
LE CESSEZ- LE-FEU EST RESPECTÉ A BIZERTE
Après plus de 15 heures de fusillade quasi ininterrompue

Mais les combattants restent p our le moment sur leurs p ositions
TUNIS [AFP - Reuter - UPI). — Après

plus de quinze heures de fusillade pra-
tiquement ininterrompue, les armes se
sont tues samedi soir , à Bizerte. Le si-
lence dure depuis 20 h 30 très exacte-
ment.

D'une part , le communiqué  du gou-
vernemi it français diffusé à 19 heures
G.M.T. annonçait : « Nos troupes ayant

Au cours des combats de ces derniers jours, à Bizerte , des « paras » s'étaient
posés sur la base stratégique de Sidi Ahmed. Notre photographie montre

l'atterrissage de ces renforts venus d'Algérie.

dégagé nos installations militaires du
blocus dont elles étalent l'objet et as-
suré le libre fonctionnement de la base,
ont reçu l'ordre d'arrêter leurs opéra-
tions et de se borner à répondre aux
attaques qui seraient éventuellemen t di-
rigées contre elles. Conformément aux
instructions du gouvernement , l'amiral
commandan t  la base a reçu instruction
d'offr i r  aux autorités locales de discu-

te», les modalités du cessez-le-feu. Une
offre Identique est faite en ce qui
concerne le Sahara où nos troupes ont
interdit le passage de la frontière. »

D'autre part , du côté tunisien , le com-
muniqué  était presque pareil : l'agence
Tunis Afr ique Presse a diffusé la dé-
pêche suivante :

« Le gouvernement tunisien a donné
ordre à ses forces opérant dans la
ville de Bizerte d'arêter toute opération
offensive et de rester sur leurs posi-
tions en at tendant  qu 'un accord soit
réalisé sur les modalités d'application
de la résolution du Conseil de sécurité
en ce qui concerne le retrait  des forces
en présence sur leurs bases de départ.
Le même ordre sera donné aux forces
opérant dans la région de Bizerte dès
que la liberté de circulation sur les
routes aura été rétablie . Ces instruc-
tions s'appl iquent  aux troupes tun i -
siennes opérant dans le Sahara. »

Après la publ icat ion du c o m m u n i qu é
du gouvernement  annonçant  l'arrêt  dos
opérations du côté français et la com-
municat ion d ' instruct ions à l'amiral  Am-
man en vue de parvenir  à un accord
avec l'au tor i té  locale t un i s i en ne  pour
établir les mod ali tés  d' un cessez-le-feu,
on conf i rmai t  en début de soirée que
tout ,  était terminé sur le plan mil i ta i re .

Bien que des combats l imi tés  a i e n t
c o n t i n u é  au cours  de la n u i t .  Bizer te
est redevenu e s i lencieuse d imanche  ma-
tin et , au-delà de la v i e i l l e  vil le , les
Tunis iens  ont procédé à l ' inhumat ion
de leurs morts .
(Lire la suite en 7me pane)

Le paquebot « Ville-d'Oran » est arrivé à Marseille avec 1187 personnes à
bord , presque tous des Européens qui  ont fui Tunis par crainte de la
guerre (notre photo). D'autre part , samedi après-midi , un « Breguet-deux
ponts » de la compagnie Air-France est arrivé à Marignane. Il y avait à
son bord cent passagers qui avaient pris place à Tunis. Les Français qui
ont quit té  Tunis n 'ont pas pu emporter une somme supérieure à vingt-

quatre mille anciens francs.

Le débat
au conseil de sécurité
Il y a eu trois votes, dont un seul a

été positif : celui qui recommandait
purement et simplement le cessez-le-
feu. Dix voix sur onze ont soutenu
cette résolution , la France s'étant abs-
tenue, car il eût été illogique de sa
part qu 'elle s'exhortât elle-même, com-
me l'a dit son représentant, M. Bérard ,
« à faire ce qu 'elle n 'avait cessé de ré-
clamer depuis le début des combats ».

La paix é tan t  ainsi  considérée comme
acquise , le Conseil de sécurité s*est
alors occupé de l'aspec t poli t ique de
l'af fa i re  de Bizerte . Deu x textes éta i en t
en présence.

M.-G. G.

( L i r e  la suite en 7tne page)

GRISSOM
enchanté

de son voyage
CAP CANAVERAL (UPI) . — Au cours

d'une conférence de presse qu 'il a tenue
samedi à Cap Canaveral , Grissom s'est
déclaré enchanté dc son bond dans l'es-
pace, et, prêt à la renouveler si l'oc-
casion se présentait.

« La vue de mon post e d'observation
était si fascinante , déclarait-il , que
j'avais de la d i f f i cu l té  à me concentrer
sur les appareils de contrôle... Tout se
passa très bien jusqu 'à la chute  dans la
mer. Je m'étais mis en contact radio
avec l 'hélicoptère qui devait récupérer
la capsule et l'a t tendais  tranquillement
lorsque je vis soudain le couvercle sau-
ter et l' eau s'engoufrer dans mon habi-
tacle. Ce fu t  pour moi la plus grosse
surprise de la journée , plus que de
voir la terre très brillante et très ron-
de... •

Dix mille Allemands
de l'Est ont participé
au congrès religieux

de Berlin-Ouest

Malgré l 'interdiction prononcée
par les autorités communistes

Cette ItF reunion de I Eglise
évangélique d'Allemagne a pris fin hier

BERLIN (ATS). — Une grande mani-
festation , qui  s'est tenue dimanche
après-midi au stade Olympia , à Berlin-
Ouest , a mis f in  au lOme congrès de
l'Eglise évangélique allemande , qui a
duré cinq jours.

Plus de 10,00(1 personnes venant de
l'Allemagne de l'Est se sont joint es aux
80,000 Berlinois de l'Ouest réunis pour
prier dans le stade olymp ique géant de
Berlin-Ouest à l'occasion de cette mani-
festation religieuse.

Les autorités est-allemandes avaient
refusé d'autoriser cette réunio n dans la
RDA et avaient interdit à leurs ressor-
tissants d'y participer sous le prétexte
que les chefs de l'Eglise évangéli que
encourageaient le militarisme ouest-
allemand en détachant des aumôniers
dans l'armée. Elles avaient refusé le
passage des trains spéciaux amenan t à
Berlin les fidèles de l'Allemagne de
l'Ouest, mais n 'avaient pas arrêté le
trafic de l'autoroute, et les avions com-
merciaux alliés purent également ache-
miner un grand nombre de pèlerins.

LES PREMIERS BONS FILMS
du Festival de Locarno

L'INDE, CETTE INCONNUE DE NOS CINÉMAS , A PRÉSENTE
UNE EXCELLENTE BANDE SUR LE POÈTE RABINDRANATH TAGORE
Je ne sais presque rien de Bab in-

dranath Tagore , né il y a cent ans.
En un f i lm  de 50 minutes , S. Bay¦— le meilleur réalisateur indien ,
Apu , Apajarilo , Palher Panchali ,
inconnus en Suisse pour cause de
non-distribution — m'a révélé la
personnalité d' un poète , d'nn huma-
niste empreint de la sp iritualité la
p lus élevée. Bay montre les d i f f é -
rentes phases de l'évolution de Ta-
gore , les multi p les aspects de son
oeuvre, ses préoccup ations politi-
ques , morales, sociales et éducati-
ves. L'Occident a exercé sur Tagore
une réelle fascination,  mais deux
guerres successives l' ont fa i t  se dé-
tourner de cette source culturelle.
Le genre même d'un tel f i lm  est
dangereux : utiliser des documents
et f i lmer  des paysages réels ou des
scènes jouées. Bay s 'en tire impec-
cablement : poète de la caméra , il
sait saisir la poésie d' un pays qui
est le sien , nous en montrer les
liens avec l'œuvre de Tag ore. L'eau
f u t  un thème important du poète ,
l'évocation de ce thème p ar Bay
est un des meilleurs moments dc
ce grand f i lm . Freddy LANDRY.
(Lire la suite en 7me page)

Dans le cadre du Festival de Locarno , t ine exposition Georges Méliès a été
organisée. Celle année , cn effet , on fête le centième anniversaire de la
naissance de ce génial créateur. Voici , lors de l'inauguration , de gauche
à droite , M. Freddy Buache , directeur de la Cinémathèque suisse, son col-
lègue français, M. Henri Langlois, Mme Malthetc-Méliès et M. André Méliès,

petite-fille et fils du grand Méliès.

Un nouvel aspect
de la lutte diplomatique
entre l'Est et l'Ouest
D

ANS la partie serrée en cours en-
tre l'Est et l'Ouest , l'administra-
tion Kennedy cherche des cartes

nouvelles. L'une d'elles est la tentative
d'inclure, individuellement, dans le jeu,
certains satellites de l'URSS. II ne s 'agit
guère de les détacher de Moscou —
chose totalement impossible — mais
d'accentuer chez eux le sentiment d'as-
surance et d'alléger leurs difficultés , les
incidents ainsi à exposer plus souvent
un point de vue qui n'es! pas néces-
sairement identique à celui du Kremlin.

La Mongolie extérieure et la Pologne
servent ici d'exemp le. L'importance de
la première s'est nettement accrue de-
puis que Moscou et Pékin, chacun de
son côlé, essayent d'y établir une in-
fluence prépondérante. Le Iraité soviéto-
mongol — qui rendait la Mongolie pra-
tiquement dépendante de l'URSS —
exp ire dans quelques mois et Oulan
Bato r hésite à le renouveler aux mê-
mes conditions. Le lail que Washing ton
serait disposé à établir avec la Mon-
golie des relations diplomatiques nor-
males donne aux dirigeants de ce pays
plus de confiance en eux-mêmes et ren-
force d'une manière indirecte leurs po-
sitions.

Le cas de la Pologne est beaucoup
plus complexe. L'affaire de Berlin entre
ici en scène. Déjà en janvier, l'un des
conseillers du président Kennedy, M. W.
Rostow, suggéra de proposer aux So-
viétiques un accord, aux termes duquel
l'URSS et l'Allemagne orientale garan-
tiraient conjointement le libre accès des
Occidentaux à Berlin, tandis que, pour
sa part, Washing ton reconnaîtrait comme
définitive la frontière de l'Oder-Neisse.
On en parla à souhait, puis l'idée fut
temporairement abandonnée.

Elle réapparaît à nouveau, quelque
peu modifiée. II s'agirait, celte fois ,
d'un projet , d'après lequel l'Allemagne
occidentale s 'engagerait à ne jamais
chercher à changer , par la force , la
frontière de l'Oder-Neisse. Les Etats-
Unis se porteraient garants d'un tel
engagement. A toutes fins utiles, ce
serait là une reconnaissance pratique de
l'état de choses existant.

De plus — toujours selon le même
projet '— les pays membres de l'OTAN
promettraient s o l e n n e l l e m e n t  qu'à
l'heure des négociations de paix avec
l'Allemagne, aucune pression, ayant pour
but la modification de l'actuelle ligne
frontière polono-germanique, ne serait
exercée sur Varsovie. Pour donner plus
de poids à de telles promesses , les Oc-
cidentaux — Etats-Unis en premier lieu
— ouvriraient des consulats dans la
partie occidentale de la Pologne, fai-
sant ainsi comprendre qu'ils ne s'atten-
dent plus à ce que ces territoires puis-
sent être détachés de ce pays.

Par ailleurs, selon des informations
dignes de foi , le département d'Eta t de
Washington envisagerait la possibilité
d'accorder à la Pologne de nouveaux
crédits, se montant à environ 160 mil-
lions de dollars. Varsovie les a de-
mandés récemment et l'on croit qu'ils
pourraient lui être accordés, surtout
sous forme de froment el de coton.
Dans ce cas , l'aide matérielle fournie
par les Etats-Unis à la Pologne « gomul-
kisle » arriverait à la somme, nullement
négligeable, de près de 480 millions de
dollars.

Il est clair que si les frontières occi-
dentales de la Pologne étaient garanties
par l'Ouest ef si — en outre — Var-
sovie bénéficiait d'une nouvelle aide
matérielle américaine, il serait nette-
ment dans son intérêt d'éviter d'enve-
nimer le problème de Berlin.

L'altitude de la Pologne ne jouerait,
certes pas, un rôle définitif. Elle pour-
rait néanmoins faciliter , le cas échéant,
l'élaboration d'un compromis éventuel.

Evidemment, l'idée de garantir l'ac-
tuelle frontière polono - allemande de-
meure encore dans le domaine de pro-
jets théoriques. D'autre part, une nou-
velle aide matérielle à la Pologne ne
saurait être accordée avant que le Con-
grès n'apporte des amendements au fa-
meux Baffle Acf, interdisant foute as-
sistance aux pays communistes. Pour-
tant, le fail même qu'à Washing ton on
prend en considération de pareilles pos-
sibilités révèle que l'entourage du pré-
sident Kennedy désire sortir des sentiers
battus. M. I. COBY.

LE CIEL TUNISIEN RESTE CHARGE D'ORAGE

La bataille diplomatique continue
M. Bourguiba revendique plus-que jamais

le départ des Français de Bizerte et des territoires sahariens
App rouvant la thèse f rançaise, le conseil de sécurité

s 'était prononcé samedi pour le cessez-le-f e u par dix voix contre onze

De notre correspondant à Paris, par téléphon e :
La fin des combats en Tunisie a été accueillie avec soulage-

ment en France. Paris et Tunis ont accédé aux recommandations
du Conseil de sécurité, mais l'impression s'affirme, vingt-quatre
heures après l'exécution de l'ordre de cessez-le-feu, que la crise
de Bizerte est encore loin d'être résorbée.

M. Bourguiba , en effet , n 'a rien con-
cédé qui puisse autoriser un optimisme

raisonnable en ce qui concerne l'évolu-
tion des rapports franco-tunisiens. Plus
que jamais , il continue à revendiquer
le départ des Français , aussi bien de
Bizerte que des territoires sahariens du
secteur de la borne 233.

La guerre a cessé. La bataille diplo-
matique cont inue et , avec elle, tout un
cortège de mesures économiques , politi-
ques et financières dont les Français
de Tunisie sont les premières victimes,
pour ne rien dire de la France elle-
même dont les intérêts au pays de M.
Bourguiba se voient terriblement me-
nacés. Dans un sens, c'est un peu Suez
qui recommence.

Certes, M. Bourguiba s'est incliné de-
vant la recommandation de l'ONU (ce
qui d'ailleurs lui a évité une défaite
mil i ta i re  totale), mais il demeure in-

transigeant en ce qui concerne ses po-
sitions politiques. Il y a donc lieu de
s'attendre à de nouveaux développe-
ments de ce qu 'il est convenu d'appeler
maintenan t  « l ' affaire de Bizerte» . Voici
le dernier point de la situation :

Le bilan officiel des pertes tunisiennes et françaises

Du côté français on signale
25 morts et 100 blessés

TUNIS (UPI). — On annonce officiellement à Tunis
que les événements de ces derniers jours ont fait du côté
tunisien 670 morts et 1155 blessés.

11 a u t r e  part , on communique de sour-
ce française officielle , dimanche soir,
que les pertes françaises se sont élevées
à 25 morts et 100 blessés. Un civil
français a également été tué.

Les forces françaises ont fait 639 pri-
sonniers tunisiens, parmi lesquels les
membres d'équipage de l'unité « Des-
tour » , arraisonnée dans le canal de Bi-
zerte, tandis que le nombre des ressor-
tissants français détenus actuellement
par la police tunis ienne n 'a pas été ren-
du officiel , selon certaines rumeurs, il
atteindrait  la centaine. Parmi eux figu-
reraient ries personnes qui depuis long-
temps déjà possédaient un « dossier ».
Les mesures prises à leur encontre , pré-
cise-t-on de source officielle , l'ont été
par mesure de sécurité. Certains d'entre
eux seront sans doute expulsés prochai-
nement.

Décès du commandant
de l'artillerie tunisienne

Le journal « Afrique-Action » a annon-
ce hier matin le décès du commandant
Mohamed el Bejaoui , "5 ans , comman-
dant  de l'a r t i l le r ie  tunis ienne , qui a
trouvé la mort vendredi à Bizerte.

Le commandant  Bejaoui avai t  accom-
pagné , comme officier  d'ordonnance , le
président Bourguiba lors de son récent
voyage à Rambouillet .

Bahi Ladgham , secrétaire d'Etat à la
présidence et à la défense nat ionale , a
présidé hier une cérémonie mil i ta i re
dans une caserne rie la capitale  au cours
de laquelle il a épingle la médail le  mi-
l i taire  et celle de commandeur de l'or-
dre de l 'indépendance sur le cercueil
du commandant Mohammed Bejaoui.

Obsèques de victimes
tunisiennes

Depuis le début rie l'après-midi d'hier,
sur les ondes de Radio-Tunis , des ver-
sets du Coran sont psalmodiés sans
interruption.

La Tunisie enterre ses morts.
Des corps ont été déjà enterrés en

présence de nombreux journalistes dans
la région de Bizerte.

Les Tunisiens ont eu 670 morts
et 1155 blessés

BERNE (UPI). — On annonce à
Berne que le gouvernement français
a demandé à la Suisse de représenter
ses Intérêts en Tunisie à la suite de
la rupture des relations diplomati-
ques entre Paris et Tunis.

La décision définitive ne sera prise
que lorsque le gouvernement tuni-
sien aura donné son agrément.

Les Intérêts tunisiens en France
sont représentés par la Suède.

La France demande
à la Suisse de représenter

ses intérêts en Tunisie



Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman d'amour et de sport
par 20

SONIA FOURNIER

— Non Serge, cela m'est impos-
sible. Ce n 'est pas dans la mesure
de mes moyens et j e ne peux pas
me permettre certaines folies. Je ne
suis pas assez riche, comprenez-
vous ?

— Oui , je comprends... Je com-
prends que je suis un imbécile et
un égoïste. Pardonnez-moi, Marie-
Laure. Mais quand même, ne pour-
riez-vous pas me rat t raper  à Lyon
ou à Dijon aux dernières étapes de
la grande boucle ?

Marie-Laure réfléchit quelques
instants et répondit d'une voix
assurée :

— Je vous rejoindrai après les
montagnes, Serge je vous le pro-
mets.

— Merci , Laurette. Mais... j e dois
partir il le faut ! Au revoir , ma
petite chérie. Vous m 'êtes plus pré-
cieuse que tout au monde et , quoi
qu 'il arrive je vous aimerai toujours
avec la même intensi té  !

— J'ai confiance en vous, Serge.
Moi aussi je vous aime , et cela ré-
sume toutes les choses de la terre.

Serge serra la j eune fille sur son

cœur et l'embrassa passionnément.
— A bientôt , mon amour. Au re-

voir ma petite Laurette chérie !
Serge s'éloignait sur le sentier.

Avant de disparaître, il se retour-
na et envoya un dernier baiser à
Marie-Laure. La jeune fille les yeux
chavirés , le regardait partir avec
l'impression qu 'il emportait son
cœur palpitant de ferveur.

¦Ce bonheur trop grand la faisait
défaillir : il la réchauffa i t  tant qu 'il
la brûlait lui causant une  véritable
souffrance. Serge était embrasé par
le même incendie. N'était-ce pas
trop beau pour être réel ? Ce rêve
merveilleux n 'allait-il pas bientôt
s'évanouir ? Mais non, la réalité
la faisait tressaillir encore : Serge
lui avait avoué son amour et ,
n 'écoutant que son cœur, elle
n 'avait pu maîtriser sa passion. Ils
s'aimaient : Serge lui avait demandé
de le rejoindre dans plusieurs vil-
les ; comment aurait-elle pu le lui
refuser ? Dans sa joie d'être aimée,
elle oubliait tout ce qui n 'était pas
son roman éperdu.

Cependant, elle reprenait peu à
peu possession d'elle-même Lors-
qu 'elle eut fait rentrer ses enfants
en classe et repris ses leçons fami-
lières le calme et la lucidité repri-
rent possession de son être, et elle
regretta les promesses formulées
dans son élan. En présence de Ser-
ge, il faudrait se mettre en
butte à des milliers de regards
railleurs et cruels. Il lui semblait

toujours entendre la voix de cette
Bordelaise qui lors du premier suc-
cès, : en lui rappelant sa laideur,
avait fa i t  naî t re  ses angoisses.

