
Continuité
DEPUIS la fin de la seconde guerre

mondiale, les visites de chefs
d'Etat au Conseil fédéral se son

multipliées. II n'y en eut pas moins de
quatre l'an dernier. Si quelques-une!
d'entre elles furent plus ou moins inté-
ressées — la Suisse esl un pays riche
où abondent les cap itaux — d'autres ,
en plus grand nombre, n'avaient d'au-
tre fin que la gratitude, le souci de
remercier le peuple et ses autorités
d'avoir, pendant les années d'épreuves ,
fait œuvre charitable ; plus simplement
encore, elles prenaient la valeur d'un
geste de courtoisie internationale, sans
aucune portée politique.

Faut-il ranger dans cetfe catégorie
le bref voyage officiel que vient de
faire en Suisse M. Luebke, président
de la République fédérale allemande ?
Oui, et pourtant la politique, au sens
le plus large et le plus élevé du ter-
me, a inspiré certains des propos
qu'échangèrent, selon les règles du
protocole , MM. Luebke et Wahlen.

L'intention de notre hôfe était claire :
plaider la cause d'une Allemagne nou-
velle qui s 'efforce de renouer, après
les criminels écarts auxquels elle s 'est
laissée entraîner , avec les valeurs qui
ont fait sa vraie grandeur ; lever aussi ,
sur la voie de la compréhension hu-
maine, les obstacles psycholog iques sur-
gis alors que se déchaînait un régime
où il ne restait pas trace d'humanité.

Quant à M. Wahlen, il a saisi l'oc-
casion de préciser, une fois encore l'at-
titude de la Suisse tace à un problème
qui concerne l'avenir non seulement de
noire pays, mais celui de cette Eu-
rope dans laquelle l'Allemagne de M.
Luebke entend jouer un rôle.

En l'occurrence c'était certes le pré-
sident de la Confédération qui parlait.
Ses paroles, pourtant, prenaient une
'ésonance particulière car il était aussi ,
2t depuis la veille, le chef désigné du
département politique. Qu'on fût tenté
alors de comparer , sur cette question ca-
aifale , l'opinion de M. Wa hlen et celle
qu 'avait maintes fois exprimée M. Petit-
Pierre, cela tombe sous le sens. Et de
:e rapprochement l'observateur retire
'impression d'une totale identité de
/ues qui annonce la nécessaire confi-
luilé dans la direction de notre poli-
tique étrangère.

Nul ne l'ignore, assurément : cette fa-
meuse intégration, c'est-à-dire l'efforl
qui tend à établir une interdépendance
plus étroite entre les divers pays con-
sidérés comme membres d'un même
corps, la Suisse ne peut plus la con-
cevoir aujourd'hui telle qu'elle se la
représentait il y a cinq ans encore.
Dans ce domaine, tout est mouvement
et les faits changeants obligent a re-
mettre sans cesse au point les idées el
la doctrine. Dans son dernier -grand
discours au Conseil national M. Petit-
pierre n'a d'ailleurs pas caché que nous
pourrions être amenés à prendre de
nouveaux engagements, à fa ire des con-
cessions. C'est la loi de la vie, c'est
aussi une exigence de la sagesse, si
nous voulons demeurer dans le cours
des événements qui délerminent le des-
tin des peup les, aujourd'hui plus soli-
daires que jamais, bon gré, mal gré.

Mais à cette nécessaire souplesse, à
:etle capacité d'adaptation, la fidélité
aux principes qui forment l'armature mê-
me de notre Etat fédératii impose d'in-
franchissables limites.

Aussi, quand M. Wahlen, en termes
certes diplomatiques, abordant devant
le président de la République alle-
mande le sujet délicat de l'intégration
européenne déclara : « Nous ne croyons
pas qu'elle puisse se réaliser sans que
l'on tienne comp te des particularités de
chaque nation, souvent fondées — c'est
le cas de la Suisse — sur des expé-
rience séculaires », il reprenait exacte-
ment la thèse qu'a toujours défendue
son prédécesseur, à savoir qu'on ne
peut demander à la Suisse de sacrifier
à un « fédéralisme » encore foui théo-
rique et que prône — ô paradoxe —
certain pays qui, pour son usage in-
terne, pratique une politique de cen-
tralisation dont il se fait une gloire, un
fédéralisme qui est le fruit d'une lon-
gue expérience.

M. Luebke semble d'ailleurs l'avoir
compris , puisqu'il a bien voulu recon-
naître en la Suisse « le plus européen
des pays d'Europe ». Quoi qu'il en soit,
sur ce chap itre, M. Wahlen s'est exprimé
dans l'esprit sinon dans les fermes ,
exactement comme l'aurait fait M. Petit-
pierre. Ce souci de la continuité reste ,
pour nous, une force . Gorges PERRIN

Paris s'interroge sur le contenu
du discours du général de Gaulle

Avant le < message aux Français » de mercredi

De notre correspondant à Paris, par téléphone :
Le général de Gaulle s'adressera mercredi aux Français. Ce message, qui

sera radiotélévisé et passera sur les antennes de la radio d'Etat à 20 heures, a
été soigneusement préparé.

Selon son habitude , c'est à Colombey -
les-deux-Eglis es , dans le silence paisible
de sa propriété, la Boisserie, que le
chef de l'Etat a rédigé le texte dont il

donnera lecture de son bureau du pa-
lais de l'Elysée. Ce sera, dit-on , un
message important — de Gaulle parle
seulement quand il a quelque chose à
dire — et nullement ce que l'on pour-
rait appeler un discours de vacances.

La notion de c congé payé » n'a pas
sa place dans l'existence d'un président
de la République française 1961. Et 'les
temps troublés que traversent le mon-
de ne sont guère propices à alimenter
la rubrique des déplacements et vil-
légiatures du successeur de M. René
Coty. Au demeurant, le général de
Gaulle aprpéeie peu les changements
de domicile , les installations provisoires
dans les vieux palais ou domaines qui ,
du château de Rambrouillet  à celui de
Vigie , composent les résidences provin-
ciales du plus haut personnage de l'Etat.
La Boisserie est pour le général de
Gaulle la « campagne idéale », assez loin
de Paris pour qu 'il se sente tout à fa i t
t ranquil le , assez proche de son cabinet
de travail pour qu 'il puisse venir en
moins de trois heures de voiture. Quand
le généra l de Gaulle se rend ou revient
de Colombey-les-deux-Eglises, la route
est dégagée devant lui par une escouade
de motards officiels.  La voiture du pré-
sident fonce à tombeau ouvert , et il
n'est pas rare que le compteur atteigne
les 140 km-h. Revenons au discours.

ALGÉRIE ET BERLIN
D'après ce que l'on dit  et que l'on

imprime à Paris , le message de Gaulle
serait centré sur deux thèmes princi-
paux : Algérie d'abord , l'affaire de Ber-
lin ensuite .

M.-G. G.
(Lire la sui te  en l ime page)

237 moits ou disparus
dans la catastrophe du «SAVE»

Après le naufrage d'un navire portugais

Le bateau transp ortait de l'essence,
de l 'huile lourde et des munitions

Du correspondant pa rticulier de l'agence UPI :

BÉRIA (Mozambique). — Le « Save », navire portugais jaugeant 2000
tonnes et appartenant à la « Companhia nacional de navegacao », s'est
échoué vendredi au cours d'une tempête, près de l'embouchure maréca-
geuse du fleuve Mahindi. _̂ _̂_ _̂ _̂__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂

Le bâtiment transportait 550 person-
nes, dont 200 soldats européens, 300
Africains et 50 hommes d'équipage. Il
avait également une cargaison d'essen-
ce, d'huile lourde et de munitions.

(Lire la suite en llme pa ge)

Rien de déterminant n'a été décidé
à la session eurafricaine de Strasbourg

Quand Européens et Africains se tendent la main

L'admission de la Grande-Bretagne au Marché commun
remettrait tout en question

Après une semaine de travaux,
à Strasbourg, les représentants des
« six » et des Etats afr icains  ayant
récemment obtenu leur souveraineté
ont défini les principes selon les-
quels la Communauté  européenne
doit coopérer avec l'Afrique. Les
délégués de quinze pays continen-
taux africains et tle Madagascar sié-
geaient avec ceux des six puissances
contractantes du Traité rie Rome ;
vingt-deux nations étaient  donc re-
présentées.

L'affranchissement fies territoires
africains naguère soumis à la suze-
raineté fie pays européens membres
de la communau té  des « six > impli-
quai t  en effe t  l'établissement juri -
dique de nouvel les  relations éco-
nomiques  entre ceux-ci et ceux-là.
Les résolutions adoptées seront sou-
mises aux gouvernements européens
et af r ica ins  f i n i  é taient  représentés
à Strasbourg et dé termineront  les
modalités de l'association nouvelle.

Tous les Etals af r ica ins  pourront
y participer é tant  entendu , a-t-il
été précisé, qu 'ils n 'appartiendront
pas à un autre groupement écono-
mique dont les objectifs seraient in-
compatibles avec ceux de l'associa-
tion. Cete clause de principe pa-
rait donc affermir la future  com-

munauté eurafricaine. Les avantages
que peut en obtenir l'Europe sem-
blent cependant modérés si l'on
considère que ce sont les Etats afri-
cains qui doivent bénéficier de
l'assistance des «six». Ces derniers
contribueront au développement
économique, social, culturel et
technique des pays africains mem-
bres de l'association.

Les soucis paritaires
Ces pays se sont affirmés fort ja-

loux de leur indépendance récem-
ment acquise. Ce sentiment naturel
les a incités à exiger dé leurs par-
tenaires européens la reconnais-
sance du principe de parité au sein
des insti tutions communautaires.

Les Africains se sont ainsi pro-
noncés en malière de commerce
contre les préférences tarifaires qu 'ils
estiment arbitraires et discrimina-
toires. Les cours des denrées autre-
fois dites « coloniales » seront donc
soutenus par des fonds spéciaux.
Dans le même esprit, le « Fonds
européen de développement pour
les pays d'outre-mer » recevra le
nom de « Fonds commun de déve-
loppement ».

H. E. A.

(Lire ta suite en 4tne page )

Le président Kennedy ordonne
un nouvel examen

des fo rces de défense américaines

APRÈS LE DISCOURS DE M. KHROUCHTCHEV

WASHINGTON (UPI). — Dans une
déposition faite devant la sous-commis-
sion sénatoriale des affaires  étrangères,
le secrétaire adjoint à la défense, M.
Roswell Gilpatric , a annoncé que le
président Kennedy avait ordonné une
nouvelle enquête sur l'état actuel des
fo rces de défense des Etats-Unis.

Cette décision a été prise, a di[ M.
Gilpatric , par le président Kennedy sa-
medi dernier, à la su i t e  <lu discours de
M. Khrouchtchev annonçant  que l 'Union
soviétique suspendait la réduction de
ses forces armées et augmenta i !  de près
d'un tiers son budget de la défense.

Si la nouvelle enquête ordonnée par
le présidenl conduit à la conclusion que
les dépenses mi l i ta i res  américaines doi-
vent être accrues , des demandes en ce
sens seront t ransmises  par l'adminis t ra -
tion au Congrès, a poursuivi le secré-
taire adjoint  à la défense.

La déposition de M. Gilpatric a été
peu après confirmée par une déclaration
officielle de M. Mcnamara , secrétaire a
la défense.

M. Mcnamara , après avoir rappelé les
mesures prévues par le prédident Ken-
nedy pour renforcer la capacité de dé-

fense du pays, a cependant souligné que
les Etats-Unis étaient fort, probablement
plus forts que n 'importe quel agres-
seur en puissance.

M. Dean Rusk : m L'attitude du bloc
communiste est dictée par des

difficultés intérieures »
Prenant la parole devant le Club

national  de la presse américaine , M.
Dean Rusk , secrétaire d'Etat , a expli-
qué l'attitude actuelle du gouvernement
soviéti que par les diff icul tés  intérieures
que connaî t ra ient  selon lui les pays du
hloc communis te  : divergences idéolo-
gi ques, résistances nat ionales à l'impé-
rialisme soviéti que , exigences croissan-
tes pour plus de liberté.

Selon M. Rusk , le bloc communiste
« a appris à ses dépens que l'aide éco-
nomi que ne permettai t  pas toujours
d'acheter des fantoches , que les mesu-
res d ' i n t im ida t i on  engendraient une au-
to-résislance, que les N'ations Unies
étaient plus solides qu 'il ne pensait et
que ceux-là même qui se vantaient de
connaître la destinée de l 'homme se sont
trouvés à contre-courant du sens de.
l'histoire •.

MCE (ATS/Reuter). — « Il y a un
Serpent de sept mètres flans mon jar-
din », axa i t  déclaré aux pompiers une
habitante de Nice, complètement af-
folée. Pensant qu 'U s'agissait d' un boa
échappé d' un cirque , les pompiers se
rendirent sur place armés de fusils ,
cernèrent le Jardin, y répandiren t de
l'essence et provoquèrent un Incendie.
Au bout de quelques minutes, un
lnoffenslf petlt serpent apparut. Il
fallut appeler deux autres voitures du
service du feu pour éteindre l'incen-
die.

Un si joli petit serpent...

Terrible
collisio n

à Formose
49 morts, 27 blessés

TAIPEH (ATS/Reuter). — Un train
et un autocar chargé de touristes
sont entrés en collision , à 240 kilo-
mètres au sud de Taipeh , dans l'île
de Formose. Quarante-neuf passagers
de l'autocar ont été tués et vingt-
sept blessés.

Un train déraille :
26 morts, 84 blessés

D'autre part , vingt-six personnes ont
trouvé la mort et qua t re -v in gt -quat re
ont été grièvement blessées dans un
accident de chemin de fer survenu le
8 ju i l le t  sur  la Mené Bangkok - Chieng-
mai. Le train a déraillé pour une cause
non encore précisée, alors qu 'il se trou-
vait dans la province de Lampang, à
600 kilomètres au nord de la capitale. It
s'agit de la catastrophe ferroviaire la
plus Importante  jamais survenue en
Thaïlande.

Un missionnaire américain se trouve
parmi les victimes. .

RÉUNION POLITIQUE EN TURQUIE

Première réunion politique en Turquie depuis la révolution de mal 1958 : des
partisans d'Ismet Inonu et du parti républicain sont venus entendre leur leader

avant le scrutin sur la nouvelle constitution.

Un «Discoverer»
récupéré

en plein vol

Pour la quatrième fois

BASE AÉRIENNE DE VANDEN
BERG, Californie (ATS/AFP). — Ur
avion de transport du type «C-119>
a réussi à récupérer en plein vol ls
capsule du « Discoverer 26 » au-d es-
sus du Pacifique, au large de Ha'
vaii. La récupération s'est faite ï
2 h 35 (G.M.T.) lundi.

Le parachute de la cabine, chargée
de 300 livres (136 kilos) d'intruments,
a été « cueilli» à environ 5000 mètres
d'alt itude par le filet trapézoïdal que
traînait l'avion . C'est la quatrièm e ré-
cupération en plei n vol d'une cabine
de Discoverer. L'avion a aussitôt pris
la direction de Hawaii.

D'autres instruments sont restés en
orbite à bord de la fusée pour fournir
des renseignements sur les rayons cos-
miques , la densité des ions et les par-
ticules micro-mét éorites.

Les instruments de la cabine étaient
destinés à l'étude de certains éléments
chimiques de l'espace. Il est également
possible qu 'elle ait contenu des appa-
reils photograp hi ques et des appareils
de détection destinés aux satellites Sa-
mos et Midas.

La capsule lourde de 136 kilos tour-
nait autour de la terre depuis vendredi
d'ernier, accomplissant une révolution
en 95 minutes.

C'est la quatrième fois qu'une cap-
sule de «Discoverer » est ainsi récupé-
rée avec succès. Le lancement avait été
fait vendredi.

Echec du lancement
d'un satellite

POINT ARGUELLO (Californie)
(ATS/AFP). — Une tentative de lance-
ment d'um satellite «Midas » destiné au
rep érage des lancements de fusées dans
le monde a échoué lundi.

La fusée porteuse dn « Midas» n'a
même pas quitté le sol. L'allumage n'a
pas fonctionné normalement , et la fu-
sée entourée de f lammes et de fumée
est restée immobile.

Le satellite « Midas » devait parcourir
une orbite qui l'aurait fait passer au-
dessus de l'URSS.

TERANO (Italie centrale) (ATS/
AFP). — Soixante-dix personnes, dont
16 enfants, ont été victimes diman-
che d'un empoisonnement collectif à
la suite d'un banquet de noces et ont
été transportées à l'hôpital. Seize per-
sonnes sont dans un état sérieux. Les
autres, après les soins prodigués à
l'h ôpital , ont pu regagner leurs domi-
ciles. On pense que l'empoisonnement
a pu être provoqué par du vert-de-
gri s trouvé dans les casseroles de cui-
vre avant servi à la préparation du
repas.

Empoisonnement collectif
après un repas de noces

LE TERRORISME SE POURSUIT EN VALAIS

Heureusement ce nouvel acte de vandalisme
n'a pas atteint son but, l'explosion

n'ayant qu'endommagé la base d'un pylône
De notre correspondant du Valais par téléphone : '

Un deuxième attentat à la dynamite a été perpétré dans la plaine de
Saxon dans la matinée de lundi.

(Lire la suite en Unie pa ge)

Le premier pylône défruit par une charge de dynamite, près de Saxon

Deuxième attentat
dans la région de Saxon

Visite à Pékin de M. Masmoudi

PÉKIN (ATS/Reuter). — « Les 650
millions de Chinois sont pour t ou-
jours  aux côtés des peuples afri-
cains, et soutiennent avec une pro-
fonde sympathie leur lutte de libé-
ration nationale », a déclaré lundi,
au banquet  offert à Pékin en l'hon-
neur de M. Mohammed Masmoudi,
ministre tunisien de l'information,
le maréchal Chen-Yi , ministre chi-
nois des affaires étrangères, annonce
l'agence « Chine Nouvelle ».

Après avoir indiqué que la Chine suit
une politique de coexistence pacifique
basée sur l'esprit de Bandoen g avec tous
les pays africains, ayan t les mêmes
aspirat ions , le ministre chinois a noté
que son pays avait de plus en plus
d'amis en Afrique et qu'aucune force du.
monde ne briserait cette amitié sino-
africaine.

Répondant au maréchal Chen-Yi, M.
Masmoudi a dénoncé les méfaits du co-
lonialisme en Afrique, mais indiqué tou-
tefois qu'actuellement l'Afrique s'était
réveillée et lu ttait pour son indépen-
dance nat ionale.

Le maréchal Chen-Yi
évoque I amitié
sino-africaine
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j||H La commune de Travers
met au concours une place de

monteur-électricien
pour installations intérieures et extérieures.
Place stable, caisse de pension. — Adresser
les offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au Conseil communal jus-
qu 'au lundi 24 juillet 1961. Entrée en fonc-
tion tout de suite ou date à convenir.
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offre à vendre

Immeuble de Immeuble de Immeuble de

3 logements 6 logements 3 Céments
de 3 pièces, cuisine,

4 à 5 pièces, bains, de 3 pièces, cuisine, avec

centra l, par étage, jar- . .. _ ^I n l. n »
A- , r ,onn anclenne construction, atelierdm, construction 1900

, .. . . 1 accès aisé, à I ouest ,, . _,„ .en bon état, dans le d e n v i r o n  250 m2,
haut de "e quartier nord de

Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel

Immeuble de Pour Immeuble de

4 logements démolition 6 logements
de 3 pièces , cuisine, de 3 et 4 pièces, cen-
bains, ancienne cons- deux immeubles an- ^ ^ service
truction rénovée, cen- c.ens, avec t .r r a . n , d> chaud 2
irai mamiii nuart ip r surface totale 16U0 m', , ,. = ,irai mazoui, quarner geSj construction re-
nord de a cente, à

Neuchâtel Peseux Cernier

A vendre pour raison de santé

villa avec élevage de collier
en plein essor , située en bordure de route
internationale et comprenant beau cheptel
d'élevage. Maison d'habitation tout confort dc
5 chambres. Chauffage au mazout.

Maisonnette avec buanderie et laboratoire.
Terrain d'environ 3700 m2, comprenant parc
d'ébats avec petite forêt et grand jardin
d'agrément.

Elevage ayant renommée internationale.
Personne capable et aimant les animaux

aurait possibilité de se créer une belle situa-
tion indépendante.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Gilbert Jeanneret , Chenil de Couvet.
Tél. 038-0 63 76 ou à l'étude J.-Cl. Landry,
notaire, Couvet. Tél. 038-9 61 44.

A vendre, à proximité de Neuchâtel,

ancienne maison de maître
14 pièces, 3 salles de bains ; grand jardin ,
t ranqui l l i té , vue. — Adresser offres écrites à
I. E. 2500 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Couvet

PROPRIÉTÉ
de trois logements; chauffage général, ga-
rage, dégagement de 1000 m2, avec belle
pelouse. Situation imprenable, vue magni-
fique. Assurance incendie 72,500 fr. plus le
.75 %¦ Pou r traiter, s'adresser à l'étude de
M. Landry, notaire, à Couvet.

A vendre, en plein centre de Neuchâtel,

immeuble locatif ancien
renfermant commerce en pleine exploita-
tion . Adresser offres écrites à G. L. 2623
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à 12 km de Lausanne, région de
Savigny, altitude 830 m, vue étendue,

très beau domaine attenant
et plat de 126,000 m2

à Fr. 2,75 le m2
ferme comprise. Excellent terrain agricole et
d'élevage. Possibilités de lotissements. Bail
avec le fermier pour 6 ans.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre, à proximité de Bienne et du lac,
altitude 450 m, situation dominante, tran-
quillité,

jolie maison
de campagne rénovée

3 pièces, salle de bains, garage. Prix
Fr. 55,000.—. Pour traiter, Fr. 20,000 suf-
fisent.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

Grand immeuble à vendre en
ville de Neuchâtel, ancienne
construction, très belle situa-
tion, ordre contigu.

Adresser offres écrites à A. F. 2617 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦̂ |~Z~] V I L L E

'IfPI Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Madame

Suzanne Rognon d'a-
grandir son chalet à
Chaumont (No 43) (ar-
ticle 7134 du cadastre
de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 17 Juillet 1961.
Police des constructions.

URGENT !
On cherche à acheter

à. Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats

petite maison
familiale

de 3-4 chambres, libre
tout de suite. Adiresser
offres écrites à F. K. 2622
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de N'euchûtel »

Dans village, à l'est de
Neuchâtel, à vendre

TERRAINS
d'une surface totale de
80,000 m! environ, à pro-
ximité de route princi-
pale. Adresser offres écri-
tes à H. M. 2624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«^  ̂I V I L L E

^W Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Monsieur

David Gagnebin de cons-
truire une maison fa-
miliale à l'extrémité
ouest de la rue de la
Côte (sur l'article di-

, visé No 7563 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 17 Juillet 1961.
Police des constructions.

MIGROS NEUCHATEL 
.. 

¦ 
,

Nous cherchons, en raison de notre constant développement :

un ou une AIDE-COMPTABLE
avec apprentissage ou formation équivalente et quelques années de pratique ;

un COLLABORATEUR pour notre dépt FRUITS et LÉGUMES
capable de contrôler le chargement de la marchandise a notre entrepôt. Possibilité
d'accéder au poste de contremaître responsable du département ;

plusieurs ASPIRANTS-GÉRANTS
pour nos futures succursales. Les candidats connaissant — ou désirant s'initier à —
la vente au détail doivent être libres de se déplacer pendant la durée de formation
(d'environ 8 à 18 mois selon expérience) entre nos magasins des cantons de
Fribourg et de Neuchâtel. Possibilité d'avancement par la reprise de succursales
plus importantes ;

une HÔTESSE pour notre MARCHÉ-MICROS de Neuchâtel
appelée à renseigner et à aider notre clientèle et à coordonner le personnel de
vente. Cette fonction sera confiée à une personne souple ef compétente, ayant une
grande expérience de notre système de vente, parlant le français et si possible
l'allemand ;

une RESPONSABLE de notre dépt

EMBALLAGE DE CHARCUTERIE sous va<uum
à notre Marché-Migros de Neuchâfel, capable d'effeefuer les commandes et
connaissant si possible le travail sur caisses enregistreuses.

I ' ., ¦ : :' ¦
NOUS OFFRONS :

— une ambiance de travail agréable
— des salaires adaptés aux exigences actuelles
— les avantages sociaux d'une grande entreprise en plein essor
— la sécurité d'une bonne caisse de retraite
— des heures de travail réglementées par un contrat collectif favorable.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites en précisant le

poste désiré à la

i 
¦

Société Coopérative MIGROS,
Neuchâtel
Dépt du personnel

Rue de l'Hôpital 16 à

NEUCHATEL

A vendre sur passage Important du Jura, ancien

hôtel café-restaurant
Pour traiter , Pr. 40,000.—. Adresser . offres écrites
à C. B. 2542 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
août ou date à conve-
nir

JEUNE FILLE
pour l'office et travaux
de ménage. — S'adresser
à la confiserie Walder ,
Croix - du - Marché. Neu-
châtel. Tél. 5 20 49.

Enchères publiques
L'office des poursuites de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publiques, le
mercredi 12 juil let 1961, dès 15 heures, rue
de la Dîme 43, à Neuchâtel - la Coudre :
1 canot glisseur démonté 6 m 50, avec moteur
démonté, 1 petit buffet  bas, 1 paire de sou-
liers de ski , 1 paire de souliers avec patins
vissés, 1 petit cric pour auto , 2 grands serre-
joints, 1 établi monture métal , 1 grand cor-
don électrique, 1 machine à coudre à main
« Singer », 3 étagères sapin , 1 petit lot de
vaisselle, 2 casseroles pour l'électricité, etc.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES.

URGENT
Monsieur seul, malade,

cherche personne robuste
et dévouée, chaque Jour,
de 18 h à 20 heures. —
Tél. 5 54 74.

Jeune sommelière
ou débutante est deman-
dée dans Joli café entiè-
rement rénové; bon gain,
congés réguliers. Vie de
famille. — Paire offre
au café A.-M.-Plaget 1,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 21 02.

A louer

2 chalets
um pour Juillet et les
dieux pour septembre.
Henri Moninet, pension
« Edelweiss », M o 11 e c ,
près Zinal.

Sommelière
Femme

de chambre
(ltagère) sont demandées
pour tout de suite.

Hôtel du Château, Va-
langin.

Monsieur cherche

chambre
indépendante

ou studio non meublé '
fn  vllia, £ '. pciînibls P*U
r entre.  Adresser offres
érritss à 117 ICI au bu-
r- .ru r" la Feuille d' avis.

USINE de constructions métalliques cherche à engager :

: un chef de fabrication
Vi Connaissances requises : technicien ou mécanicien , organi-

sateur, si possible bilingue, apte à diriger le personnel ;

%n chef pour atelier de montage
possédant des connaissances de menuiserie et de méca-
nique.
Places stables.
Entrée : 15 août 1961 ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 50121 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

CHAMBRE
au cent re de la ville.
S'adresser à Luigi Bocco,
hàtel Beaulac , Neuchâ-
tel.

On cherche â louer
pour tout de suite ou
date à convenir

STUDIO
non meublé, avec cuisine.
Téléphoner au 5 76 90 dès
19 heure,.

Deux étudiants cher-
chent pour septembre 2
r '-.a.mbres ou une grande
chimbre à 2 lits , sl pos-
sible avec part à la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à B. F. 260C au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BSBUBEE
Veuf d' un certain âge.

sans enfant, en bonne
sanité, d'un caractère fa-
cile, désire engager pour
la tenue d' un mén.-ge
soigné une

personne de
toute confiance

sérieuse, sympathique,
ménagère experte. En-
trée Immédiate ou éven-
tuel! e men , ù convenir.
Adresser dires avec ré-
férences, prétentions de
salaire, photographie , la-
quelle sera retournée ,
sous chiffres N. O. 2573
au bureau de la Feuille
d'avis.

A. louer, du 11 juillet au 30 août, tra ««P^V

jolie chambre 1
avec salle de bains. Tél. 5 66 15.

