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La France doit devenir une grande puissance industrielle,
c'est-à-dire une grande puissance tout court

Le chef de l'Etat rend hommage aux ministres - et d'abord à M. Debré
PARIS (UPI). — Voici l'essentiel du discours prononcé hier soir par

le général de Gaulle : « La France a épousé son siècle. Cela veut dire
qu'elle accomplit une vaste transformation tout en vivant dans un
monde difficile. Naturellement, beaucoup d'habitudes ne s'adaptent
pas aussitôt à tant de conditions nouvelles.

Le décimètre  qui  mesurait  les avan-
ces inf imes  d'autrefois  est à présent
inutil isable.  Certains coup lets pol i-
tiques que suppor t a i en t  les temps
passés perdent  a u j o u r d'h u i  leur écho.
Le petit jeu représentat i f, adminis-
t ra t i f , syndical  qui se p r a t i q u a i t  na-
guère ne répond plus  à nos activités.
Tant pis pour le décimètre, les cou-
plets et le peti t  jeu : c'est à une  im-
mense entreprise que se consacre la
France.

En l'époque industrielle, nous avons
d'abord à développer notre Industrie. Eh
bien ! si le vaste mouvement que nous
avons déclenché peut subir quelques
à-coups, si la rude opération que nous
avons effectuée 11 y aura tantôt trois
années pour mettre un terme à l'inflation
a secoué l'appareil , si en entrant dans

le Marché commun nous nous sommes
nous-mêmes Jetés dans les risques de la
concurrence, nous voici en pleine ascen-
sion. En la seule année 1960. notre pro-
duction industrielle s'est accrue de
11.4 %, ce qui nous place dans le pelo-
ton de tête mondial. Notre pays devient,
sous nos yeux , une grande puissance in-
dustrielle, c'est-à-dire une grande puis-
sance tout court .

Réorganisation de l'agriculture
Mats la France, c'est aussi nos champs.

Nous devons faire de notre agriculture un
élément moderne et équilibré (te l'acti-
vité nationale. Cela exige que soient
groupés en exploitations rentables beau-
coup de domaines trop petits, que nos
agriculteurs se consacrent à la qualité,
qu 'ils organisent leurs marchés collectifs
pour vendre, acheter, conserver, condi-
tionner, transformer, en limitant les in-
termédiaires, qu 'Us prennent à leur pro-

pre compte une large part du commerce
et de l'Industrie concernant les fruits de
la terre.

(Lire la suite en 17me page)

De Gaulle: «Tant pis pour le décimètre,
les couplets et le petit jeu »

Menace
sur Berlin

FIN 
avril 1945, les armées du géné-

ral Eisenhower, ayant triomphé
des dernières résistances alleman-

des, s 'étaient avancées , à travers l'Elbe
inférieure, jusqu 'à Schwerin et à Wis-
mar sur la Balti que. A la même date,
elles avaient parallèlement conquis la
Thuringe, occup é Leipzig et bordé
l'Elbe entre Magdebourg et Torgau où
elles attendirent patiemment l'arrivée
des Konev et des Joukov.

En exécution des accords de Potsdam,
si légèrement consentis par le président
Truman et par t ' . Clément Alliée, trois
mois plus lard, les Ang lais évacuèrent
le Mecklembourg, el les Américains
abandonnèrent leurs conquêtes de Saxe
et de Thuringe, poussant l'obligeance
jusqu 'à installer leurs « alliés » soviéti-
ques dans la région de Meiningen, soit
à quelque 160 kilomètres du Rhin de
Mayence.

Ce faisant , les deux puissances anglo-
saxonnes se conformaient scrupuleuse-
ment aux accords passés avec Staline,
à Téhéran et à Yalta , encore que leur
partenaire soviétique eût déjà manifesté
sa volonté d'impérialisme et de subver-
sion. Mais, en contrepartie, elles se vi-
rent reconnaître leurs droits d'occupa-
tion sur une partie de l'ancienne cap i-
tale allemande. En compagnie de leur
alliée française , elles se trouvent donc
à Berlin en vertu d'une convention li-
brement négociée, achetée au prix
d'énormes concessions et dont la validité
actuelle ne saurait êlre mise en doute.
Ajoutons qu'elles s 'y maintiennent avec
l'approbation quasi unanime de deux
millions d'êtres humains.

Bien entendu, un nouvel accord pour-
rait se substituer à celui qui fut conclu
en juillet 1945, entre les vainqueurs
d'Adolf Hitler. Mais aux concessions que
M. Nikita Khrouchtchev réclame impé-
rieusement des puissances occidentales
devraient correspondre des concessions
soviétiques de valeur équivalente. Or,
dans son discours de samedi dernier
l'orateur du Kremlin, entre deux mena-
ces,' ne leur offre rien d'autre que l'as-
surance de sa volonté de paix el de
coexistence.

Ceci revient à dire que si la Grande-
Bretagne , les Etats-Unis et la France
consentaient à retirer leurs garnisons de
Berlin, le Kremlin, en contrepartie, con-
tinuerait à miner les positions de ses
partenaires, en violation des principes
les plus élémentaires du droit interna-
tional. Nous n'exagérons rien. Preuve en
soit les très graves affaires d'esp ionnage
et de trahison récemment mises au jour
dans l'administration des Nations Unies,
au secrétariat d'Etat de Washing ton, en
Angleterre, en Allemagne occidentale ef
en Grèce.

Quant aux garanties offertes par M.
Khrouchlchev à ses interlocuteurs éven-
tuels, en échange d'un nouveau statut
de Berlin, on les tiendra pour un leurre
si grossier qu'il dénonce par surcroît le
peu d'estime dans lequel l'hôte du
Kremlin tient le président Kennedy, le
général de Gaulle el le premier minis-
tre Macmillan. Au lendemain du veto
soviétique à la résolution britannique
sur le conflit de Koweit, c'est, notam-
ment , une mauvaise plaisanterie que
d'évoquer, comme il l'a fait , la garantie
de l'ONU. Somme toute, il ne fait qu'ap-
pliquer à son profit la devise attri-
buée naguère à Leurs Excellences de
Berne, par leurs malicieux sujets vau-
dois : « Toujours prendre, jamais ren-
dre et encore prétendre. »

Il y a plus, c est-à-dire qu il y a le
droit des peuples à disposer d'eux
mêmes. Ce droit que nos penseurs de
gauche et d'extrême-gauche invoquent
pompeusement quand il s 'ag it de l'Afri-
que et de l'Asie , mérite de recevoir la
même app lication quand il s 'ag it de
deux millions de Berlinois menacés par
le colonialisme soviétique. M. Ulbricht,
le despotique Quisling de Pankow, ne
fait effectivement aucun mystère sur le
sort effroyable qu'il leur fera dès qu'un
régime à sa convenance aura pu être
instauré dans les zones alliées de la
cap itale.

La cause de l'humanité postule donc
en cette affaire , une intransi geance ab-
solue de la part des Etals-Unis , de la
France et de la Grande-Bretagne, el,
mal gré la récente manifestation aérienne
de Moscou , l'état actuel des armements
les dispense d'avoir à entrer dans une
négociation de type municois. Nous ne
doutons pas , certes , que les Khroucht-
chev et les Malinovsk y ne disposent au-
jourd'hui de moyens capables de rédui-
re en cendres l'Europe et l'Amérique du
Nord. Mais s'ils les mettaient en ac-
tion, ils seraient vraisemblablement, de
l'autre côté du rideau, les seuls à sur-
vivre aux représailles adverses. Et ils le
savent...

Eddy BAUER.

Un « Ilyouchine 18 » s écrase :
septante-trois morts

Catastrophe aérienne p rès de Casablanca

L'avion a heurté une ligne à haute tension et explosé
RABAT (UPI). — Hier matin à 1 h 35 (G.M.T.), un « Ilyouchine 18» de la

compagnie tchécoslovaque « C.S.A. » s'est écrasé a 15 km au sud de Casablanca.
Tous les 65 passagers et les 8 membres de l'équipage ont péri dans cette
catastrophe.

(Lire la suite en 17me page)

Notre belino : les débris de ('«Ilyouchine 18» après la catastrophe

COOPÉRATION OU REGROUPEMENT

Deux solutions restent
concevables en Algérie :

Pour la première f o is, de Gaulle envisage
le rapatriement des « pieds noirs »

De notre correspondant à Paris , par téléphone :
Des quatre grands problèmes d'actualité successivement évoqués hier soir par

le général de Gaulle : Algérie, affaire de Berlin, fonctionnement des institutions
et malaise paysan, l'analyse consacrée au drame algérien est de très loin la plus
importante.

Elle a n n o n c e  en ef fe t  une or ienta-
tion nouvel le  de la po l i t ique  f r ança i se
en A f r i q u e  dm nord que l'on peul
schématiser et i n t e r p r é t e r  de la f açon ,
su ivante  :

# Considérant  que la pr ior i té  doit être
donnée aux besoins d' u n e  mét ropole  en
pleine expansion , de Gau'lle estime que
la France ne peut  p lus  se payer le
luxe d 'être le banquier à fonds perdu
d'une  Algérie dont  il a répété qu 'elle
sera obl igatoirement  indépendante .

Ce qui est vrai pour les pays d'Afri-

que no i re  ne l'est pas moins  pour
l 'Algér ie  émancipée . La d é c o l o n i s a t i o n
y s-era menée jusqu 'à son te rme .
9 f)e Gaul le , qu i  n 'avait j amais  cru
à l'Algérie française, ne croit plus da-
vantage au jourd 'hu i  à l'Algérie algérien-
ne construite avec la collaboration
d' une troisième force m u s u l m a n e .  Tirant
à sa manière  la leçon des événements
du 5 ju i l le t  dernier , le chef de l'Etat
reconnaît de ce fai t  implici tement  la
représentativité du F.L.N. M.-G. G

(Lire la suite en 17nie page )

Regain de prestige des travaillistes anglais
Ap rès une per te de vitesse due à des querelles intestines

Correspondance de Londres:
Le parti travailliste reprend cou-

rage — tous les commentateurs po-
litiques britanniques semblent main-
tenant s'accorder sur ce point. Au
cours riu mois dernier , ils ont af-
f irmé avec une conviction toujours
croissante que la victoire de M.
Gaitskell au prochain congrès du
parti était acquise d'avance , et
maintenant que le programme rie
politique intérieure cle celui-ci est
publié et se voit élogieusement trai-
té rie « document compétent » même
par le « Financial  Times », l'on
commence à penser que les travail-
listes n 'ont peut-être pas dit encore
leur dernier mot. Ce nouveau pro-
gramme, si l'on en croit l' « Obser-
ver », « marque en effet le retour
riu parti t ravail l is te comme une
importante force politique , ferme-
ment dirigée , passablement unie , à
la doctrine judicieuse et progressis-
te ». Ce journal va même jusqu 'à se
demander quels seraient les princi-
paux problèmes rie M. Gaitskell à
supposer qu 'il soit porté à Downing
Street par les prochaines élections.

Los travaillistes
reviennent de loin

Une telle transformation parait
presque incroyable si l'on se sou-
vient qu 'il v a à peine six mois , rie

graves doutes étaient formulés sur
l'avenir même du parti sous sa for-
me actuelle et à plus forte raison
sur ses chances rie victoire électo-
rale. Certains préconisaient une
scission du parti , d'autres esti-
maient  qu 'il devait essayer rie re-
plâtrer ses querelles un peu plus
longtemps en attendant sa dispari-
tion éventuelle , et on commençait
même à évoquer les dangers que
pouvait présenter le gouvernement
à parti unique. On est étonné au-
jourd'hui tant par le visage nou-
veau et confiant  que montre le parti
travail l is te au public que par la ra-
pidité avec laquelle sa désintégra-
tion a laissé place à un renouveau.

A quoi est dû ce changement ?
Plusieurs facteurs ont joué leur
rôle, y compris la volonté commune
à toute la masse du parti de mettre
un terme aux dissensions sans fin
sur la défense qui opposaient les
dir igeants  entre eux et lassaient le
public. La querelle entre lés part i-
sans riu désarmement unilatéral  el
les partisans du désarmement géné-
ral qui éclata au congrès dé Scarbo-
rough , l'an dernier — lorsque les
voix syndicalistes firent triompher
une motion en faveur de l'abandon
unilatéral rie la bombe H par la
Grande-Bretagne au mépris de la
poli t ique officielle du parti — sem-
blait devoir porter à celui-ci un
coup fatal : aujourd 'hui ,  ce confl i t
paraît s'estomper rapidement dans
un élan enthousiaste , quoique un
peu tardif ,  d'unité.  Après des mois
de lutte au cours desquels sa posi-
tion de leader parut précaire , à t out
le moins , M. Gaitskell récolte au-
jourd'hui les frui ts  rie sa patience
et de sa ténacité. L'un après l'autre ,
les grands syndicats reviennent sur
leur vote rie l' an dernier , dans leurs
divers congrès et il semble main-
tenant que M. Gaitskell obtiendra
une majorité de 2 à 3 millions de

voix au congres travailliste annuel
qui se tiendra cette année en octo-
bre à Blackpool. (Il fut battu l'an
dernier par quelque 407,000 voix.)
(Lire la suite en Sme pag e)

Les ouvriers
de Manchester

accueillent
Gagarine

Lire et» dernières dépêches :

Gagarine, mardi, à son arrivée a
l'aéroport de Londres.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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BEVUE ÉCONOMIQUE
ABTICLES

ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
Page 11 :

CHRONIQUE RÉGIONALE
Page 13 :

AU RENDEZ-VOUS
DES LECTRICES

La démonstration aéronautique qui a eu lieu dimanche à Moscou a réservé de
nombreuses surprises aux spectateurs. C'est ainsi que cette « grue volante »,
probablement dérivée de l'hélicoptère « Mi-6 », est capable de transporter dei

charges géantes, telle cette petite maison familiale.

Démonstration aéronautique à Moscou

« l'Apocalypse » à Lyon
LYON ( A F P ) .  — Escorté par des

motocyclistes de la police , un camion
a amené mardi , à Lyon , « L'Apoca -
lypse s, , le livre le plus cher du mon-
de à l'illustration duquel ont parti-
cipé sept peintres célèbres notamment
Salvator Dali , Bernard B u f f e t  et Fou-
jita .

Cette œuvre phénoménal e par son
poids (210 kilos) et par son prix
(environ 850 ,000 f r . suisses) a été
exposée pendan t deux heures à l'hô-
tel de ville. Elle a repris la route
en f i n  de soirée à destination d'Aix-
les-Bains.

Série de
catastrophes

dans le monde
DENVER (Colorado) (AFP, UPI, Reu-

ter, DPA). — Le nombre total dea
victimes de l'accident d'aviation de Den-
ver s'élève, aux dernières estimations,
à 17 tués et 50 blessés hospitalisés.
Trente-six passagers et sept membres
de l'équipage sont sains et saufs.

Dix-sept passagers sont manquants,
mais  la compagnie « United Air Lines »
a déclaré qu 'il s'agissait probablement
de rescapés qui ont négligé de se si-
gnaler  aux agen ts  de la compagnie après
être sortis de l'appareil.

(Lire la suite en 17me page)

LES ÉTATS-UNIS ONT LANCE
DEUX NOUVEAUX SATELLITES
• «Tiros III», un satellite météorologique
• «Midas III», un satellite-espion

CAP CANAVERAL (UPI). — Les techniciens de la base de
Cap Canaveral ont procédé hier au lancement d'un satellite
météorologique baptisé « Tiros III ».

Le lancement a été couronné de suc-
cès et l'engin s'est parfaitement placé
sur l'orbite qui lui était assignée au-
tour  de la terre. Au cours de sa pre-
mière  r évo lu t ion , les s ignaux qu 'il émet
ont  été captés par les s ta tions  d'écoute
de Woomera (Aust ra l ie) ,  San-Nicholas-
Island (Cal i fornie)  et Waliops-Island
(Virginie) .

M u n i  de deux caméras
de télév ision

Le satellite est muni de deux caméras
de télévision qui doivent envoyer aux
stations d'écoute à terre des images des
format ions  nuageuses et des ouragans,
ce qui permettra aux techniciens de la
météo de t a i r e  des prédictions du temps
plus précises. Les caméras ont déjà
fonct ionné  au cours de la première ré-
volution du satel l i te , mais les experts
de Cap Canavera l at tendent surtout les
images qui seront prises au cours de la
seconde révolution autour de la terre
parce qu'elles doiv en t être d'une meil-
leure qualité, en raison d'un meilleur
éclairage de notre planète par le soleil.

(Lire  la suite eit 17me page )
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Alfred CHAPPUIS, mécanique de précision
à Colombier , engagerait :

I mécanicien tourneur
f mécanicien fraiseur

et I mécanicen complet
Faire offres ou se présenter avenue de la
Gare 7. Tél. 038-6 36 12.

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

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

La maison

JeMeren
cherche :

pour le bureau de venle à Genève

UNE SECRÉTAIRE
pour le siège de Lausanne

UNE COMPTABLE
UNE AIDE COMPTABLE
UNE STÉNODACTYLO

pour le département exportation à
Schlieren

UNE STÉNODACTYLO
pour le bureau d'offres « Suisse » à
Schlieren

UN EMPLOYÉ TECHNIQUE
qui devra s'occuper de la calculation
et de la préparation des devis.

Elle offre : situation stable, am biance agréable, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de certifi-
cats , photo et prétentions de salaire à Ascenseurs Schlieren, avenue de
la Rasude 2, Lausanne.

Colonie de vacances suisse au bord de
l'Océan (Vendée) cherche

cuis inière
pour 4 semaines. Départ immédiat, voyage
offert.

Offres au Mouvement de la jeunesse Suisse
romande, 35, Villereuse, Genève. Tél. (022)
35 48 98.

On demande

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.
S'adresser à l'hôtel du Poisson,
Auvernier. Tél. 8 21 93.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche, pour son service
des transports, une

employée de bureau
Notre nouvelle collaboratrice devrait :

— être en possession d'un diplôme de fin d'apprentissage ou d'école
de commerce ;

— être de langue française et avoir quelques connaissances de
l'allemand et si possible de l'anglais ;

— aimer le travail indépendant.

Nous offrons :
— activité intéressante et variée dans une atmosphère agréable ;
— bonne rémunération et institutions sociales développées ;
— semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offre détaillée sous chiffres L. P. 2648 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique de fraises Schumacher
S. A., à SaintrAubin , engagerait tout
de suite :

1 tourneur - 1 meilleur
1 affûteur

Faire offre écrite ou se présenter à
l'usine.

Important commerce de machines et meubles de
bureaux cherche

jeunes
représentants

Rayon : Vaud ef Neuchâtel.

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

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

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

>

*§* LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
^F A LAUSANNE

tS 7_t 
^

engagerait pour ses divers services des jeunes

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

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

Société de Banque Suisse,
bureau du personnel,
Lausanne.

Lire la suite des annonces classées en douzième page
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f|P| Neuchâtel
Permis de construc tion

Demande de M. René
Frasée pour la construc-
tion d'une maison fami -
liale SUT l'article 5381
du cadastre de Neuohâ-
tel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-¦ tlons, hôtel communal

. Jusqu 'au 25 juillet 1961.
• Police dès constructions,

A louer, à l'est de la ville (quartier Fa-
varge),

rr .-appartement de 4 pièces
tout confort (chauffage général , ascenseur,

i ^toBciet -ge). Loyer mensuel Fr. 310.— +
chauffage et eau chaude. Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau.

PULLY .~
MAISON PULLIÊRANE

I Vente aux enchères 1
Kg Par ordre, le liquidateur soussigné ven- I
Ej3 dra à tout prix , sauf quelques articles, I
ËK3 un Important mobilier d'appartement, I
E" mercredi 12 jui llet, de 14 h à 18 h I
y  : et le soir dès 20 h. Echute 1 •/.. gfl
Ktj 45 tapis d'Orient anciens, mobilier an- ,
EM clen . Collection de potiches chinoises. I

Articles divers.
B Vente en mise publique , sans garantie. I

Visite dès 13 h .
Grosjean. — Tél. 28 45 49. ¦ j

VOUMARD MACHINES Co S. A. 1
La Chaux-de-Fonds

cherche

1 dessinateur
pour son

DÉPARTEM ENT MÉTHODES, pour
la ¦ construction d'outillage et de

_ ; spécialités. Ce poste conviendrait à
technicien , dessinateur, ou méca-
nicien , connaissant bien le dessin.

; Faire offres ou se présenter, rue
Jardinière 158, du lundi au ven-
dredi.

k_ J

L'Ecole Bénédict, Neuchâtel
cherche encore 1 ou 2 familles dis-

£ posées à prendre

en pension
.. un jeune homme

du 24 juillet au 26 août. Offres à la
direction.

I A  

vendre, en plein centre de . NeuchAtel,

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

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

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

A vendre ;¦ *;3

immeuble
de 2 , appartements de 4 pièces avec café de .catn- -; '¦>
pagné, but de promenade, vue sur le lao d'S;'f
Neuchâtel, gare à proximité,.- par auto. Adresser ,
offres écrites à H. I. 2567 au bureau ¦ dé la' ¦..
Feuille d'avis.

Région des Bugnenets,

terrain à vendre
pour la oonstauctlon de chalets.. Prix à dlséuterj . ',
selon suface. Disponibles 35,000 m2. — Adresser 9
offres écrites à F. B. 2497 au bureau de' la ''¦
Feuille d'avis. ' "".' r V_

A vendre au bord du

lac de Neuchâtel ...
2623 m2 de terrain à bâtir avec environ
35 m d'accès à la grève ; arborisé ; accès
pour voiture ; belle situation , rive nord. '
Fr. 80 le m2. — Offres sous -, chiffres
AS 17229 J aux Annonces Suisses S. A., ¦
« ASSA s> , Bienne, rue de Morat.

A vendre à l'entrée est de Neuchâtel

IMMEUBLE
renfermant GRANDS LOCAUX ; usage in-
dustriel, garage. Surface totale environ
1000 mètfes -<Jarfës.~ 'W&e:'pbur Cfôtfe ^:con- 'H !
venir. Adresser ofïres "écrites k A.' G. 3626 v
au bureau de la Feuille il'aivls. ': i - ¦ ¦

¦¦- ¦¦ix  X

Jolie maison
Indépendante , à vendre

I
à Apples, sur Morges,
en bordure du village,
près de la gare ; elle
comprend : 2 apparte-
ments, cuisines, Cumu-

| lus, 5 Jolies chambses,1 salle de ba ins, télépho-
I ne, buanderie, beau Jar-

din , clôture, etc. Vue,¦ soleil, tranquillité ; libre
Immédiatement. Facilités
de paiement. Pour visi-ter, s'adresser à M. Bréra ,

i Apples. Tél. 77 32 91 ;
pour traiter, à M. Her-
mann Perrin , ' CuMy

. (Vaud) .

1|S||| COMMUNE

MgCortaillod
Mise au concours

Par suite de la démis-
sion honorable du titu-
laire, le poste de

garde police -
concierge

est mis au concours.
Entrée en activité le

1er octobre 1961.
Le traitement est celui

de la classe XII du per-
sonnel de l'Etat.

Le cahier des charges
est. déposé au bureau
communal, où les Inté-
ressés peuvent en pren-
dre connaissance.

Les offres de service
seront reçues par le
Conseil communal Jus-
qu'au mardi 18 Juillet
1961.

Conseil communal.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation à proxi-
mité de la gare, 3000,
mètres carrés en un ou
plusieurs lots. Toutes fa-
cilités pour la construc- .
tion. Convient pour vil-
las familiales ou deux ou
trois logements.

Agence romande im- '
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel.

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

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

Je cherche à acheté*
un

immeuble ancien
& rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
I. F. 2526 au bureau de
la Feuille d'avis.

1̂ ^
-= COMMUNE

jjj ij d'Auvernier

Interdiction
d'arroser

Vu la pénurie d'eau, il
est Interdit , dès main-
tenant et Jusqu 'à nouvel
avis d'arroser les jardins,
plantages , cultures, avec
des tuyaux, tourniquets
et appareils automati-
ques.

Auvern ier, 1© 11 Juillet
1961.
Conseil communal.

A vendre dans lo-
calité industrielle du
Val-de-Ruz

immeuble locatif
moderne x\

de 12 logements de
1, 2, 3 et 4 chambres

, à l o y e r s  modestes.
Bonne construction.
Situation d é g a g é e ,
rapport intéressant et
assuré.

Agence R o m a n d e,
I m m o b i l i è r e s, diê
Chambrier, place Pu-
ry 1, Neuchâtel. _ • ,j

'' : ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 510 63

CHARMETTES
A LOUER pour le début de septembre,

dans immeuble de construction récente,

bel appartement
3 Va chambres

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Service de concierge.

GARAGES à louer
quartier Favarge, Fr. 40.— et 45.— par mois.
Tél. ' 5 76 72, heures de bureau.

r BEL APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort , quartier Favarge, Fr. 280.— par
mois, plus chauffage et eau chaude. Tél.
5 76 71 pendant les heures de bureau.

¦r- Chézard
• '¦ À louer à ¦ personne
seule p e t i t  logement
id, .me chambre, cuisine
et dépendances, dans
maison neuve, eau chau-

fftfc , . chauffage au ma-
zout . Jardin . Convien-
drait aussi pour week-
end. Adresser offres écri -
tes à F. I. 2585 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule, d'un cer-
tain âge, cherche une
ou deux chambres. Tél.
8 15 35.

Coupla cherche

^
appartement

JH ¦¦ meublé
diê . ,deux pièces, pour
tout de suite, pas loin
ttu centre de la ville.
Adresser offres écrites à
157-411 au bureau de la
peuille 'd' avis.

.ji On cherche apparte-
iiuûi de.

pjjj/3 - 4 pièces
*!£] chambre non meu-
blée. Tél . 5 87 21, en de-
hors des heures de bu-
reau. ¦

Couple, début de la
soixantaine, cherche un

logement
2-3 pièces

dès maintenant au 24
octobre. On s'occuperait
d'un jardin ou petite
conciergerie. Fahys-Por-
tes-Rouges - la Coudre.
S'adresser sous chiffres
M. M. 2248 au bureau
de la Feuille davls.

On cherche CHAMBRE
pour Jeune homme or-
donné, éventuellement
avec pension , du 20 Juil-
let au 9 septembre. —
Adresser offres à M. Ca-
mille Bauer , Pourtalès 8,
tél. 5 24 44.

Chambre k louer. Rue
Fleury 8, 2me étage.

A louer tou t de suite,
au bord du lac, à Satnt-
Blialse,

chambre meublée
Moderne, à un lit ; bains;
téléphone. Fr. 100.—.
ffél. 7 56 10.

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre
tranquille

avec part à la salle de
bains. — Adresser offres
écrites k B. I. 2640 au
bureau de la Feuill e
d'avis.

i 3A2%u*r: à'jë iiim. hom-
nj e.'rpïès Tae I» gare, Jo-

•MB ^chambre meublée.
Tél. 5 98 57.

Etudiant

cherche chambre
indépendante au centre,
à Neuchâtel, avec dou-
che ou eau courante ;
éventuellement pour une
année. Adresser offres
écrites k 137-413 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
^daAs immeuble compre-
nant trois appartements,
un logement de qua tre
chambres, salle de bains
(chauffage général, fri-
go, machine à laver),
garage. Vue imprenable.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffres B. G.
2618 au bureau de la
Feuille d'avis, en indi-
quant le numéro de télé-
phone.

Droguiste cherche, dès
septembre,

belle chambre
si possible aux environs
de l'Ecole de dirogoierie.
(Chauffage, douche ou
salle de bains). Offres
écrites sous chiffres SA
9856 B aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Berne.

A louer tout de suite,
à Colombier,

*¦ " studio
entièrement meublé. —
S'adresser à Louis Su-
gnoux , avenue de la
Gare 2 , Colombier.

CARITAS
cherche

appartements
Tél. 5 13 06, le matin.

Je cherche & louer

une chambre
non meublée, ou éven-
tuellement un

logement
de 2 pièces

Tél. 7 55 38, après 19 h.

L'administration de « Bouquet », Berne, offre à

j eune f ille
de 18 k 22 ans , sachant l'allemand , place de débutante de
bureau pour collaborer aux travaux multiples et variés à
exécuter dans la partie publicitaire de « Bouquet ».
Semaine de 5 jours. Cantine à disposition, un climat de
travail agréable.
Prière d'adresser les offres de service avec copies de cer-
tificat et photo à
HALLWAG S.A., service du personnel. Case postale 603,
transit, Berne.

FONJALLAZ OETIKER & Cie

Machines, meubles de bureau, papeterie

LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

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

Conditions de travail agréables, place stable.

Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à la direction : avenue Léopold-Robert 21.

V J
X ~\

ASSOCIATION HORLOGÈRE
cherche

employé
ayant une bonne formation commerciale pour
travaux de secrétariat et connaissant si possi-
ble le service des caisses de compensation
« A.V.S. __. et « Allocations familiales ».

Situation intéressante pour personne capable
do prendre la responsabilité des services qui
lui seraient confiés.

Adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, références et prétentions , sous chif- :
fres P 11195 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

S /

URGENT
Monsieur seul, malade,

cherche personne robuste
et dévouée, chaque Jour,
de 18 h à 20 heures. —
Tél. R R4 74

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

On cherche

jeune garçon
de cuisine

Entrée à convenir. Tél
5 48 40.

Grand garage de la place cherche
à engager, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

laveur-graisseur
Nous désirons : personne capable,
de première force (étranger ac-
cepté).
Age : 25 - 40 ans.
Nous offrons : place stable, bien
rétribuée, caisse de retraite.
Prière de faire offre écrite à Case
postale 589, Neuchâtel î, ou prendre
rendez-vous par téléphone (038)
5 94 12.

Achexeurs (avec mise en marche )
Metteuses en marche

sont demandés pour entrée immédiate
ou date à convenir. Semaine de 5 jours
(éventuellement pour travail à domi-
cile).
S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
FLOR1MONT S. A., 9, faubourg du
Lac. Téléphone 5 72 40, NEUCHATEL.
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Problème No 564

HORIZONTALEMENT
1. Qui peuven t être employés très long-

temps.
2. Est pris sous la gorge. — Qu'il est

facile de rouler.
3. Expr ime — Bon , il ne disparai t  pas

au lavage.
4. Est porté par des Béarnais. — Moi-

tié d' une mouche.
5. Article. — Est remis en garant ie

d' une promesse.
6. Promesse du grain futur.  — Pro-

nom.
7. Marqu e d'un sentiment très vif. —

Cage méta l l i que .
8. Des voyageurs y descendent. — Sont

perçus par un sens.
9. Provoque la pâleur. — Ruine.

10. Qui sont accusées.

VERTICALEMENT
1. Faisait autrefois écumer. — Exécuta

avec un soin minut ieux.
2. Disque lumineux . — Se dit d'un

compte sans fraction.
3. Vieille. — Ancien ensemble de jeu-

nes oiseaux.
4. Ouvertur e d'une pièce. — Station

thermale.
5. Temps. — Sont nécessaires aux me-

nuisiers.
fi. E t a i t  exécuté sur l'aire. — Voyelles
7. Uni t .  — Ceux de mer sont des ma-

rins.
8. Epargne. — Toujours mauvaise pour

un âne.
9. Direct ion.  — Est grande pour la

parade.
10. Unité de volume. — Possessif.

Solution du No 563

Revue économique

Le « vent froid » qui souffle depuis plusieurs mois sur la livre
ne semble pas encore près de tomber. En juin, le moulant  des
réserves d'or et de devises a encore diminué de 17 millions de
livres, retombant ainsi à inoins d'un milliard. Depuis fin janvier,
la diminution est de 164 millions de livres et elle serait plus forte
sans l'intervention des banques centrales européennes qui, sous
l'égide de la Banque des règlements internationaux à Bâle. sont
convenues de s'aider mutuellement pour freiner les mouvements
trop brusques de capitaux.

Reflux de capitaux
On sait que dans le courant de l'année passée, au moment de la crise

du dollar et de l'or , une masse de capitaux vagabonds avait pris le chemin
de la City, comblant et au-delà , le déficit de la balance des comptes ; en
effet , malgré le déficit considérable de 8S0 millions de livres de la seule
balance commerciale, les réserves d'or et de devises étaient remontées à
1100 millions à la fin de l'année. Mais simultanément les engagements envers

, l'étranger augmenta ient  de 1400 millions, pour a t te indre  le montant  de 3700
mil l ions  de livres , dont plus d'un milliard dû à des pays situés hors de la
zone sterling. Depuis plusieurs mois ces capitaux se retirent de la Grande-
Bretagne , en partie pour retourner aux Etats-Unis, en partie ai l leurs , peut-
être en Suisse, où l'on enregistre une dangereuse poussée de fonds étran-
gers qu 'il faut empêcher de pénétrer dans notre circuit monétaire interne.

Cette évolution a provoqué un accès de faiblesse de la livre , et une
baisse des fonds publics, au moment même où les prix intérieurs augmen-
tent et où l' industrie exportatrice br i tannique éprouve des d i f f i cu l tés  accrues
à mainten i r  ses débouchés sur les marchés extérieurs. Malgré une activité
intense, qui se traduit par un niveau de chômage très bas oscillant autour
de 1100,000 chômeurs, l'indice de la production industr iel le  n 'a pas aug-
menté depuis un an en Angleterre , signe indiscutable d'une crise latente
qui pourrait , à plus ou moins brève échéance, révéler les faiblesses de
structure  du système économique britannique.

Dans ces conditions, on s'attend à voir la Banque d'Angleterre aug-
menter sensiblement le taux de l'escompte qui avait été abaisse à 5 % en
décembre 1900. De son côté, le chancelier de l'Echiquier pourrait augmen-
ter les impôts indirects sur toute une série de produits de consommation
et introduire  une taxe sur la main-d'œuvre excédentaire pour tenter de
freiner le suremploi industriel.

Devant l'avenir
Depuis des années, l'économie britannique passe ainsi par une succes-

sion de « creux et bosses x> si l'on peut dire , qui se traduisent par un per-
pétuel mouvement rie bascule sur le marché de la livre et sur le plan des
mesures fiscales et financières prises par le gouvernement. Sans partager
l'avis pessimiste du « Daily Mail », qui a de bonnes raisons politiques de
critiquer le gouvernement, selon lequel le pays glisse vers une catastrophe
économique sans que rien ne soit fait  pour freiner cette course dangereuse,
on peut néanmoins penser que la Grande-Bretagne est encore loin d'avoir
trouvé le moyen d'équilibrer les forces multiples et contradictoires qui
agissent sur son économie et sur sa monnaie. Or, il faut  bien reconnaître
qu 'un tel état de choses n 'est pas fait pour faciliter la recherche d'une
solution au problème de la participation bri tannique à l'économie euro-
péenne. Habituée depuis plus d'un siècle à diriger un empire auquel elle
imposait son rythme économique et ses méthodes financières, la Grande-
Bretagne se trouve maintenant  en face d'une situation nouvelle. En recher-
chant  la collaboration avec l'Europe aussi bien avec celle des Sept qu 'avec
celle des., Six , elle défait encore un peu plus les liens déj à bien réduits

";qui fîç>fmient'; le Commonweaith et M. Duncan Sandys se l'est entendu dire
Knvec toute la netteté désirable au cours de son voyage au Canada , en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande. Mais en restant en dehors de l'Europe qui

s'un i t  peu à peu , l 'Angleterre va aussi au-devant des plus grandes difficultés.
Le gouvernement de M. Macmillan se trouve donc devant un choix

d'une exceptionnelle gravité et le moment approche où il devra prendre
une décision qui engagera l'avenir et fixera pour longtemps le sort du pays.