Comment pourrait-elle supporter
de nouveaux a f f r on t s  ? Avait-elle
le droit de discréditer Serge par
le spectacle de leur a t tachement  1
Et si le jeune homme aveuglé jus -
que-là par son amour surprenai t
les regards moqueurs ne viendrait-
il pas à la mépriser ? De loin il
pouvait l'idéaliser ; mais en pré-
sence de tant d'élégantes et jolies
femmes qui lui prodigueraient
leurs sourires il serait amené à
faire la comparaison et cette pen-
sée lui déchirait le cœur.

Elle ferait  honte à Serge 1 De
nouveau les larmes se pressaient
à ses paup ières et si elle avait  été
seule elle aura i t  éclaté en sanglots.
Etait-il possible qu 'après ces mi-
nutes de joie ravissante elle tou-
chât ainsi le fond de la détresse 1

Et la jeune fille le cœur déchiré
se promit encore une fois de ruser
afin de découvrir de bonnes rai-
sons pour se montrer le moins
possible en présence de celui qu 'el-
le aimait. Car à aucun prix Serge
ne devait souffrir de sa promis-
cuité. Mais le comprendrait-il  ? Et
puis... dans l'avenir... ne serait-ce
pas trop pénible pour le jeune
coureur d'avoir une épouse qu 'il
serait forcé de cacher comme une
lépreuse ? Son amour supporterait-
il parei lle épreuve alors qu'il y a

tant de jolies femmes par le monde?
Tout le temps de la récréation,

Marie-Laure le passa à pleurer.
— Quoi de plus Irisle qu 'être

laide ! se répétait-elle au milieu de
ses sanglots.

CHAPITRE XIII
Débuts de domestique

Le moment du départ était venu.
Mme Benoît faisait mille recom-
mandat ions  à son fils et celui-ci
lui dit tendrement  au revoir.

— Alors , c'est en tendu , maman.
Toi et Mireil le , vous viendrez me
voir à Poitiers avec Marie-Laure.
Je serai si heureux de vous embras-
ser toutes les trois !

Serge se tourna ensuite vers Mi-
reille et déposa deux baisers so-
nores sur les joues roses.

— Au revoir , petite sœur, Es-tu
satisfaite de ton grand frère ? Se-
ras-tu contente de voir passer le
Tour ?

— Oh ! Serge, ce sera merveil-
leux ! Mais c'est toi surtout qui
m 'intéresses, tu le sais bien !

C'est alors qu 'un bruit de mo-
teur se fit entendre et une auto-
mobile que Serge connaissait  bien
s'arrêta devant  la maison. Vauque-
lin en descendit , rayonnant  de j oie
et aussitôt pénétra sans façon dans
la pièce où Serge faisai t  ses adieux.

— Ah ! mon petit  ! Lefèvre m'a
donné un coup de fil  et je suis
venu tout de suite. Es-tu content ?

Pas la peine de te le demander,
hein ? Tu ne t'attendais pas à cela ,
n 'est-ce pas ? Ni moi non plus ,
je te l'avoue et c'est encore à peine
si j'y crois. Bien qu'avec Lefèvre ,
tu sais , on puisse compter sur des
surprises de ce genre. Quoi qu 'il
en soit , nous tenons le résultat et
c'est magni f ique  !

Vauquelin était si heureux qu'il
parlait sans arrêt.

— Ne pense plus à l'heure du
t r a in , Serge, car c'est moi qui t'em-
mène. Et vous, madame Benoit ,
êtes-vous fière de votre fils ?

— Oui je suis fière de lui , avoua
la maman. Mais je suis surtout heu-
reuse du fai t  que son désir le plus
cher se réalise. Car le bonheur de
l'enfant n 'est-il pas celui de la
mère ?

— Vous avez raison , madame.
Mais j' espère que vous viendrez le
voir , notre champion ! Et Mireille
aussi ? . -

— Oui , nous irons à Poitiers
avec Mlle Dubigny. Mireille est
ravie, vous pensez bien 1 Et j 'avoue
que cela m'intéresse aussi.

— Puisque tout le monde est
heureux , c'est que tout va bien ,
conclut philosophiquement Vauque-
lin. Es-tu prêt Serge ? Lefèvre nous
at tend ne l'oublie pas !

Un dernier baiser, l'émotion du
départ , deux bras qui s'agitent
avant  de disparaître. Serge, assis
aux côtés de Vauquelin, roule vers
son destin nouveau.

A leur arrivée à Tours, ils ne
trouvèrent pas Lefèvre dans son
bureau , mais il devait rentrer d'un
moment à l'autre.  Le mieux était
de l'at tendre.  Une heure s'écoula
et, comme Vauquelin et Serge com-
mençaient  à s'impatienter , le direc-
teur fit  enfin son entrée. Ses yeux
se dirigèrent immédiatement vers
Serge. Il fixa longuement le jeune
homme comme s'il voulait le fouil-
ler jusqu 'au fond de l'âme.

— Alors c'est toi Serge Benoît 1
fit-il brièvement.

— Oui , c'est moi, répondit Serge
d'une voix un peu tremblante.  Je
veux d'abord vous remercier, mon-
sieur , d'avoir songé à moi pour...

— Tu n 'as pas à me remercier,
coupa Lefèvre. Si je t'ai appelé,
ce n 'est pas pour te fa i re  plaisir.
C'est parce que je te crois un gar-
çon sage et dévoué. Je ne peux
pas retrouver un autre Kérouët,
alors je suis bien forcé de me con-
tenter de n 'importe qui. Il fallait
voir l'armée de solliciteurs qui m'a
guetté hier. Aussi je les ai mis
d'accord en f ixant  mon choix. C'est
tout.

— Mais tu t'es quand même
rappelé mes propositions, sourit
Vauquelin.

— Tout à fait par hasard. Un
journal t ra îna i t  sur mon bureau
où il é ta i t  question de Serge Be-
noit... cn des termes, ma foi , assez
convenables.

(A suivre.)

« m ADMINISTRATION
CANTONALE

. »̂—ir Département de Justice
Nous cherchons :

1 géomètre diplômé
2 dessinateurs géomètres

Date d'entrée à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées

3'un curriculum vitae. à l'Office du personnel ,
:hâteau , Neuchâtel , Jusqu 'au 15 août 1961.

Interview canton de Neuchâtel
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FONDATION POUR LA VIEILLESSE

Voici ce que nous a dit l'aimable président de cette bienfaisante

« Maintenant que l'A.V.S. fonctionne , croyez-vous que notre Fondation
soit devenue inutile? Loin de là I Notre tâche est de nous procurer les
suppléments indispensables. En liaison avec les services du canton et des
communes , nous examinons les demandes qui nous parviennent et nous
nous efforçons de combler les lacunes.

« En outre, nous avons un service d'aide familiale. Aux gens trop âgés
pour bien tenir leur ménage , nous dépêchons une « dépanneuse » qui a
tôt fait de remettre toutes choses au net.

« Pour cela , il faut de l'argent. II y a celui des collectes , les dons des B
personnes généreuses et les subsides de la Loterie Romande. Elle nous a K

1 remis déjà 170.000 francs , ce dont nous lui sommes bien reconnaissants , m .
« Vous savez maintenant , chers lecteurs , que votre achat d'un billet jB

nous apporte un complément bienvenu. » Ej

H / Œr O È& f f l̂ ^S^^*&. *-* n billet gagnant sur cînq. Choisissez cinq terminaisons de 1 à O W

7F̂  Tirage O août. 4 
ou de 

O à U . Chacun de ces groupes est assuré de gagner un lot. H

ĵ j y yy jj îi/j yg^
â̂Ë̂  ^e P' us> vous pouvez gagner un gros lot de iQO UUU ou 60 lots ¦

I do i OOO I

Neuchâtel, faubourg du Lac 2. Ch. post. IV 2002
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Frisure magnifique et résistante... l'huile de ï
vison apporte aux cheveux des substances U

; nutritives, en leur donnant un aspect soyeux »
; et brillant (avec garantie) *
* Coiffnres mode et classique *
i *

J'JlfL—JUH' WJRil— J M—milM—JM
XW Ô̂ ÊMWM9 ïïSlF  ̂ Wmt B ''- ' *

JF MAitïmnBnlm tr^ 4w LàmnF *KsLZdflH 9̂ >li nj| *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦ŒBB"
J Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 »
' Halte de beauté... Produits Dorothy Gray w
< et Jacques Fath "

J j * «
S En vue d'un concours de coiffures, jeune ; 

*
< \ fille est demandée comme mannequin ! *
! S pour présentation de créations-coiffures. : «
i < I "

C X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Z I I H X g T T T t X XI X X X T S X X X X X X X

¦ La certitude d'être ¦
¦ mince... Clatins ¦

I ISS 25 124 ;

10  Sl vous avez des bourrelets à la taille
• Sl vos hanches sont trop fortes

10  
Sl vos cuisses sont trop presses m

0 Sl vos genoux sont empâtés
0 Sl vos chevilles sont trop épaisses

10 
Sl l'aspect peau d'orange voua Inquiète '

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans | i

I 

douleur, par le traitement CLAIUNS (Aéro- _
Vlbro-Théraple). A]

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
1 fondeur, le traitement CLARINS redonnera I -
j toute leur fermeté et leur vitalité à, vos g

I 

tissus.
Vous pouvez faire confiance & CLARINS I i

Notre réputation est votre garantie ¦

t\ Institut Bourquin ~~~

I 
Neuchâtel B O H

5, rue de l'Hôpital , Sme
étage, tél. (038) 6 61 73 pour une

L 

BIENNE, TJranlahaus, place démonstration
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite
¦ «m ¦BB RH9 ¦lllll HIIMIMI il llHlil

BEL APPARTEMENT
de 4 chambres

à l'est de la ville. Vue étendue, balcon , chauf-
fage général et eau , W.-C. et bains séparés,
dévaloir , ascenseur, insonorisation, concierge.
Loyer Fr. 310.— + chaufface et eau chaude.
Tél. 5 76 72, pendant les heures de bureau.

A vendre à l'est de Neuchâtel

villa de 2 logements de 4 pièces
confort, garage, Jardin. — Adresser offres écrites
à D. B. 2535 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

3000 à 4000 m*
de terrain

en bordure de la route cantonale
entre Neuchâtel et Bevaix. — Adresser
offres écrites à C.T. 2749, au bureau
de la Feuille d'avis.

JE CHERCHE

grandes surfaces de vigne
Faire offres sous chiffres P. R. 39777 L., à

Publicitas, Lausanne.

AGENCE

LE COUDRI ER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
tél. 5 28 73
Neuchâtel

offre à vendre

S a i n t S I l a i s e, su-
perbe villa de 9
pièces, vue magni-
fique. — Terrains
pour : villas, mai-
sons fa mil ia les  et
l o t i s s e m e n ts  à
Saint-Biaise, Au-
vernier, Bôle.

A louer au centre

chambre
à deux lits avec
bonne pension
Tél. 5 81 91 .

LOCAL
Artisan cherche local

de 50 à 100 m» . Adresser
offres écrites à 217 - 425
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchatei »

Nous engageons un

chauffeur expérimenté
robuste et sérieux. Place stable et
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
S'adresser, avec certificats, à Calo-
rie S. A., Ecluse 47-49, Neuchâtel.

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A. ¦
¦ cherche : ,

¦ réceptionnaire - facturiste ¦
pour son atelier de réparations à Clos-Brochet

j tôlier en automobiles [
avec bonne pratique.

(

Places stables bien rétribuées avec caisse de retraite _,
et de maladie. j

¦ 

Entrée immédiate ou à convenir. —, Adresser offres écrites
ou se présenter. Tél. 5 48 16.
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Neuchâtel, Saint-Honoré 2, tél. 5 20 01

cherche pour ses départements charcuterie
quelques

vendeuses
ou

jeunes dames
DÉSIRANT LE DEVENIR

-—————^—™-™___————_______ _̂_

Magasin
spécialisé

de Neuchâtel , engagerait
tout de suite ou pour
date à convenir

vendeur
ou vendeuse

de la branche alimenta-
tion ou ayant travaillé
dans une droguerie. —
Adresser offres écrites à
C. R. 2724 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMMERCE DE VINS
de moyenne Importance,
avec domaine de vignes
très bien situé, cherche

collaborateur
pouvant prendre des res-
ponsabilités et s'occuper
en principal du service
des ventes. Place d'ave-
nir pour personne capa-
ble et dynamique. Com-
merce et vignes éven-
tuellement à louer ou à
vendre. Offres sous chif-
fres D.U. 2750 au bu-
reau de la FeU'l'H» d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
s'occuper de Jumelles de J2 14 ans et aider au nic-
nage. Tél. 5 43 58.

URGENT
A louer, à Colombier,

Un studio meublé avec
cuisine et dépendances
pour une seule personne.
Libre Immédiatement. —
Tél. 5 04 81.

On cherche :

1 aide-lingère
1 aide de buffet

Offres au buffet de
la Gare CFF, Neuchatei .
Tél. (038) 5 48 53.

Monteur
électricien

qualifié et

aide-monteur
sont demandés pax

J. Groux & fils
Tél. 5 31 25
Neuchâtel

On cherche, du 7 au
21 août , pour un rem-
placement ,

personne
pour 2 h par matin. —
Adresser offres écrites à
B. S. 2748 au bureau de
la Feuille d'avis.

flPf GYMNASE CANTONAL
1 NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

professeur d'allemand
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : â convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres

de services au secrétariat du département de
l'Instruction publique, Château, Neuchâtel , Jus-
qu 'au 5 août 1961, en Joignant un curriculum
vitae et la copie de leurs titres universitaires.

Us peuvent s'adresser à la direction du Gymnase
cantonal pour obtenir des renseignements sur
ce poste.

Le chef du département de
l'Instruction publique,

Gaston OLOTTU.

A vendre

GARAG E
avec station service en S. A. Bonne situation
sur route principale du Vignoble neuchâte-
lois. Possibilité de ne reprendre qu'une par-
tie des actions. — Faire offre sous chiffres
H. U. 2705 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
rentré récemment d'An-
gleterre, sachant parfai-
tement le français (stage
de deux ans en Suisse
romande), cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons comme
EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la correspondance
en anglais, en allemand.
e; en français. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à B. P. 2723 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garage Hirondelle
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 25

cherche deux ou trois jeunes hommes, à par-
tir de 20 ans.

aides-mécaniciens
qui seraient éventuellement formés comme
spécialistes sur VW.
Faire offres avec curriculum vitae, au garage.

JEUNE FILLE
cherche place d'aide dans
bureau ou magasin du
ler au 31 août.

Tél. 5 49 33 OU 517 17.

Jeune
Allemande

de 18 ans cherche place
pour le ménage dans fa-
mille de langue fran-
çaise. — Pour rensei-
gnements, téléphoner a/u
No (038) 9 10 15.

Dr Schupbach
Cortaillod

ABSENT
jusqu 'au 25 août.

Dr BERNOULLI
Saint-Biaise

ABSENT
jusqu'au 3 août 1961

Dr Henry Jeanneret
ABSENT

jusqu 'au 27 août.

DOCTEUR

A.-M. Bore!
Médecin-dentiste

ABSENTE

Homme dans la cin-
quantaine, célibataire,
ayant place stable avec
retraite, cherche à faire la

CONNAISSANCE
d'une demoiselle ou jeune
veuve catholique (bonne
protestante pas excloie),
pour fonder un foyer.
Photo désirée. Paa sérieux
s'abstenir. Adresser affres
écrites à A. R. 2747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Wil illtfliililIl 'M

50 fr.
de récompense

à qui rapportera montre
avec bracelet acier (sou-
venir ) perdue le 17 juil-
let. Mme Berger, hôtel
Touring, Neuchâtel.
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RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES |
APPAREILS MÉNAGERS .
ê. I

RADIOS ENREGISTREURS ¦

RADIOS-GRAMOS CUISINIÈRES 1
MEUBLES POTAGERS §
TRANSISTORS FRIGOS ¦

RADIOS-AUTO ASPIRATEURS I

... et des centaine] d'autres appareils, que nous n'avons pas la place d'annoncer Ici, y
sacrifiés sans égard à leur valeur réelle ! Des prix qui méritent le déplacement, même

pour les revendeurs. ,

Vente autorisée par le département de police du 12 au 31 juillet g

NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26

Téléphone (038) 5 55 90 ff
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Tout le monde profite de nos soldes
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Nos 
clients 

des 
sociétés de Corcelles - Cormondrèche, Dombresson,
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Couvet, Fleurier, Fontainemelon, La Chaux - de - Fonds, Saint - Aubin,

IgBniA.- " r A ,A|MA^A
.; Sauges, Buttes, Noiraigue, peuvent sans autre coller nos timbres
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Jf Duster américain
WSm impression estivale "¦ Çlk W; W$J

BBJSI —*- ¦BBl • *" " & T̂ '.'ffmMH ¦ f ^̂ _ —̂

[|B Une aubaine estivale £/V H'V
|f|| A A* Très pratique pour les vacances fl H/

i Duster - Robes de chambre J
'1HBI' en sp lendide Coton , Nylon , Satiné etc. tS Bf
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&S Les Abonnements-Télévision Kl
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''.-'B sont plus avantageux que des achats au comp- K9
SB tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Ip-Ï
5S depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- Kjàj
¦tJB logues et prospectus a E;;:; ';

Wk Radio-Steiner , 25 Valent in , Lausanne K&
$M Téléphone 021 / 22 57 33 K%

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - TéL 6 44 17

COUPS ««TOMI é

I HAUDY —Vtcs*j-
FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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Uateuis
tous les modèles,
des plus petits <—'

auxplus grands
Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
Bâle, Bâumleingasse 6
Téléphone 061-246644

t w  

¦ Oui dit

> Timbres
1̂  ̂¦ m pense a ¦

Memmel

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JfpUBLESJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

[NOTRE 
OFFR E DE LA SEMAINE *

FRICANDEAUX spéciaux I
130 g environ 80 C la pièce (\

Demain , LARD DE CAMPAGNE, !
les 100 g Fr. 1.10 avec dégustation pj

iiiinaiiiji^hUiil'HJi



«Mathurin» prend un bon déport
LE CHAMPIONNA T SUISSE DE YACHTING DES *YOLLENKREUZER »

C'est par un temps Idéal de va-
cances, ciel pastel, légère brume sur
le lac et jolie brise que le départ de
la première régate a été donné à
Auvernier aux douze Yollenkreuzer
20 m2 inscrits à ce championnat.

Immédiatement , < Sans-Souci », vain-
queur des récents championnats juras-
siens, prend la tète et vire avec une
centaine de mètres d'avance la bouée
du large.

Mathurin en tête
Mais au moment de hisser son « spi »,

. Sans-Souci » perd sa vitesse et se fait
dépasser par « Mathurin » dont le • spi »
jaune clair tire admirablement.  Dès lors,
Mathur in  se détache et augmente son
avance. Il ne sera plus inquiété jusqu 'à
l'arrivée , qu 'il franchira en grand vain-
queur.

Pendant ce temps, derrière lui , « Frai-
dieu », qui avait terminé le second tour
en seconde posi t ion , conserve sa place ,
tand i s  que • l'aillasse » réussit à dépas-
ser « Sans-Souci » et « Diana » .

Quant à « Scampolo ., qui avait « ou-
blié » de laisser à tribord la bouée de
départ et qui , rappelé , avait dû revenir
sur la ligne pour reprendre son départ
quatre minutes après ses concurrents ,
il réussit , malgré ce lourd handicap, à
terminer à la dixième place.

Signalons encore la belle performance
de « Mistra l II » qui , après avoir passé
neuvième au premier tour , termina
sixième.

Les caprices de la bise
Les Bélougas , inscrits au championnat

suisse de leur fédération , n 'eurent  pas
de chance pour cette première régate.
Partis dix minutes après les Yollen-
kreuzer, trois d'entre eux , « Cotcha » ,
« Bel-Gazou » et « Surcouf » se détachè-

rent immédiatement du peloton et ter-
minèrent dans cet ordre le premier
tour.

Malheureusement, vers le milieu du
second tour, la bise faiblit au moment
où le dernier Yollenkreuzer terminait
son parcours. ¦ Cotcha » et « Surcouf »
(qui venait de dépasser « Bel-Gazou »)
réussirent à profiter de ces airs mou-
rants pour atteindre au ralenti la ligne
d'arrivée , avant l'heure fatidique de la
clôture. Tous leurs concurrents , encal-
minés au large de Robinson , voilent pen-
dantes , entendirent là-bas les deux coups
de canon qui mettaient tous leurs es-
poirs... à l'eau. Et c'est remorqués par
des canots à moteur qu'ils regagnèrent
le port.