A louer au Jura (1200
mètres)

chalet
(meublé), 4 chambres,
garages, téléphone, etc.

Tél. (038) 6 91 02.

A Jouer

appartement
de 2 pièces

tout confort , à l'Ecluse ;
petite lepnlse. Adresser
offres écrites à 117-403
em bureau d» la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
Indépendante, eau cou-
rante. Tranquillité. —
S'adresser à R. Borel
( aux heures des repas),
Gira.tte-Seimeilto 11, Neu-
chatei.

A louer pour le début
de septembre

appartement
de 1 pièce

m e u b l é, tout oonfort ,
balcon. Adresser affres
écrites è. D. I. 2620 au.
bureau de te Feuille
d'avis.

A louer à mcnwteuir
sérieux, à Semrlèree, au
bord' diu. lac

belle chambre
part à la saille de bains,
du 16 Juillet au 16 sep-
tembre. Tél. 8 94 1».

A louer tout de suite

jolie chambre
pour six semaines emivt-
rpa. Portes-Rouges 115,
rez-de-chaussée ouest.

A louer tout de suite
chambre
meublée

meublée. Grillons 14.

Nous cherchons pour
le 1er septembre ou
plus tôt jeune

pâtissier-
confiseur

capable. Pas die travail
le dimanche. Paire of-
fres manuscrites avec
prétentions de salaire à
la confiserie Tsrhlrren ,
Kramgasse 73, Berne.

On cherche

garçon
ou fille d'office

Bons gains; congés régu-
lière. Prière de faire
offres au restaurant des
Halles. Tél. 5 20 13.

On demande pour tout
de suite

manœuvre
ayant déjà travaillé en
fabrique. Se présenter à
Cosmo S. A., Colombier
Tél . 6 36 36.

Garage à louer
pour voiture moyenne.
Parcs 5. Tél. 5 26 44 ou
5 52 77.

A LOUER
dans immeuble compre-
nant trois appartements,
uu logement de quatre
chambres, salle de bains
(chauffage général, M-
go, machine à laver),
garage. Vue Imprenable.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffres B. G.
2618 au bureau de Ha
Paullle d'avis, en. Indi-
quant le numéro de télé-
phone.

Important commerce de machines et meubles de
bureaux cherche

m

jeunes
représentants

Rayon : Vaud et Neuchâtel.

Nous demandons : bonne culture générale, goût er
intérêt pour la vente, dynamisme.

Nous offrons : formation approfondie dans le sec-
feur machines et meubles de bu-
reau, salaire intéressant, caisse de
retraite.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo
sous chiffres AS 38641 L. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Lausanne.

Les Services Industriels du Locle
cherchent

1 dessinateur
pour le

bureau des canalisations

I 

Préférence sera donnée à personne connaissant
le travai l  aux instruments et les levés

Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.
Nomination en cas de convenance.
Caisse de retraite.

Salaire pour emp loy é marié selon qualification et années de
service, Fr. 11,250. Fr. 15,375.—.
Faire otfres jusqu 'au 24 juillet à la direction des S. I.

Pour sa succursale de Bâle
La Maison HAEFLIGER & KAESER S. A., Neuchâtel
(importation de combustibles solides et liquides),

ENGAGERAIT :

JEUNE EMPLOYÉ (E) BILINGUE
au courant des travaux de bureau.

La préférence sera donnée à PERSONNE ACTIVE ef pou-
vant travailler de façon indépendante.

.,
Entrée immmédiate ou à convenir.

CAISSE DE RETRAITE.

Faire offres écrites avec références et curriculum vitae a
HAEFLIGER & KAESER S. A., Neuchâfel, Seyon 6

Banque de la place cherche

employées de bureau
pour entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres sous
chiffres T. W. 2598 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de Neuchâtel cherche

un (e) facturiste
Conditions de travail agréables. Semaine de
5 jours. — Offres avec photo et certificats
sous chiffres P. 4322 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Pour quelques mois, nous cherchons
un homme (retraité de préférence)
pouvant s'occuper d'un petit travail
de

SURVEILLANCE
de 20 h à 7 h toutes les deux nuits.
Faire offres sous chiffres A. D. 2580
au bureau de la Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en Sme page)

Jolie chambre
aveo petit déjeuner , BU
centre, pour trole semnt-
nee. Epancheurs 8, Sme
étage.

A louer chambre In-
dépendante i monsieur
sérieux, à denix minutes
de la gare. Tel. 5 39 87.
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3 articles «VEDETTES»
de notre rayon de

PARFUMERIE
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MOUSSE À RASER
en bombe grand format. 4 Ĵk p A
S'emploie sans blaireau EL.

SPRAY DÉODO
i évite toute odeur de transpiration en |7J

laissant un parfum délicat . . . . .

PÂTE DENTIFRICE
en automate grand format. ^% RO
Article de qualité, très avantageux . . jf f_
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I Le boogie du bébé par Sacha Distel i
: En vente à notre rayon de disques 7 £ K :
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Achetez aujourd'hui...
le succès de demain !
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en 
auto, en train,

ê H 30 gouttes de
«~WM9ttjra Camomint sur du
B atttt B sucre ou dans de
^̂ «  ̂l'eau soulagent

Flacons à 1rs. 2.50 et frs. 4.-
dans les pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et de
camomille
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FIA NOES !
Si vous pensez « CLASSIQUE », alors choisis-
sez parmi nos nombreux modèles de cham-
hres à coucher ; tous sont garantis  10 ans.
Modèles AVEC literie, livrables tout de suite,

à partir tle Fr. 1390. —.

Service automobi le  gra tu i t  pour visiter. Li-
vraison franco. Facilités de paiement. Des

'MILLIERS de clients satisfaits.

Ameublements Odac Fanii & G e

COUVET Tél. (038) 9 (32 21

f VIANDE HACHÉE ]
l AVA NTAGEUSE i

A vendre

berger allemand
7 mois, pure race, avec
papiers d'origine. — Tél.

I 8 47 80.

Meubles

Georges Schneider
Cortaillod
Tél. 6 45 45

échanges , vente,
fabrication ,
réparations ,

transformations

Pour une chambre
a coucher ,
une salle a manger,
un studio,
visitez à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d'enfante,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc ,
un divan-lit avec entou-
rage,
un Ut double,
une combinaison de hall
un meruble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rle,
visitez a Neuchatei

au Sme magasin, rue det
Fausses-Brayes.

Dn déplacement à Neu-
châtel en vaut la peine !
r: étages d'exposition
à visiter.

Saucisse à rôtir
de veau et de pcxrc

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 80

ARRIVAGE DE B

POISSONS FRAIS !
de mer salés et fumés

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE TéJ. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

1 Machines à coudre
d'occasion

ELNA I, impeccable 250 fr.
ELNA SUPER de démonstration 490 fr.
SINGER TABLE 150 fr.
VERITAS TABLE pieds bois 100 fr.
PFAFF ALPINA, électrique,
portative , avec zigzag, impeccable 350 fr.

Machines garanties révisées
Facilités de paiement

Magasin ELNA
TAVARO REPRÉSENTATION S.A.

Immeuble Saint-Honoré 2,
Hôtel-de-Ville 6,

Neuchâtel , tél. 5 58 93

VTous lies Jeudis cours de couture i. partir
de 14 li 30 /

Nouveau ! W% ____ _JP ES fi!

^̂ ^0Ŝà^  ̂ AMXD°rc PLASTIC

î A^̂ Jiy^̂ ^̂ ^̂ SB 
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contient maintenant

^H1̂ . ^̂ ^̂ ^% -̂S^̂ v 
puissant destructeur de microbes, de moisis-

v|Mj ŝ^ \̂ ̂ ĵST ^̂  
sures et 

des 
odeurs désagréables de frans-

X98 K \̂ 5)}^̂ 
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lK
s, « Sterodor » est absolument inoffensif  pour

ôlffl ^̂  ̂ ^ _̂j_m j§« l'épiderme et pour les tissus.

V̂BBi^^ Bt  ̂ DRESS , apprêt souple , embelli! tout... n'abîmo rien.
F*bf - «̂ iB* Lo 9**IK' flac<>n àm 200 g net Fr. 2.85

Zurich "̂ 5^̂  
dans 

les drogueries, épiceries , grands magasins

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures

BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

A vendre

tente
« Famillen-Spatz » (prix,
neuve  1100 fr.) pour
400 fr. Tél. 8 21 49 ou
5 54 9a.

A REM ETT R E
tout de suite un atelier de galvanoplastie ,
comprenant un bain d'étamage , un bain de
nickelage, un de dorage, un argentage , un
dégraissage , ainsi que de nombreuses ma-
chines et une camionnette. — Adresser offres
écrites à C. H. 2619 au bureau de la Feuille

0-1 d'avis.



Demain :
Par monts et vaux

Rien de déterminant n'a été décidé
à la session eurafricaine de Strasbourg
L'admission de la Grande-Bretagne au March é commun

remet tout en question
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On distingue là un souci égalitaire
qui demeure d'ailleurs tout verbal
puisque, sous cette référence com-
mune , le nouveau fonds réunira les
assistants et les assistés, ceux qui
dispensent les libéralités et ceux qui
les reçoivent.

Non moins singulièrement , les Etats-
africains ont tenu à participer à la
gestion et au financement de ce
« fonds commun », à égalité avec les
pays européens. Les Etats africains
administreront donc, paritairement
avec les « six », le fonds dont ils
seront les seuls bénéficiaires. Les
assistés pourront ainsi déterminer,
dans une certaine mesure, les cré-
dits dont ils estimeront avoir besoin.

De tels procédés ne contribuent
évidemment pas à dissiper les dou-
tes sur l'efficacité d'une coopération
eurafricaine raisonnablement fondée.
Déjà , au nom de la Côte-d'Ivoire,
M. Yace a déclaré à Strasbourg que
les pays africains pourraient cher-
cher ailleurs l'assistance que l'Eu-
rope serait tentée de leur mesurer.
Il a accusé les pays membres (c 'est-
à-dire les Européens) de tirer plus
de profit de l'association que les
pays associés.

Disparités fondamentales

La parité revendiquée par les
Etats africains ne s'exprime pas
dans les faits. Les « six » opèrent
en vertu d'un traité formellement
établi qui leur impose des obliga-
tions. Les Etats africains disposent
au contraire de la faculté de' se com-
porter isolément ou en groupes.
D'autre part , les conventions com-
munes seront ratifiées en Europe
par des parlements et des gouverne-
ments régulièrement mandatés alors
qu 'elles ne le seront dans plusieurs
pays africains que par des assem-
blées aux pouvoirs contestables et
des gouvernements aUk pratiques
parfois déconcertantes.

Sans contracter d'engagements
précis, les Etats africains prétendent
cependant intervenir dans l'écono-
mie intérieure des pays européens
membres de l'association. Ils s'élè-
vent ainsi contre les taxes de con-
sommation sur les denrées tropi-
cales, taxes qui constituent pour
certains pays un élément appré-
ciable des ressources financières
publiques.

Les Africains n 'ont pas été seuls,
il est vrai , à condamner le principe
de telles taxes puisque M. Lemai-
gnen , membre de la commission
du Marché commun , les a récemment
qual i f iées  de séquelles du colonia-
lisme. Le montant des taxes à la
consommation levées par les Etats
européens sur le café et la banane
atteint annuellement une valeur de
200 millions cle dollars.

Droits et devoirs

L'instabil i té politique des Etats
africains contrarie aussi les enga-
gements à long terme. Certains de
ces Etats tendent à s'associer à des
Etats voisins qui ne sont pas asso-
ciés â là Communauté européenne.
La République voltaïque , par
exemple, subit l'attraction du
Ghana. Le Mali demeure circonspect
et la Guinée peut troubler demain
les ententes eurafricaine préparées
à Strasbourg.

Rappelons que certains pays afri-
cains ont protesté , à la commission
économique de l'ONU, réunie en
février dernier , à Addis-Abéba , con-
tre les liens établ is  entre le Marché
commun européen et quelques
Républiques noires. Le Ghana , la
Guinée et la RAU se sont distingués
dans ces protestations.

Certaines recommandations des
Etats africains représentés à Stras-
bourg sont significat ives d'un état
d'esprit selon lequel l'indépendance
confère des droits sans imposer de
devoirs. Les Etats a ff ranch i s  ont
ainsi précisé que le soutien dont
ils bénéficieront de la part des
« six », devait être, pour le moins ,
égal à celui qui leur était accordé
par les anciennes*, puissances métro-
politaines. Sans un tel soutien , ajou-
tent-ils , le revenu national ne pour-
rait être maintenu. •

Les Etats africains ne font pas
le moindre cas des sacrifices con-
sentis par la France pour leur as-
surer sur son terr i toire  la vente de
certains produits qui t rouveraient
difficilement acquéreurs en d'autres
pays. Les médiocres cafés des ré-
gions occidentales de l 'Afrique sont
ainsi introduits sur le marché
français.

Mais les Etats africains entendent
bénéficier , dans l'indépendance, de
tous les privilèges qui leur étaient
accordés sotis le régime « colonial ».
Il avait été décidé , lors de la signa-
ture du Traité de , Rome, que la
dotation du fonds de développement
pour l'outre-mer n 'excéderait pas
580 millions de dollars pour une pé-
riode 'de cinq ans. Or, cette période
prend fin le 31 décembre 196J,

Les pays africains t iennent  main-
tenant cette somme pour dérisoire.
Ce n 'est plus d'une centaine de mil-
lions de dpHars par an qu 'ils entend-
dent se satisfaire. Pour se dévelop-
per économiquement, il leur faudrait
annuellement un milliard de dollars
à se partager.

Les pressions extérieures

Mais si la confrontat ion eurafri-
caine de Strasbourg n 'a pas été
inutile , rien de déterminant  n 'y a
été , à vrai dire , décidé. Il est en ef-
fet certain que l'expansion de la
Communauté européenne par l'ad-
mission de la Grande-Bretagne re-
mettrait  en question l'ensemble de
ce qui a été traité. Les Africains
sont parfai tement  conscients de
cette situation.

Si la Grande-Bretagne s'ajoutait
à la Communauté, les Etals  af r ica ins
d'exipression anglaise seraient évi-
demment entraînés dans l'association
eurafricaine. Le marché européen
serait alors ouvert aux produits en
provenance des nouveaux associés
africains. Les Etats des anciennes
A.O.F. et A.E.F. craignent cette ri-
valité qui ann ih i l e ra i t  probablement
les avantages qu 'ils auraient pu ti-
rer de leur association à la Com-
munauté  des « six ».

Les Etats africains d'expression
française font aussi valoir que les
Britanniques ne renoncent jamais
complètement à la colonisation ,
mais qu'ils substituent aux liens
politiques des accords économiques
dont ils tirent profit.

Mais le conflit  peut ne pas se
borner là , car les Soviets , eux aussi ,
interviennent en Afrique. Moscou
vient ainsi de faire savoir que son
assistance serait bientôt étendue aux
pays africains q u i - n 'en bénéficient
pas encore.

Quoi qu 'il en soit les pays afri-
cains disposeront là d'un moyen de
pression pour obtenir des puissances
occidentales ce que celles-ci ne sont
peut-être pas résignées à leur
accorder.

H. E. A.

Exposition des œuvres de Robert Fernier
et de faïences fr anc-comtoises

A la chap elle des Annonciad es à Pontarlier

Jeudi dernier , au matin , nous pen-
sions trouver la chapelle des
Annonciades retentissante de coups
de marteau et d'éclats de voix. Que
non ! L'admirable porte nous faisait
un mauvais visage de bois.

Pour trouver Robert Fernier et
s'enquérir de son exposition , il fal-
lut aller à domicile. L'artiste était
fourbu. Il avait encore une bonne
partie de ses toiles à encadrer et
toutes à transporter hors de l'ate-
lier.

Les faïences jonchaient le parquet
de la salle à manger, s'amoncelaient
sur la table, les chaises, les consoles,
et les fauteuils. Tout était à peu
près prêt et rien n 'était commencé.

Mais, samedi après-midi, ô sur-
prise, le vernissage battait son plein.
Car si Robert Fernier a le don d'en-
chanter de mille et une manières,
il sait également accomplir les mira-
cles de la dernière heure. Ceux dont
on redoute sans cesse un échec et
qui sont souvent les plus parfaites
réussites.
Les oeuvres de Robert Fernier

Il est superflu de présenter Ro-
bert Fernier à nos lecteurs. Ils le
connaissent, comme l'artiste connaît
et aime la Suisse — le pays de Neu-
châtel en particulier.

Cette année le peintre expose quel-
que soixante-dix toiles. Elles sont
inspirées par le Jura, la Franche-
Comté et Madagascar , trois terres de
prédilection de ce Pontissalien
chargé de gloire et d'honneurs.

La peinture de Fernier ne s'ember-
lificote pas de casse-tête chinois ou
d'équations métaphysiques impos-
sibles à résoudre parce que mal po-
sées ; au contraire, elle se donne
tout entière. Elle sourit par la vi-
gueur de sa touche, la solidité de sa
construction et l'harmonie de ses
tons, et également par la poésie
et le rêve qui transparaissent sous
la permanente lumière de la réalité.

Entre Fernier et la nature, l'ac-
cord est total. Cela confère au style
une sûre unité et une autorité fort
heureuse dans l'interprétation. Ces

Une remarquable faïence franc-
comtoise exposée aux Annonciades

(Phot. Schelling, Pleurler)

Le peintre Robert Fernier à sa¦ table... d'écrivain.
(Phot . Schelling, Fleumler)

qualités ont , pour levain , le seul sen-
timent qui leur permet de s'épa-
nouir :
l'amour avec tous les sacrifices qu 'il
exige et foutes les joies qu 'il pro-
digue.

En cet ;,amour résident le charme

Paysage du Haut-Doubs par Robert Fernier.
(Phot. SchelHng. Fleurier)

de Fernier, la puissance de ses
évocations, la splendide transfigura-
tion de sites proches et familiers,
encore plus près du cœur et de
l'esprit grâce à une palette magique.

Il en faut dire autant  des toiles
rapatriées de Madagascar , l'heureuse
île où Robert Fernier a fait  d'inou-
bliables séjours, perpétués à l'inten-
tion des visiteurs avec une fervente
sympathie.

Faïences comtoises
Fondateur et animateur , jusqu 'en

1953, du Salon des Annonciades, Ro-
bert Fernier s'est donné une ligne
de conduite dont il ne s'écarte ja-
mais : décentraliser la vie culturelle
et faire bénéficier les provinces de
manifestat ions culturelles de valeur.

Cette fois, c'est , avec ses propres
tableaux, un panorama suggestif et

combien admirable de la faïence de
Franche-Comté qu 'il nous propose.

Il a dû parcourir des centaines et
des centaines de kilomètres , faire
d'innombrables recherches, tirer on
ne sait combien de sonnettes pour
grouper maints  trésors des XVIIIe
et XlXe siècles sortis des faïenceries
d'Arbois, de Besançon , de Bnult ,
de Cirey - les - Bellevaux , de Claire-
fontaine, de Dôle, d'Entrepigney,
de Migette, de Nans - sous - Saint-
Anne , d'Orc.hamps, de Poligny, de
Rioz , et de Salins, cités qui chantent
à l'oreille comme ravissent les
faïences d'où elles proviennent.

En la personne de Mme Suzanne
de Buyer, diplômée du Louvre, Ro-
bert Fernier ¦ a trouvé une collabo-
ratrice hors de pair pour cette par-
tie de son exposition.

Dans une introduction au catalo-
gue , Mme de Buyer renseigne avec
une grande compétence sur l'origine
et les particularités des faïences de
Franche-Comté, « ces vieilles choses
fragiles faites, comme nous, d'un
peu de boue ».

L'un des meilleurs préfaciers du
Salon des Annonciades a été M.
René Braichet , notre rédacteur en
chef , qui écrivait, il y a quelques
années :

« S'il est une tâche individuelle et
collective , et qui peut contribuer utile-

ment à l'avancement et à la pacifica-
tion des esprits , c'est bien celle qui
consiste à fonder , puis à maintenir et
à développer « chez nous » des cellules
fraternelles . »

Il nous parait opportun de rap-
peler aujord'hui  ce texte. Il n 'a per-
du aucune parcelle de sa substance
et de sa vérité. Il reste également le
plus bel hommage que l'on puisse
rendre à Robert Fernier, à son
œuvre, à ses qualités humaines, à
ses initiatives génératrices sans cesse
renouvelées d'un bénéfique rayonne-
ment spirituel.

Georges DROZ.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal ,
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi
à 14 heures : Paris frou-frou. 12.15. la
discothèque du curieux. 12.30, chante Jeu-
nesse ! 12.45, Informations. 12.55, feuille-
ton. 13.05, mardi , les gars ! 13.15, disques
pour demain. 13.40, vient de paraître.

16 h , entre 4 et 6... Le thé en mu-
sique, avec, à 16.30, le Tour de France
cycliste. 17 h , danse à domicile. 17.15,
visage sonore de la Grèce. 17.30, folklore
grec. 17.45. clnémagazlne. 18.15, le micro
dans la vie. 18.45. le Tour de France
cycliste et le Tour de l'Avenir. 19 h,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, petites
annonces. 20 h, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.30, « Mozart » , comédie musical
de S. Guitry. 22.05 . histoires de quatre
sous. 22.30, -informations. 22.35 , le" fond
du problème. 22.50, plein, feu sur la ttan-
se.

Second programme
Jusqu'à 10 h , programmes de Sottens

et . de Monte-Cenerl. 19 h , roulette musi-
cale. 20 h. intermède chanté. 21 h, blanc
et noir. 21.20 , trois chansons de Meccla,
21.30, musique de film. 21.40 , quintette I
PattaclnU 22 h , chansons typiques du
Tessin. 22.10, chansons folkloriques. 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations . 6.20. réveil en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05, Louis
Armstrong. 11 h . émission d'ensemble
12 h , piano. 12.20. nos compliments...
12.30. Informations . 12.40, Rose-Marie
de R. Frlml . fragments. 13.10, les dis
minutes de l'Hyspa. 13.20. Nursery-suite ,
d'Elgar. 13.35, violon. 14 h , pour mada-
me.

16 h , Jodels et corps des Alpes, 16.15,
visite au musée alpin de Berne. 16.45
Al Stefano et son orchestre. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h . musique ancienne. 18.30,
pour les amateurs de Jazz. 19 h , actuali-
tés. 19.20. Tour de France et tournoi
suisse d'échecs. 19.30. Informations , écho
du temps. 20 h. concert symphonlque.
21.20. chants . de ' Schumann. 21.45. théâ-
tre contemporain. 22.15. informations.
22.20 . un orchestre récréatif espagnol.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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La « seconde destruction d'Aventicum >
n'aura pas lieu

Une commission nationale de f ouilles archéologiques
interviendra avant toute construction nouvelle

L'installation à Avenches de deuj
industries nouvelles a ému le public
parce que les bât iments  envisagés vonl
l'élever dans un secteur riche en ves-
tiges archéologiques , secteur qui appar-
tenait  à la commune d'Avenches. Le
service cantonal des momenments  his-
toriques a été contraint d'organiser de:
fouilles de sauvetage sur l'emp lacement
de futures usines, dans des conditions
diffici les , no tamment  parce que le
temps manquai t , que la main-d'œuvre
est rare et que ces fouilles représen-
taient  une dépense inattendue extrê-
ment importante.

Pour résourire les di f f icul tés  qui
pourraient se présenter à nouveau
pour des motifs semblables, une  confé-
rence s'est tenue à Avenches , présidée
par M. Redard , professeur , président de
« Pro Aventi ico », réunissant  no tammenl
MM. E. Vogts directeur du Musée natio-
nal à Zurich , Wyss, du même musée
représentants de la Confédération , les
représentants de l'Etat de Vaud , de la
commune d'Avenches, MM. Laur-Bélart,
professeur, et Van Berchcm (Bâle),
Bandi (Berne), Speck, président de la
Société suisse de préhistoire, Fellmann

et Degen (Bâle), Rais (Delémont),
Walser (Berne).

Les assistants sont tombés d'accord
pour estimer qu 'il faut considérei
Avenches, première capitale connue de
l'Helvétie, comme un lieu aussi sacré
que le Grùtli. Ils ont constitué une
commission de fouilles qui procédera
aux t ravaux à entreprendre avant toute
construction nouvelle, ainsi qu'une
commission des finances chargée de
recueillir les fonds nécessaires. Ils ont
estimé qu 'il s'agit d'une œuvre natio-
nale tout aussi importante et méritants
que d'autres œuvre s de sauvetage de
monuments  histori ques.

Une commission a été nommée pour
proposer aux autorités d'Avenches un
plan d'extension archéologique qui In-
diquerait quelles zones doivent de-
meurer non bâties à cause des ruines
qu 'elles contiennent et une zone où
l'on ne pourrait construire qu'après
avoir laissé faire des fouilles scienti-
fiques. Il semble donc que « la se-
conde destruction d'Avenches », annon-
cée un peu prématurément, ne soit pas
prochaine.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Guet-apens à

Tanger.
Palace : 20 h 30, Passeport pour la honte.
Arcades : 20 h 30. Un homme pour le

bagne.
Rex : 20 h 30, L'Aigle solitaire.
Studio : 20 h 30, Le Chemin de la peur .
Blo : 20 h 30, Les Duraton.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital .

De 23 h à 8 h , en cas d'Urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

Trois modèles
Trois réussites

PEUGEOT

Fr. 8600.- fr. 9575.- fr. 10700
supplément pour toit ouvrant coulissant en acier, 200 fr.

sur 403 - 1500 et 404.
Demandez renseignements et catalogues à l'agent depuis
1931, pour les districts de Neuchâtel , Roudry, Val-de-Ruz

et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

J -L. Segessemann, Garage du Littoral , Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
EXPOSITION EN VILLE : RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3

f

Vn des meilleurs
romang dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
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Problème IVo 562

HORIZONTALEMENT
1. Se d is t ingue  par la patte. — Sym-

bole ch imique .
2. Esb très employé dans la cuisine

provençale. — En forme de roue.
3. Abréviation. — Faces.
4. F ru i t s  comestibles. — Rivièr e de

France.
5. Partie d'une  vallée envahie par la

mer. — Obtint.
6. At t énuen t  les passions.- — Vaisseau

f .  ancien. L
7. Pronom . '— Anciennes  mesures.
8. Il appréci e les jolis bars. — Animai
D.'Pi'éparen t des hotlcs.  — Voi ture  dp

rluxe.
10. Art ic le  arabe . — Il n 'en est point

de sots.
VERTICALEMENT

.1. Est rompu à l 'heure des repas . —i
Qui n 'est pas juste .

2. Son duvet est recherché. — Quali té
d'une  perle.

3. Pronom. — Ce qu 'est devenu le fu-
tur .

4. Expr ime la vivacité d'une action. —
Marque le doute.

5. Sépare des corps. — Est égal an
mètre cube.

6. Aut re  nom du choléra. — Est em-
ployé pour chasser .

7. Lettre grecque. — Aplanir.
8. Qui ne sont pas calmes. — Protègo

un doigt .
9. Un cer ta in  cachet. — Le plus fort

des os.
10. Son hôtel  est historique. — Liquides
. substantiels .- . . (i , , .

A Solution du IVo 561
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Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

TABLE
FORMICA

rouge, Jaune, bleu,
vert, pieds chromés

Fr. 98.-
KURTH

Meuble»
avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Je cherche pour mon fils sérieux et
appliqué ,

place d'apprentissage
dans maison sérieuse de la branché

radiotechnique
en Suisse romande  de préférence.
Début  envi ron  av r i l  19fi2.
Hans Racra t t in i, a rch i t ec t e  diplômé,
case 332, Rorschach  (SG).

F. v. Allmen
médecin-vétérinaire

DOMBRESSON
ABSENT

¦Clinique canine
fermée¦ jusqu'à nouvel avis.

Remplaçant  :
té l. 7 11 21

Offre à saisir... Quelques

TOURS DE HT
Moquette pure laine B_ AQ
Superbes dessins, à partir de ¦ «¦ "O."

m s &e" TAPIS BENOIT
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Agence commerciale et indus-
trielle cherche un

comptable adjoint
expérimenté et consciencieux.