Philippe VOIS1ER.

Nouvelles difficultés britanniques

Le croiseur américain
« Long Beach »

à propulsion atomique
Déplacement : 14 ,000 t ; longueur :
219 m 75 ; largeur 22 m 25 ; vi-
tesse : 40 nœuds (Th km I h) .  Il
s'arme, comme le montre notre pho-
to, de deux rampes de lancement
pour engins antiaériens « Terrier »
de 20 km de portée , qu 'il débite à
raison de quatre à la minute , et , à
l'arrière, d' une rampe pour « Talos »
portant à 100 km environ . Il
s'é quiperait en plus de missiles
thermonucléaires de portée moyenne
(1500 km).  La propulsion nucléaire
lui assurera une autonomie dépas-
sant largement cent mille kilomètres

aux p lus fo r t e s  allures.

Les mesures antiségrégationnistes
sont difficilement applicables aux Etats-lis

QUAND LA COUTUME EST P LUS FORTE QUE LA L$$

S'il était un article du program-
me politique de M. Kenned y sur
lequel le corps électoral ne pou-
vait avoir aucun doute , c'était bien
celui qui concernait  les « droits
civiques », c'est-à-dire l'app lication
d'un régime d'égalité pour tous les
citoyens des Etats-Unis, sans dis-
t inct ion de race ni de confession.

Candidat  à la présidence. M.
Kenned y avait exposé à plusieurs
reprises son sent iment  sur cet ob-
jet. Il s'était déclaré résolu à con-
tribuer, de tous les pouvoirs dont
il disposerait s'il était élu , à l'abo-
lition de la ségrégation raciale. Le
12 octobre 1900, à New-York, il
avait même précisé que si les
Noirs devaient encore subir les
préjugés qui les a f fec ta ien t , les
Etats-Unis ne pourraient « gagner
le respect et l'amitié des peuples
de l'Afrique ».

Les résolutions de M. Kennedy
quant aux affaires intérieures des
Etats-Unis se trouvaient donc as-
sorties de considérations relatives
aux questions internationales.
« Nous ne pouvons nous faire les
champions de la démocratie à
l'étranger, avait a f f i rmé le candi-
dat du parti démocrate , si nous ne
la pratiquons pas chez nous. »

Lcs entreprises
de Bobert Kennedy

Pour mieux faire prévaloir ses
desseins, le président Kenned y
confia à son frère , Robert , le mi-
nistère de la justice. Conformé-
ment à la politique déf in ie  par le
chef de l'Etat , le nouvel « attorney
gênerai » décida l'application des
mesures tendant à abolir les dis-
criminations raciales.

Mais la coutume devait se révé-
ler, là encore, plus forte que la
loi. Les entreprises de M. Robert
Kennedy furent fort mal accueil-
lies dans les Etats du sud.

Déjà , au cours de ces quatre
dernières années, les mesures anti-
ségrégationnistes adoptées par l'ad-
ministration avaient provoqué dans
ces Etats de graves désordres.

En mai 1961, c'est , dans l'Ala-
bama ,- la Tille de Montgomery qui
fut  le théâtre  de violentes démons-
sur un, e t en ta t ive  d'intégra t ion
scolaire que s'opposaient Blancs
et Noirs, c'était sur l'affaire des
transports  en commun.  En princi-
pe, les voyageurs devaient être
tous admis , sans d i s t inc t ion  racia-
le , dans  les autobus. En fai t , les
prat i ques d i s c r imina t ive s  subsis-
tent  mal gré la décision de la cour
suprême.

Pour tenter d'assurer l'exécution
de cette décision et , plus générale-
ment , l' app l i ca t i on  des « Civil
ri ghts », des Noirs et des Blancs
avaient  décidé de voyager ensem-
ble dans  les Etats du sud. Ces «pè-
lerins de la liberté» y furent  l'ob-
jet de l 'hostil i té de la population
blanche.

La Caroline du sud leur fut  dé-
favorable  mais ce fut  dans l'Ala-
bama qu 'ils connuren t  les plus pé-
nibles épreuves. Les vil les d 'Annis-
ton , de B i r m i n g h a m  et de Montgo-
mery jalonnèrent l' exp édi t ion de
ces in for tunés  touristes.  Les véhi-
cules furent  at taqués , parfois in-
cendiés, et leurs occupants plus ou
moins gravement molestés.

Caractère de provocation
L'opposition de l'Alabama aux

mesures antiségrégationnistes ne
pouvait surprendre les autorités fé-
dérales car cet Etat constitue avec
le Mississipi , la Géorg ie , l'Arkan-
sas et l'Arizona un ensemble par-
t icul ièrement  résolu à maintenir  la
prééminence du Blanc.

Les démonstrations en faveur de
l'égali té des droits étaient donc té-
méraires dans cet Etat du sud mais
elles avaient été précisément en-
treprises pour aff i rmer  la volonté
des antiségrégationnistes. Le nou-
veau gouvernement démocrate  ne
pouvait se dérober à la pression
ainsi exercée sur lui. Il devait
désavouer les adversaires des
« droits civils » et se déclarer os-
tensiblement en faveur des Noirs.

Ceux-ci opéraient  donc avec ha-
bileté.  Us ava ien t  assez éprouve
l 'état  d' esprit du sud pour  savoir
que les Blancs de cette région s' in-
surgeraient  contre  l'a u t o r i t é  fédé-
rale plutôt que de subir une  loi
tenue en a b o m i n a t i o n .  A cet égard ,
le voyage des « pèlerins de la li-
berté » n 'était pas dé pourvu d' un
certain caractère de provocation.

Les autor i tés  locales ne pouva ien t
manquer  de s'élever contre le pou-
voir central.  Ce de rn ie r  se t r o u v a i t
ainsi impl i c i t emen t  i n v i t é  à rép li-
quer et à sévir car il ne pouvait
laisser outrager  la loi.

Une affaire significative
Ainsi qu 'on pouva i t  a i sément  le

présumer, le gouverneur  John  Pat-
terson ne consent i t  pas à désavouer
ses adminis t rés .  Se cons idé ran t
comme responsable î le  l 'E ta l  qui
l'avai t  élu , il récusa les décisions
de Washington et poussa l' insubor-
d ina t i on  jusqu 'à menacer  d' arresta-
tion les agents f édé raux  qui de-
vaient  in te rven i r  en Alabama .  Fort
heureusement , la sagesse l'emporta
et , pour assurer le m a i n t i e n  (k' l'or-
dre , le gouvernement  Patk 'r son or-
donna à la garde nat ionale , p lacée
sous son au to r i t é , de coopérer avec
la police fédérale-

Mais l'a f f a i r e  n 'en a pas été moias :
signif icat ive.  Le gouverneur du
Mississipi , M. Ross Barnett , avait
proposé à M. Patterson l'assistance
de son Etat au cas où les forces
fédérales i n t e r v i e n d r a i e n t  en Alaba-
ma sans le c o n s e n t e m e n t  de son
gouverneur. Il avait  é tendu  cette
proposition aux « Etats frères » me-
nacés par l' « agression fédérale ».

Le gouvernement fédéral  s'est
f ina lement  f la t té  d' avoir  ob tenu  un
certain succès puisque l' interven-
tion de ses agents a été f ina lement
admise dans l'Etat d'Alabama. Avec
la garde n a t i o n a l e , ceux-ci ont en
effet cont r ibué  à la sûret é des « pè-
lerins de la l iberté  ».

Le prestige des Etats-Unis
Traitant récemment de ces ques-

tions, M. Robert Kenned y a déclaré
que les troubles de l 'Alabama
avaient altéré le presti ge des Etats-
Unis dans l'opinion internationale.

Ce propos a laissé insensibles les
populations du sud qui est iment ,
au contraire, que les Etats-Unis ont
plus à souffrir  des mesures de fa-
veur accordées aux Noirs que d'une
politique de ségrégation.

On doit reconnaître que M. Ro-
bert Kenned y n 'a rien fait  pour
ménager les sentiments dc ce sud
qui accorde si t radi t ionnel lement
son approbation au parti  démo-
crate. Rappelant  que les préven-
tions à l'égard des minor i tés  e thn i -
ques et conventuelles t enda ien t  à
se dissiper, il a cité comme témoi-
gnage de ses allégations l'élection
de son frère John , I r landa is  et ca-
tholique, à la présidence des Etats-
Unis.

Dans ces conditions, a-t-il ajouté ,
11 est fort possible que. dans t rente
ou quarante ans , un Noir accède,
lui aussi , à la présidence.

Cependant , l'ancien président
Truman a conseillé aux antiségré-
gationnistes du nord de ne pas in-
tervenir  inconsidérément  dans  les
Etats du sud car le problème racial
était loin d'être résolu à Boston , à
New-York ou à Chicago. Dans ces
cités, a-t-il dit , l'accès de certains
établissements est encore in te rd i t
aux juifs  et aux Noirs.

H.E.A.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, midi k
14 heures : divertissement populaire.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
soufflons un peu. 12.45, informations.
12.55. feuilleton. 13.05. la coupe des ve-
dettes . 13.25, le quart d'heure viennois.
13.40 , compositeurs suisses : Pierre Mieg ;

16 h , entre 4 et 6... Danse à domicile,
avec, à 16.30, le Tour de France cycliste.
17 h, Radio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine
littéraire. 18.15, le micro dans la vie.
18.45, le Tour de France cycliste et le
Tour de l'Avenir . 19 h . ce Jour en Suisse.
19.15. informations. 19.25. le miroir du
monde. 19.50, feuilleton. 20.15. calomnies
de vacances. 20.45 , discoparade. 21.45 , le
concert du Jeudi. 22.30, Informations.
22.35. le miroir du monde. 23 h , araignée
du soir.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , fantaisie mu-
sicale. 20 h , Quincy Jones et son orches-
tre. 20.40 , Alceo Guatelll et ses Discoboll.
21.05 . chant. 21.20 , chansons romaines.
21.30, Orchestre M. Consiglio. 21.50. vive
l'opérette ! 22.30 , programmes de Sottens
et de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. rythmes. 7 h,

informations. 7.05. concert matinal.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , mélo-
dies populaires. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, F. Albert! et
son ensemble de harpes. 12.50. orgue
Hammond. 13.10, les dix minutes de
l'Hyspa. 13.20, chants. 13.40, musique de
ballet. 14 h , pour madame.

16 h , vous en souvenez-vous ? 16.20,
livres nouveaux. 16.50, sonate de F. Brun.
17.30. pour les Jeunes. 18 h , extraits du
comte de Luxembourg, de Lehar. 18.45,
questions religieuses catholiques romai-
nes. 19 h. actualités. 19.20. Tour de
France et Tournoi suisse d'échecs. 19.30,
informations , écho du temps. 20 h,
Orchestre récréatif V. Alexander. 20.30,
« Der Tod des Klelnbtirgers » , pièce,. 21.45,
quatuor à cordes, de Mozart. 22.15, In-
formations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15. spectacle de

danses et chants du folklore espagnol.
20.45, continents sans visa . 21.35, S.O.S.
sur la route , reportage. 22.25 . dernières
informations. 22.30 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15. « Le Cento-

valll », documentaire de R. Giambonlnl
20.35, voici le Tessin : Extraits du concert
de gala donné le 10 juin 1961 à Berne.
21.05, « Ein Mond f tir die Beladenen »,
pièce d'E. O'Neill. 22.30, téléjournal.
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Pour mener la bataille du pétrole
L'URSS achète à l'Occident
son équipement industriel

WASHINGTON (UPI) . — En 1946,
la production pétrolière de l'URSS re-
présentait  un dixième de celle des
Etats-Unis.  Au début de 1961, elle re-
présentai t  un tiers de la production
américaine. L'URSS était  en passe de
supplanter  le Venezuela , deuxième
producteur mondial  du pétrole.

Ces chiffres , et bon nombre d'au-
tres encore , sont consignés dans un
rapport publié récemment par la bi-
b l io thè que du Congrès. Ce rapport ,
tout  en soul ignant  que , pour le mo-
ment , les ventes de pétrole soviéti que
ne représentent que 5 % des échanges
Internationaux, ne dissimule pas que
lc_ s perspectives d'avenir ne sont pas
particulièrement bri l lantes  pour les
Occiden taux.

L'URSS mène sa bataille du pé-
trole avec acharnement .  Tandis que
les América ins  sont obligés de
f re ine r  leur production , aui en
vena i t  à excéder les besoins. Les

Russes produisent toujours davan-
tage de pétrole et , de plus, le ven-
dent  à des prix très inférieurs  à
ceux des compagnies occidentales.

Grâce à cette politique du pé-
trole à bon marché, le volume des
ventes soviétiques aux pavs non
communis tes  s'est accru de 1958 à
1959 cle 63%.

Des chiffres caractérisques
Certains chiffres sont d'ail leurs

assez caractéristiques et démon-
trent  que les efforts des Soviétiques
visent tout  part icul ièrement  à sup-
planter  les producteurs occidentaux
de pétrole dans les pavs qui étaient
jusqu'à présent leurs clients. En
1958, par exemple, alors que l'URSS
vendai t  à l'Argentine" le baril de
pétrole à 1,60 dollar , elle le vendai t
à la Pologne à 2,87.

Pour les Américains, la poli t ique
pétrolière pratiquée par l'URSS
consti tue un appât grâce auquel
elle cherche à étendre son influence
sur les pavs non engagés.

Il A est, enfin , un fa i t  qui peut
paraî tre  pour le moins surprenant  :
c'est à l'Occident que l'URSS achète
une grande partie de son équipe-
ment industriel. Les Occidentaux
aident donc directement les So-
viétiques à les supplanter sur le
marché international du pétrole.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mardi gras.
Palace : 15 h et 20 h 30, Paris , c'est

l'amour.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Traquenard.
Rex : 20 h 30, L'Aigle solitaire.
Studio : 15 h et 20 h 30, Une Fille très

avertie .
Bio : 20 h 30. Le Cambrioleur.
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Choisissez maintenant .,
la voiture de vos prochaines vacances

>3Ŝ !8H™iS-5 ^  ̂
Venez voir

^0^^f ^^ ^  et 
essayer 
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9 OV Impôts - 72 effectifs - Moteur super-carré à haut rendement - 9 à 10 litres
aux 100 km - 4 vitesses silencieuses et synchronisées.
LIMOUSINE GRAND TOURISME 5 places très confortables - 4 grandes portes - grand
coffre à bagages, large et profond - Nombreux accessoires et équipement grand luxe.
Prix : Fr. 10,700.— ; avec tolt ouvrant coulissant en acier Fr. 10,900.—.

Demandez renseignements el catalogues à l'agent depuis 1931, pour les
districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

(à Fleurier, garage Lebet)

J.-L. Segessemann, garage du Littoral, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début roule des Falaises

EXPOSITION EN VILLE, RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3

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

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

à disposition.

r

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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STAR

MOTOR î
OIL

Contre les dangers croissants
dus au développement

du trafic moderne.

On constate de plus en plus
que les moteurs
n'atteignent pas

leur température normale
de fonctionnement, de telle

sorte que les inévitables
produits de la combustion
(vapeur d'eau, substances

charbonneuses, suie, acides)
se condensent sur les pièces

froides du moteur. i

*
*
*
*
*

Prenez-y garde! Adoptez pour
votre moteur la nouvelle huile

Caltex 5-Star Motor Oil
contre la formation de dépôts

et de boues résultant
de l'augmentation constante

du trafic lent
et à courte distance.

(̂ Sx )

Après avoir brillamment fait
ses preuves en Amérique,

puis en Europe,
elle est en vente maintenant

dans toutes
les stations Caltex de Suisse.
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TAPIS D'ORIENT I
Grandeur : HERIZ 245 x 210 Ff. 625.-

jûi HERIZ 330 x 230 Fr. 785.-

j f M   ̂
CHIRAZ 295 x 210 Fr. 700,- H

y/ ^ ^ Ĵ ^L  
AFGHAN 

330 x 250 Ffi 850.- !

fflr wvcc 1}mm Wiilil I
J^::.<k,m2Ls* j. WYSS S. A. NEUCHATEL H

6, Place-d'Armes Tél. 5 21 21

A vendre
un lot de dix pousslnes
et un coq « New-Bamps-
hire », 3 mois et demi ,
en parfaite sente. 150 fr
Tél. 5 24 56. de 7 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
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J'habite à 6 kilomètres de mon lieu de travail. moteur est une petite merveille de la technique I Veuillez m'envoyerio nouveau prospectus Vélo-Vap ainsi "Comme je fais le trajet quatre fois par jour, cela moderne. II est conçu pour un usage quotidien: que la liste des concessionnaires Volo-Vap.
représente une distance totale de 24 kilomètres. sûr, robuste et économique à tous points de vuel
Mon Vélo-Vap consommant en moyenne 1,2 litre om: —¦ ——(mélange normal 2-temps) aux cent kilomètres. #• embrayage automatique Rue: • 
les 24 kilomètresqueje parcours quotidiennement * commande de moteur automatique Lieu: 
me reviennent donc à peine à 20 centimes! * traction directe avec amortisseur caoutchouté . T . _.
J'ai tant de plaisir à rouler en Vélo-Vap! Et quel * moteur de 48 ccm. 1 CV | ATeoag SA. Lavaterstrasse 66, Zurich 2/27 509
délassement aussi après des heures de travail * vitesse maximale: 30 km/h M M
assidu. II suffit de savoir manier la poignée des * pas besoin de permis de conduire ^L M M m £t
gaz et les freins, tout le reste est l'affaire de * autorisation de circuler dès l'âge de 14 ans ¦jT* M 
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l'embrayage etdelacommandedemoteurautoma- * 1.2 litre de aenzine aux 100 km r̂  A Ç \ C L  tr f—-* m S. M Wr iM—t B _f
tiques (brevet international Vélo-Vap!). Ce cyclo- * facilités de paiement l f.^\JO.~ —— " Xg ~^
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Poissons frais j
du lac de Neuchâtel

Filets de vengerons
Fr. 2.20 le % kg

Palée Fr. 3— le H kff

AU MAGASIN

L E H N H E R R M
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le mat in  avant  9 heures

Fiancés si
vous pensez « NOIR - BLANC », alors
choisissez notre modèle « MERVEIL-
LA ». Une chambre à coucher rie grand
luxe, grand brillant inaltérable , en
mahagoni - sapeli - érable, avec grande
armoire 4 portes de 220 cm. et literie
complète

Fr. 2500.-
Pour visiter , service automobile gra-
tuit. Livraison franco-garantie 10 ans.
Facilités de paiement. Des MILLIERS

de clients satisfaits.

Ameublements Odac Fanti & G
COUVET Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70

PA/H WETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genree 

PLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLE$ ATImprégnation

+ PLASTIQUES

rSSS- TAPIS TENDUS
Kl. 6 52 64 Moquelle-Bouclé-Tufting

A vendre une
CUISINIÈRES A GAZ; émaillée, gris b:;mc, avec

couvercle ; 4 feux ; en
très bon état : prix :
Fr. 80.— . y compris cas-
seroles et marmites. —
Tél. 5 64 49.

Pour la p lage, [BB
le p ique-nique et... HH
la table ! BH

l f|§ Saucisse I
ing «camping» H

à manger froide

ES 140 Iggl la pièce 190 g env. | B |V
Hi — ristourne

jf»j] iliij ' ' ^

Rideaux «Meubles «Tissus de décoration I
magnifique choix, style et moderne,
bienfacture, qualité et prix.

D. SCHNEIDER I
suce, de Jean Perriraz, 8, rue Hôpital , 0 5 32 02, Neuchâtel

Chien de chasse
A vendre superbe petit

courant suisse, pure race,
3 i- mois, issu d'une très
bonne souche de chiens
à lièvres. Tél. (038)
7 1196 , Maurice Diacon ,
Dombresson.

AmtK Avant de partir en
(H|K) V A C A N C E S
Vflj i _/ Nous vous conseillons

____ _________ £______ . de vérifier vos soutes â

COMBUSTIBLES
ou vos citernes ou fûts à MAZOUT.

Haefliger & Kaeser S. A.
NEUCHATEL - Tél. 5 24 26 - Seyon 2
sont â votre disposition pour vous servir

A vendre

bateau
à rames, longueur 4,50 m
en parfait état. Tél (024 )
2 15 82 , de 11 à 12 heu-
res.

Pour vos vacances

VALISES I
à bon marché

Profitez de nos

SOLDES I
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l ll i llllllilllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllll

(Vente autorisée)

BIEDERMANN 1
NEUCHATEL

k
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !

j c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c es  au
m a i t r e  o p t i c i e n . H ô p i t a l  1 1

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre belle

poussette -
pousse-pousse

«Wisa-Gloria» Ivoire gre-
nat , en pariai"; état ,
plus accessoires. Télé-
phone 5 59 30.



n La sauteuse roumaine Yolanda Balas améliore chaque semaine son record Q
D du monde de saut en hauteur. A Budapest , elle franchit 1 m 90.n an - nnnnnnnnnnnnnnn nnnnnn nnnnnn nnnnnnnnnna n annnnn annn annn

Il TOUJOURS PLUS HAUT
Le Belge Pauwels gagne au sprint

L'attaque attendue des grimpeurs n'a pas eu lieu
au cours de la 17me étape du Tour de France Luchon-Pau (197 km)

Les lazzis et les coups de sif-
flet tint été plus nombreux que
les applaudissements nu pas-
sage des coureurs dans cette
dix-septième étape du Tour de
France, Luchon-Pau (107 km),
qui aurait dû être la grande
étape des Pyrénées et qui ne
fut finalement qu'une insipide
promenade des principaux coni
currents de <?e Tour décevant.

Si la posit ion de Jacques Anquetil,
leader du classement général, se com-
prend fort bien — il n 'avai t  aucune rai-
son de prendre des risques — on re-
vanche , celle de ses adversaires directs
est blâmable. Pour tant , pinces sur leur
terrain favori , ni Charly Gaul , ni  Jun-
kermann . ni Mass ignan  n 'ont  ten té  Ja
plus peti te a c t i o n  offensive.  Est-ce le
fa i t  d'une coupable apa th ie  ou un aveu
d ' impuissance  ? Nous pencherons pour
la seconde, hypothèse .

Encore Massignan
C'est au pied de Peyresourde, le pre-

mier des quatre cols du jour , que les
soixante-quinze coureurs prônaient !e
départ sou s un ciel nuageux. Après
_! km âOO, Perez-Frances , suivi par Sta-
b l i n sk i . lançai t  la première a t t aque ,
mais  n'occupait ,c commandement  que
dii r . -inl rimix k i lomèt res .  Pendant  ce

temps , les lâchés é ta ien t  nombreux.
Dans  les de rn ie r s  k i l o m è t r e s  de ce t te
première ascension , Massignan se déta-
c h a i t  et au col (13 km .">00) précédait
de 5" Junkc remann , de 10" Gaul, Que-
heil lc .  Cazala , Otano , Pauwels , Busto ,
Anglade . et de 15" Anqueti l  et le pelo-
ton.

Dans la descente, van Aerde ct Cazala
crevaient , mais  re joignaient  le peloton
qui se reformait  alors. Puis c'était le
col d'Aspln. Après t ro i s  kilomètres de
moulée , Busto , Quchci l le  ct Robinson se
dé tacha ien t .  A six ki lomètres  du som-
met , alors que le peloton avait  concédé
35", Busto  était di stancé par Quehei l le
et Robinson , puis Queheil le  lâchait Ro-
binson ct , a u g m e n t a n t  sans cesse son
avance,  f r anch i s sa i t  le premier  le som-
met (44 km) .  Il y devançai t  Robinson
de l'Ofi" , Buslo rie l'.'lO", Gaul ct Beuf-
feui l  de l'55" et le peloton rie deux mi-
nutes .  Sur la f in  de la descente, Sta-
b l in sk i  et Mllcs i  se dégagea ien t  riu pe-
l o t o n  qu i  venai t  d'absorber Rnslo.  Bi-
bouée, Cazala , San Emeterio, Gcrussi et
Pauwels les i m i t a i e n t  à Sainlc-Maric-de-
Campan.  Quchcille . toujours  leader , pré-
cédai t  Robinson  rie 55". Stab l in sk i  et
Milesi  rie 2', le group e Bihouée rie 2'05"
et le peloton de 2*15".

Regroupe»! en t
La montée  du Tourmalet  commençait .

Après trois kilomètres , le peloton re-
jo igna i t  tous ceux qui le précédaient ,
à l'exception de Queheille et Robinson.
A mi-col, le Béarnais compta i t  1 '25"
d'avance sur Robinson et 3'25" sur le
peloton qui  perdai t  p lus ieurs  coureurs ,
dont  Darr igade et Graf. Près riu som-
met , Robinson é ta i t  repris par ses pour-
su ivan t s  qui le d i s t a n ç a i e n t  auss i tô t .
Manzaneque, un peu plus lot . avait  éga-
lement  cédé un peu de te r ra in . Au col
(74 km) , Quchc i l l e  passait encore pre-
mier .  Il y précédait  Mass ignan  ri e 2',
Gaul de 2'0â", Pauwels et Junkermann

Le Grand Prix
de la montagne

Col de Peyresourde (2me catégorie) :
1. Massignan (It) 6 p; 2. Junkermann
(Al ) 5 p; 3. Gaul (Lux-S) 4 p; 4.
Queheille ( Ouest ) 3 p; 5. Cazala (Fr)
2 p; 6. Otano (Esp) 1 p.

Col d'Aspln (2rr.e catégorie): 1. Que-
heiH e (Ouest) 6 p; 2. Robinson (G-B)
5 p; 3. Busto (CM) 4 p; 4. Gaul
(Lux-S) 3 p; 5. Beuffeuil (Ouest )
2 p ; 6. Pauwels (Be ) 1 p.

Col (lu Tourmalet (Ire catégorie ) :
1. Queheille (Ouest) 10 p; 2 . Massi-
gna n (It ) 9 p; 3. Gaul (Lux-S) 8 p;
4. Paxiwels (Be ) 7 p; 5. J-unkermann
(Al )  6 p; 6. Foucher (Ou est ) 5 p;
7. Dotto (CM ) 4 p; 8. Mastrotto (Fr )
3 p: 9. Anqueti l (Fr ) 2 p; 10. Mattio
(CM) 1 p.

Col de l 'Auhlsqu p (Ire catégorie) :
1. Pauwels (Be) 10 p; 2. Queheille
(Ouest) 9 p; 3. Foucher (Ouest ) 8 p;
4 . M'a:?signan (It) 7 p; 5. Beuffeuil
( Ouest) 6 p; 6. Bttsto (CM ) 5 p; 7.
Gauil (Lux-S) 4 p; 8. Dotto (CM) 3
p; 9. Gainche (Ouest ) 2 p; 10. Car-
tel! (It )  1 p.

Classement généra l f inal  :
1. Massignan (It) 95 p; 2. Gflul

(Lux-S) 60 p; 3. Junkermann (Al)
48 p: 4. QueheiHe (Ouest ) 41 p: 5.
Pauwels (Be ) 31 p; 6. Busto (CM)
28 p; 7. ex-aequo : Ignolin (Ouest ) et
Anquetil  (Pr ) 26 p; 9. Planckaert
(Be) 20 p; 10. ex-aequo : Dotto (CM )
et Foucher (Ouest) 17 p. Puis : 17.
ex-aequo: Ruegg (S-Lux) et Huot
(CM), Hoevenaers (Be ) 9 p.

de 2*10", Dot to , Mastrotto , Anquetil ,
M a t t i o . Adr iaenssens  el Gainche de
2'],".", Carlesi et Wasko rie 2'20".

Dans la plongé e vers Picrrcfi t te-Nes-
talas  ( 11) 4 lun),  Quehe i l l e  augmenta i t
son avance et il se r a v i t a i l l a i t  à cet en-
dro i t  trois minu te s  avant  ses adversai-
res, regroupés . Peu après , Busto se lan-
çait  à la poursu ite de Queheille , cepen-
d a n t  que le pe loton c o n t i n u a i t  à perdre
du t e r r a i n .  Puis Pauwels , Foucher et
B e u f f e u i l  se dé t acha i en t  et à Arrens
( 122 km) ,  Quehe i l l e  devançai t  Busto rie
50". Pauwels rie 2'50", Foucher et Beuf-
feui l  de 3'40" et le peloton de ô'.ïO".

Dans le col de Soulnr , au 127me kilo-
mè t re , Buslo  r e jo igna i t  Quehe i l l e  et le
l â c h a i t  au s s i t ô t .  Derrière , le peloton
fondait  et parmi les lâchés figura i ent

Manzane que et Perez-Frances qui ava ien t
re joint  le gros de la t roupe  en t r e  le
Tourmalet  et P le r re f i l t c -Ncs ta las .

Chassé-croisé
A Soulor (130 km) , Busto possédait

45" d'avamee sur Quchci l le ,  1' sur Pau-
wels, 1*46" sur Foucher , 2'4.V sur Reuf-
feui l ,  4'lfl" sur Massignan et 4'2.V sur
le peloton. Cependan t  que J u n k e r m a n n
sor ta i t  de ce dernier , Pauwels r a t t r a pait
et dépassait Buslo au début du col de
l 'Aubisquc.  l'n peu plus hau t , sous la
pluie , J u n k e r m a n n  étai t  r a t t r a p é  par
Gaul . A n q u e t i l , Hoevenaers , Dotto , Car-
lesi , Gainche , Huot , Wasko el Mastrotto,
Au sommet ( 140 km) . Pauwels étai t
premier (levant Quehei l le  à 25". Foucher
à 10", Mass ign an  à 1*45", Beuf feu i l  à
2'fl.">". Busto h 2'15" et le premier groupe
à 2'30".

Dans la descente, Quehei l le  r a t t r a p a i t
Pauwels et le dépassait , cependant que
derrière , Anque t i l  d i s lança i t  Gaul , mais
celui-ci re venai t  par 1a sui te .  Pendan t
ce temps , Mass ignan .  v ic t ime d'une  cre-
vaison. Beuf feu i l , Buslo  é t a i e n t  re jo ints .
A l.aruns (158 km), Quchc i l l e  compta i t
200 m d'avance sur Pauwels e( Foucher
et 2'4.ï" sur le groupe Anquetil  que plu-
sieurs coureurs rejoignaient .

A Biel le  (165 km) . Foucher et Pau-
wels r a t t r a paient  Queheille. Ce dernier ,
h quinze kilomètres du but . démarrai t
pour t en te r  d'e f i n i r  seul , mais  échouait.
Finalement , les trois hommes se dispu-
ta i en t  la victoi re  au sprint et Pauwels
l' emportai t  aisément.

ÉTAPE
Classement de la 17me étape , Luchon -

Pau (197 km) :
1. Pauwels (Be) 6 h 29' 57" moins une

minute de bonification : 6 h 28' 87" ;
2. Foucher (Ouest ) même temps ; 3.
Queheille (Ouest) 6 h 30' 02" ; 4. Q.
Groussard (Ouest) 6 h 33' 55" ; 5. Hoe-
venaers (Be) 6 h 33' 56" ; 6. Carlesi
(It) 6 h 34' 03" ; 7. Gainche (Ouest) ;
8. Aerenhouts (Be ) ; 9. Thomin ( Ouest ) ;
10. Junkermann (Al ) ; 11. Planckaert
(Be ) ; 12. Beuffeuil (Ouest) ; 13. An-
glade (Fr ) ; 14. Ruegg (S-Lux) ; 15.
Adriaenssens (Be ) ; 16. Mastrotto (Fr ) ;
17. Perez-Frances (Esp) ; 18. Bergaud
(Om ) ; 19. Anquetil (Fr). Puis : 22.
Gaul (Lux-S) ; 27. Massignan (It) même
temps. 46. R. Graf (S-Lux) 6 h 43' 28" ;
54. Ruchet (S-Lux) 6 h 47' 59" ; 57.
Gallatl (S-Lux) même temps.

Le Hollandais Piet van Est est arrivé
après les délais .

Le Dissez (PN) et Fischerkeller (Al )
ont abandonné .

GÉNÉRAL
Classement général :
1. Jacques Anquetil (Fr ) 99 h 35' 57" ;

2. Carles i (It ) à 5' 29" ; 3. Manzaneque
( Esp ) à 5' 43" ; 4. Gaul ( Lux-S) à
6' 33" ; 5. Massignan (It)  à 8' 20" ; 6.
Junkermann (Al ) à 9' 14" ; 7. Dotto
(CM) k 10' 39" ; 8. Perez-Frances (Esp)
k 12' 08" ; 9. Pauwels (Be) à 17' 12" ;
10. Adriaenssens (Be ) à 17' 39" ; 11.
Hoevenaers (Be l k 18' 29" ; 12. Ruegg
(S-Lux) à. 20' 46" ; 13. van Aerde (Bej
à 27' 01" ; 14. Zamboni (It) à 29' 41".

Puis : 82. Galatti (S) 101 h 50' 44" ;
63. R. Graf (S) 101 h 51' 02" ; 66.
Ruchet (S) 102 h 08' 03".

EQUIPES
Classement par équipes :
1. Ouest-Sud-Oupest (Foucher , Que-

heille , G. Groussard ) 19 h 33' 24" ; 2.
Belgique 19 h 36' 56" ; 3. ex-aequo :
Suisse - Luxembourg ( Ruegg, Gaul ,
Bolzan), France et Centre-Midi , 19 h
42' 09" ; 6. ex-aequo : Italie et Espagne ,
19 h 46' 55" ; 8. Paris-Nord-Est , 19 h
52' ; 9. Grande-Bretagne , 20 h 25' 53" ;
10. Hollande , 20 h 43' 19".

L'Allemagne n 'ayant plus que deux
coureurs, ne figure plus au classement.

Classement général :
1. France , 8 points ; 2. Belgique , 3 ;

3. Italie , 3 ; 4. Ouest-Sud-Ouest , 3 ; 5.
Centre-Midi , 1.

POINTS
1. Darrigade (Fr) 126 p. ; 2. Gainche

(Ouest) 115 p.; 3. Carlesi (It) 114 p.;
4. Anquetil (Fr ) 101 p. ; 5. Aerenhouts
(Be) 90 p.; 6. Pauwels (Be) 85 p.; 7.
van Aerde (Be) 76 p.; 8. Massignan (It)
75 p. : 9. Junkermann (Al ) 68 p. ; 10.
Stablinski (Fr ) 60 p. ; 11. Foucher
(Ouest) 56 p. ; 12. Planckaert (Be) 54 p. ;
13. Hoevenaers (Be) 52 p. ; 14. Claes (Be)
et Gaul (Lux-S) 51 p.

l a  prime de la combativité a été at t r i -
buée au régional Queheille et. celle de
la malchance  à l 'Al lemand Fischerkeller.
Arrivé après les délais , le Hollandais Piet
van Est est éliminé.

Sixième victoire consécutive
pour les coureurs italiens

LE TOUR CYCLISTE DE L'AVENIR

Bruno Fantinafo, jeune commer-
çant en fruits , âgé de vingt ans,
a apporté à l'Italie sa sixième vic-
toire d'étape consécutive en triom-
phant à Pau d'un groupe de dix-
sept coureurs. Parmi eux figurait
son compatriote de Rosso, qui
détient le maillot jaune.