Voila des airs !
Contre toute attente , le vent d'est,

notre misitral neuchâtelois, se leva au
début de l'après-midi. Timidement d'a-
bord , puisqu e les organisateurs dupitot
retarder d'une heure le départ de. la
première régate de la Semaine de la
voile , puis régulièrement pendant le res-
te de l'après-midi.

C'est sous un soleil éclatan t et par
une chaleu r estivale que les six séries
prirent  leurs départs , de cinq en cinq
minutes .

Parmi les dériveurs , les Flyin g Dutch-
men , favorisés par ces air s légers, dé-
passèrent les lestés, c Scherzo IV fit une
très belle régate , comme t Yannic »
dans les 5 m 50.

Dans la série des Lightnings, c Ga-
roupa » laissa loin derrière lui ses con-
currents  et termina avec une avance
étonnante .

Les « Vauriens » formaient la série
la mieux représentée . Est-ce le fait  de
leuir entraînemen t  de ces dernières se-
maines  ou celui d'une meilleure con-
naissance du plan d'eau , les « Vaurien s »
du CVN se classèrent fort  bien . « Ch'na-
pan » , tête de fi le de cette régate, ter-
mina avec une avance de plus d'un ki-
lomètre sur le second. Celui-ci , « Koula-
pik » mena remarquablement sa course,

puisqu il réussit à gagner cinq rangs
au cours du second tour.

L'avenir le dira
Au terme de cette première journée

de régate dont le succès fut remarqua-
ble, relevons l'excellente performance
de « Mathur in  » au championnat  des
Yollenkreuzer. Dans la série des Bélou-
gas, les deux bateau : qui ont t e rminé
dans les délais ont pris une sérieuse
option sur leur futur classement . Mais
derrière eux toutes les p laces sont ou-
vertes. Voilà qui promet une sui te  pas-
sionnante à ces deux championnats .

F. 8.
Résultats

Championnat suisse ries « Yollenkreu-
zer », 20 mî: 1. « Mathurin », à G. Baer-
tschi, CVN ; 2. «FTatdieu», à J. von Kae-
nel, YCB ; 3. «Paillasse», à P. Stalder,
CVG ; 4. «Diana», à K. Schdckli , SG
Rohrchach ; 5. «Sans-Souci», à K. Theu-
rer ; 6. «Mistral II», à K. Hubacher; 7.
«Aniette V» ; 8. «Zaphlr»; 9. «Surprise»;
10. «Soampolo»; 11. «Vagabonde» ; 12.
«AU».

« Bélougas » : 1. «Cotcha II» , à P. Go-
det, CVN ; 2. « Surcouf», à A. Ducom-
mun CVN.

SEMAINE DE LA VOILE. — «Lestés» :
1. «Yannic», à P. Castella , barré par M.
Grimm, CVB; 2. «Frelon V» , à J.-V. De-
goumois, barré par A . Grosjea n , CVN;
3. «Magali», 15 m S.N.S., à P. Mêler,
CVB.

«Handicap» : 1. «X» . à M. J. Bourquin,
CVN ; 2. «Héroïc», à A. Glauser. CVN .

«Lightnings» : 1. «Garouja» , à C. Lam-
belet , CVN; 2. «Santa-Marla». à J.-P.
Monnier, CVN.

«Flvlhg-Dutschmen» : 1. «Scherzo IV»,
à J. Schenk, MY : 2 . «X», à M. Bem-
hard , barré par M. Schtaeppl , CVN.

«Corsaires» : 1. «Kayane» , à D. Dubath ,
CVN: 2. «Jea,n-Bart». à M. Botteron.
YCB.

« Vauriens » (13 bateaux) : 1. Ch'na-
pan», C. Gangulllet . CVN ; 2. «Koula-
plck», E. Stuckv, CVN: 3. «FraOTFsant»,
A. Porster. CVN; 4. «Quérida», W. Ma-
thez, CVN ; 5. «Bambalze», J.-L. Willi ,
CVN; 6. «Blc IV». von Kaenel. YCB.

Le prent ter vainqueur, « Mni/itiriii » , vogue vers la victoire.
II possède une conf ortable avance sur ses concurrents.

(Phot. Spy.)

La course de côte Sion - Vercorin

Le Loclois Siegenthaler
termine cinquième

Courue selon la formule handicap —
les juniors et les seniors part i rent  avec
un avantage de deu x minu tes  — la
course de côte Sion - Veircorin a vu
la victoire du junior Kurt Baumgant-
j ier, de Sierre.

Voici le classement :
1. Kurt Baumgartner (Sierre), les

23 km 500 en 53' 38" (moyenne 26 km
289/heure) ; 2. Francis Blanc (Genève),
ler amateur, à 30" ; 3. Aldo Bonvin
(Sierre) à 44" ; 4. Vicenzo Lorenzi (Ge-
nève à 1' 13" ; 5. Walter Siegenthaler
(le Locle) à 1' 23" ; 6. Gérard Roux
(Sion) à 1' 24" 7. Fredy Frey (Hôngg)
à 2' ; 8. Louis Genoud (Martigny) à
2' 11" 9. Alfred Hofer (Berne) à T
21" ; 10. Georges Terzi (Riex) à 2' 26".

Succès de Maurer à Fribourg
Le Grand Prix des Trois Tours pour

amateurs et indépendants , à Fribourg,
a vu le Zuricois Rolf Maure r s'imposer
d'éblouissante façon dans les quarante
derniers kilomètres. Il prit plus de trois
minutes à ses adversaires. Résultats :

1. Rolf Maurer (Zurich), les 180 km.
en 4 h. 25' 33" ; 2. Biolley (Fribourg),
4 h 28' 69" ; 3. Haeberll (Berne). 4 h
29' 12" ; 4. Heeb (Vaduz) 4 h 30' 03" ;
5 Hintermûller (TJnterschlatt) 4 h 30'
05" ; 6. Hauser (Arbon) 4 h 31' 27" ; 7.
Fuchs (Emmenl 4 h 32' 53" ; 8. Blnij eell
(Genève) 4 h 33' 42" ; 9. Luisier (Marti-
gny) 4 h 34' 45" ; 10. Blanc (Genève);
11 Brant (Berne), même temps ; 12. La-
franchl (Bellinzone) 4 h 40' 25" - 13.
Schleuniger (Klingnau) ; 14. Joliat (Cour-
tételle).

LE TITRE A EMERSON
pour la troisième fois consécutive

Les championnats internationaux de tennis à Gstaad

Une surprise a marque les
demi - finales des championnats
i n t e r n a t i o n a u x  de Gstaad : le
Chilien Ayala a éliminé le vain-
queur de Wimbledon, ltod La-
ver.

L'Australien avait pourtant laissé une
excellente impression en gagnant tous
ses matches en deux sets.

L'autorité d 'Emerson
Contre Ayala , il concéda trop facile-

ment  la première manche. Son adver-
saire jjrit. rap idement un avantage de
cinq; 'jeux à 'rien. Dans ..le second set ,
le duel s'équilibra pendant six jeux (3-
3). Jj uis le Sud-Américain se détacha
irrésistiblement.  Dans la seconde demi-
finale , l'Australien Roy Emerson fit

.L'Australien Emerson répéta
son succès de l'an dernier, ll
se montra irrésistible contre

le Chilien Ayala.
preuve d'une  surprenante autori té  face
à l 'Espagnol Manuel Santana. Beaucoup
plus rapide et plus précis aussi dans les
échanges, l 'Aust ra l ien  bat t i t  sans discus-
sion le va inqueur  des championnats in-
t e rna t i onaux  de France , dont les coups
spectacula i res  furent cependant appré-
ciés du public. /

Ayala submergé
En f ina le , Emerson disposa du Chilien

Luis Ayala en trois sets (6-3, 6-1, 6-0).
Le Sud-Américain n 'of f r i t  qu 'une fai-

ble rés is tance au cours du premier set.
Les deux adversaires concédèrent pres-
que tous les jeux où ils avaient  l'avan-
tage du service. Après avoir perd u un
jeu au début du second set , Emerson
accéléra sa cadence pour submerger
complètement  Ayala à l'aide de «passing
shot>  de grande classe. Toutefois , cette
f ina le  n 'atteignit pas un haut niveau
techni que , cn raison de la n et te  supé-
r ior i té  de l 'Aust ra l ien .  Ainsi , pour la
t rois ième fois consécutive , Emerson
remp orte le t i tre.

Sandra irrésist ible
Sandira Reynolds , la championne de

l'Afrique du Sud , a remporté , comme
prévu , la f ina le  du s imple  dames en
ba t t an t  la Mexicaine Yolanda Ramirez
par 7-5, 6-3.

Yolanda Ramirez , au premier sei , me-
na deux fois à la marque ; 2-0, puis 5-3.
Au dixième jeu , elle bénéficia même
d'une balle de match qu'elle ne sut uti-
liser . A la seconde manche , Yolanda
Ramirez mena à nouveau par 1-0, puis
par 2-1-, Mais la réac t ion  de Sandra
Reynolds fu t  alors arré sis t ihle .  Dévelop-
pant son meilleur jeu , elle triompha ,
finalement , par 6-3. s'ad .migeant ainsi
un t i t re  qu 'elle avai t  laissé , l'an dernier ,
en finale , à Maria Bueno.

Alors flue les deux f inales  des sim-
ples se déroulèrent le mat in  dans d'ex-
cellentes conditions, il n 'en fut  pas de
même l'après-midi lors des doubles. A
nouveau la pluie interrompi t  les ren-

Deml-'flnales simple messieurs : Emer-
eon (Aus) bat Santana (E'p) 6-3, 6-1 ;
Avala (Chili) bat Laver ( Aus ) 6-1, 6-3.

Demi-finales simple dames : Sandra
Reynolds (Af-S) bat Mlml Arnold (E-U)
6-2, 3-6. 6-1; Jolandn. Ramirez (Mex) bat
Renée Schuurma n (Af-S) 7-5, 7-5.

Quart» de finale double messieurs : He-
wltt-StoMe (Aus ) battent Barnes-Fernan-
des (Bré) 6-4 , 6-3 ; Ayala-I/averr (ChiUl-
Aus) battent Mandarino-Sorlano (Bré-
Arg) 6-3 6-4 ; Howe-Krlshnan ( Aue-In-
cte) batt ent Arilta-Saratana ( Esp ) 6-2,
6-3; Emerson-Fraser (Aus) battent Flet-
cher-Newcombe (Aus) 6-2, 9-7.

Quarts de finale double dames : Hel-
lyer-Ramlrez (Aus-Mex) battent Bove-
Somoza (Arg) 6-3, 6-4 ; Arnold-Staerkle
(E-U - G-B) battent Bass'l-Rledil (It) 6-4,
6-4 ; Gerson-Hunt (Af-S) battent Peter-
dy-Seghers (Hon-Fr ) 6-4 . 6-2 : Reynoldis-
Schuurman (Af-S) battent Barrll-Coro-
nado (Esp ) 6-3. 6-3.

Quarts de finale double mixte: Schuur-
man-StoMe (Af-S - Aus) battent Seghers-
Tacchinl (Fr-It) 6-1. 6-2 ; Beltrame-La-
ver (It-Aus) battent Starkle-PhiUlps-
Moore (G-B - Aus) 6-3, 6-3 ; Reynolds -
Hewitt (Af-S - Aus) battent Somoza-Al-
varez (Arg-Col) 6-3, 6-0.

Finale simple messieurs : Emereon
(Aus) bat Ayala (Chi li ) 6-3, 6-1. 6-0.

Finale simple dames : Sandra Reyno'.ds
(Af-S) bat Yotanda Ramirez (Mex ) 7-5,
6-3.

Demi-finales double messieurs : He-
wItt-St-o!'<3 ( Aus ) nattent Liaver-Ayaia
(Aus-CMM) 6-3. 5-2 aba ndon sous l'ora-
ge ; Emerson-Frnser (Aus) contre Howe-
Krt^hnan (Aus-Inde) 10-8, 5-7, 2-1, ar-

Le Valaisan Zryd perd son bien
Le championnat suisse de pentathlon

Le championnat suisse de
pentathlon, à Liestal , a réuni
quatre-vingt-dix athlètes. Mais
parmi ceux-ci manquaient le
champion de 1958 (Von Wart-
burg, blessé) et celui de 1959
(Vogelsang, retiré de la com-
pétition).

Le détenteur du titr e, le Sédunois
René Zryd , a été battu, au terme d'une
lu t t e  restée longtemps indécise, par le
Zuricois Robert Zimmermann . qui ne
comptait que six points  d'avance avant
la dernière épreuve, le 1500 mètres.

Résultats : 1. Robert Zimmermann
(Dietikon) 2062 points  (longueu r 6 m 52,
javelo t 51 m 57 200' m 23"2, disque
35 m 95, 1500 m 4' 28"6) ; 2. Ren é Zryd
(Sion) 2924 p. (6 m 69, 50 m 84, 23"4,
35 m 61, 4* 31"8) ; 3. Edgar Schurten-
berger (Hochdorf )  2894 p. (6 m 50, 42
mètres 82, 22"5, 34 m 62,' 4' 27"4) ; 4.
Emil Tellenbach (Zurich) 2787 p. ; 5.
Carlo Stanga (Ascona) 2720 p. ; 6. Max
Henz (Aarau) 2573 p. ; : 7. Heinrich
Schwvter (Bienne)  2530 p. ; 8. Albert
Canziani  (Adliswil) 2523 p.

Les meilleurs résultats par épreuve :
longueur : Stanga, 6 m 93 ; javelot :
Schwyter. 54 m 26 ; 200 m : Stanga ,
Gallmann (Adl iswi l ) ,  Schurtenberger ,
22"n ; disque : Trautmann . 37 m 03 ;
1500 m :  Tellenbach , 4'' 13**2.

Juniors : 1. Aloïs Btichel (Vaduz)
3179 p. (sans titre) ; 2. Carlo Somacal
(Lucerne) 3166 p. (champion suisse ju-
niors ) ; 3. Georges Kennel (Lucerne)
3139 p.

Italie ef Suède final isfes
La coup e Davis de tennis zone europ éenne

La troisième et dernière jour-
née des demi -f ina les  de la zone
européenne de coupe Davis a
vu la Suède remporter les detix
derniers s i m p les de sa rencon-
tre avec la Grande-Bretagne.

Les Scandinaves  ont ainsi obtenu leur
q u a l i f i c a t i o n  pour la f ina le  (4-6 août à
Milan)  où ils a f f ronteront  l'Italie.

Parties dc liquidation
La troisième journée du match Fran-

ce - Ital ie , au stade de Roland-Garros à
Paris , fut jouée pour l 'honneur , puisque
les Transalpins  menaient  déjà par 3-0
au soir de la seconde journée.

Les deux dernières parties de liqui-
dation donnèren t les résu l t a t s  suivants :
Jacques Renavand (Fr) bat Giuseppe
Merlo ( I t )  6-3, 0-6. 4-6, 7-5, fi-3 ; Fausto

Gardini  ( I t )  bat Jean-Noël Grinda (Fr)
10-8, 6-2, 7-5.

Fina lement , l 'I talie bat la France pair
quatre victoires à une.

A Baastad , en présence du roi Gus-
tave-Adolphe , Ulf Schmidt , après un dé-
part pénible , parvint à bat t re  Bobby
Wilson et assurer du même coup la

La coupe du roi de Suède
Le tournoi international de ten-

nis couvert , la coupe du roi de Suède,
réunira , à. la fin de cette année,
douze pays. Voici les rencontres pré-
vues pour le premier tour :

Italie - Yougoslavie, Norvège -
Suède, Finlande - Belgique et Fran-
ce - Autriche. Les vainqueurs parti-
ciperont aux quarts de finale pour
lesquels sont directement qualifiés
l'Al lemagne, la Hollande, la Pologne
et le Danemark.

qualif ication de la Suède. Les résultats
de la dernière journée sont les sui-
vants : Schmidt (Su) bat Bobby Wilson
(G-B) 9-7, 6-0, 6-4 ; Jan-Erik Lundquist
(Su) bat Mike Sangster (G-B) 6-4, 6-4,
6-2. Suède bat Grande-Bretagne 4-1.

MANTOUE. — L'ex-champlon du mon-
de cycliste Ercole Baldini a remporté la
course Milan-Mantoue. Baldini a pré-
cédé de sept secondes un groupe de
neuf coureurs. Voici le classement :

1 Ercole Baldini , les 244 km. en 5 h
40' (moyenne 42 km 764); 2. Baffi , à 7";
3. Glustl ; 4. OUvero ; 5. Zamboni ; 6.
Oonterno ; 7. Coletto ; 8. Splnello ; 9.
Maggioni ; 10. Zorzi, même temps ; 11.
Martin , à 18" ; dans le même temps que
Martin un peloton de 27 hommes parmi
lesquels Nencin i et Defil ippis.

DRESDE. — Les Allemands de l'Est ont
remporté la première place aux éprewes
canadiennes simple et double.

Le champion du monde du simple est
Manfred Schubert. Le Tchèque Pospl-
chal est second.

Les frères Gûnther et Manfred Merkel
sont premiers à la canadienne double,
suivis par les Tchèques Valenta et Stach.
Les Allemands de l'Est Friedrich et Klei-
nert prennent la troisième place.

Chez les dames, Ludmllla Veberova
(Tchécoslovaquie) est première du kayak.
Les Allemandes Bauer et Stempel pren-
nent les places suivantes.

Le championnat suisse de football
a enfin tr ouvé sa conclusion . Schaff-
house a battu , sans discussion, Bel-
linzone totalement inefficace. L'équité
est ainsi respectée. La décision de
faire rejouer le match ne satisfaisait
personne. LT n malaise planait. Il est
dissipé. Les Rhénans joueront la sai-
son prochaine en ligue nationale A.
Le champ ionnat International d'été,
fe-^nule Rappan , a élu les quarts de
finalistes. On trouve trois représen-
tants de la Hollande et de la Tchéco-
slovaquie, un dc la Suède et un de
l'Autriche. Les équipes suisses ne bril-
lèrent pas. Elles occupent toutes le
dernier rang. Nos « amateurs », sur-
chargés durant  la saison normale, sont
Incapables de suivre le rythme pen-
dant l'été. L'expérience n 'aura nulle-
ment été concluante. N' oublions pas
nue le prochain championnat débute
dans un mois. La période dc repos
devient singulièrement amenuisée.

Les fervents de yachtin g s'apprêtent
a vivre une semaine passionnée. L ac-
•UXi Cercle de la voile de notre ville
a mis sur pied le champ ionnat suisse
rie la catégorie des Yollenkreuzer. Jus-
qu 'à ieurl t . on hissera les voPes rlans
la baie r l'Auvernier. Les organisateurs
souhaitent oue le vent soit favorable.

Le tournoi dp tennis de Gstaarl a
encore été interrompu par le mauvais
temns . La finale du simnle messieurs ,
louée hier matin, a permis à l'Austra-
lien Roy Emerson de rëérllter son suc-
cès rie l'an dernier , riiez les dames,
Sandra RevnnMs bat t i t  la Mexicaine
Yolanda Ramirez. Les finales de dou-
ble ont été renvovées à au 'ourd'linl.
En coupe Pavis , les deux favoris se
sont qualifiés pour la finale euro-
péenne . La Suède a battu l'Angleterre ,
tandis que l'Ita'ie a éliminé la France.
Les joueurs « transalpip s » répéteront-
Ils leurs performances de l'an dernier.
Il faudrait nue le géant Sirola re-
trouve sa forme. Ce n 'est pas ex^lu
d'ici a la finale de la zone européenne.

Cl.
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L'apéritif
à base d'artichaut

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau

0 Le match des anciens internationaux
Allemagne-Suisse, qui se déroula en oc-
tobre 1960 à Zurich, connaîtra une se-
conde édition en septembre. La Fédéra-
tion allemande de . football a Invité les
Suisses à jouer cette rencontre à Schweln-
furt , patri e die Kitzinger et Kupfer , qui
tous deux portèrent 44 fols le maillot
nationa l germanique.

0 Concours du Sport-Toto No 46 des
22-23 juillet :

Somme totale attribuée aux gsgnants :
368,515 fr . 50. Somme attribuée à chaque
rang (3 rangs) : 122,838 fr. 50.

0 Championnat dTTRSS, 13me et 14me
journées : Lokomotive-Stallno 1-0 ; Ad-
mlralteetz-Rostov 0-1 ; Vilno-Bakou 1-1 ;
Riga-Tbilissi 0-3 ; Vilno-Lokomotive 1-3;
Kharkov-Admlralteetz 0-0 ; VoroneJ-Riga
4-2 ; Tbllissi-Stallno 0-0. Classement : 1.
Torpédo Moscou , 19 p.; 2 . Avangard
Kharov et Lokomotive Moscou , 16 p.