Place stable et bien rémunérée ;
semaine de 5 jours. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres avec curricu lum
vitae et photo à Reno S. A., 165,
rue Numa-Droz . la Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner au (039)
S 42 67 (interne 303) pour ren-
seignements complémentaires.

Mesdames

JOLYMODES
vous offre de

sup erbes chap eaux
à prix très avantageux

flTlcIIllOn ¦ tin seul magasin G.-O. Mariotti ,
rue de l'Hôpital 5, ler étage,
au-dessus de la boucherie Bell .

A vendre

jumelles
« Océan » 8 x 30;

vélo
« Allegro ». Tél. 8 29 30.

m

A vendre à
très bon marché
pour cause d'installation
de chauffage général,

6 chaudières
pour logement de 3-4
chambres.

1 chaudière
pour logement de 7-8
chambres ; vases d' ex-
pansion et tuyauterie.

S'adresser a Eugène
Matile, Bnegu-e: 4 , Neu-
châtel . Tél , 5 54 47

A vendre
un Ut d'enfant complet,
80 fr. ; urne chaise d'en-
fant 25 fr . Tél . 7 58 13.

Qui céderait à bas prix
un

BATEAU
à un invalide militaire,
lui permettant , pour sa
santé, d'aller sur le lac ?
Adresser offres à Walter
Hurter. Hergiswil - am -
3ee (NW).

Dr Peîtavel
ABSENT

My Girl Friday
La machine suisse a laver , lftftftla vaisselle à un prix populaire Fr. 1090, ¦

4L Ĵ__ L'aide précieuse de
y" 

f̂  ̂ chaque ménagère

w ' ¦' ¦"' BlUhMdÉiÉ '' -m ^
us hygiéni que

I *S*~*3 _ [_*mâm?§ P'US rap ide

tl y 'W \̂; JÈL plus économique

'̂ y^̂ N̂r-v f* l I Nous vous proposons de
^J^v̂ Vv \̂ l̂ ^,^lftiV-'; , , l'essayer chez vous sans

engagement de votre part,
pendant 3 jours.

Bll Représentation exclusive
pour le canton de Neu-

c s A ;% i
MïtW _\

^W* fSL Avantageux système
*v . P \ de location vente.

CRETEGNY & Cie *ppare"! rae'nage"Borne 22
NEUCHÂTEL Tél. (038). S 69 21

FT/BCKIGER & Co, fabrique de pierres fines.
2, avenue Forna-chon. P E S E U X , cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres . On
formerait éventuellement d é b u t a n t e s  ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 Jours.
Travail à domicile exclu. Italiennes acceptées.

Viroiages centrages
petites et grandes pièces , seraient sor-
tis immédiatement à domicile.

Faire offres à FRAMONT S. à r. I.,
RENAN. Tél. (039) 8 22 55.

VOYAG EUR
sérieux , bnn vendeur et connaissant les
travaux de culture , est demandé par
commerce de graines pour visiter sa
clientèle agricole. Place stable. Condi-
tions avantageuses.

Offres avec curriculum vitae , référen-
ces, copies de certificats et photo sous
chiffres L 250,516 X Publicitas, Ge-
nève.

Industrie moyenne cherche

une employée qualifiée
ayant de bonnes connaissances de
l'allemand. Place intéressante et
stable. Offre avec certificats ; date
d'entrée ; prétentions de salaire et
photo sous chiffres J. N. 2614 au
bureau cle la Feuille d'avis.

ETUDIANT EN PHYSIQUE cherche

travail à demi-temps
de préférence dans atelier bureau ou
laboratoire.
Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.
Adresser offres sous chiffres P 11183
N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.1 J

APPAREILLEUR
connaissant son métier à fond cherche em-
ploi de gardien-conc ierge dans fabrique. Ma-
rié. — Offres sous chiffres P 4403 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

f ŝ F̂ S F̂ S F̂ >S r̂  m r*>s P
Jeune Anglaise cher-

che place

au pair
d'ans bonne famille, pour
les mois d'août et de
septembre. S'adresser à
Mme Maurice Jeanneret,
tél. (024) 3 14 43.

¦.< r%.< sv< rw FM f*j ŝ i r%.<

Employée
de bureau

langue . maternelle alle-
mande, ayant bonnes con-
naissances de français et
d'anglais, cherche place
pour faire la correspon-
dance. Libre dès le ler
août . — Adresser offres
écrites à J. K. 2569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Partez heureux et détendus au volant de votre VW, en l'outillage et des pièces de rechange adéquats. Elle
famille ou entre amis. Partez où faon voue semble, pour saura très bien prodiguer à votre voiture les soins qu'elle
des pays proches ou lointains des quatre points de nécessite dans les délais les plus brefs. Le dense ré-
l'horizon ; pour la mer, la montagne, voire pour le désert! seau de stations-servree VW qui étend sa trame sur
Empruntez les voies les plus difficiles ou les belles et tous les pays est une organisation absolument unique
larges autoroutes : partout et toujours vous pourrez dont la valeur est inestimable pour tout propriétaire de
compter sur votre VW, robuste, sûre et rapide. Et où VW. Demandez sans plus attendre à l'agent le plua ,
que vous alliez, vous trouverez, en cas de nécessité, proche une course d'essai avec le modèle VW-lSSIg
une agence officielle VW disposant du personnel, de merveilleusement perfectionné.

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.-
Modèle de Luxe à partir da Fr 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs.

^ŒB  ̂ Schinznach-Bad VW , voiture sûre, valeur sûre! <^,

AGENCES : NEUCHATEL , Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à- Mazel , tél. 5 94 12 — Boudry : Garags La Colombe, Otto Schaub —
Cernier ; Garage Beau-Site , J, Devenoges — Fleurier : Garage Léon Dulhé — Peseux : Garage Central , Eug. Stram — La Côte-aux-Fées :

Garage Piaget & Brugger

Dr Aline BUTTICAZ
ABSENTE

jusqu 'au 16 août

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
30, rue Fleury

Camping
A vendre 2 matelas

pneumatiques « Metze-
ler » neufs , fort rafoals.
Tél, 8 34 78.

A vendre

ACCORDÉON
«Hohner Norma III» dia-
tonique , avec 5 registres
et housse, neuf , valeur
370 fr. cédé à 230 fr.

1 rasoir mécanique
« Thorens Riviera » , 15 fr.
2 carafes à vin en cris-
tal , neuves, 25 fr.

Tél . 6 38 89.

Myrtilles
des Alpes

5 kg, 8 fr. 60 ; 10 kg,
16 fr. 70. port en plus.
G. PEDRIOLI , Bellinzone

TROUVÉ
la solution idéale pour
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer, faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
châtel . Choisir est si
agréable parmi tan t de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prix sont
très avantageux 1

A vendre

PIANO
brun en noyer , cordes
croisées, belle sonori'té.
Transport gratuit. Tél .
(032) 8 38 65. Gœtschi ,
Anet.

A vendre

tente
« Super Pic Nie » neuve,
employée 2 fols, cédée
265 fr. Tél. 5 38 18 ou
5 50 82.

A VENDRE
& la suite de décès :

1 salon Louis-Philippe
320 fr. ; 1 buffet de salle
à manger, en noyer mas-
sif 240 fr .  ; 1 din?r en
porcelaine blanche 50 fr.;
1 canapé 30 fr. ; 1 se-
crétaire 110 fr. ; 1 petite
table de salon 20 fr. :
1 chambre à coucher en
noyer 350 fr. ; divers
divans-couches complète
110 fr. pièce , et objets
divers. Pour visi ter , télé-
phoner «u 6 43 34 pen-
dant les heures de repas.

A vendre
petite scie circulaire a vec
moteur électrique, t able
mobile, ' diamètre de la
lame 300 mm, ainsi
qu'un petit tour à bois.
S'adresser à J.-J. Cceu-
doz, Saint-Aubin, aiprès
18 h. Tél . 6 75 53.

MEUBLES
occasions

une salle à manger et
2 chambres à coucher ,
lits, fauteuils, commo-
d'e«, tables die nuit. Bas
prix. Tél . 6 45 45.

Comme un berger , 11 paîtra son troupeau.
Il prendra les agneaux dans ses bras
Et 11 les portera dans son sein. Es. 40 : 11.
Profondément émue par les Innombrables

marques de sympathie qui lui ont été
témoignées en ces Jours douloureux ,

la famille HANDSCHIN-MÙLLER
pri e toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envols de fleurs, leurs mes-
sages et leurs Intercessions, l'ont sl affec-
tueusement entourée dans son épreuve
de trouver Ici l'expression de sa profonde
reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Sa gratitude s'adresse également à M.
Evard . directeur des écoles primaires. ;\
Mlle Loup, ins t itutrice , ainsi qu 'aux petits
camarades de sa cltH*i Maya.

Nous pensons ave* reconnaissance aux
messages réconfortants de MM. Frey et
Junod , pasteurs.

Un merci tout spécial aux mc<*xJns et
infirmières de l'hôpital Pourtalès, qui ont
tout mis en œuvre pour essayer de sauver
notre chère enfant.

Notre profonde reconnaissance va à Dieu ,
qui nous a abondamment réconfortés et
consolés.

Couple de 40 ans , actif , sérieux , cherche

GÉRANCE DE MAGASIN
ou de colonne d'essence.

Offres sous chiffres P 4404 N à Publicitas ,
Neuchâtel.
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Pour cause
de vacances

La Grappilleuse
sera fermée
dn 17 juillet
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Votre marchand de cycle vous conseillera
mOvu-O

L Italien Carlesi échappe
à la surveillance d'Anqueti

ILA QUINZIÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE
' : PERPIGNAN-TOULOUSE (206 KM) 

La 15me étape du Tour de Fran-
ce, Perpignan-Toulouse (206 km]
donna lieu avant tout à un duel en-
tre les équipes de France et de Bel-
gique pour le challenge par équi-
pes. Cette lutte ne profita finalement

pas à ses antagonistes, puisque, c'est
l'Italien Guido Carlesi qui l'emporte,
à la faveur d'une échappée à quatre,
lancée à quinze kilomètres du bul.

Carlesi , main tenant  troisième au
classement général , s'est soustrait à la
survei l lance  des coéqui p iers rie Jacques

L'étape d'aujourd'hui.

Anque t i l  qui accusèrent une certaine
fat igue dans la phase f inale de la
course.

Premières attaques
Une fois de plu s, les França is  blo-

quèrent le déroulement de l'épreuve,
s'appli quan t  à emp êcher un succès bel-
ge à Toulouse. Mais  cett e tact ique niuit
a l ' in té rê t  du Tour.

Dès les premiers kilomètres, San,
Enui tcr io, G. Groussard, Aerenhouts,
Gerussl, Kersten , Iturat, Bihouée, sui-
vis  par les Tricolores J. (iroussard , Ca-
zala , Everaert et Stablinski, tenta ient
sans succès de se détacher. Puis ,  le cal-
me s'installait, le peloton,  a c c u m u l a n t
les minutes rie retard sur l'horaire,
rouilait groupé.

Regroupements
Dans te pet i t  col des Tougnets (km

!)2), ile Suisse Ga la t t i , Anglade , El l lot t ,
que  r a t t r a p a i e n t  Cazala, Heuffeutl , Ae-
renbouts, Pauwels, Viot el Maissignan
essayaient  de f u i r , maiis Anquetl i l  rame-
nai t  le pe lo ton  sur eux. Viot repartait
aussi tôt .  Dans la descente sur Chaila-
hrc, il  était rejoint par Massi gnan , An-
queti l , Quelieilile , Pauwels, Carlesi , El-
l i o l l , Anglade , Minier!, Aairenhouts,
M a t t i o , B e u f f c u i l , Th ie l in  et Je Suisse
Ruegg.  Puis , Perez-Frances revenait ,
i m i t é  peu après par Gaul , et au 108mc
km , c'é la i l  le regroupement, M a n z a n e -
que. attardé, é tant  l'un ries derniers  à
rejoindre.

Toujours Cazala
Le cailme régnait rie nouveau jus-

qu 'au contrôle rie r a v i t a i l l e m e n t  rie Mi-
repoix (km 121) où Aercnhouts , Planc-
kaert , Cazala démarraient. Ils s'assu-
raient jusqu 'à 40 secondes d'avance,
mais, Planckaert d'abord, les deux au-
t res ensui te , r é in t ég rè r en t  le pe lo ton
a Belipcch ( k m  142). Tour à tour  ten-
taient leur chance: Elliott (avec Ca-
zaïla), Beuffeuiil  (éga lemen t  avec Caza-
la),  Claes , Freddy Buegg et Kersten
(toujours avec Cazala),  m a i s  tous con-
naissaient l'échec. L'a l lure  restait  ra-
pide et le peloton ratt rapai t  le retard
enregistré au début d'étape.

Enfin !
Les attaqu es reprenaient à 50 km du

b u t :  Wasko suivi  par Everaert , p u i s
Van der Steen , avec Cazala , asseyaient
en vain de fu i r  (km 162). A cet endroit,
Stablinski, qui se trouvait avec Rostol-
lan, Le Dissez et Ge.neste, comp tai t
3' 30" de retard. A 35 km rie Toulouse,
Elliott repartait suivi par Cazala et
Darrigade, mails échouait  encore.

Puis Bergau d sortait du peloton ,
Claes le rejoignait. Près du vélodrome,
Carlesi et Foucher rejoignaient les
deux premiers et l'Italien g a g n a i t
l'étaipe.

ÉTAPE
Classement de la 15me étape , Perpi-

gnan - Toulouse (206 km) :
1. Guido Carlesi (It) 5 h 33' 58"

moins une minute dé bonification :
5 h 32' 58" ; 2. Claes (Be) ; 3. Foucher
(Ouest) ; 4. Bergaud (CM ) même temps;
5. van Aerde (Be) 5 h 34' 04" ; 6. Galn-
che (Ouest) ; 7. Aerenhouts " (Be) ; 8.
Volt (PN ) ; 9. van Geneugden (Be ) ;
10. Darrigade (Fr) ; 11. Hoevenares (Be ) ;
12. Iturat ( Esp) ; 13. Ruchet (S-Lux) ;
14. Ruegg (S-Lux). Puis : 48. Anquetil
(Fr) ; 52. Gaul (Lux-S) ; 62. Galatti (S-
Lux ) ; 64. R. Graf (S-Lux tous même
temps.

GÉNÉRAL
Classement général : 1. Jacques An-

quetil (Fr ) 86 h 03' 21" ; 2. Manzaneque
(Esp) à 5' 37" ; 3. Carlesi It) à 6' 07" ;
4 . Gaul (Lux-S) à 6' 33" ; 5. Perez -
Frances (Esp) à 8' 19" ; 6. Junkermann
(Al ) à 9' 16" ; 7. Masslgnan (It) à 9' 36";
8. Dotto (CM) à 10' 26" ; B . van Aerde
(Be l à 13' 10" ; 10. Adriaenssens (Be )
à 16' 34" ; 11. Ruegg (S-Lux ) à 17' 16" ;
12. Pauwels (Be) à, 17' 25" ; 13. Hoeve-
naers (Be ) à 18' 36" ; 14. Aerenhouts
(Be) à 21' 39". Puis : 66. Galatti (S-
Lux) 87 h 51' 04" ; 67. R . Graf (S-Lux)
87 h 53' 24" ; 70. Ruchet (S-Lux) 88 h
07' 59".

ÉQUIPES
Classement par équipes : 1. Ital ie (Car-

lesi , Zamboni , Pellegrini) 16 h 41' 06" ;
2 . Belgique (Clae6 „ van Aerde , Aeren-
houts) 16 h 41' 36" ; 3. Ouest-Sud-
Ouest , 16 h 42' 06" ; 4. Centre-Mldl ,
même temps ; 5. ex-aequo : France. Es-
pagne , Hollande , Grande-Bretagne, Paris-
Nord-Est , Allemagne, Suisse - Luxem-
bourg (Ruchet - Ruegg - Gaul ) 16 h
42' 12".

Classement général : 1. France , 8
points ; 2. Belgique , 3 ; 3. Italie , 2 ; 4.
Ouest-Sud-Ouest. 2 : 5. Centre-Mldl , 1.

Qîiafrième victoire
italienne consécutive

LE TOUR CYCLISTE DE L'AVENIR

Gilberto Vendemmiati, jeune
boulanger de Ferrnre, n enlevé
la huitième étape du Tour de
l'Avenir, Perpignan - Toulou.se
(206 km) ,  au terme de Inquelle
l'Espagnol Gabica conserve le
maillot jaune.

Ils é ta ient  qua t r e -v ing t - s ep t  hommes
au dépar t .  La perspective de l'étape py-
r é n é e n n e  d'aujourd'hui inc i t a  les con-
currents à s'accorder un certain repos .
C'est ce qui expl ique  que cet te  journée
fut  la moins  an imée  depuis  le départ
du Tour.

Timon attaatte
Dès In sortie dé Perpignan . l'I'ru-

guayen Timon a t t a q u e , suivi  du Por tu-
gais Nunes  cl du Belge Desmeth.  C e t t e
o f f ens ive  est rap idement  jugulée  : mais ,
nu 13me k i lomèt re , le Français Cour tc t
s'échappe ; il est rejoint  par Timon
(Uruguay), V e n d e m m i a t i  ( I t a l i e )  et
Alvez ( P o r t u g a l ) .  Ce dernier n ' i n s i s t e
pas. Les trois  hommes de tète , Timon ,
Courte! et V e n d e m m i a t i , p r e n n e n t  une
avance de 5'15" au 78me k i l o m è t r e .  La
dis tance ,  le col rie Tongnels , commen-
cen t a peser dans  les jambes ries fug i -
t i f s  qui perdent  le Français Cnur l el ,
épuisé. Timon et V e n d e m m i a t i  reçoivent
du renfor t  : le França is  fienet , le Hol-
l a n d a i s  Janssen, le Yougos lave  Levacic,
le Belge Nijs et le Ho l l anda i s  Snyder.
Les sept fuyards  prennent  r ap idemen t
de l'avance  sur  le p e l n l o n .

Janssen est lâche
A l'arr ivée, le groupe de tète ,  qui  a

perdu Janssen d a n s  le d e rn i e r  k i lomè-
tre, compte près de quat r e  m i n u t e s
d'avance sur le peloton. Au spr in t , Ven-
d e m m i a l l  l' empor te  rie peu sur  le Fran-
çais Gcnel,  a p p o r t a n t  a in s i  une  qua-
t r i è m e  v ic to i re  d 'é tape consécutive à
l 'équipe i t a l i e n ne .  Gabica conserve son
m a i l l o t  jaune. Mais  le grand bénéf i -
ciaire de cel te  échappée , au classement
général , e s t .  le Yougoslave Levacic.

ÉTAPE
Clappement de la hu i t i ème  étape du

Tour dp l 'Avenir , Perpignan - Toulouse

(206 km) : 1. Vendemmiati (It),  5 h
35'41", moins une minute de bonifica-
tion : 5 h 34'41" ; 2. Genêt (Fr) ; 3. Nljs
(Be) ; 4. Timon (Uruguay) ; 5. Snyder
(Hol) ; 6. Levacic (You), même temps ;
7. Janssen ' (Hol),  5 h 36'12" ; 8. Hugens
(Hol),  5 h 39'20" ; 9. Hautalahtl ( Scand),
même temps ; 10. Dlaton (G-B), 5 h
40'37" ; 11. Maurer (S) ; 12. Zancanaro
(It)  ; 13. Jacobs (Lux) ; 14. Hernanriez
(Esp) ; 15. Cerbinl ( I t ) .  Puis : 21. Jaisll
(S),  même temps ; 56. Echenard (S),
même temps que Dalton , soit 5 h 40'37" ;
85. Zôffel (S), 5 h 56'16".

GÉNÉRAL
Classement généra l : 1. Gabica ( Esp),

36 h 36'43" ; 2. De Rosso (I t ) ,  à 2'09" ;
3. Van d'Hyunslager (Be), à 3'25" ; 4.
Levacic (You) ,  à 6'02" ; 5. Oruz (Esp) , à
7'39" ; 6. Cardoso . (Por), à 11'04" ; 7.
Ramsbottom (G-B) . à 11'31" ; 8. Kunde
(Al),  à 11'34" ; 9. Cauvet (Fr),  à 11'41" ;
10. Gawliczek. ( Pol), à 11'50" ; 11. Jaisll
(S) ,  à 12'08" . Puis : 54. Maurer (S), 37 h
34'04" ; 76. Echenard (S) ,  38 h 34'34" ;
83. Zôffel (S),  38 11 58'12".

Les sections neuchâteloises
ont pris la part du lion

Magnifique attitude du Neuchâtelois Landry à la fête romande de gymnastique
à Fribourg.

Samedi et dimanche passés, Fribourg recevait
deux mille cinq cents gymnastes romands

Le week-end nasse, Fribourg
a connu l'effervescence. Deux
mille cinq cents gymnastes s'y
sont rencontrés lors de In Ville
fête romande.

La journée riu samedi  el le dimanche
mal in  é ta ien t  réservés aux concours in-
d iv idue l s  cl par sect ion.  Plusieurs  sec-
tions neuchâte lo i ses  s'y sont  d is t in-
guées. L'après-midi domin ica l  f u t  rem-
pli par de brillantes démonstrations des
i n v i t é s  et des m e i l l e u r s  gymnastes  ro-
m a n d s . Voici les résul tats  de cette im-
p o r l a n l e  manifestation :

Concours de section
Concours A

4me division : 1. La Chaux-de-Fonds-
Ancienne 145,70.

Sme division : 1. Neuchâtel , Amis-Gyms
144 ,70 ; 7. Corcelles-Cormondrèche 142,86 ;
8. Fleurier 142,42.

6me division : 1. Serrières 144,78 ; 4.
Les Verrières 144,04.

Concours B
6me division : 3. Noiraigue 145.60 ; 6.

Les Brenets 145 ; 8. Les Geneveys-sur-
Coffrane 144 .75 ; 17. Cortaillod 144.39 ;
18. La Chaux-de-Fonds-Abeille 144,32 ;
19. Saint-Sulpice 144,27 ; 26. Môtiers
143,73 ; 32. Travers 143.02 ; 40. Les Ponts-
de-Martel 141,89; 42. Bevaix (NE) 141,39;
43. Valangin 141.37.

Concours C
2me division : 2. Neuchûtel -Ancienne

144,41.
3me division : 5. I.e Locle 144,36.
4mc division : 3. Peseux 145.(13 ; fi. Co-

lombier 144,83 ; 13. Couvet 144,35 ; 16.
Cernier 143.75 ; 23. La Coudre 1 12 ,87.

5me division : 4. Fontainemelon 141 ,l f i ;
S. Saint-Aubin (NE) 144,10 ; 10. Sava-
gnier 143.41 ; 12. Fontaines (NE) 142,83.

Orne division : 1. I.e Landeron 144,94 ;
3. Kochefort 143,60.

Artistique, catégorie A (avec couron-
ne) : 1. Roger Fehlbaum, Morges , 94,90 ;
2. Pierre Landry, La Chaux-de-Fonds A.,
et Gilbert Jossevel , Yverdon Amis-Gyms,
94 ,80; 4. Claude Jossevel , Yverdon Amis-
Gyms, 94,50 ; 5. Max Hollenweg. Lau-
sanne-B.. 93.00 ; 6. François Froidevaux ,
Saint-Imier, 92 ,90 ; 7. Jean-Claude Leu-
ba , Yverdon Amis-Gyms, 91,90;  8. Char-
les Deruns, La Chaux-de-Fonds A., 91.60 ;
9. Jean Bornand . Yverdon A.G., et Ber-
nard Salzmann, Naters, 91.50 ; puis : 17.
J.-P. Simonet, Neuchâtel A., 89.50 ; 23,
Paul Staubli, Neuchfttel A.. .88,60.

Catégorie <B (avec palme) : 1. Claude
RuIIleux , Romont, 94 ,10 ; 2 . André Don-
dainaz, Charrat, 92 .40 ; 3. Marcel Dini ,
Charrat, et Walter Steuri , Leissigen, 92 ,20;
5. Renato Sasseli , Ascona, 92 ,10 ; 6. Fritz
Borcherding. Frauenfeld , 92 ,00 ; 7. Fran-
cis Barbier . Yverdon A.G., et Werner Joss,
Zazlwll , 91,90 ; 9. - Hans Brun, Altdorf ,
Karl Knecht , Frauenfeld, et Giuseppe Zl-
betti , Ascona , 91,70 ; puis : 39. Francis
Pelletier , La Chaux-de-Fonds, 89.00 ; 43.
Raymond Jeanneret, Le Locle , 88.80.

Nationaux , catégorie A (avec couron-
ne) : 1. Ernest Grossenbacher . La Chaux-
de-Fonds, 95,25 ; 2. Paul Kunzi , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 92 ,70 ; 3. Otto An-
deregg, Château-d'Oex, 92 ,50 ; 4. Etienne
Martinetti , Martlgny-Bourg. 92.40 ; 5. Mar-
tin Sutter, La Chaux-de-Fonds, 92 ,20 ;
6. Maurice Thurian , Château-d'Oex, 91,90;
7. Georges Bossel , Chexbres, 91,65 ; 8.
Béat Troger , Grande-Dixence, 91 ,60; 9.
Gilbert Aubert. Corsier . 91.50 ; 10. Geor-
ges Michel. Oron . 91,35 : 11. Walter Kun-
zi , Les Geneveys-sur-Coffrane, 91.35 ; 12.
René Jaccard. La Sagne, 90,80 : puis : 14.
Alfred Grossenbacher , La Chaux-de-Fonds,
89,45.

Catégorie B (avec palme) : 1. Gilbert
Cretton , Charrat , 74.85 ; 2. Pierre-André
Steiner. Cortébert . 72.25 ; 3. Martin Stuc-
ki . Monthey. 72 .10 ; 4. Hans Diinnenber-
ger . Berg. 71,60; 5. Jean-Claude VUlan-
chet , Jens. 71.60 : 6. Serge Eichenberger ,
Malleray. 71A6 ; 7. Rémy Lambelet . Jens ,
71,40 ;  8. Paul Zurcher. Rolle . 71,35 ; 9.
Jaques Renaud , Cortaillod, 71.20: puis :
13. Charles Cosandier. Savagnier. 70 ,50 ;
14. Erich Tschanz , Fontaines, 70,35.

Athlétisme (avec couronne) : 1. René
Zryd, Sion Jeunes, 5466 ; 2. Hans Hild-
brand , Gampel , 4880 ; 3. Fernand Michel-
lod , Monthey, 4843 ; 4. René Wullschle-
ger , Morges, 4747 ; 5. Roland Sedleger ,
Frauenfeld Stadt , 4709 ; 6. Marcel Des-
cloux . Saint-Aubin (FR), 4615 ; 7. Kurt

Schenkel , Frauenfeld Stadt , 4608 ; 8. Jean
Hebeisen , Saint-Imier, 4531 : 9. Michel
Vaucher , Couvet, 4492 ; 10. Heinz Zingg,
Fribourg-Freiburgia, 4438 ; 11. Armin
Feitknecht. La Coudre (NE),  4351 ; 12.
Fernand Courvoisier . Le Locle. 4303 : 13.
Charles Schilling, Neuchâtel Ane , 4233 ;
puis : 16. Francis Soguel , Cernier, 4209 ;
24. Denis Hausener, Savagnier , 4016 ; 27.
Eric Ballmer , Fontainemelon, 3938 ; 32.
Jean-Paul Sutter. Le Locle, 3869 : 33.
Marcel Spack , Cernier. 3854 ; 37. Freddy
Weber. Le Landereon , 3804 .