Au départ de Bagnères-de-BigOrre, les
quatre-vingt-six concurrents prirent une
allure rapide en raison d'attaques in-
cessantes de certains coureurs. A Sainte-
Marie-de-Campan ( k m  10) , le Fran-
çais Beaufrère attaqua une première
fois. Pourtant , ce n 'est que cinq ki-
lomètres plus  loin qu 'il réussit dans son
entreprise. L'Espagnol Colmcnarejo , qui
avait  tenté dc suivre le Français , était
a r rê té  par une crevaison. A l'at taque
du Tourmalet , le Français avait l'iô"
d'avance sur le peloton , qui avai t  déjà
perdu de nomhr eux éléments  ries les
premières rampes , et no t ammen t  le
Portugais  Cardoso et l 'Anglais Raras-
bottom.

Le solo français
Dans la montée , t a n d i s  que Beaufrère

poursuivai t  seul , l'Espagnol Menendez
et le Portugais Alvez , puis l ' I tal ien
Zancanaro , le Belge Desmeth et .l'Al-
lemand Kunde sortaient du peloton. A
la Mongie, à 4 km du sommet , Beau-
frère possédait une avance de l'4ô" sur
les cinq hommes préci tés , et de 3'30"
eur le peloton.

Au sommet , le Français , toujours en
tète , devançait  Zancan aro  de 1*40", Kun-
de et Alvez dc 2*05", Mencndez de 2*15",
Desmeth de 3*05". Gabica. Cauvet , Her-
nanr iez , rie Hosso ct tout le peloton pas-
saient  à 4*40". Au rav i ta i l l ement  de
Pie r re f i t t e  ( k m  60), Alvez rejoignai t
Beaufrère et tous  deux abordaient  l'Au-
hisque avec 2'35" d'avance sur Kund e
et Menendez et Ô'IO" sur le peloton.

L'effondrement
Dans l'escalade, Beaufrère lâchait le

Portugais , et au sommet , il le précé-
dait  rie 2'15". Puis venai ent dans l'or-
dre : Menenri ez a 2'25", Kunde à 2','tO",
Zancanaro à 4*50". Cruz dans le même
temps , Kudra à 5*10", Gabica et Cauvetà 5'20" et de Rosso et le peloton à
5'50".

A Laruns , Beaufrère n 'avait  plus
qu 'une m i n u t e  ct demie sur Alvez et
Kunde , et 2'45" sur un pelo ton dc qua-

torze hommes, où figuraient  de Bosso,
Gabica , Cauvet , Zancanaro , Fant lnato  et
le Suisse Jais l i .  Ce dernier groupe re-
jo igna i t  Kunde , Alvez et Menendez et ,
à l'entrée du circuit d'arrivée , Beaufrère
était t a lonné  à cent mètres par la meu te
de ses poursuivants.  Epuisé, le Français
se relevait et la victoire revenait  au
sprint  à l ' I tal ien Fan t ina to . Succès com-
plet des coureurs t ransalpins , puisque
Zancanaro avait assuré sa première
place au classement du meilleur grim-
peur.

ÉTAPE
Classement de la lOme étape, Bagnères-

de-Bigorre - Pau (150 km 500) : 1. Fan-
tlnato (It) 4 h 50' 25" moins une mi-
nute de bonification : 4 h 49' 25" ; 2.
Petterson (Scand) ; 3. Genêt (Fr) ; 4.
Cauvet (Fr) ; 5. Gabica (Esp) ; 6. Cruz
(Esp) ; 7. Levaclc (You) ; 8. de Rosso
(I t )  ; 9. Ancanaro (It) ; 10. Desmeth
(Be) ; 11. Gawliczek (Pol ) ; 12. Her-
nandez (Esp) ; 13. Kudraz (Pol) ; 14.
Alves (Por) ; 18. Menendez (Esp) ; 16.
Kunde (Al) ; 17. Carvalho (Por ) même
temps ; 18. Beaufrère (Fr) 4 h 50' 54" ;
puis : 23. Jaisli (S) 4 h 52' 11" ; 50T
Echenard (6) 5 h 07' 35" : 61. Maurer
(S) 5 h 09' 48". Le Suisse Roland Zôffel
a abandonné.

GENERAL
1. de Rosso (It) 46 h 13' 59" ; 2. Ga-

bica ( Esp ) k l'27" : 3. Cruz (Esp) k
9'21" ; 4. van d'Huynslager (Be) à 10'55" ;
5. Kunde (Al ) .à 11*16" ; 6. Cauvet (Fr )
à 12' 37" ; 7. Levaclc (You) à 14' 26" ; 8.
Cardoso (Por) k 17' 01" ; 9. Jaisli (S)
k 18' 35" ; 10. Desmeth (Be) à 19' 16".
Puis : 50. Maurer (S) 47 h 37' 43" ; 73.
Echenard (S) 48 h 49' 43".

MONTAGNE
1. Zancanaro (It) 41 p.; 2. Beaufrère

(Fr ) 37 p. ; 3. ex-aequo : Kunde (Al)
et Desmeth (Be) 32 p. ;  5. Gabica (Esp)
28 p. ;  6. Hernandez ( Esp ) 23 p. ;  8.
Menendez (Esp ) 22 p.; 8. ex-aequo : de
Rosso (It) et Alves (Por) 16 p.; 10.
ex-aequo : Cardoso (Por) et Cruz (Esp)
12 p. ;  12. Ramsbottom (G-B) 10 p.; 13.
ex-aequo : Grasslnl (Lux ) et Cauvet (Fr )
9 p. ; puis : 19. Fuchs (S) 5 p.

EQUIPES
Classement par équipes : 1. Italie (Fan-

tlnato . de Rosso , Zancanaro) 14 h 30'
15" ; Espagne 14 h 31' 17" ; 3. France
14 h 31' 44" ; 4 . Portugal 14 h 33' ; 5.
Belg ique 14 h 34' 48" ; puis : 11. Suisse
(Jaisli . Echenard. Maurer) 15 h 09' 34".

Classement général : 1. Espagne 4 p.;
2. Italie 3 p.; 3. Hollande 2 p. ; 4. Fran-
ce 1 p.

RUEGG GARDE BON ESPOIR
Les Suisses n ont pas connu d incident mécanique

.1 nouveau, les Suisses ont couru
l'étape sans connaître le moindre.
ennui mécani que. Selon leurs
moyens, ils se sont battus coura-
geusement sans décevoir.

l'ourlant dès les premiers kilomè-
tres , Ale.r Ilurtin eut peur de noir
Galatti sombrer , l' n e f f e t , dans le
roi de Peyresourde , le rout ier-s tnyer
f u t  parmi les premiers lâchés et ja-
mais il ne renit la tête de la course ,
alors que R u t h e t , décramponné cinq
kilomètres pins haut , pariant à re-
venir sur le gros p eloton à la f a n e u r
de la descente de ce premier col.
Avec beaucoup de courage , Galatti
s 'accrocha tant et si bien qu 'il ar-

riva à Pau dans le sil lage de Ru-
ehet après avoir dépass é bon nom-
bre de concurrents .

Freddy Ruegg a élé deux fo i s  en
d i f f i c u l t é  : dans les derniers lacets
des cols du Tourmalet el de l'Àtlbis-
que. Mais chaque [ois , il revint ra-
p idement sur le pelo ton Anquet i l
anec lequel il a terminé l' é tape.
Ruegg garde bon espoir de prendre
une des dix premières p laces an clas-
sement général f i n a l . Il  comple sur
l 'étap e contre la montre pour amé-
liorer sa position et aussi sur le
concours des trois Luxembourgeois
et de Rol f  Graf avec lesquels il f a i t ,
en f in , caisse commune.

Au Palais d'Hiver de Leningrad , de-
vant 7000 spectateurs , les ha ltérop hi-
les sovié t iques  ont  b a t t u  ceux ries Etats-
U n i s  par cinq victoires à deux.

Résultats:
Poids coqs : 1. Viktor  Marzagulov
(URSS) .135 kg (105/97,5/132,5) ; 2.
Charles Vinci  (E-U) 327 ,5 kg. — Poids
p lumes  : 1. Isaac Berger (K-L " ) 360 kg
(110,5/102/147,5); 2, Mikka i l  Mcdvedev
(l 'BSS) 357,5 kg. — Poids légers : 1,
Boris Makeyev (L'BSS) 3(15 kg. — Poids
moyens : 1. Anatoli Zehgun (URSS)
402.5 kg. — Poids lourds-l égers : 1.
Luis Belcke (R-D 407.5 kg. — Poids
mi-lourds : 1. V a s i l v  Stcpannv (URSS)
457 ,5 kg;  2. Bi l l  Mardi  ( K-l' i 135 kg.
— Poids lourds : 1. V i k t o r  Pol iakov
(L 'BSS ) 467 ,5 kg; 2. Sid Henry (E-C)
442 ,5 kg.

Les Américains battus
à Leningrad

0 Le footballeur (ex-Moutier) Dàha'ni
qui évolua la saison passée avec Bâle,
Jouera désormais avec Lausanne.
0 A Montréal, devant 3500 spectateurs,
les footballeurs de Pcp-ordln Montréal
ont battu Rapid de Vienne par a-2
(2-2 ) .  .. .
0 Classement lnterméd' atre du cham-
pionnat d'Europe de yachting des Flylng
dustchman . à l'Ile de Bendor , après la
deuxième régate :

1. Hollande (B. Krasan - H. Kraan)
2059 points ; 2. Allemagne (Dietrich •-
Altenkand )  1457 : 3. URSS (Selkovnikov .-.
Dilchine) 1406. Puis : 11. Suisse (Maus -
Duvaud)  278.
0 La Fédération International e de tennis
a accepté le principe des tournois «open» ,
mais elle n 'en organisera pas avant 1963
au plus tôt.

Sept jours n ont pas suffi
à émousser l'entrain des équipages

Le vainqueur (4249) vire en tête à la bouée d'arrivée d'une des régates
qu'il remporta.

. (Phot . Spy.)

Le j oran répondit présent au départ
de toutes les régates de sa « Semaine»

La première «Semaine du joran», orga-
nisée par la flotte des « Vauriens » du
CVN s'est terminée par la victoire de
L.-Ph. de Bosset qui a gagné les der-
nières régates avec une constance di-
gne du champion suisse des 5 m 50 I

A la régate de mercredi , il te rminai t
en tête avec une avance dc plusieurs
centaines de mètres sur « Mambo » et
B Quérida ». Derrière eux « Koulap ik »
réussit à passer « Barracuda > ct • Péto-
che » , qui  pour tant  avaient pris un excel-
lent départ.

SPECTACLE AMUSANT
Le lendemain , les parcours furent

changés. En raison des hebdomadaires
régates du jeudi , les organisateurs  dé-
cidèrent  de l'aire par t i r  les « Vaur iens  »
sur Neuchâtel... et les yachts  du CVN
sur Auvernier  ! Ce fut un spectacle
amusant  lorsque les deux _ f lottes se
croisèrent devant Serrières k l'a l ler  ct
au retour , tandis  que (les sa luta t ions
s'échangeaient  entre aines ct cadets.

Le vendredi avai t  l ieu la dernière ré-
gate de cet te  « Semaine » . Quatorze
B Vauriens » é ta ient  au départ.  « Barra-
cuda » p r i t  la tétc.  Mais  les positions
changèrent  souvent .  Puis à la f in du
premier t o u r , « Maric-Salopc » passa la
ligne devant • Barracuda » ct mena tout
le reste de la course. • Kou lap ik  », en-
core lui , réussit à remonter cil deuxiè-
me posi t ion.  • Mambo > , parti  sixième
et qui devait  défendre son rang rie se-
cond au classement général  l u t t a  farou-
chement. 11 dépassa successivement «Cu-

DANS LA MEME SECONDE
Le soir , le classement général fut

proclamé ct les prix distribués. Le ca-
p i t a ine  dc la f lo t t e  fé l ic i ta  les « vail-
r i enn i s t e s  » rie leur e n t h o u s i a s m e  et dc

leur sport ivi té .  Mais cette semaine é ta i t
loin d'avoir  émoiissé l'en t ra in  des équi-
pages. Aussi les responsables de la flot-
te décidèrent rie la terminer  par une
grande régate-croisière sur le parcours
Auveriiicr-Bàie d'Ostende.

C'est ainsi que samedi , à trois  heu-
res les « Vauriens  » mi ren t  le cap sur
l'autre Côté du lac. Ils é ta ient  accompa-
gnés par trois grosses unités , — des
« Yoll cnkreiizer » — qui assuraient le
Contrôle de la régate. Le bateau amiral
« Mathur in  » donna le signal du départ
puis f i la toutes voiles dehors pour
mouiller la bouée d'arrivée. Pendant  ce
temps le « Téméraire » ct le « Spray»
jouaient les escorteurs et les con-
voyeurs.

« Marie-Salope » f i t  dc nouveau une
course excellente et te rmina  cinq minu-
tes devant  « Mambo » . Derrière lui  na-
viguaient  « Barracuda » et « Cur ian ln  »
qui réussirent à passer la l igne  ft la
même seconde après 2 h BB dc naviga-
t ion  1 « Cinq-Vents » les su iva i t  de près
emmenan t  dans son si l lage le pelolon
des derniers « Vauriens  » .

RÉGATE HANDICAP
Dimanche par un ciel quelque peu

menaçant , lès « Vauriens » , escortés par
leurs  grands frères , f i rent  une régate
hand icap : l'ordre rie départ étai t  in-
verse dc leur rang d'arr ivée le soir pré-
cédent .  Le départ se fi t  de la crttc , les
équipages poussant à l'eau leurs bateaux
qui  ava ien t  passé la n u i t  hissés sur le
siihlc de la grève. Ce fut hau tement
sport i f  et spectaculaire !

« Koulap ik  » fut  le premier ft ral l ier
Auvernier , suivi de « Cudanlo » . Derriè-
re eux « Barracuda » et « Mambo » se
l ivrèrent  une lutte constante jusqu 'à
l'arrivée.

Ht pour t e rminer  en beauté celte pre-
mière • Semaine du joran» , les «Vaur iens»
prof i l è ren t  rie ce qu '« il » s' é ta i t  levé
pour courir encore deux nouve l les  réga-
tes amicales , l'après-midi, devant  Au-
vernier .  Ce fu t  le • Téméraire » qui se
chargea d'être le bateau starl .  Lors de
la seconde régate les équipages changè-
rent de bateau , his to i re  rie prouver que
c'é ta i t  le barreur et non le bateau seul
qui était  responsable de leur classe-
ment.  Mais ceci est une autre histoir e !

F. S.
Classement général de la « Semaine du

joran » : 1. « Marie-Salope , â L.-P. de
de Bosset. Il gagne le challenge de la
«Semaine du joran» et très sportivement
en fait don au second classé ; 2. « Mam-
bo» , k J.-C. DuPasquier ; 3. « Koulapik » ,
à E. Stucki ; 4. « Barracuda » , à M. Lam-
belet ; 5. « Cudanlo » . à D. Spichiger ; 6.
« Pétoche » , ft H. -L. Burgat ; 7. « Quéri-
da» , à P. Mathey ; 8. « Bambalse » , à
J.-L. Wille ; 9. « Ch 'napan » , ft C. Gan -
guillet ; 10. «Balaoul » , ft J. Calame ; 11.
« Plum-Cake » . ft J.-J. de Reynier ; 12.
« Moana » . ft G. Plpoz ; 13. « Cinq Vents » ,
à V . Barrelet ; 14. « Fleur d'Eau » , à C.
Gallay.

RES UM O NS
tAmim — ;: : - ; : :  :-m--mm '̂ :

On at tendait  beaucoup de retape
des Pyrénées de ce ISme Tour cycliste
de France. Hélas, pour reprendre l'ex-
preiwlon pur trop connue, la monta-
gne H, une fois de plus, accouché
d' une souris. Les adversaires directs
(lu maillot  jauni '  n 'ont pas arraché un
fil  à su toison d'or. Il se trouva pour-
tant quelques braves qui  démontrè-
rent â ceux que l'on considère , à tort
ou ft raison , comme des champions ,
qu 'il étult possible de faire mieux
qu 'une simple promenade. Nous pen-
sons plus particulièrement au réglo-
nal Queheille, au t eu r  d' une longue
échappée. Pauwels, lui  aussi , sortit de
l'anonymat  et son effort  fu t  récom-
pensé par la victoire d'étape.

Dans le Tour de l 'Avenir , les jours
se suivent et se ressemblent pour les
Italiens. Ils ont enregistré , hier , leur
sixième Victoire consécutive. Le Suisse
Roland ZOffel sur lequel on fondait
beaucoup d'espoir a préféré abandon-
ner , après avoir accumulé les minutes
de retard au cours des étapes précé-
dentes, ("est dommage car Zoffel au-
rait pu nou s fournir , demain , le vain-
queur  de l'étape contre lu montre.
Mais II serait injuste de ne pas rele-
ver la bonne tenue de Jaisli qui , une
fols encore, est arrivé avec les meil-
leurs.

Sport d'été par excellence, le yach-
ting a fait de nouveaux adeptes grâce
ft une Intér essante compétition orga-
nisée pur le CVN de notre ville . La
« Semaine du joran » favorisée par
des airs excellents a remporté un beau
succès.

Wl.
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Qu'en Pensez-«°us ?
L'irascible Perez-Frances

Un des favoris du Tour de France
cy cl iste , l'Espagnol Perez-Frances n'a
pas , pour l'instant , rempli son rôle de
favori. On en faisait  un vainqueur pos-
sible. Pour le moment , il se contente
de suivre Anquelil. En revanche , il se
distingu e d'aulre façon. Presque chaque
jour , à l' arrivée , il enlame une bataille.
Everaert et Busto connurent des démê-
lés avec l'Espagnol. L'autre jour ce fut
Hoevenaers qui s'accrocha avec l'imp é-
tueux ibérique. Perez-Frances a la mé-
moire courte. A-l-il déjà oublié qu'il
lui exclu de la «Vue l ta » l'an dernier
pour «voir fail l i  assommer un concur-
rent bel ge à coup de gonfleur.. ,

[Èj/lp ihWlM
fe fil CASINO l V Wl
h proximité immédiate de Nyon et de Genève^

CE SOIR 13 JUILLET
VENDREDI 14 Juillet , en matinée

et en soirée
L'animateur Pierre DEÇA présente :

« FOLIES BURLESQUES»
avec Jany CARREL, Jean FARINA

et une pléiade d'artistes

???????Dn nnnnnnnnnnnn
D? .
D S
D „ Inspirez-vousn Pg n ite ces pronostics
§ ? et VOUS GAGNEREZ
D R

•r n T n - peut- être
n
??unaannnnnnanannnnDD

nnnnnannnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnDa5
1. Bâle - Elfsborg Boras . . . . 1 2 x 1 x 1  

^2. Grangea-Bocussia N'Klrchen . 1 x 2 1 2 1  Ç3
3. Pirmasens - Zurich . . . . 1 1 1 1 1 1" H
4. Schalke 04 - Chx-de-Fd s . . x 2 1 2 x 1 

^4. AJax Amsterdam - Malmô . . l l l l l l p6. Feyenoord Rotterdam-Gôteborg 1 1 x 1 2  1 Q7. Gr'azer - Osnabrtick . . . . 1 x 2 1 x 2 08. Oergryte Gôteborg - Venlo . . 1 x 2 2 x 1  ?0. Kickers Offenbach - Vlenna . 1 2 x 1 2 1  ?
10. Tasmanla - Sparta Rotterdam . 2 2 x 1 2 x n
11. Wiener SC - Gornik Zabrze . . 1 x 2 1 x 2 0
12. Loko. Leipzig-Tatran Presow 1 2 x 1 1 1  D

?
?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnD

Le comité  technique rie la Fédérat ion
française d'e t enn i s  vient die former
J'équipe qui rencontrera celle d'Ita 'l.i e
en d e m i - f i n a l e  rie la coupe Davis  ( zone
européenne ) , les 21, '22 et 23 j u i l l e t ,
sur le court c e n t r a l  riu stade Roland-
Garros. Ce match marquera  la rentrée
riu Niçois Jean-Noël Gr in r i a  après p lu-
sieurs mois d' absence dans les compé-
t i t i ons  officicli les.

Voici les deux  équi pes :
France : Pierre Darmo n  ct Gérard Pelet
pour les s imp les. Jean-Noël Grinda et
Jacques Rcnnvand  en double.

I t a l i e  : Fausto Gard in i , Giuseppe
Merl o, Nicola Piotrangcili  ct Oriando
Sirola.

Grinda réapparaît
pour la coupe Davis

Au match URSS-Etats-Unis

La télévision suisse transmettra en
Eurovision la rencontre d' athlét isme
l 'RSS-Etats-Vnis , en direct de. Moscou ,
dimanche 16 ju i l le t  (13 h 2(1 à 18 h iO) .
Il  s 'agit de la première retransmission
en direct en matière de sport depuis
l'I 'RdS et la troisième en général.
L'image est acheminée de Moscou par
liaison 'hertzienne jusqu 'à Leningrad ,
puis  sur Thallin et Helsinki , où elle
rejoint le réseau existant de l'Euro-
vision.

La télévision sera présente

l .  .¦ WA T E R .P O L O .4M

Red Fish organisera ,  a Ne uchâte l , un
tournoi  de water-polo qui mett ra en
présence trois  sé lec t ions  r égionales de
Suisse.  Celle comp é t i t i o n  aura lieu le
d i m a n c h e  2.1 j u i l l e t .  Chacune d'es équi-
pes comprendra les me i l l eu r s  «espoirs»
(lu pays.  Voici les noms ries Romands
quii on t  élé chois i s  :

Yves Pille r (1941) . Serge Piller (1942) .
Pierre Gougler (1943). GénaM Chevalley
(1943) , Jean-Jacques BoMe ( 1943), Gino
Gero;* (1942), Toni Kunzle (193 9), tous
de Neuchâtel; Claude Mabil lnrd (1943) .
die Martigny ; Gérard Juillard (1938) , deVevey: Benjamin Moret (1938); André
Wellen mann (1939), cle Genève.

Tous les « espoirs » suisses
à Neuchâtel
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iîleutilesi be ôtple
Salons : Louis XV, Louis XVI, ber-

gères, lit de repos.
Salles à manger : Renaissance,

Louis XV, Louis XVI.
Chambres à coucher : lit cor-
beille canné, capitonné, armoires,

coiffeuses.
Meubles : radios, bibliothèques, su-

perbe commode marquetée, etc.
Acheter chez le fabricant ,

c'est réaliser une économie I

TAPIS D'ORIENT
de provenance directe

Cf). (fèaubarb
route des Alpes 5

Tél. (037) 2 12 34, Fribourg
t I
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"̂ ^™ Referons le plein.

Combustibles ^W  ̂ ^K
Combe-Varin S. A. &§nmf F I

Neuchâ te l  S^^A'-X ' "-- -.M .î -'
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« Necchi >
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix,
portative zig-zag

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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^^S^L^-s^a^  ̂Puisez Vita dans sa boîte à la cuillère.
^^^^^0 Vous serez surprise et ravie: elle est si

; tendre, si onctueuse, exactement comme
?* J : vous avez toujours désiré votre graisse !

^T~i m " é%: Vita, pure et végétale, renferme un pour-
m\f I I  centage spécialement élevé d'éléments

{ ;. ? JR w W* non saturés, dont le rôle important est I
J nf sfc souligné par les diététiciens modernes.
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Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
ds la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman d amour et de sport
par 14

SONIA FOURNIER

— Serge, vous êtes fou , vous
auriez pu vous tuer cent fois... Et
ces gouffres partout... Oh ! Serge,
quelle peur vous, m'avez faite !

— Mais vous n 'aviez aucune rai-
son d'avoir peur ! Il fa l la i t  bien
me rendre compte de la vitesse
dont j 'étais capable , et... je suis
assez content de moi 1

Ils reprirent la route , .Serge était
calme et roulait d'un bon t ra in
sans fatigue, sûr de sa force et de
sa volonté.

A Angoulême, Vauquelin vit ar-
river les deux jeunes enchantés,
mais le plus exubérant  était Serge
qui se hâta de mettre son ami
au courant des détails de la double
étape.

— Eh bien , mon garçon , il ne me
reste plus qu 'à te féliciter , sourit
Vauquel in .  Je craignais  un peu tes
réactions et j 'éprouve une grande
joie en cons ta tan t  que tu t'es main-
tenu , pour ne pas dire surpassé.
C'est un sérieux a tou t  dans  ton jeu
que d'avoir pu dégringoler les pen-
tes comme un bolide. Et puisque
tu n 'es même pas fatigué, je te

considère comme prêt à affronter
n 'importe quelle épreuve. Si peu
que tu continues, j 'ai bon espoir
de te faire agréer au Tour de
France.

r*-> **J r*J

Un nouvel hiver s'écoula sans
histoire .  A ses moments de loisirs,
Serge con t inua i t  son en t ra înement
et Marie-Laure  mena i t  toujours sa
même vie d ' inst i tutr ice de campa-
gne. Ils se voyaient  chaque jour , ou
plutôt  chaque soir, au moment des
veillées. Marie-Laure recevait  Serge
dans  sa p e t i t e  cu i s ine  bien chauf-
fée , et c'étaient  alors de longues
conversations à deux au cours des-
quelles ils a p p r e n a i e n t  mutuelle-
ment  à se connaî t re  jusqu 'au fond
de l'âme. La f a m i l i a r i t é  g randis -
sai t  en t re  eux , ma i s  le stade de
l'amit ié  ne fut jamais 'd épassé.
Serge c o n f i a i t  toutes ses pensées
à Marie-Laure ; seul l'aveu de son
amour  ne f ranchissa i t  pas ses lè-
vres. Pour t ant  la j eune  f i l l e , au
cours d'une in t ime  causerie, crut
bien ce moment arrivé.

— l'n jour  vous partirez d'ici , lui
disa i t  Serge. Vous ne passerez pas
toute votre vie aux Brousses.

— Peut-être partirez-vous avant
moi , Serge. Lorsque vous vous se-
rez fai t  un nom dans le monde du
sport, vous irez à Paris et vous
m'oublierez vie.

— Vous oublier , vous , Marie-
Laure ! Ne vous aperrevez-vous pas
à quel point vous m'êtes- indispen-

sable ? Alors que votre amitié at-
tentive a fait de moi un homme
fort, alors que je vous dois tout
ce que je suis, tout ce que j' espère
devenir 1 Jamais je ne vous oublie-
rai , Laurette. Je ne pourrais même
plus vivre sans vous. Je vous...

Serge recula , épouvanté. Quel
blasphème était-il en t ra in  de pro-
férer ? Qu 'al la i t  penser Marie-Lau-
re ? Celle-ci le regardait  les yeux
éblouis , les joues en feu. Mais Ser-
ge tourna brusquement  les talons
et s'enfonça dans la nuit.

CHAPITRE VIII

PERSPECTIVES
ENCHANTERESSES

Après le long sommeil de l'hiver
le pr in temps apportai t  l 'émerveil-
lement  du renouveau.  Serge n 'était
pas insensible à l'éveil de la na tu -
re ; mais pour lui  l'éveil de la belle
saison prenai t  un sens pa r t i cu l i e r
et précis : les courses al laient  re-
commencer.

Il n 'étai t  pas seul à se nourr i r
d ' impat ience  ; déjà , il avait  reçu
la visite de Vauquel in .

— Es-tu iprèt , mon garçon ? J'es-
père que tu n 'a pas laissé rouiller
tes jambes au cours des longues
nui ts .  Il est quest ion d' une  course
d'Angoulême à Limoges. Tu y par-
t ic iperas , cela va sans dire , et tu
la gagneras  ; tel est notre désir !

— A quelle date a lieu celte cour-

se ? demanda Serge, les yeux bril-
lants.

— Elle est fixée au lundi de Pâ-
ques. Te sens-tu bien d'aplomb ?
N'as-tu plus peur ? Réponds-moi
net tement , car si tu te lances dans
une course avec le moral en com-
pote, elle est perdue d'avance.

— Je vais vous répondre en toute
f ranch i se . J'ai eu une  longue crise
de cafard après mon accident  de
Cognac , mais la promenade de Cler-
mont  m'en a guéri ? Je me suis
rendu compte de mes moyens et
j 'ai p le inement  conf iance  en moi.
Je suis prêt à a f f ron te r  des épreu-
ves plus difficiles que le trajet de
Limoges.

— Cela me fait  plaisir de t'en-
tendre  par ler  ainsi.  Je suis sûr que
tu vas faire  honneur  à noire mar-
que aussi bien qu 'à ton nom.

Tout en se dir igeant  vers l'école
à travers le tap is verdoyant des
pâ tu rages  et les haies fleuries, Ser-
ge rêvai t  à la prochaine épreuve.
A u c u n e  appréhension ne lui serrait
le ccenr. Dans quel ques heures
il a l la it  partir , mais il avait tou-
jours  besoin de se retremper au
pa ravan t  près de Marie-Laure. Et
comme un grand gosse, il avait
une  faveur à lui demander.

— M'attendrcz-vous à l'arrivée.
Marie-Laure ? Je vous en prie, ne
dites pas non... Si vous saviez
comme cola me foue t te  quand je
songe que vous m 'at tendez , et qu 'en
niellant pied à terre je trouverai

votre sourire et vos yeux... Vous
êtes pour moi le signe de la vic-
toire. Tout mon courage m'aban-
donne lorsque vous n 'êtes pas là.
Rappelez-vous le malheur de Co-
gnac... Vous aviez refusé de venir.
Vous ne m'attendiez pas, aussi le
destin m'a arrêté en chemin. Ma-
rie-Laure, vous, mon porte-bon-
heur , allez-vous m'abandonner  ?

Le souvenir de l'accident, la sup-
plication qu'elle lisait  dans les yeux
de Serge firent oublier à la jeune
fille la résolution qu'elle avait pri-
se. Marie-Laure mit simplement sa
main dans celle du coureur.

— Je vous attendrai , Serge, c'est
promis.

Et le jeune homme s'en alla con-
fiant.

Le lundi de Pâques s'annonça
brumeux et gris, mais durant l'a-
près-midi, le soleil dissipa les nua-
ges et ce fut en fin de compte, une
belle journée. Tout en roulant sur
la route de Limoges. Marie-Laure
sentait sa gorge se serrer. Aurait-
elle la force de supporter les allu-
sions cruelles des badauds ? Pour
le prestige de Serge ne ferait-elle
pas mieux de se dissimuler ? Infl i -
gerait-elle au vainqueur le supplice
public de son ingrate personne ? En
apercevant les rues déjà noires de
monde, la jeune fille frissonna. Tout
à coup une  idée lui vint. Serge en
serait at tr is té , mais ce serait mieux
ainsi .

Au lieu de se montrer au premier

rang comme elle l'avait fait à Bor-
deaux , Marie-Laure s'arrangea pour
se laisser éclipser et disparaître der-
rière de puissantes épaules. Ce fut
dans cette retraite qu'elle reçut les
premières nouvelles et apprit le nom
du vainqueur. L'attente fut longue,
Serge se maintenai t  avec le peloton
de tête . Vauquelin se frottai t  les
m a i n s  rempli d'espoir. Puis il se fit
un brouhaha , une silhouette rapide
franchi t  la ligne d'arrivée ! Serge
Benoit avait gagné une deuxième
fois.

Marie-Laure aurait voulu courir à
lui, les mots se pressaient sur ses
lèvres pour lui exprimer sa joie et
sa f ier té , mais elle se fit violence
et resta volontairement plongée dans
la foule anonyme, tandis que Serge
rayonnan t , recevait le bouquet tra-
ditionnel.

Vauquelin , le visage radieux s'ap-
procha de son jeune ami et l'étrei-
gni t  dans ses bras. Son visage écla-
tait de satisfaction , car la victoire
marquait  à la fois la valeur de son
protégé et la supériorité de ses vé-
los.

— Je suis content de toi , Serge, je
ne t'en dirai pas plus. Tu sais ce
que ton succès de ce jo ur représente
pour ton avenir. Désormais, tu es
un coureur connu et les propositions
viendront à toi.

Un homme à cheveux gris, jeune
et sportif d'allure, se tenait près de
Vauquelin et couvait le vainqueur.

(A tuivre.)

A VENDRE
POUR CAUgE DE DÉCÈS
Maiïteaux, robes, costu-
mes, taille 42, sacs, sou-
liers No 38, le tout en
bon état. Tél. 6 9107.
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Une forte réduction du poids ne peut
s'obtenir que par des restrictions alimen-
taires. Si vous restrei gnez votre alimen-
tation sans en changer la composition,
votre organisme souffri ra bientôt d'une
carence en importantes substances nutri-
tives et fonctionnelles. Faim, nervosité
et capacité de travail amoindrie , telles en
seront les conséquences, d'où l'impossi-
bilité fréquente de poursuivre une cure
systématique.

Cest pourquoi tout régime amaigris-
sant doit avoir une composition quali-
tative diiïérente de notre alimentation
habituelle,

La composition correcte d'un régime
amaigrissant, mais néanmoins complet au
point de vue nutritif, est difficile. Aussi
bien dans les ménages que dans les éta-
blissements publics, la composition de
tnenus adéquats se heurte à des difficultés.
La Minvitine constitue dans ce cas une
solution nouvelle.

Qu'est-ce que la Minvitine?
La Minvitine, un produit de la maison
Dr A. Wander S.A., Berne, est un aliment
diététique prêt à la consommation et
complet. Elle apporte à l'organisme les
substances nutritives et fonctionnelles
dont il a besoin. La ration quotidienne
contient 900 calories (unités énergé-
tiques), toutes les vitamines essentielles
CA, Bj , B„ PP, B„ C, D, E), de précieux

éléments minéraux ainsi que les substances
d'importance vitale pour l'édification et
l'entretien de l'organisme.

La Minvitine, simplement mélangée a de
l'eau, forme une boisson savoureuse qui
remplace un ou plusieurs repas de la
journée. Elle rassasie comme un vrai repas
et vous maintient alerte et en pleine pos-
session de vos capacités.

Comment la Minvitine
agit-elle?
La Minvitine fait maigrir les personnes
trop corpulentes parce que cet aliment
leur apporte une ration calorique infé-
rieure à celle qui serait nécessaire pour
conserver leur poids.

Cela constitue la voie naturelle pour dé-
charger l'organisme, sans qu'il soit néces-
saire de suivre une diète compliquée ou
de réprimer artificiellement l'appétit.

Fait remarquable, les personnes qui pren-
nent de la Minvitine ne ressentent aucune
faim, l'appétit est normalement satisfait.
La Minvitine rassasie comme un vrai repas.

De quoi la Minvitine est-elle
incapable?
La Minvitine n'est pas un produit miracle
lequel, absorbé additionnellement, fait
disparaître comme par enchantement un
excès de poids. Elle doit être utilisée judi-

cieusement, et les personnes qui désirent
mai grir fortement au moyen de la
Minvitine doivent se soumettre au régime
strict. Cela n'est d'ailleurs pas difficile car,
après deux jours, si ce n'est immédiate»
ment, la faim ne se manifeste plus.

A quelles pertes de poids
peut-on s'attendre?
Lors d'alimentation exclusive â la Min-
vitine, on observe des pertes moyennes
de poids de 200 à 250 grammes par jour .
Un amaigrissement plus rapide n'est pas
à conseiller, même chez les personnes
bien portantes. En cas de maladies, en
particulier lors d'affections vasculaires,
métaboliques et rénales, la cure ne doit
être appliquée que sous surveillance mé-
dicale.