0 Les championnats internationaux mo-
tocyclistes de France courus à Vesoul ont
donné les résultats salivants :

350 cmc : 1. Pawson (Nl le-Z) sur «Nor-
ton», les 105 km en 52' 35" ; 2. Perris
(Can) sur «Norton», à un tour. — 500
cmc : 1. Pawson (Nlle-Z) sur «Norton» ,
les 105 km en 50' 29" ; 2. Flndaly (Aus)
sur «Norton» ; 3. Fol! (S) sur «Match-
less». — Sldeca rs : 1. Curchod (S) sur
«BMW» , les 85 km en 48' 04" ; 2. Strub
(S) sur «BMW» .
0 Championnat d'Europe des vauriens ,
à Ostende. 1. Fehlmann (S.); 2. Gubel
(Be); 3. Tonnemans (Be); 4. Portmann
(S.); 5. Maes (Be); 6. Voisin (S.); puis :
15. Lambelet (8.) . Classement intermé-
diaire : 1. Fehlmann (S.) . 6 p.; 2 Maes
(Be) 13.25 p.; 3. Gubel (Be) . 15,50 p.;
4. Tonnemans (Be) 16.50 p.; 5. Devlllard
(Fr.) 18.75 p.; 6. Voisin (S.) 2 p.
0 Le nageur américain Ted Stlckles a
établi un nouveau record du monde du
4 fois 100 m quatre nages, au cours d'une
réunion organisée à Akron . Il a rèu'BS'i
le temps de 4' 56" 8, battant l'ancien re-
cord de Dennls Rounsavelle, qui était
de 5' 04" n

La coupe des villes de foire

Pour la quatr ième édit io n de la coupe
des villes de foire (1961-1962), les qua-
torze équipes suivantes sont engagées :
Barcelona (vainqueu r en 1958 et en
1960) , vi l le  de Bâle . ville de Bel-
grade , Birmingham, Hanovre , Hiber-
nian , Olympique Lyon , Internazionale
Milan , Cologne , Lausanne-Sports , ville
de Leipzig, A.S. Roma ,. Union Royale
Saint-Gilloise Bruxelles, Dynamo Zagreb.

Au comité de la coupe, qui tiendra
son assemblée générale le 29 j uillet à
Bàle , les demandes ' d'adhésion suivantes
seront examinées : MTK Budapest (à
la place de Tjpest Dozsa), ville deBerlin , Espanol Barcelona , Valencia ,
Hcart of Mid lothian Ecosse, Racing-ClubStrasbourg, Etoile Rouge Brno , A.C. Mi-lan , S.C. Irakl is Thcssaloniki Grèce, Bc-lenenses Lisbonne.

Participation
de Baie et Lausanne

Le programme des cadres de
l'équipe nationale suisse, pour la pro-
chaine saison, est axé entièrement sur
la préparation au match contre la
Suède.

L'issue de cette rencontre ouvrira ou
fermera les portes du Chili , où se dé-
roulera en 1962 le tour final de la coupe
du monde , à l'équipe helvétique. Afin de
mettre le maximum d'atouts dans le jeu
de ses in te rna t ionaux , l'A.S.F. a prévu
un programme de préparation poussé :

Mercredi 13 septembre : prise de con-
tact et entraînement des cadres de
l'équipe nationale.  Chaque mercPêdi, soit
les 27 septembre , 11 et 18 octobre :
matches d'entrainement. Dimanche 22
octobre jusqu 'au samedi 28 octobre :
camp d'en t ra inement  à Macolin. Durant
cette semaine , l'équipe B et celle des
€ espoirs » joueront les 26 et 28 octobre
des matches contre des sélections sué-
doises. Dimanche 29 octobre, à Berne :
Siiissc-Snèdp .

Préparation
de l'équipe suisse

Le championnat suisse de football est enfin terminé

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )

Schaffhouse - Bellinzone 4-0
d-0)

SCHAFFHOUSE : Schmid ; Vollen-
weider, Luthi  ; Meier, Zannin , Berger ;
Flury, Brandli , Akeret , Wiehler , Win-
zeler . Entraîneur : Derwall.

BELLINZONE : Rossini ; .Lurati , AI-
bertonl ; Lepori , Terzaghi , Resenterra ;
Pellanda , Righinl , Pedrazzoll , Ruggeri,
Bezzola. Entraîneur : Pedersen.

BUTS : Akeret ( 18me). Deuxième
mi-temps : Winzeler (7me), Akeret
(lOme), Flury (36me).

NOTES : Match joué à Lucerne, sur
la magnif ique pelouse de l'Allmend.
Beau temps. Les deux équipes sont
soutenues par un grand nombre de
supporters ; les drapeaux tessinois
flottèrent , puis disparurent. A la 25me
minute , Wiehler se rabat sur le cen-
tre, passe en retrait à Brandli , qui tire
au-dessus ; quelques secondes plus
tard , Bezzola , blessé, sort (?), Marion!
le remplace. A la 37me minute , Righi-
nl tire sur le poteau. Une minute  avant
la mi-temps . Winzej er , blessé à l'oreil-
le droite par Akètet, s'ééïbule. mais
il reviendra après la pause. A la Sme
minute , Pedrazzoli , seul , tire à côté ;
trois minutes plus tard, il envoie un
violent tir qui frappe le poteau. A la
2flme minute , Pedrazzol l — toujours
lui — seul devant le but , tire dans les
bras de Schmid : A la 29me minute ,
Terzaghi abat Flury. L'arbitre indi-
que le point du penalty, Vollenweider
tire avec précision , mais trop molle-
ment , et Rossini détourne en corner.
Sept mille trois cents spectateurs as-
sistèrent à cette partie , bien dirigée
par M. Dienst , de Bâle. Corners :
Schaffhouse-Belltnzone 8-10 (2-7).

Lucerne, 23 juillet.
Les deux équipes terminèren t le

championnat  à égalité. A la deuxième
place. Une première fois , elles se con-
frontèrent à Berne. Alors que Schaff-
house menait  par 2-0, les spectateurs
envahirent le terrain . Ils frappèrent
l'airbitre. Le match fu t  interrompu à
ving t  et une minutes de la f in .  L'As-
sociation suisse de football décida de
faire rejouer ces dernières minutes .
Bell inzone déposa un protêt qui fut
examiné mercredi dernier. Le tribunal
de l'A.S.F. décida—de—fa^re- rejouer le
match in tégra lement ,  le vainqueur étant
promu en ligue na t iona le  A.

L'importance de l' enjeu f i t  que les
deux , équipes se présentèren t sur le
te r ra in  dans un état  de n ervosité plus
sensible aux Tessinois qu'aux Schaff-
housois. Mais , après quelques minutes
de jeu , les joueurs de Suisse alémani-
que dominèren t  leurs nerfs . Cette su-
périorité due à la fois à une meilleu-
re condit ion physique et à un tempé-
rament  plus pondéré , leu r valut la
v i c t o i r e .

D'emblée, Schaffhouse prit la direc-
tion des opérat ions.  Pra t iquant  par do
longues ouvertures sur leurs ailiers ,
ceux-ci assiégèrent le but de l'excel-
lent Rossini.  Contra i rement  à ce que
l'on a t t enda i t , Schaffhouse jouait plus
rapidemen t que Bel l inzone.  D'autre
part, si les passes tessinoises man-
quaient de précision , celles des Schaff-
housois t rouvaient  toujours un parte-
naire démarqué. Au milieu du terrain ,
Zann in  et Wiehler accomplissaient un
travail de t i tans .  Sans répit , ils ser-
vaient leurs quatre  coéquip iers de J'at-
taque , parmi lesquels Brandli  et Ake-
ret se met ta ient  part iculièrement en
évidence. Ce dernier  s'adonnai t  à des
feintes qui laissaient  pantois les dé-
fenseurs tessinois. Il marqua le pre-
mier but sous les regards médusés
et dans un brouhaha indescriptible.

r^/  ̂ ^

Le but de Schaffhouse réveilla les
Tessinois. Ils se lancèrent à l'assaut
du but de Schmid. Rarement , cepen-
dant ,  ils ne surent se placer en bonne
posit ion de tir. Disons que la défense
schaffhousoise passe (passait -) pour la
meilleur e 3ë" ligu e na t iona le  B. Ce
n'est pas hier qu 'elle le démenti t .
Luthi ci Vollenweider étouffèrent tou-
tes les tentatives adverses. Bellinz one
se découragea. Il commença la deuxiè-
me mi-temps avec le désavantage d'un
but . Il n 'avait pas les moyens de com-
bler ce retard . Au contraire , jouant
son va-tout , il dégarnit sa défense.
Les contre-attaques de Schaffhouse se
déployèrent dans des espaces libres.
Les avants , partant  du mi l ieu  du ter-
rain , trouvaient  un coéquinier démar-
qué. " En trois minutes , Winzeler et
Akeret réduisaient  à néant  les espoirs
tessinois. Ensui te , Schaffhouse se con-
tenta de contrôler le match. Les Tes-
sinois . en condit ion pbvsique déficiente,
n'y croyaient plus. Flury en profita
pour se sauver et pour ajouter un
nouveau bu<t . La fatigue se f i t  sentir.
Partou t sur la pelouse des joueurs
tombaient ,  victimes dc crampes. Bellin-
zone accenta sportivement sa défaite.
Son infér ior i té  se mani fe s ta  dans tous
les compartiments. Schaffhouse, beau-
coup mieux nréparé. mérita amplement
sa victoi re. Il sut garder la tête froide.
Il ne défigurera pas la ligue supérieure.

N. T.

Schaffhouse promu en ligue A

La Suisse a f f r o n t e , ,  aujourd'hui à
Ams terdam , la Hollande en match in-
ternational sur p iste . Les coureurs sui-
vants ont été retenus :

PROFESSIOXXF.LS .  — Demi-fond :
Fritz Gallati , Walter Bûcher , Léo Wic-
kihalder. — Poursuite : Will y Trepp. —
Vitesse et omnium : Oscar Plattner ,
Fri tz  Pfenninger , Adolp he Suter , Max
Wirth.

A M A TEURS . — Vitesse ; Kurt Rech-
steiner . Jury  Botter. ¦— Poursuit e :
Heinz Heinemann. — Omnium : Werner
Weckert , Hansjôrg Minder , Josep h Hel-
bling.

L'équi pe amateurs partirinera encore
à deux autres matches o f f i c i e l s  contre
des p istards hollandais , mardi à l 'trerht
et mercredi à Nimègue. Dans le cadre
de ces deux réunions , les stayers Gal-
lati , Wickihalder et Meier ainsi que le
champion de vitesse Plattner pren-
dront part à d i f f é r e n t e s  épreuves.

Des Suisses
au pays des tulipes

0 Le critérium cycliste pour amateurs
dTïmmenbrucke a été gagné par : < cou-
reur du Liechtenstein Adolf Hee > , de-
vant les Suisses Jaisll . Sohmidiger, Bur-
gal , Bernet et Hintermulleir.

S Matches amloaux de hockey sur glace:Cortina-Bâle 10-3 (2-1 , 7-0, 1-2)- Villars-Diavoll Milan 13-1 (4-0, 4-1, 5-0)



M^SiiÉ 
Dès ce soir à 

20 
h 

30 
S i î i 

il 
J I C# I ̂ ur 3 jours I

^HB T̂ .jmâ Ê R̂ HHÊ ^BB̂ â B A, 8^

I/âtvHAm JAMES STEWART I
«lÉa^ffî S# !» (la "s un 5y im — *—— —.»..». ,.,. —, ^J ---.

• IP  ̂ ^Ë m PAYS de | ¦¦ lïl Hill llllll
vl I m THRREUR ! uUlHIHUHmi g
W -y / £? '* * * >: *1 m 1 1 M »• il

\Wk ̂ VT\ destruction |

I Aménagements
I et installations
I de bars

salles à manger
A restaurants ;
Y meubles de terrasses
i et meubles de jardins.

\ Devis sans engagement - Facilités
\ 'de paiement

Ameublements Odac Fanfi & Gie

j COUVET Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70

CES 

SUPER - ETÏÏTÏÏfîl
VENTE FIN DE SAISON 

^̂ o** 7.̂ ^^.̂(officieUement autorisée) <4Cp GWQe>Wf- W>€ «Wm««îWW  ̂ *

'M * J,
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sont sacrifi és...

Valeur 3.90 4.90 5.90 8.90
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Pour JUPES *• BLOUSES • TABLIERS • ROBES, etc.

Hâtez 'Vous . . .  Demain il sera trop ta rd

1 '
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Au Valais:
récolte record d'environ

io millions de kilos
^
d'abricots
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Pour le dessert :
des abricots du Valais !
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Le célèbre « tandem » de ¦WSL*'^t$» « •¦» ir

LE GRAND J F

t Votre coiff eur ]
Jac et Jo |

! Moulins 27, tél. 6 87 06 j

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

24 jumet CHASSERAL
Fr. 8. Départ : 13 h 30

"St. CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Fr. 24.50 Départ : a h 15 t

J°SL GRINDELWALD
TRttMMELBACH

Fr. 17.  ̂ Départ : 7 heures

~̂ ZM SAINT-URSANNE
-

Clos du Doubs - Les Rangiers
Fr. 12.50 Départ : 13 heures

Mercredi
-fl** LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

26 jumet BEATENBERG
Fr. 20. NIEDERHORN
avec télésiège" r ' Départ : 7 heures

Mercredi M00SEGG26 Juillet mw%9tm%»%»
_ BERNE . L'ElNfMENTAL
Fr. 12.50 Départ : 13 heures

jeudi Forêt-Noire - Tifisee
27 Juillet FRIBOURG-EN-BRISGAU

Fr. 2(i.— Départ : 6 h 15
(Carte d'Identité ou passeport)

Jeudi 27 : Lac Noir - Fribourg . 11.50
Vendredi 28 : Arolla - Evolène . . . 27.50
Vendredi 28 : Lac des Quatre-Cantons 22.—
Vendredi 28 : Les Brenets (Saut-du-

Doubs) 8.—
Dimanche 30 : Les Trois Cols . . •. 28.50
Dimanche 30 : Cluindnlln - Val d'An-

niviers 27.—
Dimanche 30 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50
Dimanche 30 : Dent-rle-Vaulion . . . 12.50
Dimanche 30 : Chasseron 9.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ^VV^T61'
I ou Voyages & Transports iB0^% JSTt)

A ^ S*' .X *̂"*****''*^̂ .
r— — >

Le Vieux Manoir à Morat
une fols de plus renoue avec la tradition du
« bien manger » *t vous prie de lui faire

l'honneur d'assister à son

Diner dansant de gala
à l'occasion de la

Fête Nationale
Feu d'artifice — Aly's Orchestre

Tenue foncée de rigueur
Places limitées

Réservations : 037-7 12 83

V J
_* Neuchâtel

(Radia tudec sras
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

\ Magasin Roulin-Radio
SEYON 18

fermé
pour cause de vacances

! dn 24 an 81 juillet

Poussette-pousse-pousse
couleur belge et noire,
marque « Record Super » ,
et RÉCHAUD A GAZ
2 feux, à vendre. S'adres-
ser & Mme Mêler, Vy-
d'Etra 27. Tél. 5 05 63.

Auto-école Dauphiné
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacber Tél. (038) 8 42 21

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. gtleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

f La bonne friture au A I
l pavillon des Falaises J

Réparations
de rasoirs électriques

W illy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

/ K

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04

NEUCHATEL

V. J



Avant les championnats d Europe

Les sélectionnés suisses
A l'issue dn camp d' e n t r a î n e m e n t  du

Rotsee, la commission techni que de la
Fédération suisse d'aviron a décidé
d'envoyer l'équipe s u i v a nt e  aux cham-
pionnats d'Europe, qui se dérouleront
a Prague (24-27 aoû t ) :

QUATRE AVEC BARREUR : R.C.
Blauweiss Bâle (Aschmann-Boldiger-Go-
bet-Frev). — DEUX SANS B A R R E U R  :
Secclub" Stanstad (Adol f  et Hugo  Wa-
ser). — SKIFF : Gôp f K o t t m a n n  (Bel-
voir  R.C. Zurich).  — DOUBLE SCULL :
R.C. Bàle (Ernest Giidel-Luzi  Probst).

Pour différentes raisons ( m i l i t a i r e s ,
professionnelles et scolaires) , les sé-
lectionneurs ont  dû renoncer à déléguer
d'autres équipages.

Victoire du jeune Beat Frey
Le championnat suisse de natation de grand fond

Le jeune Zuricois Beat Frey (17 ans]
a remporté aisément le championnat
suisse de grand fond sur six kilomè-
tres, organisé i Montreux.

Les concurrents rencontrèrent une
eau agitée après trois kilomètres de
course de ce parcours de six cents  mè-
tres à couvrir dix fo is . Détenteur  du
t i t re , le vétéran zuricois  Wal te r  Schnei-
der a dû se c o n t e n t e r  de la seconde
place, t e rminan t  à plus de hui t  minu-
tes du va inqueur .

Les championnats sitisses de
grand f o n d  se sont courus en-
tre Sain t -Gingolph  et Montreux.
Les vainqueurs : M a y a  Hun-
gerbuhler chez les dames, et
Beat F r e y ,  ont l 'air f a t i g u é s .

(Phot. A.S.L.)

Résultats :
MESSIEURS : 1. Beat Frey (Zurich)

1 h 36" 59" ; 2. Walder Schneider (Zu-
rich ) 1 h 45' 24" ; 3. René Friedl i
(Berthoud) 1 h 47' 04" ; 4. Enrico Hom-
berger (Berne) 1 h 53' ; 5. Norbert
A n d e n m a t t e n  ( M o n t h e y)  1 h 54' 34" ;
6. Max Schreiter (Zu r i ch )  1 h 59' 24" ;
7. Alfred Egli (Zur ich)  1 h 59' 30" ; 8.
Rudo l f  Maurer  (B e r n e )  2 h 00' 28" ; 9.
Heinz  Lorenz (Bàle) 2 h 10' 13".

DAMES : 1. Maja Hungerbuhler  (Zu-
rich) 1 h 53' 30" 2. Susi Morgèr ( Zu-
rich) 1 h 53' 34" ; 3. Edi th  K a u f l i n
(Berne)  2 h 03' 39" ; 4. Irène Schau-
felberger (Zurich) 2 h 24' 33".

BON COMPORTEMENT
DES FRÈRES PILLER

Réunion internationale de natation à Neuchâtel

Une réunion de natation et de water-
polo s'est déroulée samedi soir au Lido,
entre Red Fish el Frlbourg-en-Brisgau.
Les Allemands se sont Imposés par 37-
32, la rencontre de water-po lo ayant
concrétisé l'avantage des Allemands.

Les frères Piller se sont illustrés ,
une  fois  de plus. Leurs performances
de ce début  de saison laissent prévoir
une br il lante  act ivi té  en compétition
sur les courtes dis tances .  Serge Pi l ler
a résisté au champion  suisse Durst  lors
du 400 m crawl. Quant à Yves Piller, H
rempor ta  le 100 m papillon et le 100 m
crawl en des temps moyens, mais qui
peuven t  être améliorés avan t  les cham-
p i o n n a t s  romands qu i  se dérouleront  le
13 août dans la piscine du Val-de-Tra-
vers.

Domination allemande
Chez 'les dames, n e t t e  domina t ion

a l lemande  ! La jeune Marie-Claude Pil-
ler nagea le 50 m crawl en 39"5 et le
50 m brasse en 47**1, ce qui constituent
d'excellents temps si l'on t ient compte
de la tai l le  de la nageuse . Quant  à
Chr i s ta  Enzler , elle domina l'épreuve
du 50 m papil lon en 43"4 devant la
me i l l eu r e  r ep résen tan te  a l l emande  Ur-
sule Weber.

Le match de water-polo terminait  cet-
te soirée. L'an dernier , Fribourg-en-
Brisgau gagna par un résu l ta t  élevé.

Cette fois , Red Fish joua avec rapidi té .
Les mult iples combinaisons, que nous
aimerions bien voir en championnat ,
permirent à Red Fish de tenir son
adversaire en échec jusqu 'à quelques
secondes de la f i n  du malch.

R. Jl.
Résultats *
M E S S I E U R S .  — 400 m crawl : 1.

Diirst (Kreuzllngen , hors concours )
5' 04" ; 2. Serge Piller (Red-Flsh ) 5'
04"3 ; 3. Kenk (Frlbourg-en-B.) 5' 44"6 ;
4. Feller (Red-Flsh) 6' 04"5.