Catégorie B (palmes) : l. Hansuell Sol-
ler , Cossonay, 2767 ; 2. Rold Aecherli ,
Lausanne A.G., 2580 ; 3. Kurt Ziegler . La
Tour-de-Peilz. 2533 : 4 . Marco Montal-
betti. Bellinzone, et Giovani Pellegrini,
Ascona. 2517 ; 6. Pierre Montandon. Le
Locle , 2514 ; 7. Jacques Gottraux , Saint-
Prex , 2497 ; 8. Philippe Meier , Frauenfeld ,
2477 ; 9. Jean-Pierre Egger , La Coudre ,
2476 ; 10. Hansheiri Zgragen. Altdorf ,
2464 ; puis : 22. Pierre Wasen , Peseux ,
2280 ; 23. Joseph Portmann , Cernier ,
2274 ; 25. Gérald Berthoud. Fontaine-
melon. 2270 ; 26. Jean Eisenrlng. Les Bre-
nets. 2262 ; 33. Paul Panchaud. Couvet ,
21R5 ; 34 . Francis Siegfried , La Coudre,
2179.

Beau succès des régates du Rotsee
Onze nations étaient inscrite s au dép art

Dans le bassin dot Rotsee â Luceme,
où se dérouleront en 1962 les champion-
nats du monde, l'élite des rameurs de
onze nations ont confronté leums forces.

A l'exception du cleux sans barreur , la
Journée de samedi fu t  consacrée exclu-
sivement aux séries préliminaires.

Seniors . — Deux sains barreur. Ire sé-
sie : 1. Rowing Club Berne I, 7' 17"8 ;
2me série : 1. SC Glnnastic Trlestina , 7'
20"4 ; 2. Rowing Club Berne II , 7' 23"7 ;
finale : 1. SC Wissenechaft Leipzig (Wel-
gel-NeuMng) T 09"5 (nouveau record du
Rotsee).

Double seuil. — Ire série : 1. Terezln
Bratislava , 6' 48" ; 2 . RC Bâle , 6' 51"6 ;
2me série : 1. Entente Stafa/Wâdenswil,
6' 49"2 ; 2 . Entente Poly/RC Zurich ,
6' 55"7.

Quatre sans barreur. — lire série : 1.
SRV Njord Leiden (Ho),  6' 31"2 ; 2me
série : 1. SC Folck Dongo (I t ) ,  6' 28"1.

Quatre avec barrenr, — Ire série : 1.
Nassovia Hoechst (AU) . 6' 43"9 ; Sme sé-
rie : 1. URSS ( équipe nationale), 6' 40"2.

Skiff .  — Ire série : 1. Ivanov (URSS),
7' 23"3 ; 2. Probst (RC Bàle), 7' 34"2;
2me série ; 1. Groen (Groningue), 7' 26"9.

Huit .  — lire série : 1. RC Berlin, 6'
04 "6 ; 2me série : 1. Marina Mllttare Sa-
baudia ( I t ) ,  6' 05"9.

Débutants.  — Quatre avec barreur, Ire
série : 1. RC Francfort , 6' 59"9 ; 2. RC
Reuss Luceme. 7' 04"3 ; 2me série : 1.
Grasshoppers , Zurich , 7' 03"5 ; skiff. Ire
série : 1. Kottmann (Zuri ch),  7' 36"7 ;
2me série : 1. Studach (Zurich), 7' 55"3.

Seniors. — Double seuil : 1. Kozalc-
Schmldt (Tch), 6' 46"7 ; grand quatre
avec barreur : 1. Germania Dusseldorf ,
6' 47"4.

Juniors. — Sktff , lire série : 1, Urech
(Zurich). 7' 59"5; 2me série : 1. Krause
(Sarrebrlick). 7' 52"6; Sme série : 1.
Weidm ann (Thalwil), 7' 54"3 ; huit': 1.
SC Marimn Ml 11 tare Sabaudila (It) , 6'
16"7; puis 6, SN Genève, 6' 43"2 ; quatre
avec barreur : 1. Seecluh Zurich, 7' 01"5.

Yole de mer. — Quatre : 1. Nordlskft
Roddiôrentogen Zurich, 7' 48"2.

Seniors. —¦ Quatre sans barreur : 1. SC
Falck Dongo, 6' 37"3.
. Juniors. — Double seuil : 1. Krause-
Meyer ( Sarrebrlick), 7' 9"3; 2. Brassel-
Rufenacht (Bienne), 7' 17"9; huit : 1.
Entente Ecole Industrielle Commerçants
Zurich, 6' 23"4 ; puis 5 : Société nauti-
que Genève, 6' 38"9.

Débutants. — Quatre avec barreur , Ire
série : 1. RC Thalwil, 7' 17"9; 2me série :
1. RC Reusse Lucerne, 7' 12"4 .

Seniors. •'— Deux avec barreur : 1.
URSS 7' 13"

Skiff.  — 1. Ivanov (URSS), 7' 21"6.
Huit. — 1. Ruderclub Berlin. 6' 04"4.

Galatti et Ruchet s'améliorent
Les Suisses ont connu une étap e sans histoire

Etape  sans histoire : pas  de cre-
vaisons , p as d' ennuis mécani ques ,
Freddy R u e g g ,  sans jamais  f o rce r
son régime , s'est retrouvé f r é q u e m -
ment à la po in te  du combat, ll f a i t
preuve  d' une f r a î c h e u r  a th l é t ique
qui tranche agréablement avec l 'état
de f a t i gue qui est , par exemp le ,,
sensible chez Rolf  G r a f .  Comme la
veille , Graf  f u t  incapable de monter
en tête de peloton pour tenter de
prendre par t  à une bonne échapp ée.
A ins i , malgré les exhortations d 'Alex
Burtin , venu à sa hauteur à dix

kilomètres du but , Gra f  resta ab-
sent de la lu t t e  f i na l e .

En revanche, le peti t  iMusannois
Serge Ruchet  surpr i t  ù nouveau
agréablement en prenant  la neuviè-
me p lace du sprint  du gros pe lo ton .
Comme Galat t i  (qui tenta de p ar t i r
dans le col des Tougne t s ) ,  Ruchet
s 'est p a rf a i t e m e n t  adapté au rythme
du Tour de France . Selon l'avis
d'Alex Rurtin , ces deux hommes
sont net tement  s up érieurs à la p lu-
part des coureurs suisses qui part i -
cipèrent à la t Grande boucle * au
cours de ces dernières années.

En p remiè re  liRt i e

Le Prix de bonne tenue
Cinq équipes de première ligne ont

joué le championnat 1060-1061 sans en-
courir r ie  p é n a l i s a t i o n s .  Classement  :

1. Baden, Rarogne, V a r i u z , W e l t i i v g ç n
cl Wil.  0 po in t  ; 2 . D e l é m o n t , D i e t i k o n
c| P n r r e n l r u y ,  1 ; .'t. Boujean , Ber lhot id ,
Hôngg. Longeau . Moutier el Sa in t -
Gall , 4 ; 4. Blue  Stars , Forward Morges ,
Berl Slar , ."> ; r>. Etoile Carouge , 7 ;
6. Versoix et Locarno . !) .

Au total ,  on a i n f l i g é  3S0 points  de
p é n a l i s a t i o n  contre  4.1S l'année précé-
dente.

Le comité de première  l i g u e  a f ixé  le
début  du c h a m p io n n a t  1061-1062 au 27
août.

9 Tournoi international de New-York :
Espanol Barcelone - Shamrock Rovers
4-1 ; Concordia Montréal - Etoile Rouge
Belgrade 2-2.
# Championnat suisse de water-polo de
ligue nationale B : Saint-Gall - Schaff-
house 2-1 ; Kreuzlingen - SC. Zurich II
9-2 : Monthey - CN Lausanne 7-4*

Qu'en pensez-v°us ?
Le Tour éclipse

Gregory Peck
Le. Tour de France cijc l i s te  est

apparu sur la Côte-d 'Azur , suscitant
un intérêt  part icul ier  parmi les tou-
ristes. Ce sont les Américains  qui
ont été te p lus impressionnés par le
passage de cette énorme caravane
publ ic i taire  cons t i tuée  d' une quant i -
té d' automobiles entourant  que lques
coureurs suant , s o u f f l a n t  et cou-
verts de poussière sous le soleil
ardent .

Parmi ces suppor ters  d' un jour ,
on nota la présence de l' acteur amé-
ricain Gregory  Peck. Mal gré sa sil-
houet te  peu ordinaire , il n'a même
pas été assailli par les chasseurs
d' autograp hes . Etonnant , ne trouvez-
vous pas ?

Il  f a u t  dire que tous ceux qui
s 'é ta ient  groupés  en bordure de la
chaussée ne regardaient que Gaul ,
Anque t i l  et d' autre s qui f a i sa i en t
leur appari t ion sur des routes de
France que le Tour n 'avait p lus
f r é q u e n t é e s  depuis de nombreuses
années.

Malheureuse chute du junior Ayer
Les courses motocyclistes sur gazon d'Yverdon

Cette manifestation, parfaite-
ment organisée, n'a pas rem-
porté le succès qu'elle méritait.
Mille cinq cents spectateurs
seulement avaient répondu à
l'appel de l'organisateur, le
]>IC Dynamic, d'Yverdon.

La piste tracée à « la Poudrière » est
devenue rapidement  poussiéreuse, le sol
étant  sec et inégal.

Tyfes vihgt»-six coureurs de la catégo-
rie cmc jun io r s  ont tout d'abord :couni
deux séries él iminatoires  et ensui te  leurs
trois manches de' douze tours. Ayer
réussit .ra'piriçment à s.e débarrasser dc
son concu rrent le plus dangereux ,
Tschuor d'Aarbnurg, et enleva brillam-
m e n t  la première course. Il . sembla i t  que
la reprise serait une réédi t ion  dc celte
v ic to i r e , mais  une fois de p l u s ,  le sort
décida autrement : au cours de la l u t t e
que se l i v r è r en t  les deux premiers ,
Tschuor accrocha Ayer et les deux hom-
mes roulèrent dans  la poussière . Cela
é lo igna  malheureusement  le Neuchàte-
lols des places d 'honneur .  Après une
belle  remontée, R. Bossy gagna la ISme
manche devan t  Tschunir cl S lu l z . Ce
de rn i e r , régu l ie r , fui d é f i n i t i v e m e n t
v a i n q u e u r  rie celle catégorie , précédant
Tschuor . R e n t i e r , Rossy, etc.

La mécanique pâtit
Deuxième manche riu c h a m p i o n n a t

suisse , le course ries 250 cmc nationaux

a vu la victoire f ina le  d'Huguelet de-
van t  Arn et Schelxhorn . Am gagna La
deuxième manche t a n d i s  qu'Huguelet
prit le me i l l eu r  dans la première et
dans  la troisième course. Durant  cette
épreuve une  magis t ra le  chute é l imina
Berthoud , Celât o et Duvois in  qui se re-
levèrent sans grand mal , mais se trou-
vèrent dans  l ' imposs ib i l i té  de repa r t i r ,
t a n t  les avaries mécaniques étalent im-
portantes. Une vér i tab le  chance de s'en
sortir à si bon compte.

La courageuse
Toujours a t tendues  avec impat ience,

les courses rie side-cars ont tenu leurs
promesses. Du spectacle II y en a eu !
Si Etter a ba t tu  Tsehan A la première
arrivée, ce dernier  resta le matt.ne In-
contesté de ces épreuves sur gazon . Il
a l l i a  une  t e c h n i q u e  p a r f a i t e  à un sens
de la course d igne  de son t i t re  de
champion  suisse 1060 . Son passager
Aeger te r  mér i t a  aussi  des éloges . Il su t
se déplacer tel un serpent dans son
« panier  > malgré fous  les cahots d'une
pis te  pareille. Leur victoire est donc
mér i t é e . Au second rang nous t rouvons
Tuscher et sa passagère, Ml le  Messerli ,
une  des rares femmes en Suisse à pra-
t i q u e r  ce sport plus mascu l in  que fé-
min in  ! Après ces deux équipages arri-
vèrent Minder , avec un tour rie r e l ' i d ,
Schnyder, Etter , etc. J.  F.

Les Italiens ont connu hier une
grande journée au Tour de France
cycliste et à celui de l 'Avenir . Voul-
us pas remporté" les deux étapes quo-
tidiennes ?

La victoire de Carlesi n 'a certaine-
ment pas plu à l 'équipe de France.
Malgré la surveil lance d'Anquetll et
de ses hommes, qui neutral isaient  la
course, l ' I tal ien parvin t  à s'imposer
il Toulouse. Son retard sur le maillot
Jaune ne se monte plus qu 'à six mi-
nutes. Ses qualités de grimpeur
n 'étant pas négligeables, Carles i sera
il surveiller de près au cours des deux
terribles étapes des Pyrénées d'au-
jourd'hui et demain . Anquet i l  sera-
t-il assez fort pour le contrer ainsi
que fiaul et Manzaneque? On le sau-
ra en partie ce soir.

Ro.
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Tandis que le comi té  (t'o r g a n i s a i i o n
des champion  n a i s  du mende se t rouve
placé devant  la phase f i n a l e  dc ses pré-
p a r a t i f s , l'Union cycliste i n t e r n a t i o n a l e
vien t rie fa i re  conna î t r e  ses premières
d i s p o s i t i o n s  pour Zurich cl Berne.

Le traditionnel congrès de l'U.CI. se
t i e n d r a  vendred i  2,"i août, à l'hôtel de
v i l l e  de Zur ich .  Le juge  à l'a r r ivée  pour
la p is te  et la roule sera le Belge WoU-
ters , alors que te Français  Duris  fonc-
t i o n n e r a  comme starter. Les anc iens
c h a m p i o n s  L i n a r t  (Bc) -et Paillard (Fr)
a s sumeron t  à nouveau  les tâches de ju-
ges-arbitres pou r les courses de rie.mi-
fn n r i .  Pour les épreuves sur  piste et les
deux courses sur route , t rois  groupes
rie commissaires ont été cons t i tués . La
Suisse sera représentée par Werner
Wolf (route professionnels)  et Emile
Bonard  ( roule  a m a t e u r s ) .

La Suisse prépare
les championnats du monde

i.e ci rcu i t  i n t e r n a t i o n a l  oe Lollemag-
gio , épreuve réservée aux voitures de la
formule  « j u n i o r » s'est déroulé le der-
nier  week-end à PAqui la .  L'« espoir »
suisse Joseph S i f f e r t  s'est classa deuxiè-
me. Classement :

1. Grandsire (Fr) ,  sur « Lotus-Ford »
(moyenne  102 km 470) ; 2. Joseph Sif-
fert (S), sur « Lolus-Forr i  » ; 3. Mo-
ron i ( I t ) ,  «ti r « S t a n g u e l l i n i  » ; 4. Ber-
nabei ( I t ) ,  sur « S t a n g u e l l i n i  » .

Bon comportement de Siffert
en Halle

Concours du Sport-Toto des 8-9
Juillet 1961 : liste des gagnants : 4 ga-
gnants avec 12 points à Fr. 30.258.10 :
148 gagnants avec 11 points à Fr.
817.75 ; 1993 gagnants avec 10 points
à Fr. 60.70.

SPO1ST-T6T0

0 Motocross International de Saint-
Brieuc : 1. Persson (Su) 5 p.; 2. Tib-
blin (Su) 7 p. ; 3. Dlrkx (Hol) 9 p. ; puis :
7. Courajod (S) 24 p.
0 Finales du tournoi de tennis du Blau-
welss à Berlin :

Simple messieurs : Manuel Santana
(Esp | bat Bora Jovanovitch (You) 3-6,
6-1, 6-3. Simple dames : Carmen Corona-
do (Esp) bat Helga Niessen (Al) 6-2,
5-7, 6-1.

FOOTBALL
champ ionna t  in t e rna t iona l

16 Juillet : Bâle - Elfsborg ; Granges-
Borussla Neunkirchen ; Plrmasens -
Zurich ; Schalke - La Chaux-de-
Fonds.

WATER-POLO
champ ionnat  de li gue nationale

12 Juillet : Limmat . Bâle.
14 Juillet : Red 'Fish - Bile.
15 juillet : Zurich - Lugano ; Genève -

Bâle .
16 juillet : Bienne - Bâle ; Horgen -

Lugano.

AUTOMOBILISME
14-16 Juillet : rallye des Dolomites.
15 Juillet : Grand Prix d'Angleterre.

MARCHE
16 Juillet : championnat suisse des

50 km à Fribourg : Tour du Grel-
fensee (35 km).

CANOË
15-16 Juillet : rencontre triangulaire

Autriche - Suisse - Yougoslavie à
Vienne.

ATHLÉTISME
12 Juillet : réunions en nocturne à

Bâle et Berne.
14 Juillet : rencontre Internationale

Suisse - Grèce à Berne.

MOTOCYCLISME
16 JulUet : cross ertra-natlonal â

Gruyères ; course de côte à Bienne.

CYCLISME
14 Juillet : rencontre internatlonaler

sur piste Suisse - Hollande à Zu-
rich .

Tour de France
11 juillet : Toulouse - Superbagnères,

207 km.
12 juillet : Luchon - Pau , 198 km:
13 Juillet : Pau - Bordeaux , 207 km.
14 juillet : Bergerac - Périgueux ,

71,5 km contre la montre.
15 juillet  : Périgueux - Tours , 302 km .
16 Juillet : Tours - Paris , 247 km.

Tour de l'Avenir
11 Juillet : Saint-Gaudens - Superba-

gnères.
12 Juillet : Bagnères - de - Blgorre

Pau , 151 km.
13 juillet : Mont-de-Marsan - Bor-

deaux , 131 km.
14 Juillet : course contre la montre à

Limoges, 41 km 560.
15 Juillet : Limoges - Tours , 200 km.
16 Juillet : Blois - Paris, 185 km.

HIPPISME
15-16 Juillet : concours hippique à

Hoohdorf .
AVIRON

16 Juillet : championnats salisses au
Rotsee.

TENNIS
16 Juillet : finales interclubs série A.

SKI NAUTIQUE
15-16 Juillet : championnats suisses â

Zoug.



Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage quelques

OUVRIÈRES
pour travaux sur machine. Semaine
de 5 jours. — Faire offres ou se
présenter.

ESSSDESS33S QENEMUC

cherche quelques

DACTYLOS
Eventuellement travail à la demi-journée.

Connaissances de l'allemand désirées.

Demander renseignements et formules d'ins-
cription au bureau du personnel de LA
NEUCHATELOISE , Compagnie suisse d'as-
surances générales, rue du Bassin 16,

Neuchâtel.

Nous engageons tout de suite

COUTURIÈRES
auxiliaires

pour retouches de confection durant
la période de vente de fin de saison.

Travail à la demi-journée accepté.
Se présenter

AU SANS RIVA L
Tél. 5 02 52 Neuchâtel

Nous cherchons

mécaniciens de précision
mécaniciens-fraiseurs

Faire offres détaillées ou se présenter
à MOVOMATIC S. A., Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel.

Nous cherchons :

jeune employée de bureau
de langue maternelle française , sor-
tant d'apprentissage ou ayant quel-
ques années d'expérience ,

et

jeune homme, comme
aide de bureau

Places stables.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offre , avec certificats , à la
direction de Métaux Précieux S. A.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
Nous offrons : procédé de déshumidification et d'assè-

chement unique.
Garanties illimitées.
Fortes commissions.

Nous demandons : personnes travailleuses , ayant talent
d'organisation et possédant si possible
des connaissances dans la branche du
bâtiment.
Les candidats pensant remplir ces con-
ditions sont priés d'adresser leurs offres

sous chiffres R 62578 X Publicitas, Genève.

Contre la soif ! |A#/1 DDCD
Pour votre santé ! Vif \J If D CR

AU CEP D'OR, Willy Gaschen - Neuchâtel
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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| N E U C HA T E L

cherche i

dames
. pour travaux de nettoyage dans les bureaux et entrepôts

vendeuses
qualifiées — avec pratique de la branche — pour les maga-
sins d'alimentation et La Cité articles de ménage

un chauffeur
de camion (permis rouge) •

un (e) gérant (e)
de première force , pour magasin à libre service,

Entrée a convenir. Conditions de travail intéressantes.

Offres écrites avec curriculum vitae , certificats , photo , références et prétentions
de salaire à la Société coopérative de consommation, Portei-Rougej 55, Neuchâtel.

Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de S' euchàtel »

Grand rcman d/amour et de sport
par 12

SONIA FOURNIER

Marie-Laure s'approcha à son
tour et le visage de Serge se cris-
pa. C'était elle qui vena i t  le voir ,
sur un lit d'hô pital alors qu 'il lui
avait  promis de lui annoncer lui-
même son succès !

La jeune f i l le  mit doucement sa
main  sur le front  du blessé et après
une brève hésitat ion , elle se pen-
cha et posa ses lèvres sur le car-
ré de joue blême.

Serge sent i t  une grande paix  l'en-
vahir. Il ferma les yeux , calme et
détendu.

Il les rouvr i t  b ien tôt  et son re-
gard contenai t  toute la douleur et
le désespoir qui torturaient  son
âme. Bouleversé par le choc qu 'il
avait reçu , le jeune homme ne par-
venait pas à remettre  les événe-
ments à leur juste place. La réalité
lui semblait s inis t re  et sans issue.
Vouquc l in  avai t  déjà essayé dc le
réconfor ter , mais sans y parvenir.
Serge se considéra comme un
pant in  brisé, un homme f in i .

Regard ez-Je votre champ ion !
sourit Serge avec une ironie cruel-

le. Regardez quelle belle place il
s'est taillée !

— Ne l'écoutez pas , avertit Vau-
qt ie l in .  Cet idiot-là se f igure qu'il
est le premier à qui il arrive de
tomber de vélo ! Parce qu 'il s'est
cassé la figure une seule fois , il
croit qu'il ne se relèvera p lus !
Combien , pour tant , n 'en ai-je pas
vu , au cours des épreuves que j' ai
af f rontées , et no tamment  dans le
Tour de France , part i r  en bonne
p lace et tout perdre à cause d' une
chute ! Cela ne les emp êchait  pas
de gagner l'étape suivante. Un ac-
cident dû à la fa ta l i té  ne peut être
considéré comme une entrave à la
poursuite d' une carrière.

— Merci , Vatiquelin , vous êtes
1res a imable  de t en te r  de me re-
monter  le moral. Mais , voyez-vous ,
quelque chose a craqué en moi , et
j' ai la cert i tude que je ne pourrai
p lus j amais  courir. J'aurai  toujours
présent à l' esprit  le souvenir  de
ma chu te , et ce sera pour moi un
handicap continuel.  D'ailleurs
pourquoi me remettrai-j e à courir
puisque je ne suis pas capable de
te rmine r  une malheureuse étape '?

— Voyons , Serge, soyez raisonna-
ble el donnez-vous la peine de ré-
fléchir .  Vou s n 'êtes pas le premier
à qui il arr ive un accident  dans la
vie : chacun de nous trébuche sur
les échecs. Je vous dirai  même que
ceux-ci sont nécessaires , car ils
nous aguerr issent  et nous t rempent
le caractère. Ayez la volonté de sur-

monter votre déception , vous y ga-
gnerez la force de supporter les
coups qui vou s guettent à chaque
détour du chemin , et plus rien ne
pourra vous atteindre.

Serge avait écouté Marie-Lattre
sans l ' interrompre. Les paroles 'de
la bien-aimée pénétraient comme
un baume sur les blessures de son
amour-propre , encore p lus crueliles
tpie celles de sa tête. Il resta si-
lencieux (luelc fucs minutes , puis un
sourire d espoir se joua sur ses
traits f iévreux.

— Marie-Laure , Laurette , venez
tout près de moi. Venez encore plus
près. Vous avez raison. Je ne suis
pas le seul qui tombe de vélo. Je
tacherai  de m'en souvenir.

— Oui , Serge , vous allez guérir
vite , et vous étonnerez M. Vauque-
lin par vos prouesses une ' fois de
p lus. Et votre chère maman , votre
pet i te  Mire i l l e  qui vous a iment  tant
toutes les deux ! Pour moi aussi ,
Serge , raccrochez-vous , redevenez
celui que rien n 'effraie , ni ne re-
bute. Guérissez vi te  et nous serons
tous heureux. Reposez-vous , fermez
les yeux , les forces et le courage
reviendront  tout seuls.

— Ne me quittez pas , Laurette.
Votre présence est si douce. Appro-
chez-vous tout près , et aussi maman
et Mireille .

Et sous le regard attendri  des
trois femmes , Serge s'endormit , les
yeux dans les yeux de Marie-Laure
Celle-ci ne chercha plus à dissimu-

ler son émotion ; elle souf f ra i t  avec
Serge , intensément , faisant  siens les
doutes et le découragement du jeune
coureur ; mais en même temps , il
était si doux pour elle de se sentir
indispensable ! Serge avait besoin
de sa tendresse , il avait de la peine ,
il fallait le consoler... Deux larmes
roulèrent sur les joues pâlies , à la
fois amères et douces.

CHAPITRE VII
En montagne à deux

Serge Benoit resta quinze jours à
l'hôpital. Durant ces deux semaines ,
Marie-Laure lui apporta le réconfort
de sa visite quotidienne. Chaque
soir , la jeune ins t i tu t r i ce  montait
dans  sa peti te voi ture  et prenai t  la
route  de Cognac. Mme Benoit et Mi-
re i l l e  l' accompagnaient  la plupart
du temps. Et le blessé , île son côté ,
compta i t  les heures en at tendant
son arrivée. Marie-Laure prenait
dans sa vie une place de plus en
plus grande.  Il avait qncore parfois
de brusques accès ' de désespoir ,
mais la voix calme de Marle-I.aure
lui  rendai t  vi te  conf iance  en lui-
même.

Le convalescent fut choyé et fêt é
en rentrant  au village. La maison
de Mme Benoit fut  envahie  par une
foule d'amis , et cette première jour-
née , si elle fatigua un peu le jeune
homme , dissi pa les pensées moroses
qui voltigeaient encore dc temps en
temps autour de lui.

Quelques jours plus tard , Serge
sortait seul pour sa première prome-
nade. Il se dirigeait évidemment
vers la demeure de Marie-Laure. La
jeune fil le préparait son repas du
soir , lorsque quelques coups furent
frappés à sa porte. Elle eut tout de
suite l 'intuition de la présence dc
l'être aimé , et ce fut le cœur battant
et les doigts tremblants qu 'elle alla
ouvrir.

— Bonjour , Marie-Laure , s'écria
Serge en saisissant les mains de la
jeune fille. Aujourd'hui , je me sens
guéri et j' ai voulu fêter ce retour
à la vie normale en vous rendant
visite.

— J'en suis bien heureuse , Serge,
mais cela fait beaucoup de chemin
pour une première sortie. N'ètes-
vous pas fat igué ?

— Un peu , je l'avoue. Je n 'ai plus
ma vigueur d'autrefois , mais il ne
faut  pas demander l'impossible , ré-
pondit Serge d'un air sombre en pre-
nant  un siège.

Le jeune homme n 'avait j amais
été malade et considérait sa faiblesse
comme une indignité.

— Vous n 'avez pas beaucoup de
patience. Avec le temps, vos forces
reviendront. Même les miracles se
préparent longtemps dans le secret
avant  de s'accomplir. Vous avez été
blessé , vous auriez pu être tué sur
le coup, vous vous en tirez indemne
et vous n 'êtes pas encore satisfait !
Que diriez-vous si vous étiez resté
inf i rme et dans l'impossibilité de re-
prendre votre vélo 7

— II n est jus tement  ]~>as sur que
je sois en état de le reprendre. Puis-
que je suis incapable de mener à son
terme une petite course pourquoi
m'obstinerais-je à collectionner inu-
tilement des chutes ?

— Cela me fait  dc la peine de vous
entendre parler ainsi.  Remerciez
plutôt le ciel de vous avoir préser-
ve. Votre force est intacte et bien-
tôt vous pourrez pédaler à nouveau.
Dieu vous a énargné le sacrifice
d'une inf i rmité , et au lieu de vous
montrer reconnaissant et cligne de
sa miséricorde , vous vous con f inez
dans la mélancoli e et le désespoir ,
alors que le sport cycliste , qui est
pour vous aussi précieux que la
prunelle de vos yeux , s'offre toujour s
à vous avec ses poss ibilités illimitées.