La disparition d'un excès de poids repré-
sente un soulagement pour le cœur ct la
circulation, pour la respiration, le système
digestif et les fonctions motrices. C'est
pourquoi une cure menée correctement
n'amène pas de fatigue ni d'abattement
mais, au contraire, tme sensation de bien-
être et des capacités accrues.

La Minvitine est en vente, sans ordon-
nance, dans les pharmacies et drogueries,
en boites de 225 grammes et en emballages
ce ' :nés. Demandez votre arôme pré-
féi ;cao, café ou neutre.

Dr A.Wander S.A. Berne

Un nouvel
aliment complet

pour
la cure amaigrissante
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La modification du statut
des fonctionnaires fédéraux

A la commission du Conseil national

Augmentation du traitement de base
De notre correspon dant de berne :

Mercredi, la commission du Conseil national chargée d'examiner le pro
jet de loi modifiant le statut des fonctionnaires a siégé à Berne sous la pré
sidence de M. Agostinetti, socialiste tessinois, et en présence de M. Bourg
knecht, conseiller fédéral.

Le projet , rappelons-le, a pour f in
d'améliorer la rémunération du person-
nel de la Confédération , PTT ct CFF
compris. Dans son message du 5 j u i n
dern ie r , le gouvernement j u s t i f i e  ses
propositions par la concurrence que
fa i t  l'économie privée aux services pu-
blics en raison du liés haut degré d'oc-
cupation et par les d i f f i cu l t é s  qui en
résultent pour l'admin i s t r a t ion  de re-
cruter de nouveaux agents.

Que propose donc le Conseil' fédéral ?
Pour l'essentiel, ceci :

Tout d'abord, le t ra i tement  de base
serait augmenté de 4 % ; toutefois
l'augmenta t ion  annuel le  devrait  repré-
senter au moins 400 francs. Cette con-
di t ion  favorise les fonct ionnai res  et
employés classés tout au bas de l'échel-
le.

Ensuite, on réduirait  le nombre d'an-
nées nécessaires pour passer, dans cha-
que classe du minimum au maximum.

Actuellement, ce passage exige, en prin-
cipe , dix ans. Il est un peu plus court
dans les classes in fé r ieures .  Selon le
projet , il s c i a i t  ramené à hu i t  ans ,
au m i l i e u  et dans  le h a u t  de l'échelle
et même à quatre ans dans la __5me
classe de t r a i t e m e n t .

Augmentation des allocations
En outre, on porterait à 400 fr  l'al-

loca t ion  a n n u e l l e  pour e n f a n t  qui at-
te in t  ac tue l l emen t , J' .compris le supplé-
ment de renchérissement, 376 fr. Cette
a l locat ion  serait même" de 450 fr. à
p a r t i r  du troisième eql'ant. '

Enf in , le projet prévoit une indem-
ni té  plus forte pour le service irré-
gul ier  (service de nu i t  no t ammen t ) et ,
pour le service du dimanche , uue indem-
n i t é  nouvel le  dont  le Conseil fédéral
f i x e r a i t  te mon tan t  par voie d'ordon-
nance.

Ces amél iora t ions  ent ra înera ient  une
dépense supplémenta i re  d'environ 85
m i l l i o n s  par ans. De plus. Confédération
et CFF devraient  verser aux caisses
d'assurance du personnel une cinquan-
ta ine  de mi l l i ons , les assurés prenant
eux-mêmes 19 mi l l ions  à leur charge,
pour « racheter » l'augmenta t ion  de la
rente à laquelle donne droit l'augmen-
tation du traitement de base.

Le texte proposé résulte d'une enten-
te entre le département des f inances
et les associations du personnel. Aussi
se présente-t-il comme « tabou » . De
fai t , la commission, qui fut  unan ime
pour entrer en matière, a décidé de
recommander au Conseil national  les
nouvelles disposit ions concernant  la
rémunéra t ion  du personnel. Des pro-
positions divergentes tendant soit à
fixer à 5 % l'augmen ta t ion  du trai-
tement de base (amendement  de M.
Buhler, radical de Zurich) ou à fixer
à 480 fr. l'allocation pour enfan t  (amen-
dement de M. Heil , catholique argovien)
ont été repoussées à de fortes majori-
tés.

Remaniement de la commission
paritaire

En revanche, la commission a ren-
voyé au Conseil fédéral la disposi t ion
concernant  la commission paritaire. Le
projet prévoyait un système permettant
d'assurer une représentation au syndi-
cat chrétien-social , minor i ta i re , qui re-
cueil le  17 % des voix , parmi le person-
nel , mais  n 'obt ient  aucun des 10 sièges,
tous occupés par les élus de l 'Union
fédératlve.

Toutefois, les règles ont paru si com-
pli quées que la majorité apparemment
acquise, en principe, à l'idée de faire
une place à la minorité, a demandé de
nouvelles, propositions.. , .M.-' . Bouçgk necht
a accepte <ie réexaminer la ç(àesti cât ,el
il reviendra devant la commission lé 8
septembre prochain.

L .

+ La fièvre aphteuse a é*é constatée
mairdi à Leysin (Vaud.) dans l'exploi-
tation de M. Marcel Bride, et à Rennaz,
dans la ferme de M. Franz Hodel . Le
bétail de ces exploitations a été abattu.

LA COUDRE
Le retour  des gymnastes

(sp) Dlmanche soir , les gymnastes actifs
ayant  participé à la fête romande de
gymnastique à Fribourg ont été reçus,
au cours d'une charmante réception , par
les gyms hommes de la ¦ Coudre. Après
avoir défilé dans les rues d,u village, les
gymnastes, fleuris par quelques dames
cle la Société féminine, ont entendu M.
A. Patrix, président des gyms hommes,
qui leur a adressé d'aimables, paroles. Il
a relevé le bon travail de la section et
félicité son moniteur, Félix Biétry, pour
sa bonne préparation.

Aux concours Individuels, auxquels ont
pris part quatre gymnastes, 11 a égale-
ment relevé leur excellent travail. En
effet , en athlétisme, catégorie A. le gym-
naste Armin Feitknecht a remporté la
l lme place . En catégorie B. Jean-Pierre
Fçger prenait la Omc place, tandis que
Francis Siegfried obtenait la 34me place
sur quelque 360 gymnastes qui concou-
ra ient dans cette catégorie . Eh artisti-
que, catégorie B. le Jeune Francis Mar-
tin a fourni également un bon travail.
Ces quatre gymnastes ont été félicités
et. remerciés pour leur peine.

-Ensuite , le vice-président de la so-
clejté des actifs a remercié les gyms
hommes pour leur réception.

Et c'est au son de la musique que
cette soirée s'est terminée.

YVEKDON
Deux pédalos

romiient leurs amarres
De nombreux promeneurs ont remar-

qué hier  deux p édalos en pcrd'Mii«>n, et
l'on craignai t  de se trouver en présence
d'un drame du lac, d'au t an t  plus que
le drapeau de tempête avait été hissé.
Fort heureusement , il s'agissait simple-
men t  de deux appare i l s  qui  avaient rom-
pu leurs amarres au large de Grandson.

OPPENS
Ineemlie de forêt

(c) Hier, vers mid i , un incendie  de forêt
s'est déclaré près de la Tuillière. Des
paysans qui  se t rouva ien t  à prox imi té
du lieu du s in i s t re -  vou lu ren t  in te rven i r
avec le chef dès pompiers cle la loca-
l i t é , mais il f a l lu t  faire appel , devant  la
violence ditl s i n i s t r e , aux premiers se-
cours d'Yverdon , qui purent heureuse-
ment lu t te r  e f f icacement  contre le si-
nistre. Dix stères de bois façonné ont
été détrui ts .  L'enquêle a révélé que l'in-
cendie avait été provoqué par des cam-
peurs qui n'avaient  pas pris soin d'é-
teindre complètement leur foyer.

'• BIENNE .,,/ ¦;¦
Sympathique échange

d'étudiants
(c) Douze étudiantes  des Etats-Unis
v i e n n e n t  d'être reçues à Bienne, où
elles feront un séjour de plusieurs se-
maines.  En contrepartie, une douzaine
d'étudiantes de chez nous passent des
vacances studieuses en Amérique.

LE PAQUIER
Recensement fédéral
des arbres frui t iers

(c) Lors du recensement des arbres frui-
tiers. 11 a été dénombré un total de 775
arbres répartis sur tout le territoire com-
munal de la façon suivante : 237 pom-
miers, 34 poiriers , 64 cerisiers, 438 pru-
niers, 1 pêcher et 1 noyer.

Ces chiffres sont presque identiques à
ceux du recensement de 1951, où l'on
avait un total de 800 arbres.

<L'économie électrique suisse»
Une intéressante exp osition au Casino de Montreux

Une très intéressante exposition s est
ouverte samedi  à M ont reux , dans les
locaux du Casino. Organisée par l'Union
des centrales suisses d'électricit é et
l'Office du tourisme de Montreux, celte
exposition offre  au v i s i t e u r  une  vue très
précise de ce qu 'est la production
d'émergie électrique dans  not re  pays,
cela au moyen de tableaux divers, de
graphiques et de maquet tes. Des objets
réels y sont éga lement  exposés, tels
des isolateurs, des disjoncteurs et des
turbines,

C'est en présence de diverses per-
sonnal i tés  que M. Sutter , directeur de
l'Office diu tourisme de Montreux, a
déclaré oaeverte cette exposition qui
durera jusqu 'au 26 août. Il montra  com-
ment la product ion d 'é lectr ic i té , mal-
gré la construction de barrages ne nui-
sait pas aux beautés de la na tu re  et
même, quel quefois, pouvait embellir
certains sites.

Ce fu t  ensui te  M. Pierre Payot , di-
recteu r de l 'Union des centrales suisses
d'électricité, qui , dans un court expo-
sé, présenta cette dernière.

Intéressante rétrospective
Répartie dans plusieurs salles, cette

exposition , placée sous le t i tre « L'Eco-
nomie  électrique suisse » présente tout
d'abord une in té ressan te  rétrospectif
L'on y trouvé tout ce qui f i t  les « béato
jours » de •l'électricité : un  compteur
vieux de .près d'un  siècle , un fer  à re-
passer, une lampe de chevet (qui sem-
ble d'un emploi assez dangereux) ,  de
v i e i l l e s  dynamos, voilà un petit aperçu
de sa « pa rtie historique ».

Passons main tenant  dans la section
moderne . Nous y voyons une  maquette
de l'usine de « Chandoline », près de
Sion , des isolateurs pour le transport
de courants  à haute tension , dès inter-
rupteurs à bain d 'huile, 'le tout exposé
avec goût , laissant au v i s i t eu r  le re-
cul nécessaire soit  pour admirer, soit
pour étudier les appareils .

Une autre salle est tapissée de sché-

mas et de diagrammes.  Ell e représente
le fu tu r  réacteur a tomique  de Lucens,
qui , on le sait, produira die l'énergie
électrique. Plus loin , encore des ma-
quettes de barrages, de sons-stations.

L'électricité et les statistiques
Mais ce qui a •retenu le plus notre

att ention , ce sont les graphiques et les
photographies montrant  l ' évolu t ion  de
la production et de la consommation
électrique. Nous n 'entrerons pas ici
dams les détai ls , mais , à l'aide de quel-
ques ch i f f r e s , nous croyons utile de
montrer  quels  sont les efforts  faits
dans not re  pays dans le domaine  de la
production de l 'électricité. La produc-
t ion  annuel le  d 'électricité t o t a l e  était ,
en 1910, d'un peu plus d'un mill iard
de kWh. Elle a passé, en 1960, à tf lus
de 15 m i l l i a r d s  de kWh . La consom-
mat ion  é lec t r ique  domest ique  pour
•l'éclairage é t a i t  de près de 100 kWh
en 1031, alors qu'elle était de 500 k\Vh
eu 1 !)55.

Quant  aux ques t ions  f inanc iè res , elles
sont aussi é loquentes .  En 1030, le capi-
tal a n n u e l  du premier  établissement des
entreprises d'électricité d i s t r ibuant  à
des tiers était de cent millions de francs
envi ron .  11 accuse u n e  descente entre
les années 1035 et 1040. Sa remontée
en flèche, après' ces années  de crise,
est particulièrement ' 'Signif ie»! ive. Il a
a t t e i n t  environ 700 mill ions de f rancs
iftu cours de l'année-1956 et depuis , il
•monte toujours .

De nombreux autres dé ta i l s , techni-
ques et ' s tat is t iques se t rouvent  encore
dans cette exposition , montée avec le
plus grand soin et avec le souci d' inté-
resser le visi teur  sans le lasser .

Fr. B.

SAINT-ALBIN (Fribourg)
La récolte des petits pois

(cl Les agr icul teurs  de la Broyé font
cesï temps-ci la récolte des pet i t s  pois.
La;, plante est fauchée et chargée en-
suite , tel du foin , sur des chars qui
se di r igent  vers la fabr i que de con-
serves à Estavayer-le-Lac. Cette année,
la récolte est abondante et les agri-
culteurs sont sa t i s fa i t s, tant  pour la
quan t i t é  que pour la qualité des petits
pois de la Broyé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Blessé par une automobile

(c)' Mercred i , â 18 h 15, un automobi-
liste c i rcula i t  à la rue du Versoix. A la
hau teur  du café portant le nom de la
rue, il a heurté  un passant , F. V., qui a
été projeté violemmen t au sol . Le pas-
sant a été conduit  à l'hôpital, sou f f r an t
deS plusieurs blessures.i ' miA» rtiri _. . . . .,  . .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 Jull. 12 Juillet

8 W«fc Féd. 1945, déc. 103.10 103.— d
3 '/«•% Péd. 1946, avril 102.75 102.75
3 •/_ Féd. 1949, . . . 99.50 d 98.50
2 '/«"/o Féd. 1954, mars 95.50 95.25
8 •/. Féd. 1955, Juin 99.25 98.50
3 :•/» CJPJ1. 1938 . . 99.50 d 99.— d

ACTIONS . .
Union Bques Suisses 4550.— 4560.—
Société Banque Suisse 3010.— 3025.—
Crédit Suisse 3085.— 3145.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2330.— 2340.—
Electro-Watt 2850.— 2880.—
Interhandel 4480.— 4515.—
Motor Columbus . . . 2395.—¦ 2425.—
Indelec 1550.— 1580.—
Italo-Suisse 1075.— 1084.—
Réassurances Zurich . 3500.— 3540.—
Wlnterthour Accld. . 1345.— 1345.—
Zurich Assurances . . 7150.— 7100.—
Saurer 1990.— 2050.—
Aluminium Chlppls 7750.— 7675.—
Bally 2075.— 2000.—
Brown Boveri 4025.— 4125.—
FlscSer 2925.— 2860.—
Lonza 3500.— 3690.—
Nestlé porteur . . . .  4060.— 4095.—
Nestlé nom 2475.— 2470.—
Sulzer 5300.— 5450.—
Aluminium Montréal 145.50 144.—
American Tel. & Tel. 516.— 514.—
Baltimore 150.— 147.—
Canadian Paclflo . . . 103.— 102.50
Du Pont de Nemours 930.— 930.—
Eastman Kodak . . . 463,50 462.—
General Electric . . . 273.— 274.—
General Motors . . . .  100.— 190.50
International Nickel . 344.— 345.50
Kennecott 372.— 372.—
Montgomery Ward . . 122.50 426.—
National Distlllers . . 120.— 120.— ;
Staijd. Oil New-Jersey 191.— 191.50
Union Carbide . . . .  595.— 592 .— d
U. States Steel . . . .  348.— 348 —
Itald-Argentlna . . . .  69.— 69.50
Philips 1200.— 1192.—
Royal Dutch Cy . . . 140.— 141 —
Bodec 127.— 129.50
Allumettes B 145.— d 147.— d
A.E.G 5n6-— 505'—
Farbenfabr. Baye.- AG 770.— 761.—
Farbw. Hoechst AG . 689.— 677.—
Siemens 748.— 742.—

BALE
ACTIONS

dba 14900.— 1405O —
Sandoz 14500.— 14725 —
Geigy. nom 23600.— 24350.—
Hof£.-La Roche (b.J .) 38800.— 39900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . .. . .  1525.— 1520.—
Crédit Fonc. Vaudois 1175.— 117o.—
Romande d'Electricité 700.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 960.— 990.—
La fuisse-Vie 5500.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.— 14$~
Bque Paris Pays - Bas 235.— o 218.—
Charmilles (Atel . de) 1820.— 1900.—
Physique porteur . . . 1050.— 1085.—
Sécheron porteur . . . 940.— 930.—
BiCF : . . . . 428.— 425.—

„ IMPRIMHRIB CENTRALE ,„,«.,«-
et de la
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6, rue du Concert - Neuchâtel |

Directeur : M»ro Wolfrath
Rédacteur en chef du Journal i
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 Juillet 12 Juillet

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1740.— d 1775.—
Ap. Gaidy Neuchâtel 300.— d 310.— d
Câbl. élec. Cortaillod 26000.— 24OO0.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 750O.— o 7025.— d
Chaux et clm. Suis, r, 4000.— o 4000.— o
Ed. Dubied & Cie SA. 4350.— o 4300.— o
Ciment Portland. . . .12500.— d 12500.— d
Suchard Hol, SA. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 750O.—r o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv 65.— d 65.— d
Droit app. Gardy, Ntel 80.— 70.—
Droit Dubied 870.— d 850.—

OBLIGATIONS .
Etat Neucha*.. 9«/i 1982 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 d 101.60 d
Etat Neuchât. 3"/i 1949 101.50 d 101.50
Com. Neuch. 3V« 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Chx-de -Fds 3'/i 1948 100.— d  100.— d
Le Locle 8'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3>/« 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3V. 19S1 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 •/• 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold: 3>7i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.3Vt 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale SVi

Cours des billets de banqne
du 12 Juillet 1961

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.15
Belgique ..„ . -. . 8.4S 8.76
Hollande . *•' _ _ . . . H9.25 121.75
Italie . . .». .- ' . — .68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche , . . . . 16.50 16.80
Espagne . ". . . .  7.20 7.50

Marché libre de l'or

Pièces suisses . ... . . 33.75/35.7,6
françaises . . . . . .  . . 33.75/35.75
anglaises . . . .  . . . .  40.—/43.—
américaines . '.'" . •"' . 175.—/185.—
Lingots 4840 —/4940.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
13 Juillet

Marché en recul

Clôture Clôture
précédente dn Jour

Allied Chemical ... 61.— 60 •/*
American Can 42 '/t 43.—
Amer Smettlng . , . . 67 Vi 67.—
Amer Tel and Tel ' .- . 119 '/i 118 '/•
Anaconda Copper . .. 65 '/• 55 V»
Bethlehem Steel . . .  40 '/• 40 '/.
Canadian Pacific . . .  24 V» 23 Vt
Dupont de Nemours . 216.— 215 '/«
General Electric . . .  82.— 81 '/.
General Motors . . . .  44 V» 44 ¦/>
Goodyear 43 V. 43 '/.
Internickel 80 Vi 80.—
Inter Tel and Tel . . 56 '/> 55 »/«
Kennecot Oopper . . .  86 »/. 86 V.
Montgomery Ward . . 28 '/• 28 '/«
Radio Corp 60 Vi 59.—
Republic Steel . . . .  60.— 60.—
Royal Dutch 32 »/i 32 <h
South Puerto-Rlco ; . 22 '/. 22 '/•
Standard Oil of N.-J. 44 Vt 44 V.
Union Pacific;"-.-..'. .. • 34'/. . .34 >/«
United Alroraft . . . .  47 Vi 48 '/.
U. S. Steel 81.— 81.—

Regain de prestige des travaillistes anglais
( ¦D I T E  D E  L A . P R E M I È R E  P A O B )

M. Frank Cou sins et le syndicat des
transports seront, s'ils main t i ennen t
la semaine prochaine à leur con-
grès leur position en faveur du
désarmement unilatéral , presque
isolés.

M. Gait skell n 'aura cependant pas
gagné cette bataille tout seul — la
vict oi re est due en effet aussi en
grande par t ie  j u n  mouvement qui
s'est consti tué il y a jus te  un an au
sein du parti t ravai l l is te  sous le
t i t re  de « Campagne pour le socia-
lisme démocratique ». Les h u i t  fon-
dateurs  de ce m o m r m c n t  (dont  le
président est lord Al l iée)  ont cher-
ché depuis l'été dern ie r  « u n  moyen
de rendre le parti t ravai l l is te  à ce
qu 'ils es t iment  être sa t r a d i t i o n  cen-
t ra le  » et de l'aider à se débarras-
ser des obl igat ions  extrémistes
(telles que le principe du désarme-
ment uni latéral)  que lui avaient im-
posées des factions peu i m p o r t a n-
tes mais  résolues. Ce groupe a uti-
lisé, pour cette « contre-révolution »,
la même tacti que que ses. '' ad ver-
sa ires : il.a cons t i tué  des « cellules »
dans les sections et envoyé"dé son
siège londonien des discours habi-
lement préparés et des motions de
débat types. Celte u t i l i sa t ion  éner-
gique des méthodes de l'ennemi
rapporte maintenant  ses fruits.

Un nouveau programme
de politique intérieure

La publication du programme de
polit ique intérieure du parti , la se-

ma ine dernière , est venue corrobo-
rer cette prem ière" vague de , con-
fi ance et de solidarité interne. Ce
n 'est pas seulement la matière du
programme qui a fait  impression sur
le public, mais la mani ère dont
il a été él aboré. Par suite de la
nécessité qu 'il y avai t  à le faire pa-
raî t re  rapidement, chaque « grand »
du parti se trouve engagé par ce
document. M. Gaitskell a souscrit
aux pages de M. Crossmann (qui
fut  il n 'y a pas si longtemps l'un
de ses adversaires de gauche les
plus déclarés) sur la sécurité socia-
le et l 'éducation, t and i s  que ce der-
nier a qua l i f ié  de « progressistes,
per t inentes  et réalistes » les propo-
s i t ions  de M. Gaitskell concernant
l'u t i l i s a t i o n  et les prix des ter-
ra ins. Ce sont ces deux éléments
du programme (les autres étant pla-
n i f ica t ion  et expansion économique
et système f i sca l )  qui  ont suscité
le plus d'intérêt.  M. Gaitskell pro-
pose que les ter ra ins  à hàt ir  devien-
nent  progressivement propriété pu-
blique grâce à la création d'une
commission qui achèterait les ter-
ra ins  sur lesquels la cons t ruc t ion
ou la reconstruct ion seraient auto-
risées. Cette proposition a en géné-
ral été applaudie, s inon pour sa
valeur pratique, du moins pour le
courage avec lequel elle s'a t taque à
« un domaine  de la législation qui
nécessite une  réforme urgente »,
comme l'a dit  le « Times ». La ré-
forme proposée dans le domaine de
l 'éducat ion, par M. Crossman , qui
demande l ' i n t ég ra t ion  des « public
schools » payantes au système d'en-
seignement de l'Etat, a reçu un ac-
cueil plus mitigé. Tout en a l lant
moins loin que des menaces t ravai l -
listes antérieures, qui parlaient
d'abolir tout simplement les «pub l i c
schools ». cette réforme prend une
al lure d'hérésie aux yeux de ceux
qui estiment que ces établissements
sous leur forme actuelle sont les
foyers où est formée l'élite de la
nation.  Le « Guard ian  » qual if ie
néanmoins de « louables » les pro-
jets suivant lesquels certaines « pu-
blic schools » pourraient devenir
des établissements . de f ins  d'étude
secondaires, d'autres de peti tes uni-
versités, tandis  que d'autres  desser-
vaient  des régions où les facili tés
d'enseignement public  sont particu-
lièrement insuffisantes.  — •

Moins de nationalisations
Le docu men t a été dans l'ensem

Lie bien accue i ll i pa r la presse bri

tannique. Du point de vne tactique,
il apparaît comme du bon travail ,
en ce sens qu 'il contient su f f i sam-
ment d'éléments de gauche pour sa-
tisfaire les tradit ionalistes de la
masse . du parti sans ef f rayer  le
public en me t t an t  trop l'accent sur
la na t i onalisation. On s'y éloigne,
semble-t-il, d'une na t iona l i sa t ion  ap-
pliquée à tout bout de champ pour
se tourner vers l ' in troduct ion ra-
t ionnel le  du contrôle de l 'Etat sous
diverses formes. «Signposts  for the
Sixties » (Dire cti on pour les année s
fift) , car tel . est son titre, a surtout
été loué parce qu 'il const i tue  une
tentat ive lucide de présenter le
part i  t ravai l l i s te  d' une fa çon nou-
velle, vivante, plus a t t rayante .  En
négligeant la masse des déclarations
de doctrin e énoncées au cours de
ces dernières années pour ne choi-
sir que quelques problèmes clés,
exposés avec une  certaine largeur
de vues, mais sans entrer dans trop
de détails — ce qui serait hors de
propos pour un parti qui n'a pas de
perspecti ves imméd iates d'avènement
au pouvoir — le programme mon-
tre que le parti travailliste s'efforce,
pour reprendre une expression du
« Times », de « dénoncer certains
aspects de laisser-faire, de désordre
ou d'abus dans le progrès na t iona l ,
pour la réforme desquels on peut
compter  sur tous les t e n a n t s  d'idées
avancées ». En un mot , le travail-
lisme reprend l'offensive.

Du nouveau
dans l'affaire Léopold

tïEVftVE

GENÈVE (ATS). — Mercredi soir est
arrivé à l'aéroport de Cointrin, venant
d'Amsterdam, le nommé Rudolf Armit ,
t raf iquant  d'armes berlinois, contre le-
quel la justice genevoise avait lancé un
mandat  d'arrêt in ternat ional  au sujet
de l'a f fa i re  Marcel Léopold , et dont l'ex-
tradit ion avait été autorisée le jour
même par le minis tre  de la justice des
Pays-Bas. L'extradé a été Immédiate-
ment écroué à la prison de Saint-
Antoine".

(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience mercredi. Dans un faux témoi-
gnage pour un litige d'argent, Mme Y. J.
a été condamnée à un mois d'emprison-
nement, avec le sursis pendant deux ans
et au paiement d'une Indemnité de 120
francs. C. F., condamné par défaut , au
cours d'une précédente audience , pour
abus de confiance dans une vente d'hor-
logerie, ayant demandé le relief du juge-
ment, ne se présente à nouveau pas de-
vant le juge . Devant l'attitude du pré-
venu , le tribunal prononce une peine de
trois mois d'emprisonnement. G. S. et
O. V., prévenus de vols d'usage pour
avoir dérobé à plusieurs reprises des vé-
hicules à moteur , sont condamnés cha-
cun k dix jours d'arrêts , avec le sursis
pendant deux ans. Enfin , le nommé B. M.
a été condamné, par défaut, à une
amende de 50 fr. pour infraction à la
loi sur la circulation.

Tribunal de police

(c) Mercredi , à 11 b 40, un automobi-
l i s t e  qui c i r c u l a i t  à la rue de la Fusion ,
a r r ivé  a I f thbau leu r  de là rue Numa-
Droz , a reii vérsé un e n f a nt  de ô ans.
qui  braverjpîflfej a chaussée. Le pet i t  pié-
ton a él-éïtofiisié.

' -M_?_V' :;. ' •

Un enfan t  renverse
par une au to

(c) Tl y a értvirorï deu x moisj ' le projet
de démoli!  ion du vieil immeuble  rue du
Grehiei^i 2*'viml. en discussion au Con-
seil" gétiéiia^- .Une requête , signée par
plusieurs Kctinilaines de c i toyens , deman-
dai t  de conserver à la v i l l e  ce vieux té-
moin  du ptfssé chaux-rie-ronnier, la mai-
son ayant  été construite à la l i n  du
XVIIIe siècle. Dans sa réponse, l'auto-
rité communale  in forma que le bâti-
men t  appar t ena i t  à lin particulier et
que la construction , au surplus, ne pré-
s e n t a i t  aucune véritabl e particularité.
Depuis quelques jotirs , la v ie i l le  maison
est en voie de démol i t ion  ; sur son em-
placement sera édifié un grand immeu-
ble moderne.

DcmoUi£iî&. d'un , vieil immeuble

.LE LOCLE

(c) Mercrèdt inàtin, il y avai t  une nom-
breuse asiista'-ice au temple français
pour le culte 'ttiortuaire de M. A . Fuchs,
vic t ime d'un terrible accident dimanche,
à la Vue-des-Alpes. Le service funèbre
fut  présidé par le pasteur Maurice Néri
qui  releva le courage de la femme du
d é f u n t , laquel le  a repris connaissance
et réalise le drame dont sa famille a
été vic t ime.  Le cortège funèbre, pré-
cédé d'un char de f leurs , a ensui te  pris
le chemin de Mon-Repos où la dépouille
mortelle fut  ensevelie.

Ouverture de la piscine

(c) Les écoliers ont pris possession de
B leur > piscine , hier après-midi , après
avoir entendu les recommandations uti-
les fa i tes  par MM. Henri Jaq uet et Fré-
déric Blaser, conseillers communaux.
Plusieurs centaines d'enfan t s  et quel-
ques grandes personnes ont fait t rem-
pet te , tandis  que d'autres prof i ta ient
des jeux installés aoix alentours des
bassins. La température de l'a i r  était
chaude, mais  un  fort  vent s o u f f l a i t  h ier
après-midi  sur  le Communal , emplace-
ment  idéal pour un centre sportif . La
piscine sera inaugurée "dimanche après-
mjdi.

. i ..i:. _.- i_h__ *_ .____

Les . obsèques
d» ITL Adolphe Fuchs

GENÈV E (ATS). — Venant de Rome
nu il a part icipé a la réun ion  des mi-
nistres des a f f a ires étrangères , j de la
Communauté  économique européenne, ,M;
Paul-Henri Spaak , ministre des a f fa i -
res étrangères de Belgi que, a eu un
entre t ien , hier  m a t i n , avec M. j lam-
marsk.jreld , secrétaire général des Na-
tions Unies.  Cet entretien s'est dérou-
lé dans le bureau du secrétaire généra l,
au Palais des nat ions.

Après cet entretien,  M. Spaak a pris
l'avion , en f i n  d'après-midi, pour
Paris. Par le même avion est parti M.
Grimes, chef du gouvernement du Libé-
ria.

Entretien
Spaak - Kammarskjoeld

TESSIiV

BELLINZONE (ATS . — Le com-
mandement de la police cantonale tes-
sinoise a annoncé mercredi soir que la
route du Gothard a été coupée à la
hauteur de San Carlo, à environ un
kilomètre de l'hosp ice, en direction du
nord , à ia suite d'un  éboulement cau-
sé par un orage. Les travaux de dé-
blaiement ne seront pas terminés avant
jeudi matin, vers 10 heures.

La route du Gothard
coupée

par suite d'un orage

YAVB

LAUSANNE (ATS). — Une auto des-
cendant l'avenue de Morges, mercredi
après-midi, a atteint, sur un passage
de sécurité au carrefour de Malley,
Mme Marie Fleury, 76 ans, qui a suc-
combé peu après son admission à l'hô-
pital.

Une septuagénaire tuée
.' . . * ¦ H mie ciwsu

Nouvel attentat contre
la ligne du Brenner

Le problème du Haut-Adige

MILAN (UPI, ATS et AFP). — Hier
matin , vers 2 h .10, une bomhe  rud i -
mentaire  a explosé au passage d'un ,
train de marchandises, à p rox imi t é  de
la gare d'Ora , sur la ligne du Brenner.
Il n'y a pas eu de dégâts.

D'a u t r e  part , des tour i s t e s  a u t r i c h i e n s ,
qui  a v a i e n t  prévu de se rendre dans  le
H a u t - A d i g e  a v a n t  que ne se p rodu i sen t
les récents  actes de terror isme, ont
b r u y a m m e n t  m a n i f e s t é  hier m a t i n  leur
m a u v a i s e  humeu r au consula t  i t a l i e n  de
Vienne. Des policiers oui  é té  envoyés
sur place pour m a i n t e n i r  l' ordre.

Les a t t e n t a t s  au plas t ic  commis .ma çdi
con t r e  les c o m m u n i c a t i o n s  ferroviai res
en t r e  l ' I t a l i e  et la Suisse et cont re  la
l i g n e  du Brenner  sont annoncés  sous
des l i t r e s  énormes par les j o u r n a u x  ita-
l i e n s , qui  accusent  d i r e c t e m e n t  l 'Au t r i -
che d' en ê t r e  responsable et dénoncen t
ce qu 'ils appel lent  la « renaissance du
n a z i s m e  >.

A v a n t  la f in  de la semaine, le Sénat
i t a l i e n  sera saisi  d' un projet de loi ,
don t  la discussion d'urgence a été déci-
dée par la Chambre. Ce texte au to r i se
le gouvernement  à prononcer la dé-
chéance de la n a t i o n a l i t é  i t a l i e n n e  des
n a t u r a l i s é s  qui en au ron t  été jugés in-
d ignes .

Déclaration de M. Martino
€ J'es t ime que le momen t  est venu

d' un recours au Conseil  de sécurité des
N a t i o n s  Unies  contre l 'Aut r iche , au su-
jet du H a u t - A d i g e  > , a déclaré M. Gae-
f a n o  Ma r t i n o , anc ien  m i n i s t r e  ries a f f a i -
res étrangères , chef de la délégat ion
i t a l i e n n e  à l'ONU.

M . M a r t i n o  a a jou té  :
« L 'Autr iche  est, d i rec tement  ou indi-

rec tement,  responsable des a t t e n t a t s  des
terroristes.  >

Repercussions
sur les industries de Bellinzone

Par su i t e  de l'a t t e n t a t  contre le, che-
min  de fer Luino - Bel l inzone , plus de
qua t re  cents ouvriers i t a l i e n s , qui tra-
va i l l en t  normalement  dans les us ines
de la région de BeJl inz one - Giubiasco ,
*ont arrivés très en retard mardi  ma-
t in .  Les ouvriers ont dû a t t e n d r e  l'or-
gan i sa t ion  de moyens de t ranspor t  de
fo r tune  pour pouvoir ent rer  en Suisse.
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Notre formidable
*

est extraordinaire et dépasse toute imagination

_LE RAYON DE CONFECTION DAMES
off re des centaines de robes, f up es, blouses, p antalons

à des p rix étourdissants

Robes 12.- 15.- 19.- 25.- Manteaux 19.- 29.- 39.- 49.-
^^—^—^^^^w^^^—i i —^—^^^— ¦ i .̂ ^^^—¦»¦ _______¦¦———— i ¦ —^^^—^^—^^^—^^—^^^^^m**—mmmm—~^~m^^^^^^^^^-i^~—m^m^~mmmmmm^^^^m~m~m~^^^*^—^^*^m—^mMmmmmm.~^—^^~^^—~mm~m^~m^m~—^——^^^^

Jupes 5." 6." 9.- 12.- Blouses 450 7.- 9.- 12.-

costumes 25.- 35.- 45.- 55.- vestes 29.- 39.- 49.- 59.-
Pullovers 3.- 4.- 6.- 10." Pantalons 10.- 15.- 19.- 25."
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et dans tous les autres rayons, sur toutes les tables, partout... les meilleures occasions de l'année!!!
VENTE AUTORISÉE PAR L'ÉTAT *

. . .
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$* 1561-1961
/^MBfiwÇ^. 400° anniversaire de

\^^j â yy/ rintroduction du tabac en France . 1
J^^^ par l'ambassadeur Jean Nicot \Mm

Lorsque Jean Nicot revint de son ambassade du Portugal auprès de Don Sébastien, MÊtWÊÈË IL========J ÎfeD îl 
il ne se doutait pas que la plante médicinale qu'il rapportait
avec lui, ferait plus pour sa gloire , 400 ans p lus tard , IlAU LU USES 1
que toute sa diplomatie. Grâce à lui, le tabac qu'il introduisit en France, ^ ï S 9Jnmf- B LE ^
n'a pas cesse depuis lors d'apporter aux hommes, plaisir , J^^^^^^M,
détente et distraction. , V ~^Éf §
En Suisse comme à Paris , les cigarettes Gauloises enchantent t̂ P̂»

^
M

les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent l'arôme délicat et les ^̂f tÊÊS^
â O  C I G A R E T T E S  Jl

riches senteurs des tabacs de r rance. c A P O R A L  f|g
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Cigarettes racées et naturelles... HflHHBH

Gauloises
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
'Maillefer /25. Têt ' 5 34 69
'Présen tation, i domicile

• le ; soir ,; également

Agrémentez vos séjours
au camping ou sur votre balcon

par notre

FAUTEUIL PLIANT
confortable et pratique,

au prix très avantageux

de Fr. 14.50

René Schenk, sport
Neuchâtel Chavannes 7 et 15

FONTAINEMELON
ÎVoces d'or

(c) M. et Mme Albert Huber-Michet
téteront , à la fin de la semaine, le
SOme anniversaire  de leur mariage qui
eut lieu à Cernier le vendredi 14 j u i l l e t
1911, tandis que la bénédict ion nupt ia le
leur étai t  donnée le samedi 15 jui l le t
11) 11 , au temp le de Cernier , par le pas-
teur Jean Ganguin,

M, A. Huber , après avoir appris le
métier  de tap issier , se perfectionna
dans sa profession au cours de plu-
sieurs stages puis entra , en 1902, dans
les établissements Jules Perrenoud , à
Cernier, où il travailla pendant 53 ans,
puis  il vint hab i te r  à Fontainemelon.
II fu t  très longtemps un membre dé-
voué du Collège des anciens de la pa-
roisse.

Toute la populat ion de notre village
s'associera à ce bel anniversaire  qui
sera sp écia lement  marqué par un culte
au temp le, samedi , à 18 heures. TRAMELAN

Les receltes
dépassent les prévisions.

(c)  Les comptes communaux de l'an
passé 'présentant 2,6!)6,107 fr. de re-
cettes, laissent un bénéfice de 5141 fr.
Les impôts , basés sur une quotité de

12 ,2,: ont produit 188,513 fr. de plus qu 'il
n'était prévu au budget. Ce fait ré-'
jouissant a permis diverses mises en
réserve , dont 100,000 francs pour les
constructions scolaires.

Les services de l'électricité laissent
un excédent de recettes de 318,066 fr.,
ce qui a permis un versement de
233,746 fr. à la municipalité.

LES BAVARDS
A l'asile

(c) l'n essaim de petits Français anime
depuis quel ques jours l'asile des
Bayards ; ils sont une" quarantaine,
venus du Havre , accompagnés de leurs
moni teurs  ; ils font de belles prome-
nades dans les environs et s'ébattent à
l'air pur du Jura , jouissant au maxi-
mum de ce judicieux changement d'air

mÂXWZ% %%%%

VAUMARCUS
Les comptes du camp

(sp) Sous la présidence de M. Georges
Roulet, la commission administrative du
camp de Vaumarcus a présenté ses
comptes, qui s'élèvent à 58,483 fr. 40 au
doit , y compris un virement sur nouvelles
constructions de 45,821 fr., et la même
somme à l'avoir , y compris des dons des
Amis de Vaumarcus. Le bilan s'élève à
71.370 fr. 20, chiffre dans lequel le mo-
bilier figure pour 1 franc. Les immeu-
bles, le terrain et le mobilier sont évalués
à la somme de 761,000 francs.

C'est une œuvre k encourager puisque
au cours du dernier exercice annuel 5494
campeurs et campeuses ont reçu l'hos-
pitalité du camp. Les groupements qui
ont utilisé le camp sont au nombre de
douze.

Les appels financiers ont produit la
somme de 60.537 fr. de la part de par-
ticuliers et d'industriels. Les deux nou-
veaux pavillons qui ont coûté 125,000 fr_
au total, sont très appréciés.

Au Club de publicité
de Neuchâtel

C'est sous une averse orageuse, mais
sur des eaux relativement calmes que
les membres du Club de publicité de
Neuchâtel ont gagné , mardi , le restau-
rant de la Sauge où ils avalent décidé
de tenir leur assemblée générale annuelle.
Les délibérations se sont déroulées, com-
me il est de coutume dans cette société,
sous le signe de la bonne humeur. Les
rapports ont été adoptés et le comité,
auquel MM. Burri et Wetzel ont été
adjoints, a reçu mission de poursuivre
sa fructueuse activité sous la présidence
de M. Charles Juvet. SI les circonstan-
ces le permettent , des conférences ayant
trait à la publicité seront de nouveau
organisées et le club qui réunit actuelle-
ment 50 membres prendra de ce fait une
importance grandissante et aura une vie
encore plus Intense. ,

En tant que fils de Guillaume Tell
'' I i ' _ _ _¦ • i -s. . I . •-" V

les Suisses accumulèrent les titres

Les championnats d'Europe de tir à l'a rbalète

Prévus tout d'abord a Ro-
mai'nville, les championnats
d'Europe de tir à l'arbalète,
troisième du nom. se sont fina-
lement déroulés à Nogent-sur-
Marne, en raison des derniers
événements politiques en Fran-
ce voisine.

Ces compét i t ions , organisées dans un
délai extrêmement court , ont réuni les
représentants  de six nat ions  europen-
nes, pioches les unes des autres. Le
seul reproche que l'on serait en droit
de formuler à l'adresse de ceu x qui les
ont  mises sur pied , est le manque  de
temps pour t irer  un programme com-
plet de soixante flèches par homme, eu
égard à (a longueur de la marque à la
oiblerie. Pour cette raison , les Alle-
mands n 'ont  pas obtenu de meilleurs
résul ta ts  et les Aut r ich iens  ont 'tout
simplement sacrif ié l'un des leurs , qui
n 'eut que deux flèches à lâcher en po-
si t ion a genou avant  le coup de ca-
non terminal .

La raison du plus faible
Mais ces quelques inconvénients  n 'ont

p r a t i q u e m e n t  pas eu d ' influenc e sur le
classement f ina l , du moment  que le
plus fa ib l e  résu l ta t  d'une équipe natio-
nale étai t  purement et simplement éli-
miné du calcul de la moyenne. On en
arrive donc a in s i  à une conclusion par-
fa i t emen t  valable.

D'a u t a n t  plus que les Suisses , en
vrais émules et de scendants  de Guil-
laume Tell , se sont couverts rie gloi-
re en France en s'empanant ,  d'une  part,
des titres européens par équipe à l'ad-
di t ion des soixante flèches du program-
me et des t r en t e  flèches en position à
genou et , d'autre  part , des deux pre-
mières places du c lassement  généra l
ind iv idue l  comme aussi du t i t r e  indivi -
duel à genou , grâce à l'exploit  de K.
Lang ct de Fahrni .

Inconfortable position
Les Suisses ont réussi là une perfor-

mance fie choix , les deux derniers nom-
més surtout. On était  peut-être en droi t
d'a t t e n d r e  une  plus  grande homogénéi t f
de leur part. C'est vrai , mais, en défi-
n i t i v e , la victoire leur sied à merveil le
Ils se sont  pou r t an t  laissé quelque peu
distancer en posi t ion debout par les
tireurs a l l emands , fort bien emmenés
par l ' i n t e r n a t i o n a l  Harbeck , l'un des
plus  f ins  gu idons  d'oui ire-Rhin. Ils su-
biren t le même sort par les Au t r i ch i ens ,
dont  l'un des premiers n ' é t a i t  a u t r e  que
le champion  o lympique  H. Hammerer,
aussi à l'aise à l' arbalète  qu 'à la cara-
bine. En revanche, nos représentants se
sont man i f e s t emen t  imposés à genou
où ils ont ba t tu  leurs pr inc ipaux ad-
versaires , les Aut r i ch iens  cet te  fois , de
17 po in t s .

(Encore) s'améliorer
En d é f i n i t i v e , la Suisse a gagné le

t i t re  européen généra l avec une  avance
rie six po in t s  sur ses rivaux. Même si
cel te  marge demeure p ra t i quemen t  in-
s i g n i f i a n t e , el le  n 'en est pas moins
s u f f i s a n t e  pour ce l te  année. Dans deux
ans . lorsque les prochains c h a m p i o n n a t s
d'Europe auront lieu fen  Suisse , rie sur-
cro i t ) ,  i l faudra ' songer à l'améliorer.
Faute de quoi...

N'empêche que le jeune ma te heu r zu-
ricois K. Lang, champ ion suisse de la
spécial i té , s'esl brillamment comporté
en ce l l e  c i r cons t ance  en succédant  au
palmarès au grand Auguste  Hol lens te in ,
don t  on sait assez les innombrables
mérites.

Classement : classement général , 60 flè-
ches par tireur : 1. Suisse, 2840 points
(K. Lang 580 . Fahrni 574 , Besmer 571,
Bllling 558. W. Huber 557) ; 2. Autriche .
2834 p. (Rid 573, Hammerer 571, Ritzl

570. Huber 568, Gassner 552) ; 3. Alle-
magne, 2790 ; 4. Belgique. 2677 ; 5.
France. 2585 ; 6. Pays-Bas, 2535.

Debout : 1. Allemagne. 1406 points
(Harbek 291. Dorner 282, Pfuff 280, Hu-
ber 278 , Henn 275) ; 2. Autriche , 1404
(Ritzl 286 , Rid 284. Huber 281. Hamme-
rer 281, Gassner 272) ; 3. Suisse. 1398
(Lang 286. Fahrni 280. Besmer 279, Hu-
ber 277 , Bllling 276) , etc.

A genou : 1. Suisse. 1447 (Lang 924 ,
Fahrni 294 , Besmer 292. Gaus 285. Bll-
ling 282) ; 2. Autriche , 1430 ; 3. Allema-
gne, 1394, etc.

Classements individuels : général : 1. K.
Lang (S), champion d'Europe 1961. 580
points (286 debout et 294 à genou) ; 2.
Fahrni (S) 574 (280-294) ; 3. Rid (Aut.)
573 (284 /289 ) ; 4. Harbeck (Ail.) 571
(281-290) ; 5. Besmer (S) 571 (279-292);
6. Hammerer (Aut.) 571, etc.

Debout : 1. Harbeck (Ail.), champion
d'Europe 1961, 291 points ; 2. Ritzl (Aut.)
286 ; 3. Lang (S) 286. etc. : à genou : 1.
K. Lang (S), champion d'Europe 1961,
294 p. ; 2. Fahrni (S) 294 ; 3. Henn
(Ail.) 293, etc.

Notons que Lang a obtenu le titre eu-
ropéen à genou avec vingt-cinq coups de
« 10 » au total contre vingt-quatre seule-
ment à son coéquipier Fahrni et des
passes en tous points Identiques (dans
l'ordre également) de 99,98 et 99 I

L. N.
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Les livraisons fie lait
diminuent

BERNE (ATS) . — Les livraisons d<
lait du mois de ju in  sont encore uni
fois inférieures à celles du mois cor-
respondant rie l'année dernière. Er
Suisse alémanique , la d i m i n u t i o n  a ét(
maintenue à 0,2 %, tandis qu'en Suisse
romande la d iminut ion  est de 5,0 %
Cela représente pour l'ensemble de lu
Suisse un recul ries l ivraisons de lait
de 1,1 %, soit 24,000 quintaux.  Par rap-
port à la moyenne mensuelle des an-
nées 1958-1960, le recul en juin l'Jlil
est de '2,1 %.

Ainsi  les livraisons de lait des six
premiers mois rie cette année sont en
dessous des livraisons de l'année pré-
cédente. En janvier , le recul était de
6,5% ou 100,000 quin taux , en février
9,4 f'n ou 101 ,800 quintaux , en mars
6,2 %  ou 110,700 quintaux , en avr i l
2,0 % ou 42,000 quintaux , en mai 0,1 %
ou 147,000 qu in taux , ct en ju in  1,1 %
ou 24 ,0110 quintaux.

Dans l'ensemble , au cours du premier
semestre 1061 , il a été livré 604,700
quin taux  dc lait de moins  que durant
la même période de 1960.

Mesures à prendre
contre le mildiou

Mildiou du tabac. — Le mildiou du
tabac est apparu dans quelques cul tures
de la plaine du Rhône et de la Broyé.
Pour l u t t e r  avec succès contre cet te
dangereuse maladie, les s ta t ions  fédé-
rales d'essais agricoles rie Lausanne
demandent aux planteurs de tabac de
surveiller a t t en t ivemen t  leurs culture s
afin de découvrir les n ouveaux foyers
dès le début ct de tra iter les champs
deux fois par semaine en u t i l i sant
assez rie fongicide ; en cas de traite-
ment par poudrage , on ut i l isera  50 kg
par hectare et les applications se feront
lorsque les feui l les  sont encore recou-
vertes de rosée.

Mildiou de la betterave. — Cette ma-
ladie est apparue brusquement dans les
cultures de betteraves sucrières de la
plaine du Rhône.  Les feui l les  centrales
des plantes sont boursouflées , cassantes
et recouvertes d'un duvet violacé signa-
lant la présence du parasite. Le collet
ne se décompose pas , ce qui permet de
distinguer cette maladie de la pour-
riture du cœur, due à une carence en
bore . Pour lutter contre le mildiou de
la betterave , il est recommandé de
traiter les cultures atteintes avec un
produit cupri que aux doses habi tuel les .

COUPS M CISEAUX
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Ne pas exagérer
Nous lisons dans le « Sou du

contribuable » :
Il est humainement très compréhen-

sible que le personnel des services
publics veuille , lui aussi, participer à
la prospérité générale. C'est déjà le
cas dans une assez large mesure.
L'amélioration des traitements réels ,
qui a été accordée en plus de la com-
pensation du renchérissement, s'élève
dans les dix dernières années à plus
de 20 ",» en moyenne pour toutes les
catégories du- personnel de la Confé-
dération. Etant donné que les caté-
gories inférieures ont toujours été
proportionnellement 'plus favorisées
que les autres, et qu 'elles représentent
les plus grands effectifs, l'amélioration
doit être encore quelque peu supé-
rieure au . chiffre indiqué.

Les classes Inférieures de traite-
ments, les plus nombreuses, son.t net-
tement (Privilégiées ". -par rapport à
'économie privée. Selon les dernières
statistiques disponibles, les salaires ,
loraires des ouvriers qualifiés au ser-
vice de la Confédération étaient de 60
i 65 centimes l'heure, soit Ï500 francs
nar an plus 1 élevés que ceux des ou-
vriers qualifiés de l'économie privée.
Pour les moins ou les non-qualifiés,
a différence était encore plus accen-
;uée. Il est peu probable que cette
situation se soit modifiée depuis lors.

Malgré cela , k l'heure actuelle la
Confédération se voit en face de toute
une série de nouvelles revendications
réunies sous l'étiquette : « mesures
urgentes pour le maintien de la capa-
cité de concurrence de la Confédéra-
tion et des entreprises fédérales sur
le marché du travail. » On y ' réclame
une extension de la définition du ser-
vice de nuit , l'augmentation des sup-
pléments pour ce service, des alloca-
tions spéciales pour service Irrégulier
ou celui du dimanche. En outre , une
augmentation du traitement initial
dans le cadre d'une hausse générale
de l'échelle des traitements et un rac-
courcissement de la durée de l'avance-
ment du traitement minimum au
maximum — particulièrement Impor-
tante pour les catégories Inférieures
de traitements.

En plus, la Fédération du personnel
des services publics maintient ferme-
ment sa revendication antérieure pour
l'introduction de la semaine de 44
heures.

Certaines de ces revendications
peuvent étire discutées et le Conseil
fédéral a déjà admis l'extension de la
notion de service de nuit et il est
prêt à accorder des concessions pour
le service , irrégulier ou celui du di-
manche. Mais les autres méritent un
;xamen très approfondi.

Tl ne faudrai t  tout de même
pas exagérer ! En ce qui con-
cerne la d i f f i c u l t é  de recruter
du personnel , le «Sou du con-
tribuable » noie que tout se passe
comme si la propagande des
unions dc personnel visait à
créer le p lus de d i f f i c u l t é s  pos-
sibles pour e f f r a y e r  les éventuels
candidats au service de In Con-
fédérat ion,  Cela fa i t  penser aux
prati ques à l 'époque de l 'éco-
nomie de guerre , où certains
milieux cherchaient! d' abord à
« créer une p énurie » pour just i -
f i e r  les ing érences de l'Elid.
L' op inion publique devra veiller
à ce que l'on ne crée pas une
p énurie art i f ic ie l le  de personnel
f é déra l  pour pouvoir , de cette
manière, imposer des revendica-
tions du personnel.

La revendication tendant à ré-
duire encore la durée du travail
est particulièrement inquiétante
à cet égard.

Brûlures d'estomac

nuit agitée?
...alors prenez TUMS! Aussi agréable
qu'un bonbon, TUMS se prend sans
eau, discrètement, n'importe où.

T^2_^ 
Le 

rouleau 
de 12 

tablettes

pharmacies et drogueries

Importateur: Victor Zollikofer , St-Gall
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r ~ * " ~ ^~*r l̂ rfflB- rp -̂~. '*****_ ¦ liP̂ SJIH

Hauteur 86 cm. L? ^̂ ^̂ !»*̂  -̂ î m^-CT^̂ i£ F̂ -̂ "
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POUR 498.-
Et voilà 5 autres avantages du beau frigo

I AMSA
I A COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS :

Q Compresseur hermétique silencieux Q Dessus-table prolongé, en Formica
Compresseur Tecumseh (licence USA), Permet d'adosser votre AMSA direcle-

! l'une des plus grandes marques du ment au mur, sans espace vide derrière,
monde : des cubes de glace toutes les 

^^heures ! Q Porte à ouverture totale
S ANNÉES COMPLÈTES DE GARANTIE. Grâ„ à |„ fixation u|)ra.modeme do

ses charnières , la porte s'ouvre com-

Q Freezer horizontal géant plètement — oui, à 90° — même si
. . .  . . yoij e (ri.go esl accoté à une paroi, en-

Oui, vous disposez d'un compartiment - càslré. dans une niche ou incorporé à
surgélaleur de 12,5 litres, comme dans un bloc-cuisine. Pas un centimètre de
les grands (rigos de luxe. ,. ¦ -, ¦ .place perdue I

O Ligne sobre, sans nids à poussière
Quelle simplicité d'enlrelieh I

 ̂
D'autres perfectionnements encore,
tels que le thermoslat automati que, l'éclairage inférieur automatique, le bac à légumes trans-
parent , les clayettes inoxydables, la porte ou les bouteilles normales d'un litre sont à l'aise,
font de l'AMSA 130 litres un (rigo familial construit pour la vie, idéal pour 2 à 4 per-
sonnes et particulièrement avantageux. Par prudence, n'achetez rien sans l'avoir vu I

^yy,,..,,.,., ...,.._„ . ;f„ 
 ̂

E X P O S I T I O N  S P É C I A L E

\ ¦ -"Choïtf-xomplel d'ouverfure de saison :
> ' _l» 1IMMMH IIIIMM 1 *

. B j f  f ¦ , 'X . , .. ...K3HIS, SIBIR' FORSTER,
K M gMHH 

-PINGUIN , AMANA , SIVIA ,
j i  I BAUKNECHT, NEFF, BOSCH,

. I l  | ZANUSSI, INDES, BÂHRE,

| FRIMÀTIC, ZOPPAS, EMBASSY,
/ etc., etc.

1 f atui té f une iuxueaJe table 1
Jm /}J_fMf tf/lt avec chaque frigo depuis 125 litres, au comptant
m ^" f#»« V'*» ou avec facilités, sauf escompte ou reprise.

ARRANGEMENT-VACANCES :

. . m Livraison maintenant sans aucun
versement avant octobre !

EâlflH B NEUCHATEL, rue du Seyon 26. Téléphone (038) 5 55 90 ¦¦¦ ¦¦dH
5910 Se

Chez L *

toujours des

chapeaux
à partir de

10.-

SIONTI LIER
Lcs gymnastes

. à la . fête romande
(c) Notre société de gymnastique parti-
cipa elle aussi à la Sme Fête romande.
Le succès qu'elle remporta lait honneur
k tous les gymnastes de la section,
puisqu 'elle est sortie première dans la
division 6 avec 146,05 points. Dimanche
soir de nombreux amis se sont réunis
au local de la société pour féliciter les
gymnastes du succès obtenu et pour
terminer agréablement la Sme fête ro-
mande. Notons en passant que la sec-
tion de Montilier reçut une récompense
spéciale : « une channe offerte k la meil-
leure section fribourgeoise ».

La Société de tir de Champion a or-
ganisé une compétition en campagne
en l 'honneur  de son jubilé.  Cette épreu-
ve s'est étendue sur deux week-ends ,
les 1er , 2, 8, fl et 11) j u i l l e t .  Plusieurs
mands y ont participé. Voici les résul-
tats qu 'ils ont obtenu :

Samedi 1er juillet. Tir artistique :
Rufer  Jérôme , Malleray,  454 points  ;
Bueche Charles , Mal le iav , 444 ; Longhi
J.-P., Marin , 443. Tira militaires : Bur-
gunder  Uenis , Malleray, 355 ; Rud-a z Hu-
bert , la Chaux-de-Fonds, 350 ; Longhi
J.-P., Marin , 34H. Tir du Jubilé : Rufer
Jérôme , Malleray,  57 ; A ITolter René ,
Ma'lleray ; L'ngemacht Fernand , Sierre ;
Da.pplcs Alf red , Neuchâte l  ; Affolter
Marc , Malleray,  tous avec 55. Tir de sec-
tion : Fri tschi  Emile , Malleray, 56 ; Ru-
fer Jérôme , Malleray, 55 ; Bueche Char-
les , Malleray,  Ueidy Bernard , Marin ,
tous deux avec 54.

Dimanche 2 jui l le t , t i r  militaire : Hel-
fer (î olHii 'h , Hau te r ive , 34!) points .  Tir
de vitesse : Joliat Yvan , Tavannes , 58.
Tir du Jubilé : Wanner  Ed.v, Couvet ,
56; Joliat Yvan.  Tavannes , 56 ; Caille
Robert , Couvet , 55.

Samedi 8 jui l let , tir militaire : Bail-
lod André , Boudry 374 points  ; Grade.n
Waller , Peseux , 35!) ; Panchard Jea n , le
Landeron , 354 ; Roll ier  Georges , Lausan-
ne, 351 ; Mader Charles , Neuchâtel ,
346 ; Juvet  Charles , Sugiez , Béguin An-
dré , Peseux , tous deux 345. Tir artisti-
que : Roll ier  Georges , Lausanne . 452.
Tir de vitesse : Gross Jean , 57. Tir de
section : Baillod André , Bouri'rv, 57 ;
Grobéty André , Peseux , 54 ; Etter Fritz ,
Peseux , 54; Mader Charly, Peseu x, 54.
Joliment : Grobéty André , Peseux, 577.
Dimanche 9 avril , tir militaire : Badert s-
cher Alfred , Mon tmo l l i n , 361 ; Dyen s
Denis , Neuchâtel, 356 ; Barazu t t i  Joseph ,
Peseux , 354.Tlr de section : Friedl i
Raou l. Saint-Biaise, 56 ; Rohrer Marcel,
Cornaux , 54 ; Schiirer Charles , Thielle ,
54.
Romands  y ont participé . Voici les
r é s u l t a t s  qu 'ils oui obtenu :

Lundi 10 juillet .  Tir du JuWie i Gil-
liéron Robert , Neuchâtel .  5!) : Lugon
André , Neuchàle l , 56 ; Aubert Philippe ,
Enges , 55 ; Burgdorfer Ernest . Courte-
pin . 55. Tir du Jol imont  : cat. A : Bail-
lod André , Boudry, 100. Cat. B : Baillod
Aadr-é, Boudiry, 5S5,

Tir jubilaire à Champion

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal



PRÉCIMAX S. A., Monruz-Keuchàtel,
cherche,
pour son service d'EXPÉDITION,

PERSONNE
consciencieuse ; jeune fille serait
mise au courant.

Se présenter au bureau.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement de gérance, une

emp loy ée de bureau
débu tan te , ayant  fai t  un apprentis-
sage ou suivi une école commer-
ciale.

Faire offre , avec photo et préten-
tions de salaire, à la FONDATION
D'ÉBAUCHES S. A., case postale
1157, à Neuchâtel.

Nous cherchons :

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

et

jeune homme, comme
aide de bureau

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

/ On cherche jeune

SOMMELIÈRE
parlant l'allemand et le français.

Bon salaire et congés réguliers (mardi
fermé). Tél. (032) 2 49 87.

PLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon , P E S E U X , cherchent

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

Banque de la place cherche

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

On demande pour tout
de suite

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

#
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Le restaurant de la
Grappe , à la Coudre,
cherche bonne

sommelière
pour le 15 juillet . Tél.
5 16 54.

On cherche, pour tout
de suite, Jeune homme ¦
honnête et travailleur,
libéré des écoles, comme

garçon
de courses

dans famille cathollqu».
Bon salaire. Possibilité
d'apprendre l'allemand .
Paire offres à A. Knaus,
boulangerie - pâtisserie,
Baden (AG). Tél. (056)
2 40 22.

Deux Jeunes Suissesses
allemandes avec certifi-
cat d'une année d'école
de commerce et une an-
née de pratique, cher-
chent

place
dans bureau

pour se perfectionner
dans la langue française.
Eventuellement comme
aides de magasin. En-
trée : 1er août ou selon
entente. Heidi Stalder,
Hôheweg 5, Pleterlen/
BE.

On cherche

jeu ne boulanger-
pâtissier

Boulangerie - pâtisserie
Willy Meier , Monruz 19.
Tél . 5 48 31.

On cherche

personne
dévouée pour remplace-
ment , la nuit , auprès
d'une personne âgée de-
mandant peu de soins.
Bonne place. S'adresser :
Clos-Brochet 22, télé-
phone 5 18 42.

On cherche bonne

dactylo
k la demi-journée, deux
ou trois fois par semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à A. H. 2639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Veuf d'un certain âge,
sans enfant , en bonne
santé, d'un caractère fa-
cile, désire engager pour
la tenue d'un ménage
soigné une

personne de
toute confiance

sérieuse, sympathique,
ménagère experte. En-
trée immédiate ou éven.
tuellemerit à convenir.
Adresser offres avec ré-
férences, prétentions de
salaire, photographie, la-
quelle sera retournée,
sous chiffres N. O. 2573
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour les
remplacements de va-
cances

sommelière
ou sommelier

Restaurant du J u r a . '
Tél. 5 14 10.

On cherche

garçon
ou fille d'office

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

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

qualifiée, pour travaux
courants. Place stable.
Entrée en service dès
que. possible. — Faire
offres manuscrites sous
P. W., poste restante,
Neuchâtel transit.

Allemand diplômé de l'Université de Genève, travaillant en
qualité de t raducteur  technique et commercial dans l'indus-
trie, cherche place de

T R A D U C T E U R
en Suisse romande. Langues : français , anglais, allemand.
Notions élémentaires : espagnol , italien. Offres sous chiffres
P. 10490 DE à Puhlicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour nos Services Organisation-Méthodes
et Entretien technique, une

employée
à la journée ou à la demi-journée, ayant une formation
professionnelle commerciale, sachant . dactylographier et
calculer correctement.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées du curri-
culum vitae, des copies de certificats, d'une photographie
et des prétentions de salaire, à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
Neuchâlel-Serrières.

Français de 40 ans , muni des plus sérieu-
ses références morales et professionnelles,
cherche emploi clans excellente maison suisse
comme

chef d'alimentation
collaborateur, représentant, etc.

Etudierait toutes autres propositions sé-
rieuses. Si pas s i tuat ion d'ayenir , s'abstenir.

Adresser offres écrites à E. L. 2644 au
bureau de la Feuille d'avis.

' Dame cherche à faire
des

heures de ména ge
contre petit logement ou
chambre. Adresser offres
écrites k 137-412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans, connaissance parfaite de l'allemand et de
l'anglais, ainsi que bonnes connaissances en
français , cherche, pour entrée immédiate, place
pour le service dans tea-room ou bar à café, à
Neuchâtel . Quelques connaissances dans le service.
Mlle Verena Binz, Blrsstrasse 102, Bile, tél. (061)
41 43 88.

Mécanicien de préci-
sion de 24 an», ayant
fait une année de tech-
nicum, cherche plaoe de

DESSINATEUR
Adresser offres écrites à
127.-405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Connaissant le travail  d'emballage et d'ex-
pédition , ainsi que différents  travaux de bu-
reau, je cherche place de

magasinier
Offres sous chiffres P 4425 N à Publicitas,

Neuchâtel.

On cherche place dans
un ménage à la campa-
gne, pour

JEUNE FILLE
de 18 ans, pour le 1er
août 1961.

Offres k Roland Muri-
set, Nlederdoristrasse 58,
Zurich.
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Performances m
REMAR Q UABLES |

Rensei gnements  el vente : ';.£

(j^rnor*à §
1 Rue Saint-Honoré 5 I

'SI Neuchâtel (_ /

BELLE OCCASION

Machine à coudre
r E L N A  >

portative, à braa Wbre,
révisée, avec garantie
Facilités de paiement

MS-. -.. 'Xm
Seyon 16 - Grand-Ru e 5

Tél. (038) 5 34 24

A VENDRE
Jolie poussette en nylon,
bleue, intérieur blanc.
S'adresser k Paul Perret,
Sablons 57. Tél. 5.54 38.

Le silence
est

d'Or !
A notre époque, qui

ne sent pas ses nerfs à
vif du fait des nom-
breux bruits qui nous
torturent Jusque dans
nos appartements ?

La nuit, si le moindre
bruit subsiste dans l'im-
meuble, nous avons pei-
ne à, trouver le sommeil ,
et le plus petit bour-
donnement de moteur
électrique nous agace.

C'est pourquoi le fa-
bricant des frigos Sibir
continue à produire des
appareils à absorption ,
parfaitement silencieux
tout en demeurant puis-
sants et efficaces 1

Ainsi , pas de ronron-
nement perpétuel de
moteur venant s'ajouter
à. tous les bruits noc-
turnes. C'est le secret
d'une tranquillité par-
faite chez tous les ache-
teurs de

SIBIR
dont les merveilleux mo-
dèles de 40, 60, 70 et
110 litres, aux prix si
avantageux, correspon-
dent bien aux exigences
de notre repos.

Fabriqué en Suisse,
d'une qualité irrépro-
chable , Sibir est

garanti 5 ans !

Employé
de commerce

de 22 ans cherche place
pour correspondance en
français et en allemand ,
ou pour comptabilité.
Entrée k convenir. —
Adresser offres écrites à
D. K. 2642 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre très beaux

caniches
Fr. 150.—. Ecrire sous
chiffres P 4438 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

JEUNE
BOULANGER-

PÂTISSIER
c h e r c h e  p l a c e  dans
exploitation bien instal-
lée. Offres sous chiffres
M. 72498 Y k Publicitas,
Berne.

Demoiselle dans la qua-
rantaine cherche chan-
gement de situation
comme

employée
de bureau

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre dés le 1er
septembre ou date à con-
venir.

Offres sous chiffres S
54613 Q à Publicitas S.A.,
Bftle.

f \
Pour vos vacances
et vos excursions en f amille *..
n'hésitez pas !
Achetez une excellente

voiture d'occasion
Notre choix est considérable et en
majeure partie de première main.
Quelques propositions :
VOLVO 122 S, ÎMÎO. état de neuf
SIMCA MONTLHÉRY, 1960, très soignée
FIAT 600, 1050, impeccable
AUSTIN A 55 FARINA , 1059, soignée
DKW , 1057. 1058, 1059
FORD CONSUL, 1958, soignée
FIAT 1400, 1951, moteur neuf
VW, 1057, impeccable
Nous sacrifions en outre plus de 15
o c c a s i o n s  à des prix inférieurs
à> Fr. 2000.—.

Tout compte fait , la famille voyagera
à peu de frais

Grandes facilités de paiement

GARAGE DU JURA - La Chaux-de-Fonds
Ch. Koller - Avenue Léopold-Robert 117

Tél. (039) 314 08

COUCH transformable en lit à 1 place
les trois pièces Fr. 370.—

couch seul Fr. 210.—¦
GRAND CHOIX DE TISSUS

KURTH
Avenue de Morges 9 - Lausanne

Tél. (021) 21 66 66

I 

Faites durer vos pneus
en confiant le regommaj»e de ceux-ci '

au spécialiste

Jd0h
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1020
Saars 14 Tél. 5 23 30

A vendre

«Opel car-a-van»
modèle 1958, avec mo-
teur revisé. Garantie par
la fabrique. Embrayage
et freins neufs.
Facilités de paiement ,

24 mois
R . WASER

Garage du Seyon
rue du. Seyon 34-38

NEUCHATEL

bfllVMn ROBUSTE&S C

¦¦¦¦wMWMWM pw »»iiiwwwiiaj îrtyiiwii»iiM>Mw
| Belles occasions garanties. Modèles 1056 a 1660. Demandez Hete avec
¦ détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN,
¦ GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Tél. 6 09 91

EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 8
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A vendre

« Vauxhall
Cresta »

modèle 1955. Moteur .re-
visé. Freins neufs. Belle
occasion. Facilités de
paiement , 24 mois.

R. WASER
. Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

A vendre CAMION

« Opel Blitz »
modèle 1958. 3.5 tonnes.
Long pont (4 m) en par-
fait état de marche.
Facilités de paiement,

24 mois
R. WASER

Garage dm Seyon
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL ,,

Au plus offrant , mini-
mum 80 fr.

« Lambretta »
88,000 km, ainsi qu 'un
petit char , 20 fr. Tél.
5 52 94 le soir.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

« Lambretta »
125

à l'état de neuf , modèle
1960, roulé 6500 km . De-
ma.nder l'adresse dil
No 2643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fiat 1100
modèle 1954, 6 CV, pein-
ture neuve, moteur re-
visé. Facilités de paie-
ment. Adresser offres
écrites à F. M. 2645 au
bureau die la Feuille
d'avis.

«Fiat 600»
Multipla 1959, très soi-
gnée, à prix avantageux.

Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08

A vendre une

moto légère
« NSU »

plaque et assurance
pavées pour 1961. Tél.
5 70 57.

A vendre

«Topolino»
exper t isée, très bon état.
Demander l'adresse û\\
No 2558 au burea/U de la
Feuille d'avis.

Partez en vacances en automobile
Nos prix sont sensationnels

Pitrn__>n Traction avant, II légère, 10VlIlOcn CV. Fr. 800.—.

AUStin 8 CV, bon état, Fr. 600.—.

Fiat 1100 900^: mot<mr ****** Fr'
Cïat I Onf) Grand vue, 2 portes, mo-
rldl I 9UU teur revisé, Fr. 1800.—.
ÇÎIflPa Aronde, 4 portes, radio, Fr.

Facilités de paiement

Fîat 600 Modèle 1956> Moteur revisé.

AraDGlO Modèle 1961, état de neuf .
SM1C3 Modèle 1956, moteur revisé.

diniCa Modèle 1956, revisée.
Hillman Mln x - m°dèie 1959-1960, état

JagU3T Modèle 1957, revisée.
Bristol TyPe 405, P arfai t  état, modèle

Facilités de paiement, échange, crédit

«VW » 7967
luxe, exécution Amérique, comme neu-
ve, cédée avec Fr. 1500 de rabais.

Facilités de paiement. — Adresser of-
fres écrites à G. N. 2646 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VW »
modèle 1952, moteur
neuf , 15.000 km , 1500 fr.
Tél . 6 45 69.

A vendre de particu-
lier

« CITROËN »
ID, confort

bonne voiture, prix inté-
ressant . C.-P. Villars,
12, Beau-Site , la Neuve-
ville.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qu'elle vient de recevoir,
la famille de

Mademoiselle Marthe MONNIER
exprime sa reconnaissance et ses remercie-
ments sincères à toutes les personnes qui ,
par leur présence et leurs messages, l'ont
réconfortée durant le deuil qui vient de la
frapper .

Neuchâtel, juillet 1961.

A vendre

« Simca »
modèle 1959

25,000 km. TéL 5 19 81.

A vendre

auto 8 CV
modèle 1952, expertisée,
Fr. 700.—. Tél. 7 71 94.

Je cherche à acheter
un salon

Louis XV
ou Louis XVI ainsi que
divers meubles anciens.
Adresser offres écrites à
L. S. 2637 au bureau de
la Feuille d'avis.

Simca, coupé sport
modèle 1956 , examiné
1961, couleur verte , seu-
lement 50,000 km , par-
tait état.
Fiat 1200 spider
modèle 1958, bleu olair,
cabriolet , roulé seule-
ment 28,000 km.

Austin-Healy
sprite

modèle 1960, blanc ,
38.000 km.

Fiat 600 D 1961
:omme neuve, seulement
25.000 km , vert clair.
Simca Itlonthléry

1960
neuve, sortant de fabri -
que , 2 tons de bleu, prix
très réduit.
Renault Dauphine

1959
bleue, 45 ,000 km.
Peugeot 103 1959

gris clair , 20,000 km .

Amag Berne
Schuarztorstrasse 122

BERNE
Tél . (031) 9 22 11

(B lissier)

« Vespa »
en parfait état de mar-
che. Tél. (038 ) 8 15 55.

A vendre

Opel Record
i960, 1700, 8 CV.
roulé 21,000 km . deux
couleurs, avec radio
«B laupunkt» ,, en très
bon état. Tél. 5 52 74
ou 5 04 04 , ruelle du
Fornel 2 , 3me étage ,
à gauche.

« Vespa »
125 cm3, 1953, en parfait
état. à vendre. Tél.
5 14 14 et 5 14 40.

A vendre voitures au-
tomobiles

« Citroën » 11
légère

« Fiat » 1400
« Renault » 4 CV
Toutes en bon éitat. Pour
tous renseignements, tél.
5 06 77.

LE DOCTEUR D. ELZINGRE
médecin - dentiste

ouvre son cabinet de consultation
le lundi 17 juillet à Neuchâtel

RUE SAINT-MAURICE 7
4me étage (ascenseur)

entre les bâtiments de. la Winterthur
et de la Cité

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Tél. 5 05 55

A vendre
« Ford Anglia »

1955
en parfait état, pour
cause de double emploi;
expertisée ; radio. Prix
Intéressant. Hans Borner,
rue du Quarre 8, Cou-
vet/NE.

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

A vendre

« Vespa »
150 CS. modèle 1958, en
oon état ; roulé 10,000
îm. Prix : 800 fr. Adres-
ler offres écrites à I. O.
!634 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, de parti-
culier ,

« Ghia
Karmann »

rouge, modèle 1957,
en parfait état . Ecri-
re sous chiffres P.
4391 N. à Publicitas,
Neu châtel.



i 1931-1961 JV 30 ans de nettoyage à sec I

|_ ' i mmA Tél. 531 83 1

LE TEMPS
DE L'ARGENT

Les idées de Maryvonne

C'est le nôtre ; mais avant de par-
ler d'une récente étude d'Anne Ed-
wards sur le sujet , voici un petit faif
qui tend à confirmer ce qui va
suivre. Un speaker parisien s'étant
rendu, en juin dernier, dans une
école a la veille de la distribution
des. prix, y fut informé que quasi
toutes les filles, tous les garçons se
montrent beaucoup plus habiles en
calcul qu'en orthographe...

Que nous dit Anne Edwards î Des
choses que nous pouvons observer
partout et qui font , dit-elle, que les
jeunes générations ne croient plus
ceux qui prétendent que « les meil-
leures choses du monde ne s'achè-
tent pas ». Aujourd'hui, les gens éva-
luent en argent et non en qualités
ou vertus spirituelles ; autrefois, l'on
ne parlait pas constamment d'argent,
celui qu'on gagne, qu'on voudrait
gagner, qu'on devrait gagner, celui
qu'on attend et qu'on espère, celui
que coûtent cent objets convoités.
Mille, millions — sinon milliards —
sont des termes illuminés de clartés
fulgurantes et souvent obsédantes.

Il est bien possible, et c'esf par-
fois prouvé, que l'argent ne fait pas
le bonheur, encore qu'il le facilite
souvent. Mais, de nos jours, l'on
a du mal è le faire admettre de la
génération des plus-de-quinze-ans.
Car que vous dit-elle, cette géné-
ration ? Que le bonheur s'achète bel
et bien, que I argent vous le procure
neuf fois sur dix ; car enfin, le bon-
heur, c'est les vacances au soleil ou
dans la neige, le confort des hôtels
ef les beautés ignorées quand l'ar-
gent ne vous les apporte pas. Le
bonheur, c'est l'immense satisfaction
de guérir de maladies graves, de
s'accorder des traitements médicaux
coûteux, toutes choses sans lesquelles
les gens modestes et pauvres meu-
rent plus tôt que les riches.

Les jeunes disent : l'argent faif bel
ef bien le bonheur dans fous les do-
maines : le savant qui en a, l'écri-
vain qui en possède peuvent multi-
plier, l'un les expériences coûteuses
auxquelles il tient comme à sa vie
même, l'autre les voyages, les loin-
tains contacts profitables , qui enri-
chissent son imagination et son ba-
gage intellectuel. Le médecin qui a
da l'argent et qui aime l'humanité
souffrante la soignera gratuitement,
dans certains cas , la rendant à la vie
normale des gens de bonne santé.
Et les femmes riches ? Elles peuvent
goûter la satisfaction d'une publicité
flatteuse , la curiosité (et l'envie par-
fols) de millions d'autres femmes. Le
musicien qui a de l'argent s'adonne
à son art l'esprit libre, lui consa-
crant foutes ses forces, voyageant
pour entendre les artistes les meil-
leurs...

Et Anne Edwards de conclure : le
fait est , aujourd'hui, que presque
plus personne, parmi les jeunes, n'in-
cline à croire à la vertu d'un labeur
pénible, peu rémunéré, e* dont la
récompense arrivera, plus tard, a
force de l'espérer, ou au ciel... Filles
et garçons sont certains qu'un travail
bien rémunéré apporte toutes satis-
factions et qu'un trésor amassé sur
la terre a des avantages multiples.

Des p erruques p ouilleuses
aux coiff u res d'auj ourd 'hui

Sachez garder votre pl us belle p arure: soignez vos cheveux !

Un petit  livre de poche , sorti des Editions Gérard
et Cie , à Vervirrs (Belgi que) ,  dans la collection Ma-
rabout-Flash , est consacré à la chevelure. Son titre :
« Soi gnez vos cheveux ! ».

Mal gré son volume réduit , cet ouvrage est des p lus
complets. Les auteurs exp liquent avec détails , illus-
trations à l' appui , ce que sont le cuir chevelu et le
cheveu , pourqu oi les cheveux sont blonds , noirs ou
bruns , comment les soigner , les laver, les onduler , les
couper ou les teindre.

Précédant ces excellents conseils el renseignements ,
l'avant-propos « Pourquoi l' es-tu teinte, Philaminte »
parle de la c o i f f u r e  et des soins donnés aux cheveux
dès le XVe  siècle à nos j ours. Nous ne résistons pas
au plaisir de reproduire une partie de ce texte :

Des perruques pouilleuses, mais bouclées...
Saint-Simon , ce machiavélique journal i s te  de la chro-

nique  de Versaille s , n 'aura i t  jamais  osé nous raconter
que Louis XIV abritait sa merveilleuse intelligence
sous une abondante  perruque fort crasseuse , laquel le
diss imulai t  un crâne chauve ct douteux. Les gen-
tilshommes é ta i en t  un peu gênés de secouer gracieu-
sement leur perruq ue , avan t  de s'en coiffer , af in  que
les poux s'en échappent. Ils disp osaient  ensuite  leurs
boucles sur leur pourpoint , s'ar lornaient  de quel ques
affiquels ct rubans  ct s'en al la ient  faire leur cour à
quelque noble dame aussi .pouilleuse qu 'eux.

En avait-il toujours été ainsi ? Non : les Grecs , les
Romains , les Egyptiens prati qua ien t  des soins très
raffinés.  Les Egyptiens se rasaient le crâne (ce qui
réduisait toutes les d i f f i cu l tés  à zéro) et se coiffaient
de perruques , tandis  que les Grecs et les R omains
(Romaines s u r t o u t ) ,  disposaient d' esclaves spécialisés.
On se teignait  au henné  ou avec des compositions à
hase de sels de plomb , a f i n  d' assombrir les nuances.
Enf in , les cheveux é ta i en t  ondulés  ct frisés. Quand
On ne possédait pas une toison ab ondan te , peu fert i le
en échafaudages esthétiques, on adjoignait  des posti-
ches, des nattes , des rubans.

A l'aut re  bout de la terre , dès cette époque , les
Japonaises portaient déjà la coiffure t radi t ionnel le

Coiffures (I'niijonrd'liiii : ehevenx courts, eoiffiires légères
ct gracieuses.

aux longues coques soyeuses et... propres puisque la
pra t ique  des bains en Extrême-Orient est presque un
rite religieux.

En Afri que , On était fort porté pour l'élégance cap il-
laire , à grand renfort de beurre rance et de bouse
de vache ; et cela n 'a pas beaucou p changé depuis.
Se lave-t-on les cheveu x ? Non , quelle idée I Ainsi
donc on constate que sous tous les cieu x à toutes les
époques les chevelures furent traitées et maltraitées.

Les Vénitiennes de la Renaissance
se décoloraient déjà les cheveux

Revenons à nos contrées. Comment exp li quer les
négligences qui semblaient encore fort normales il
n 'y a pas si longtemps ? Tout d'abord , on constate
que le très religieux Moyen âge a inauguré la mode
des « coiffes ». Il étai t  très indécent , pou r une femme
mariée , de montrer sa chevelure . Et on poussait les
choses fort loin. Les tableaux de ce temps nous mon-
trent  des visages presque nus. Le lendemain de leur
noce, les femmes se coiffaient d'un mouchoir en lin ,
sur la tête , qu 'elles ne quittaient plus. Enf in , se laver
la tête étai t  toute  une aventure... et cela l'est resté jus-
qu 'au XXe sièole. 11 fallait faire chauffer de l'eau avec
des moyens de bord , transporter des baquets, rincer et
inonder et f ina lement  sécher les longues mèches. On
comprend que nos aïeules étaient peu tentées de se
soigner . Seules les Véni t iennes  de la Renaissance pra-
ti quaient quelques soins , elles se lavaient  les cheveux ,
se coiffaient d un chapeau sans fond et étalaient leur
chevelure au soleil. Ce fut le premier systèqie de déco-
loration. »

Car 11 ne faut  pas croire que les femmes modernes
soient les première à vouloir changer de couleur. Tou-
tes les femmes , depuis les temps les plus reculés et sous
toutes les latitudes , ont adoré se teindre , soit pour dissimuler leurs che-
veux blancs , soit pour séduire le sexe opposé.

Il parait d'ailleurs qu '« ils > préfèrent les blondes , mâts choisissent les
brunes dans _ 75 % des cas. Les femmes , mécontentes de cette statistique
ont choisi d'être brunes (sans l'être très exactement puisque chaque saison
nous amène un nouveau ton à là mode). Les variétés sont inf in ies  et les
systèmes nombreux. La chimie la plus subtile crée mille façons de se faire

une « nouvelle uersonna .lité » dont l' o r i g ina l i t é  consiste
souvent à savoir Choisir le petit f lacon ! Ce petit  f lacon
•éserve parfois des surprises : on veut être blonde pla-
tinée et l'on se retrouve j aune  filasse ; on voulai t  être
« visonnée » et on se découvre le fond tacheté de rouge
Ou affligé d'un eczéma tenace. Car si les t e in tu re s
Actuelles sont prati quement parfaites , elles n 'excluent
pas certains accidents dus à une allergie ou à la pig-
mentation. C'est pourquoi , avant  de prati quer t e in tu res ,
rinçages et autres soins , il convient de conna î t r e  un
peu mieux ce qu 'est lé cheveu , quelle est la nature
exacte de sa chevelure .

Une révolution : les cheveux courts

Vers la fin de la Première Guerre mondia le ,  une
femme décida de se couper les cheveux . Cet exemp le
de Mistinguett fut , à l'époque , d'un retentissement aussi
grand que l'apparition du premier Spoutnik.  Ce fut
plus qu une révélation : une révolution . Quoi qu 'il en
soit , la mode des cheveux courts fut le dé part de l ' in-
dustr ie  de la coiffure , de l' appari t ion d ' innombrables
produits , de permanentes , de lotions , de crèmes, etc.
Il y a les permanentes chaudes , froides , neutres, tièdes,
gonflantes , les fixateurs pour ceci , les laques pour
cela , les traitements divers, les séchages ultra-rapides
pour femmes pressées , les mises en plis à la vapeur et
nous en passons I

Comment réagit le cheveu à tou s ces t ra i tements  ?
Y a-t-il des remèdes aux catastrophes? Faut-il se couper
les cheveux à la lune mon tan t e  comme l'a f f i r m e n t  cer-
tains ? Faut-il se laver les cheveux à l'omelette , au
rhum , se brosser cent fois , effiler les pointes , couper
au carré , permanente r  ou pas ? A toutes ces quest ions ,
vous pouvez répondre vous-même en connaissan t  le

Louis XIV n'ctnh-il pas à plaindre avec sa perruque longue et
bouclée ?

pedigree de votre cheveu. Ensuite , vous en discuterez
avec votre co i f f eu r  car il saura ce qui vous convient
et ce qui ne vous conviendra jamais.

Les hommes prennent, eux aussi,
soin de leurs cheveux

Tout ce que nous venons de dire pour les femmes
convient aussi pour les hommes. Car on aurait tort de
croire que seules les femmes sont préoccupées de leur
chevelure. Les hommes se retranchent  volontiers dans
une  prétendue ind i f fé rence  très virile pour les soins
esthéti ques. Pour tant , ils sont les clients les plus régu-
lier s des coiffeurs ! Le chif f r e  des produits capillaires :
lo t ions , br i l lant ines ,  eaux de toilette , a fa i t  un bond
immense  depuis la dernière  guerre , et les hommes ap-
portent  de p lus en p lus d' a t ten t ion  aux diverses qua-
l i tés  des produi t s  qui leur sont proposés . Faut-il les
encourager  ? Oui. car on doit r econ na î t re  que les hom-
mes sont aff l igés  d' un mal i nconnu  des femmes : en
peu de temps parfois , ce qui faisai t  la heauté et le
charme de cer t a in s  fai t  p lace à une calvi t ie  irrémédia-
ble. Et r ien , jusqu 'à présent, ne peut enrayer cett e
Catastrophe où l 'hér édité  a une large part.

Ains i , a v a n t  de réussir une coiffure ,  il faut conna î t r e
ses cheveux , leurs réactions aux teintures , aux sham-
pooings et autres  soins ct devenir capable de préve-
nir ou guérir  les affect ions  cap illaires. Car aucune  es-
thé t i que  n 'est possible sans une « matière première »
de quali té.

Si les p oux ont disparu de nos crânes chevelus , si le
shampooing à la bouse de vache nous soulève le coeur,
il faut hélas avouer que bien des femmes ne savent
pas tirer p r o f i t  de leur chevelure, leur plus belle
parure . Cheveux mal peignés , gras ou coup és à la dia-
ble sont de nos jours un signe de paresse et de né g li-
gence . Toutes 1rs f emmes  peuvent adopter la c o i f f u r e
qui leur convient le mieux.

En lisant « Soignez vos cheveux » puis en demandant
Conseil à son c o i f f e u r , la femme a la possibilité et le
devoir d'être parfai tement  bien C o i f f é e ,

R. W1DMER-SYDLER.

Les conseils pratiq ues
* Pour empêcher vos souliers vernit di
se craqueler , bourrez-les de papier jour-
nal le soir : frottez-les ensuite avec un
chiffon de laine pour les dépoussiérer,
et enduisez-les de lait ou d'huile de
ricin avant de les envelopper dans un
linge épais.

* Pour nettoyer chaînes , médailles,
broches en or, plongez-les dans une
eau savonneuse tiède , séchez-les à
1 aide d' un linge , puis frottez-les avec
une peau de chamois.

* 5/ vous avez fai t  un accroc à voire
robe, collez sur l'envers du tissu un
peu d'albuplast qui tiendra plusieurs
semaines.
H< Si vous retrouvez une bouteille
d 'huile (végétale), oubliée et rance
ne la jetez pas. Faites-en du savon de
ménage. Proportions : ' pour un litre
d'hurlé , ou même de saindoux fondu
tiède, un demi-litre d'hydrate de so-
dium tiède (soude caustique liquide).
Versez l 'huile dans une cuvette d'émail,
versez lentement la soude caustique en
tournant avec un bout de bois , comme
pour une mayonnaise , puis verser dans
les boîtes de forme convenable . Démou-
lez environ 48 h après quand le savon
sera pris et couvert de gouttelettes , com-
me s'il transpirait (Attention ! ne tou-
chez pas la soude avec les mains).

* Lorsque vous avez fait  une tache
sur une robe noire , ne versez pas le
détachant sur un chiffon blanc : vous
incrusteriez des peluches dans votre
robe. Prenez un morceau de tissu noir.
* Vous pouvez pour le transvasement
de produits salissants , improviser des
entonnoirs avec les bidons en fer-blanc
dans lesquels sont vendus des produits
d'entretien : en retirant le fond avec
un ouvre-boîte.

* Enduites de pétrole , les chaussures
s'assouplissent et retrouvent leur imper-
méabilité.

* Un col de chemis e roussi au fer
retrouve sa blancheur si vous le frottez
avec un peu d'eau oxygénée.
* Si vos tiroirs et vos armoires sen-
tent un peu le moisi , disposez dans de
petites soucoupes une poignée de sel
de bains en cristaux , au parfum de
votre choix. Ils absorberont l'humidité
et laisseront un arôme tenace.
* S 'il Vous reste des légumes secs que
vous ne pouvez pas consommer tou t de
suite , mettez-les dans des bocaux de
verre avec quelques gousses d'ail . Les
charançons ont horreur de l'ail.
* Si le cdfé en grains laissé en boîte
l'été dernier , vous parait avoir perdu
de son arôme , passez-le à la poêle sur
feu doux , il perdra son humidité et
retrouvera son parfum perdu. Remettez
ensuite en bocaux bien bouches.
* Dépoussiérez vos linoléums en les
frottant avec un chiffon imbibé de
térébenthine.
* Pensez à surveiller votre biblio-
thèque , cirez les reliures , épousselez
les étagères (rien ne retient la pous-
sière comme les livres). Si la lumière
a fané les cuirs des reliures , frottez-les
avec un peu d'huile d'olive dans la-
quelle vous aurez fait dissoudre un pou-
dre colorante du ton du cuir (elles
s'achètent chez tous les marchands de
couleurs) .
* Pour les marbres des cheminées ,
commencez par laver k l'eau savon-
neuse, frottez-les avec un demi-citron ,
puis encaustiquez à la cire blanche .

La respiration est, elle aussi,
un produit de beauté

Le dentiste ou le médecin vous
fait '  attendre une demi-heure avant
de vous recevoir, et vous pianotez
nerveusement Sur le guéridon où re-
posent , éparses, des revues fatiguées.
Au moment de vous rendre au con-
cert , un bouton de votre robe tombe
k terre avec un bruit  sec, et vous
vous lancez dans des imprécations
qui augmentent votre irr i tat ion , ris-
quent de vous rendre de mauvaise
humeur et de gâcher votre soirée.

Nervosité... Mais , on peut s'en dé-
livrer.

Apprenez à ne pas vous révolter
contre les menus inconvénients qui
vous assaillent chaque jour. Sachez
dominer vos nerfs et vous resterez
jeune. La nervosité crée une fat igue
passagère qui mine  lentement  l'or-
ganisme. C'est elle qui , le plus sou-
vent , est à l'origine des rides préco-
ces que vous combattez â l'aide de
produits  de beauté. Il serait si sim-
ple d'éviter ces rides ! Au lieu de
froncer le sourcil si votre mari vous
dit que votre nouveau chapeau ne
lui plait pas , souriez gent iment  : le
chapeau vous ira tout dc suite beau-
coup mieux ! Ne plissez pas votre
front quand une d i f f i cu l t é  surgit :
redressez-vous , respirez profondé-
ment et envisagez calmement les
solutions qui s'offrent  à vous.

La respiration est d'ail leurs un re-
mède complet que très peu d'initiés
savent pratiquer avec fruit . Sans
aller jusqu 'aux exercices compli-
qués du yoga , bornez-vous â ut i l i ser
à fond les trésors d'énergie que pro-
diguent vos poumons . Observez vo-
tre respiration courante : c'est un
feu continu. Vous absorbez et reje-
tez juste ce qu 'il vous faut  pour sub-
sister. Mais avez-vous pensé que vos
poumons sont les organes qui peu-
vent le mieux obéir et qu 'ils sont à
la source même de votre vie 1 Fai-
tes-les travailler profondément , ré-

gulièrement , et vous ressentirez un
bien-être , un calme , une maîtrise de
vous qu'aucune drogue ne saura ja -
mais vous donner.

Voici , à ce propos, quelques exer-
cices prat iques  :

En vous rendant  à voire t r ava i l  ou
en faisant vos courses , respirez selon
le rythme suivant ; aspiration : (i
pas ; expiration : 8 pas environ.
Vous constaterez au bout de peu de
temps que vous ne réagissez plus au
coup de frein brutal , aux cris de la
rue. La migraine tenace qui crispait
votre visage disparaî tra comme par
enchantement  et voire optimisme ne
connaîtra plus d'obstacle.

Une respiration profonde est un
exercice que vous pouvez faire
n 'importe où , sans que quiconque
s'en aperçoive. Vous êtes dans une
réunion , et votre timidité naturelle
vous empêche de prendre part à la
conversation générale de peur de
dire des sottises. Vous croisez et

décroisez vos Ïambes , vous fume*
beaucoup pour avoir une contenan-
ce et vos . mains s'agitent fébrile-
ment sur vos genoux. Installez-vous
confortablement , tenez-vous droite ,
souriez et respirez plusieurs fois à
fond : vous sentirez le calme vous
envahir et votre t imid i té  s'envoler.
Vous pourrez alors jouir pleine-
ment de la société de cçux qui
vous entourent. Vous vous sentirez
sure dc vous et le sourire, qui or-
nera vos lèvres arrêtera la ; petite
« pointe » qne vous alliez lancer sur
la robe d'une autre.

Voici , à ce propos , un principe
d' un autre  ordre et qu 'il est hon de
ne pas oublier si l'on veut conser-
ver longtemps la jeunesse. L'indul-
gence est, à sa manière , un pro-
du i t  de beauté ! Les taquineries
blessantes vous para î t ron t  sans sel
si vous les dites mentalement avant
de les livrer en pâture à votre au-
ditoire.  Sachez ut i l iser  à bon es-
cient la conjonction : mais. On peut
avoir parfois l'occasion de dire une
véri té  désagréable mais nécessaire ;
il est facile de l'at ténuer à l'aide
d' un « mais » qui supprime l'effet
déplaisant de la remarque. « Certes ,
cet enfant n 'est pas toujours très
bien élevé , mais il a si bon coeur! »
Remarquez aussi que ce genre de
vérités s'exprime beaucoup mieux
sous la forme négative. C'est moins
brutal.

Soyez donc eomprébensive , et
vous vous apercevrez bien vite que
peu de « rosseries » valent la peine
que vous usiez votre énergie vitale
pour elles ! Gardez yos forces pour
les grands événements : vous pour-
rez alors vaincre plus aisément les
obstacles de la vie tout en vous as-
surant une jeunesse durable et un
optimisme qui feront envie à votre
entourage.

Pour rester jolie , marchez chaque jour
pendant une demi-heure , d' un hon pas
et en surveillant votre respiration. Et,
avec le temps , vous vous lancere z peut-
être dans la compétition , comme cette

jeune fille 1
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Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

IJ HOPITAL 3 NEUCHATEL

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 "/• - Bue du Seyon

Tél. 8 2d 89
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I PARIS, C'EST L'AMOUR I
 ̂ ( A m o u r , autocar et boîtes de nuit )
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p| Pierre Dudan - Geneviève Kervine - Zappy Max etc.
¦ Tous les soirs I Jeudi, samedi, dimanche, Dès 1!5 ans-. j a 20 h 30 matinées à 15 heures
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de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

Fiduciaire
«EFFIKA »

Ed.-A. Kaltenrieder

FERMÉ
du 15 au 30 juillet
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Tous les soirs à 20 h 30 _u

Samedi , d imanche , mercredi WJM%
:Ej Un grand film de choc SÎ
52 avec _____T*̂
¦kl f a_...MA /CMs**3_
Q Jayne j l t̂f ¦
B Manslield ê^p\ES Dan Duryea w| Su |
O Martha Vickers \ÊËÊÏ /
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EAMBnmtUR
? Le « BON FILM » présente ?
PB"H siimrdl et dlmanche ft 1? li 15 U Ĵ

B
Le rendez- vous de j uillet ra

RÉALISÉ PAR J. BECKER U

! Daniel GELIN, Nicole COURCEL
¦*" et l'orchestre de Claude LUTHER ""¦

Dès 18 ans

111 mmmmm —^—«——— llu

La maison de vente

CONDOR
cycles et motos, place du Monument , Neu-
châtel , fermera ses magasin , bureau et ate-
lier, pour cause de vacances,

du lundi 17 juillet au lundi 7 août
à 17 h 30

Les personnes qui auraient des machines
à retirer sont priées de le faire au plus tard
samedi 15 jui l le t  avant 17 heures.

mJkm Ligue contre
mTm la tuberculose

• Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 15 juillet
Inscriptions sur appel téléphonique.

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de lo h. à 11 h. 30 et

de 14 h. à 15 heures.

Utilisez le

/é Sy TEL v^/O/ (038) 5 44 04/ 05 \^\

\y*\_ N E U C H A T E L  J/^l.

p our acheter ou changer
votre voiture

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Le film le p lus gai et le p lus impertinent depuis des années

I UNE FILLE |
I TRÈS AV ERTIE I

UAV S U IN I V C IN un acteur chevronné

¦ SHIRLEY MACLAINE I
se renvoient la balle dans ce film rafraîchissant

qui a été primé au FESTIVA L DE BERLIN

¦ ¦ ¦ ''H ĤHHn&l
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Qui partagerait

vacances
en août ou septembre
avec monsieur seul , dte-
tlgué, de caractère agréa-
ble, aimant la nature ?

Offres sous chiffres
H. O. 2647 au bureau
de la FeuiMe d'*avls.

AUTO - ÉCOLE

T 53210

VW Karmann
l'heure

i

R. KESSLER
NEUCHATEL

14-

fe r ¦ 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Notre correspondant à Boudevilliers,

M. Georges Luginbuhl
est décédé dernièrement , après nous avoir rendu pendant
24 ans de fidèles et loyaux services.

Notre Conseil d'administration a désigné comme nouveau
correspondant dans la région

M. Alfred Balmer
BUREAU FIDUCIAIRE

VALANGIN
Téléphone 6 91 44

M. Alfred Balmer et son bureau sont dès aujourd'hui à la
disposition du public , aussi bien pour les dépôts d'épargne
que pour la souscription des bons de caisse et les deman-
des d'hypothèques.

Intérêt sur les livrets d'épargne

.2 3/4 %
Neuchâtel, 11 juillet 1961.

LA DIRECTION.



et animaux
Les enfants et les animaux ne son* pas un
danger pour vos stores LUXAFLEX.
De construction solide, ils supportent les mau-
vais traitements. Grâce au procédé Thermofort,
les lames sont indéforma- .fuy^—MHT
blés , et ne s'écaillent pas. /S&j £j £r?&1m

m -t^ïï
STORES VENITIENS A LAMES D'ALUMINIUM

Demandez notre brochure, gratuite ou une démonstration-V.
-

Charles BORSAY
Sablons 3 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 34 17

Qu'il est vivi...fiant le Vivi-Kola!
La seule boisson au kola préparée à l'eau minérale
d'Eglisau I

Le « Vivi » étanche remarquablement la soit: car il res-
titue à l'organisme les sels minéraux perdus par la

¦z transpiration.
'Jk(H Distributeur pour II Suisse romanes : Hennlei-Li î hinÉe SA, Hennlei

ĤH3 0̂HS B̂MfiHHE3fll QBH 9SS HMHH Î

f *_ _SâÉT : 1 Ifctr P°ur 'e camP' n9' 'e pique-nique

mn^ f̂tm ORNAMIN
si 1 H K Ë "-̂~^r- -¦ - --- '"' 'tJ____É__l BT ? 45 'a va isse "e ORNAMIN esl solide et rés is tante , sans goût , légère , simp le
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ÈTT̂ >-^̂ / 

' - ; X -  A i
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^18 Y Bassin 4 Neuchâtel (038) 5 43 21

Cette semaine, prolite z de nos '0;\

beaux L API Ni frais du pfty8 fe
entiers ou au détail |§8

L E H N H E R R  FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel £*-.,

Expédition au dehors Î?*
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant _^s

Myrtilles
des Alpes

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

E. Gans-Ruedin

SOLDES
EXCEPTIONNELS

Choix énorme h

Rabais jusqu'à 60%

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2 Tél. 5 36 23 j

N E U C H A T E L

A vendre

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

&^^^  ̂ Ef+lEfl
il ÎM̂ ^^H
1 Notre spécialité : I
f Rissoles 1
I à la viande *n 1
m la pièce ¦ | %0

| moins ristourne

1 Sucre 1
S cristallisé fin 1
I 10 kg / «OU |
|j| moins ristourne ¦ Kg";':

1 ^̂ &^̂ ^̂  Ef+IM
^̂ HP ¦ BL ^AJ|

¦BBî lll>T| i

La motocyclette FLORETT 3,6 CV
vous permet de gravir en vous
louant tous les cols alpins. Le co! s
du.Gofthard n'a que 10 % |

KREIDLERT&rëaf- I
F a i t e s  un  e s s a i  c h e z :

M. BORNAND I
Poteaux 4 NEUCHATEL

____ .̂̂ ll

TARFAII 1ynU laf lUi ia  C'est mon nom
!M«̂ ^̂ |̂ ï| On m'appelle ainsi à cause
:̂ S^^S^^M^tXS-$fi _ de mon prix

ÉLÉGANT SALON - STUDIO \ s e u l e m e n t
avec GRAND CANAPE j  Fr 635-
TRANSFORMABLE EN LIT L

et 2 BEAUX FAUTEUILS t 
^^tissu rouge , vert ou bleu ) ^B |P̂ ^

A crédit : 36 X Fr. - I jP •
par mois

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de
primes à payer, selon disposition ad hoc.)

TINGUELY !
Ameublement B U L L E / F g  H
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18

Sirops 
1er choix

5% net

Framboise i 2.60 2.47
Fruits i 2.15 2.04
Orange i 1.95 1.85
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Tous les j ours à 
15 

h 
et 20 

h 30
¦ fllA _,. 521 12 ^^̂  I 

Samedi et dimanche , matinées à 14 li 45

H j  ̂ PARLÉ F R A N Ç A I S

^|f 
^̂ JÊL ^ CINEMASCOPÉ

de bonne humeur, jlj| & ''Jz -̂- '*

I fRcnfÉÈ
M TONNY SANDS • SHEREE NORTH • GARY CROSBY • FRED CLARK

I 50% d'humour... 50% d'amour !

CM 5 51 7 ^n ^m d'amour extraordinaire

I —sa- Station du désir
à 17 H 30 AMEDEO NAZZARI • KATIA LORITZ

Admis dès 16 ans PARLÉ ITALIEN, sous-titrés français-allemand

R E S T A U R A N T

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

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

assemblées, etc.
Nouveau gérant.

RESTAURANT Restaurant f rançais

? 

au sous-sol...

Une oasis de fraîcheur
Nouveauté à Neuchâtel :

Air conditionné

VA C A N C E S
agréables, repos, hôtel Dents-du-Mldl , le TRffITEN ,
près Marécottes (VS) — Confort , cuisine soignée.
Pension et chambre à partir de Pr. 15,50. Buts
d'excursions par rail et par route. Tél. (026) 65916.

it l ibnVi

¦s FAV — x
RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENT S

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 196 1 Fr. 19.25
3me trimestre de 1961 Fr. 9.75

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement est arrivé à
échéance le 30 juin d'utiliser le bulletin de versement qui
leur a été remis par les porteuses ou qu'ils ont trouvé
encarté dans leur journal.
Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 15 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par
remboursement postal.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

r ¦%
LE S0LIAT ïr?T\14 Juillet

(CREUX-DU-VAN)
Départ : 13 h 30 *r - «•»" j

FERME-ROBERT ™T?£fRetour par la Tourne 16 JuMet
Départ : 9 h 30 et 14 heures Fr. .6. : |

DENT DE VAULI0N »«««*.
LAC DE JOUX - LE PONT 16 JuUiet

Départ : 13 h 30 Fr. 12.50

AROLLA (Val d'Hérens) Manche
Nouvelle route au cœur 16 Juillet
de la Haute Montagne ,-, „— _ _

EVOLÈNE - LES HAUDÈRES * *"• *«•»«
Départ : 5 heures . j

LES TROIS COLS Dimanchefa». *» ¦ IIWIV WWbW 16 julUetGRIMSEL-FURKA-SUSTEN J

Départ : 5 heures Fr. 28.50

Renseignements et inscriptions |

10MÊLAA ihÉ' ''Ç t̂ ŜoMa
Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 Iv / ['

EXCURSIONS L'ABEILLE
Comme chaque année un succès; l'Ile de Malnau ,
Trogen , Saint-Gall , Appenzell (Saentis), Liechten-
stein , Zoug, 20-21 Juillet , ler-2 août, S& fK
Grand tour des Grisons, Davos, Saint-Moritz , Lu-
gano, Locarno (6 grands cols), 24-26 Juillet, 8-10
août, 130 fr.; car de luxe. Tél. 5 47 54.

A
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D7MAN CHE
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0 5 78 78 SOIRS  ̂ MERCREDI

DÈS A UJO URD 'HUI À 15 H j* d^̂ -ir
CINEMASCOPE METR0C0L0R ĴĤ 'v

TRAQUENARD^!]
(PARTY GIRL) \ |(Eé

jj Guitare », «La Fureur DnhnKt Toi/lni- 1 
' ' "̂' *̂ d* / «Jr *• " '*

\ de
to .rvjvre N'.ch

,'lAmère KOuBrl IdylOr :̂* '̂ éBMf JPT^."'
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(Le Film Français) L6B U. uODD /
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Un homme, instrument des bas-fonds... IPf ~~~ " T ,
i • * « Robert Tay lor in-

Une danseuse de boîtes de nuit qui Un carne l avocat
veut racheter son honneur... f j|m à IL X̂U Z
Un chef de gangsters haute \^T 

Cyd
pire que tous ses prédécesseurs... tension ' 

| ______________ =!

[ A U  PRAIRIE ^
i tous les Jours
! Tranches de veau ft

la crème sur assiette,
V Fr. 3.— ' j *mmf lrm f S /jg_l I

Nos prochains voyages
19 juillet :

Derborence
Dès Neuchâtel Fr. 28.—

, 24-25 juillet :

Hochtannenberg • Flexenpass
Arlberg - Hochsilvretta

Dès Neuchâtel , tout compris Fr. 96.—

24 juillet :

Lac de Thoune ¦ Niederhorn
Dès Neuchâtel Fr. 24.—

25 juillet :

Lac Léman - Gol des Gets
Chamonix

Dès Neuchâtel Fr. 30.—

27 juillet t

Course surprise
dans le Jura romand

Dès Neuchâtel Fr. 19.—

31 juillet t

Tour du Brunig - Lucerne
visite de la Maison des transports

Dès Neuchâtel Fr. 24.—

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements CFF Neuchâtel-Gare et

Ville et des agences de voyages

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

r̂tT RESTAURANT ¦̂r

rNEl TcHX T ETl
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Dimanche GRINDELWALD
16 Juillet 

TRCMMBLBACH
Fr. I 7.— Départ : 7 heures

~^U CHASSERAL
Fr. V Départ : 13 h 30

Mardi
IB juillet BURGENST0CKFr. 2:i.—

(avec bateau Lucerne - lac «es Quatre-Cantons

funiculaire) DéPart : 6 h 15 i

~ X̂T LES BRENETS
SAUT-DU-DOUBS

W r. ».— Départ : 13 h 30
Mercredi 19 : Les Trois Cols . . . 28.50
Mercredi 19 : Col de la Faucille-Cointrin 18.— :
Mercredi AS : Lac Noir 11.50
Jeudi 20 : Chamonix - la Forclaz 2fi.—
Jeudi 20 : Luc Bleu - Kandersteg 15.50
Vendredi 21 : Champéry ]«. 
Dimanche 23 : Chamonix > la Forclaz 26. 
Dimanche 23 : Adelboden - Interlaken 16.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""V1™?»*0
ou Voyages et Transports (sous les Arcades)

Tél. 5 80 44

m\\v^ }̂ f ^m \  % '

m^^^ 2̂MMMMM+*^ y

b̂ J  ̂ A

favori t
NETT OYAGE A SEC
Brévardî 15 NEUCHATEL

p 5 23 13
SEJOUR C A U S E  D E  V A C A N C E S

Le magasin sera fermé
du 25 juillet au 6 août

Corsaire
Je cherche gentille fa-mille pour s'occuper

d'un enfant de 13 mois,
Jours et nuits. Adresser
offres écrites à K. R.2636 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune chien
blanc et beige, longs
poils, très affectueux,
cherche gentil foyer. —
Amis des bêtes. Tél .
55741.

(La bonne friture au\
pavillon des Falaises J

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès , discrétion . —
Onse transit 1232 , Berne.



Le discours du chef de l'Etat français
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce ne sont pas seulement les machines
et les crédits qui font le progrès. C'est,
avant tout , la valeur des hommes. Nous
avons donc engagé un gigantesque effort
d'instruction et en même temps réfor-
mé profondément l'enseignement national.
Nous sommes amenés à multiplier , à,
agrandir , à rééquiper nos universités , nos
lycées, nos collèges , nos écoles et à leur
recruter des maitres.

La décolonisation,
c'est la voie du succès

Cet immense effort intérieur pour la
puissance et la prospérité nous détermine
à employer nos propres moyens chez
nous. C'est dire que l'entreprise qui a,
naguère , consisté à assumer le gouverne-
ment , l'administration , l'existence de peu-
ples colonisés est. désormais , périmée.
Comme tout se tient , elle l'est aussi en
raison du bouleversement universel pro-
voqué par les deux guerres mondiales ,
de la conscience que les peuples ont
prise de ce qu 'ils sont et de leur volonté
élémentaire d'Indépendance .

Pour dp multiples raisons, notre inté-
rêt national direct cq t t'nrc rie TIOUS dé-
gager de charges conteuses et sans Issue
et de laisser nos anciens sujets dispo-
ser de leur destin.

Tant mieux si les rapports nouveaux
s'établissent dans l'amitié et la coopéra-
tion, comme c'est le cas pour douze Etats
de l'Afri que noire et pour la République
malgache. Mais de toutes les manières le
bon sens. le but , le succès , s'appellent la
décolonisation.

L'Algérie
Il s'agit qu 'elle se fasse également

en Algérie. L'opération y * est particuliè-
rement difficile.

Puisque la rébellion prodiguait les
combats , les attentats et la terreur , il
fallait que notre armée l'emportât sur
le terrain , de telle sorte que la France
gardât l'entière liberté de ses décisions
et de ses actes. Ce résultai est atteint.

Nous pouvons donc prendre sur place
maintes mesures d'apaisement , commen-
cer à transférer dans la métropole d'Im-
portantes unités , envisager de réduire de
plusieurs semaines, à partir de septem-
bre prochain , la durée du service mili-
taire en virant à l'armement moderne
l'économie qui en résultera.

Cela étant , la France accepte sans au-
cune réserve que les populations algé-
riennes constituent un Etat entièrement
Indépendant. Elle est toute prête à orga-
niser pour cela avec les éléments po-
litiques algériens , et notamment ceux de
l'Insurrection , la libre autodétermination.
Elle demeure disposée à maintenir son
aide à l'Algérie , dès lors qu 'y serait as-
surée la coopération organique des com-
munautés et garantis ses propres Intérêts.
Faute de cette association , 11 lui faudrait
en fin de compte, regrouper dans telle
ou telle zone, afin de les protéger , ceux
des habitants qui se refuseraient à faire
partie d'un Etat voué au chaos , leur pro-

curer les moyens de s'Installer dans la
métropole si "tel était leur désir, ne se
mêler en aucune façon du destin de tous
les autres et leur fermer l'accès de son
territoire. Après quoi , elle verrait venir.
En tout cas, elle est bien décidée ù ne
plus engouffrer à fonds perdu en Algé-
rie, non plus qu 'ailleurs, ses efforts , ses
hommes, son argent.

Berlin
Cependant, comme tout se passe dans

un univers dangereux voici que la pers-
pective d'une crise internationale réappa-
raît à l'horizon. Bien entendu, l'affaire
est engagée par les Soviets. Comme d'usa-
ge, ils invoquent la paix du monde, tout
en posant des exigences qui risquent de
la mettre en danger .

Mais, pour fonder la paix du monde ,
la condition essentielle est que les peu-
ples s'accordent et coopèrent. Comment
y parvenir si le système totalitaire , te-
nant sous son Joug implacable l'ensemble
des pays de l'Est et affichant l'ambition
de réduire les autres en servitude, menace
constamment le monde libre ? Tout Jus-
tement, voici que les Soviets renouvellent
leur prétention de régler unilatéralement
le sort de Berlin en mettant en cause les
communications de l'ancienne capitale
allemande et la situation des troupes
américaines, britanniques et françaises
qui s'y trouvent au cas ou Washington,
Londres et Paris ne renonceraient pas au
statut actuel de la ville suivant ce que
veut Moscou. Je déclare , une fols de
plus, qu 'il n'y a aucune chance pour
que cela soit accepté.

Saccades et secousses
Une transformation aussi rapide et aus-

si profonde que celle qu 'accomplit la
France, dans le temps même où le monde
vit en état de tension menaçante, s'ac-
compagne naturellement de quelques sac-
cades et secousses.

Mais l'ampleur de nos tâches nationa-
les, aussi bien que la faillite du systè-
me politi que d'entan , nous ont amenés
à adopter des institutions nouvelles qui
comportent dans les pouvoirs publics la
fermeté et la stabilité. Cela fait l'affaire
de la France. Cela fait moins bien, évi-
jdemment , celle des tenants d'anciens
griefs, ou bien des partisans de l'étran-
ger totalitaire, ou bien enfin de plusieurs
éléments spécialisés Jadis dans d'autres
Jeux et qui voudraient les voir reparaî-
tre. Il en résulte que chaque remous
met en action les équipes diverses de la
hargne, de la grogne et de la rogne. D'où
le contraste entre l'agitation qui trouble
parfois les surfaces et le calme raisonné
de la profondeur française.

Défense de M. Debré
Cependant , l'enjeu est si grand et le

devoir si clair que ceux qui ont la
charge des affaires de la nation n'ont
qu 'à suivre tout droit leur route . Pour
les ministres et, d'abord , pour le Pre-
mier , la tâche est rude. Mais Je rends

hautement témoignage à la valeur et aux
mérites que leur ensemble déploie au
service du pays. Pour le parlement le
rôle qui lui est dévolu dans les conditions
qui sont celles de notre temps peut sus-
citer chez certains quelque nostalgie.
Pourtant l'œuvre législative qu 'il accom -
plit depuis bientôt trois ans, en suivant
les règles posées par notre constitution ,
doit être considérée déjà comme la plus
vaste et la plus importante de toutes
celles que réalisèrent , au cours d'une lé-
gislature , les assemblées de la Républi-
que. Pour mol , enfin . Françaises et Fran-
çais, si lourde que soit la responsabilité
suprême, Je continue de la porter , avec
votre aide , dans toute son étendue. Au
fond. Jamais, vous et moi n'avons res-
senti , mieux qu'en cette veille de la
Fête nationale, la Juste fierté de la Fran-
ce

M. Adenauer à Berlin Ouest
Le chancelier de l'A llemagne occidentale et

M. Brandt ont réaff irmé les droits des Occidentaux
BERLIN ( ATS/AFP et UPI). — Le chancelier Adenauer est arrivé hier

matin à l'aérodrome de Berlin-Tempelhof à bord d'un avion militaire amé-
ricain. Il a été accueilli par M. Willy Brandt , bourgmestre de Berlin-Ouest.

Le chancelier a déclar é en descendanl
d'avion qu 'il venait à Berlin en raisor
de l'aggravation de la situation interna-
tionale.

« Je ne doute pas , a-t-il déclaré , qut
les conversations que je vais avoir ave<
le Sénat de Berlin-Ouest auront des ré-
sultats fructueux pour Berlin. Ma visitt
à Berlin doit montrer, a ajouté M
Adenauer , que la République et le gou-
vernement fédéral se sentent étroite-
ment unis au destin de la ville de Ber-
lin . »

En saluant le chancelier , M. Willy
Brandt avait déclaré que Berlin se ré-
jouissai t d'accueillir à nouvea u dans ses
murs le chef du gouvernement de la
République fédérale.

Le chancelier Adenauer et M. Brandi
se sont rendus directement à l'hôtel de
ville de Schœneberg.

Pendant son séjour à Berlin-Ouesl
que la propagande de l 'Allemagne orien-
tale qualif ie  de . plus haut sommet des
provocations en 1961 •, le chancelier vi-
sitera no tamment  la ville pou r se ren-
dre compte de l'état actuel de la re-
construction qui est assurée en grande
partie avec des moyens financiers fédé-
raux.

Le communiqué final
des entretiens

Dans un communique commun rendu
public à l'issue de leurs entretiens , le
chancelier Adenauer et M. Brandt onf
réaffirmé hier les droits des Occiden-
taux dans la ville.

B La présence des alliés occidentaux à
Berlin se fonde sur des droits qui ne
peuvent être remis en question... La li-
berté des communications vers Berlin
et au départ de Berlin ne doit subit
aucune limitation. »

Le communiqué reprend en fait le
programme en cinq points de la politi-
que ouest-allemande au sujet de Berlin
qui avait été rendu public après la der-
nière visite, il y a dix-huit mois, du
chancelier Adenauer à Berlin-Ouest. Il

Pour un plébiscite
à Berlin

BERLIN (AT8/AFP). — Le chance-
lier Adenauer «'est prononcé au cours
de sa visite à Berlin pour l'organisa-
tion d'un plébiscite qui permettrait
à la population de l'ex-capitale de té-
moigner de sa volonté de rester libre.
Cette indication a été donnée à un
correspondant de l'agence DPA par
M. Ernst Lemmer , ministre des affai-
res fédérales, après les conversations
que le chancelier a eues hier matin
aveo le Sénat de Berlin-Ouest.

précise notamment que les deux hom-
mes d'Etat allemands sont d'accord sur
le fait que Berlin doit rester un lieu de
rencontre pour les habitants des deux
parties de l'Allemagne et sur le fait que
tout accord sur Berlin doit tenir compte
des désirs des habitants de la ville.

Deux divisions
transportées clandestinement

à Berlin-Ouest ?
La radio est-allemande a déclaré hier

que deux divisions complètes de l'ar-
mée die terre ouest-allemande se trou-
veraient maintenant stationnée s à Ber-
lin-Ouest . Les soldats , déguisés en ré-
servistes, seraient chargés de lancer des
provocations contre l'Altemagne de l'Est.

termination au moyen d une libre ex-
pression de sa volonté . D'où H découle
que la date de la conclusion d'un traité
de paix avec l 'Al lemagne est . subordon-
née à la volonté du gouvernement de
l'URSS d'accorder au peuple allemand
l'exercice de son droit à l'autodétermi-
nation .
A PROPOS D'UN TRAITS DE PAIX

SËPARÉ
Un traité de paix séparé avec l'une

seulement des deux parties de l'Alle-
magne , répond la note de P.bnn , vio-
lerait le droit des peuples ,à l'auto-
détermination. £% '..:

Par contre , poursuit la nôSte, un trai té
de paix signé avec un gouvernement
al lemand unique  réglerait tous les pro-
blèmes relat i fs  à l'Allémi##bé.' y com-
pris celui des frontières .''a llemandes ,
La question de Berlin soulevée par le
gouvernement soviétique serait égale-
ment réglée , puisque Berlin remplirait
alors son dest in nature l en tant que
capitale de l 'Allemagne .

La situation générale à Berlin , lit-on
encore dans le mémorandum fédéra l al-
lemand, est de nos jours cell e de l'en-
semble de l'Allemagne. Berlin est un
ensemble qui art if iciellement et contre
la volonté des Allemands a été di-
visé. II faut avoir ce fai t  présent à
l'esprit si l'on veut apprécier la si-
tuation actuelle à Berlin.

Les ouvriers
de Manchester

accueillent
Gagarine

LOXDRES (A T S 'A F P ) .  — Trois mois
exactement après avoir f a i t  le tour de
la terre en 00 minutes à bord d' un vais-
seau spatial , le commandant Gagarine
a été f a i t  mercredi à Manch ester mem-
bre honoraire du S yndicat britanni que
des ¦ f o n d e u r s .

Acceptant de bonne grâce cet hon-
neur qui s 'ajoute à tous ceux qui ont
déjà été accumulés sur sa personne de
modeste ex- fondeur , Youri Gagarine a
déclaré que l' accueil de ses collègues
ouvr iers- fondeurs  britanni ques lui al-
lait droit au cœur.

Sa boutonnière ornée de l'insigne
syndical anglais et tenant à la main
l'écrin contenant la médaille d' or sp é-
cialement f r a p p ée en son honneur , le
cosmonaute soviétique a prononcé une
allocution au cours de laquelle il a
exalté les bienfai ts  d' une f u t u r e  coo-
pération internationale dans le domai-
ne de la recherche spatiale.

«Je  ne suis p lus ouvrier-fondeur , a
dit notamment le commandant Gagari-
ne , mais au f o n d  de mon cœur j' en suis
toujours nn.»

Le président  du syndicat des fon-
deurs a appelé son hâte soviétique « no-
tre f rère  Youri Gagarine» . L'assemblée ,
réunie au siège du syndicat , s'est en-
suite sé parée après avoir chanté le tra-
ditionnel « For he 's a joll y good fe t -
loiv ».

Le cosmonaute soviétique devait en-
suite assister à un dé jeuner  o f f e r t  par
le lord-maire de Manchester.

Série de catastrophes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

• Hier matin peu avant midi , deux
avions à réactions du type « F-84 » de
la base de Luxeuil dans les Vosges
sont entrés en collision en plein ciel
et se sont écrasés ensuite au sol. Un
des pilotes a pu sauter en parachute,
l'autre s'est écrasé avec son appareil.
• Deux petites localités de la Corée
du Sud ont été envahies par les eaux
dans la nuit  de mardi à mercredi . Treize
personnes ont perdu la vie. Le nombre
des morts des récentes Inondations
s'élève maintenant à 62. Il pleut sans
arrêt en Corée du Sud depuis 12 jours .
• A la suite de la rupture d'un bar-
ra ge, un village près de Naimvon, en
Corée du Sud, a été recouvert par les
eaux. Plus de 100 personnes ont péri
noyées.
• Un grave accident de la route a pro-
voqué hier matin la mort de sept en-
fants  sur la route Tel Aviv - Haïfa à
la hauteur  de la localité de Hedera.
Cinq autres enfants  ont été blessés et
transportés grièvement atteints à l'hô-
pital .
• Les 27 occupants d'un omnibu s de
ligne ont tous été .blessést sur le trajet
de Rad Toelz (Bavière), dans une col-
lision avec un camion , qui se ' produisit
mercredi i. 3 heures du matin. Selon
la police , le conducteur du camion n 'a
pas respecté la priorité de droite de
l'omnibus , à un croisement à l'est de
Munich.
• Mard i , deux explosions se sont pro-
duites sur le terrain des usines de la
« Dynamit S.A. . à Trois-Dorf , près de
Cologne dans un intervalle de onze
heures. Il y a eu plus de 100 blessés.
• Une catastrophe a pu être évitée
hier matin à l'aérodrome d'Orly grâce
à l'intervention courageuse et efficace
des pompiers et des employés de
l'aéroport .

En effet , pour des raisons qui n 'ont
pas encore été établies, un camion-
citerne transportant 7000 litres de car-
burant destinés au rav itaillement d'un
« Superconstellation », prit soudainement
feu , alors qu 'il se trouvait à quelques
mètres du quadrimot eur. Les trois oc-
cupants du véhicule qui avalent pu
sauter à terre, ont été brûlés aux jam-
bes et à k figure.

Quelques minutes plus tard , les pom-

piers arr ivaient  sur les l ieux du sinistre
et , malgré les risques d'explosion , dé-
versaient 8000 litres de mousse car-
bonique sur le camion en flammes. Pen-
dant ce temps , des employés se préci-
pitaient vers le c Superconstel lat ion » et,
unissant  leurs efforts , l'élnignaient à la
main du camion en feu. De la même
façon , ils déplaçaient ensuite une « Ca-
ravelle » que ' les flammes menaçaient
d'atteindre.

I «Ilyouchine 18»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le quadri turbopropu 'lseur qui assurait
la liaison Prague-Bamako , via Zurich,
Rabat et Conakry était passé à 1 h 15
(G.M.T.) au-dessus de Rabat , à l'heure
prévue pour atterrir. Etant donné le
brouillard à cette heure matinale , le
pilote reçut l'ordre de se diriger sur
l'aérodrome du camp Gazes à Casa-
blanca . Vers 1 h 35, le brouillard , cou-
vrant aussi cette dernière ville , l'avion
fut dérouté sur l'aérodrome de Noua-
ceur.

C'est au cours de ce dernier trajet
que la catastrophe se produisit . L'avion
qui volait à basse al t i tude , percuta une
ligne à haute tension et explosa .

La gendarmerie et les pompiers de
Boussoura se rendirent  aussitôt SUT les
lieux où la car l ingue avait été lit-
téralement déchiquetée.

On en retira un seul survivant qui
était grièvement brûl é sur tout le corps
et qui décéda à l 'hôpital .

Parmi les victimes de différentes
nat ional i tés  (tchécoslovaques , russes,
est-allemands et marocains),  figurent
des femmes et des enfants .

Une commission d' enquête composée
de 10 membres est attendue à Casa-
blanca , d'où elle se rendra directement
sur les lieux de la catastrophe .

Des victimes , une seule a été retirée
de l'avion. Les autres resteront sur pla-
ce jusqu 'à l'arrivée de la commission
d'enquête .

Ce sont les h a b i t a n t s  du douar La-
mamra , de la tribu des Ouleds Dain ,
qui se sont rendus les premiers sur les
l ieux  de l'accident qui s'est produit tout
près d'une ferme . Les gendarmes de
Bouscour , qui avaient  aperçu de grandes
gerbes d'étincelles , se sont aussi rendus
immédia tement  sur les lieux. Mais les
premiers sauveteu rs furent incapables
d'approcher à moins de 20 mètres de
¦l'avion et ne pouvaient rien faire pour
répondre aux cris et aux appels au se-
cours.

ALGER IE: DEUX SOLUTIONS
( 8 C I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

C'est un élément important  dans la
perspective d'une prochaine reprise des
négociations d'Evian.

CONCLUSIONS PRATIQUES

• Les bases politiques du problème
algérien ainsi  déf inies , de Gaulle en t ire
toute une série de conclusions pra-
tiques. En premier lieu , il supprime le
dilemme association-sécession . Pour le
chef de l 'Etat , le terme d'association
doit être remplacé par celui de coopé-
ration.  Dès lors , deux solutions sont
concevables : ou bien , et, dans 'le cadre
d'une libre autodétermin ation , l'Algérie
indépendant e (sous-entendu contrôlée
par le F.L.N.) coopère « organiquement •
avec la France , ce qui présuppose un
accord pol i t ique garantissant entre au-
tres la protection des minor i tés  euro-
péennes et Israélites, et l'aide française
est cont inu ée , ou bien le F.L.N. répond
non aux offr es  de Paris , et, dans cette
hypothèse, l'opération regroupement est
mise en applicat ion.  L'Algérie indépen-
dante devra se débrouiller toute seule.

OPERATION « REGROUPEMENT »

• En ce qui concerne le regroupement
le général de Gaulle a, pour la pre-
mière fois , envisagé le retour en France
des Européens d'Algérie. Il leur sera
procuré les moyens de s'installer en
métropole. L'avertissement est catégori-
que et ne laisse place à aucune équi-
voque . De Gaulle l'a dit en propres ter-
mes : « En tout cas, la France est dé-
cidée à ne pas engouffrer à fonds per-
dus ses efforts , ses hommes et son
argent. »

Aucune allusion directe n'a été fai te
aux prochaines et éventuelles négo-
ciations avec le F.L.N. De Gaulle a
traité le fond du problèm e et placé
les dir igeants  de l'insurrection l i t té-
ralement le dos au mur. Coopération
ou choas, voici ce qu 'il a dit  à M.
Ferhat Abbas et à ses collaborateurs.

Une telle prise de position soulèvera
de toute évidence une avalanche de
réactions. U reste que, cette fois-ci , on
sait jusqu 'où veut , ou pense pouvoir
aller le général de Gaul le. Disons en
essayant de résumer sa pensée qu 'il
est prêt à rapatrier jusqu 'au dernier
Français d'Algérie si les Algériens , mu-
sulmans estiment pouvoir se passer de
l'aide de la France . C'est net , c'est
clair, mais cela ne plaira pas sans
doute aux malheureux « pieds noirs » ,

En métropole , au contraire , ce réa-
lisme, assorti  de considérat ions  opti-
mistes et revigorantes sur l'avenir  de
la France en tant que nat ion en plein
développement , devrait lui rallier les
suffrages de la grande majorité de
l'opinion . L'égoïsme est une  vertu sa-
crée. Pour de Gaulle , la France passe
avant tout. Pour de Gaulle également ,
il y a place en France pour les « pieds
noirs » déracinés.

LES AUTRES POINTS DU DISCOURS
Peu de chose à dire sur les autres

questions . La position très ferme adop-
tée par de Gaulle à propos de Berlin
était déjà connue . De Gaulle est par
avance fondamentalement hostile à un
quelconque « M u n i c h  berl inois  » . Capi-
tuler devant  les exigences soviétiques
serait une faute  impardonnable. Elle ne
doit pas être commise.

Le régime marche bien , a dit en subs-
tance de Gaulle .  Tant pis si certains
€ nostalgiques » du parlement prolestent .
Les temps d'a i ra in  que le monde tra-
verse exigent un Etat fort. C'est exacte-
ment ce à quo i il s'emploie. Quant aux
députés et sénateurs , de Gaulle con-
sidère que leur travail a été uti le et
fécond. Il le leur n dit. Il n 'est pas
certain que ce cert if ica t de bonne con-
duite soit s u f f i s a n t  pour les convaincre .

L'agriculture doit se transformer ,
s'organiser , s'équiper , se rationnaliser.
C'est une  des branches essentielles de
l'activité nationale.  Barrer les routes ne
sert à rien. Il faut produire beaucoup,

atteindre un niveau de haute quali té ,
exporter , bref (prendre l'exemple sur
l ' industrie .dont les progrès foudroyants
dépassent tout ce qu'on avait pu ima-
giner.

En conclusion , discours fort Impor-
tant , répétons-le , et dont l 'intérêt ma-
jeur découle d'une nouvelle définit ion ,
ou plus exactem ent d'une nouvelle ana-
lyse de la poli t ique algérienne . On l'a
senti en l'écoutant , de Gaulle veut en
finir  avec l'abcès d'Afrique du Nord
Hier soir , l'homme d'Etat s'est trans-
formé en chirurgien. On était presque
saisi de vertige à l'entendre.

M.-G. G.

Un revenant :
Pierre Lagaillarde

MADRID (ATS-AFP) .  — Pierre La-
gaillarde , ancien député d'Alger , qui ,
depuis le 22 avril dernier (jour de
l'éclatement du putsch manqué),
n'avait plus été vu en public , a fa i t
sa réapparition : on le voi t mainte-
nant tous les jours à la piscine du
« Rea l Madrid ». Il s'est rasé la barbe ,
et s'est laissé pousser une f ine  mous-
tache. Il se refuse à toute révéla-
tion , mais semble apparemment jouir
d' une totale liberté de mouvement.

Bonn repond au
mémorandum soviétique
Depuis quelques jours déjà , l'ambas-

sadeur de la République fédérale alle-
mande, M. Hans Kro'll , cherchait à ob-
tenir de M. Khrouchtchev un rendez-
vous pour lui remettre la réponse du
chancelier Adenauer au mémorandum
que le chef du gouvernement soviétique
ava it adressé à ce dernier le 17 février.
Mais M. • K » étant  parti en vacances
à Sotchi , Bonn a f inalement  remis cett e
réponse au ministère soviétiqu e des af-
faires étrangères.

La conclusion d'un trait é de paix
avec l'Allemagne, estime le gouverne-
ment de Bonn , présuppose l'existence
d'un gouvernement capable d'agir et
légitimé par une décision démocratique
du peupl e allemand et dont les pou-
voirs s'appl iqueraient à l'ensemble du
peupl e allemand .

Un tel gouvernement , ajoute le texte,
ne peut être établi par le peuple alle-
mand que si la possibilit é lui a été
donnée d'exercer son droit d'autodé-

GfilVÊVE

Une trentaine d'étudiants
iraniens

occupent de jour et de nuit
les abords de leur consulat

De notre correspondant de Genève :
Depuis mardi , après-midi , une tren-

taine d 'é tudiants  i raniens , qui se re-
laient pour que , jour et nuit , même
avec sacs de couchage , les abords im-
médiats en soient occupés, campent
dans les jardins du consu 'lnt général
de l 'Iran , au chemin du Velours.

Ils entendent , par là , se solidariser
avec les é tudiants  i raniens  dans d'autres
grandes vi l les  européennes , qui mani-
festent silencieusement deva nt leurs
ambassades ou consulats , pour protes-

'ter contre le fa i t  que le gouvernement
de l'Iran a pri s la décision de sup-
primer le visa de séjour aux Etat s-
Unis pour deux d'entre eux.

Ils comptent , en effet , obtenir que
la mesure soit rapportée car elle aurai t
pour résultat  de ramener les deux étu«
diants en quesiion au pays , les obli-
geant ainsi à interrompre leurs études'.
Alors qu 'il semble bien que cette sup-
pression de visa de séjour n 'a été
décidée que parce qu 'en matière po-
l i t ique , ceux-c i ne partagent pas les
idées de leur gouvernement. ..

Ed. B.

Nouveaux satellites américains
( S U I T E  D B  LA P U E  M l B R E  P A G E )

Le satellite , qui pèse 130 kg (et qui
doit son nom de « Tiros » à l'abrévia-
tion de « Télévision infrared observation
satel l i te  »), a été lancé par une fusée
à trois étages « Thor-Delta », mise au
point par l'armée de l'air. La mise à
feu successive des trois étages s'est
effectuée sans incident.
Lancement d'un gatellite.egpion

« Midas »
En dépit de conditions météorologi-

ques désastreuses et en particulier d'un
épais brouillard nul annulait  toute visi-
bilité , les techniciens de la base de
Point Arguello (Californie) ont procédé
hier également au lancement d'un sa-
tellite-espion « Midas » .

Les satellites de ce type, on le «ait,
ont pour objectif de détecter les lance-
ments de fusées ennemies de n 'importe
quel point du globe . Ils sont munis
d'un système de détection à infra-rouge
qui décèle les lancements dé missiles
grâce à la lumière et la chaleur déga-
gées lors de la mise à feu des engins.

Le satellite lancé hier est le troisième
de la série et porte le nom de « Mi-
das III » . Il a été lancé sur une orbite
polaire qui lui permettra — grâce k la
rotation de notre planète — die surveil-
ler tous les points du globe sans excep-
tion à un moment ou à un autre.

Le lancement du premier « Midas »
avait échoué. Une nouvelle tentative , il
y a deux jours, s'était également soldée
par un échec, la mise à feu n 'ayant pu
s'opérer correctement et la combustion
du carburant du premier étage ayant dû
être arrêtée avant même que la fusée

porteuse ait quitté le sol. Hier encore,
le lancement ne s'est pas effectué sans
mal, le « compte à rebours » étant à
deux reprises arrivé à B zéro » avant
que l'engin ne puisse être lancé.

Selon certaines informa i ions , l'équipe-
ment de détection de « Midas » est d'une
telle sensibilité qu 'il est capable de dé-
celer la lueur d'une cigarette à 15 km
de distance. Cet équipement est cepen-
dant encore classé « secret » , et l'armée
de l'air se refuse à commenter les per-
formances qui lui sont attribuées.

Le sa te l l i te  (dont tou t un réseau doit
ultérieurement être mis en place autour
de la terre) a été baptisé « Midas »
d'après les initiales de « Missile défense
alarm System ».

Une heure après le lancement , l'ar-
mée de l'air a annoncé que la mise à
feu du second étage de la fusée por-
teuse s'était déroulée normalement, au-
tant  que l'on puisse en juger d'après les
signaux reçus par les stations d'écoute
à terre.

« V i d a s  III » pansera
au-dessus de 1 1  RSV

« Midas III » gravite à une altitude de
près de 3000 kilomètres et doit passer
au-deseuB de l'URSS.

Aucun satel l i te  artificiel , croit-on, n 'a
Jamais a t t e in t  pa reill e alt i tude. Aucun
sate l l i te  américain en tout cas n'avait
dépassé 500 kilomèt res . L'a l t i tude  pré-
vue pour le « Midas III » est de l'ordre
de 800 kilomètres , mais un porte-parole
de l'aviation au centre de lancement de
Point Arguello précise que cette altitude
imprévu e ne fait qu'augmenter l'effica-
cité de l'œil à rayons infra-rouges du
satellite, accroissant son champ.

Les cheminots seront
en grève vendredi

ITALIE

ROME (ATS/Reuter). — Les chemins
de fer itaiiens ont annoncé, mercredi
soir , que , vendredi , jour durant lequel
les cheminots itaiiens feront grève pen-
dant 24 heures, des «trains de secours»
seront desservis par des militaires. Le
personnel militaire assurera au totaJ
la circulation d'une vingtaine de trains
sur les li gnes princi pales.

La Fédération nationale
des agriculteurs prolonge
la trêve jusqu'au 2 août

FRANCE

PARIS (UPI) .  — Le premier résul-
tat de la troisième « table ronde » qui
s'est réuni e mardi soir à l'H&tel Mati-
gnon est le maintien de la trêve agri-
cole. En effet , en fin d'après-midi, le
conseil d'administration de la Fédéra-
tion nationale des syndicats d'exploi-
tants agricoles a publié un oommuni-
qué dans lequel H annonce son Inten-
tion de se réunir à nouveau le 2 août
« pour juger des décisions qui auront
été prises par le gouvernement avant
le 31 jui 'Met et prendra alors toutes
dispositions nouvelles >. Mais tl de-
mande aux fédérations départementaies
de demeurer vigilantes jusqu 'au 31
juillet , date à laquelde le gouverne-
ment aura fait connaître ses décisions
sur les autres points suivants : aspect
social , aide économique, organisation
des marchés, prix agricoles.
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Difficultés
quant à la reprise
des négociations

France -F.LN.
PARIS (ATS/AFP). — Il est for!

probable que les « antennes » fran-
çaises et F.L.N. de la conférence
d'Evian' — qui se «ont rencontrées
déjà deux fois depuis la suspension
des pourparlers le 13 juin dernier
— vont tenir une nouvelle réunion
sur les bords du lac Léman , ap-
prend-on de bonne source.

Celte nouvelle rencontre aurait lieu
dès cette semaine au château de Lu-
grin , dans les environs d'Evian .

Des dif f icul tés  sérieu ses se serai ent
fai t  jour au cours des deux rencontres
précédentes , apprend-on toujours de
bonne source. Ces difficultés porte-
raient sur les modalités mêmes de la
conférence. Le F.L.N. n 'aurait pas don-
né son accord à une proposition fran-
çaise, seilon laquelle la conférence
d'Evian dev rait reprendre ses travaux
en abordant des quest ions techniques
au sein de commissions d'experts, et
selon un ordre du jour établi d'avan-
ce. On semble se montrer donc à Pa-
ris assez réservé quant à la fixation
très prochaine de la date de la repri-
se. On est ime cependant que celle-ci
pourrait , après la prochaine rencontre
des deux « antennes», avoir lieu entre
Je 15 et le 30 juillet.

Propositions concrètes
du G.P.R.A. ?

CONAKRY (UPI ). — Dans une con-
férence de presse qu'il a tenue à Co-
nakry, M. Mohammed Yazid , ministre
de d'information du « G.P.R.A. », a no-
tamment déclaré que les négociateurs
algériens retourneraient à Evian dans
l'es jours p rochains avec des proposi-
tions concrètes et qu 'il espérait que les
Fra nçais adopteraient, cette fois, une
« attitude plus constructive».

Arndt sera livré
à la Suisse

P.AYS-BAS

LA HAYE (ATS/DPA). — Le trafi-
quant d'armes berlinois Rudol f Arndt ,
41 ans , en prison prévent i ve  à Maas-
tricht depuis le début de mai , sera li-
vré aux autorités suisses. Ai nsi en a
décidé mercredi M. Bcermann , minis-
tre de la justice des Pays-Bas. Arndt
devait le même jour être amené en
Suisse par avion. II est soupçonné par
les autorités suisses d'avoir, le 17 sep-
tembre 1957, assassiné le trafi quant
d'armes Marcel Léopold , dan s un ma-
gasin de Genève, ou d'avoir tout ara
moin s été complice de ce crime.

Arndt a protesté ces deu x dernières
semaines contre 'la demande d'extradi-
tion formulée par la Suisse, en faisant
une grève de la faim de dix jours.

ALGÉRIE

Le jour ,  où de Gaulle s'est adressé;
aux Français a été marqué par de nom-
breux a t ten ta t s  activistes.

A 14 h 45, une charge de plastic a
fai t  explosion dans le quar t ier  du port ,
à Alger , blessant trois jeunes filles.

Sans parvenir à interrompre les émis-
sions , une  forte charge de plastic explo-
sait , à 19 heures , dan s l'immeuble de la
R.T.F. Un peu plus tard , les activistes
parvenaient à leurs f ins  en faisa nt sau-
ter un pylône de la ligne électriqjie qui
a l imente  l'antenne émettrice de la R.T.F.
Les Algérois n 'ont pu voir le général de
Gaulle que pendant un instant sur le
pet i t  écran.

Plus tard encore, deux attentats
étaient  perpétrés contre des magasins
appartenant à des musulmans.

Vague d'attentats
au plastic à Alger

Le ministre de la défense de Grande-
Bretagne a annoncé que des accords se-
raient conclus pour qu 'un bataillon de
blindés allemands puisse utiliser, cet au-
tomne, le terrain d'entraînement des
troupes blindées britanniques à Castle-
martin , dans le Pays de Galles.

DES TROUPES ALLEMANDES
SE RENDRONT
DANS LE PAYS DE GALLES

Koweït a soumis au comité politique
de la Ligne arabe, au cours de la réu-
nion de cet organisme, mercredi après-
midi , un mémorandum concernant le
différend qui l'oppose à l'Irak , a an-
noncé la radio du Caire. Ce mémoran-
dum propose deux aolutions : ou bien
que Kassem reconnaisse l'Indépendance
de la principaut é , ou bien que la Ligue
arabe décide la création et l'envoi à
Koweït d'une force arabe pour prendre
la relève des forces britanniques qui y
sont stationnées.

UN MÉMORANDUM DE KOWEÏT
A LA LIGUE ARABE

Le gouvernement guatémaltèqu e a
écrasé un mouvement subversif dirigé
apparemment par des éléments de droite
de l'opposition , annonçait-on officielle-
ment mercredi. De même source, on in-
dique qu 'une centaine de personnes ont
été arrêtées.

UN MOUVEMENT SUBVERSIF
ÉCRASÉ AU GUATEMALA

La nouvelle constitution turque — la
seconde de l'histoire de la Turquie —
a été soumise à un référendum qui a
donné les résultats officiels suivants :
Il y a eu 76% de suffrages exprimés ,
soit 10,359,000 voix ; sur ce chiffre , oncompte 62 % de oui , soit 6,374,000 voix
et 38 % de non.

RÉFÉRENDUM TURC :
62 % DE « OUI »

CaàsïiïeË dancing ABC
Ce soir jeudi

ouvert jusqu'à 2 heures

Un alpiniste genevois
se tue

CHAMONIX (ATS/AFP). — Alors que,
chassé par l'orage, il descendait du
Grand-Capu cin - du -Tacul , un a lpinis te
suisse a fait  une chute mortelle de 60
mètres. Il s'agit de Bernard Clôt . 23
ans, domicilié chemin de Tournisse , à
Vésenaz , près de Genève, où il exerçait
le métier de bobineur.

Son camarade Jean Lucien , 21 ans ,
demeurant à Onex, près de Genève, est
indemne.

Le corps de Bernard Clôt a été re-
descendu à Chamonix au début de
l'après-midi d'hier.



Le parti socialiste de Cortaillod a le
pén ible devoir de faire part du décès de
son fidèle membre et ami

Monsieur Henri REUGE
Les membres sont priés d'assister à

l'ensevelissement qui aura lieu le jeudi
13 juillet , à 15 heures, à Cortaillod.

Le comité de l'Association du commer-
ce de détail du district de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul MATTHEY
bijoutier

membre du comité.
Neuchâtel , le 12 juillet 1961.

ESfflJH
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Le comité de la section neuchâteloise
du Club alpin a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Paul MATTHEY
membre vétéran.

Les noms de Pierre de Vingle, Louis d'Orléans, Marie de Nemours, Emer de Vattel,
Ch.-Ed. Guillaume et Charles Knapp donnés à des rues de Neuchâtel

Hier mat in , au cours d'une confé-
rence de presse, M. Fritz Humbert-
Droz , directeur de police , a donné con-
naissance de plusieurs arrêtés pris le
13 ju in  dernier par le Conseil commu-
nal. Ces arrêtés donnent des noms à
différentes  rues anciennes et nouvelles
de la ville. En voici le détail :

1. Le quai entourant le port , entre
les quais Osterwadd et Léopold-Robert
ne portait pas de nom. Il reçoit la dé-
signation de quai du Port .

2. Aussi cu rieux que cela paraisse,
le nom de p lace du Port , soit la place
entre l'avenue du ler-Mars et le port ,
n'était pas officiel.  Il l'est désormais.

3. La nouvelle rue située entre l'ave-
nue du Mail et la rue Jaquet-Droz, au
bas de l'ancien cimetière  du Mail , sera
la rue Marie-de-Xemours.

Marie de Nemours
(1625-1707)

Marie , duchesse de Nemours (1625-
1707) , régna sur Xeuchâtel  de 169b à
1707. Elle était la f i l l e  d'Henri U
d'Urléans-Longueville. Elle f u t  la
dernière princesse de Neuchâtel de la
maison d'Orlcans-Longueville. Son
règne f u t  mouvementé , car elle dut
défendre  ses droits contre le prince
de Conti.

4. Le nouveau chemin situé entre la
route de Pierre-à-Bot et le chemin des
Quatre-Ministraux , desservant les mai-
sons familiales de la Fondation
d'Ebauches, sera le chemin du Joran.

5. La nouvelle artère diagonale entre
la rue du Clos-de-Serrières et la rue de
Pain-Blanc reçoit le nom de rue Pierre-
de-Vingle .

Pierre de Ving le , né vers 1U95 à
Lyon , f u t  imprimeur dans cette vil-
le , puis à Genève et en f in  à Xeuchâ-
tel de 1533 à 1535. Il est mort en
1536. Il imprima les œuvres des pre-
miers réformateurs , le Xouveau Tes-

Ch.-Ed. Guillaume
(1861-1938)

tnment traduit par Lefevre d'Etaples
(deux  des 4 exemp laires connus
sont à la Bibliothèque de la Vi l le)
et , en 1535 la Bible d'Olivêtan dite
de Serrières.

6. Entre l'église catholique et le stade
du F.-C. Canlonad , d'une part , et entre
la rue de Pierre-à-Mazel et le quai
Comtesse, d'autre part , existent deux
rues sans nom. Celle immédia tement
à l'est de l'église catholi que sera la
rue Charles-Edouard-Guillaume et la
seconde sera la rue du Stade. Notons
que celte dernière dénomination avait
désigné à l'époque l'actuelle rue A.-L.-
Breguet .

// était bon de rappeler dans le
quartier des hautes écoles et du La-
boratoire suisse des recherches hor-
log ères le souvenir de Charles-
Edouard Guillaume (1861-1938), né
à Fleurier , p hysicien , prix Nobel en
1920 , directeur du Bureau interna-
tional des poid s et mesures , inven-
teur de l'invar, de l'élinvar , du ba-
lancier inté gral et du sp iral com-
pensateur , toutes découvertes ayant
permis à l'horlogerie neuchâteloise
de dé fendr e  sa réputation de haute
précision.

7. Le prolongement de la rue de la
Côte, entre le carrefour Côte-Bosière-
Valangines  et la rue des Brévairds s'ap-
pellera rue Louis-d'Orléans.

C' est par Louis d'Orléans (mort
en 1516) que Xeuchâtel passa à une
maison fran çaise.  Il épousa en 150b
Jehanne de Hochberg , comtesse de
Neuchâtel , qui lui apporta notre
pays  en dot. Louis était l' arrière-
pe t i t - f i l s  de Jean (1U03-1U68) , com-
te de Dunois et de Longueville , bâ-
tard de Louis , duc d'Orléans , qui
était lui-même le f i l s  de Charles V,
roi de France. Le règne de Louis,
devenu compte de Xeuchâtel f u t  une
suite de conf l i t s  entre les bourgeois,
liés aux cantons par des traités de
combourgeoisie , et le prince , que les
cantons voyaient d' un mauvais œil
parce qu 'il était au service de la
France. Assez démuni , i! a f f e rma
à la ville de Xeuchâtel l'administra-
tion et les revenus du comté pour
le prix de 20i0 f r . l  Cela méritait
qu 'on rappelle le souvenir de Louis
d'Orléans-Longueville , mari de Je-
hanne de Hochberg , laquelle con-
nut encore d' autres déboires avec
les cantons et les bourgeois, ses
créanciers.

Emer de Vaftel
(1714-1767)

8. La nouvelle rue construite entre le
rond-point de l'avenue des Al pes et des
champs d'es Valangines, au-dessu s de
Maïujobia devient rue Emer-de-Vattel.

Il ne s 'ag it pas du maitre d'hôtel
de Fouquet et du prince de Condé ,
qui se perça de son épée parce qu 'au
souper o f f e r t  au roi Louis X I V  la
marée qu 'il attendait n'arrivait pas .
Emer de Vattel (17U-1767), origi-
naire de Peseux , bourgeois de Xeu-
châtel et né à Couvet , f u t  un diplo-
mate et jurisconsulte célèbre . Il f u t
ministre de l'électeur de Saxe près
la Ré publi que de Berne. Il séjourna
la plupart  du temps à Neuchâtel , où
il écrivit l' ouvrage qui f i t  sa répu-

tation universelle : « Le droit des
gens ou principe s de la loi natu-
relle , app liqués à la conduite et
aux a f f a i r e s  des nations et des sou-
verains ». Le « Droit des gens » est
encore réédité de nos jours.  Vattel
est un des créateurs du droit inter-
national. Il  a sa statu e sur la façade
sud du Collège latin.

9. Le passage entre la rue du Seyon
et da rue des Moulins , à la hauteu r de
la rue des Chavannes portera le nom
de passage des Boucheries.

Ce nom f i gurait déjà  sur les p lans
de la ville , mais n 'était pas o f f i c ie l .
Il  rappelle qu 'à cet endroit se trou-
vait sur le Seyon le « pont des peti-
tes boucheries ». Ce pont f u t  em-
porté par une crue de la rivière en
1579 et en 1750 et disparut dé f in i -
vement lors du détournement du
Seyon en 18bb.

10. La rue appel ée communément la
Petite-Cas sarde et qui relie Ja rue de
la Cassarde (à' la hau teur  de tfi station
du funiculaire ) et le Pertuis-du-Sault
par le vallon de l 'Ermitage , portera le
nom de rue Charles-Knapp.

Charles Knapp
(1855-1821)

Charles Knapp (1855-1921), d' une
fami l l e  du Montbé liard , naturalisé
en 1873, f u t  inst i tuteur à N oirai-
gue , au Locle et à Neuchâte l . Il f u t
pro fesseur  de g éograp hie à l'Acadé-
mie , puis à l'Université de Neuchâ-
tel dès 1887 , au Gymnase cantonal
et à l'école normale , professeur
d' ethnograp hie et d'histoire de la
civilisation à l 'Université dès 1916.
Il  f u t  un des fondateurs  et l' anima-
teur de la Société neuchâteloise de
géograp hie et l' un des directeurs du
«Dictionnair e g éographi que de la
SuiSse *, conservateur du Musée
d' ethnographie et membre corres -
pondant de nombreuses sociétés de
géograp hie . II  était le p ère de M.
Charles Knapp ,  pro fesseur  de droit
civil à l 'Université , prématurément
enlevé aux siens et à la science ju-
ridi que neuchâteloise.

Les plaques de rues portant les
noms de personnalités histori ques et
scientifi ques seront comp létées par une
p laque annexe  contenant quel ques in-
dications sur les titres qu 'ils ont ac-
quis à not re souvenir. La direction de
police commencera par 'les rues nou-
vellement baptisées , puis cbmpilétera
les indicat ions des autres rues.

Notons que le Conseil communal ,
madgré les représentations dies habi-
tants de la rue, n 'a pas jugé utile d:e
modifier le nom de la rue Jehanne-d'e-
Hochberg. Id n'a d'autre part pas don-
né suite à la proposition de donner le
nom du générai! Guisan à un quai ou
à une rue, est imant  que cela s'est fait
déjà dans p lusieurs villes et que Neu-
châtel se doit de rappeler d'abord Je
souvenir des personnalités liées à l'his-
toire et à la vie intellectuelle de notre
ville. Quant à Biaise Cendrars , sa mort
est trop

^ 
proche pour qu 'on puisse déjà

aujourd'hui porter un jugement sur la
postérité de son œuvre...

D. Bo.

Au tribunal de police de Boudry
(c) L'audience hebdomadaire du tribunal
du district de Boudry a eu lieu mercredi
matin sous la présidence de M. Roger
Calame. assisté de M. Willy Meyer , qui
remplissait pour la première fols les
fonctions de greffier à une audience pé-
nale.

L'aud ience a été ouverte par une pro-
cédure d'assermentation. Les nouveaux
assesseurs suppléants de l'autorité tuté-
lalre diu district de Boudry, MM. Ber-
nard Lauener, Industriel à Chez-le-Bart,
et Jean Henrioud. viticulteur à Auver-
nier, ont prêté serment comme le veut
l'article 86 de la Constitution de 1858.

Le président a ensuite donné lecture
de deux Jugements.

U avait consommé de l'alcool,
mais après l'accident

H. R. est prévenu d'lvre=ce am volant,
d'entrave à la circulation publique et
d'Infraction à la loi eur la circulation.
Le prévenu conteste tout. Tandis qu 'il
circulait en automobile sur la rqute can-
tonale entre Boudry et Saint-Aubin, H.
R. entra' en collision avec un camion
routent en sens inverse. Alors que sous
l'effet du choc le camion se mettait en
travers de la route, l'automobile de H. R.
se renversait sur le côté. Blessé, H. R.
fut sorti de sa voiture par une personne
charitable qui ne se fit pas connaître,
puis il se rendit au restaurant des Pla-
tanes où U consomma trois verres de co-
gnac et prix six aspirines. Après cela 11
n 'a pu répondre aux questions des gen-
darmes et , blotti dans un fauteuil, il
s'est endormi d'un sommeil de plomb.
Bien que l'examen fait avec l'appareil
Breathalyser ait indiqué une alcoolémie
de 1,5 %„ celui qu'a ensuite fait le mé-
decin de l'hôpital a été négatif. Vu que
le prévenu a consommé de l'alcool après
l'accident et que personne ne peut prou-
ver qu'il était en état d'ébriété aupara-
vant, le tribunal libère H. R. de la pré-
vention d'Ivresse au voient. Par contre,
11 a été prouvé que, contrairement aux
dires du prévenu, celui-ci a circulé
à gauche de la ligne de démarcation et
que sa vitesse étai t excessive. Il a ainsi
mis en danger la vie et l'Intégrité cor-
porelle d'autrui ; c'est pourquoi le tribu-
nal condamne H. R. à 80 fr d'amende et
met à sa charge les frais de la cause
fixés à 192 fr. 25.

Négligences coupables
H. M. a encaissé 649 fr. en qualité de

représentant d'un commerçant et les a
dépensés pour ses propres besoins au lieu
de les remettre à qui de droit. B est
condamné à un mois d'emprisonnement
et au paiement des frais de la cause qui
se montent à 85 fr. Le sursis ne peut pas
être accordé au prévenu car il a déjà
été condamné pour le même motif.

L. F. a utilisé sans autorisation l'au-
tomobile de son père. Sans avoir de per-
mis de conduire, il a emmené quelques
camarades, dont aucun ne sevatt con-
duire, de Peseux à Colombier où les
jeunes gens voulaient assister à une soi-
rée dansante dans un hôtel. Arrivé à
l'allée des Marronniers, L. se fit pincer
pair un gendarme et, au lieu d'aller dan-
ser, 11 passa la nuit au violon. Vu que ce
n'est pas la première fols que F. utilisait
la voiture paternelle en de' telles cir-
constances, il écope de 5 Jours d'arrêts
moins un Jour de détention préventive.
H payera en outre 40 fr. d'amende et
les frais de la cause fixés à la franc».

L'Italien M. C. a circulé sans permis
avec une motocyclette non munie d'une
plaque de contrôle. Il est condamné à
trois Jours d'emprisonnement, à une
amende de 150 francs et au paiement
des frais.

Circulant en voiture sur la route con-
duisant de Cortaillod à Boudry, D. H. a
voulu dépasser un train routier non loin
du cimetière de Boudry, à un endroit
où la route étroite fait une courbe. Ce
faisant, 11 a heurté le train routier et
causé des dégâts à sa voiture. Le train
routier roulait à une vitesse de 55 kmh
et la route nationale étant très proche,
D. H. n 'avait aucune raison de prendre
les risques d'un dépassement dangereux.
Son imprudence lui coûte 30 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais.

Conduisant une motrice de tramway
de Corcelles à Peseux, G. T. a quitté
l'arrêt de la rue de la Chapelle à Pe-
seux au moment où le gendarme diri-
geant la circulation venait de donner le
passage aux piétons et a frôlé le bras de
l'agent avec le tram.. G. T. prétend n'avoir
pas vu le signe du gendarme. Son Inat-
tention lui vaut 5 fr. d'amende et 3 fr.
de frais.

Un dimanche mouvementé
A. P., moniteur de gymnastique, est

prévenu d'ivresse au volant et d'autres
infractions à la loi eur la circulation.
En compagnie de deux Jeunes filles et
d'un ami, 11 se rendit un dimanche à
une manifestation de gymnastique à Pe-
seux. De là, Invités chez une connaissan-
ce, tous allèrent à Bevaix, puis à Co-
lombier, d'où ils revinrent à Areuse pour
déguster des escargots. Après un nouvel
arrêt chez un ami à Colombier, P. prit
le chemin du retour. Partout, le prévenu
et ses Invités aivalent consommé un peu
d'alcool et ces petites quantités addi-
tionnées avaient fini par produire leur
effet. Un de ses passagers ayant laissé
sa motocyclette à Peseux, P. prit le che-
min de cette localité en passant par Ser-
rières et Vauseyon. Non loin de la fa-
brique Brunette, P. heurta une borne et
dut s'arrêter pour redresser l'aile droite
de sa voiture. En arrivant à Peseux, 11
heufca assez violemment une automobile
airrêtée au nord de la rue de Neuchâtel.
Ne se rendant pas très bien compte d©
ce qui s'était paesé, mais sentant que sa
voiture ne marchait plus comme il faut,
P. s'arrêta à droite, une centaine de mè-
tres plus loin. Tout le monde quitta la
voiture que le prévenu abandonna . Tan-
dis que les Jeunes filles faisaient sage-
ment à pied le trajet qui les séparait
encore de leur domicile, les Jeunes gens
regagnèrent le leur sur la moto retrou-
vée un peu plus loin.

Le propriétaire dont l'automobile avait
été endommagée devant sa maison fut
averti par un voisin et 11 téléphona à la
gendarmerie. Un agent alla chez P., mais
ce dernier dormant dil sommeil du jusite
après toutes ses aventures, la porte resta
close.

Le lendemain, A. P. se rendit d'abord
sur les lieux où il avait laissé sa voiture,
puis à la gendarmerie. Là, M conta ses
mésaventures, en disant s'être toujours
senti en état de conduire. La franchise
et la bonne volonté du prévenu durant
l'enquête a incité le tribunal à se mon-
trer indulgent. P. fera trois Jours d'arrêta
pour avoir conduit en état d'ébriété et
H payera 40 fr. d'amende pour perte do
maîtrise, ainsi que les frais de In cause
fixés à 126 fr. BO.

Un engrais défectueux
M. B. fabrique un engrais pour les vi-

gnes. La marchandise devait contenir
35 % de matières organiques mélangées à
de la tourbe. Or un contrôle de la sta-
tion fédérale d'essais de Lausanne lndl>-
qua que le produit ne contena it qu'à
peine 25 % de matières organiques, alors
que la désignation de l'engrais indiquait
toujours 35 %. M. B. déclare que ne pou-
vant pas faire régulièrement le contrôle,
il ne s'était pas rendu compte de la dé-
fectuosité de sa marchandise, n expliqua
le manque de matières orgonicues par

l'humidité de la tourbe causée par le
mauvais temps de l'année dernière . Son
explication se révéla exacte. Vu qu 'il a
pris toutes les mesures nécessaires pour
dédommager ses clients, le tribunal con-
sidère le délit de B. comme étant  une
simple négligence qu 'il punit de 200 fr.
d'amende. Les frais de la cause fixé e à 99
francs sont mis à la charge du prévenu,
La peine pourra être radiée dm casier
Judiciaire dans un délai d'une année.

Observatoire de Neuchâtel . — 12 Juil-
let. Température : Moyenne : 18,8 ; min . :
13,6 ; max. : 26,3. Baromètre : Moyenne :
713,0. Eau tombée : 3,5 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-est faible jusqu 'à
16 h 30, nord-ouest modéré à fort en-
suite. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux, couvert dès 16 h 30. Le soir
orages avec pluie.

Niveau du lac, 11 Juillet à 6 h 30 : 429.46
Niveau clu lac, 12 Juillet , 6 h 30 : 429.45

Température de l'eau 20o

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable, en général très nuageux.
Quelques averses ou orages. Moins
chaud , en plaine températures voisines
de 20 degrés pendant la Journée. Vent
du secteur sud-ouest à ouest, faible à
modéré.

Observations météorologique s
YVERDON

Un enfant d'Yverdon
se noie au Valais

(c) Le jeune Henri Roca , fils de Pierre,
d'origine espagnole, âgé de 6 ans, habi-
tant rue des Pêcheurs 12, qui était en
colonie de vacances à Finhaut (Valais),
s'est noyé hier matin dans le Trient.
Son corps n'a pas été retrouvé.

Au tribunal
(c) Le tribunal a Jugé un appareilleur
de Lausanne, H. P., né en 1935, prévenu
d'Ivresse au volant. Après avoir heurté,
le 7 avril dernier , à minuit , près du
tournant du Châtelard , le flanc d'une
auto qui venait en sens Inverse , H. P.
fut soumis à une analyse sanguine qui
révéla un degré d'alcoolémie de 1,7 y„.
Après que l'accusé eut été soumis à un
examen médical qui ne révéla aucune
Ivresse, le tribunal a mis P. au bénéfice
du doute, mais l'a par contre condamné
à une amende de 120 francs.

Une inauguration
(c) Le foyer Pe litmaître , qui s'occupera
de l'éducation d'enfants  déshérités , a été
inauguré à Yverdon , samedi , en pré-
sence des autorités et de la famille
Petttmaitre.

Des moineaux intoxiqués
(c) Nous avions signalé il y a quel-
ques jours qu 'une hécatombe de moi-
neaux avait été remarquée jonchant le
sol. Le service vétérinaire cantonal, au-
quel plusieurs victimes avaient été en-
voyées, a précisé qu 'il s'agissait d'une
intoxication due à du blé, empoisonné
par un mauvais plaisant.

Assemblée du Football
(c) Le football-club de Fleurier a tenu
son assemblée générale ordinaire au
cours de laquelle 24 admissions ont été
ratifiées et 10 démissions accordées.

Quant au comité 11 a été reconduit
ainsi qu'il suit : MM. Jean Dietrich , pré-
sident ; Jean Rader , vice-président ; Jean
Bossy. secrétaire ; Désiré Jeannin et An-
dré Perret , secrétaires aux verbaux ;
Jean-Louis Dubied , caissier ; Alcide Per-
rinjaquet , Maurice Lambert et Waechll ,
adjoints.

M. Edmond Borel est le président de
la commission des Juniors.

Chute d'un cycliste
(c) En circulant , avant hier , à bicy-
clette dans la Grand-Rue, André Moser,
garçon livreu r dans une boulangerie, a
fait une chute et est resté étendu sans
connaissance sur la chaussée. Le jeune
homme souffre d'une commotion céré-
brale et a été conduit à l'hôpital.

FLEURIER

Dans la nuit du 11 au 12 juillet,
entre 19 h 30 et 8 h, un scooter, mar-
que B Lambretta », de couleur grise, por-
tant plaques neuchâteloises NE 6865
a été volé à la rue des Parcs.

Dans la même nuit , entre 18 h 10 et
11 h 30 un vélomoteur, marque « Krel-
der-Floredt », couleur noire, immatricu-
lé NE 8595, a disparu devant l'immeu-
ble rue du Tertre 20.

Deux véhicules disparaissent

Etat cîuil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 29 Juin à Saint-Imier. Per-

rin née Vuilleumier , Berthe-Camilla , née
en 1882, ménagère à Neuchâtel . veuve de
Perrln , Jules-Albert. 8 juillet. Croci-
Tortl née Ajala , Maria-Assunta, née en
1907, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Croci-Torti , Severino. 9. Troyon , née Re-
lier , Rose, née en 1884, ménagère à Co-
lombier, veuve de Troyon , Maurice. 10.
Kaeser, née Frochaux, Marguerite-Marie-
Jeamne-Bertha, née en 1892, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Kaeser, Edouard-
Albert.

Des rafales de joran
mettent cinq voiliers

en difficulté

Coup de tabac sur le lac

Hier, peu après 18 heures, de rudes
.rafales de vent se sont élevées et plu-
sieurs voiliers, qui se trouvaient au
large de Neuchâtel , ont chaviré. Leurs
passagers avaient peut-être été mis en
confiance par le fait que le drapeau
blanc n'avait pas été hissé, car on est
en train de préparer au port un nou-
veau système de signalisation par feux ,
et l'alerte par drapeau a été aban-
donnée.

AU .LARGE D'AUVERNIER
La police locale a reçu environ une

cinquantaine de coups de téléphone si-
gnalant des bateaux en perdition. Elle
est d'abord intervenue à 18 h 05, au
large, entre Serrières et Auvernier où
un voilier s'était retourné. Les deux
passagers, habitant Thoune , ont été ra-
menés à la rive et leur bateau a été
remorqué par la vedette de la police.

A 18 h 30, le bateau de la police
locale a été appelé à la Motte , au
large de la pointe d'Areuse, mais il
s'agissait du même voilier que d'autres
riverains avaient aperçu au moment où
11 chavirait.

A 18 h 45, un voilier ¦< Vaurien » était
également en difficulté au large d'Au-
vernier . Un pêcheur devança les secours
de la police et ramena les deux passa-
gers.

A peu près à la même heure , un des
bateaux de M. Koelliker est intervenu
au large du port de Neuchâtel pour
secourir deux jeunes Rens dont le voi-
lier léger avait chaviré.

DANS LA RAIE
DE SAIXT-BLAISE

A 18 h 10 environ , deux « Vauriens »
ont également chaviré dans la baie
de Saint-Biaise. La société de sauvetage
envoya un bateau sur place, qui prit en
charge le passager d' un des voiliers, M.
Foster, d'Hauterive. Un canot à moteur ,
qui était arrivé sur place en même
temps, prit à bord les deux passagers
de l'autre voilier , habitant également
Hauterive.

Les deux « Vauriens » ont été remor-
qués par le bateau de la société de sau-
vetage qui est resté sur le lac jusqu 'à
21 heures.

Une voiture se renverse
Hier à 23 h 30, une auto neuchâte-

loise qui venait de Boudry circulait  en
direction de Neuchâtel. Au carrefour
d'Areuse, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule. La voiture se mit
à zigzaguer et se renversa sur la ligne
du tram.

L'auto a subi de grands dégâts , mais
ses deux occupants sont indemnes.

AREUSE

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.47
Coucher 20.24

LUNE Lever 05.29
Coucher 20.39

Encore des remerciements
Hier comme aujourd 'hui , Nemo

est charg é d' adresser « à qui de
droit » un grand merci .

Les habitants de la maison pour
personnes âgées aux Cadolles sont
tout heureux d' avoir vu apparaître
devant leur grand immeuble quel-
ques parterres de f l eurs , geste qui
est très apprécié.  Ils disent leur gra-
titude aux jardiniers. Ils la diront
aussi à la voirie si celle-ci installe
un banc devant l 'immeuble de la
Winterthour, à l'arrêt de l'autobus
des Cadolles. « Ménageons nos jam-
bes, disent celles qui ont entre 70
et 90 ans, et attendre debout , c'est
terrible ! »

Des habitants du haut de la ville
fé licitent aussi l' autorité communale
d'avoir remis en état magnif i que-
ment un certain chemin, ce qui va
faci l i ter  les promenades... ct la cir-
culation des poussettes. Nous ne
dirons pas où se trouve ce qni doit
rester un havre de paix. Donner
p lus d'indications serait tenter les
amateurs de moteurs p étaradants. Il
nous semble en avoir déjà entendu
dans le coin. Aussi motus et bouche
cousue, en attendant une interdic-
tion aux véhicules à moteur...

NEMO.

ftU JOUR LE JOUR

I

HUTTES
Assemblée du F.-C. Buttes

(sp) Le F.-C. Buttes a tenu son assem-
blée générale annuelle au cours de la-
quelle 11 a été donné connaissance des
différents rapports d'activité . La fortune
de la société est de 980 fr.

Pour la saison prochaine , le comité a
été constitué comme suit : MM. F. Du-
bois, président; F. Fahrni , vice-président;
R. Dalna , secrétaire et G. Blondeau ,
caissier .

Six Joueurs ont reçu une récompense
pour leur assiduité puis M. A. Zangrando
a été confirmé comme entraîneur .

Enfin , MM. Stelnmann , J.-F. Frey-
mond, M. Droux , P.-A. Reuge et R. Du-
bois ont reçu le diplôme de membre
honoraire. Le F.-C. Buttes a renoncé à
participer au championnat suisse.

Les orgues du temple en panne
(c) Dimanche , les orgues du temple,
déjà très défectueuses , furent incapables
de jouer, l'air ne venant plus aux
tuyaux.

Le Conseil communal , propriétaire du
temple, fera réparer provisoirement le
vieil ins t rument  datant  du siècle passé.
Au moment de la restauration du tem-
ple, l'an prochain , ces vieilles orgues
seront démontées, révisées par un fac-
teur d'orgues ct remises en valeur. M.
Jacques Béguin , architecte chargé de la
restauration du temple, a prévu d'ajou-
ter quelques jeux à l'instrument. '

LES VERRIÈRES

Course de l'asile de Beauregard
(c) La course annuelle est toujours un
événement pour les pensionnaires de la
maison de Beauregard. M. et Mme P.
Sauvin, directeurs, pour leur dernière
course, avaient préparé un itinéraire
choisi et mis admirablement au point.
Départ le mardi 11 juillet pour Berne ,
Belp, Riggisberg, Jusqu 'au Gurnlgel , d'où
la vue sur les Alpes ensoleillées fut par-
ticulièrement goûtée. Le diner , alléchant
et apprécié de tous, fut servi au Schwe-
felberg. Le chemin de la rentrée passa
par Tavel-Guin et Lugnorre. Au restau-
rant du Mont-Vully. l'infatigable et tou-
jours généreux membre de la commission
des asiles, M. E. Kaeser , offrit à tous les
participants, personnel et pensionnaires,
la collation de l'après-midi.

A 18 heures, chacun était revenu à
bon port , content d'une belle journée et
d'une admirable tournée , reconnaissant
envers le couple directorial de son dé-
vouement.

SERRIKKES

(c) Le Conseil communal , toujours sou-
cieux du bien public , a fait procéder à
la remise en état du chemin vicinal qui,
partant du vieux Meudon , conduit à la
cure et aux nombreux champs avoisl-
nants.

Ce chemin , très uti l isé par les agri-
culteurs de Meudon et par les usagers
de la cure , a reçu un nouveau revête-
ment de goudron. Il avait été détérioré
par l'eau lors des fontes des neiges de
ces derniers printemps.

Remise en état _.
d'un chemin vicinal

Travaux d'édilité
(c) L'éclairage publi c du tronçon de la
rue Miévil le  esl terminé. Les huit can-
délabres , surmontés chacun d'une lampe
à vapeu r de mercure, inondent ce chan-
tier d'un éclairage égal , sans aucun
trou d'ombre. Les travaux sur ce même
tronçon seront bientôt achevés.

Les travaux de la route de la monta-
gne nord , pour lesquels un crédit spé-
cial avait été voté , ont débuté eux aussi.
Ces travaux comprennent le goudron-
nage de cette route, depuis le lieu dit
« Contou r-taillé » jusqu 'au collège du
Mont.

TRAVERS

t
Monsieur James Aubry, à CressitT ;
Madame et Monsieur Martin Veillard-

Aubry, à Cressier ;
Madame et Monsieur Pascal Ruedin-

Aubry et leurs enfants , à Neuchàlel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Au-

bry ct leurs enfants , à Cressier ;
Monsieur et Madame André Aubry

et leur f i ls , à Peseux ;
Monsieur Pierre Veillard et Mademoi-

selle Martine Veillard , à Cressier ;
Madame Jeanne Aubry, ses enfants

et petits-enfants , à Genève ;
les enfants de feu Madame Alice Beu-

ret, à Genève ;
ainsi que les familles Aubry, Ruedin ,

Persoz , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père , beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur

Paul AUBRY-RUEDIN
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 8-1 mo
année, après une longue et pénible ma-
ladie chrétiennement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 12 juillet 1961.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

samedi 15 juillet , à 9 h 30.
Départ de l'église, 10 h 30.

R.I.P.

Voilà ce que je vous commande,
que vous vous aimiez les uns les
autres. Jean 15 :17.

Madame Paul Matthey-Erismann ;
Monsieur et Madame Paul-Ernest Mat-

they-Gertsch et leurs enfants : Philippe
et Brigitte, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Matthey-
Jeanneret , leurs enfants  et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Benjamin Fisch-
Matthey, à Bàle ;

Monsieur et Madame Charles Gygax-
Matthey et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Otto Erismann-
Ménétrey, à Bienne , ct leurs enfants , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Erisniann-
Girardin , à Bienne , et leur fille , à Lo-
carno ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa i re part du décès
de

Monsieur

Paul MATTHEY-ERISMANN
horloger-bijoutier

leur cher époux , papa , grand-papa, frère,
beau-frère , oncle et parent enlevé subi-
tement à leur tendre affection à l'âge
de 63 ans.

Neuchâtel , le 12 juillet 1961.
(Rocher 15)

L'inhumation , sans suite, aura lieu
vendredi 14 juillet , à 11 heures , au ci-
metière de Beauregard , entrée portail
sud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse de se-
coure mutuels Helvétia , section de
Boudry-Cortaillod , a le douloureux de-
voir de faire part du décès de

Madame Marguerite BERT0N
membre de la société.

Pou r l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famil le .

Bouquets de noce, corbeilles, décors