100 m brasse : 1. Kern (Fribourg-en-
B.) 1' 21"7 ; 2. Bolle (Red-Flsh) 1' 27"6 ;
3. Lorenz (Flrbourg-en-B.) 1' 28"2 ; 4.
Perrenoud (Red-Flsh ) 1' 37"4 .

100 m papil lon : 1. Yves Piller (Red-
Flsh ) 1' 13"9 ; 2. Morawitz (Fribourg-en-
B.) 1' 18" ; 3. Sack (Frlbourg-en-B.)
1' 20"2 ; 4. Hadorn (Red-Flsh ) 1' 45"4.

100 m dos : 1. Kopp (Frlbourg-en-B.)
1' 22"2 ; 2. Chevalley G. (Red-Flsh)
1' 27"6 ; 3. App (Frlbourg-en-B.) 1' 38"1.

100 m crawl : 1. Yves Piller (Red-Flsh)
1' 03"6 ; 2. Kenk (Frlbourg-en-B.) 1'
05"3 ; 3. Serge Piller (Red-Flsh) 1' 06"5;
4. Dùsterlhe (Fribourg-en-B.) 1' 10"5.

4 fois  50 m quatre nages : 1. Fribourg-
en Brlsgau 1 2' 15"9 ; 2 . Fribourg-en-
Brlsgau II 2' 23"3 ; 3. Red-Flsh 2' 28"2.

DAMES.  — 50 m crawl : 1. Ursel We-
ber (Fribourg-en-B.) 39" ; 2. M. C. Pil-
ler (Red-Flsh ) 39"5 ; 3. Enzler Christa
(Red-Flsh) 41"9 ; 4. C. Perrenoud (Red-
Flsh) 43"5 ; 5. M. Th . Schafter (Red-
Flsh) 45"6.

50 OT brasse : 1. Ursel Weber (Frl-
bourg-en-B.) 43"6 ; 2. M. C. Piller (Red-
Flsh) 47"1 ; 3. M. Th. Schafter (Red-
Fish ) 53"2 ; 4. Mireille Bourquin (Red -
Flsh ) 55".

50 m papillon : 1. Christa Enzler (Red-
Flsh ) 43"4 ; 2. Drsel Weber (Frlbourg-
en-B.) 43"6.

Water-polo : Red-Flsh - Frlbourg-en-
Brisgau 5-6 (1-1 ; 1-1 ; 3-3 ; 0-1).

Les jeunes Romands
s'imposent

Trois équipes des « espoirs » suis-
ses des différentes régions de notre
pays se sont affrontées hier à Neu-
châtel. Les Romands remportèrent
leurs deux matches.

La Suisse romande prit facilement le
meilleur sur la Suisse centrale par 4-0
(1-0, 2-0, 0-0, 1-0). Ensuite , la Suisse
orientale ba t t i t  l 'équipe de Suisse cen-
trale par 9-6 (3-2, 3-1, 2-1, 1-2).

Le dernier match  f a i s a i t  donc office de
finale .  Le Zuricois Durst ouvr i t  la mar-
que , bientôt  imi té  par Haeberli .  Au
début de la seconde période , Bolle et
Kunzlc rétablirent  l 'équilibre. Les
joueurs  dev inren t  alors nerveux. Plu-
sieurs expuls ions furent  prononcées. Et
c'est en prof i tan t  de leur avantage nu-
mérique que les Romands s'imposèrent
à deux secondes de la f in .

L'équipe romande jouait  dans la com-
posi t ion suivante : Gougler (Red Fish),
Weilenmann et Moret (Genève) , Serge
Piller, Yves Piller . Bolle, Chevalley,
Kunzle  et Gérosa (Red Fish) , Mabillard
(Mar t igny)  et Hadorn (Red Fish).H PLACE DES HALLES 13 H

Nous avons quitté la rue du Seyon 2 pour cause Y Y
de démolition de l'immeuble Y "

H NOTRE GRANDE VENTE DE H¦SOLD ES !
Il A DES PRIX SENSATIONNELS H

continue dans un local provisoire |

I PLACE DES HALLES 13 Ë
(A 20 mètres , à gauche de la rue de Flandres) !'A

La décoration de ce magasin a été conçue
et réalisée par Gilber Koull , artiste-décorateur

à Lausanne

I S Seyon r4_J |

Place Rue dej^dres, i 
^^^ j

Halles 1 Pl«e \ y

Le championnat
international de football

Le championnat international
l'été a terminé les tours élimina-
toires. Voici les derniers résul-
tats :

Sparta Rotterdam - Bâle 5-2 ;
W. Venlo - Granges 1-0 ; AJax
Amsterdam - FK Plrmasens 9-1 ;
VIL Osnabrtlck - Baroik Ostrava
0-3 ; Tatran Presov - Kickers Of-
fenbach 3-3 ; Vienna - Lokomo-
tlve Leipzig 3-0 ; AC Vienne -
Vorwârst Berlin 3-3 ; Slovan
Bratislava - Odira Opole 8-1 ;
Gornlk Zabrze - Spartak Kralove
2-2 : Malmoe - Zurich. 4-1 ; Bo-
russia Neunklrchen - Oergiryte
Gôteborg 1-3 : Dynamo Berlin -
SC Vienne 2-1 ; Elfsborg Boras -
Taemantla Berlin 5-2; Gôteborg -
Schalke 2-4 ; Motor Jena - Graz
3-2.

Classement au terme du tour
préliminaire :

Division A, groupe 1 : 1. Slo-
van Bratislava, 6 matchs, 10
points ; 2. Vorwàrts Berlin 6-5
(13-10) ; 3. Odra Oopole 6-5
(8-16) ; 4 . AC Vienne 6-4. Grou-
pe 2 : 1. Banlk Ostrava 11 p. ;
2. Motor Jena 8 p. ; 3. Osna-
bruck 4 p.; 4. Graz 1 p. Grorfpe
3 : 1. Spartak Kralove 8 p. ; 2.
Gornlk Zabrze et Dynamo Ber-
lin 7 p. ; 4. SC Vienne 2 p.
Groupe 4 : 1. Vienne.. 6-9 ; 2 . Lo-
komotive Leipzig 6-8 ; 3. Tatran
Presov 6-6; 4. Kickers Offenbach
6-3

Division B, groupe 1 : 1. Feve-
noord Rotterdam 10 p. ; 2 Schnl-
ke 8 p. ; 3. IFK Gôtebore et La
Chaux-die-Fonds 3 p. Groupe 2 :
1. A.lax Amsterdam 9 p.; 2. Mal-
m' 8 p.; 3. Plrmasens 7 p. : 4.
Zurich 0 p. Groupe 3 : 1 .  Oennr-te Gôteborg 10 p. ; 2. Vpr"'o 7 p.;
3. Borus«K " N?uenk1reh<>.n 4 o. : 4.
Granges 3 p. Groune 4 : 1 .  Sn-i-̂ a
Rotterdam 10 o. : 2. Elf'bôrq Bo-r«<= 8 p.; 3. Tarmanla Berlin et
Bâle 3 p.

/̂  ̂ f̂

Colonne des enpnanK du
concours du S p o r t - T o t o
No 46 :

1 1 1  1 2 1  1 2 2  x 1 x

0 Matches amicaux de football:
A Uzwtl , Blue Stars - Winter-
thour 0-4 ; à Savièse : Fribourg -
Sion 6-1.

Le Grand Prix de la Solitude
à Stuttgart

Victoire d'Ireland
La course de fo rmu le  I du Grand

Prix de la Sol i tude , à Stut tgar t , fu t
p a s s i o n n a n t e  de bout en bout , malgré
l'absence des « Ferrari ». La € Lo tus  >
d 'Ireland et les « Porsche » de Bonnier
et de Gurney se sont livré un  duel
« a u  c e n t i m è t r e , d u r a n t  t o u t e  l 'épreuve .
Les tirois p r inc ipaux  c o n c u r r e n t s  ont
pratiquement t e r m i n é  sur  la même li-
gne , t ro is  dixièmes de seconde séparant
à l'a r r ivée le premier du troisième.

Classement  :
1. Innés Ireland (G-B) sur « Lotus » ,

les 285 km 425 en 1 h 41' 04" (moyenne
169 km 400/heure ) ; 2 . Joachim Bon-
nier (Su) sur « Porsche » 1 h 41' 04"7 ;
3. Dan Gurney (E-U) sur « Porsche »
1 h 41' 04"9 ; 4. Bruce McLaren (Nlle-
Z) sur « Cooper » 1 h 41' 22"5 ; 5. Jack
Brabham (Aus) sur « Cooper » 1 h 41'
52"2.

I Aspect SÉDUISANT

Î 

Performances
REMAR Q UABLES

Rensei gnements et vente :

m (Ro)m<£*à
^B Rue Saint-Honoré 5 I
£3 Neuchâtel

H Garage Hirondelle
j^| P I ER R E  SENN, Pierre-à-Mazel 20

W| Agence VW
hi™9 Porsche , C h r y s l e r - V a l i a n t , P l y m o u t h

Wy Rleuchâtel
Wl VOS OCCASIONS
hiril REVISÉES KT GARANTIES

mim VW limousine 1948 noire

fee4l VW toit ouvrant 1954 bleue

V t jj  VW limousine 1955 belc;e

$M VW limousine 1957 gris métallisé

yil VW toit ouvrant 1958 verte

A 'A , VW limousine 1959 noire

Imm]

Tffl VW toit ouvrant 1960 Jade

Œ! Karmann Ghia 1957 rouge
*Ùàm Karmann Ghia 1953 bieu métamsé
Wi^2 2 

CV Citroën 1954 «eue

S2 Opel Record 1954 grise

£21 Plymouth 14 CV 1956 van»

tim. Ford Zodiac 1957 .. ..

i '-lâ OHamb Ord 195S noire belge

jjtyj Ghambord 1959 noire

j Dodge Kingsway 1959 ^
5E1 Dodge Lancer 1901 MM»
$51 Démonstration
Jj™ scooters et motos de
Jgj Fr. 50.- à Fr. 500.-
53 ESSAI SANS ENGAGEMENT
M FACILITÉS DE PAIEMENT
j^J Tél. 5 

94 
12

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
lo mardi.

A vendre

« VW »
modèle 1957. Belle occa-
sion de première main.
Très bien entretenue. Fa-
cilités de payement : 24
mois. — R. Waser , Ga-
rage du Seyon , rue du
Seyon 34-38 , Neuchâtel.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1955, noire, toit
ouvrant.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit
ouvrant.

FIAT 500
3 CV, 1958. verte, toit
ouvrant , 23.000 km.

SKODA 1100
6 CV, 1958, bleue, inté-
rieur simili, 60,000 km.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV. 1955. verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

CITROEN 11
10 CV. 1952. noire, 4 por-
tes, bon état.

CHEVROLET
18 CV, 1954, noire, 2 por-
tes, transmission auto-
matique révisée.

RENAULT 4 CV
1955. grise, 4 portes, toit
ouvrant , propre .

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 90 ai

Pierre-à-Mazel 51

Autocars CHRISTINAT Fontainemelon
VACANCES 1961

Lac Noir ïîXet
Départ : 13 h Fr. 3 S.—

Chamonix-la Forclaz 28
MjÏÏnet

Départ : fi h „„ ,-
(carte d'identité) ^_

r- *'¦ 
Mercredi

Course surprise 26 Jumet
DéPart : 7 h rat
/-i » JeudiGruyères 27 juillet

Départ : 13 h Fr. ».—
Xitîcoo Vendredi

. lllSf*; „„ 28 Juillet
Dépa rt : 5 h 30 _ _ _  „_
(carte d'Identité) **•• «S.SU

Saint-Ursanne - samedi
Clos du Doubs J 9 J""Iet

Départ : 13 h I r. l£'
Chutes du Rhîn - Dimanche

Kloten " Juinet
Départ : 6 h Fr. 25.50

Mauborget - Lundi
Val-de-Travers „81 J"'"et

Départ : 13 h Fr- 10—

Evolène - Mardi
les Haudères *"., ût

Départ : 5 h Fr. 27.—

Lac Bleu - Mercredi
Kandersteg „ 2 août
Départ : 7 h Fr. 17 

Lauterbrunnen - ,jeU di
Grindelwald 3 août

Départ : 7 h Fr " ,S 

Chamonix-Ia Forclaz vendredi
Dépar t  : 6 11 4 Mût

(carte d'identité) Fr. 27 

C 
Samediourse surprise 5 août

Départ : 6 h 30 Fr- 30 
avec dîner

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tél. 038 - 7 13 14

i Une agréable journée I
1 avec Migros I

LUNDI 31 JUILLET _

1 HUTTWIL i
(visite de la fabrique de pâfes alimentaires)

I Langnau - Lucerne - Brunig - Berne I
Voyage en autocar

Prix : Fr. 24.—, repas de midi compris

j PROGRAMME :

0630 départ de Neuchâtel, place de la Poste ; j
Huttwil, visite de la fabrique de pâtes ali-
mentaires ;

1030 départ d'Huttwil ; pj
1100 dîner à Langnau ; |:;A \
1300 départ de Langnau ; A
1500 arrivée à Lucerne ;
1700 départ de Lucerne ;

I 1830 départ du Brunig; Y
1930 arrivée à Interlaken ; >

| 2030 départ d'Interlaken ; j
2215 arrivée à Neuchâtel. A

; La course a lieu par n'importe quel temps. — Nombre !.A-
de places limité. — Modifications réservées. — Billets

en vente jusqu'au mercredi 26 juillet 1961. L

Renseignements et billets en vente dans les magasins
1 MICROS de Neuchâtel et Peseux et à

1 MIGROS - Service des voyages Ë
Secrétariat de l'Ecole Club, 16, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL Tél. (038) 5 83 49

Bureau ouvert de 8 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h 15

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou tonctlon-
nalres solva blés Mo-
des de rembourse-
ments variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
tél. (021) 23 92 57.

f  QUARK "^
l H. Maire, Fleury 16 J

A vendre d'occasion

armoire
à deux portes. Tél. 7 52 92 .
A. M e r m i n o d, Salnt-
Blalse.

A VENDRE
pour cause de dé- I
Dort : 1 mnchln» à ¦
laver 220 V « Ser- I
vis » ; 1 frigo « Si- ¦
blr D , à gaz, trans- H
formable ; 1 culel- I
nlère « Le Rêve », 3 I
feux ; 1 divan-Ut à H
2 places ; en bon ¦
état ; prix avanta- B
geux. Fahys 77, 4me. H

H Tél . 5 31 77.

Myrtilles
des Alpes

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

A VENDRE
lits, armoires, tables,
combi , chaises, fauteuils,
pupitre, canapé, secré-
taire , commode, potager
électrique 4 trous, skis
205 cm , patins vissés
No 42. etc. Tél . 5 72 19
entre midi et 14 heures.

A vendre beau

canapé-couch
avec guéridon, Fr. 280.—.

Chaussée de la Boine 2
(Bâloise), ler gauche.

Peintures et eaux-for-
tes de :

Grounauer
Th. Robert

Aimé Barraud
Aurèle Barraud
Statues: marbre, bronze

et en plomb.
Arts et Styles, route

cantonale, Saint-Blalse.'

A vendre superbes

gommiers
Tél . 5 29 24.

A vendre un

banc
de menuisier

Tél . 7 52 92. A. Mermi-
nod, Saint-Blalse.

A vendre

scooter «Vespa»
modèle 1953. Très peu
roulé . Prix : Fr. 350.— .

Garage WASER. rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.

Automobile
« Riley »

à vendre de particulier
(de première main), con-
duite intérieure 12 CV,
modèle 1952 ; présenta-
tion et marche impecca-
bles ; superbe occasion ,
prix : Fr. 2300.—. Offres
sous chiffres M. C. 2738
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bgg ĝ̂ ^ ĝp̂ ĝ

0 Les deux sociétés bernoises d'athlé-
tisme TV. Langgasse (11.291,5 points) et
G.G.B. (10.790 ,5 points) n 'ont pas réussi
à obtenir un total suffisant, au cours
d'une tentative faite en commun, pour
accéder à la finale du championnat
suisse Interclubs de série A. La meil-
leure performance de la réunion a été
réalisée par Edi Hubacher, au poids ,
avec un Jet de 14 m 62 .
0 Suarez a remporté , pour la troisième
fols consécutive, le championnat cycliste
d'Espagne sur route, qui s'est couru à
Madrid sur un parcours de 100 km à
couvrir contre la montre. Voici le clas-
sement : 1. Suarez, 2 h 26' 47" ; 2 . Lo-
rono. 2 h 29' 31" : 3. Bahamontes, 2 h
29' 58" : 4. Manzaneque, 2 h 33' 32" ;
5. Campillo, 2 h 34' 32".

0 Le Jeune Américain Steve Olark (18
ans ) a réussi le temps de 54" 7 sur 100
m nage libre , dans le bassin olympique
de Los Angeles. Cette performance bat
d'un dixième de seconde le record amé-
ricain de Jeff Farrell et approche d'un
dixième de seconde le record du monde.

0 En match retour de la coupe d'Europe
de basketball des champions, Riga a
battu Moscou par 66 à 61. Vainqueur lors
du match aller â Riga par 87 à 62, Mos-
cou remporte finalement la coupe d''Eu-
rope.

0 En obtenant le total de 11,984,5 points
à son deuxième essai , le B.T.V. Aarau
prend la troisième place au classement
Intermédiaire du championnat suisse in-
terclubs d'athlétisme de série A. En lan-
çant le marteau à 58 m 15 ( meilleure
performance de la saison), le recordman
Hansruedi Jost a beaucoup contribué à la
réussite de cette tentative.

«Parfaitement», dit l'aubergiste du «Lion
d'Or», réputé loin à la ronde pour son
fameux coq au vin , «parfaitement», dit-il ,
«je connais la Boston et je suis surpris du
nombre de mes clients , parmi ceux qui
«ont de quoi», qui fument la Boston. Co
n'est pas qu'ils soient regardants. Non , ce
sont des gens qui savent ce qui est bon ,
qui ont leur propre juge ment et ne
trouvent rien à redire à ce que la Boston,
grâce à des charges fiscales réduites, ne
coûte que 80 centimes.»
30 000 autres fumeurs pensent comme
l'aubergiste du «Lion d'Or», achètent
chaque jour leur paquet de Boston et se
répètent à tout moment :

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.



Festival de Locarno
( S U I T E  D E  L A  P K E M I Ë R E  P A G E )

Un bon film américain
« Blast of Silcene » d 'Allen Baron

est une production indé p endante
américaine. Ce prem ier f i l m  est à
bud get restreint , les extérieurs sont
nombreux. New-York , ses rues, son
port , ses alentours sont le princ ipal
sujet du f i lm.  Mais il y a aussi une
histoire qui ressemble à celle de
« Cendres et d iamant»:  un tueur
solitaire doit exécuter un leader
syndical véreux (pour le compte de
qui , nous l' ignorons) . Après moult
hésitations , il y parvient , mais pé-
rira à son tour. L 'attitude de Baron
à l 'égard dc ses personnages est un
peu celle dc Godard dans « A bout
de s o u f f l e  ». La réalisation , p ar con-
tre , est celle de tout bon f i l m  am\-
ricain. Et voilà beaucoup de ré fé -
rences pour nn premier f i l m  : sont-
ce les souvenirs du critique ou du
cinéaste ? L'évolution psycho logi-
que du personnage princi pal est as-
sez bien rendue , en particulier la
lente montée de haine qu 'il éprouve
à l'égard de sa fu ture  victime. Avec
ce premier f i l , Baron semble être
p lus metteur en scène qu 'auteur. Di-
rection d'acteurs , montage , bande
sonore (avec un jazz un peu enva-
hissant) donnent au f i lm  un ton
nerveux , lendu , par moments an-
goissant. Un f i lm  prome tteur.