Serge rougit et baissa la tète. Ma-
rie-Laure sentit son cœur se serrer
en voyant ce visage d'en fan t  contra-
rié. Elle esquissa une caresse en si-
gne d'excuse ou de pardon , mais re-
t in t  son geste . Il é ta i t  de son devoir
de lui  parier fermement , même s'illa jugea it  dure . Sa tristesse é ta i tanorma le et il fa l la i t  le heurter  pourle fa i re  r edevenir un homme.

Le jeune coureur releva la têteet plnogea ses y eux dan s ceux deson amie.

(A suivre./
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engagerait pour ses divers services des jeunes

employés et employées
ayant fait  un apprentissage de banque ou de commerce.
Places stables en cas de convenance ; un samedi libre sur
deux. Caisse de pension.

Les offres de service avec curriculum vitae , références ,
copies de certificats et photographie doivent être adressées
à la

Société de Banque Suisse,
bureau du personnel ,
Lausanne.

r 
^FONJALLAZ OETIKER & Cie

Machines, meubles de bureau, papeterie

LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

employée de bureau
pour la correspondance générale et divers travaux de bureau.

Conditions de travail agréables, place stable.

Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vilae, pholo et prétentions de

salaire à la direction : avenue Léopold-Robert 21.

V )

T
TISSOT

Pour notre département Service à la clientèle
nous cherchons :

EMPLOYÉ
adjoint au chef du département

de langue française et possédant de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand.

Nous engagerions volontiers un jeune employé actif et
désirant se créer une situation. Entrée à convenir.

Les candidats sont priés de faire offre détaillées et
manuscrites à la Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils

S.A., Service du personnel , le Locle.

PROFESSEUR SECONDAIRE
IMPORTANTE ORGANISATION PRIVEE SUISSE s'ooeupant de
l'aide aux pays en vole de développement rapide , cherche, pour
septembre 1961, un professeur licencié en sciences ou mathématiques.
ON DEMANDE :
Bonnes qualifications professionnelles. Disponibilité pour enseigner
en français dans un pays d'Afrique (degré secondaire). Esprit
d'adaptation et de souplesse. Confession protestante. Engagement
minimum d'une année.
ON OFFRE :
Séjour dans une grande capitale moderne avec famille sl désiré.
Salaire Intéressant , prestations sociales, vacances, voyage en Europe
chaque année . Travail passionnant parmi une équipe de Jeunes
professeurs sympathiques .
Adresser les offres écrites sous chiffres p. 11168 N., à Publicitas ,
la Chaux-de-Fonds.

L J
REPRÉSENTA NT
de première force est cherché par
maison de la branche alimentaire
pour visiter les commerces de dé-
tail , hôtels et restaurants de la
Suisse romande. Conditions intéres-
santes. — Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres E. Y. 2621
au bureau de la Feuille d'avis.

Collège de Delémont
Le collège de Delémont met au con-

cours un poste de

maître de mathémathiques
et de sciences

Traitement minimum 13,138 fr., maxi-
mum 19,287 fr. Entrée en fonctions :
ler octobre 1961. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M. René Steiner ,
directeur. Les postulations jj arvien-
dront à Me Paul Moritz , président de
la commission du collège , pour le 20
juillet au plus tard. Peuvent également
se présenter des candidats qui ne sont
pas porteurs du brevet bernois , mais
pour une nomination provisoire seule-
ment de 6 mois, renouvelable.

On cherche

FILLE DE CUISINE
nourrie , logée , blanchie et bon sa-
laire. Café-bar Maloja. Tél. 5 6615.

Nous cherchons pour entrée immédiate
au date à convenir

employé expérimenté
pour notre service des achats, ayant
si possible déjà travaillé dans l'indus-
trie métallurgique , connaissance de la
langue allemande indispensable. Nous
offrons place stable bien rémunérée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et certificats à Beka Saint-
Aubin S.A., à Saint-Aubin (Neuchâtel) .

La Fabrique de carton ondulé Armand
BOURQUIN & Cie, à Couvet , cherche
un

chauffeur
de camions (permis rouge) bien au
courant des poids lourds. Place stable.
Semaine de 5 jours. Entrée selon en-
tente. — Faire offre écrite avec cur-
riculum vitae , certificats et photogra-
phie ou se présenter au bureau de
l'entreprise.

Entreprise de fabrication capable de grandes réalisations
dans le domaine de la construction de .

stores et volets roulants
cherche collaboration active avec maisons spécialisées
ayant leur siège à Neuchâtel , Lausanne et Genève , en pos-
session des connaissances nécessaires de la branche et
ayant l'expérience du montage.
Des monteurs de stores et volets roulants , capables et am-
bitieux , désirant se créer une situation indépendante peu-
vent éventuellement entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, avec indication sur l'activité
antérieure et rayon d'activité à :

S T O R E N B A U  A . G . ,  B A L E
Holeestrasse 89 Tél. (061) 39 90 90

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)
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Importante séance du Conseil général de Cressier
(c) Le Conseil gênerai s'est réuni Jeudi
dernier, sous la présidence de M. Marc
Ruedin. ; dix-neuf conseillers étalent pré-
sents. L'ordre du Jour était Impartant
pour l'avenir du village.

Orientation du Conseil communal re-
lative aux points 6 et 7 de l'ordre du
jour : 6. Motion Werner Stern et con-
sorts ; 7. Transactions immobilières éven-
tuelle et futures; 8. Divers.

Vente de terrain. — L'article 2167 du
cadastre de Cressier. qui appartient au
fonds scolaire, sera vendu pour le prix
de 7 f r . 50 le m^ à la maison E. Egger
S. A. Cette vente est autorisée à l'una-
nimité.

Ramassage (les ordures. — Dès le 21
avril un ramassage d'ordures ménagères
a lieu. Ce service est très apprécié de la
population. Une offre a été faite par une
personne du village : 50 fr. pour une
tournée ou 65 fr . pour deux tournées
par semaine. Etant donné le peu de dif-
férence entre ces deux prix le Conseil
communal décide de faire deux tournées
par semaine et demande au Conseil gé-
néral de lui accorder un créoMt de 2200
francs. Après que M. Ryser. au nom des
motlonnaires, a exprimé sa satisfaction ,
ce crédit est accord é à l'unanimité.

L'eau potable. — Ensuite du dévelop-
pement constant de la population et
d'une consommation sans cesse croissan-
te, le problème de l'alimentation de la
localité en eau potable se pose à nou-
veau et demande une solution urgente.
Notre réseau ne pourra plus suffire
désormais à une distribution rationnelle
et suffisante. L ingénieur-conseil de la
commune, ainsi que l'ingénieur cantonal
des eaux, recommandent à l'exécutif de
forer deux puits de reconnaissance, di'un
diamètre de 400 mm, Jusqu 'à 15 m de
profondeur , dans la région des « Gouil-
les ». Le premier puits sera foré sur l'ar-
ticle 3186 appartenant à la commune.
Il ressort des dievls qu'une somme de
10,000 fr. est nécessa ire pour ces forages;
de ce montant il y aura Itou , suivant le
résultait de la demande actuellement en
cours devant la commission cantonale
des eaux, de déduite une subvention de
40 "/„, soit 4000 fr. Au nom du. parti so-
cialiste, M. Ryser s'étonne qu'un nou-
veau crédit soit demandé pour la recher-
che de l'eau, alors que le 24 mars 1960
un crédit de 5000 fr. était accordé pour
une étude complète de notre réseau, et
qu 'aucun rapport n'est présenté sur cette
étude. Le chef des services Industriels
répond que le crédit voté en 1960 n'a
pas encore été complètement utilisé et
que l'étude n 'a été fa ite que partielle-
ment. De plus, un forage près de la
source actuelle est vivement déconseillé
par les experts. Il y aurait danger de
pollution. M. Ryser ne se déclare pas
satisfai t de la réponse donnée ; 11 consta-
te qu 'à Cressier la moyenne de consom-
mation est plus élevée que dans une
grande partie des villes suisses, et que
cela provient du fait que la consomma-
tion industrielle est très forte. De plus,
II regrette que les membres de la com-
mission n'aient pas eu en main des rap-
ports écrits. Le crédit est néanmoins voté
à une forte malortté.

Deux nouvelles Classes d'école. — En
novembre 1960 . la commission scolaire
avisait le Conseil communal qu'un effec-
tif de cent cinquante élèves serait en
classes au printemps 1961. et qu 'il était
impossible die les répartir en quatre
classes. Le Conseil communal fit alors
procéd er à une étude démographique par
l'Office économique neuchâtelois. Il ré-
sulte de cette étude que la population
sera en continuelle augmentation. L'exé-
cutif a alors invité l'architecte de l'Etat
à étudier la. création de nouvelles classes.',
au château. Celles-ci ne peuvent être fai-
tes que dans l'aile nord . Cette question
a été soumise à la commission finan-
cière et il ressort de cette dernière que
le projet du Consei l communal est réa-
lisable pour les raisons suivantes : 11
améliore une partie du château en fort
mauvais état ; 11 résout le problème de
logement de la cinquième classe et pré-
volt en même temps tin loca l de réserve
pour tine sixième qui devra s'ouvrir dans
dieux ou trois ans. Enfin , il accorde un
nouveau déla i aux autorités communales,
délai qu 'il s'agira d'employer à mettre
au point la construction d'un bloc sco-
laire avec halle de gymnastique, s'il se
vérifie que la conjoncture économique
continue de progresser, parallèlement
avec le nombre d'habitants. Le montant
nécessité par ces travaux est est imé à
82 ,000 fr., dont à déduire une subvention
de 35 % pour une grande partie des tra-
vaux. M. Jeanneret pense que le délai
die trois mois prévu pour les travaux est
trop court . Le Conseil communal doit en
effet libérer pour le début de cet autom-
ne le local mis gratuitement à disposi-
tion par la Corporation de Saint-Martin.
Il regrette aussi qu 'une liste des travaux
à exécuter et les prix n 'aient pas été
remis aux conseillers. Le président de
commune lui répond que cela n'a pas
été fait parce que c'était un surcroit de
travail .  Quant à la question de l'achè-
vement des travaux. 11 est clair que
ceux-ci ne seront pas terminés dans trois
mots, mate ils pourron t l'être pour la
fin de l'année. L'exécutif cherchera un
local pour loger , durant cette pérlcdie,
les élèves qui se trouvent à la salle Val-
id er. Le crédit die 82,000 fr. est accordé.

En complément de l'exposé ayant trait
att problème démographique évoqué ol-
dessus, le Conseil communal a fait d'au-tres enquêtes sûr le plan local , quant
au développement futur de nos Indus-tries. C'est le résultat de ces études quil'Incite à orienter les conseillers géné-raux . Toutes les industries prévoient
pour les cinq prochaines années dies
agrandissements plus ou moins impor-tants, ainsi que l'augmentation du nom-bre du personnel. Certaines prévoientmême lia construction d'immeubles loca-tifs. Cette situation oblige d'envisager laconstruction d'un bloc scolaire et d'unehalle de gymnastique. Pour ce faire IIfaut prévoir l'achat die terrain et descontacts ont dé|à été pris avec des pro-priétaires possédant des champs au lleu-dlt « Les Sans feins » (entre la cure et

l'immeuble de Mlle Leisi). Un prix de
20 fr . le m: a été articulé par certains
propriétaires, mais tous n'ont pas été
consultés.

Une discussion suivit cet exposé. El le
ne fut pas très claire. Il ressort tout de
même de ce qui a été dit que le Conseil
communal a bien fait d'entreprendre ces
étudies et il devrait voir s'il n 'y a pas,
en plus de la solution d'acheter des ter-
rains , la possibilité d'acheter aussi des
immeubles.

Motions. — Pour donner suite à la
motion Werner Stern et consorts, rela-
tive à l'aménagement de la grange Tri-
bolet en vue d'y faire de la gymnasti-
que , le Conseil communal a fait faire un
devis estimatif qui se monte à 20 ,000 fr.
Le motlopnalre remercie de l'étude faite,
mais, étant donné les vues futures du
Conseil communal , et vu le coût élevé de
cet aménagement . 11 renonce au projet.

Certains conseillers estimèrent aussi,
après avoir entendu le chef du dicastère
des finances déclarer que les devis som-
maires ne pourraient certainement pas
être ma intenus, qu 'il éta it préférable de
renoncer au projet présenté. Ceci est oer-

vtçç sage , mats on peut se demander ' à
quoi cette fameuse grange achetée en
1954 pour 30,000 fr. environ , servira un
jour . A l'époque on avait été, semble-
t-11, bien mal inspiré en faisant, cet achat.

Pour un nouveau collège. — Considé-
rant que la création de deux nouvelles
classes dans l' aile nord du château était
la dernière solution permettant l'aména-
gement d'autres locaux scolaires dans le
château, le Conseil communal a deman-
dé, à des fins comparatives, à l'inten-
dant des bâtiments de l'Etat , une étude
pour la construction d'un nouveau col-
lège avec halle de gymnastique. Pour ce
faire, il faut que la commune fasse l'ac-
quisition de terrains « Aux Sans foins » ,
comme nous l'avons déjà dit. Les conseil-
lers votent un arrêté autorisant le Con-
seil communal à poursuivre les démar-
ches. Un long débat a lieu sur ce point.

M. Egger demande que l'on fasse une
étude d'ensemble et qu 'un concours d'ar-
chitectes soit ouvert. Dans la réalisation
du projet qui sera présenté 11 y a urgence
de construire immédiatement une halle
de gymnastique. L'orateur estime que
c'est un devoir des dirigeants commu-
naux de mettre une halle de gymnasti-
que à disposition de la jeunesse. Il n'en-
tend pas que cette question demeure
trop longtemps à l'état de projet, U veut
une réalisation ; 11 va même Jusqu 'à
proposer l'Inauguration de la nouvelle
halle de gymnastique pour la fin de
l'année prochaine . M . Cyrille Persoz ap-
prouve cette proposition.

Il faut avant toute chose, répond le
Conseil communal, voir si les proprié-
taires sont tous d'accord de vendre les
terrains.

Divers. —¦ Dans les « divers », la pose
d'un signal « stop » entre l'église et l'ins-
titut Clos-Rousseau et l'élargissement du
chemin des Narches sont demandés. Pour
ce dernier point , il y a déjà longtemps
qu'un plan d'élargissement a été sollicité
et l'inteirpellateur s'étonne qu 'il ne soit
pas encore déposé. Le Conseil communal
répond que si cet élargissement n 'a pas
encore été fait c'est parce que les pro-
priétaires bordiiers exigent un trop gros
prix du mètre carré.

Enfin M. Ryser explique les raisons
qui ont incité le parti socia liste à lancer
le référendum contre les tarifs d'électri-
cité.

Un camion biennois se jette
contre un arbre à Saint-Sulpice

Deux blessés ; importants dégâts matériels

Le camion biennois qui s'est embouti contre un arbre au Haut-de-Tour , près
de Saint-Sul pice.

(Photo Schelling, Pleurler).

(sp) Lundi , à 8 h 55, un camion dc
Bienne se rendai t  à Paris pour y con-
duire une machine  électronique valant
plusieurs dizaines de mil l iers  de francs.

Peu après la b i f u r c a t i o n  qu i  condu i t
aux Parcs, le conducteur du camion
biennois, M. Roger Jeanneret, voulut, dé-
passer le camion d'une entreprise de
Neuchâtel. En effectuant .'cette , mançeu:
vre, le camion de M. Jeanneret se dé»
porta à gauche, mordit lâï-banquétte et
buta  contre l' une des bi l les  d' un tas
entreposé en bordure  de la chaussée.
Sous l'effet  du choc , le pneu' de la roue
avant, gauche éclata et le conducteur

perdi t  le cont rô le  de sa machine.  Le
camion m o n t a  alors sur  la b a n q u e t t e ,
puis  son a v a n t  droi t , constitué par une
cabine avancée , a l la  v io l emmen t  se je -
te r  contre un arbre.

M. Jeanneret resta coincé dans  sa ca-
bine et il fal lut  u t i l i ser  un cric pour  le
dégager. Il a été t ransporté  par l' a m b u -
lance à l 'hôpi ta l  rie Fleurier. M. Jeanne-
ret souf f re  d' une  f racture  à la cuisse
droite, d'une f racture  à une  côte et de
plaies et c o n t u s i o n s  mul t ip les .

L'a ide-chauffeur, M. Lucien Dolprêtre ,
h a b i t a n t  aussi Bienne , a été blessé au
visage et aux mains  par des éclats de
verre. Le gros camion est entièrement
hors d'usage et la mach ine  électronique
a subi de sérieux dommages.

La police cantonale des Verrières et
un gendarme rie Fleur ier  ont procédé
sur place aux  premières cons ta ta t ions
pour  l'enquête n u i  a été ouverte.

Dans l'après-midi  d 'h ie r  ont eu lieu
les opérat ions pour dégager le camion
biennois  de sa fâcheuse posit ion.

Au Conseil général d Hauterive
(c) Le mercredi 5 juillet le Conseil gé-
néral a tenu une séance ordinaire sous
la présidence de M. André Clottu .

Gestion et comptes de 1960
M. Yann Richter , président de commu-

ne lit le rapport du Conseil communal
dont sont extraits les passages essentiels
suivants :

Du 13 juin 1960 au 30 juin 1961 , le
Conseil communal a tenu 63 séances. En
outre , il a participé aux séances ordi-
naires et extraordinaires du Conseil gé-
néral. 11 s 'est entouré de la collabora-
tion des d i f f é r e n t e s  commissions consti-
tuées , qui ont tenu en tout 33 séaiices.
E n f i n , il s 'est e f forcé  de marquer la pré-
sence d 'Hauterive aux séances du Con-
seil dc paroisse , aux assemblées des com-
munes du littoral et à l'occasion d' au-
tres assemblées et séances d'information
où il était judicieux que la commune
f û t  représentée.

Le développement de la localité a
poursuivi son rythme accéléré de ces der-
nières années : 12 permis de construc-
tion' ont été sanctionnés, 13 permis ont
été délivrés pour transformations d 'im-
meubles et 15 pour des installations de
c h a uf f a a c  à mazout . Ce rapide dévelop-
pement de la localité a entraîné une ex-
tension importante des services indus-
triels et le remaniement complet de la
distribution de l'électricité dans le sec-
teur du Dern icr-Batz. L'augmentation des
tar i f s  dc l 'E.N.S.A . et des pertes enregis-
trées sur certains postes de vente nous
ont contraints de réexaminer de fond
en comble la tarification de l 'électricité.

Nous avons à nous féliciter d'avoir
réussi à obtenir de la part des contri-
buables une discipline exemplaire , aussi
bien en matière de paiement des impôts
qu 'en matière de règ lement des factures
des services industriels. C'est grâce à
cette discipline — bien ingrate d'ailleurs
pour ceux qui la font  respecter — que
nous avons pu contribuer plus généreu-
sement à des e f f o r t s  en matière d'aide
sociale, d'assistance et d'oeuvres utiles.

Le rapport se termine par des remer-
ciements à l'adresse du personnel com-
munal en général et de M. L. Tardin ,
administrateur, en particulier , pour leur
efficace collaboration à la gestion des
affaires communales.
Finances : efforts scolaires en prévision

Le rapport sur les comptes commu-
naux .est présenté par M. R. Vionnet ,
directeur des finances. Point par point ,
chaque rubrique des différents dicastè-
res est passée en revue et des explica-
tions sont données à quelques interpel-
lateurs qui profitent de faire des sug-
gestions ou des remarques. Le président
du Conseil général relève notamment
le mauvais état d'entretien du cimetière
de la paroisse . Au chapitre de l'instruc-
tion publique , un interpellateur signale
la nécessité de prévoir la création d'une
classe de 9me année pour nos élèves que
Nouoh àtel n 'accepte plus dans ses clas-
ses.

Les comptes 1960 bouclent par un boni
brut de 43,610 fr . 55 auquel il faut ajou-
ter le fonds scolaire de 738 fr. 10, ce qui
fait un total de 44.348 fr. 65. En attri-
buant 14,322 fr. 80 au fonds d'épuration
des eaux , 7500 fr. pour le goudronnage
du préau du collège et 22 ,394 fr . 20 en
remboursement de solde passif sur comp-
te d'exercice clos, 11 reste un boni net
de 131 fr . 65.

C'est M. Jéquier qui lit le rapport de
la commission des comptes et ceux-ci
sont acceptés à l'unanimité avec félici-
tation au directeur des finances pour sa
fructueuse activité.

Diverses demandes de crédits
Les rapports des différentes commis-

sions ne donnent lieu à aucune remar-
que spéciale et sont acceptés à l'unani-
mité , ainsi que le crédit de 12,700, fr.
pour l'extension des services Industriels
à la route de Champréveyres.

La demande de crédit de 17,500 fr.
pour le goudronnage du préau du col-
lège est acceptée par 13 voix mal gré
l'avis défavorable de la commission des
travaux publics . Le régent conseiller re-
mercie rassemblée de son vote qui com-
blera de joie les 103 écoliers qui se font
plaies et bosses sur les cailloux de la
cour actuelle.

Une longue, discussion s'engage au su-
jet du canal .égout du Deruier-Batz pour
lequel le Conseil communal demande un
crédit de 8750 fr. Il s'agit de remplacer
la canalisation passant sous la route
cantonale au port d'Hauterlve qui a sau-
té, le diamètre des tuyaux actuels ne
permettant pas un écoulement rapide
suffisant en cas de gros orages. Alors
que les uns réclament des tuyaux d'un
mètre de diamètre , d'autres en veulent
de 70 centimètres. Le Conseil communal
demandant des crédits pour des tuyaux
de 50 centimètres alors que l'ingénieur-
consell prétend que des canaux de 40
centimètres suffisent largement. Devant
ces divergences d'opinion sur un pro-
blème essentiellement technique, la sa-
gesse consistait à laisser liberté entière
au Conseil communal de régler au mieux
et au plus vite cette affaire en collabo-
ration avec les ingénieurs et .les techni-
ciens, .cpmpétents sous contrôle d'un en-
trepreneur de confiance de la commune.
Ce que fait le Conseil en votant le cré-
dit demandé..

Nomina t ion  du bureau
du Conseil gênerai

L'heure étant trop avancée pour com-
mencer la discussion sur les nouveaux
tarifs de l'électricité , ce point de l'ordre
du Jour est renvoyé à une prochaine
séance et les conseillers passent à la no-
mination du bureau qui sera constitué
de la façon suivante , pour une année :
président : M. J. Flammer ; vice-prési-
dent : M. H. Perrinjaquet ; secrétaire :
M. A. Clottu ; questeurs : MM. P. Rossel
et G . de Reyniler.

Une séance supplémentaire aura lieu
ce soir

B O U R S E
( C O U R S  D E  O L O T D R B)

ZURICH
OBLIGATIONS 7 Jull. 10 Juillet

SVi '/i Féd. 1945, déc. 103.50 d 103.25
3 Vi % Féd. 1946, avril 103.10 102.75
3 Vo Féd . 1949, . . . 100.— d 99.50 d
2 V. Va Féd. 1954, mars 96.75 95.75 d
3 Vo Féd . 1955, juin 100.10 99.75
3 % C.F.F. 1938 . ¦ 100.25 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 4650.— 4580.—
Société Banque Suisse 3150.— 2990.—
Crédit Suisse 3180.— 3030.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2455.— 2325.—
Electro-Watt 2950.— 2775.—
Interhandel 4500.— 4460.—
Motor Columbua . . . 2525.— 2300.—
Indelec 1670.— 1460.—
Italo-Suisse 1105.— 1055.—
Béassurances Zurich . 3650.— 3525.—
Winterthour Accld. . 1385.— 1350.—
Zurich Assurances . . 7525.— 7000.—
Saurer 2070.— 1850.—
Aluminium Chippis 8000.— 7200.—
Bally 2100.— 1800 —
Brown Boveri 4325.— 3900.—
Fischer 3140.— 2600.— .
Lonza 3760.— 3250.—ex
Nestlé porteur . . . . 4300.— . 3950.—
Nestlé nom 2590.— 2340.—
Sulzer 5500.— 5100.-̂ - .
Aluminium Montréal 145.50 146 —
American Tel . & Tel. 518.— 514.—
Baltimore 152.— 152 —
Canadian Pacific . . . 104.50 105 —
Du Font de Nemours 929.— 929.—
Eastman Kodak . ¦ • 472.— 463.—
General. Electric . ..  279.— 274.—
General Motors . . . .  192.50 191.—
International Nickel . 340.50 346.50
Kennecott 368.— 373 —
Montgomery Ward . . 119.— 125.—
National Distillera . . 121.— 120.50
Stand. Oil New-Jersey 193.— 194.50
Union Carbide . . ..  599.— 598.—
U States Steel . . . .  354.— 345.oO
Italo-Argentina . . . .  73.25 71.50
Philips 1200.- 1183.-
Royal Dutch Oy . . . 145.— 139.50
Sodec 132-— 128 — 

J
Allumettes B 152.50 150.- d
A E G  527.— 508.—
Farbenfa'br. Bayer

-
AG 782 —  J^ ~'

Farbw. Hoechst AG . H *-— 
„^„

~
Siemens 762 -— 747;—

RAEE
ACTIONS

Ciba 15850.— 14950.—
Sandoz ¦. • .15600 — -13975.-*
Golgy, nom 25600 — 23500.—
HoK.-La Roche (b.J.) 40700..- 385.00.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 1555.— 1545.—
Crédit R>nc. Vaudois 1185.— 1175.— a
Romande d'Electricité 710.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 1000.— 960.—
La Sulsse-Vle 5800.— 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 142 — 143.
Bque Paris Pays - Bas 240.— o 235.— o
Charmilles (Atel . de) 2075.— 1830.—
Physique porteur . . . 1090.— 1030.—
Sécheron porteur . . . 970.— 920.—
S.KJP 439 — 415.—

Cours des billets «le banque
du 10 jui llet 1961

.Achat Vente
France 86— 89.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.15
Belgique . . . . . 8.45 8.75
Hollande 119.25 121.75
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne . . . . .  7.20 7.50

Marché libre de l"or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 33.50/35.50
ang laises 3a -— '42.
américaines 175.—/185.—
Lingots 4840.—/4940.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banaue Cantonale NeuchâteloUe

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS t Juillet 10 jui llet

Banque Nationale . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc Neuchât 810.— 790.— d
La Neuchàtelolse as g. 1750.— d 1740.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 350.— d 340.— d

i Câbl . élec. Cortaillod 24000.— d 26000.—
Câbl et Tréf. Cossonay 750O.— o 7400.— o
Chaux et clm. Suis. r. 4400.— 4200.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 4400.— 4300.—
Ciment Portland . . 13500.— d 13000.— d
Suchard Hol . SA «A» 1450.— 1500.— o
Suchard Hol. S.A «B» 8500.— o 7800.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv 65.— d 65.— d
Droit app. Gardy, Ntel 80.— 80.—
Droit Dubied 870.— d 880.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât 3Vt 1945 10il .75 d 101.75 d
Etat Neuchât 3Va 1949 101.75 101.50 d
Com Neuch 3'/< 1947 99.— 99 —
Com. Neuch 3"/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chat 3'/i 1951 97 .25 d 97.25 d
Elec Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 V. 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hoid ' 3Vi 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/» 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

':;:;, : , : ' yy :  .. : :¦

Nouvelles économique! et financières

AVENCHES
Un jeune cycliste fait

une violente chute
(c) M. Gaston Lotta z, âgé de 18 ans,
ouvrier de fabr ique, domici l ié  à Misery,
roula i t  à vélomoteur entre Donatyre et
Avenches, lorsqu 'il perdit  le contrôle  de
sa machine  et f i t  une violente  chute.
On l'a conduit  à l 'hôpital  des Bour-
geois, à Fribourg,  souf f ran t  d' une com-
motion cérébrale, d'une f racture  du nez
et de blessures au visage.

AU TRIBUNAL DE POLICE
(c) Composé de MM. Philippe Favarger ,
président, et Gaston Sancey, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi à
Môtiers. Quatre causes étaient inscrites
au rôle dont l'une concernait un retard
dans le paiement de la taxe militaire.

Coup de pied et couteau
Lors de l'abbaye des Verrières, un ha-

bita nt de la localité, qui sortait d'un
carrousel, marcha sur le pied d'un Jeune
Ital ien. H s'en suivit une prise de bec
entre les deux hommes et à un certain
moment, l'ItaQden, L. Q., sortit de sa
poche un couteau fermé à crain d'arrêt.

Il y eut rapport de police pour scan-
dale public. Les débats n'ont pas permis
de tirer au clair les menaces f alites par
L. Q. qui, actuellement domicilié â Ser-
rières, a écopé de 20 fr . d'amende et de
10 fr. de frais.

Camion et vélomoteur
Le 9 juin, en effectuant pour une en-

treprise de Couvert dont il est l'un des
chauffeurs, une livraison à la gare CFF,
G. B. a touché et légèrement atoimé avec
son «union un vélomoteur en stationne-
ment près du local des marchandises.

Les dégâts au vélomoteur, qui! appar-
tient à un employé CFF, domicilié au
Haut de la Tour, ont été de 90 fr. en
nombre rond. L'Incident s'est passé sur
le terrain, des OFF, mais le conducteur
du camion ne l'a annoncé ni à la station
ni à la police.

Le Juge a Infligé à G. B. une amende
cle 30 fr. augmentée de 10 fr. de frais,
amende et frais correspondant à la peine
proposée par le ministère public.

Chope, coups de poing
et coups de pied

TJn vendredi de Juin en soirée , D. B.,
un peu « lancé » , se rendit au restaurant
d'un hôtel de Fleurier.. E fit le pitre,
plaçant un plateau et une chope sur sa
tète et ensuite voulut montrer sa force
en renversant le Jeu de football .

A la fermeture, D, B. s'approcha de
l'hôtelier. P. E. avec un venre die bière
à la ma in. Que s'est-11 passé au Juste ?
On TU* le sait

Quoi qu'il eii soit , P. E. fut blesse à
l' arcade sourcilière par une chope que
lui a lancé D. B. Celui-ci reçut alors une
raclée de coups de poing et de pie d de
P. E. dont la vue du sang avait fait
voir... rouge.

D. B. a été incapable de travailler pen-
dant un peu plus d'un mois et ses con-
clusions civiles portent sur quelque 700
francs, alors que P E. réclamait prés de
500 fr . pour réparation du Jeu de foot-
ball et autres dégâts matér iels.

Quatre témoins furent entendus. Lexirs
dépositions ne furent pas concordantes.
Finalemen t , le tribunal a condamné D.
B. à 10 fr. d'amende et 10 fr. de frais,
tandis que P. E. devra payer 50 fr.
d'amende et 22 fr . 70 de frais. A la suite
de ce verdict, les conclusions civiles des
deux parties restent ouvertes.

. G. D.

SÀINT-SULPICBy

(sp) M. Max Jeanjaquet, renversé dans
la nuit  de samedi à d imanche  par un
cyclomoteur alors qu 'il marchait  de
front  avec deux camarades sur  la route
cantonale, près du café r iu bas du vil-
lage, est décédé l u n d i  après-midi , à l 'hô-
pital de Fleur ier , des suites ri'une  frac-
ture du crâne. M. Jeanjaquet  était âgé
de 39 ans.

Suite mortelle d'un accident

COUVET

(sp) M. F. M., restaurateur à Couvet ,
c o n d a m n é  à 500 fr. d'amende  pour avoir
vendu , par litre et au delà il , à ses
c l i e n t s  de l'a b s i n t h e  q u i  é t a i t  fabriquée
par un tiers, a recouru en cassa t ion
cont re  le j ugemen t  du t r i b u n a l  dc po-
lice du Val-de-Travers.

Un vendeur d' absinthe
recourt en cassation

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé jjj gi

GROUPES 30 juin 7 Juillet
Industries 1500,9 1423.2
Banques 647.0 606.0
Sociétés financières 746 ,5 725.7
Sociétés d'assurances 1155 ,0 1142.6
Entreprises diverses 368 ,0 359.7

Indice total 1067,9 1017.6
Emprunts de la Con-

fédération et des
OF.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 100,03 99.46

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,97 3.03

Indice suisse des actions

Rnurse de New-York
* • -.. du 10 Juillet

Marché hésitant

Clôture Clôture
précédente du jour

AUled Chemical . . .  60 '/• 61 Va
American Can 42.— 42 '/•
Amer Smelting . . . .  68 V. 68 <li
Amer Tel and Tel . . 120.— 119 Va
Anaconda Copper . . .  57 Va 56 V»
Bethlehem Steel . . .  39 V. 40 '/•
Canadian Pacific . . . 24 Va 24 V.
Dupont de Nemours . 216 Vi 216 Vt
General Electric . . .  82 Va 81 >/i
General Motors . . . . 44 Va 44 V»
Goodyear 42 V» 43.—
Internlckel 80 Va 79 V.
Inter Tel and Tel . . 55 Va 57.—
Kennecot Copper . . .  87.— 86 Va
Montgomery Ward . . 29 V» 28 V.
Radio Corp 60 Va 61.—
Republic Steel . . . .  59 Va 59 Vt
Royal Dutch 33.— 32 V»
South Puerto-Rlço , . 22 V. 22 V.
Standard OU of N.-J. ¦ ¦ 46 Va • ¦ 44 •/.
Drilon Pacific 34 Vt 34 '/t
United Alrcraft . . . .  47 Vi 47 Va.
U S. Steel . 80 '/¦ 80 Va ¦

(c) M. Paul  Weber a été nommé mem-
bre honoraire  de la Société de t i r  du
Landeron . en remerciement pour les
services rendus. Un souvenir lui a été
remis au cours d'une peti te  soirée in-
time, samed i .

Une récompense

FLEURIEIl

(c) En raison de leur prochain départ
de la localité , M. et Mme Claude Vallon,
professeurs , fondateurs et animateurs du
ciné-club , ont organisé, samedi â partir
de 23 h 30, au Casino, une nuit de
cinéma à laquelle de nombreux Invités
ont pris part. Cinq films de valeur
furent présentés : « Un petlt carrousel
de fête » de Z. Fabri , « Les trois amies »
de L. Arnstam , « Extase » de Machaty,
« L'Opéra de quat' sous » de Pabst , et
un long métrage chinois en couleurs
« Tristan et Iseult à l'époque des man-
darins » , qui terminait cette nui t  du ci-
néma ... dimanche matin â 8 h 15.

Précisons que M. Claude Vallon, outre
son activité dans le domaine cinéma-
tographique, s'est r ignalé à l'attention
du public par diverses initiatives cul-
turelles et théâtrales au cours de= nu3'-e
années qu'il passa â enseigner à l'école
secondaire et au gymnaEe pédagogique .

Nuit de cinéma...
iusau'à « h 15 du ma t in  !

(c) Pendant les trois dernières années, la
Société du musée a eu les différentes
activités suivantes : création d'un foyer
scolaire ; modernisation des bains chauds
par l'Installation d'une chaudière à ma-
zout ; salles mises à la disposition du
scoutisme ; coopération à la formation
d'un ciné-club du Val-de-Travers ; en-
couragement â l' activité de l'Université
populaire (réduction du prix des cours
pour les membres du musée) ; aide à la
création de la patinoire artificielle, de la
piscine et de l'agrandissement de l'hôpi-
tal et réorganisation du musée de Fleu-
rier.

Dans le cadre du développement de la
localité , le prochain objectif est la créa-
tion d'une sauna.

L'activité
de la Société du musée

MOTIERS

(sp)  D i m a n c h e , au début  rie l'après-
m i d i , une  a u t o  c o n d u i t e  par M. I'crr in-
jaque l . employé  de l'E.N.S.A., descendai t
depuis le va l lon  de R i a u x  où ava it  lieu
la fête de la « P a t e r n e l l e » .

Dans un virage, M. Perrinjaquet se
trouva soudain  en face d'une a u t r e  voi-
ture  condu i t e  par M. Louis Slnul'fer , de
Môtiers.  Celui-c i d u t  appuyer fortement
sur la droite et le f lanc  dc son véhicule
se jeta contre un bloc de rocher. , .-. :

Une anlo contre un rocher

EES BOIS

Une nutaimaabi l i s te  xuricoi.se
grièvement blessée

Dimanche m a t i n , une vo i lu re  circu-
l a n t  e n t r e  le Boéchet et les Bois a élé
déportée dans un virage et est entrée
en coll ision avec un véhicule venant  en
sens inverse. La femme du conducteur
de la première v o i t u r e , Mme Joséphine
Stucki , hab i t an t  Zurich , a été hospitali-
sée k Saignelcgier, avec des côtes en-
foncées el un choc nerveux.  Les dégâts
s'élèvent à 6000 francs.

(c) Dimanche soir , à 21 heures , nos
gymnastes-hommes qui s'étalent rendus
à la fête romande de gymnastique à Fri-
bourg étalent de retour , enrichis d'une
belle couronne de lauriers et comptant
144.04 points au palmarès.

Aussi furent-ils congratulés dès leur
arrivée, , à l'entrée est du village, par
MM.' Jean Fuchs et .Roger Simon , re-
présentants lies autorités et des sociétés
îtfçales. g
a YPuis pleins' d'allant dans leurs cos-
tumés . bleus, chevronnés de blanc, ac-
compagnés des pupilles et des pupil-
lettes et précédés de la fanfare «L'Echo
de la Frontière » , les gymnastes se ren-
dirent  en cortège à leur local où eut
lieu une sympathique et fraternelle ré-
ception organisée par la commune.

Retour  des gymnastes

Le bâtiment de la lai terie
(c)  Le nouveau  bâtiment r ie  la laiterie
c o m m u n a l e , bâti à la nie rie la Gare ,
est m a i n t e n a n t  sous to i t  : il a fort
bel le  a l lu re  et son f r o n t o n  esl garni
du t r a d i t i o n n e l  p e t i t  sap in  parc de
f leurs  dc papier  mu l t i co lo re s ,  l' n a u t r e
bâtimen t, une  maison  loca t ive , sera
b i e n t ô t  é d i f i é  dans  la même rue rie la
Gare , la m i e u x  centrée et la plus neuve
de notre  vi l lage .

EES VERRIÈRES

(c) La grande classe de l'Ecole secondaire
a eu lieu samedi matin à 9 h 30 , à la
grande salle du collège. Enfants  de
l'Ecole secondaire , anciens élèves , corps
enseignant secondaire et primaire , étaient
présents â cette cérémonie. Après un
message du président de la commission
scolaire , M. Edouard Guye , l'on entendit
les propos incisifs mais aussi encoura-
geants du directeur , M. Claude Kilster ,
puis ce fu t  la distribution des bulletins
et des mentions, le tout encadré de
chants des jeunes filles diri gées par notre
vénéré maitre de chant . M. Léon Vaglio.

Soulignons qu 'aucun élève de nos deux
classes .du degré inférieur ne devra . re-
tourner à l'école primaire , ce qui est
réjouissant , mais que , dés la rentrée,
les classes du degré inférieur compren-
dront un ordre A, avec les meilleurs
élèves se destinant aux étud es gymna-
slales et un ordre B , avec l'ensemble
des autres élèves .

Quant à la classe du degré supérieur ,
plusieurs garçons et quelques filles ont
fourni  un excellent travail . Chaque élève
est invité à donner dans l'avenir un
effort Dlus erand encore.

Grande classe
de l'école secondaire
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mnnHiniKiiSim
Eau minérale cf une pureté exceptionnelle I

Hennlez-Lithinée S. A. Henniez

I Côtes An II de bettes .4U 1

I Pêches » » ".4D I
t i;y i

lM moins ristourne

Cageots L*X*J L̂ J
j | Plateaux t-: - ---T#j
H Paniers 

^̂ ^̂ Ky à vendre ^̂ ^̂ ^™î* ^^

j ij Portes-Rouges 55 ^̂^ ^̂
m Tél. 5 94 21 _é^^

! ¦ sEp BBS 8 ¦ S^"--̂ j '̂iî r.3îiî B
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1 la boulangerie |
1 des Battieux 1

anciennement boulangerie
[ Y\ Tharin

A Par une marchandise de qualité I
i-Yj et un grand choix, j 'esp ère mériter I
JY . j  la confiance que je sollicite.

1 Boulangerie - pâtisserie
1 ROGER BISE i
I Faubourg de la gare 13 Battieux 4

g Tél. 5 40 46 Tél. 8 34 24 g

ASSEZ DE
BR UIT

dans la maison !
Lorsque vous achèterez votre frigo, pensez à bien faire votre choix

entre les deux systèmes i h absorption ou h compresseur, que vous

offrent les marques actuelles.

Pourquoi ajouter a la radio des voisins, au claquement des portes ef

au ronronnement de l'ascenseur un nouveau bruit nocturne ?

Un appareil ménager, ef un frigo particulièrement, doit être iHen-

cleux I tl ne doit pas vous agacer à l'heure où vous recherchez le

rommeH ; II ne doit pas vous réveiller la nuif I

Sl vous êtes amateur de tranquillité — ef qui ne l'est pas dans la

cacophonie de la vie moderne î — achefez

SIBIR
le merveilleux frigo de grande qualité, de fabrication suisse, dont

tous les modèles

sont absolument silencieux !
Leur système à absorp tion fonctionne en effet sans aucun bourdon-

nement et vous permet de passer des nuits paisibles, si près que

votre chambre soit de la cuisine.

Et l'agrégat dont sonf munis les frigos SIBIR est d'une telle qualité,

d'une telle puissance , qu'il procure une quantité de glace bien suffi-

sante pour les usages de tout ménage normal.

Demandez à votre fournisseur de vous présenter les modèles SIBIR

réputés de 40, 60, 70 et 110 litres.

Ils sont totalement garantis pour 5 ans I

t 

Grand choix
Poissons frais
du lac «t de mer

Volaille fraîche

'MLÎld
m ej  tiJtlei
s-d*Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, téL 5 31 96

Tapis
moquette l a i n e , fond
rouge ou belge, dessins
Orient , 190 X 290 cm,

Fr. 140.-
KURTH,

avenue de Morges 9,
Lausanne

Tél. (031) 24 66 66
A venare un

piano
en acajou. Prix à discu-
ter. Tél. 5 47 25.

m—— /m x
( RENOUVELLEMENT I

DES ABONNEMENTS
a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1961 Fr. 19.25
3me trimestre de 1961 Fr. 9.75

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement est arrivé à
échéance le 30 juin d'utiliser le bulletin de versement qui
leur a été remis par les porteuses ou qu'ils ont trouvé
encarté dans leur journal.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 15 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par
remboursement postal.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

I Compte postal IV 178 J

EOIS D'ENGOLLON
Dimanche 16 Jui l le t . , dès 10 heures,
renvoi éventuellement au 23 Juillet

CONCOURS
HIPPI QUE
Concours d'obstacles organisés par la

Société de cavalerie du Val-de-Ruz
avec la participation des sociétés

de cavalerie du canton , du Seeland
et de Salnt-Imler

CANTINE Service de midi TOMBOLA

Entrée : adultes Fr. 1.50 ; enfants : libre

Samedi soir dès 20 heures
et dimanche dès la fin des concours

LE PLUS GRAND

BAL CHAMPÊTRE
DU VALLON

sur l'emplacement de fête
avec l'orchestre « Merry-Boys »

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place
Le No 11 renseignera

CABARET - DANCING

A n  C
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

I 

Charles Jaquet
vous présente son

programme d'attractions
avec

LINA REGIS

. IHMA GLORIA

i ASITA
• Y ': et .son partenaire PETER

j [S Vous pourrez danser au son
,. des meilleurs orchestres

|A- i dans une ambiance agréable

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal I

^SSfijf/ÊJjflj) fBSE mmvmTBSifi'̂  j ^

Partez en vacances en automobile
Nos prix sont sensationnels

(• 't i rn 'àn Traction avant, 11 légère, 10vlirtfcn crv, Fr. soo.—.

AUSfin 8 Cv, bon état, Fr. 600.—.

Fiat M 00 6
90oc-: moteur xmM - pr'

j ESat I OMt Grand vue, 2 portes, mo-
j Fiai I 9UU teur revisé, Fr. 1800.—.
I Cintra Aronde, 4 portes, radio, FT.

Facilités de paiement

LES TROIS COLS | Jf j Sgt
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN et chaque

; meiroredl
Départ : 5 heures I pr# 28.50

Grand Sommartel Mercredi
! La Brévine - la Sagne 12 JulUet

Départ : 13 h 30 Fr. 8. 

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""StfÇïïï**
eu Voyages & Transports T̂IF^T"

Petits transports ^ISSE
Déménagements rapides *TRANGEI

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 516 21

P. JAQUET Moulins 29 Neuchât el
Je débarrasse également caves et galetas

A vendre

bateau 8 places
avec motogodilMe en bon
état. Tél. 5 31 77.

.

Qui dit « STRIGO » dit «progrès et succès »
Cet appareil à tricoter à double foulure de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progrès» - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 1(1.
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

¦ ¦¦¦ ! ¦¦« j

A vendue une voiture

«Austin»
8Cv

modèle Farina 1961
1400 km au compteur.
Garantie. Prix très Inté-
ressant.

Tél. (037) 7 29 79

Citroën 2 CV
1956

2800 fr.
Garages SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

Renault 4 CV
1955, 2300 fr.
1960, 3600 fr.

Voitures
en très bon état

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre

PLYMOUTH
modèle 1956, vert belge,
expertisée 1960, prix
avantageux.

AMAG BIENNE
Tél. (032) 3 84 44

URGENT
Pour cause de départ

4 CV « Renault »
à vendre, modèle 1983,
en parfait état d» mar-
che, peinture neuve,
Fr. 900.—. Tél. (038)
5 08 30.

CHEVROLET BEL-AIR
1959

6 cyl. synchromesh. Avec radio.
29,800 km. Etat de neuf.

GARAGES SCHENKER
Port d'Hauterive - TéL 7 52 39

A vendre scooter

« Lambretta »
avec siège arrière. Excel-
lent état, roulé 20,000
km. Prix : 500 fr. Faire
offres sous chiffres I. N.
2625 au bureau d© la
Feuille d'avie.

A vendre voiture

«JAGUAR» 2,4
modèle 1957, couleur rouge, ceinture de sécu-
rité, radio, phares brouillard, roulé 15,160
kilomètres. Reprise éventuelle. — Adresser
offres écrites à F. H. 2579 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
VW 1954, bon état.
VW 1956. partait état.
FORD Prefect 1956, com-

me neuve, peu roulé.
ALFA Bornéo 1956, état

mécanique Impeccable.
PLYMOUTH 14 CV 1953,

revisée
SIMCA 195S, bas prix

( peinture neuve).
TAUNUS CARAVANE ,

12 M 1954, bon état
TAUNUS CARAVANE ,
17 M 1958, belle occasion.
OPEL CARAVANE , 1956
CABRIOLET CADILLAC,

1951, 27 CV.

Garage Schiumarini S.A.
Automobiles

La Brinaz - YVERDON
Tél. (024 ) 2 47 47

Fîat 600 Mcxlélp 1956 > moteur revisé.

AraD Ella Modèle 1961, état de neuf.
SlinCS Modèle 1956, moteur revisé.
dlfnCS Mbdèle 1956, revisée.
Hillm sn Mlnx ' mod6i° 1059-1950 , état

JagUar Modèle 1957, revisée.
BrîStol Typs 405' Parfalt éta*. modèle

Facilités de paiement, échange, crédit

Superbe occasion, à
vendre

2 CV « CITROËN »
peinture neuve. Pneus x.
Tél. heures des repaa
8 28 93.

Opel Caravan
1958

avec garantie

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

Je cherche

« Peugeot » 403
sans accident , maximum
35,000 km, paiement
c o m p t a n t  (éventuelle-
ment contre échajnge
partiel de m e u b l e s
neufs) . Faire offres sous
chiffres P50122 N & Pu-
blicitas, Neuchatei .

A vendre

« Ford Anglia »
1955

en parfalt état, pour
cause de double emploi;
expertisée ; radio. Prix
Intéressant. Hans Borner,
rue du Quanre 8, Cou-
vet/NE.

A vendre ou à échange!
un

bateau
glisseur

avec moteur « Johnson »,
25 CV, très bien entrete-
nu. Pressant. Prix très
Intéressant. Tél. (037)
7 29 79.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel .
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POUR
vos
VACANCES

COURVOISIER &C IE
21, fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. (038) 5 12 07/08

i

Change aux meilleures conditions
. BILLETS DE TOURISME
ĵ . TRAVELLER'S CHEQUES

^¦•»k BONS D'ESSENCE

F ORGANISATION DE VOYAGES

Plans de Paris gratuits

Faites durer vos pneus
fr' en confiant le resommage de ceux-ci
r;S au spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

-? Saars 14 Tél. 5 23 30

f  <tfm>* ^
électricien %£&

iSii
ITttyjir^IWiH NRICHAT FI

TEL t 17 12 G R A N D  RUE 4

V- -VJ

f **"* pï̂ e W°" ,00 ^

Distribué par: Manufa cture de cycles CILO Centre automobiliste Jan - Lausanne J™ S.A .

Pour vos vacances d'été
Pension Edelweiss, Mottec près Zinal

Bonne cuisine, prix modérés , chambres libres
j usqu 'à fin juillet et à partir du 15 août.
Prix spéciaux pour septembre.

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel {. 5 24 77
PLAT DU JOUR à Fr. 2.80

(abonnements = Fr. 2.50)
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
Nouveau géranl.

Reprise de commerce
J'avise la population de Neuchât el et en-

virons , et tout part iculièrement les clients de
l'Imprimerie BAUMANN & Cie, à Couvet , que
j'ai repris l'exploitation de cette entreprise.

Par un travail soigné , livré dans les délais
convenus , je m'efforcerai de satisfaire tous
ceux qui voudront bien m'honorer de leurs
ordres.

Marcel SCHMIDT, imprimeur, Couvet

Vente de soldes
L'Association du commerce de détail

informe le public que. par arrêté du
Conseil d'Etat. le début des ventes dc
fin de saison d'été est fixé désormais
au 12 juillet.

Corealre
(La oonne friture au^pa villon des Falaises y

DHS prix,
portative zig-zag

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

M

« Necchi >
Machine à coudre
. de démonstrations,

comme neuve,

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62 j

¦ PAS DE FILM « D'ÉTÉ » MAIS LA SÉLECTION DE NOS MEILLEURES «REPRISES »
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de prodigieuses et dynamiques aventures S ç r \  I
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VA C A N C E S
agréables, repos, hôtel Dents-du-Midl . le TRÊTIEN
prés Marécottes (VS) — Confort , cuisine soignée.
Pension et chambre à partir de Pr. 15.50. Buts
d'excursions par rail et par route. Tél. (026) 659 16

Les cerises
du pays

un régal pour chacun.
Une cure de cerises rajeunit.

Les

«cerises dénoyautées»
sont très avantageuses et facilitent
beaucoup la préparation des mets,

confitures, tartes, soufflés, etc.
- ¦

¦ > .
-¦ 

¦¦
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¦
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux



PARIS S'INTERROGE
( B O I T E  O B LA P R E M I B B 8  1" A O fc )

Sur ces deux questions, il y a
beaucou p à apprendre, aux Français ;
par exemple, pour ce qui intéresse le
draine algérien, les perspectives dans
lesquelles la conférence d'Evian pourra
recommencer. A quel les conditions et
dans quelle direction ? A Paris , on con-
tinue à penser que la seconde phase du
dialogue France - FL.N. pourra re-
prendre aux environs du 17 juillet pro-
chain. Mais on ignore encore quelles se-
ront les bases concrètes de ce dialogue
déjà deux fois interrompu . Que pense
le général de Gaulle de la représenta-
tivité du F.L.N. telle qu 'elle est apparue
lors de la manifestation du 6 juillet ?
S'en tient-il au dilemme association -
sécession comme M. Joxe l'avait déclaré
aux députés il y a moins de 15 jours ?
Comment faut-il comprendre le t erme
de « regroupement » au cas où le F.L.N.
se refuserait à toute autre solution que
celle de t l'indépendance contre la Fran-
ce » ? Autant de questions encore très
confuses dans l'esprit de l'homme de
la rue et qui appellent des éclaircisse-
ment s circonstanciés . Il en est de même
du problèm e du Sahara dont l'opinion
publique a conscience qu 'il est un élé-
ment  essentiel de la négociation France-
F.L.N., sans toutefois  saisir clairement
les raisons du désaccord , sinon qu'il
a comme, on dit en langage vulgaire,
une terrible odeur de pétrole.

LA TECHNIQUE DES MESSAGES
CHOQUE-T-ELLE LES FRANÇAIS

Pour être en vacances, le Français
moyen ne se désintéresse nullement des
affaires publiques. Il les suit d'assez
loin . Mais il sent au fond de lui-même
un besoin d'être éclairci et guidé. C'est
à ce mobile d'informations directes que
répond le message du général de Gaul-
le . Cette technique heurte, bien sûr, dé-
putés et sénateurs , ainsi envoyés sur
la touche. Mais il n 'est pas absolument
certain qu'elle soulève ia même répro-
bation dans la grande masse de Fran-
çais ,- Inspiré de l'exemple des icau-
series au coin du feu » de Franklin
Roôsyelt , le système des messages aux
Français , pratiqué par le Gaulle , s'est
révélé à l'usage d'un rendement remar-
quable. On peut le critiq uer au nom
¦des vieux principes de la démocratie
parlementaire ; n reste que pour de
Gaulle, cet embra yage en prise directe

lui a toujours jusqu 'ici parfaitem ent
réussi.

Concernant l'affaire de Berlin , on ne
risque pas grand^chose à annoncer
que de Gaulle se prononcera pour une
politique de fermeté exempte de pro-
vocations vis-à-vis de l'URSS. Le tout
pourtant en la matière est de savoir
jusqu'où peut aller cette fermeté et
quel s risques calculés peuvent être en-
dossés pour faire comprendre à Moscou
qu 'il est des limites à ne pas dépas-
ser, sous peine d'ouvrir une crise grave
dans les rapports Est-Ouest.

Voilà recueillies dans les milieux pro-
ches de l'hôtel Matignon , du palais de
l'Elysée et dans les couloirs tristes à
pleurer de l'Assemblée nationale , les
spéculations concernant le discours de
mercredi du généra l de Gaulle.

Dans vingt-quatre heures nous seron s
fixés .

| M.-G. G.

La tragédie
de l'Aiguille

des Drus
L'UN DES DEUX ALPINISTES SDISSES

A PD ÊTRE SAUVÉ
CHAMONIX (ATS/AFP et UPI). —

L'alpiniste suisse — et non allemand
comme on nous l'avait dit hier — Théo-
dore Marti , demeurant  à Berne, qui se
trouvait bloqué depuis jeudi dernier le
long de l'éperon sud-ouest , de l 'Aiguille
des Drus, est redescendu dans la vallée.

Les sauveteurs, qui étaient partis de
Chamonix dans la nu i t  de dimanche à
lundi pour se porter à son secours, ont
réussi à le tirer rie sa, CAqhcUjSe,-position
et , bien qu 'épuisé , l'a lp iniste  a pu re-
descendre avec la caravane. ' i - - - - j

Le corps de son frère Jœi-g Marti , '21
ans, qui pendait au bo^;<<iknj e.; corde
quelques mètres plus Bas,' n a pu être
remonté . La corde a été coupée et une
seconde caravane est allée chercher le
corps au pied ries rochers pour le ra-
mener à Chamonix.

Théodore Mart i lui-même ne sait pas
exactemen t comment l'accident s'est
passé. Il se rappelle d'une pierre qui
tombait ; il se rappelle avoir vu passer
devant lui le corps de son frère et puis
il est resté là sur cette plate-forme , au
cintfr ième bivouac, essayant d'abord de
remonter le corps inanimé.