Une émouvante évocation
du racisme

Ce f i lm de Rouch — «La pyra-
mide humaine » — a déjà beaucoup
fai t  parler de lui. Des lycéens noirs
et blancs d 'Abidjan apprennent à
vivre ensemble , se rendent comp te
de l' existence d' une forme de ra-
cisme p lus grave encore que celui
du mé pris : le racisme de l 'igno-
rance réciproque , vivent devant la
caméra de Rouch une sorte de psy-
chodrame. Rouch est - il un ci-
néaste ? Certainement , ce qui était
défauts , hasards dans « Moi un
Noir », Rouch l'a compris , en tire
parti pour la «Pyramide». Le f i l m
s'est réalisé *à la diable ». P lans
sous-exposés , mauvais raccords ,
mots inaudibles — mais, au-delà de

cette apparente ind i f féren ce  naît ,
splendide , g énéreuse , la rencontre
de l'homme avec son semblable ,
meurt sous nos y eux le racisme,
éclate la compréhension réciproque
fondée  non sur les qualités recon-
nues , mais sur les dé fauts  compris.
Le f i l m  de Ray était un hommage
à l 'humanisme. Celui de Rouch le
dépasse qui nous p arle d 'hommes
et non d'humanisme au travers d'un
homme. Une réserve : Rouch intro-
duisit dans son f i l m  un drame f ic-
t i f .  L' unité de ton s'en ressent. En
voyant ce f i lm  de Rouch — dont
nous reparlerons longuement ¦• —
nous avions éprouvé noire émotion
la p lus vraie , la p ins belle depuis
l' ouverture du f estival.

Vu encore l' « Od yssée nue » de
Franco Rossi (prière de consulter
la rubrique échos). Au chap itre des
courts-métrages , une mention à- un
dessin animé américain — mais oui
— de Tendler , « Le premier service
po stal rapide ».

Freddy LANDRY.

Un conseiller
général musulman

assassiné
oar le F. L. N.

Les attentats en Algérie

Quatre soldats f rançais
périssent dans une embuscade

ALGER (UPI , ATS et AFP) . — Same-
di après-midi, M. Ahmed Barkat , con-
seiller général et adjoint au maire de
Sidi-bel-Abbcs , a été mortellement bles-
sé à coups dc couteau par des membres
du F.L.N.

D'autre part , une embuscade s'est
produite samedi à trois kilomètres à
l'ouest de Montebello , dans la plaine
de la Mitidja.  Quatre membres d'une
patrouille des forces de l'ordre ont été
tués par un groupe de l'A.L.N. Quatre
autres soldats ont été blessés. Enf in ,
à Alger, un sous-officier français a été
égorgé par des terroristes, dans le
quartier de Bclcourt.

LUGRIN (UPI). — Au cours de la
séance de samedi après-midi, au châ-
teau de Lugrin, les deux délégations
ont poursuivi le débat sur la procé-
dure.

M. Thibau d, porte-parole de la délé-
gation française, a indiqué  que M. Joxe
avait ouvert la séance par un exposé
très détai l lé  du plan français d'orga-
nisation des travaux de la conférence.

Ce plan prévoit une nouvelle procé-
dure consis tant  à établir des grandes
commissions (correspondant aux gran-
des tètes de chapitres de la conféren-
ce) qui n 'exclueraient , en aucune fa-
çon les séances plénières . M. Bel lia-
oem Krim proposait, de son côté, un
ordre du jour en cinq point s et pré-
cisait  qu 'il trouvait prématuré le tra-
vail en commission.

Samedi après-midi, la délégation f ran-
çaise a lu un lon g document  énonçant
les cinq grands problèmes qui corres-
pondent aux cinq commissions et énu-
mérant  toutes  les ques t ions  qui se
rapportent à chacun de ces cinq pro-
blèmes.

La délégation du F.L.N. a m a i n t e n a n t
un jour pour réfléchir a f i n  de rappor-
ter sa réponse à la séance de mardi .

Pas de séances
jusqu'à mardi

au château de Lugrin

BERNE
Un motocycliste se noie
dans le lac de Thoune

SPIEZ (ATS). — Samedi, un automo-
biliste au! roulait à vive allure de
Thoune en direction d'Interlaken, a per-
du la maîtrise de son véhicule dans le
premier virage de droite à la sortie
de Faulensee. La machine dérapa et
tourna sur elle-même avant de tomber
dans le lac. Lors de ce dérapage, elle
entra en collision, sur le côte droit
de la chaussée, avec le conducteur
d'une motocyclette venant en sens in-
verse. Le motocycliste fut  précipité dans
le lac avec sa machine. Il s'agit de
M. Kaspar Stocker , 32 ans, domicilié
à Steinhausen près de Zoug. Son corps
a pu ,être retiré de l'eau. L'automobi-
liste est indemne, alors que sa femme
a dû être conduite à l'hôpital.

Une noyade à la piscine
de Delémont

DELÉMONT (ATS). — M. Philippe
Christe, de Bassecourt, âgé de 18 ans,
s'est noyé dimanche après-midi à la
piscine de Delémont. Il est décédé peu
après son transfert  à l'hôpital.
«llll ll »

Encore en vie après
une chute de 50 mètres

dans le vide !
L U X G E R X .  — Un accident peu banal

s'est produi t  au télé p hérique de Lun-
gern - Brei tenfe ld .  Un aide-machiniste
dc 32 ans a f a i t  une chute cle 50 mitres
dans le vide , apparemment  sans subir
de mal. L 'aide-machiniste avait été
charg é de transporter  une longue p ièce
de bois qui , ne pouvant être mise dans
la cabine , f u t  p lacée sur le toit . Lors-
que la cabine passa le premi er p y lône ,
l'homme f u t  p ro je t é  dans te vide d' une
hauteur de 00 à 60 mètres. On entreprit
immédiatement des recherches et on
découvrit le malheureux la tête p lantée
dans le sol jusqu 'aux épaules , sur une
pente abrupte .  On parvint  cependan t à
le ranimer. Après un premier exa-
men , l'homme ne semble pas avoir de
frac ture . Tou te fo i s , on l'a tout de mente
transporté à l'hôp ital cantonal de Lu-
cerne.

VAUD

Gros incendie à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Un feu de cave

rapidement éteint -s'est déclaré diman-
che à 12 h 50 dans un Immeuble loca-
tif de la rue du Maupas. Une- heure
après, le feu éclatait dans les combles
de deux grands immeubles locatifs ap-
partenant à une société anonyme, qui
ont été entièrement détruits. Plusieurs
locataires ont dû évacuer leur logement.
Les dégâts sont extrêmement impor-
tants. Une équipe de pompiers doit res-
ter sur place jusqu 'à lundi. Sans se
tromper, on peut attribuer à la mal-
veillance ce double sinistre.

VALAIS

Deux skieurs ensevelis
sous une avalanche

BLATTEN (Lœtschental) (ATS). — La
garde aérienne suisse de sauvetage an-
nance qu 'une avalanche est descendue
du Petersgrat dans le Faflertal supé-
rieur. Comme des traces de skis nette-
ment visibles se dirigeant vers cette
région ont été aperçues, on craint que
des skieurs aient été ensevelis sous
l'avalanche. Cette hypothèse est d'au-
tant plus plausible que les traces s'ar-
rêtent à l'endroit où l'avalanche a f ini
sa course. La garde aérienne suisse de
sauvetage a entrepris une action de
secours.

TESSIN

Incendie à la gare
de Chiasso : un million

de francs de dégâts
CHIASSO (ATS). — Un gros incendie,

qui a détruit toutes les marchandises
en transit, parmi lesquelles se trou-
vaient de nombreuses machines, a écla-
té samedi matin à 8 heures, dans un
magasin de la gare internationale de
Chiasso. Le sinistre a causé des dégâts
qui sont dc l'ordre d'un mill ion de
francs.

La bataille diplomatique
de M. Bourguiba

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le prem ier — présente par la RAU
et le Libéria — prescrivait une éva-
cuation rapide des troupes françaises
de Tunisie. Il n'a obtenu que quat re
voix — celles de l'URSS, de Ceylan et
des deux signataires  — ; il a donc été
repoussé. Pour une fois, Londres et
Washington ont soutenu Paris.

La seconde résolution était présentée
par la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. Elle était i n f in imen t  plus com-
préhensive à l'égard de Paris. Elle se
contentait  en effe t  de recommander
d'ouverture de négociations pour le
règlement pacifique du confl i t  tuni-
sien ».

Six pays ont appuyé cette résolution ,
cinq se sont abs tenus  — la France,
l'Egypte, Ceylan. l'URSS et le Libéria.
Cet te  second e ¦ résolution a donc été
automatiquement  rejetée. On notera  ce-
pendant que dan s les deux cas , Moscou
a évidemment joué contre  Paris.

La réunion du Conseil de sécurité
s'est , on le voit , en définitive, soldée
par un demi-succès qui , si à la rigueur
il peut satisfaire la France, ne saurai t
en revanche et en apparence s'entend ,
convenir à M. Bourguiba , puisque, con-
t ra i rement  à ses espoirs, la thèse de
l'évacuation immédiate, objet fondamen-

tal de la plainte tunisienne, n'a pas
été retenue.

Tout reste po ssible
En théorie , le débat  est clos puisque

le Conseil de sécurité s'est ajourné
« sine die ». En pra t ique , tou t reste pos-
sible, et le moindre  petit incident peut
fa i re  rebondir  la discussion. L'on songe
à ce propos a une  quelconque violat ion ,
serai t-el le  m i n i m e , de la si tuation d'ar-
mistice.  C'est d i re  qu 'en cette mat ière
tou t  au moin s, la France devra se mon-
trer par t i cu l i è rement  a t t en t ive  au con-
t rôle  de ses forces mi l i t a i res . Celles-ci
devron t  rester l'a rme n la bretelle et ,
s u r t o u t , se défendre  d'entrer  dans un
jeu quelconque de provocation.

Sur le plan purement  d iplomat ique,
la r é so lu t i on  du Conseil sur le cessez-
le-feu n 'est pas exempte non plus
d'équivoques, et quand elle s t ipu le  par
exemple nue les par t ies  en présence doi-
vent réintégrer ou ré ins ta l le r  leurs
troupes sur  les posi t ions antér ieures,
elle ne précise pas ce que sont ces
positions.

Faut-il  comprendre que les troupes
frança ises  devront  revenir où elles
éta ient  avant  le blocus ou, au contraire,
pour ron t - e l l e s  conserver le passage de
l'étroite bande  de terrain qui a été
conquis  et qui esl indispensable, on le
sai t , par les déclarat ion s mêmes du
v ice -nmi ra ]  A m m a n ,  pour m a i n t e n i r  la
l iber té  de c o m m u n i c a t i o n  en t re  les dif-
férents sec teurs  de la base ?

Tout dépend
de la compréhension

de M.  Bourguiba
Cet te  absence de précisions est fâ-

cheuse , et le moins  qu 'on cn puisse dire
est qu 'elle risque de provoque* une
exégèse cont rad ic to i re, elle-même généj
ratrice de complicat ions de tous ordres'.
On devine  lesquel les .  La France a sou-
ligné à l 'ONU ce côté absurde de la
r e c o m m a n d a t i o n  adoptée. Il a été ré-
pondu à l'ambassadeur Bérard que le
Conseil  de sécurité « avai t  t enu  compte
des observations do la France » . Cette
réponse n 'est pas sa t i s f a i s an t e  et . en
tout cas, elle est très insu f f i san te  pour
rassurer  p le inement  ceux qui  s'interro-
gent  — et i ls  sont  n o m b r e u x  — sur
l'aven i r  même du cessez-le-feu. Tout ,
on le cons ta te , dépend désormais  de la
bonne volon té  ou de la compréhension
de M. Bourguiba , é t an t  donné  ce qui
v ien t  de se passer, et plus encore ce
que v i e n t  de proclamer hier  après-midi
M. Bourguiba  ; nous c i tons  : « Notre
combat ne fa i t  que commencer et il ne
cessera pas t a n t  que la France n 'aura
pas évacué la Tunis ie .  » A la lumière
de ces propos , on ne saura i t  se mon-
trer très disposé h envisager une possi-
bi l i t é d' e n t e n t e  f r a n c o - t u n i s i e n n e  réa-
liste et honorab le .

Le point critique
Le ciel est encore chargé d'orage.
C'est là d'ailleurs le sentiment re-

cuei l l i  dans les mil ieux autorisés qui
considèrent en effet  que l'a f f a i r e  de
Bizerte est encore loin d'être terminée.
Le point cr i t lçuc  du moment est, répé-
tons-le, celui de la délimitat ion dc la
zone « occupable par les Français ».
Paris n 'entend pas revenir au « statu
quo ante  » ; Tunis  l'exige au contraire
en a t t endan t  d'obtenir le reste.

Tout cela est encore bien confus.
Tout cela réserve sans doute de bien
mauvaises surprises.

M.-G. G.

Lundi
CINÉMAS

Arcades : 20 h 30, Le Grand Chef.
Rex : 20 h 30, Le Désordre et la nuit.
Studio : 20 h 30, Commando de destruc-

tion.
Bio : 20 h 30, Rapt à Hambourg.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Allô , l'assassin

vous parle.
17 h 30, La Femme qui Inventa
l'amour.

Palace : 20 h 30, Prlc-frac en dentelles.

Les Suisses malchanceux
Le Grand Prix automobile de Messine

Le Néo-zélandais An g us Ilys-
lop, snr « Lotus » , a remporté
le troisième Grand Prix de
Messine, formule junior, en
couvrant les vingt tours ilu cir-
cuit de Ganziri en !<> ' <M" ,'I. à
la moyenne horaire de 156 kilo-
mètres 799.

De nombreux incidents  et accidents
ont émail lé  cette épreuve qui s'est dé-
roulée par une  cha leur  tor r ide .

Le coureur suisse Rudolf Kur th  s'est
grièvement blessé alors qu 'il participait
à la première manche du troisième
Grand Prix de Messine (catégorie sport
et j un io r ) .  L'accident s'est produi t  dans
un virage à la suite d' une collision
avec la voiture de l'Anglais Colin Da-
vis. Ce dernier a donné un brusque
coup de frein . Rudolf  Kur th , qui  sui-
vait l 'Anglais de très près, n 'a pu évi-
ter la collision. La voiture du pilote
suisse, une « Lotus Ford », a capoté.

Le Suisse S i f f e r t , malchanceux , aban-
donna alors qu 'il avai t  terminé second
de la p remière  manche , t a n d i s  que
Grandsire  eut sa machine hors de com-
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bat à la suite d'un tête à queue dont il
s'est t i r é  sans mal.

Résultats de la f i n a l e  :
1. Angus Hyslop (Nlle-Z) sur « Lotus »,

les 120 km en 46' 04"3 (moyenne 156
km 799) ; 2. Hulme (Nlle-Z) sur « Coo-
per - Ford ». 46' 21"6 ; 3. Geki (It)  sur
« Lotus » , 46' 22"7 ; 4. Moronl . (It)  sur
« Stanguellini » . 46' 29"9 ; 5. Zanarottt
(It) sur « Stanguellini ». 47' 37"6 ; 6.
Manfredini (It) sur « Wainer » , 48' 24"6.

Le tour le plus ranide a été couvert
par Colin Davis (G-B") sur « Lotus », en
2' 12"6 (moyenne 163 km 439).

0 Les organisateurs de la « Gymnaestra-
da » de ' Stuttgart ont formé une sélec-
tion composée de différents champions
nationaux, soit : Feuz (Suisse) , FUrst
( Allemagne), Gradley (Angleterre), Olk-
konen (Finlande), Ota (Japon). Stor-
haug (Norvège) et Thoresson (Suède).
Cette phalange de champions se produira
le 28 Juillet.
• Dans le cadre diu championnat suteee
d'athlétisme interclubs Juniors , la pre-
mière équipe du L.C.Z. Zurich a réussi
Un total dfe 8200 points, ce qui consti-
tue la meilleure performance nationale
de la catégorie.

Au cours de cette réunion. Peter Laeng
a couvert ls 400 m dans le temps re-
marquable d'9 46" 9.
0 La Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur vient d'homologuer les deux nou-
veaux records eUlsçes réussis sur 4C0 m
par Peter L«ehg, en 46" 8. le 27 Juin à
Zurich, et p ir ¦ Hansruedi Brader, en
46" 6, le 9 JulUet à Parla.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

II fait très chaud et la population ,
tun i s i enne  aussi bien que française, se
repose. L'angoisse des dernières quaran-
te-huit  heures s'est apaisée bien que l'on
s' interroge encore sur le proche avenir ,
les comba t t an t s  des deux camps restant
pouir le moment sur leurs positions.

LE FIL DES É V É N E M E N T S
On peut m a i n t e n a n t  essayer de re-

const i tuer  les événements  récents dont
le souvenir est encore lourd et laissera
des meurtr issures quel que soit le fu-
tur. Le vendredi  après-midi avait été
donné l'assaut . Venus des hauteurs qui
env i ronnen t  la v i l l e  à l'ouest , les para-
chutistes s'é ta ient  dir igés vers le che-
nal , leur objectif essentiel . Tandis  qu 'u-
ne colonne longeai t  la berge, appuyée
par le tir des péniches et sous la pro-
tection des b l indés  qui tenaient  l'au t r e
rive, un deuxième élément t raversai t
la cité de par t  en part . La résistance
des troupes t u n i s i e n n e s  avait  été bri-
sée par le t i r  de l' av i a t i on . La défense
fournie par les Tunisiens avait été
courageuse et suscita à plusieurs repri-
ses l'éloge de l'amiral Amman et des
officiers qui les combattaient.

Le samedi , l ' investissement se complé-
tait  à la fois par de nouveaux assauts
et par la r iposte à l'espèce de guérilla
qui s'était déclenchée à partir de la
vieille ville, soldats tunisiens et volon-
taires t i r a i l l an t  jusqu 'au soir sur les
parachutistes et obligeant ceux-ci, dans
l'après-midi, à e f fec tuer  une progres-
sion limitée à partir  des terrasses.

L'ABSURDITÉ DE LA GUERRE
Le spectacle de ces gens paisibles ,

Français et Tun i s i ens  mêlés , qui s'aven-
tura ient  dans les rues les plus éloignées
des combats, étai t  étrange.  Il n 'y avait
pas de ha ine  dans  les propo s des uns
vis^à-vis des autres et cet arrière-fond
à une  lutte qui devait se révéler si
sanglante ava it quelque chose d'irréel.

A l'horizon , le croiseur « Colbert » ,
et trois escorteurs bri l la ient  sous le
soleil de tous les feux de leurs blin-
dages. Les premières vedettes de 'la ma-
rine parcouraient  le chenal . Sur les
quais, écrasés par la chaleur, des para-
chutistes étaient acroupis sous des pal-
miers .

Toute la journée, la vi l le  avait été
survolée par des hélicoptères et des
appareils d'observation tandis que plus
haut , au-dessus des collines à l'herbe
chaude et roussie, des « mistral » effec-
tuaient de prodigieux carrouseils.

A la pêcherie, où vivent des familles
de marins, des femmes ont demandé à
rentrer en France. Que va-t-il en être
maintenant ? Les opérations mi l i t a i r e s
ont cessé et les contacts sont pris . Il
y a des morts, beaucoup de morts du
coté tunisien. En face, il y a eu l'in-
quiétude d'un investissement dan s les
premières heures. Quel sera la consé-
quence de ces quatre  jours sur l'ave-
nir des relations franco-tunisiennes ? On
pourra sans doute en établir bientôt le
bilan.

MESURES CONCERNANT
LA POPULATION CIVILE

De bonne source française à Tunis,
on apprend qu ' interdict ion serait fai te
depuis dimanche à midi , à tout ressor-
t issant  français domicilié cn Tunisie,
de quitter le territoire.

Les autori tés  tunis iennes  ont mobilisé
dimanche tous les taxis de Tunis  pour
évacuer les femmes et les e n f a n t s  de
Bizerte et les amener à Tunis . On croit
que cette mesure est due à la crainte
d'épidémies.

Bourguiba s'adresse
au peuple tunisien

« La bataille de Bizerte n'est pas ter-
minée malgré la cessation des combats
décidée par le conseil de sécurité. Cet-
te bataille,, comporte plusieurs phases
et ne peut vraiment prendre fin qu 'avec
le déparjt du dernier soldat français de
la dernière parcelle du sol tunisien »,
a déclaré dan s son allocution le prési-
dent Bourguiba.

Le gouvernement  t u n i s i e n , qui appli-
que loyalement la décision de cessez-
le-feu du* conseil de sécuri té , est en
droit de s'assurer que l'adversaire agi t
avec la même loyauté. Ce dont on peut
douter au su des nouvelles qui nous
parviennent sur les agissements des
troupes françaises, et particulièrement
des paras de la légion étrangère. »

M. Bourgu i ba a ensuite déclaré : « Au
cas où il serait prouvé que du côté
f rança is  les décisions du conseil de
sécurité ne sont pas appl iquées avec
loyauté, les Tunis iens  se verraient dans
l'obligation de réagir. »

Le chef de l'Etat tun i s ien  a. pour
conclure, rendu un fervent hommage
au peupl e tunisien.