Il a vi te  compris qu 'il était trop tard ,
que son frère gisa i t  mort au bas de la
corde, au-dessus de milliers de mètres
de vidé. Pourtant/ par delà la mort ,
c'est , son frère tout de même qui peut-
être Ta sauvé. Car Marti a pu a t te indre
le sac de son frère et ce sac contenait
tout ce qu'il p'avait pas . lui-même : deux
cifrOTis . quelques môrcèailx 'de ' sfu'cre;

Ces deux, ci trons ont  été le eeul. nli-
mejot ' liquide que : MajÇij a pu '«jl cinq
jours consommer. Une autre  "chose qui
a- contribué à le sauvegarder, c'est qu'il
a pu, pendant  les nuits glaciales (—12
degrés pr6b»bl«men*fease-. >w»»V4jij; Aes
deux sacs de couchage, celui de son
frère et le sieiy

L'accident d'aviation
de Samedan a fait

une troisième victime

GRISONS

SAMEDAN (ATS). — L'accident d'avia-
tion, survenu vendredi après-midi près
de Samedan , a fait une troisième victi-
me : le pilote de l'appareil , un com-
merçant berlinois domicilié à Munich .
Harry Heidemann , a succombé à ses
blessures à l'hôpital de Samedan. Ainsi
tous les trois occupants de l'avion ont
trouvé la mort dans cet accident. Les
deux premières victimes furent un com-
merçant berlinois Gerhard Zuehlke , 33
ans , et sa fille âgée de 3 ans.

Réunion
du Conseil économique

et social de FQH0

GENEVE

L'aide aux pays
en voie de développement

De notre correspondant de Genève !

Le représentant des . Etats-Ums au.

près des Nation* Unies , M. Acttel Ste-
venson, qui fut , comme on sait deux
[oTs candidat à la présidence de son
pavs , a prononcé, hier  matin devant
le 'Conseil économique et social , réuni
en ce moment-ci au Palais des na ions
le discours qu 'on a t t enda i t  de lui sur
la manière dont ce conseil pourr a i t  le
mieux travaille r à l ' instauration d une
économie mondia le  v r a imen t  au ser-
vice de l'homme. ,

M Stevenson , qui n'a pas cache que
les Etats-Unis , entenden t mettre a
l'avenir , tout particuli èrement laceemt
sur l' aide mul t i l a t é ra le  effectuée pat
le truchement des N a t i o n s  Unies , a re-
commandé , à cet effet , un effort con-
tinu dc dix anp> a#x Etats membres de
ce conseil.

Il a soul igné le fait que l o n  peut,
cn tout cas, compter désormais , sua- une
aide accrue des pays développ és indus-
triellement en faveur des pays neuf s.
Déjà , du rest e, cette aide économique
aux pays insu f f i sam ment  développés à
passé de trois milliards et demi de
dollars annuelle m ent avant 1956 à sept
mil l iards  de dollar s depuis  cette an-
née-là.

M. Stevenso n réclame cependant con-
jointeme nt les réformes sociales néces-
saires qui doivent s'accomp lir dans lea
pays qui bénéficient de l'aide mondiale
et annonce encore que les Etats-Unis
vont poursu ivre une  p oli t ique beaucoup
plus conslructive dans  ce domaine.

M. Hammarskjoeld . le secrétaire gé-
néral des Nations Unies , et le directeur
lu bureau internat ional  du travail , M.
David-A. Mors e , ont abondé dans le
même sens.

Ed. B.

• On annonce le décès, lundi, à Ge-
nève, dans sa 59me année, de M. Herbert
van Leisen, journaliste, colilaborateur de
« La Suisse » et du « Courrier » depuis de
longues années. H taisait partie de la
presse genevoise depuis une dizaine d'an-
nées. M. van Leleen était consul du
Honduras à Genève et avait fait de nom-
breux reportages sur l'Amérique latine.
• Plusieurs milliers die personnes ve-

nues d'es quatre cantons primitifs ont
participé, lundi matin, à la manifestation
marquant le 575me anniversaire de la
bataille de Sempach.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une fois de plus , la population de la
localité et des environs a été cn partie
tirée de son sommeil lors de l'explosion,
Ce deuxième acte de vandalisme n'a
cependant pas atteint son but : le py-
lône numéro 127 de la ligne de la
Lonza , situé entre Riddes et Saxon ,
n'a pas été arraché de terre comme le
précédent ; la base du pylône, seule , o
été endommagée. De l'avis des experts ,
il ne semble pas que l'on soit en pré-
sence des mêmes personnes, auteurs de
l'attentat perpétré la nuit précédente.
Tout porte à croire, au contraire , que
l'on a affaire , ici , à de véritables ama-
teurs, alors que le premier pylône, aux
dires mêmes du directeur d'une fabri-
que de dynamite de Suisse romande ve-
nu sur place, avait été saboté par des
spécialistes. Selon les renseignements
obtenus dans la nuit , il ne semble pas

' que la police ait organisé une surveil-
lance systématique de la région criti-
que. Les enquêteurs poursuivent néan-
moins activement ' leur travail.

On s interroge
sur les buts véritables

de ces attentats
La population garde malgré tout son

calme et regrette amèrement qu 'une aus-
si sinistre publicité soit faite au can-
ton. Quelques personnes, principalement
à Saxon , se contentent de faire remar-
quer qu 'il est regrettable qu 'il faille
user de cette voie pour mettre en garde
les autorités sur les importations mas-
sives d'abricots étrangers en cette an-
née record dc production valaisanne.
A l'Etat du Valais, on craint que toute
cette affaire ne soit qu 'indirectement
liée à la récente destruction des vi-
gnes Interdites , ou aux difficultés éven-
tuelles d'écoulement des abricots. On
pense plutôt qu 'il s'agit là d'œuvres ex-
trémistes, reportant tout le problème
sur le plan politi que , et profitant de
récents événements que l'on sait pour
semer les troubles dans les milieux
paysans et de dresser ceux-ci contre les
autorités.

P. T.

Une récompense de 5000 fr.
SION (ATS). — Le commandant de

la police cantonale communique :
Des saboteurs se sont livrés, ces der-

nières nuits, à des actes de vandalisme
sur des lignes à haute tension, dans
la région de Saxon/Saillon. Les dégâts
causés par des explosifs sont considéra-
bles. Des recherches sont en cours. Il
s'agit de mettre immédiatement un ter-
me à l'activité de ces terroristes. Dans
ce but, nous prions la population de
collaborer étroitement avec les organes
de police. Toute constatation concer-
nant le trafic d'explosifs , les explosions
nocturnes, ainsi que la circulation de
suspects devrait être annoncée au poste
de police le plus proche. Une récompense
de 5000 fr. sera allouée à celui qui
fournira des indications permettant l'ar-
restation des auteurs.

Atte ntat
en Valais

Réunion des ministres
des affaires étrangères

des pays
du Marché commun

ITA LIE

ROME (AFP). — Les ministres des
affaires étrangères des six pays du
Marché commune réunis hier matin à
Rome sous la présidence de M. Antonic
Segni , avaient pour tâche de prépare!
la conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement des « six », qui doit se
tenir à Bonn le 18 juillet.

A l'issue de la séance de ia matinée,
les représentants des six délégations
semblaient assez satisfaites , ou du moins
soulagés d'une inquiétude : dès main-
tenant , il est confirmé que la ren-
contre de Bonn aura bien lieu.

M. Joseph Luns , ministre des affai-
res étrangères des Pays-Bas, qui a été
jusqu 'ici le principal opposant au pro-
jet français tendant à établir une coo-
pération politi que régulière entre les
« six •, n'est pas présent à Rome. Il
est malade. Les Pays-Bas sont donc re-
présentés par M. van Houtten , secré-
taire d'Etat. Selon des indications pui-
sées à bonne source , M. van Houtten
a maintenu les vues de son gouverne-
ment , mais sans raideur et sans intran-
sigeance. De son côté, M. Maurice Cou-
ve de Murville a répété les assurances
déjà données par la France quant au
respect scrupuleux des communautés
existantes (Marché commun, CECA,
EURATOM).

La catastrophe du « Save »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Jusqu 'à présent , on compte 237 morts
ou disparus. Mais le recensement des
vict imes et des rescapés est rendu très
difficile du fait que ces derniers se
«ont réfugiés sur une plage environnée
de marais, d'un abord quasi inacces-
sible. Jusqu 'à présent 263 personnes
— 219 passagers et 44 hommes d'équi-
page, dont 17 Européens — ont pu
être sauvés.

Ils ont été transportés, soit par mer
soit par avion à Quelimane , localité
distante d'une soixantaine de kilomètres ,
où les hôp itaux sont bondés.

Les opérations de sauvetage n'ont pu
être entreprises qu 'hier, c'est-à-dire 48
heure s après la catastrophe en raison
de la tempête qui faisait rage vendredi
et samedi.

Les sauveteurs n'ont pu , pendant ces
deux jours qu 'assister, impuissants aux
efforts de tous sans pouvoir leur être
d'une quelconque utilité.

Les munitions explosent
C'est ainsi qu'ils virent le bateau,

en dépit dés conditions atmosphériques ,
parvenir à se dégager du banc de sa-
ble où il s'était échoué. La coque avait
été déchirée et l'eau s'engouffrant dans
le bâtiment provoqua un court-circuit
qui déclencha l'incendie.

Ballotté par les flots, le navire
s'échouait une nouvelle fois et d'une
façon défini t ive sur le banc de sable.
Les passagers joignaient leurs efforts
à ceux de l'équipage pour combattre
le sinistre , mais cn vain.

Le premier canot de sauvetage , dans
lequel on pouvait voir une fillette
de 12 ans égrenant son rosaire parve-
nait à atteindre la côte. Mais le second,
touché en plein par une forte vague ,
était projeté sur le flanc du bâtiment
et se retournait.

C'est alors que les soutes contenant
l'huile lourde et les munition s étaient ,
à leur tour, gagnées par les flammes.
D'épais nuages de fumée montaient de
l'épave. L'air était secoué par des ex-
plosions répétées qui s'ajoutaient aux
scènes d'horreur.

Certains des passagers qui avaient
pu gagner le rivage préparaient des
abris tandis que d'autres, traversant
les marais , partaient en quête de se-
cours.

Ceux qui étaient encore à bord cher-
chaient à fuir la fournaise et plusieurs
se laissaient glisser le long de la chaine
d'ancre dans les flots. Là, ils s'effor-
çaient de rejoindre la rive. Mais beau-
coup étaient bientô t absorbés par la
mer démontée.-

Sur le pont , le capitaine Vieira diri-
geait les opérations dans une chaleur
d'enfer. H refusait  obstinément de quit-
ter son navire . Si bien que ses hommes
durent le ceinturer et le jeter par-dessus
bord. Jusqu'à présent , on ' ignore s'il
est sain et sauf.

Le spectacle est désolant. Sur la plage ,
vivants et morts voisinent dans un dé-
cor dantesque fait de débris du « Save »,
de canots de sauvetage et de radeaux de
fortune...

igpy-* n̂  ry-'y v̂  ̂̂  "- ŷy

LA CHAUX-DE-FONDS

Après un accident mortel
(c) Lundi , nous avons signalé le tragi-
que accident survenu sur la route de la
Vue-des-Alpes, au tournant de la Motte,
au cours duquel M. Adolphe Fuchs, 41
ans, domicilié au Locle, a trouvé la
mort. La femme, ainsi que les deux en-
fants , âgés de 8 et 11 ans, ont été
transportés à l'hôp ital gravement bles-
sés. L'état de Mme Fuchs et d'un en-
fant demeure très alarmant. L'automo-
biliste qui a provoqué l'accident , M.
Attilio Lodetti , étudiant , né en 1943, ne
possédait son permis de conduire que
depuis une dizaine de jours.

Précisons, d'autre part, que sa voiture
heurta la bordure blanche de sécurité
au tournant de la Motte et que cela
rejeta le véhicule au milieu , puis sur
la gauche de la route où il barra le
passage à l'auto montante qui tenait
régulièrement sa droite.

Les occupants de l'auto locloise fu-
rent horriblement défigurés par des
tôles counantes comme des rasoirs et
des bris de verre.

MOBAT

Un cycliste tué
M. Walter Troillet qui circulait à

bicyclette , dans la nuit dc samedi à
dimanche, sur la route entre Morat et
Salvagny a été renversé par un J0W>to-
cycliste. Le malheureux devait dêcêdei
dimanche matin à l'hôpital du Bon-
Vouloir , à Meyriez.

Le motocycliste , M. Michel Gumy, âgé
de 21 ans , et son passager ont été lé-
gèrement blessés.

MEYRIEZ

Issue fatale
Dimanche est décédé, à l'hôpital de

Meyriez , M. Jean Mathys ,_ âgé de 78
ans, agriculteur , domicilié à Courlavon,
qui , en cueillant des cerises, mercredi
dernier, est tombé d'une échelle.

CHEVROUX
Dcnx personnes

de la même famille
font une chute

(c) Dimanche mat in  on a conduit à
l'hôpital de Payerne Mme Laure AVolf.
Elle a fait , à la suite d.'un._J3iaUise,
une chute dans sa cuisine et s'est frac-
turé la clavicule.

Une heure à peine après cet accident
la belle-mère de la malheureuse , Mme
Ida "Wol f , âgée de 85 ans , perdit l'équi-
libre devant son domicile et tomba sur
les pavés . Elle se fractura un bras et
se blessa douloureusement à la tète.

On dut également la conduire à l'hô-
pital.

ESTAVAYER
Les écoles en vacances

(c) Les élèves de l'école secondaire de
district des trois Instituts et de l'école
primaire ont échelonné leur départ en
vacances durant, la première dizaine de
Juillet . TJn départ qui a été, par ces for-
tes chaleurs, un vrai soulagement.

Comme die coutume, les élèves de
l'école secondaire ont égayé la séance de
clôture en Jouant une scène die théâtre
comique. C'était , cette année, la séance
dis tribunal , tirée de la « Farce de Ma ître
Pathelln ». Les Interprètes l'onit rendue
avec un bel entrain.

L'école primaire, elle, marque l'entrée
en vacances en mobilisant l'harmonie
« La Persévérance » , qui emmène les sept
classes et les autorités en cortège Jus-
qu 'au préau du château. Dans ce cadre
magnifique, la partie récréative a la belle
part . Chants et saynètes alternent pour
te plus grand plaisir des parents. Il n 'y
a pas de discours. Le seul à prendre la
parole est le directeur des écoles, qui
donne lecture de son rapport .

Un beau concert
(c) Dn nombreux public a assisté, mer-
credi soir, au concert spirituel que « Les
petits chanteurs à la Croix d'azur », de
Bordeaux, ont donné à la collégiale
Saint-Laurent. Leur directeur, l'abbé Mo-
randl, est bien connu à Fribourg, Jueque
dams les milieux du football : ses talent*
d'éducateur — et de technicien — ont
été très appréciés dans la direction dies
Juniors du F.-C. Fribourg.

D. n 'a pas moins bien réussi dans la
direction des « Petits chanteurs à la Croix
d'azur ». Bnch, Mozart, Vladana, HaendeJ
ont été interprétés avec une souplesse et
TOI phrasé qui ont fai t l'admiration des
audl leurs.

On a eu le plaisir d'entendre encore
quelques intermèdes d'orgue. Joués par
M. Bernard Roulin , maitre de chapelle
à Estavayer ; l'un d'eux , « Mont Saint-
Michel », de Geoffroy Robblns , était ac-
compagné par un solo de trompette, qut
a fn,lt vn.lolr le« talents d'un étudiant de
l'Institut Stavla.

Liberation
de 788 détenus politiques

katangais

CONGO

ELISABETHVILLE (ATS-AFP). — Sept
cents détenus politiques ont été libérés
lundi par le gouvernement d'Elisabeth-
ville à l'occasion des fêtes du premier
anniversaire de l'indépendance du Ka-
tanga qui se dérouleront aujourd'hui
dans la capitale. Parmi eux se trouvent
plusieurs députes de la Balubakat , dont
un de leurs chefs , M. Bensa Ismael . Le
parlement katangais  comprenait à l'ori-
gine 35 députés de la Balubakat et 36
de la Conakat , parti de M. Tschombe.

Lundi matin , au cours d'une  prise
d'armes , le président Tschombe a été
décoré par M. Charles Mutaka , pré-
sident de l'Assemblée nationale , de la
grand-croix de l'ordre du mérite ka-
tangais . Celui-c i a reçu à .son tour des
mains  du chef de l'Etat cette distinc-
tion , puis les membres du collège res-
treint  ont été faits officiers de cet
ordre et les autres ministres comman-
deurs.

Vers une conférence
« au sommet » congolaise ?

De retour d'une visite à Elizabethville,
M. Khiari , expert politique tunisien de
l'ONU, a déclaré lundi à Léopoldville,
au cours d'une conférence de presse,
que toutes les tendances politiques con-
golaises étaient d'accord pour tenir une
conférence « au sommet » avant la réu-
nion du parlement. Toutefois aucune dé-
cision n'a encore été prise sur l'en-
droit où pourrait se tenir une telle
conférence , M. Tschombe refusant de
venir à Léopoldville même sous la ga-
rantie de l'ONU. La conférence pourrait
se dérouler à Rome, Tunis ou Genève,
a déclaré M. Khiari.

La police s'explique
sur l'affaire Oistrach

ZURICH

ZURICH (ATS). — Une interpellation
avait été déposée sur le bureau du
Grand conseil, dernièrement , par un
député Indépendant , au sujet de l'inter-
diction d'un concert qui devait être
donné par le violoniste russe David
Oistrach , à la Tonhalle, à Zurich.

M. Zumbuehl , directeur cantonal de
la police , a répondu que les événe-
ments de Hongrie, en 1956, ont révélé
la véritable nature de la prétendue
coexistence pacifique et la persistance
des visées de domination communiste.
La presse et l'opinion publique , dans
un élan de rare unanimité , invitèrent
à réduire au strict minimum tous les
contacts culturels et sportifs avec les
pays_ communistes et à interdire les
représentations d'artistes éminents de
l'Est en tant que représentants d'un
régime dictatorial. La commission mu-
sicale de la société dc la Tonhalle , qui
organise le festival de juin , a pris, 11
y a longtemps déjà , la décision de re-
noncer à la collaboration d'artistes de
pays communistes , où l'art et la cul-
ture sont exclusivement au service de
l'Etat et du parti. La police des étran-
gers ne saurait encourager des manifes-
tations de ce genre, en octroyant des
permis de séjour. Le Grand conseil
ayant décidé d'engager un débat , celui-
ci a été remis à plus tard , une douzaine
d'orateurs devant se succéder à la tri-
bune.

Pêle-mêle ? Pêle-mêle
PRÉCISION
DE LA MAISON-BLANCHE

La Maison-Blanche a précisé lundi
que la décision de reviser le budget de
défense nationale américain que vient
d'annoncer M. Robert Mcnamara. se-
crétaire à la défense, avait été prise par
le président Kennedy samedi , à la suite
du discours de M. Nikita Khrouchtchev
dans lequel ce dernier annonçait une
augmentation des dépenses militaires,
¦soviétiques de 33 % % pour l'année cou-
rante.
NATIONALISATION
DES ENTREPRISES
DE PRESSAGE DU COTON
EN R.A.U.

Conformément à un décret-loi pro-
mulgué lundi , les entreprises de pres-
sage du coton ont été nationalisées,
annonce la radio du Caire.
UN CONSEILLER
DU « G.P.R.A. » A TERMINÉ
LA GRÈVE DE LA FAIM

M. R. TV. Arndt , conseiller allemand
du * Gouve rnement provisoire de la
République algérienne*, qui attend de-
puis le début de mai dernier que le
ministre de la justice à la Haye se
prononce sur une demande d' extradi-
tion de la police suisse , a recommencé
à s'alimenter après avoir fa i t  la grève
de la faim pendant 10 jours.
NÉGOCIATIONS FRANCE - F.L.N.
DANS UNE SEMAINE ?

« Les négociations franco-algériennes
devraient reprendre dans une semaine.
Nous sommes dans l'attente d'une con-
firmation », a déclaré M. Boussouf , mi-
nistre de l'armement et -des commu-
nications du « G.PJLA i », en arrivant à
l'aéroport: romain de Fiumicino.
ÉLECTIONS AU MEXIQUE

Le parti  gouvernemental a remporté
une victoire écrasante au cours des
élections qui se sont déroulées la se-
maine dernière au Mexique,

LONDRES ENVISAGE D'ÉTABLIR
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC OULAN-BATOR

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré lundi que le gouvernement bri-
tannique envisageait d'établir des rela-
tions diplomatiques avec le gouverne-
ment de la République populaire de
Mongolie. On sait que la question de
l'établissement de relations entre les
Etats-Unis et la Mongolie est également
à l'étude.

DÉMENTI IP4ÇIEN
M. Mohamed Salman, ministre ira-

kien des pétroles, a démenti, lundi à
Bagdad , les rumeurs selon lesquelles le
gouvernement irakien Comptait natio-
naliser 1*« Iraq Petroleum Company », a
annoncé la radio du Caire.

Le ministre irakien a également sou-
ligné que les négociations entre le gou-
vernement irakien et l'« I.P.C. » repren-
draient en août prochain comme con-
venu.

LES ATTENTATS EN ALGÉRIE
A Alger, trois attentats au plastic

et à la bombe ont fait trois , blessés
et d'Importants dégâts. Dans l'Oranais ,
des récoltes ont été détruites. Les at-
tentats ont fait quatre victimes parmi
les musulmans et six blessés parmi les
Européens. j (Jne bombe a éclaté dans une
maison de 'tolérance.

SUSPENSION DU CONSEIL
MUNICIPAL DE ROME

Le pré fe t  f ie, Rome a suspendu les
pouvoirs dit Conseil municipal de Ro-
me et désign é un commissaire pour
remplacer . It/ s : édiles défaillants.

Cette mesure qui est un premier pas
vers de nouvelles élections municipales
est la conséquence naturelle de l'inca-
pacité dans laquell e se trouve la muni-
cipalité depuis les élections de novem-
bre de s* trouver une majorité et un
chef.
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Vers une bataille
de Bizerte ?

TUNISIE

TUNIS (UPI) .  — Les manifestation s
pour l'évacuation des troupes françaises
«e sont mult ipliées lundi  dans de très
nombreuses localités de la République.

Tandis que des volontaires venant
des différents gouvernerais , a f f luen t  par
camions à Bizerte et dans la région , les
jeunesses , aéodestouriennes. déj à sur pla-
ce continu ent  de creuser des tranchées
autour., de •- la ..base aérienne . j e Wi
Ahmed; où cependan t le -câline dontiiVaa
à régner- - $&. ,. , . ,

A Tunis , Tes" télégrammes d'appui à
la politique du président Bourguiba
et les motions dans lesquelles la popu-
lation se déclare prête à engager « l a
bataille de l'évacuation » s'amoncellent
au siège du gouvernement.

Eichmann victime
d'une dépression

nerveuse

ISRAËL

JÉRUSALEM (ATS/AFP/DPA ).  —
•t Rien de grave n 'a été constaté da ms

l'état de, santé d'Adolf Eichmann », dé-
clar4feoji :dians l'entourage c\e? experts
q u i -Waim i n c n t quoi idi e n nelptfnt ¦, Ijpn-
cienioWoiiel S.S. jug é à .léntsaj ei^.v

EaHlfoatin a toit wrfàsé .HOTtti matin
de manger son pe t i t  déjeuner et s'était
plaWtYQeS j ours derniers, de « faiblesse
dans lès ja mbes». Il est surtout victime
d'une  dépression d' o r ig ine  nerv euse.

PptÏT icette raiso n, le tribunal de Jé-
ru'ssjl cttt. tt renoncé à siéger, lufidi- ma-
tin.  -''MSïS le procès a repris faprès-mi-
di . Élchmaiiin , qui paraissait extrênj e-
ment fa t igu é , a répondu d'une voix
faible et presque inaudible  aux ques-
tions du procureur Gidéon Hauser. Une
nouvelle fois , il a déclaré qu 'il n'était
pas ant i sémi te  et qu'il était seulement
nationaliste.

La Grande-Bretagne
retiré une de ses deux
escadrilles de chasseurs

KOWEÏ T

KOWEÏT (UPI). — Un ponte-parole
britannique a annoncé lundi que l'une
des deux escadrilles d'avions:, de chasse
€ Huniter » arrivées à Koweït, il y a près
de deux semaines , a été retirée du pays
et sera désormais baséeY;q£uélqu£, part
le long- du golfe Persique.

L'autre escadrille , a précisé le porte-
parole '( continuera ses rec(jnnaissan .cej
quotidiennes le long de la frontière en-
tre l'Irak et Koweït.

D'autre part , parlant à la Chambre
des communes , M. J.-B. Godber, minis-
tre d'Etat aux affaire s étrangères, a
déclaré lundi :

« Nous avons retiré certaines de nos
tiroupes de Koweït et n'avons certaine-
ment pas l 'intention de les garder là-bas
plus longtemps que nécessaire. »
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Les régates internationales

d'Helsinki

Au cours des régates Internationales
d'Helsinki , le Suisse Louis Noverraz a
remporté sa troisième victoire consé-
cutive dans le championnat du monde
des 5 m 50.

Voici le classement de cette troisième
régate :

1. « Ylliam XIV » (barré par Nover-
raz - Suisse) 4 h 36' 30" ; 2. « Nlsse >
(Gulli schen - Finlande) 4 h 37' 04" ;
3. « Web II ¦ (Bernsten - Danemark)
4 h 38' 43" ; 4. « Volpina » (Carcano -
Italie) 4 h 39' 01". Puis : 13. « Artemls
III » (Pleper - Suisse) ; 26. « Koutou-
bia » (Egli - Suisse).

Noverraz : 3me victoire

CO/VFÉDÉRAl'IOrV

(C.P.S.) Il y a une semaine , une brè-
ve nouvelle annonçait la baisse — 1
centime — du prix de la benzine « su-
per » aux colonnes de noire pays. Cett e
baisse subite a été motivée par la si-
tuation actuelle du marché internatio-
nal de l'essence. Ainsi qu'on l'apprend
aujourd'hui , elle est directement liée:
aux offres , de plus en plus abondantes,
de pétrole russe. Celui-oi , pour des^rài-
soms politi ques évidentes , est yendù"à
des prix défiant toute concurrence dans
l'espoir de troubler fc 1 istructure du
marché occidental et de porter un coup
aux grandies compagnies américaines.
Contrairement à la «super », la «nor-
male » ne subira pas, pour l'instant du
moins, d'e nouvelle baisse.

Les causes
de la baisse de la « super »

. BERNE (ATS). — Le Conseil fé-
déral a décidé d'autoriser l'octroi
d u n e  contribution de 1,6 mill ion
de francs à la Compagnie générale
de navigation sur le lac Léman en
vue de l'act iuisition de deux bateaux
a moteur dont elle aura un besoin
urgent au moment de l'ouverture de
l'Exposition nationale de 1904. ainsi
au 'en vue de la construction de
nouveaux chantiers navals. Les can-
tons de Vaud, de Genève et du Valais
et la commune de Lausanne fourni-
ront 6,4 millions de francs pour ces
mêmes fins.

Aide fédérale de 1,6 million
à la Compagnie

de navigation du Léman

(c) M. et Mme Gustave Bourquin , do-
miciliés rue de la Paix 147, viennent de
fêter leurs noces de diamant.

Un ouvrier boucher blessé
(c) Lundi , à 18 heures, un accident de
travail s'est produit dans la boucherie
rue du Grenier 3. Un ouvrier occupé à
travailler dans le laboratoire a heurté
un couteau placé sur un étal et s'est
blessé sérieusement à une cuifi's e ; 'û a
été conduit à l'hôpital.

Noces de diamant

(c) Lundi, à midi , un jeune cycliste
descendait la rue du Docteur-Coullery
A la hauteur de la rue Jardinière, il s
heurté une passante qui traversait im-
prudemmen t la chaussée. Tous deux ont
fait une chute. Le cycliste , âgé de 11
ans. souffre de blessures superficielles ;
la passante , âgée de 35 ans , d'une com-
motion. Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital.
En n'observant pas le « stop »

(c) Lundi, à 12 heures, un automobi-
liste qui circulait à la rue Moïse-Perret-
GëritiU en n'observant pas le signal
« stop » placé à cet endroit , a coupé la
route à un motocycliste. Au cours de la
collision, le motocycliste a été projeté
au''«<>J ; souffrant de diverses blessures,
il a été conduit à l'hôpi tal.