«Je  veux vous dire , a déclaré le
président Bourguiba , que la victoire  est
assurée, que les condi t ions  du succès
sont remplies et que tout se déroul e
selon les plans prévus. Je suis fier de
l'a t t i t u d e  du peuple tunis ien  qui a for-
cé l'admira t ion  du monde  ent ier  parce
qu 'il a refusé d'accepter l'occupat ion
étrangère et toute atteinte à sa souve-
raineté. »

€ L'heure de la délivrance est beau-
coup plus proche qu 'on ne le pense.
Dieu est grand et gloire à la Tunis ie »,
a dit en t e rminant  le président Bour-
guiba .

Il semble que des d i f f i cu l t é s  aient
surgi concernant le lieu de la rencon-
tre projetée : de source autorisée fran-
çaise on déciare que le vice-amiral
Amman avait  proposé que la rencontre,
faute  d'avoir lieu à l'amirauté fran-
çaise, se t int  sur territoire neutre. Le
gouverneur tunisien a refusé, d it-on de

source française, de s'y rendre ou d'y
envoyer un représentant .

Du côté f rançais , on fait valoir que
le vice-amiral ne pouvait accepter de
se rendre lui-même, comme les Tuni-
siens le dés i ra ien t , au gouvernorat : il
aurai t  paru e f fec tuer  une démarche
susceptible d'être exploitée par les au-
tor i tés  t u n i s i e n n e s  comme humi l i an te
pour la France, qui estime avoir re-
poussé victorieusement ce qu 'on quali-
fie à Tunis  d'agiression caractérisée.

LES INCIDENTS DU CESSEZ-LE-FEU
L'agence « Tunis -Afr ique  Presse » d if-

fuse la dépêche su ivante  :
• Le commandant  des forces tuni-

s iennes  a scrupuleusement observé le
cessezJle-feu. Il vient d'être sommé, di-
manche à 18 h 50, de se retirer des
posit ions qu 'il occupe sans quoi les
forces françaises l'attaqueraient à 19
heures. Le commandant  tunisien a re-
jeté cet u l t i m a t u m  et a fait savoir aux ,
forces françaises que toute attaque de
leuir part serait considérée comme une
rupture  du cessez-le-feu. »

En outre , des mili tares fraoçaiis pro-
céderaient au ratissage de plusieurs im-
meubles de la ville de Bizerte.

UNE COMPAGNIE JORDANIENNE
COMPLETEMENT ÉQUIPÉE

POUR LA TUNISIE
Le roi Hussein de Jordanie a annoncé

dimanche soir dans une lettre lue à la
radio d 'Amman que son pays enverrait
une compagnie d'infanterie , équipée des
armes les plus modernes, en Tunisie
pour aider le gouvernement de M.
Bourguiba à combattre les Français.

Les soldats jordaniens partiraient
dans « les délais les plus brefs » à bord
d'avions spéciaux.

ATMOSPHÈRE PESANTE A BIZERTE
Un calme pesant a succédé à la ba-

taille. Dans les rues désertes de la
ville européenne, les paras sont toujours
en position sur les trottoirs, rassem-
blés aux carrefours sous la lumière des
lampadaires. Dans la ville arabe, les sol-
dats tunisiens mêlés à la foule grouil-
lants dc Bizerte s'est poursuivi , en voi-
lante, attendent et veillent, eux aussi.

Toute la journée, l'exode des habi-
ture , à pied. Tous ceux qui le peuvent
fuient  la ville emportant  avec eux
l'indispensable dans un mince bagage.

Sur la route qui mène à Tunis, c'est
une file ininterrompue de véhicules
bondés.

Un seul élémentf notable dans cette
soirée : le dernier barrage français à
Menzel Djemil n 'est plus séparé du pre-
mier barrage tunisien que d'un kilo-
mètre. Les troupes tunisiennes se sont
en effe t considérablement rapprochées
de Menzel Djemil. Aucun incident n'est
cependant à signaler.

Cessez-le-feu à Bizerte

La rencontre prévue à 13 heures ,
dimanche, entre le vice-amiral Amman
et le gouverneur tunisien de Bizerte n'a
pas encore pu commencer, apprend-on
de source autorisée fra nçaise. Cette ren-
contre devait permettre de fixer les
modalités pratiques du cessez-le-feu.

LA RENCONTRE FRANCO-TUNISIENNE
DANS L'IMPASSE

Le gouvernement français a donné
l'odre, vendredi soir, aux experts en
matière de pétrole d'Amenas, dans le
sud-est saharien, de suspendre l'exploi-
tation de l'oléoduc qui relie le champ
pétrolifère d'Edjcle Zarzaitine au port
d'El Skhira, en Tunisie. La décision a
été prise après que le président Bour-
guiba eut fa i t  connaî t re  l'ordre de re-
prise des ins ta l la t ions  du port d'El
Skhira. Les champs pétrolifères en
question sont exploités par une société
franco-anglo-néerlandaise. La produc-
tion actuelle s'élève à 9 millions de
tonnes par année.

Les forces tunisienes ont pris posi-
tion dimanche aux instal lat ions pétro-
lières de la Skhira , là où débouche le
pipe-line d'Edjele. Rappelons que le
président Bourguiba a annocé hier  la
consignat ion de toutes ces instal lat ions
par les autori tés  tunis iennes .  Tous les
Français ont déjà évacué les installa-
tion s de la Skhira .

LE GOUVERNEMENT TUNISIEN
INTERDIT L'EXPLOITATION

D'UN OLEODUC

Aujourd'hui , M. et Mme Burfrat-Maccabez , habi tant  Saint-Aubin , fêtent
respectivement leur 97me et 96me anniversaire , et le 73me anniversaire

de leur mariage.
(Press Photo Actualité)

UN RARE ANNIVERSAIRE

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs

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

à disposition.
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Rue du Lao 10, Peseux
Ce soir, à 20 h 15

VISITE DU PASTEUR STARBUCK
de Floride , Amérique

t 
Invitation cordiale -T

Docïeiesr GiiTHER
COLOMBIER

pas de consultations
aujourd'hui

Karting club Neuchâtel A.C.S.
Séance d'entraînement

je udi 27 jui l le t  dès 18 h , à Lignières
En cas de mauvais temps , tél. au 5 81 22.

VACANCES 1.961

Autocars CHI33STINAT
FONTAI^EJHELOX

LAC NOES!
Départ : 13 h, lund i  21 Juillet, Fr. 13.—

Renseignements et inscriptions :
tél. (038) 7 13 14

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, informations. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
midi à quatorze heures... midi musette.
12 15, sans bagages... 12.45 , Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, pique-nique.

16 h , entre 4 et 6... musique dans un
hamac. En intermède : Quelque part dans
le monde. 17.30 , voulez-vous passer de
bonnes vacances. 17.50 , un livre sur la
plage. 18.15, en musique. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h , ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25. le miroir du
monde. 19.50, l'aventure vous parle. 20 h,
Radio-Lausanne sur la place : Cour-
rendlin. 20.30 , « Hammerbeck », roman
de John Bonnet. 21.30, la grande affi-
che, gala imaginaire de variétés. 22.10,
de la mer Noire à la Baltique. 22.30, In-
formations. 22.35 , Blues dans la nuit.

second programme
Jusqu'à, 19 h, programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , musique po-
pulaire. 20 h , ouvertures de F. Suppé.
20.50, chansons de France. 21.20. chan-
sonnettes italiennes. 21.50, musique de
film. 22.05. petits dialogues entre lui et
elle, de Gian Mauro. 22.30 , programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.05, Concertlno. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h. orgue Ham-
mond. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, musique de chambre de Haydn.
14 h, pour madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
concert. 17.10, six chants de H. Wolf.
17.30. pour les enfants. 18 h , œuvres de
Chopin. 18.20, Orchestre récréatif bâlois.
19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
concert demandé. 21 h . une pièce de
H. Schneider. 21.40, octuor de Mendels-
sohn. 22.15. informations. 22.20. chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger . 22.30 , musique contemporai-
ne de Hollande.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.20. carrefour,

émission d'actualités. 20.35, la revue noi-
re américaine : Broadway Express. 21.15,
la grande traverse, du Cercle polaire au
Sud de l'Afrique. 21.30, « Réalité et rê-
ve », film de vulgarisation scientifique
de M. Korompai. Dessins animés de E.
Sarkozy. 21.50, dernières informations.
21.55, téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , têléjournal. 20.20. anglais pour

les débutants. 20.40, souvenirs de voya-
ge. 21.10, Brasiliana, ballets noirs de
Rio-de-Janeiro. 21.40, « Une machine In-
fernale est à bord » , film de la T. V.
américaine. 22.05 , téléjournal.
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DOMPIERRE

Un garçonnet tué
par une auto

(c) Samedi , vers 10 heures, à la sortie
du village de Dompierre , le petit Da-
niel Kessler, âgé de huit ans, roulait à
bicyclette en direction de Domdidier.
Soudain , il obliqua à gauche, pour pren-
dre un chemin de campagne, sans faire
le signe réglementaire. Une voiture
qui suivait , conduite par M. Michel Lu-
cher, de la Tour-de-Peilz , dans laquelle
se trouvaient sa femme et leurs deux
fillettes, fit l'impossible pour éviter
le jeune cycliste , qui fut  tout de même
accroché. L'auto fit une embardée , sor-
tit de la route et se retourna fond
sur fond dans un champ.

Le petit Kessler fut  conduit à l'hôpi-
tal de Payerne. Soufrant d'une frac-
ture du crâne et de contusions diver-
ses, il devait décéder au cours de
l'après-midi. Le conducteur de la voi-
ture, sa femme et ses deux filles n 'ont
été que légèrement blessée. Le véhicule
a subi des dégâts pour environ 4000
francs .

Les délégués de la Société cantonale d'agriculture
et de viticulture au Locle

Be notre correspondant du Locle :
Samedi matin , la Société cantonale

d'agriculture et de viticulture a tenu
son assemblée d'été de délégués sous la
présidence de M. Jacques Béguin, son
actif et dévoué président cantonal , en
présence de M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat , de M. Borel , ancien vice-
président de l 'Union suisse des paysans ,
et de quel ques personnalités du monde
agricole et vinicole. Les délégués ont
été reçus par la Société d'agr icul ture  du
district et salués au cours d'une fru-
gale collation par M. Robert Sauser, de
la Brévine , qui se fit  un plaisir de les
inviter à visiter la fromagerie de la
Brévine, dont la production peut at tein-
dre jusqu 'à huit meules par jour ,
son rapport présidentiel soulignant
son accueil cordial , M. Béguin présente

L'assemblée
Après avoir remercié M. Sauser de

l'évolution constante de la situation
agricole et se réjouissant de la faible
augmentation qui est intervenue dans le
prix du lait par la suppression de la
retenue de deux centimes faite aux pro-
ducteurs. Le principal souci des agri-
culteurs est actuel lement ,  celui de la
main-d'œuvre. Il est difficile à l'agri-
culture de s'attacher une main-d'œuvre
stable. Aujourd'hui , 50 ouvriers agri-
coles espagnols sont occupés chez nos
agriculteurs , dont plusieurs ont de la
peine à s'adapter au genre de travail ,
au climat. 11 importe que les agricul-
teurs fassent connaître leurs besoins de
main-d'œuvre pour 1962 sans tarder af in
que la Fédération romande des sociétés
d'agriculture puisse entreprendre de nou-
velles démarches.

Après avoir salué JI. Jean-Louis Bar-
relet , ainsi que les membres d'honneur
de la société , le président rappelle la
mémoire du Dr Edouard Borel , membre
d'honneur de l'association et ancien mé-
decin de l'établissement de Perreux.

Les lauréats des examens
de compagnonnage

Six jeunes agriculteurs que le prési-
dent félicite , soulignant leurs mérites,
ont franchi avec succès les trois étapes

(apprentissage , prati que dans une ex-
ploitation et examen de compagnonnage)
qui leur valent l'octroi du diplôme.
Voici les noms des lauréats : 1. Pierre
Dolder, Boudry ; 2. Jean-Daniel Martin ,
Nex (VD );  3. Pierre Gygi , Bevaix ; 4.
Willy Boss, Dombresson ; 5. Georges
Sandoz , Grand-Chézard ; fi. Peter Gfel-
ler, Dombresson.

Différentes questions assez importan-
tes sont posées aux organes dirigeants
au sujet des indemnités  compensatoires
accordées ou non accordées aux agricul-
teurs dont les moissont sont restées
sous la neige,, au sujet du placement
de la paille dans le canton , au sujet
des prises en charge des orges ou cé-
réales fourragères. MM. P.-H. Burgat et
J.-L. Barrelet répondent aux interpel-
lateurs que trop souvent les agriculteurs
sont très mal renseignés sur les dis-
positions fédérales qui , pourtant , parais-
sent dans les journaux destinés à
l'agriculture. Les assemblées de village
seraient d'une grande utilité car les
réclamations doivent suivent la filière.
M. Barrelet constate que même en Suis-
se tout n 'est pas encore au point.  Et il
cite la question de la vente des abri-
cots du Valais dont les premières la-
cunes apparaissent, entre la production
et l'écoulement , sans parler de la qua-
lité du produit.

Après les judicieuses remarques du
conseiller d'Etat , M. Béguin met un ter-
me à cette intéressante assemblée et
invite ses hôtes à se rendre à la Bré-
vine où, avant le repas de midi , ils vi-
siteront la fromagerie de la Brévine
installée de façon moderne et dont la
production est intéressante.

Puis les congressistes se rendirent à
l'Hôtel de ville de la Brévine où ils
prirent leur repas de midi. Le conseil-
ler d'Etat Barrelet a salué tout spé-
cialement deux anciens agriculteurs de
la Brévine, MM. Edgar Sauser (8fi ans)
et André Montandon (79 ans) et com-
menté la visite de la fromagerie où ac-
tuellement coule chaque jour 2900 litres
de lait.

Ce repas plein d'entrain et fort gai
mettait un terme à l'assemblée d'été.

LE LOCLE

Le début des vacances
horlogères

(c) Horlogères ? Davantage qu'horlogè-
res. En effet , les départs se générali-
sent et bon nombre de commerçants et
d'artisans mettent la clef sous le pail-
lasson pour une semaine, qui pour
deux. Malgré l'augmentation considéra-
ble du nombre d'automobiles chez les
horlogers, la gare du Locle a enregis-
tré un mouvement de départs aussi
considérable que l'an dernier , si ce
n'est plus avec, et c'est heureux pour
les employés surchargés , un échelon-
nement plus étendu des départs portant
sur plusieurs jours. Quant aux en-
droits choisis par les horlogers ils de-
meurent pareils avec cette petite diffé-
rence que si les départs sont un peu
moins nombreux pour l'Oberland, ils
sont supérieurs pour le Tessin. Les
trains spéciaux organisés samedi et di-
manche en direction du Tessin , de l'Ita-
lie, du Valais ont été largement utili-
sés.

Quant aux automobilistes qui ont
franchi la frontière au Col-des-Roches,
pour se-rendre en France ou en Espa-
gne, on peut estimer leur nombre
(motocycliste compris) à plus de deux
mille cinq cents de jeudi à dimanche
matin. Par chemin de fer français une
cinquantaine de voyageurs se rendent
en France dans chaque autorail.

Le « guignon » !
(c) Samedi , M. R. Ducommun , maître
boulanger , a fait une chute et s'est frac-
turé une jambe. Il a été transporté à
l'hôpital.

Tombé d'un échafaudage
(c) Samedi matin , un maître charpen-
tier de la Brévine. M. Jeannin fils,
étai t  occupé à poser des la t tes  au fa î t e
de l'usine Dixi III , lorsqu 'il fit une
chute de douze mètres, heureusement
tant  soit peu amort ie  au passage de
chaque étage. Après avoir reçu les soins
d'un médecin , l ' in fo r tuné  charpentier a
été transporté à l'hô pital , souff rant  de
contusions et d'une fracture à la
hanche.

Entre Français
(c) Samedi à 15 h 15, à l'intersection
des rues de la Banque et Daniel-Jean-
Richard , une automobile française arrê-
tée au « stop » a été légèrement tam-
ponnée par un car qui n 'a pu freiner
assez tôt. Dégâts matériels.

Résultats
d'un concours d'urbanisme

(c) La commune avait ouvert un con-
cours pour l'aménagement du quartier
du Verger où des terra ins venaient
d'être achetés par la commune. Le jury
qui a examiné les projet s les a classés
dans l'ordre suivant : ler prix : « Trois
Sapins •, 3300 fr , M. Jean-Pierre Laviz-
zari , architecte. Lausanne ; 2me prix :
« Satellite ., 1400 fr., MM. Gasmann et
Romy, architectes , collaborateurs MM. I.
Varans et E. Orbav ; 3me prix : « So-
leil Levant », 1300 fr., M. René Faess-
ler, architecte EPUL SIA, le Locle.

Vacances horlogères
(c) Part iel lement commencées il y a
huit jours , les vacances horlogères bat-
tent m a i n t e n a n t  leur plein. On a en-
registré de nombreux départs tant par
la route que par le chemin de fer , au
cours de ce dernier week-end. Pendant
une qu inza ine , nos villages vont vivre
au ralenti , la vie de société étant  pra-
t iquement suspendue jusqu 'au début
d'août.

Fort trafic douanier
(c) Depuis vendredi soir jusqu 'à diman-
che mat in , un fort trafic de Suisse en
France a été enregistré à la douane de
Meudon, aux Verrières. Il s'agissait
essentiel lement de ressortissant de no-
tre pays qui a l la ient  passer leurs va-
cances outre Doubs.

De France en Suisse, la circulation
routière n 'a. en revanche , pas été plus
forte qu 'un autre beau dimanche de la
saison.

COUVET
Ivresse publique

(sp) Dimanche , en début de soirée , un
domestique de campagne , ivre dans la
rue, a été appréhendé par la police
et mis en cellule pour y cuver son vin.

OPFErVS

(c) Vendredi soir , vers 22 h 30, un in-
cendie a complètement détruit la scie-
rie et une entreprise de battage du
village , appartenant à M. Auguste Pas-
che. C'est une voisine qui aperçut de-
puis son domicile , situé à 400 mètres
environ du lieu de l'incendie , le feu
qui avait couvé certainement depuis
longtemps , car peu après, ces deux
bâtiments ne formaient plus qu 'un im-
mense brasier.

Malgré l 'intervention des pomp iers,
toutes les machines et le stock de bois
entreposé à la scierie furent détruits.
Détail navrant , cette famille , en deux
ou trois générations , a déjà passé qua-
tre fois par l'incendie, deux fois la
maison d'habitation et deux fois la
scierie. Les dégâts sont évalués à en-
viron 150,000 francs , dont une partie
seulement est couverte par l'assuran-
ces Des pompiers ont établi une garde
jusqu 'à samedi à 12 heures. Les cau-
ses de l'incendie ne sont pas encore
établies ; la malveillance n'est pas ex-
clue.

YVERDON
Tribunal de police

(c) Le 17 mai , vers 22 heures, un me-
nuisier d'Yverdon , A. F., 1913, avait cir-
culé en voiture à Ependes quelque peu
pris de boisson. A. P. avait refusé de se
soumettre à une prise de sang et à un
examen clinique. Il a comparu devant le
tribunal de simple police et a été con-
damné à 200 fr. d'amende avec délai
d'essai d'une année .

Y. S., née en 1939, Française, ouvrière
d'usine à Yverdon , avait quitté un café-
restaurant du centre de la ville sans
avertissement et sans payer sa facture.
Prévenue de filouterie d' auberge , elle
a été condamnée par défaut à 10 jours
d'arrêt et aux frais de la cause . Elle
avait toutefois fait parvenir avant l'au-
dience un acompte de 50 fr . à la plai-
gnante.

GRANDSON
Nouveaux projets au château

(c) M. Fi l ip inet t i , châtelain de ce mo-
n u m e n t  h is tor ique , a fait part de ses
projets aux autori tés de Grandson . Il
est question de créer un musée de
l'automobile dans les sous-sols du châ-
teau , où une douzaine d'anciennes voi-
tures  seront exposées, qui montreront
le développement des véhicules à mo-
teur depuis 18!)5. Un motel et une au-
berge de style moyenâgeux seront cons-
t r u i t s  au bord diu lac , ainsi qu 'un nou-
veau débarcadère et un petit  port , qui
fac i l i t e ron t  'l'accès au château par voie
d'eau . Puis, pour rappeler la bataille
de Grandson , un monument  commémo-
rat i f  sera installé sur le terri toir e de
la commune de Concise , ainsi  que dif-
férents panneau x powr montrer les po-
s i t i o n s  des troupes lors de la célèbre
bata i l le .  On a appris également , que ,
depuis  le hindi  de Pâques , le château a
été visité par 16,000 personnes.

VALLON
I n  agriculteur fait une chute

(c) M. Marcel Ballaman , âgé de 47 ans,
agriculteur , domicilié à Vallon , est tom-
bé sur l'aire de la grange , une planche
ayant  cédé. M . Bal laman a été conduit
à l'hôpital d'Estavayer, souffrant d'une
fissure à la colonne lombaire.

Uns scierie entièrement
détruite par un incendie

CORTAILLOD
Collision de voitures

Samedi , à lfi heures , au Bas-de-Sa-
cbet, une voiture venant de l'avenue
Borel et qui se d i r igea i t  vers Cortail-
lod , n 'accorda pas la pr ior i té  de droite
à une voiture venant d'Areuse . Les deux
voitures entrèrent en collision et subi-
rent des dégâts matér ie ls . Il n 'y a pas
de blessés.

Le ministère public fédéral rouvre
le dossier contre les fonctionnaires

de la Régie des alcools
De notre correspondant de Fleurier :
Après les jugements du tribunal de

police du Val-de-T.ra-vers contre les fa-
bricants d'absinthe et se fondant  sur
les preuves administrées au cours des
débats , un dist i l lateur professionnel de
Fleurier , M. Charles Fa t ton , a porté ,
le 16 ju in  dernier ,  une nouvel le  plaint e
pénale contre la Régie des alcools .

Le pla ignant  accuse 'les fonctionnaires
de cette Régie de concurrence déloyale,
d'abus d'autorité , d'instigation à com-
mettre des infractions, éventuel lement
d'autres crimes ou délits révélés par
l ' instruction et tombant sous les dispo-
sitions du code pénal .

Principaux griefs
Les principaux griefs du plaignant

consistent à aff i rmer  que la Régie des
alcools a menti au ministère public
fédéral et au procureur général du can-
ton de Neuchâtel en 1957 déjà , quand
elle prétendait  ne point connaître à
quel usage illicite servait son trois-six
vendu soit directement soit par l'inter-
médiaire de grossistes patentés.

M. Fatton a relevé dans sa plainte
une chose plus grave encore : des ins-
pecteurs de la Régie allaient trouver à
domicile des fabricants clandestins pour
les inviter à acheter de l'alcool en les
assurant du même coup de leur plus
complet désintéressement quant à lo
transformation de cet alcool en « fée
verte ».

Or que la Régie n 'ignorât rien de la
distillation clandestine est l'évidence
même, sa qualité de détentrice du mo-
nopole sur l'alcool lui permettant de
contrôler toutes les livraisons d'impor-
tance.

Enfre deux feux
En traquant les distillateurs clandes-

tins, la Régie des alcools est mainte-

nan t  prise entre deux feux. D'abord par
les recours collectifs de ces fabricants
.qui, pour se faire libérer d'amendes
exorbitantes ou en obtenir au moins
une forte réduction , invoquent non seu-
lement des motifs de droit mais  font
aussi une large part aux procédés
c troublants > de certains inspecteurs fé-
déraux.

D'autre part , la plainte pénale de M.
Fatton qui, en s'adressant au ministère
public de la Confédération met sur la
sellette les fonctionnaires bernois.

Réouverture du dossier
Avant-h ier , le p la ignant  a obtenu du

subst i tu t  du procureur généra l de la
Confédéra t ion  une le t t re  dont voici le
contenu :

Nous p ortons à votre connaissance
que nous avons rouvert le dossier de
vos p laintes contre la Ré gie des al-
cools au reçu de votre mémoire en
rubri que.

Nous ne manquerons pas de vous
faire  part de nos conclusions dès que
nous aurons terminé le nouvel examen
de l'état de fa i t .

Que ia lumière soit faite
Les accusations visant les fonction-

naires de la Régie des alcools , la forte
diffusion donnée par la presse suisse et
étrangère aux procès des fabricants
d'absinthe ont laissé, dans le public,
un malaise certain .

Pénalement et adminlstrativement la
lumière la plus complète doit mainte-
nant être faite sur l'activité d' une ad-
ministration fédérale .

Et, II est nécessaire, bien entendu ,
que justice se rende — dans un sens
comme dans l'autre.

G. D.

Observatoire de Xeuchâtel. — 22 juil-
let. Température : Moyenne : 16,9 ; min. :
14,2 ; max. : 22 ,3. Baromètre : Moyenne :
720,2 . Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible . Etat du oiel : nua-
geux à couvert, clair le soir.

23 juillet. Température : Moyenne :
17,7 ; min. : 14.5 ; max. : 23 ,2. Baromètre:
Moyenne : 721.6 . Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux, brumeux, le 'soir
clair.

Niveau du lac, 23 juillet 1961 : 429.59
Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Beau à nua-
geux. Ondées orageuses possibles. En plai-
ne, températures comprises entre 20 et 25
degrés dans l'après-midi. Sur lie Plateau,
bis© faible à mocléére. A part cela vents
faibles et variables.

Observations météoroîogipes

En page 7 : le carnet dm Jour
et les émissions radiophoniques

Le Conseil d'Etat vien t  de publier
l'arrêté concernant l'exercice de la
chasse pendant la saison 1961-1962.

La chasse est autorisée pendant les
périodes suivantes : caille et oiseaux :
ler septembre au 30 septembre ; per-
drix : le 2, le 7 et le 14 octobre ; coq
faisan : 2 octobre au 30 octobre ; bro-
cart : 2 octobre au 4 novembre ; san-
glier, lièvre , écureuil , blaireau , renard ,
chat retourné à l'état sauvage, martre,
fouine , putois , belette , hermine : 2 octo-
bre au 30 novembre ; coq de grand té-
tras : 2 octobre au 30 octobre ; caille ,
gelinotte : 2 octobre au 30 novembre.

Concernant la chasse au chevreuil ,
les chasseurs recevront de nouveau
trois marques auriculaires , une de cou-
leur blanche pour tirer un brocart, une
de couleur jaune pour tirer un brocart
ou une chevrette, et une de couleur
rouge pour tirer un brocart ou une
chevrette dans les régions du canton
où est prévu un t i r  différentiel  (il s'agit
d'une part du massif de Chasserai et
Chaumont , et d'autre part du versant
sud de la Montagne  de Boudry et du
Creux-du-Van).

La chasse au gibier d'eau est autori-
sée sur les lacs et cours d'eau du can-
ton du 18 décembre au 28 février. L'ins-
pectorat de la chasse est autorisé à dé-
livrer un permis spécial pour la chasse
à la bécasse.

L'exercice de la chasse
pendant la saison 1961-1962

I 

Aujourd'hui

SOLtlL Lever 04.58
Coucher 20.14

LUNE Lever 16.52
Coucher 01.40

Sous le signe de l'amitié
f ranco - suisse

Vernissage de l'exposition
du R. P. Darbon

au Musée des beaux-arts
Samedi , s'est ouverte dans une am-

biance très sympathique , le vernissage
d'une exposition d'un genre nouveau ,
puisque pour la première fois , sous le
signe des échanges entre la Bourgogne
et Neuchâtel , le peintre dijonnais, le
R. P. Darbon , était invité à exposer
dans notre ville.

M. Jean-Pierre Baillod , chancelier
communal, initiateur de ces échanges ar-
tistiques , ouvrit la manifestation en
rappelant qu 'elle était placée sous le
patronage du comité Bourgogne et de
la Compagnie des Vignolants. Il souli-
gna que le but de cette exposition était
d'inaugurer des relations futures plus
étendues avec nos voisins bourgui-
gnons.

M. Levasseur, président du comité
Bourgogne , excusa le peintre absent
pour cause de maladie et remercia les
personnalités qui avaient permis de
mettre sur pied cette exposition , no-
tamment le conservateur du musée, M.
Daniel Vouga ,et M. René Dupuis , di-
recteur de l'Aden. L'orateur exprima le
voeu que les relations et les échanges
artisti ques entre la Bourgogne et Neu-
châtel puissent se multiplier.

Nous reviendrons dans un prochain
article sur cette exposition.

A. P.
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Samedi, à 15 h 15, M. Paul Freymond,
domicilié à Neuchâtel , qui circulait à
vélomoteur à la route des Gouttes-d'Or
en direction de la ville a été renversé
au carrefour de Monruz par une voiture
française dont le conducteur avait brûlé
le « stop •.

M. Freymond a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police locale. Il souffre de contusions
sur tout le corps. Les véhicules ont subi
des dégâts matériels.

Un automobiliste français
brûle un stop :

un cycliste à l'hôpital

Une collision s'est produite samedi
en fin d'après-midi aux Poudrières en-
tre une automobile et un tram de la
ligne de Corcelles. Les dégâts sont im-
portants , mais personne n'a été blessé.

Collision d'une voiture
et du tram de Corcelles

^^m^aMce ĵ
Monsieur et Madame

Norbert RICHARD - GUINCHARD ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Pierre - Andr é
23 juillet 1961

Maternité Cressier
Neuchâtel

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuill e d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-par t

de deuil.

Une violente collision
de motos

fait trois blessés

CHAIJMOÏVT

L'un est grièvement atteint
(c) Samedi matin , à 6 h 55, deux jeu-
nes motocyclistes chaumonnier s  se sont
heurtés violemment au carrefour de la
route de Chaumont  et du chemin du
Signal , non loin de l'auberge du Vieux-
Bois. M. A. Pfund , étudiant  au gym-
nase pédagogique de Neuchâtel , qui dé-
bouchai t  du chemin , fut  heurté de plein
fouet par la moto montée par M. P.
Schlupbach et son passager , M. G. De-
marco. M. A. Pfund fut projeté de
l'autre côté de la route , tandis que
l'autre machine et ses deux passagers
s'écrasait à une dizaine de mètres de
l'endroit du choc, en lisière d'un pe-
tit boqueteau.

L'ambulance fut  très rapidement sui
les lieux de l'accident , pour conduire
les trois blessés à l'hôpital des Cadol-
les. M. G. Demarco souffre de nom-
breuses blessures superficielles , mais il
a déjà pu regagner son domicile dans
la soirée . M. P. Schupbach a la mâ-
choire Inférieure cassée et de nombreu-
ses contusions. M. A. Pfund , qui a
subi tout le choc sur le côté gauche ,
est plus grièvement blessé. Il souffre
d'une fracture du crâne, d'une fracture
ouverte de la jambe gauche et sa main
gauche est en très mauvais état.

Ces trois jeunes gens se rendaient
au travail pour 7 heures , l'un sur le
chantier de la route de la Dame , les
deux autres à Neuchâtel. Les deux ma-
chines sont fort endommagées.

Cet accident a jeté la consternation
dans la région , où ces sympathiques
jeunes gens sont très estimés.

Enfin

(c) La persévérance n 'est pas la moindre
des qualités de la Musique militaire de
Neuchâtel . Il faut chercher loin dans
le passé pour trouver des années où
cette société a pu organiser sa Ml-été
sans renvoi pour raisons de mauvais
temps. Hier , enfin , et après deux essais
malheureux , cette fête a pu se dérouler
avec un modeste effectif il est vrai,
mais dans une excellente ambiance de
musique, de jeux , et tout ce qu 'un buf-
fet bien garni peut créer de joie .

la >Ii-été de lu « Militaire » !

BIENNE

(c) Samedi à 9 heures, une collision
s'est produite entre une auto et le
trolleybus près du collège de Boujean.
L'automobiliste, Mme Ida Kanebel , a
été blessée assez sérieusement. L'ambu-
lance municipale l'a transportée à l'hô-
pital de Beaumont.

Le directeur
de l'Ecole suisse du bois

grièvement blessé
(c) Vendredi soir, le directeur de
l'Ecole suisse du bois , M. Werner Jcehr,
a été victime d'un grave accident près
de Biiren. U se rendait à l ' inauguration
d'une tour d'observation pour animaux
sauvages, élevée dans un ancien lit de
l'Aar , lorsque subitemen t et pour une
cause inconnue , il perdit la maîtr ise de
sa machine. Celle-ci alla se démolir con-
tre un arbre.

L'ambulance municipale transporta ra-
pidement le blessé dans un hôpital de
Bienne où son état est considéré comme
sérieux.

Collision d'autos
(c) Dimanche matin à 9 h 50, deux
voiture s sont entrées en collision de-
vant le garage du Jura. M. Arnold
Schmutz , habitant Bc-lmond, près de
Bienne , a été blessé à la tète. L'am-
bulance municipale l'a transporté à
l'hôpital du district.

Des froissements de tôle
(cl Dimanche à 11 heure s, 11 h 25 et
17 h 40, tour à tour , une auto et une
moto à l'intersection des rues du quai
du Bas et du Débarcadère ; deux autos
à la route de Mâche et deux autre s à la
rue Franche sont entrées en collision.
Dans les trois cas il n'y eut heureuse-
ment que des dégâts matériels à enre-
gistrer.

PERLES
Manœuvre dangereuse

(c) Un habitant de Longeau , roulait en
scooter, samedi à 17 heures, cn com-
pagnie de sa femme, en direction de
Bienne. A la sortie du petit bois pré-
cédant le stand de cette ville , il eut
sa route coupée par un automobiliste
venant en sens inverse, qui tourna à
gauche pour fa ire demi-tour just e de-
vant lui. Le scootériste ne piit éviter
la collision. Sa femme, Mme Marthe
Liniger , fut blessée et dut être trans-
portée à l'hôpital de Bienne.

MOIVTRRELLOZ

A cause d'un chien
(c) M. Walter Eichenberger , représen-
tant , domicilié à Berthoud . circulai t  au
volant  de sa voi ture , d'Estavayer en
direct ion de f l rand cour , lorsque peu
après- la croisée de Montbrelloz , il
heurta un chien t ravers ant  la chaussée.
La bête resta tout d'abord sur la route,
puis  s'enfuit. La gendarmerie  'recher-
che l'animal, afin de connaître son pro-
priétaire , car il y a pour mille francs
au moins  rie dégâts  à la voi ture.

Auto contre trolleybus

Une automobiliste blessée
(c) Samedi , à 9 h 50, une automobi-
liste chaux-de-fonnière , Mme Suzanne
Dubois , circulait dans la rue de l'Hô-
tel-de-Ville . A la bifurcation de la rue
de la Promenade, elle est entrée en col-
lision avec une voiture française , ve-
nant en sens inverse.

Mme Dubois a été transportée à l'hô-
pital souffrant de blessures à la tête
et aux membres. Les occupants de la
voiture française sont indemnes.

Les dégât s matériels sont import ants.
Retraites

aux services industriels
(c) Cinq ouvriers des services indus-
triels ont été mis au bénéfice de la
retraite. II s'agit  de MM. Georges
Poyard , chef au service des instal la-
tions électriques , Victoir Freiburghaus ,
serrurier, Louis Slagnin , out i l leur, Char-
les Grossenbacher, poseur de compteurs,
et Ernest Gex , tireur de l ignes électri-
ques. Les trois premiers ont accompli
45 ans, le quatrième 44 ans et le cin-
quième 15 ans de bons et loyaux ser-
vices.

LES POIVTS-DE-MARTEL
Accident de jeu

(c) Mercredi , avant  midi , les catéchu-
mènes jouaient au volley-ball , devant  le
temple, à l'issue de la leçon. Le jeune
Sermet fit une chute et se blessa gra-
vement au genou , ce qui nécessita l'in-
tervention du médecin.

Une nouvelle
infirmière visiteuse

(c) Dans sa dernière séance , le Con-
seil communal a nommé Mlle Jul iet t e
Stahel , de Neuchâtel , au poste d ' inf i r -
mière visiteuse de la commune avec en-
trée en fonction le 1er octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dieu est amour.

Madame Numa Steiner , à Neuchâtel ;
Madame Louise Dubois-Steiner , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Charles Steiner

et famille, à Bôle ;
Madame veuve Albert Steiner, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Charles Weisscr

et famille, à Bienne ;
Madame veuve Jules Steiner et famil-

le, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Steiner et son fils , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Steiner

et famille , à Neuchâtel ;
Madame Mathilde Cuttat , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées en Suisse et cn Hollande ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Numa STEINER
leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle et cousin , enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 23 juillet 1961.
(Fontaine-André 5)

L'incinération sans suite aura lieu
mardi 25 juillet. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Ca-
dolles.

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

IN MEMO RIA M

Elise POINTET-WALT
24 juillet 1957 - 24 jui llet 1961

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés.

Ton souvenir restera toujours en
nous.

Ton époux , tes enfants
et petits -enfants.

Le Conseil directeur dc la Mission
suisse en Afrique du Sud a le chagrin
de faire part du décès de

Madame Louis CATTANÉO
née Hélène BILLAUD

ancien missionnaire , survenu à Morija
(Basutoland),  le 20 jui l let  1001.
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La commission scolaire de Montmol -
lin a le grand regret d'annoncer le
décès dc

Monsieur

Georges de TRIBOLET
ancien président pendant plusieurs
années. Nous garderons de lui un sou-
venir reconnaissant.

Madame Georges de Tribolet ;
Monsieur et Madame O. Simon-de

Tribolet et leurs enfants : Roland et
Dorit ;

Monsieur et Madame Albert de Tri-
bolet , leurs enfants  et peti ts-enfants ;

Monsieur Gndefroy dc Tribolet ;
Madame Samuel Berthoud, ses enfants

et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Georges de Meu-

ron ;
les enfants et petits-enfants de Ma-

dame Edouard Robcrt-Tissot et les fa-
milles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges de TRIBOLET
ancien missionnaire

leur cher mari , père, beau-père, grand-
père, frère , oncle et cousin , appelé su-
bitement à Dieu , dans sa 80me année.

Montmollin , le 22 juillet 1961.
Ceux qui auront enseigné la Jus-

tice à la multitude, brilleront com-
me les étoiles, à toujours et à per-
pétuité. Daniel 12 : 3.

L'incinération aura lieu mardi 25 juil-
let , à Neuchâtel. Culte pour la famil le
au domicile â 9 heures.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.
Cet avis tient Heu dp lettre de faire part
¦«¦MiigWfAq îtftM n̂u '̂Mw -y -yy immrm

Conseil général
(c) Le Conseil général des Brenets s'est
réuni récemment, sous la présidence de
M. Fred Zurcher , lequel a souhaité la
bienvenue à M. Femand Matthey. nou-
veau membre, remplaçant M. Georges
Steiner.

lin centre médical. — Afin de pouvoir
garder un médecin dans la localité, les
conseillers généraux unanimes votent un
crédit de 480,000 fr. pour la construction
d'un centre médical avec deux apparte-
ments sur rez-de-chaussée.

Le maintien d'une entreprise au vil-
lage. — Pour éviter le départ d'une en-
treprise de la localité (usine mécanique
S. I. Champ Nauger S. A.), le Conseil
communal a consenti un prêt hypothé-
caire en premier rang de 175,000 fr .

Déplacement d'une Institutrice. — Sur
une proposition de M. Marc Sandoz, le
Conseil communal est invité à interve-
nir auprès du département cantonal de
l'instruction publique pour demander le
déplacement d'une institutrice, dont le
nom a été cité lors de la récente affai-
re d'aide à des réfractalres français.
Cette proposition a été acceptée par 12
voix contre 7.

Les noms des rues. — Cinq membres
ont été nommés pour étudier la dési-
gnation de certaines rues et la numé-
rotation des malsons.

Au nom de la population et des con-
seils, le président a félicité et remer-
cié M. Ami Droz qui siège au Conseil
communal depuis vingt-cinq ans.

LES RRENETS

Deux accrochages
Hier soir, à 21 h 30, un accrochage

s'est produit entre deux voitures au
carrefour rue du Bassin - rue des
Epancheurs . Mlle Geneviève Huber, 18
ans , domiciliée à Saint-Biaise , souffrant
d'une légère commotion et de douleurs
à une épaule , a été conduite à l'hôpi-
tal de la Providence .

Hier soir, également , à 19 h 50, une
collision a eu lieu à l'intersection rue
des Batieux - rue des Noyers, entre
deux motos. M. Paul Sunier , domicilié
à la Coudre, ainsi  que sa femme qui
se trouvait sur le siège arrière , ont dû
être conduits à l 'hôpital Pourtalès , de
même que la pet i te  Monique  C, âgée
de 8 ans . M. Sunier souffre d'éraflu-
res au visage et d'une plaie ouverte au
bras droit ; sa femme est blessée au
coude, et la petite Monique C. au genou
droit . Le conducteur de l'autre moto,
M. L. P., n 'est pas blessé.