Deux blessés

Chute douloureuse
(c) Mme R., en nettoyant ses fenêtres ,
a fai t  une chute. Conduite à l'hôpital
des Cadolles , il fut  diagnostiqué deux
côtes cassées.

LES PONTS-DE-MAUTEL

JURA

SAINT-IMIER (ATS). — La première
étape du voyage d ' information de deux
jours, que Te Conseil fédéral fait ac-
tue l lement  dans le Jura , s'est déroulée
lund i  selon le programme établi. Par-
tout vivement applaudis ,; les membres
du Conseil fédéral , après une brève vi-
site du château de Porrentruy, se sont
rendus en lla 'ule-Ajoie sur le terrain
où sera aménagée la future place d'ar-
mes. Après avoir été accue ill is par M.
Jul ien Peter , maire de Bure, ils se sont
rendus à Saint-Ursanne où Ms ont dé-
jeuné et où ils ont visité la localité
sous la conduite  de M. Joseph Migy,
maire. L'après-midi , ils ont repris la
route pour se rendre à Bellcley où M.
Virgile Moine , conseiller d'Etat , leur a
fait les honneurs de l'abbatial e restau-
rée. Puis ils ont assisté à une présen-
tation d'étalons élevés par l'établis-
sement .

Avant d'arriver à Mont-Soleil, où le
gouvernement bernois représenté par
MM. Samuel Brawand , président, et
Virgile Moine leur offra i t  à diner, ils
ont pu admirer, à Peuclaud'e, une  im-
pressionnante collection de poulains.
Aujourd'hui leur voyage se poursuivra
daims le vallon de Saint-Imier et se
terminera par urne visite à Chasserai
et à Macolin.

Première étape du voyage
des conseillers fédéraux

MALLEREY (ATS). — On a retrouvé
uine auto volée dimanche à Mallerey.
Deux jeunes geins de la région, rapide-
ment identifiés s'en étaient emparés.
Sans permis de conduire, ils éta ient al-
lés se promener dans le canton de Vaud
avant de ramen er de nuit le véhicule
là où ils l'avaient pris.

Ils avaient volé une voiture

1Q11 MER CREDI 12 juillet
B 11 1 à 20 h au RITRO VQ
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Madame Auguste Vouga-Schenk ;
Monsieur et Madame Auguste Vouga-

Schenk et leurs enfan ts  Jean-Luc et
Claire-Lise , à Hauterive ;

Mademoiselle Elise Schenk , à Serriè-
res ;

Monsieur Louis Gentil , à Chézard-
Sa in t -Mar t in ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Auguste VOUGA
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
71 me année.

Marin , le 9 juillet 1961.
(Olté 24)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Efeaïe 30 :15.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
12 juillet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Marcel Baron!

et leurs enfants Bernard et François, à
Colombier ;

Les familles parentes et alliées , Relier,
Geneste, Troyon , Rubeli , Kramer et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Maurice TROYON
née Rose RELIER

leur chère tante, belle-sœur et cousine
que Dieu a reprise à Lui subitement , le
9 juillet 1961, à l'âge de 77 ans, munie
des derniers sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

L'absoute sera donnée à 12 h 45 en
l'église de Colombier . L'ensevelissement
aura l ieu au cimetière de Colombier.

Départ de l'église à 13 heures,
R. I. P.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Monsieur et Madame
Georges BÉGUIN - ZUND, ainsi que
Danièle, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Carole - Hélène
10 Juillet 1961

Clinique du Crêt Pavarge 53

Le comité du chœur d'hommes « Echo
du Lac », d'Auvernier , a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de son dévoué sociétaire ,

Monsieur Daniel GIRARD
survenu par suite d'accident.

Les membres son t priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 12 ju i l le t , à 13 heures .

Monsieur et Madame
Raymond PODEREY-ROGNON, Moni-
que et Philippe, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Eric
le 9 Juillet 1961

Lindenweg
Rupperswil/Argovle

Le comité de la Société de Tir Mili-
taire Auvernier a le triste devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Daniel GIRARD
chef cibarre

survenu lors d'un terrible accident.
Pour l'inhumation , se référer à l'avis

de la famille.

Le comité de la Société des tonneliers
et cavistes de Neuchâtel et environs, a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres actifs et passifs du décès de

Monsieur Daniel GIRARD
secrétaire de la société.

Pour les obsèques se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

Le Domaine E. de Montmollin Fils
et ses employés à Auvernier , ont le pé-
nible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur Daniel GIRARD
leur fidèle employé et collègue de tra-
vail.

Auvernier, le 10 juillet 1961.
Pour l'ensevelissement , prière de se

référer à l'avis de la famille.

Le comité des Contemporains 1899 a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Jean CLERC
épouse de leur cher vice-président.

L'incinération aura lieu mercredi 12
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Docteur Jean-François Clerc ;
Madame Germaine Dizerens-Briiutigam,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille , à Lausanne et à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Bràutigam,
leurs enfants et petits-enfants, à Châ-
teau-d'Œx et à Pully ;

Monsieur et Madame Max Gra f-Brau-
tigam, à Lausanne ;

Madame Adolphe Bràutigam et ses
filles, à Lausanne ;

Madame Jaques-H. Clerc, ses entants
et petits-enfants, à Genève ;

Mademoiselle Betsy Clerc ;
Monsieur et Madame André Clerc,

leurs enfants et petits-enfants, à Genè-
ve ;

les enfants de feu Guillaume Clerc,
à Zurich et à Antihes ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de
Madame Jean CLERC

née Rose BRAUTIGAM
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection.

Neuchâtel , le 10 juillet 1961.
(47, avenue de la Gare)

Jean 16 :32-33.
L'incinération aura lieu mercredi 12

juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Succès complet de la fête de la jeunesse
aux Geneveys-sur-Coffrane

Un groupe d'écolières des Geneveys-sur-Coffrane qui n'engendrait pas la mélancolie
à la fête de la jeunesse.

(Press Photo Actualité)

De notre correspondant :
Samedi , le village des Geneveys-sur-

Coffrane avait un visage des plus plai-
sants : en effet , à l'occasion de la
7me fête de la jeunesse, un grand nom-
bre de maisons étaient pavoisées, ce
qui répondait de façon magnifi que aux
vœux émis par le comité d'organisa-
tion placé sous la présidence de M. E.
Perrin.

A 13 h. 30, un imposant cortège se
forma près de la gare. Cette fête était
placée sous le signe de l'union ; les en-
fants de Montmollin et de Coffrane
étaient là aussi, ce qui a augmenté de
façon sensible le nombre des partici-
pants au cortège. La fanfare  municipale
conduisait le premier groupe , tandis
que la fanfare « L'Espérance » menait
le second groupe. En tète du cortège
venaient le manège de la Voltige , con-
duit par le colonel Nicolet , chef du
manège, la fanfare municipale , les au-
torités, des enfants avec de magnifi-
ques chars construits par leurs soins ,
sous la direction des insti tuteurs , la
fanfare « L'Espérance », puis le second
groupe avec des enfants , les accordéo-
nistes, et trois camionnettes transpor-
tant les cadets n'allant pas encore à
l'école.

Ce cortège a parcouru les différentes
rues de notre village pour arriver sur
l'emplacement de fête, soit sur le ter-
rain de la S.F.G.M. M. Calame salua
chacun, puis la fanfare  municipale ,
sous la direction de M. P. Thomi , joua
deux marches ; ce fut ensuite le lâcher
de ballons. Quel ques paroles furent
prononcées par le pasteur Kubler , la
fa n fare « L'Espérance », dirigée par M.
Jacot, joua deux marches, et les en-
fants des trois villages chantèrent à
tour de rôle.

Les joutes sportives devaient démon-
trer l'adresse de nos enfants , et pour
les récompenser un magni f i que pavil lon
de prix était monté. Tout au long de
l'après-midi , ce ne fut que joie et
bonne humeur ; chacun gardera rie cette
Vme fête de la jeuness e un très bon
souvenir.

Le soir, à l'annexe de l'hôtel des
Communes, un grand bal se déroulait
pour nos enfants , conduit par l'or-
chestre G. Weber, puis une polonaise
termina en beauté cette jourr ^née.

Les diplômés de l'Ecole supérieure de commerce
Obtiennent le diplôme :

Rolf Bârlocher, Robert Christeler, Lu-
cette Danzelsen, Biaise Duport , Demis
Gloria. Jean-Pierre Jaqulnet, Michel Ja-
vet , Charles Matile, Martial Renaud, Di-
dier Schtnz, Jacques Selz.

Christine Bern'asconl, Marc Brunner,
Jean-Jacques Chappuis, Georges Daranyi,
Sylviane Fioretta , Lucette Golay, Anne-
Marie Hauser, Ernest Horvath, Jeanue-
Lise Klunge, Jaccmeline Linder, Jurg
Melster, Claudine Monnier, Demis Perre-
noud. Michel Schreyer , Pierre-André
Schupbach, Heinrich Staub.

Peter Amgwerd, Stefan Bodmer, Hans-
ruedi Bûcher. Markus Ernst , Kuirt Hel-
moz, Claus Jenmy. Dicter Melcher, Heinz
Moser, Ulrich Muggli, Peter Rlchoer,
Bruno Sàgessar , Giovanni Schaer, Bric
Schaerer , Hans Schiir, Peter Schenker,
Peter Schuler, Hanspeter Vogel.

Wllly Aebi, Nelly Bouquet , Susanne
Fischer, Lotti Punk, Heidl Geiser, Paul
Geissbilhler , Pranzlska Geissler, Kâthl
Gfeller, Max Jost, Annelise Klnditer, Ga-
briele Kleige, Hélène Meyer , Eva Muller ,
Andor Pancza , Béatrice Roth, Irène Stei-
ner, Régula Wellenmann, Jobanraia Wer-
der, Marianne Wohnllch, Thérèse Zbln-
deta.

Eliefete Aeschliimamn, Francis Couset,
Eliane Eggli, Anne-Marie Pahrmi, Jean
Fallet, Jean<-Claude Gilly. Mairtanme Jost,
Luclama Mariotti, Claudine Mellio, Anme-
Llse Mermoud, Marguerite MeseeiHl,
Françoise Millier, Bernard Py, Jean-Pier-
re Scheidegger, Nicole Vaucher, Anne-
Françoise Weibel.

Susanme Beck, Lilly Buhler , Rosemary
Carter, Paulo Da Costa Dias, Hans Fahr-
ni , Max Fehr, Michael Friedrichs, Rudolf
Graf , Wolfgang Graf , Gisbert Groos, Ma-
rianne Grunholzer , Doris Kairlln, Henri
Klaeger, Franz Rappold, Rosmairle Schil-
ling, Roland Schnell, Théo Schmid, Jac-
ques Schuler, Hans Wassmer, Hans Weh-
ner, Jean Zimmermanin.

Zakla Abdel Razek, Béatrice Blnl, Do-
ris Gaechter, Anne-Marie Graf , Marian-
ne Imhof , Maigrit Jakob, Barbara. Kam-
mermann, Marlyse Kurth, Anna Luck,
Marianne Pahud , Vreni . Pfenninger,
Christine Schramm, Marguerite Soder,
Elisabeth Stettler, Agnès Trûeb , Astrid
UehMnger, Christine Vacano, Iris Wlln-
derie.

Obtiennent  le certifica t de maturité :
Jean-Claude Chabloz , Claude Debrot ,

Maud Eckerlln, Jean-Philippe Gauderon,
Jean-Pierre Ghelfl , Jean-Pierre Glndmoz,
Jean-Francois Gygax , Francis Jacot-Guil-
larmod. Daniel Lorlmler, Daniel Marthe,
Geneviève de Montmollln , André Morel ,
Hermann Pfaender , Jea.n-Louis Salssettn,
Biaise Thonney, Françoise Vial, Gilbert
Zeller, Daniel Zurcher.

Markus Blank Pla Buhler, Arthur Ger-
ber, Urs Heer, Plus Hofer, Peter Ktlnml,
Peter Lindt , Jean Oberhansli , Loredana
Penatl, Claude Weber, Peter Weber, Thé-
rèse Weybrecht , Elisabeth Wyss.

Jean-Claude Grosjean, Jean-Pierre
Kurth. Marcel Schommer, Kairl Egger,
Hans-Peter Engell , Heinz Fivian , Manfred
Gaaitschl, Gérard Gloor. Ralph Graf , Pe-
ter Huber , Peter Hunziker, Rita Jeltsch,
Rudolf Jôrg, Heinz Keller, Ernst Koenig,
Pierre Ledergerber, Franz Meng, Peter
Rawyler, Alfred Zwygart.

Prix d'excellence décerné par l'école
Elèves de IVe année : Bernard Py, An-

ne-Marie Graf , Marianne Imhof .
Elève de Ve année : Heinz KeOier.

Prix de l'Association des anciens élèves
Elève de IVe année : Béatrice Roth.
Elèves de Ve année : Jean-Philippe

Gauderon , Markus Blank.
Concours de sténographie Aimé Paris
Obtiennent des prix : Didier Schinz ,

mention très bien; Monique Toeditll,
mention bien.

Concours de sténographie Stolze-Schrey
Obtiennent des prix : Hans Wassmer,

français : mention assez bien , allemand
mention très bien ; Marguerite Jakob,
français : mention très bien , allemand:
mention très bien ; Suzanne Beck, fran-
çais : mention très bien , allemand : men-
tion très bien ; Doris Gaechter , français:
mention bien , allemand : mention très
bien ; Théo Schmidt, français : mention
assez bien , allemand : mention très bien;
Franz Rappold, français: mention bien,
allemand : mention bien.

Tué par une voiture sur
un passage de sécurité

— '—

AUVERNIER

(c) Dimanche soir, à 23 h 45, rentrant
par le dernier tram, M. Daniel Girard ,
âgé de 40 ans, caviste à Auvernier ,
accompagné de sa femme, traversait le
passage réservé aux piétons lorsque
survint à vive allure une automobile
neuchàteloise, conduite par Mile Erika
Binnig, fiancée de M. L., de Bôle, à uni
appartenait l'auto. Littéralement fauché
et mortellement atteint,  M. Girard suc-
comba à ses multiples fractures à l'hô-
pital Pourtalès où l'ambulance de la
police de Neuchâtel l'avait transporté.
Il laisse une femme et deux jeunes en-
fants.

Dans la population , on s'étonne une
fols de plus que des contrôles de vi-
tesse n'aient pas encore été opérés sur
ce tronçon de route traversant le vil-
lage.

Chute mortelle
dans l'escalier

S.I' , I.AMII IKO

Dimanche soir , vers 22 h 15, Mme
Marguerite Kieser, âgée de fi9 ans, habi-
tant à Neuchâtel , en visite au Lande-
ron , a fait une chute dans l'escalier de
la demeure de ses hôtes . Elle a été
transportée, par l'ambulance de la po-
lice de Neuchâtel , à l'hôpital de la Pro-
vidence, où elle est décédée dans la
nuit sans avoir repris connaissance. E1U
souffrait notamment d'une fracture du
crâne.

CERNIER
Vacances scolaires

(c) Les élèves de l'école primaire et
ceux de l'école secondaire intercom-
munale du Val-de-Ru z sont entrés en
vacances samedi 8 juillet , pour sept
semaines. Espérons que le temps leur
sera favorable et qu 'ils pourront jouir
pleinement de ce long repos.

VILLIERS
Une auto contre un arbre

(c) Dimanche matin , une voituire por-
tant plaques bernoises et où avaient
pris place six personnes descendait la
roul e cantonale venant du Pâquier 'lors-
qu 'un pneu éclata à l'entrée du village.
La voitu re fut déportée sur la gauche
et violemment projetée contre un arbre.
L'avant du véhicule est complètement
défoncé. Les occupants sont indemnes
sauf une personne légèrement blessée
à l'arcade sourcilière.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatei. — lo juil-

let. Température : Moyenne : 20,4 ; min. :
143 ; max. : 24,8. Baromètre : Moyenne :
720,5. Vent dominant : Direction : sud
faible, nord modéré de 18 h à 21 h 30.
Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac du 9 juillet : 429.50
Niveau du lac, 10 juillet, 6 h 30: 429,48

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable. Peu ou pas de précipita-
tions. Léger vent d'ouest en montagne.
Température en plaine le matin voisine
de 15 degrés, l'après-midi comprise entre
22 et 27 degrés.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 7 juillet 1961, le
Conseil d'Etat a nommé M. Edgar Hof-
mann , originaire de Rùeggisberg (Ber-
ne), aux fonctions de pisciculteur à la
Saunerie, à Colombier.

Nomination

Vingt-deux élèves suédois ont suivi
un cours de vacances à Chaumont

NEUCHÂTEL , VILLE D'ÉTUDES...

« Neuchâtel , ville d'études », ce
slogan s'est une fo i s  de p lus , véri-
f i é .  En e f f e t , vingt-deux Suédois et
Suédoises , âgés de 16 à 19 ans ,
viennent de passer quatre semaines
dans un hôtel de Chaumont. Le but
de leur séjour était à la fo i s  de se
perfect ionner dans notre langue et
de connaître les conditions de vie
en Suisse.

En Suède, ils existe actuellement
trois institutions privées qui orga-
nisent des cours de vacances à
l'étranger pour permettre aux élèves
suédois d' apprendre les langues.
Une de ces organisations — qui
était d' ailleurs responsable du sé-
jour du groupe à N euchâtel — est
la S. U. S. (Ekolungdomsstiidier) ,
dont le siège est à Goeteborg. Elle
organise également des cours de
vacances à Menton , à Cannes, en
Ang leterre , en Allemagne et en
Suisse alémanique. Des Suédois de
toutes les rég ions peuvent y part i-
ciper (nous avons eu ici une jeune
f i l l e  de Laponie et une de Goete-
borg) .

Le programme
Les élèves étaient accompagnés

d' un professeur  suédois , M. Eric
Dahlén , professeur  de latin et fran-
çais à Goeteborg. Un autre profes-
seur , un jeune Neuchât elois , M.  Sau-
vant , comp létait l' enseignement.

Tous les jours , du lundi au ven-
dredi , les élèves recevaient trois

(Photo Attinger, Neuchâtel)

leçons de français : dictée , traduc-
tion, conversation , anal yse de textes,
etc. Pendant les week-ends, ils fa i-
saient des excursions à Lausanne ,
Genève, Soleure (en bateau) , avec
visite de villes et d' usines. D' au-
tre part , ils ont eu l'occasion de
faire  la connaissance de j eunes Neu-
châtelois à la p lage , au dancing,
et bien souvent ils recevaient des
invitations de familles de notre
ville.

Le coût du séjour
Le coût de ce séjour de quatre

semaines, hôtel , repas , voyages et
enseignement compris , est par per-
sonne de 1200 couronnes suédoises,
c'est-à-dire environ 1000 f r .  suisses.
Dans ce prix est également com-
pris un voyage de trois jours à Pa-
ris que le groupe a fait après son
séjour à Neuchâtel.

Ces jeunes Suédois et leur pro-
fesseur  ont beaucoup appréc ié no-
tre ville et la gentillesse avec la-
quelle ils ont été reçus. Ils sont sur-
tout reconnaissants envers M. René
Dupuis , directeur de l 'ADEN, qui
s'est occupé d' eux et qui a facilité
leur séjour .

La S.U.S. pense sérieusement à
installer un groupe permanent à
Neuchâtel . Ainsi , nous aurons cha-
¦que année le p laisir d' accueillir
dans nos murs de jeunes Suédois.

I. T.

Feux rouges
Nous aurons bientôt deux f eux  à

Neuchâtel. Pas les f eux  du 1er Août ,
non, mais des f eux  de signalisation.
A la dernière séance du Conseil g é-
néral, un conseiller a remarqué,
avec un rien d'impatience : « C' est
tout de même étonnant que nous
n'arrivions pas à réaliser dans notre
ville ce qui est fait  depuis longtemps
dans d'autres villes ». Il faisait allu-
sion aux f e u x , qu'on étudie depuis
longtemps et qui tardent à apparaî-
tre. La preuve que cette mesure de-
vrait être introduite depuis long-
temps, on la voit dans cet incident
qui s'est déroulé à Genève et qu'on
nous a rapporté :

Un automobiliste neuchâtelois
brûle un f e u  rouge. Un agent sur-
vient:

— Eh! vous, et le f e u  rouge?
— Je ne l'avais pas vu.
— Quoi ? Vous n'avez pas de feux

à Neuchâtel ?
— Non.
— Est-ce que vous vous f... de

moi.
L'histoire ne dit pas si la police

genevoise a fai t _ une enquête pour
vérifier la réponse de l'automobi-
liste.

Quoi qu 'il en soit , nous serons
bientôt une grande ville. Mais l'ins-
talation de ces f eux  n'ira pas sans
grincements de dents.. En e f f e t , les
trams devront être mis au pas, et
les voyageurs aussi, puisque l'on
prévoit de supprimer quel ques ar-
rêts, notamment entre la rue Saint-
Honoré et l'hôtel de ville.

Bonnes vacances, quand même 1
NEMO.

|jg JOUR LE JOUR
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Monsieur et Madame
Maurice PÉRISSETT - PASCHE, ainsi
que leur fille Eliane, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Véronique - Catherine
le 9 juillet 1961

Maternité Malllefer 21
Neuchâtel Neuchâtel

Cet heureux événement
vous tiendrez b le porter

à la connaissance de vos parents
et de voi amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , â Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

.La police cantonale communique la
statist ique des accidents de la circu-
lation , survenus dans le canton de Neu-
châtel au cours du mois de juin.

Il y a eu 110 accidents, qui ont fait
104 blessés et 3 morts. Dans 101 cas
les dégâts matériel s ont dépassé 200 fr.

Les accidents de la circulation
en juin

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

Jean 13 :34.
Monsieur Georges Berton , à Cortail-

lod ;
Monsieur et Madame René Berton et

leur fille Corinne, à Bôle ;
Monsieur et Madame Walter Walliser

et leurs enfants , à Liestal ;
Monsieur Victor Walliser, à Paris ;
Monsieur et Madame Georges Walliser

et leur fille , à Paris ;
Madame veuve Antoine Berton , à la

Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur dc faire part

du décès de

Madame Georges BERTON
née Marguerite WALLISER

leur très chère épouse , maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, dans sa 56me
année.

Cortaillod , le 10 juillet 1961.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , le jeudi 13 juillet.
Culte au temple , à 13 heures.

Prière dc ne pas faire cle visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Edouard Kaeser-Frochaux,

à Neuchâtel ;
Madame veuve Clotilde Prébandier-

Frochaux et sa fille, à Cressier ;
Monsieur et Madame Casimir Fro-

chaux-Gicot et .leurs enfants , au Lande-
ron ;

Madame veuve Paul Frochaux-Bour-
goin , ses enfants et petits-enfants, au
Landeron, à Bienne et à Dakar ;

Madame veuve Léon Frochaux-Girard,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, au Landeron et à Neu-
châtel ;

Madame veuve Léa Frochaux-Grisoni
et sa fille, à Bienne ;

Monsieur Edouard Terrail-Frochaux et
ses enfants, à Annecy et à Abidjan ;

Madame veuve Placide Frochaux-Var-
nier , ses enfants et petits-enfants, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Studer-Kaeser et
leur fille , à Gunzgen ;

les enfants et petite-fille de feu Mon-
sieur Léopold Kaeser, au Landeron, à
Neuchâtel et à Thoune ;

Bévérende Sœur Thérèse Kaeser, à
Saignelégier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Louis Kaeser ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Marguerite Kaeser-Frochaux
leur très chère épouse , sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 69me année , par suite
d'accident, munie des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, le 10 juillet 1961.
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église paroissiale du Landeron , mer-
credi 12 juillet , à 9 h 30.

Départ riu domicile mortuaire (Ville
1), à 9 h 15.

Ensevelissement : départ de l'église, à
10 h 15.

R.I.P.

Course d'école
(c) Les deux classes de l'école primaire
ont profité, jeud i , d'un temps splendlde
pour se rendre à Macolin. Le matin, les
vingt et un adultes et trente-cinq en-
fants visitèrent l'usine de montage d'au-
tomobiles de Bienne. L'après-midi, toute
la joyeuse troupe se retrouvait à Maco-
lin. Une baignade bienvenue dans la
piscine aiguisa, l'appéti t des enfants qui
dévorèrent leur pique-nique en un clin
d'œil. Une courte visite des Installations
de sport permit ensuite à chacun d'ap-
précier à sa Juste valeur notre école
fédérale de gymnastique. Le retour se
fit par bateau de Bienne à Neuchâtel en
remontant le canal die la Thielle.

En conclusion, soulignons que le plai-
sir et l'enrichissement d'une course ne
sont pas nécessairement proportionnels
«vu nombre de kilomètres parcourus.

Concert
(c) Jeudi soir, les échos harmonieux d'un
ensemble de cuivres attirèrent une foule
Inusitée sur la place du village. C'était
la fanfare de la Croix-Bleue du Vai-de-
Riuz. Chaque année, elle donne un con-
cert dans différentes localités du district
afin d'affirmer son existence toujours
active et actuelle.

BOUDEVILLIERS

Les Contemporains 1921 d'Auvernier
ont  la tristesse de faire part du décès
de leur collègue et ami

Daniel GIRARD
Ils garderont de lui le meilleur des

souvenirs . Ses camarades assisteront à
l'ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 12 juillet , à 13 heures, à Auver-
nier.

Hier mat in , à 9 h 40, une collision
s'est produite entre deux véhicules au
carrefour des rues de Tivoli , MaTtenet
et de Port-Roulant. Un camion neuchâ-
telois, conduit par M. C. J., n'a pas pris
toutes les précautions en quittant le
« stop » et a heurté une voiture danoise
qui se dirigeait vers Serrières. Il n 'y a
pas de blessés, mais ries dégâts consi-
dérables .

Coll is ion entre un camion
et une auto danoise

Collision

Hier matin , à 11 h 20, une collision
s'est produite sur la route des Falaises,
à la hauteur du Pavillon. Une voit uire
allemande conduite par M. Langweileir,
qui roulait en direction de la ville et
voulait bifurq u er à gauche pour s'enga-
ger dans le chemin du Pavillon, a coupé
la route à une voilure neuchàteloise,
conduit e par M. B. Greuter, qui se diri-
geait  vers Saint-Biaise.  Il y a rie gros
dégàs aux deux véhicules. Mme Lamg-
weiler , souf f ran t  de contusions et d'éra-
flures aux jambes et aux bra s, a dû
être condui te  par l'ambulance de la po-
lice à l'hô pi t a l  Pourtalès , qu 'elle a pu
q u i t t e r  peu après.

sur la route des Falaises

ACCIDENTS

Hier matin , à 6 h 50. Mite Loritta
Magnoni , âgée de 19 ans , a été renver-
sée par une auto neuchàteloise devant
la poste principale. Elle a été transpor-
tée, par l'ambulance de la police , à l'hô-
pital Pourtalès. Elle souffre d'une lé-
gère commotion cérébrale, de contusions
multiples et d'une fracture du péroné.

Un piéton renversé
par une voiture

Madame Lydia Girard et ses filles
Danièle et Anne-Marie , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Auguste Bar-
bier et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame André Girard,
à Paris ;

Monsieur et Madame Bobert Girard
et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Petit-
pierre, à Fleurier ;

Monsieur et Madame André Petit-
pierre et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Petitpierre
et leur fille , à Couvet ;

Monsieur Willy Petitpierre , à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Virgilio Polzoni
et leurs enfants , à Auvernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur rie faire part
du décès de

Monsieur Daniel GIRARD
leur très cher époux , papa , neveu , frère,
oncle , beau-fils et beau-frère que Dieu
a enlevé à leur affection , le 10 juillet
1961, à la suite d'un grave accident ,
dans sa 41me année.

Auvernier , le 10 juil let  1961.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, mercredi 12 juillet 1961, à 13 h.
Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.45
Coucher 20.25

LUNE Lever 03.48
Coucher 19.12

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques


