
Alors qu'ils tentaient une première au milieu de la tempête

Parmi eux se trouvaient quelques-uns des meilleurs grimpeurs d'Europe
Ils ont lutté jusqu'à l'agonie dans l'enfer de la montagne

Walter Bonafti ,
l'un des trois . sur-
vivants de la nouvelle
tragédie du Mont -

Tàlatif .

CQURMAYEUR (ATS-AFP) . — Quatre hommes morts
de froid et d'épuisement à peu de distance du salut, ou
même après avoir enfin réussi à gagner, au prix d'efforts
terribles, le refuge tant recherché, tel est le bilan de la
tragédie du massif du Mont-Blanc.

Notre pîiotp , montre le versant italien du Mont-Blanc. Dans le cercle,
l'endroit approximatif où s'est déroulée la tragédie. Le col de Peutheret
est situé un peu à droite de la lettre «G», qui indique le glacier de Fresnay,
près du refuge où ont été découverts les trois rescaués. a) Sommet du
Mont-Blanc (4810 m ) ;  b) Mont-Maudit (4468 m) ;  c) Mont-Blanc du Tacul
(4249 m) ;  e) glacier du Brouillard ; f)  Aiguille de l 'Innominata (3717 m);

h) Aiguille du Peutheret ; i) glacier de la Brenva.
IPhoto Vittorlo Sella . Biella)

Cette fois, ce n'est pas à l ' impru-
dence d'alpinistes débutants ou pré-
somptueux que doit être imputé le
drame dont furent victimes quelques-
uns des meilleurs grimpeurs d'Euro-
pe mais à une de ces brusques tem-
pêtes qui font soudain d'une expédi-
tion sportive soigneusement préparée
une véritable course contre la mort.

Arrivés hier matin en hélicoptère' à
Courmayeur, les trois survivants, sur
les sept hommes que comptaient les
deux cordées italienne et française ,
n 'ont pu encore être interrogés.

(Lire la suite en i) me page )

TROIS ALPINISTES FRANÇAIS
ET UN ITALIEN TROUVENT UNE

MORT EFFROYABLE AU MONT-BLANC

LES ATTENTATS AU TYROL DU SUD

Plusieurs explosions ont endomma-
gé "la ligne du Brenner. Nous
voyons sur la photo des ouvriers
réparant un poteau électrique abat-
tu par une charge de dynamite. La
police italienne a procédé à de
nombreuses arrestations (34), saisi
plus de 300 kilos d'explosifs et

environ 10,000 tracts.

57 tableaux de maîtres
disparaissent à Saint-Tropez

Les vols de toiles de Valeur se succèdent sur la Côte-d 'Azur

Les malf aiteurs ont emporté plus de la moitié de là
collection du Musée d'art moderne de l 'Annonciade
et notamment des œuvres de Matisse, Utrillo, D uf y ,

Braque, Derain et Vlaminck

SAINT-TROPEZ (ATS - AFP). — Cinquante-sept tableaux ont été volés au musée
d'art moderne de l'Annonciade. Le vol a .eu lieu dans la nuit de samedi à
dimanche, entre deux et trois heures du matin.

Essentiellement constitué par les col-
lections léguées à l'Etat par M. Georges
Grammont , en 1955, le musée dé l'An-
nonciade renferme des œuvres typiques
de nombreux grands maîtres des 19me
et 20me siècles.

Les 57 tableaux de maîtres qui ont
été volés représentent près de la moitié
des 91 toiles exposées dans le musée.
Le montant du vol est évalué entre six
et huit millions de nouveaux francs.

Les voleurs ont fracturé une porte
secondaire du musée pour pénétrer dans
les salles d'exposition. Ils ont emporté
avec leurs cadres, des œuvres de Signac,
Cross, van Dongen , Matisse, Derain ,
Marquet , Bonnard , Braque , Vlaminck,
Othon Friesz , Dunoyer de Segonzac,
Vuillard , Utrillo , Dufy, etc.

UNE IMPRESSIONNANTE SÉRIE
DE CAMBRIOLAGES

L'affaire du vol de tableaux du musée

de l'Annonciade est le dernier en date
d'une impressionnante série de cam-
briolages suir la Côte-d'Azur : en un
peu moins d'un an , en effet , c'est à
sept mill ions de nouveaux francs que
'l'on peu t éval u er la valeur des toiles ,
pour la plupart signées des plus grands
noms de la peinture contemporaine , qui
ont été enlevées par des malfaiteurs .

Beaucoup de ceux-ci , cependant , sont
aujourd'hui sous les verrous et presque
toutes les toiles ont été récupérées.
Seuls manquent,  en effet , sept tableaux
enlevés au musée de Menton.

Le prem ier de cette série de cam-
briolages avait lieu dans la nuit du 30
au 31 janvier 1960 dans lia villa « Ma-
so _ry » à VilLefranche-sur-Mer , propriété
du peintre Drouant. Là disparaissaient
plusieurs toiles évaluées à 450,000 NF.
Trois mois plus tard , sept toiles , par-
mi les plu s belles de la collection
Wakefiled-Mori , un Modigliani , un Utril-
lo, un Soutine , un Picasso , un Foujita ,
un Vlaminck et un Bottini , étaient en-
levés de nuit au musée municipal de
Menton. La valeur marchande de ces
sept tableaux éta it de 200,000 NF.

Une semaine ne s'était pas écoulée
depuis ce cambriolage que l'auberge de
la « Colombe d'Or > à Saint-Paul de
Vence était à son tour, visitée. Malgré
la présence d'un chien de garde, vingt
toiles signées Modigliani , Du fy, Picas-
so, Bonnard , Braque , Léger et Buffet
étaient enlevées. Le bilan de ce vol
était de troi s mil l ions de NF.

Enfin , dans la nuit du 13 au 14 avril
dernier, 24 tableaux d'une valeu r de
trois millions de NF., des ChagaM, des
Matisse , des Bazain e , des Léger et des
Miro disparaissaient de la propriété
d'un collectionneur parisien , M. Maeght
à Saint-Paul de Vence.

UNE MEME BANDE I
On pourrait se demander si cettesérie de _ cambriolages n 'est pas l'œuvred'une même bande ou de plusieurs tra-vaillant pour une même « organisat ion »En effet , si les voleurs , simples exé-cutants pour la plupart , ont été chaquefois rapidement identif iés  et arrêtés parles polici ers, les toiles, elles, n 'ont étéretrouvées que plusieurs mois plus tardsoit par hasard , soit, dit-on , à l'issue detractations plus ou moins secrètes.

Gageirinc
de retour
à Moscou

Après un séjour de cinq
jours en Grande-Bretagne

MOSCOU (A TS/AFP) .  — La radio de
Moscou a annoncé que , venant de Lon-
dres , Youri Gagarine est arrivé samedi
après-midi à Moscou.

Aux journalistes qui lui demandaient
« Qu'avez-vous aimé te p lus en Grande-
Bretagne ? i>, le premier homme de
l' espace a répondu : « Le peup le ».

C' est une fou le  de 2000 personnes
qui , le matin , avait attendu devant
l' ambassade d'URSS à l.ondre la sortie
du commandant Gagarine qui , après un
séjour de cinq jours en Grande-Breta-
gne , quittait Londres.

Lorsque l'astronaute soviétique est
apparu , des gens se sont préci p ités ,
s 'e f f o rcan t  de le prendre par le bras.
Le commandant Gagarine , très souriant ,
pri t  p lace dans une voiture découverte ,
tout en disant tau revoir » en russe.

Mal gré le service d' ordre spécial qui
avait été placé sur la route du com-
mandant Gagarine , le héros de l' espace
est arrivé avec 13 .minutes de retard à
l' aéroport de Londres. Tous les moyens
de transports menant à l' aéroport
avaient été pris d' assaut par une fou l e
de curieux.

EN GRANDE-BRETAGNE

7 morts, 118 blessés
BLACKPOOL (UPI et AFP). —

Une catastrophe ferroviaire s'est pro-
duite/ dimanche matin en Angleterre,

« lires de-Blackpool. Un train de voya-
-geurs a télescopé un train du ser-
vice d'entretien de la voie. ¦

C'est exactement entre les gares de
Poulton-le-Flyde et de Kirkham que
s'est produit l'accident.

La motrice du train de voyageurs est
passée par-dessus les quatre derniers
vagons du train de marchandise, jetant
bas le quai. La seconde voiture est
restée suspendue au-dessus du remblai
et la troisième a heurté l'arrière du
train de marchandises , son avant dres-
sé à 10 mètres de hauteur. La catastro-
phe a fait , selon les derniers rensei-
gnements parvenus à Londres, 7 morts
et 118 blessés. Parmi ces derniers, dix-
neuf dans un état grave ont été hos-
pitalisés.

ACCIDENT
FERROVIAIRE

près de Blackpool

L'augmentation
des salaires en Suisse
i _ N  vingi et un ans , c est-à-dire entre
\\— 1939 et 1961, le niveau généra l
¦¦ des salaires versés aux ouvriers
travaillant en Suisse s 'est élevé de
185 % el celui des tr_ i'temenls attribués
aux employés de 148 %.

Ces pourcentages peuvent paraître
incroyables, maits ils ne sauraient être
mis en doute. Ils résultent, en effet,
d'une enquête menée avec toute ts ri-
gueur scientifique pj r l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, enquête qui a porté sur 598,000
ouvriers et 242,000 employés occupés
dans 30,200 entreprises privées. Certes ,
il s'agit de moyennes, mais compte tenu
de l'énorme masse de renseignements
utilisés, on peut admettre que la vérité
a été cernée de très près.

Mais, durant ces vingt et un ans, les
prix ont également augmenté dans de
fortes proportions. Entre 1939 et 1961,
ils Se sont élevés en moyenne de 84 %.
U faut en tenir compte, afin de mesu-
rer l'augmentation réelle du pouvoir
d'achat. On s 'aperçoit alors qu'après
avoir subi, au cours des trois premières
années de la guerre, un recul de 11 %
pour les ouvriers et de 16% pour les
employés, les gains « réels », compte
tenu de '\* dépréciation du franc, ont
constamment augmenté depuis lors, à
l'excep tion de l'année 1951. Bref, et
cela ressort avec toute la clarté désira-
ble de l'enquête publiée par la « Vie
économique », en octobre 1960, les sa-
laires réels dépassaient de 54 % le ni-
veau d'avant-guerre et les traitements
réels de 34 %, ce qui représente une
augmentation moyenne de 2,1 % chez
les ouvriers et de 1,4 % chez les em-
ployés.

Par conséquent, il est démontré que
le niveau de vie de la populafian sa-
lariée s 'est élevé de manière réjouis-
sante en Suisse. De grands progrès ont
été réalisés sur le plan matériel el « so-
cial ». Mais, parallèlement, les besoins
se sont accrus. Ce qui, hier, était consi-
déré comme superflu , comme un luxe,
à l'usage exclusif des riches, est deve-
nu aujourd'hui nécessaire à des frac-
tions toujours plus larges de la popu-
lation. Et le superflu d'aujourd'hui sera
le nécessaire de demain.

L'homme de 1961, s'il vit indiscutable-
me'VîF mieux que celui de 1939, ne se
trouve donc pas plus à l'aise pour bou-
cler ses comptes. Au contraire, car il
s 'endette davantage en raison de l'ex-
tension prodigieuse du crédit. Il a fout
ce que son aïeul n'aurait osé rêver, mais
il reste insatisfait. On a besoin, au sens
économique du mot, de tout ce qu'on
désire. Mais les désirs de l'homme ne
connaissent pas d» limite.

Le progrès « social », envisagé dans
ses conséquences purement matérielles
n'est donc qu'un leurre sur le
plan humain. Quels sont les utop istes
qui pensent encore que cette « reli-
gion » puisse rendre les hommes plus
heureux ? Ne voient-ils pas les insatis-
factions et les revendications renaître
sans cesse et se multiplier ? Mais ici,
l'économiste sort du cadre qui esit le
sien. Il débouche sur le véritable pro-
grès qui est d'ordre spirituel , la recher-
che de ce « supplément d'âme » qui
reste le besoin essentiel de l'homme.

Jean HOSTETTLER-

COURMAYEUR (ATS et AFP). —
Walter Bonatti a fait au représentant
de l'agence France-Presse, peu après
son arrivée à Courmayeur , le récit sui-
vant :

« Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
nous sommes partis du bivouac de la
Fourche. Il était minuit . Les conditions
atmosphériques se présentaient d'une
façon favorable.

La journée de lundi a été consacrée
à la traversée du glacier du Fresney et
du glacier du Brouillard . En compagnie
de la cordée française , nous avons dé-
cidé d'entreprendre aussitôt l'attaque
du pylône central du Mont-Blanc , par
la voie directe . Après un contrôle du
matériel par les chefs de cordée, l'on
se mit en route. . La progression fut
rapide, tant et si bien que mardi après
midi , nous étions déjà parvenus à cent
mètres du sommet du pilier central.

Le début des difficultés
Nous étions satisfaits puisqu 'à ce

moment , nous avions franchi 710 mè-
tres environ de paroi présentant  des
difficultés du sixième degré supérieur.

- A ce moment , nous nous trouvions à
4600 mètres , soit à 210 mètres du som-
met du Mont-Blanc. Vers cinq heures
de l'après-midi , de gros nuages se sont
soudain accumulés au sommet , tandis
qu 'un vent glacial et toujours plus vio-
lent , a commencé à souffler , accompa-
gné bientôt de rafales de neige et de
grêle.

Malgré nos c vindjacks » nous fûmes
bientôt trempés jusqu 'aux os. Le moral
cependant était encore intact.

Mercredi matin , à l'aube, la situation
ne s'était pas améliorée. Profitant d'une
légère amélioration des conditions de
visibilité , nous résolûmes , en accord
avec la cordée française , de quitter le
bivouac. Alors commença une marche

exténuante ou les hommes enfonçaient
au-delà du genou, dans plus d'un mè-
tre de neige fraîche.

(Lire la suite en 9me p ane)

Le récit de Walter Bonatti

A moins d 'un incident de dernière heure

Ce vol constituera une répétition de
la performance réalisée par Alan Shepard

CAP CANAVERAL (UPI). — C'est décidé : à moins d'un incident de
dernière heure , la fusée désignée sous le nom de « Liberty Bell 7» empor-
tera, mardi, le second astronaute américain.

(Lire la suite en 9me page)

Une fusée emportera mardi
le second astronaute américain

Le salcllile météorologique « Tiros III », lancé le 12 juillet de Cap Cana-
veral, avec succès, est équipé de caméras de télévision.  Voici la première
image retransmise de ces hauteurs : le coin nord-oriental des Etats-Unis

avec la côte de la Nouvelle-Ecosse. j

VU DE «TIROS III»
AFIN DE RENFORCER SA PUISSANCE

Tel est le projet du Conseil fédéral — coût 450
millions — que le chancelier de la Confédération a

oublié, vendredi, de donner à la presse !

D'un correspondant de Bern e par intérim :
Le Conseil fédéral avait adopté vendredi matin cinq projets concernant

le seul département mil i ta i re  ; le plus important  fut  malheureusement oublié
par le chancel ier  de la Confédération au moment  de renseigner U ¦<»>«

Il s'a_ lt du renforcement de la défen-
se contre avions , réclamé depuis fort
longtemps, notamment par les officiers
d'aviation et de D.C.A., puis par la So-
ciété suisse des officiers. Les cadres de
notre armée ne cachaient par leur in-

quiétude devant le « trou » toujours
plus grave que laissait dans notre dis-
positif militaire l'insuffisance notoire
de notre défense contre avions.

(Lire la suite en lOme page)

La D.C.A. sera équipée d engins
téléauidés à tête chercheuse

Pour la première fois cette " année, on a pu voir des fusées au défilé
du 14 Juillet à Paris.

Grand défilé dans une grande ville
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IflUl Commune de Buttes
^55*3

MISE AU CONCOURS
Le poste de GARDE-POLICE - CANTON-

NIER est mis au concours. Entrée en acti-
vité tout de suite ou pour époque à convenir. ,
Le traitement est celui de la classe 12 du
personnel de l'Etat. Le cahier des charges
est déposé au bureau communal, où les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance. Les
offres de service doivent être adressées au
Conseil communal jusqu 'au mercredi 19 juil-
let.

A vendre à l'est de Neuchatel

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

On cherche à Neucha-
tel ou aux environs

studio
ou chambre

si possible avec cuisine
et salle de bains, éven-
tuellement échange con-
tre appartement moder-
ne de 2 pièces. Adresser
offres écrites a B. L.
2686 au bureau de la.
Feuille d'avis.

LES VERRIÈRES
A louer

dès le 1er novembre 1961,

appartement moderne
de 3 chambres

avec tout le confort
Loyer mensuel : Fr. 104.50.

Société coopérative d'habitation des Verrières
(Tél. 9 33 68)

— !

f   ̂ 71 >iy* \ .-, Créée par

( pACe l Fiduciaire F. LANDRY
SjSb * \K ) Collaborateurs .' Berthold Prêtre
( v*V AN—  ̂ Louis Pérona

X^S" Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre

Immeuble 2 immeubles Immeuble
neuf neufs neuf

10 appartements d'une au t_ r a.| 13 apparie- 16 logement* de 2,pièce, cuisine douche _„.,, da 2, 3 * el 3 et 4 pièce», confort,b» con, central mazout, garage avec locaux
paiement des demi- 4 * Pieces- ">"<<>'»' d'exposition et stationlods, a quelques mi- cenrrJ mazout, a service d'essence, inu tes du centre de

Neuchatel Corcelles. Delémont.

Immeuble Immeuble Immeuble
moderne rénové moderne

6 appartements el an- 5 appartements de 2 6 appartements et 2
nexe - atelier, conlorf, ** 3 pièces, confort, garages, centra l géne-
belle situation k central mazout, terrain rai et service d'eau \

d'environ 1300 m", a chaude, è
*. Colombier. Thielle. Cernier. j

Je cherche a acheter
aux environs de Neucha-
tel une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser of-
fres écrites à E. C. 2536
au bureau de la Feuille
d'avis.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 juillet 1961, ou

époque à convenir,

à Marin
APPARTEMENTS

de 3 chambres et hall , tout confort, service
de concierge

Loyer mensuel : à partir de 206 fr.
+ chauffage

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

APPARTEMENT
de 4 pièces avec salle de bains, à Neuchatel
ou aux environs. — S'adresser à case postale
2166. la Chaux-de-Fonds, ou tél. 039-3 35 29.

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.

!::::i!!:ii::i:!!;!j!!!:;::H:;ij:j:Hj:jjjjj;:&

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

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

appartement de 4 pièces
tout confort (chauffage général , ascenseur,
concierge). Loyer mensuel Fr. 310 +
chauffage et eau chaude. Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau.

un cnercne a acoeter

maison familiale
de un ou deux loge-
ments de 4 à 5 pièces,
tout confort, située dans
la région de Neuchatel -
Cortaillod; libre au. prin-
temps 1962. — Adresser
offres écrites à O. M.
2687 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Peseux

- appartement
.meublé de 2 pièces, pour
le 1er août. Adresser
offres écrites à D. N.
2688 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchatel »

Architecte cherche a
louer ou à acheter im-
médiatement

HABITATION
de 4 à 6 pièces, avec
chauffage central et Jar-
din. Prière de faire of-
fres à J.-W. Groeneveld ,

Limmattalstrasse 344,
Zurich 49. Tél. (051)
56 70 70.

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81 , Dîme

tél. 5 28 73
Neuchatel

offre à vendre
Saint-Biaise , su-
perbe villa de 9
pièces, vue magni-
fique. — Terrains
pour : villas, mni-
sons f amil ia les  et
l o t i s s e m e n t s  à
Saint-Biaise , Au-
vernier, Bôle.

Je cherche à Neucha-
tel ou dans la région

IMMEUBLE
de 3 à 6 logements, en
bon état . Adresser offres
écrites à P. D. 2537 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦

¦
'

_tr  ̂ """"N
( \i

¦

*

:-;.. .-: ; :- - - _P"^B ĵ _̂___j_ll__f
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Nous engageons I
- ¦ ¦ - 

. .
'

employée de bureau
si po«ible bilingue (français-allemand), bonne srénodadylographe
habituée aux travaux de bureau en général.

sténodactylographe
de langue française, ayant quelques années de pratique el capable
de travailler de manière indépendante.

>

employée de comptoir
très consciencieuse, sans formation commerciale particulière, mais
ayant si possible déjà travaillé en fabrique.

jeune employée
connaissant ta dactylographie, pour travaux de bureau faciles.

Acfrôsser offres, accompagnées d'un curriculum vitae, è OMEGA,
service du personnel, Bienne.

¦

¦
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Nous engageons :

RETOUCHEURS
DÉCOTTEURS
ACHEVE URS
RHABILLEUR
VISITEURS ;
FAISEURS D ÉTAMPES
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
DÉCOLLETEURS
RÉGLEURS DE MACHINES
Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter à

V OMEGA, Service du personnel, Bienne. j

m,
Neuchatel, Saint-Honoré 2, tél. S 20 01

cherche pour entrée immédiate un jeune

COMMISSIONNAIRE

Sommelière,
femme

de chambre
sont demandées tout de
suite. Hôtel du Château,
Valangin .

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,
Neuchatel transit.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

2 mécaniciens sur automobiles
Nous désirons : personnes capables,

de première force.
Nous offrons : places stables , bien

rétribuées ; caisse de maladie et
de prévoyance.

Faire offres ou se présenter au

GARAGE WASER
rue du Seyon 34 - 38 - Neuchatel

Agence :
« Morris », « M. G. », « Wolseley »

RESTAURANT SAINT-HONORÉ1
*cherche très bonne

sommelière
pour tout de suite. — Tél. 5 95 95.

Jeun* fille cherche

chambre
meublée

de préférence a proximi-
té du lac. Tél. 5 03 66.

On demande pour tout
de suite une

fille de buffet
S'adresser au restaurant
du Théâtre.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
de bureau

qualifiée et capable. Travail varié et
intéressant. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. — Faire offres à la fabri-
que de meubles A. Rossetti , Boudry,
Neuchatel.

On cherche tout de
suite

petit
appartement
ou chambre
indépendante

avec cuisine et salle de
bains. — Adresser offres
écrites à 177-419 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On c h e r c h e  à louer
appartement de

2 à 3 pièces
du 1er eu 31 août, a
Neuchatel ou aux envi-
rons Immédiats. Adiresser
offres écrites à 127-408
au bureau de la Feuille
d'avis.

A tout» demande
de rensei gnement»
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la c Feuille d'avli
de Neuchatel >

Nous cherchons pour notre atelier
et pour la vente

EMPLOYÉ-MAGASINIER
très capable, connaissant le travail
sur bois, pour le montage de fixa-
tions de skis, la préparation et la
vente. Eventuellement travail à la
demi-journée. Place stable et inté-
ressante pour personne sportive.
S'adresser au magasin Robert-Tissot,
Sports, Saint-Honoré 8, tél. 5 33 31,Neuchatel.

1 !

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

TOURNEUR
sur grand tour.

ayant quelques années de pratique,
pour travaux divers.
Adresser offres écrites ou se pré-
senter à

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

II '

FLUCKIOER & Oo, 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 a domicile exclu. Italiennes acceptées

Commerce de la région engagerait tout
de suite, ou pour date à convenir :

CAVISTE DISTILLATE UR
ou manœuvre pouvant se spécialiser
dans ce genre de travail.
Adresser offres écrites à A. K. 2685 au
bureau de la Feuille d'avis.

GABA >
désire engager

une jeune employée
de langue maternelle française , pour
factures, travaux généraux de bu-
reau, correspondance. Préférence
sera donnée à personne ayant de
très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Semaine de 5 jours. — Ambiance
agréable. Avantages sociaux.
Prière d'adresser offre de service
manuscrite accompagnée : 1) d'un
curriculum vitae, 2) d'une photo,
3) des copies de certificats , en indi-
quant aussi 4) prétentions de sa-
laire, à

-??? ¦_

GABA S. A., BALE 4

On cherche à louer
appartement de 1 Vi à 2.
pièces et cuisine, à Neu-
chatel, Boudry ou Co-
lombier, pour tou* de
suite. — Adiresser offres
écrites à F. O. 2688 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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ARMOIRE FRIGORIFIQUE à 335.-
entièrement en métal, avec dessus genre formica, faisant table. Par son nouveau système

de réglage en hauteur, M s 'adapte facilement aux autres installations de cuisine.

Contenance 70 litres

Intérieur en aluminium inoxydable. Accessoires : une grille fixe , une grille mobile en
acier chromé, étagères sur la porte, tiroir a glace, égouitoir.

Dimensions extérieures : hauteur 80 - 90 cm (réglable) ; largeur 53 cm; profondeur 55 cm.

FACIL ITÉS DE PAIEMENT
LOCATION - VENTE

Bon petit régulateur
ancien, bols brun, 85 cm,
Fr. 45.—. Tél. 5 58 04.
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Mobilier d'occasion
comme neuf

composé de : î chambre à coucher en noyer ,
avec literie, 1 salle à manger , 1 salon ; en-
semble Fr. 2200.—. Facilités de paiement.
Chaque pièce peut être vendue séparément.
Jean Theurillat, Cressier (NE). Tél. (038)
7 72 73.

• A  vendre

poussette
< Royal-Eka s. bleue, mo-
dèle récent, à l'état d*
neuf. Tél. 8 37 55.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

a

f  SÈRÉ FR A I S  \
V H. Maire , Fleury 16 J

BELLE OCCASION

Machinée coudre
E L N A  >

portative, à bras libre,
revisée, avec garantie
Facilités de paiement

S AI N D O U X Ï
ra f f iné  et non raf f iné
PRIX AVANTAGEUX

BOUCHERIE R.MARGOT I
VENTE AU COMPTANT

NeacnAtea

j iadia zudec ™b'0»««

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques

I 

Aspect SÉDUISANT I
Performances j|

REMAR QUABLES |
Rensei gnements et veme : . ter

M (Rey mdrîà |
_̂m Rue Saint-Honoré 5 
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Interview canton de Neuchatel

fLA 

FONDATION POUR LA VIEILLESSE

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

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

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

« Pour cela , il faut de l'argent. Il y a celui des collectes , les dons des
personnes généreuses et les subsides de la Loterie Romande. Elle nous a
remis déjà 170.000 francs , ce dont nous lui sommes bien reconnaissants. î:.

« Vous savez maintenant , chers lecteurs , que votre achat d'un billet
nous apporte un complément bienvenu. »
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De plus, vous pouvez gagner un gros lot de 100 OOO ou 60 lots

de 1000
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Neuchatel, faubourg du Lac 2. Ch. post. IV 2002

Myrtilles
des Alpes

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

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffa ge centra l de un à douze radiateurs,
s'adaptant à toute chaudière.

Représentant - Installateur : G. Luthy, tél. 5 25 96
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Anquetil domina tous ses adversaires

La dernière étape du Tour de France Tours-Paris (252 km)
a vu une nouvelle victoire d'un Tricolore : Cazala

Carlesi profita de cette dernière journée pour reprendre sa deuxième place
Jacques Anquetil , déjà vain-

queur en 1957, a remporté le
48me Tour de France, après
avoir porté le maillot jaune du
premier au dernier jour de
course, puisqu'il avait revêtu
celui-ci à Versailles, à l'issue
de la seconde motié de l'étape
initiale.

La dernière étape , couverte à bonne
allure , mais qui ne fut animée que près
de l'arrivée, a été remportée par Ca-
zala , devant son coéquipier Jacques
Anquetil et cin q autres coureurs échap-
pés à Dourdan , soit à 50 kilomètres de
l'arrivée. . ,

Coups de théâtre
Alors que l'avant-dernière étape

n'avait valu que par son emballage
final — Gainche se faisant souffler le
maillot vert par le sprint victorieux de
Darrigade — la dernière a été marquée
par quelques spectaculaires change-
ments au classement général grâce à
l'ardeur offensive des Italien s Massi-
gnan (compagnon d'échappée d'Anque-
til)  et Carlesi. Celui-ci en démarrant à
quelques hectomètres du Parc des Prin-
ces a ravi la seconde place à Charly
Gaul, 'impuissant à répondre à cette
attaque de dernière seconde.

Ains>i le Tour de France se termine
par un petit coup de théâtre qui ne
parvient toutefois pas à faire oublier
tous ceux que l'on attendait dans la
montagne et qui ne vinrent jamais , Jac-
ques Anquetil ayant paralysé, au pro-
pre comme au figuré , tous ses adversai-
res, parmi lesquels, il est vrai , man-
quaient les plus grands noms du cyclis-
me européen : van Looy, Nencini , Pam-
bianco , Poblet . Bahamontès , Poulidor.

Echappée décisive
C'est sous une petite pluie f ine

qu 'avait été donné à 72 coureurs le
départ de cette dernière étape. Le ven t
favorable permettait au peloton de
prendre une légère avance sur l'horaire
le long de la Loire. Pourtant , comme
ces jours derniers , c'est en groupe que
les concurrents accomplissaient le début

de réta pe et rien n était à signaler
en t re Tours et Orléans (llfi km 500).

Peu après , une violente pluie d'orage
s'abattait sur les coureurs et l'allure
s'en ressentait un peu. U fallait ensuite
a t tendre  la cote de Dourda n, à 50 kilo-
mètres de Paris , pour noter une nou-
velle attaque.  Celle-ci permettait à
Queheille , Cazala et Pauwels de prendre
une légère avance. Le sommet franchi,
les trois hommes étaient rejoints par
Anquetil , Hoevena ers, Massignan , Planc-
kaert. Rapidement , ces sept coureurs
s'assurait une nette avance. Celle-ci , à
Angervilliers (à 41 kilomètres de l'ar-
rivée), était de l'ordre de 1' 05". Le re-
tard du peloton continuait à grandir
(1' 35" à Limours . 217me kilomètres),
puis diminuait (1' 20" à Orsay,
228 km 500).

Carlesi second
Quelques kilomètres plu s loin l'avan-

ce des sept fuyards était remontée à
1' 30". Ceux-ci f inalement , résistaient à
la poursuite du peloton . Puis Carlesi et
Kersten démarrant près de l'arrivée,
pénétraient en tête du peloton sur la
piste où ils étaient dépassés. Mais, les
tem ps étant  pris à l'entrée du vélo-
drome , Carlesi , qui ne comptait que
quatre secondes de retard sur Gaul,
lui ravissait im trcmis la seconde pla-
ce du classement général.

Puis ce fut le traditionnel cérémonial,
au cours duquel furent présentés au
public nombreux (35,000 personnes au
Parc des Princes), tous les coureurs
ayant achevé l'épreuve, et notamment
Anquetil , le vainqueur, et «es suivants

Darrigade lutta longtemps avec
Gainche pour le maillot vert. Il
eut f inalement le dernier mot.

au classement général : Carlesi . Gaul ,
etc., Darrigade, lauréat du classement
par points, l ' I tal ien Massignan , meilleur
grimpeur et les Français du challenge
par équipes.

ETAPE
Classement de la dernière étape :
1. Robert Oazal& (Pr) 6 h 31' 17",

mol—e une minute de bonification, 6 h
80' 17" (moyenne 38 km 718); 2 . An-
quetil (Pr); 3. Hoevenaers ( Bel); 4.
Plankaert (Bel); 5. Massignan (It) ;  6.
Pauwele ( Bel); 7. QuehelUe ( OSO) même
temps; 8. Gainche (OSO) 6 h 33' 01";
9. Darrtgade (Fr) même temps; 10. Kers-
ten (Hol ) 6 h 32' 57"; 11. Vlot (PNE)
6 h 33' 01"; 12. Aerenhouts ( Bel); 13.
Robinson (GB) même temps; 14. Oairlesl
(It ) 8 h 32' 55"; 15. Minier! (It) 6 h 33'
01"; 20. Ruchet (B-Lux); 27 . Gaul (S-
Lux); 41. Ruegg (S) ; 43. Galattl (S);
56. Graf (8), même tempe.

GENERAL
Classement général final :
1. Jacques Anquetil (Pr) 122 h 01' 33";

2. Caries! (It) à 12' 14"; 3. Gaul (Lux-S)
à 12' 16"; 4. Massignan (It) à 15' 89" ;
5. Jmikermaim (Ail) à 16 09"; 6. Man-
znnèque (Esp) à 16' 27"; 7. Perez-Fram-
ces (Esp) à 20' 41"; 8. Dotto (CM) à 21'
44"; 9. Pauwels (Bel) à 26' 57"; 10.
Adrlaenssens (Bel) à 28 05"; 11. Hoeve-
naers (Bel ) à 28' 27"; 12. Ruegg (S) è 32'
14"; 13. Van Aerde ( Bel ) à 40' 34"; 14.
Gainche (OSO) à 41' 26"; 15. Plankaert
(Bel) à. 41' 53"; 16. Zamboni (It ) à 43'
26"; 17. Aerenhouts (Bel) à 44' 08"; 18.
Anglade (Pr ) à 51 44"; 19. Masfcrofcto
(Pr) à 53' 19"; 20. Foucher (OSO) à 57'
08"; puits : Bolzan (S-Lux ) 123 h 27' 38";
37. Enn_er (8-Lux) 123 h 33' 00"; 60.
Graf (S-Lux) 124 h 25' 46"; 63. Gatattl
(8-Lux) 124 h 31' 37"; 67. Ruchet (S-
Lux) 124 h 55' 56".

EQur-iS
Classement par équipes :
1. Belgique (Hoevenaers - Plankaert -

Pauwels) 19 h 33' 51"; 2. France (An-
quetil - Oazala - Darrigade) 19 h 34' 05";
3. Italie (Massignan - Caries! - Minier!)
19 h 37' 13"; 4. Ouest-Sud-Ouest 19 h
37' 19"; 6. Suisse-Luxembourg (Ruchet-
GaJUfli-Bol_a_) 19 h 39' 03".

Classement général final du chaUenge
International par équipe :

1, Fraoce, 10 joints ; 2. Belgique, 5 p;
8. Italie, 4 p; 4. Ouest-Sud^Ouest, 3 p;
5. Centre-Midi, 1 p.

La prime de la combativité a été attri-
buée au régional Marcel Queheille alors
que l'équipe de l'Ouest-Sud-Ouest a rem-
porté celle de la super-combativité.

POINTS
Clastjment général final par points :

1. André Darrigade (Fr) 174 p. ; 2. Gain-
che (Ouest ) 169 p. ; 3. Carlesi (It) 148 p.;
4. Anquetil (Fr) 146 p. ; 5. Aerenhouts
(Be) 118 p.; 6. Pauwels (Be) 95 p.; 7.
van Aerde (Be) 94 p. ; 8. Massignan (It)
92 p. ; 9. Junkermann (Al) 82 p. ; 10.
Planckaert (Be) 74 p.; 11. Gaul (Lux-S)
71 p.

La prime de la malchance pour la der-
nière étape a été attribuée au Français
Jean Forestier et celle du plus malchan-
ceux du Tour à l'Italien Battistlni.

Distance totale parcourue en 21 étapes ;
4397 km 500. Moyenne générale après
21 étapes : 36 km 284.

Moyenne générale du premier du clas-
sement général : 36 km 022.

Laeng et Bruder sccumulèrenf
le maximum de points

Laeng courut le 100 mètres sur une piste alourdie par  la pluie. II
réalisa cependant J0"6.

(Phot. A.Si.)

Lors du match international d'athlétisme à Berne

Ce fut pourtant insuffisant pour battre les Grecs
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

C est par une température
loin d'être estivale et dans une
ambiance terne que s'est dé-
roulé à Berne le match d'athlé-
tisme Suisse - Grèce.

S'il est une rencontre que nous ne
devions pas perdre , c'était bien celle-là.
On pensait log iquement que le froid
allait être un allié pour nos représen-
tants. Loin de là , les Grecs supportè-
rent l'inclémence du temps avec p lus
de vaillance et remportèrent un succès
mérité, bien que difficilement acquis.

Situation actuelle
On peut se demander ce que nous

eussions fait sans les excellents Laeng
et Bruder qui accumulèrent au maxi-
mum les points pour notre équipe. Cette
rencontre a permis de situer exacte-
ment nos possibilités. Nous n 'avons
plus de sauteurs en longueur, nos cou-
reurs de haies sont chronométrés dans
des temps indignes sur le plan inter-
national et nos spécialistes du javelot
sombrèrent dans le grand anonymat.

Quelques lumières
Toutefois , Il y a lieu de mettre en

évidence certains athlètes suisses qui
heureusement apportèrent quelque lu-
mière dans ce débat. Laeng, dont la
joie de courir est évidente, réussit un
doublé en sprint prouvan t ses grands
talents. Bruder , que l'on avait mobilisé
pour nuatre courses, fut  excellent et un
équipier précieux . Nous avons quelques
valeurs sûres : Barras , dont le troisiè-
me essai à 4 m 45, fut  bien près de
réussir, Maurer qui assura 1 m 9fi en
hauteur  dans des conditions difficiles ,
et Jeannotat qui f it  une course toute
d'Intelligence sur 10,000 mètres. Parmi
les agréables surprises, on notera la
solide prestation de Buchell en demi-
fond et les quinze mètres du jun ior
Spichiger au tripte saut , exploit d'au-
tant plus réjouissant que la misère
était reine dans cette spécialité chez
nous.

Nos adversaires
Les Grecs ont présenté une formation

homogène où le second homme était
de valeur, ce cul eut une incidence dé-
terminante sur l'issue de la rencontre.
Papavassiliou en est l'atout premier,
mais les lanceurs Tsakanikas et Politis
et les coureurs de fond furent bons
dans leurs prestations.

C'est, donc un match que nous ou-
blierons vite , car les déceptions (Von-
wi l ler , Bischof , Leupi ) , furent  fort nom-
breuses et le résultat met en évidence
combien le chemin est long à parcou-
rir pour présenter une équip e nat ionale
capable de faire bonne figure sur le

plan internat ional .  TI est vrai que les
départs de Weber , Tschudi et Wagli ne
sont pas faits pour arranger les cho-
ses ! N. R.

100 m : 1. Laeng (S) 10"6 ; 2. Georgo-
pouios (Gr) 10"7 ; 3. Oegerll (S) 10"9.

400 m : 1. Bruder (S) 48"1 ; 2. Syllls
(Gr) 48"6 ; 3. Bovet (S) 49"4.

1500 m :  1. Panayotidis (Gr) 3' 56"4 ;
2. Messlmertzis (Gr)  3'57" ; 3. Veniez
(S) 3' 59"4 ; 4. Vonwller (S) 4' 01".

5000 m : 1. Papavassiliou (Gr) 14'
49" 6 ; 2. Friedli (S) 14' 52" (meilleure
performance de la saison ; 4. Eisen-
ring (S) 15' 12"8.

400 m haies : 1. Skourtls (Gr) 53" ; 2.
Frousslos (Gr) 53"6 ; 3. Blckel (S) 53"8 ;'
4. Allemann (S) 55".

4 fois 100 m : 1. Suisse (Oegerll , Frle-
den , Bruder , Laeng) 41" 4 ;  2. Grèce (Co-
mitoudis, Menelaou. Skourtls, Georgopou-
los) disqualifiée pour changement de
couloir.

Hauteur : 1. Maurer (S) 1 m 96 (meil-
leure performance de la saison) ; 2. Mar-
sellos (Gr) 1 m 85 ; 3. Trautmann (S)
1 m 85.

Longueur : 1. Paraskevas (Gr) 7 m 03;
2. Manglaras (Gr) 6 m 92 ; 3. Jaus (S)
6 m 77 ; 4. Felber (S) 6 m 53.

Poids : 1. Tsakanikas (Gr) 17 m 25 ;
Graf (S) 15 m 51; 3. Hubacher (S)
14 m 08.

Marteau : 1. Politis (Gr) 57 m 77 (re-
cord national) ; 2 . Jost (S) 56 m 85
(meilleure performance de la saison) ; 4.
Veeser (S) 48 m 43.

MO m haies ; 1. Skourtls (Gr.) 14"7 ;
2 . Marsellos (Gr.) , 15"1 ; 3. Ryf (S.),
15"2 ; 4. Borgula (S.). 15"4.

3000 m steeple : 1. Papavassiliou (Gr.)
9' 17"2 ; 2 . Kammermann (S.) 9' 25"2 ;
3 Châtelain (S.) 9' 26"8 ; 4. NolUas
(Gr.) 10'08" .

200 m : 1. Laeng (S.) 21"6 ; 2 . Bruder
(S.) 22"1 ; 3. Georgopoulos (Gr.) 22"1 ;
4. Kommitoudls (Gr.) 22"8. . . .

Javelot : 1. Anyfan takls (Gr.) 69 m 23:
2. Pierrakos (Gr .) 68 m 24; 3. Bischof
(S.) 65 m 19 ; 4. Schneeberger (S.)
60 m 47.

800 m : 1. Buchell (S.) 1' 51"8 (mellr
leure performance de la saison) ; 3.
Tellenbach (S.) 1' 52"2 ; 3. Panayotidis
(Gr.) 1' 52"4 ; 4. Tantis (Gr.) 1' SG",».

Perche : 1. Barras (S.) 4 m 30; 3.
Efstathladls (Gr .) 4 m 20 ; 3. Papanl-
kolau (Gr.) 4 m 10 ; 4. Wehrll (S,)
4 m.

Triple saut : 1. Spychiger (S.) 15 m
(meilleure performance de la saison) ;
2. Sfikas (Gr.) 14 m 99 ; 3. Pitsios (Gr.)
4. Baentcll (S.) 14 m 51.

10.000 m :  1. Jeannotat (S.) 31 ' 2S" 4 1
2 Manlatis (Gr .) 32' 15" ; 3. Bethanis
(Gr.) 32' 19"6 ; 4. Leupi (S.) 32' 21"4.

Disque : l .Tsakanlkas (Gr.) 49 m 18;
2. Mehr (S.) 46 m 63 : 3 Konnsdls (Gr.)
46 m 44 ; 4. Bernhard (S.) 44 m 10.

4 fois 400 m :  1. Suisse (Zbtnrien. Bo-
vet . Theller , Bruder ) 3' 13"8 ; 2. Grèce
3. 15"6 . . . , ,

Classement final : 1. Grèce. 108 -p. J
2. Suisse. 102 p. '.--- -

La victoire n'a pas échappé
à l'Italien de Rosso

Le Tour cycliste de l'Avenir s'est également terminé

Le Belge Sylvain Henckaerh, âgé de
23 ans , a remporte la dernière étape
Blois-Paris (191 km) du Tour de l'Avenir,
couverte à la moyenne là plus forte
jamais enregistrée depuis le départ :
43 km 568.

A l'issue de cette étape, suivie par
une foul e nombreuse, l'Italien de Rosso
conserva la première place au classe-
ment général , devant l'Espagnol Gabica,
à 38".

Echenard s'échappe
Le départ pour Paris des 78 rescapés

du Tour de l'Avenir a été donné par
le maire de Blois et , aussitôt le You-
goslave Scbcnik tentait vainement de
s'enfuir.

Au 33me km, le Portugais Mendes,
suivi du Suisse Echenard et de l'Uru-
guayen Cencie., allait entrep.rendii e une
fugue rfni ne- devait pnemriire fin qu'au
105me k i l o m è t r e . C'est à ce moment-là
que le p e l n l o n  a l l a i t  voler l i l l é ra l e -
ment en éclat sous l'action de trous
fac teurs  : la vitesse (les 100 km éta ien t
couverts à près de 45 km 800 de
moyenne), le vent et surtout l'action
incis ive  des Espagnols . Le Yougoslave
LevacLc, a t ta rdé  sur crevaison , 'devait
chasser pendant  plus de vingt kilo-
mètres avant  de rejoindre à Mereville.

Attaque belge
Dans les cinquante derniers kilo-

mètres de course , de nombreuses at ta-
ques avaient lieu . A Dourdan , au ravi-
t a i l l emen t , les Français  Beaufrère. puis
Genct  t e n t a i e n t  v a i n e m e n t  de s'e n f u i r ,
ayan t  dans leu r roue le Suédois Pel-
terson et le Por tuga is  Carrloso. A '.'() km
de l' arr ivée , l' ac t ion  décisive é ta i t  lan-
cée par les Belges Ni .j s et Hanckaorls ,
qui recevaient l'appoint du Britannique
Holmes , du Danois  Pa t te r snn , du Maro-
ca in  el Farouki et du H o l l a n d a i s  Ver-
st racle. Ces six hommes ailaient jus-
qu 'au Parc des Princes conserver un
avantage de 1' 30" sur le peloton , au
sein duquel Gabina n 'a v a i t  jamais pu
desserrer l ' é t r e in t e  de l'Italien <le Ros-
so, remarquablement b r i l l a n t  en ce t t e
dernière étape.  Sur l' a n n e a u  du Parc
des Princes , Henckae.rls l' e m p o r t a i t  net-
tement  an s p r i n t , devant  Holmes , Nljs
et Petterson . Le Ho l l and a i s  Yer st raete .
e! le Maroca in  el Farouki t e r m i n a i e n t
1 é gè rem eut  a.l t ur cl é s.

L'Ita ' ien Guidn de Bosso remportait
donc f i n a l e m e n t  ce premier Tour de
'l'Avenir dont  l'intérêt f u t  c o n s t a m m e n t
sou tenu  par l'allant offens i f  dont f i r en t
preuve la majeure  partie (les concur-
rents. Au cours de ce t te  épreuve , deux
équipas mit n e t t e m e n t  d o m i n é  la si-
tua t ion  : l 'Espagne dans  la première
phase , la plus m o n t a g n e u s e , et l'Italie
dans  la seconde. Les représen tan t s  des
pays de l'Est, comme d'ailleurs les
Scandinaves, ont réagi avec beaucoup de
courage après un début pénible dû au
prof i l  accidenté (les é tapes  et aussi
à la g rande  chaleur .  Si Belges et Hol-
l a n d a i s  on t  parfaitement tenu , en com-
pagnie des P o r t u g a i s , les rôles d'a n i m a -
teurs , l"s premiers  d a n s  les étapes
plates et les seconds dans les étapes

de montagne, les Suisses, en revanche,
ont quelque peu déçu. Sans la course
remairquable de l'amateur Jais'l i, deux
fois deuxième et vainqueu r contre la
montre, le directeu r technique Hans
Martin n'aura it guère eu de motifs de
satisfactions. Des hommes comme Al-
bisetti , Schmidiger, Fuchs et Luthi ont
abandonné un peu trop facilement.

L'étape de samedi
La treizième étape (Limoges-

Tours) du Tour de l'Avenir, s'est
terminée par la victoire du jeune
Hollandais Janssen, qui a battu au
sprint un groupe de dix hommes. A
l'issue de cette étape, l'Italien de
Rosso conserve son maillot jaune em
dépit d' une  attaque de Gabica à
quelques kilomètres die l'arrivé*.

Les I t a l i e n s  imposèrent d'emblée
un rythme rap ide. Cependant , il
f a l l u t  att endre le 200me kilomètre
pour  voir la course s'animer  par .une
a t t a q u e  du Français Beaufrère qui
fu t  bientôt rejoint par p lus ieurs  au-
tres concu rrents , dont  le futuf va in -
queur. C'est ce groupe de d ix  hom-
mes qui pénétra dans  le vélodrome
de Tours avec une  bonne avance sur
le peloton.

Classements. — Etape : 1. Janssens
( Hol ) 4 h 55' 41", moins une minute
de bonification : 4 h 54' 41"; 2. Chris-
tiaens (Bel 4 h 55' 34"; 3. Steyaert
(Be ) 4 h 55' 41"; 4. Swiat ek ( Pol ) ;
5. Beaufrère (Pr); puis: 22. Jalsll (S)
4 h 59' 29" ; 66. Maurer (S) 5 h 03'
39"; 69 . Echenard (S) 5 h 04' 08".

ÉTAPE
Classement de la dernière étape :
1. Henckaerts (Be ) 4 h 23' 02" moins

une minute de bonification : 4 h 22'
02" ; 2. Holmes (G-B) ; 3. Nljs (Be) ;
4. Petterson (Scand) même temps; 5.
Verstraete (Be ) 4 h 23' 10" ; 6. El Fa-
rouki ( Maroc) 4 h 24' 12" ; 7. Dalton
( G-B) 4 h 24' 38" ; 8. Janssen ( H o l ) ;
9. Fanttnato (I t ) .  Puis : 16. Maurer (S) ;
21. Jalsll (S) même temps ; 69. Eche-
nard (S) 4 h 31' 47".

GÉNÉRAL
Classement général final : 1. Guldo de

Rosso (It ) 59 h 58' 23" : 2. Gabica
( Esp) à 38" ; 3. van d'Huynslager (Be )
à 10' 04" ; 4. Kunde (Al ) à 11' 03" ; 5.
Levaclc (You) à 11' 57" ; 6. Cauvet (Pr)
à 13' 46" ; 7. Cruz (Esp) à. 13' 31" ; 8.
8. Jalsll (S) à. 15' 03" ; 9. Jans_»n (Hol )
à 15' 50" ; 10. Cardoso (Por) à 16' 10" ;
11. Gawltczek (Pol ) à 16' 16" ; 12. Genêt
(Pr) à 16' 28" ; 13. Zancanaro (It )  à
16' 51" ; 14. Nljs (Be ) à, 19' 54" ; 15.
Desmeth (Be ) à 21' 26" ; 16. Ceppl (It)
è 23' 34". Puis : 47 . Maure r (S) 61 h
25' 06" ; 69. Echenard (S) 62 h 50' 25".

ÉQUIPES
Classement par équipes : 1. Belgique

(Henckaerts,. Nljs , Desmeth) 13 h 10' 24";
2 . Grande-Bretagne , 13 h 11' 48" ; 3.
Scandinavie . 13 h 12' 18" ; 4. Hollande ,
13 h 12' 26" ; 10. Suisse (Maurer , Jaisli ,
Echenard), 13 h 21' 03".

Classement général : 1. Espagne , 5
points ; 2. Italie . 3 ;  3. Hollande, 2 ;  4.
Belg ique , 2; 5. France , 1; 6. Pologne 1.

Darrigade reprend le maillot vert
Vainqueur de la 21me étape Périgueux-Tours (309,5 km)

André Darrigade , remontant le Pari-
sien Viot dans la dernière ligne droite,
a remporté l'avant-dernière étape du
Tour de France et repris du même coup
le maillot vert du classement par points
à Jean Gainche , quatrième de l'étape
derrière Carlesi. Anquetil, terminant
dans le peloton, conservait son maillot
jaune.

La première t en ta t ive  d'échappée était
enregistré e dès le départ. Elle était
l'œuvre du Belge Clae.s. Ignol im et Zam-
boni re joignaient  celui-ci , puis Cazala
cl Pellegrini tenta ient  d'en faire  de mê-
me et échouaient.  Au troisième kilo-
mètres , le peloton devai t  se regrouper
et le calme, dès lors, al la i t  durer pen-
dant longtemps.

ÉCHAPPÉES SANS SUCCÈS
Le vent fort ' ' t a i t  alors des plus gê-

nants.  A la Chape '.le-Blanche-Saiint-XIar-
tin ('.172 k m ) , une  chute se produisit ,
dont é ta ient  vict imes notamment Fou-
ctier, Dotto et Catiipillo. Mais tous réin-
tégraient peu après le peloton .

A l' entrée de Saint-Branches (km 288),
Kersten . Th ic l i n  et Hoevenaers se dé-
gageaient .  Gainch e, puis Clae.s , Pauwels ,
Carlesi , Mattlo, Everaart, Joseph Grous-
sarcl , van Aerde >et Adriaenssens les
ra t t rapa ien t , mais une nouvelle fois le
peloton revenait . Cependant , une quin-
zaine  d'hommes don t Mastrot to , Fou-
cher, Bihnuée , Abate  et FJ l io t t  étaient
distancés, mais certains de ceux-ci al-
la ient  pouvoir  rejoindre.

LE SPRINT
Dans la côte a la sortie de Veigne

(km 398), Igno l in  et Clae.s t e n t a i e n t
sans succès de fuir .  Puis Beuffeaiil et
Hoevenaers se dé tacha ien t . A 10 km du
but , ils  ava ien t  près die cent mètres
d' avance , mais , un peu plus loin , le
peloton niel lai t un  terme à ce t te  fugue ,
Beuffeui l  repartait à fi km de Tours ,
avec van Aerde , Zamboni et Da rrigade ,
Grainche rejoignai t  ce quatuor , puis les
I ta l i ens  f a i sa i en t  échouer ce mouvement
et 'le peloton pénétra it groupé sur la
pis te  en cendrée du stade de Tnn.rs. Au
sprint , Darrigade, dépassant  Vin t  dans
la dernière l igne droit e, l' emportait  de-
vant ce dernier , Carlesi et Gainche .

Classement de la 21me étape :
1. André Darrigade (Fr ) 8 h 35' 59"

moins une minute de bonification : 8 h

84' 59" ; 2. Vlot (PN) ; 3. Carlesi (It) ;
4. Gainche (Ouest) ; 5. Ignolin (Ouest)
6. van Aerde (Be) ; 7. Pellegrini (It )
8. Aerenhouts (Be) ; 9. Iturat ( Esp) ; 10
Damen (Hol ) ; 11. Zamboni ( I t ) .  Puis
23. Ruegg (S-Lux ) ; 35. Anquetil (Fr )
47. R. Graf (S-Lux ) ; 54. Ruchet (S'
Lux) tous même temps que Darrtgade
64. Gallatl (S-Lux ) 8 h 36' 48".

Le Grand Prix automobile cTAintree :
un succès de plus pour «Ferrari»

L A llemand Von Trips mena la course de bout en bout

A Aiiitree, sons une forte
pluie, trente voitures ont pris
part an 1-1 me Grand Prix de
Grande-Bretagne, épreuve com>
portant 75 tours du circuit, soit
une distance totale de 332 km
et comptant pour le cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs (formule I ) .

Dès le départ , l 'Américain Phil Hill
et l 'Allemand Wolf gang von Trips , sur
« Ferrari » , se portaient en t è t e  suivis
de l 'Américain Richle Gin the r , du Bri-
tannique S t i r l i n g  Moss , sur « Lotus »,
du Suédois Joachim Bonnie r , sur a Pors-
che », des Britanniques ,Iim Clark , sur
«Lo tus » , Tony Brooks sur « B.B.M. »,
Gral iam Hi l l , également sur « B.B.M . »,
et (lu champion du momi e, l 'Aus t ra l i en
Jack Brabham , sur • Cooper » .

Au septième tou r, von Trips prenait
la tète et la conservait jusqu 'à l'arri-
vée. Les pos i t ions  ne changèrent  plus.

Vers le cinquième tour , Moss , vict ime
d'un dérapage, changeai t  de voi tu re  et
était él iminé.  Baghe l t i  et Jim Clarke
abandonnèrent . Cependant  que Brabham
regagnait  quelques places et s' i n s t a l l a i t
devant  Bonnier .

Lue fois de plus . « Ferrari » a donc
a f f i r m é  sa supériori té.

Classement  :
1. Wolfgang von Trips (Al) sur « Fer-

rari » (moyenne 135 km 040 ) ; 2. Phil
Hill (E-U) sur « Ferrar i» ;  3. Richle Gin-
ther (E-U )  sur « Ferrar i»;  4. Jack Brab-

ham (Aus) sur « Cooper » ; 5. Joachim
Bonnier (Su ) sur « Porsche •• ; 6. Roy
Salvadorl (G-B) sur « Cooper»; 7. Dan
Gurney (E-U ) sur « Porsche»; 8. Bruce
Mac Laren (Nlle- _ |  sur « Cooper) ; à
2 tours : 9. Tony Brooks (G-B) sur
« BRM ».

Après le Grand Prix de Grande-Bre-
tagne , le classement du championnat
du monde des conducteurs s'établit ainsi:

1. Wolfgang von Trips (Al ) 27 points ;
2. Phil Hill (E-U) 25; 3. Rtchie Gin-
ther lE-UI  16; 4. Stirling Moss (G-B)
12; 5. Glancarlo Pachetti (It ) et Dan
Gurney (E-U) D .

Le Tour de France a pris fin pa-
le triomphe d'Anquett l .  Les Français
ont , bien entendu , remporté la dernière
étape. Cazala , un des plus dévoués
lieutenants du maillot JaUne, battit
sur le fil ses six compagnons d'échap-
pée. Darrigade a conservé de Justesse
son maillot vert du classement aux
points , alors que Jacques Anquetil
renouvela l'exploit de Romain Maes :
revêtir le maillot Jaune de ta première
à la dernière Journée. Nos représen-
tants n 'ont guère connu de succès.
Graf , sur qui les Suisses comptaient
pour enlever une victoire d'étape, se ré-
veilla dans les derniers jours . Il n 'était
pas en condition suffisante pour réé-
diter ses échappées solitaires de l'an
dernier. Le Tour de l'Avenir nous ré-
serva plus de satisfaction . Jalsll se
montra le plus rapide contre la mon-
tre. Maurer fit honorable figure alors
qu 'Echcnard tint le coup jusqu 'au
bout . Contrairement à la compétition
aînée , le Tour de l'Avenir réserva des
luttes quotidiennes et l'Italien de
Rosso batailla Jusqu 'à l'arrivée pour
conserver te maillot Jaune.

En football , les transferts sont clos.
Rien de sensationnel n 'a été divulgué
dans les dernières heures. Les Joueurs
suisses ne possèdent pas une classe
si exceptionnelle, que l'on puisse par-
ler de sensations. Les clubs neuchâte-
lois de première ligue, Cantonal , Xa-
max et le Locle sont parés pour ob-
tenir des positions favorables. Espé-
rons qu 'Us ne nous décevront pas.

La rencontre d'athlétisme au som-
met de Moscou permit aux Américain»
de battre de façon fantastique un
record spectaculaire : le quatre fols
cent mètres. Le quatuor I t i n l i l  - Jo-
nes - Frazler - Brayton réalisa 39"!.
La moyenne par coureur est de 9"8, le
dernier abattant son cent mètres en
9"7 !

Boston , lui. sauta a 8 m 28 au pre-
mier essai. C'est un nouveau record
du monde. L'air de Russie survolta les
Américains, pourtant affaiblis par
l'absence de plusieurs champions
olympiques. Lorsque le prestige est en
jeu , les athlètes américains se sur-
passent. Brumel et Thomas se livrè-
rent un superbe duel dans le saut en
hauteur. Le Soviétlnue bondit .à 2 rn
24. Les records tombèrent comme des
fruits mûrs. Les Américains, eurent le
dernier mot.

A Berne, les Grecs gagnèrent de peu
contre nos représentants frigorifiés .
Aucun record ne fut mis à mal. La
piste gorgée d'eau et les muscles des
•participants engourdis interdisaient
toute performance exceptionnelle. Les
organisateurs bernois n'avaient pas les
faveurs du ciel?

Cl.
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BENDOR. — Championnat d'Europe de
yachting des flying dutchnan . à l'île
de Bendor , 5me régate : 1. Angleterre
(Jardine) ; 2. URSS (Shelkovntkov) ; 3,
Danemark ( Fog) . Puis: 10. Suisse (Maus i .
6me et dernière régate : 1. Danemark
( Fog ) ; 2. Allemagne (Dietr ich) ; 3. Bel-
gi que (Nelus) .  Classement final : 1. Hol-
lande (Bart Kraan-Her.k Kraan ) 4152 p.;
2. Allemagne 4094 ; 3. Danemark 3909 ; 4.
URSS 3566 ; 5. Belgique 3499 ; puis 11.
Suisse (Maus) 823.
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LE MATCH URSS - ÉTATS-UNIS

Un temps nuageux et lourd a pe»<
sur Moscou lors de la rencontre qui
opposait les athlètes américains et so-
viétiques , au stade Lénine.

La Noire américaine Wilma Rudolph
fut  la t r iomp hatrice de la première
réunion . Elle remporta le 100 m en
égalant le record du monde en .11' 3,
La triple championne olympique  con-
nut  son véritable t r iom phe une heure
plus tard dans le relais 4 fois 100 m
f é m i n i n .

L'équipe amér ica ine  amél iorai t  le re-
cord (lu monde en 4 1" 1. entraînant
l'URSS vers un record d'Europe en
41" r>.

Le deuxième record du monde fut
celui du relais masculin 4 fois 100 m.
Il fu t  ba t tu  deux fois : par l'équipe
amér ica ine  en 39" 1 et par les Russes
en 39" 4. L'ancien record était la pro-
priété des Etats-Unis et de l'Alle-
magne en 39" ."> .

Le t ro is ième record du monde survint
à la f in  de la réunion ; Tamara Press,
avec 57 m 43, remportait l'épreuve du
lancement  du d isque , amél iorant  son re-
cord (lu monde de Rome qui était de
57 m 15.

La deuxième journée du « match des
géants ,., comme l'appelle la presse so-
v i é t i q u e , avai t  a t t i ré  une foule  con-
sidérable , évaluée comme la veille à
50,000 personnes. Cette journée fut
marquée  par l' abandon de Wi lma  Ru-
dolph et le forfai t  de Burleson dans
le 1500 m. Trois records du monde
furen t  encore ba t tus  hier : saut en lon-
gueur par Ralph Boston (8 m 28) et
chez les dames la Soviétlnue Chleka-
nova (6 m 18) ; saut  en hau t eu r  par
V. Brumel  (2 m 24) .

F ina l emen t  les Etats-Unis  ba t t i ren t
l 'URSS par  121 points à l i t , t and i s
qu e les Américaines  s' incl inèrent  par 68-
39.

L'abondance  des matières nous  oblige
à oubl ie r  demain  les résultats détaillés.

Six records tombèrent
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Mons ieur  Georges BERTON.
Mons ieu r  et Madame René BERTON

et Cor inne ,
très touchés des nombreuses manques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant, ces Jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes
qui  les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Cortaillod , Juillet 1961.

Jusqu'à 48 mois
de CRÉDIT ! .

même sans versement
anticipé

Vente et service
dans toute la Suisse
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de méngae

et semi-automatiques
Demandez une offre

et nos prospectus
PRO HEIM

Zurich 3
Blrmensdorferstrasse 152

Tél . (051) 36 76 22

A vendre

« Goggomobil »
modèle 1957 , moteur
neuf, freins et embrayage
neufs. Intérieur neuf.

Prix : Fr. 1200.—
Facilités de paiement

24 mois
R. WASER

Garage diu Seyon
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
Agence MG, Morrie

Wolseley

ESSAYEZ sans engagement

LA NOUVELLE NSU-SPORT

aux performances incroyables
4 CV impôt, 34 CV aux freins. Plus de 135 km à l'heure

6 litres aux 100 km
VENTE - RÉPARATIONS - ÉCHANGE - CRÉDIT

Prenez rendez-vous au

GARAGE DES D R A I Z E S
Jules BARBEY - Neuchatel - Tél. 8 38 38

I

AVA N TAGEU X
MG, 1947 , limousine 4 portes , en état de mar-

che, Fr. 300.— :
BMW Iseta , 1959 , moteur à reviser, Fr. 200.—;
OPEL RECORD , -I portes , 1960 , 13,000 km,

accidentée, Fr. 2200.— ;
OPEL RECORD , 195fi , 43,000 km, accidentée,

Fr. 1200.— ;
VW, 1952. avec toit ouvrant , légèrement acci-

dentée. Fr. 600.— ;
LAMBRETTA , 1951 , en état de marche,

Fr. 150.— ;
Moto BMW 500 , 1954 , en très bon état ,

Fr. 500.—.
Garage du Rallye, W. Dumont

LE LOCLE - Tél. (039) 5 44 55
FACILITÉS DE PAIEMENT

Occasions
VW, noire, 1959, très bon état , bons pneus,

entièrement housséc.
OPEL Car-à-Van, 1956. bon état mécanique,

bons prieus, prix intéressant.
S'adresser au

Garage Léon Duthé, Fleurier
Tél. (038) 916 37

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans O ftft —

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 6fi

Livraison franco

BIBLIOGRAPHIE
Charles Franklin

« IL FAUT MOURIR, THfiRIE »
Librairie des Champs-Elysées

Daye Smith est une artiste-peintre de
talent à laquelle des amateurs éclairé?
commandent souvent des portraits. C'est
en allant voir la jeune femme dont le
mari vient de demander à Daye l'image
de celle qu 'il aime que Miss Smith dé-
couvre le crime . Daye eût voulu peindre
son modèle, mats c'est un cadavre qu 'elle
découvre sur un lit. Les ennuis qui la
guettent et des démêlés avec les étranges
policiers du pays entraînent Daye dans
des aventures inattendues.

« TRANSMONDIA »
Que ce soit par le problème de Berlin

ou par la prochaine exposition française
en Russie, l'attention du tnonde est lar-
gement attirée par Moscou. « Transmon-
dta » présente donc, dans son numéro du
mots de Juillet , une étude complète sur
la capitale soviétique, expliquant sa crois-
sance. Indiquant  son rôle dans la vie de
l'URSS et montrant la manière dont ses
diverses activités s'ordonnent. « Trans-
mondta » donne également une étude
importante sur l'expansion de la sidérur-
gie française, sur la rénovation du
Sahara , sur l 'Amérique latine blanche et
sur la ligne du Mont-Cenis qui relie la
France o'„ l ' I t a l i e .

« BOUQUET »
« Bouquet ». la revue préférée de la

femme se met elle aussi en vacances en
offrant à ses lectrices un numéro fort
at trayant  : Des dessins humoristiques
précédent, des conseils pour ceux qui par-
tent , la rubrique « A voix basse » , tou-
jours fidèle, se glisse entre le dramatique
récit d'une jeune fil le qui s'amouracha
d' une voix , une grande enquête sur le»
guérisseurs, les secrets de la profession de
der- inatr tce  ri» mode et les multiples
arùcico ce. ^-. .nant  la mode. Une grlllr
monumenta le  distraira les amateurs de
mots croisés, tandis que Charles-André
Nicole, narre, à sa façon , une histoire
mil i ta i re , une vraie de vraie !

Ange Bastlanl
« I.A FINE A L'EAU »

Editions Presses de la Cité
Sur tout l'alcool qui se boit à Mar-

seille et ailleurs , il y.  en a une bonne
part qui entre en France sans dire bon-
Jour aux contributions indirectes. Cette
gnole . on s'arrange .pour la débarquer
sur la côte en douce et sans dégâts . Par"
bidons de cinquante litres, on immerge
la camelote dans trois ou quatre coins
tranquilles , où . dans les nuits qui sui-
vent , des amis viennent fai re  le ramas-
sage. Ce n 'est pas plus diff ic i le  que ça"!

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20. concert matinal.
11 h. émission d'ensemble . 12 h. midi à
quatorze heures : Midi musette. 12.15,
sans bagages.. . 12.45 . informations. 12.55,
feuilleton. 13.05. pique-nique.

16 h . entre 4 et 6 : musique dans un
hamac, avec, en intermède, conversation
avec Pierre Béarn. 17.30. voulez-vous pas-
ser de bonnes vacances ? 17.45. cinémaga-
zine. 18.15. en musique. 18.30. le micro
dans la vie. 19 h , ce Jour en Suisse.
18.15, Informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.50 , l' aventure vous parle. 20 h .
Radio-Lausanne sur la place : Champéry.
20.30. «La Main mystérieuse » , de C. Nell-
son Gat.tey et Z. Bramley-Moore. 21.40 .
la grande "aff iche,  gala Imaginaire de va-
riétés et de chansons , 22.10 . humour et
poésie. 22.30. informations. 22.35 , blues
dans la nuit.

Second programme
Jusqu 'à 19 h. programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri . 19 h. muslcorama.
20 h. ouvertures d'opéras de Verdi. 20.30.
Qulncy Jones et son orchestre, 21 .10. ren-
contre avec l'Orchestre Radiosa. 21.30 .
chansons d'Italie. 22 h. the blg Hits.
22.30. programmes de Sottens et de
Monte-Cenert.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20 . musique légère.

6.50, pour un jour nouveau.  7 h . in fo rma-

tions. 7.05, concertlno. 11 h . émission
d'ensemble. 12 h. mélodies d'opérettes.
12.20 . nos compliments. 12.30. Informa-
tions. 12.40. concert. 13.15, deux ouver-
tures de Rossinl. 13.30. sonate, de Brahms.
14 h. pour madame.

16 h. causerie en dialecte. 16.30 . valses
de concert et d'opéra. 17 h. deux histoires
de P. Altenberg. 17.10. histoires de J.
Ibert. 17.30. pour les enfants . 18 h , vio-
lon et clavecin. 18.20. mélodies légères.
19 h . actualités. 19.20 . communiqués.
19.30. informations, écho du temps. 20 h.
concert demandé. 21 h , un récit de Maria
Aebersold. 21.30. quatuor à cordes , de
Beethoven. 22.15. Informations. 22.20.
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, musique contemporai-
ne de Hollande.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20 , carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.35. le ballet national
grec « Panegyris » . 20.50 . « Une demande
en mariage » , un acte d'Anton Tchékov.
21.15. Eurovlsion : «Le couronnement,
de Poppée » . opéra de Claudio Monteverde.
Pendant l' entracte : «La provence de Cé-
zanne » , fi lm de Pierre Cerla. 23.15 , der-
nières informations.

EMETTEUR HE ZURICH
20 h. téléjournal .  20 h 20 , Forum 61 :

analyse de problèmes contemporains.
21.15. voir programme romand. 23.15 , In-
formations .

Lundi
Place du Port : 20 h . cirque Knie.

CINftMAS
Palace : 20 h 30, Paris c'est l'amour.
Arcades : 20 h 30. Traquenard.
Rex : 20 h 30, Les Lavandières du Por-

tugal.
S tud io  : 20 h 30, Une Fille très avertie.
Bio : 20 h 30, Le Cambrioleur.
Apollo : 15 h et, 20 h 30, Mardi gras.

17 h 30 , Station du désir.

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

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

à disposition.

T A P I S  D O E IE N T l
KARADJA . . . . 190 U6 Fr. 390.- M
SERABEND 2m 131 Fr. 335.- Hf

Jïjh CHIRAZ 185 x 165 Fr. 360.- H

wMv f Ê  AFGHAN znfi x isi Fr " 490,~ H
]X# f̂y RAMADAN ¦ ¦ • 

93 
, 

50 Fr. 55.- M
|̂ »# KARADJA . . .  82 60 Fr. 55.- B

fef 111V ̂5 V I
J. WYSS S. A. NEUCHATEL 11

. ¦ , ,v. 6, Place-d'Armes Tél. 5 21 21
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N. S. U. - PRINZ
4 places 3 CV. 5 lt. aux 100 r_ AQQQ m
km environ, sièges-couchettes ¦ *• "*~~ V.-

Reprises - Facilités de paiement

GARAGE DE BELE.EVAUX
Tél. 515 19 - NEUCHATEL

Demandez un essai sans engagement

Meubles
à vendre

Tél. 0 38 15

A vendre

poussette

moderne « Wtsa-CHorla *,
marine et blanche , en
parfait état. Tél . 5 90 32,

Neus prions Its maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulant» et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies ot autres docu-
ments Joint» à oes
offres, même lorsque
oellès-d ne peuvent
pas être prisas en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont, absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autreo places.

Fenllle d'avis
d» Ni>noh&teI.

Belle occasion
SOLDES

, autorisés officiellement
du 17 Juillet au 12 août 1961

^^•Ksûj_^,Ŝ  ̂ Vous pconomisoz;
^gj igâ-  ̂ une chambre 1

Gouch à deux places avec entourage
et jeté de couch . . . .  Fr. 475.-
comprenant : le couch à deux places selon cliché
ci-dessus (la nuit deux lits à une place de la
même hauteur 190 x 90 cm , pendant la journée
un beau couch), 2 protège-matelas à ressorts avec
garantie de 10 ans, 1 jeté de couch double face,
1 entourage avec case oblique pour la literie ;
chaque pièce peut être livrée séparément.

Paiement par acomptes accepté.
Achetez maintenant, si vous le désirez, nous vous
réserverons les meubles pour une  date ultérieure,

sans augmentation de prix.
A vendre d'autre part , à des prix fortement ré-
duits : armoires à. 2 portes Pr. 110.— ; commodes
Fr. 100.— ; duvets, matelas, entourages de couches
(Jusqu 'à épuisement du stock, quelques-uns ayant
subi de légers dommages de transport, sont à ven-
dre à prix réduits).

Entreposage gratuit, livraison franco.

îEN )/E/f fjjf ffiJA
BERNE : Langgasstrasse 12, tél. (031) 2 60 39.

Statthalterstrasse 101, tél. (031) 66 43 71

Aménagements
et installations

de bars
salles à manger
restaurants ;
meubles de terrasses
et meubles de jardins.

r~vis sans enaaseuient - Facilités
de paiement

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

Agrémentez vos séjours \'-/ ',;
au camping ou sur votre balcon % J

par notre ¦

FMTEUIL PUANT 1
confortable et pratique , *;

ait prix très avantageux )

de Fr . I 4.50

René Schcnk, sport 1
Neuchatel Chavannes 7 et 15 '• ¦, _ . . ,

A enlever rapidement,
à prix avantageux,

un boiler «Fael»
avec baignoire

non murée
deux sommiers métalli-
ques, une table ronde,
une armoire à glace,
une c o m m o d e  dessus
marbre, avec glace , ta-
bles de nuit , dessus
marbre etc. Téléphone
5 20 81.'

A vendre

cabriolet
« Morris »

5 CV, pmbrayage ©t
freins neufs. Moteur par-
tiellement révisé.

Facilités de paiement
24 mois

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
NïtUCHATEL

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 c
Neuchatel

A vendre

motos
250 cm3. en parfait état,
différentes marques.

2 petites voitures
« Henkel »

à 3 roues, avec plaques
motos.

1 voiture
« Isard »

400 cm3. Standard.
GARAGE DES DRAIZES

Tél. 8 38 38

A vendre

« Vespa » 125 ce
en bon état (30,000 km)
au prix de 300 fr. Tél.
(038) 8 39 54.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

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

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

FIAT 500
3 CV. 1958. verte, toit
ouvrant , 23,000 km.

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

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

CITROEN 11
10 CV. 1952, noire,
4 portes, bon état.

CHEVROLET
18 CV, 1954, notre, 2
portes, transmission au-
tomatique révisée.

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

I.-I*. Beges§emann
.Neuchatel - Tél. 5 Ht) »1

Plerre-à-Mazel 51

Auto-école Dauphine
Monble commande

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

Vélomoteur
avec fourche télcscopl-
que , état de neuf , à ven-
dre. Tél . (038) 8 17 lfl.

« VW »
1956. à vendre pour cause
de maladie. — Tél . ( 038 )
R 2 8  54.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

nous donnera
toute satisfaction

Gymnasdenne de 19
ans vou_rait faire un

échange
de vacances

pour se p«irtectlc__eir
dams la langue française.
On est prié die s'aduesser
à Elisabeth ZlmmerlA,
Wlesenau, M e n z n a u
(LU). Tél . (041) 87 81 54.

DOCTEUR

J.-P. Jeanneret
Maladies de la peau

DE RETOUR
DOCTEUR

DESCŒUDRES
CORCELLES

ABSENT
jusqu 'au 6 août

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

BORER
NEUCHATEL

Dralzes 61

Tél. 8 23 28

Achat de tons
déchets industr ie ls

I vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

, 
¦

J

jf*̂  
. - NouS auss< > dit en souriant Madame Favre, nous avons passé par infantile , ou 60 jours par année dans un établissement pou r le trai-

f  ~ 
//T) J _f_f flà là' V°US aUneZ d" V°'r nn '"  pel'tC l l l l c  '' } '' lr0 'S m0'S: ma'8re tement des maladies nerveuses et mentales ; elle se charge des f ra i s

ClV« f\ ' "-W 
Ct pâle! C était désolant' Quand nous avons dû la conduire à l'hô- d'opération et des autres frais médicaux, des frais de transport,

î^v ĵ r 
t? 

^ Tf Pital ' nous avions vraiment peur de ce qui aurait pu arriver. Et au- d'une allocation pour accouchement et d'une contribution bénévole

/ X j £/  \m. 
jourd 'hui , la voici de nouveau toute rose et pleine d'entrain. en cas de cure diététi que ou thermale ordonnée par le médecin. Aux

f \ \ \ \  e é / w / -  1 —Broi 
Ma 'S U" $é ,0m a l h °Pital et tous les soins consécutifs jusqu'à la membres des caisses-maladies, la «PM » offre l'avantage de pou-

! V Vl J K|||| J f̂ -̂' I — Mlll f'" de Ia convaIcscencc > ceIa coûte beaucoup d'argent. Par chance, voir s'adapter aux prestations de leur caisse. Il en résulte une prime
I \ -H/ Jl|li|fjï L- ^^s^^  ̂

n°US 

aV'0nS 

'0US U"C <<

PoIice 

médica!e

>>- El aujourd 'hui , nous p lus p etite.  En d'autres termes, c'est l'assurance sur mesure. Le

V^-ir'fe-̂ . _JI 1P'T_ ,' /" ^illillltll 
n 'n "

ns P« besoin de débourser nous-mêmes tous ces frais. traitement ambulatoire p eut , lui aussi , ctre prévu, avec une fran-
~"_TM n ' \ V _£iPlilsfc «fi? / /  llililllÉlst _"> Oui , dans ce cas, c'était une chance. Mais une chance voulue par un chise minimale de 100 francs par an.

f  ,: ! ^̂ ^̂ Sr / ______ i HHi^^Sl 

P"e 

dC fami"e ptév°yant' Hé'as
! 

T°l" 
n e n  

f0nl 

Pas autanl ' Heureux celui qui n 'a jamais eu besoin de faire usage d une assu-

f ' ' 
' t_V iM «^WflÉl ; ' Bllll 

jus qu 'au jour où l'on a besoin d' une coûteuse hospitalisation! L addt- rance de ce génie! Mais lorsque le cas se produit _ et qui ne court
I r f̂li F- ) S* 

' 
lillill 

ti0n dCS faCtures a"eint a'°rs un chiffre 1ui déPasse largement le pas ce risque? _ la meilleure protection est une bonne «PM». Ren-
j P ^ " J t  N̂ !ss^̂ J$*?§S§St? budget normal. Peut-être peut-on prendre sur des économies, peut- seignez-vous en détail à la

être pas. Les plus beaux projets tombent à l'eau. H faudra même, n r r si r e
pour finir, s'imposer des privations. Et bout est à recommencer. n .„, , „ . , . . .. . .  , " '
. . .  . , , D cpt. de I Assuranccmaid dtc, 40, St. Jakobs-Strusi c, Baie, tél. 061/3 J 10 46Vraiment , c est du r !

AnrP î̂ Ia3 r*> l l l ï^  Qu' 
voudra

't s'infli ger ces charges et responsabilités? Mais il y a ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ IB^H1 ^̂  m h 
J M J  

^î une solution : la «Police médicale» de la «Bâloise-lncendie». En AÉ?ence générale de Neuchatel : 
1 I T  W ït

i ci, ) r_\ Çs > Ç} \ \  fé^mnCï cas de maladie ou d' accident , la «PM » si charge d< tous les frais A /""" I fl : 
l la l nUCQU I w I l ip O . i .  d'hos p italisation pendant un temps i l l imi té  dans n 'importe quell< (\ Q^, Kl 3 V 3 H H O S I ¦ 11 k V

classe d'hôpital , même dans  un sanatorium pour tuberculeux ou ''':'.• ^B'Hl
daas un établissement pour le traitement des suites de 1a paralysie 16' rur  '1P 1'H6" ";' 1 ' Tel' (038j 5 7S 68 

:U Â]
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PRODUIT D'AVANT-GARDE
pour rasage électrique, depuis 20 ans
l'auxiliaire indispensable d'un rasage
électrique partait et agréable.

Tous les espoirs que nous avions
p lacés en Ixiuis Noverraz , François
i'.haippot et André Hirmenich , de (ie-
nève sont comblés. < YMiam XIV » a
j 'emporte les ctrampionnaLs du monde
des 5,5 m qui se sont déroulés à Hel-
sinki.  Lors 'de la dernière régate , il lui
su f f i sa i t  de se classe r mieux que quin-
zième pour être vainqueur au classe-
ment  général . Or, M l a  remportée. Et
liant la main !

Après avoir été évincé de la catégo-
rie amateur et privé de participer aux
Jeux ol ymp iques de Rome, Louis No-
verraz f a i t  donc une  rentrée extraor-
dinaire  en remportant quatre régates
sur cinq et une dixième p lace (su r 46
conçurrent 'S) . Ge qui se passe de com-
menta i re s quanl à sa niasse.

Classement final : 1. « Ylllam XIV »,
7865 points ; 2. « Webb » . Danemark,
5890 p ; 3. « Votplna » , 5485 p; 4. « Nlsse »,
Finlande.' 5163 p: 5. « Sabre » , Etats-Unis,
4317 p ; 6. « Wiild Cat » . Etats-Unis. 4282
p; 7. « Twlns » , Italie. 4255 p; 8. i Oom-
plex » , Etats-Unis, 4204 p; puis : 16. « Ar-
temis » , Suisse, 3069 p.

« Ylliam XIV »
brillant champion du monde

Que se passe-t-il en ligue supérieure ?
La bataille des transferts a pris fin chez nos footballeurs

La bataille des transfert»
s'est terminée samedi à minuit.
Plusieurs clubs se montrèrent
réticents pour annoncer leurs
mutations. D'autres, comme les
clubs zuricois, feront des con-
férences de presse ce soir ou
plus tard.

Quelques cas demeurent en suspens.
La commission des transferts se réunira
pour examiner la régularité de certains
échanges. Des joueurs sont annoncés
dans deux clubs. Wuthrich , par exemple ,
semblait acquis par Servette. Zurich
avait donné son accord. On apprend
maintenant que l'intéressé désirerait
jouer avec Grasshoppers. Zurich s'y op-
pose. Il faudra attendre le verdict de
la commission compétente.

On fit beaucoup de bruit autour  de
ces transferts. Les bons joueurs ne sont
pas légion en Suisse. Il est donc nor-
mal que le visage de nos équipe s ne soit
pas profondément modifié. Quelques
étrangers , des Allemands- pour la • plu-
part , renforceront qu?lques clubs. Lau-
sanne possédera , on le verra , une so-
lide formation sur le papier. Mais i]
n 'est pas certain que les Vaudois cons-
tituent une des formations de tête la
saison prochaine . L'expérience nous a
appris à nous méfier de noms ronflants .
Voici donc la liste des transferts que
nous possédons :

LAUSANNE
ARRIVÉE S : Vonlanthen (Grasshop-

pers), Vonlanden (Prlbourg), Rey et
Durr (Young Boys), Glisovic (Granges),
Kuenzi ( Maîley), Dananl et Bourgnlon
(Bàle), BruMmann ( Grasshoppers).

DÉPARTS : Bron, Renold et Wicht
(Malley ) Stutz ( Granges) , Sandoz (Ve-
vey), Pitrtet (Urania), Cuche ( Monthey),
Stadelln (Zoug), Chapuisat (Lutry),
Kuhnert (?) .

YOUNG BOY S
ARRIVÉES : Schultheiss (Fribourg),

Hofmann ( Lucerne), Bertschl (Vevey )
Marti (Concordia Bâle), Fischer (Steck-
bora) .

DÉPARTS : Allemann (Mantoue , Italie )
Rey et Durr ( Lausanne), Mêler II (Lu-
gano), Gelser et Bernhard (Berne), Gru-
nlg (Delémont).

YOUNG FELLOWS
ARRIVÉES : Mal (International alle-

mand), Reutllnger, et éventue_e___t
Pastega (Zurich), Armuzzt (Schaffhouse)
Henchoz (Fribourg).

DJËPARTS : Laurito et Zimmermann
(Fribourg). D'autre part, l'entraîneur
Presoh quitte le club pour se rendre au
Luxembourg et sera remplacé par l'Alle-
mand die Munich, Patek .

BALE
ARRIVÉES : Denlcola (AJlschwll), Kle-

fer ( Nordstern), Burrt (Birsfelden). Lud-
wlg (Old Boys), Oaccla ( Chiasso), Blu-
mer (Relniach). Fusrl (la Chaux-de-
Fonds) , Pfister (Concordia), Wtlfrled
( Allemand de Kandern).

DÉPARTS : Jaeck (Yverdon) , Dananl
(Lausanne), Stockhauer (Urania), Che-
naux (Concordia), Bourgnlon (Lausan-
ne), Vetsch (Aeech).

LUGANO
ARRIVÉES : Meyer II (Youing Boy»),

von Euw (Berne), Frey (Lucerne), Neu-
Bchàfer (Urania), Lucchlni (Belllnaone),
SoaJena (Loearno), Pantelllnl (Loearno),
Terzaghl (Bellinzone).

DÉPARTS : Famia (Bellinzone), Tetta-
manti (Bodio).

ZURI CH
ARRIVÉES: Berthold (Sienre); Eamoo-

kl (Hongrois venant de Oassei).
DÉPARTS: Wuthrich ( Servette); W«_d-

nier (Italie).

GRANGES
ARRIVÉES: Stutz (Lausanne) : Retz

(Hongrois résidant en Suisse); Muiler-
lelle (Rlehen, Bâle).

DÉPARTS : Glisovic (Lausanne); Pfis-
ter (Vaduz); Moser ( Xamax).

SERVETTE
.ARRIVÉES : Wuthrtcli (Zurich), Resln

(Yverdon), Zufferey (Carouge), Alle-
mann (Morutier).

DÉPARTS : Stesffanlna (Fribourg), Pit-
tet (Urania).

GRASSHOPPER S
ARRIVÉES : Gronau (Concordia Ham-

bourg), Joho (Lucerne), Bernasconi
(Blue Star), EBeener (Winterthour) et
Wuthrich ? (Zurich), Incertains.

DHPARTS : Vonlanthen (Lausanne) .
C. et E. Trlvellln (la Chaux-de-Fonds),
Rathgeb (acquis définitivement par la
Chaux-de-Fonds). Zurmuhle ( Lucerne i.
Huber (Aarau). U est question du dé-
part de Brodmann, Rognonl et von Arx.
Le club donnera une conférence de
presse ce soir , de sorte qu 'il est Impos-
sible d'obtenir des renseignements exacts
sur la formation des Zuricois.

LUCERNE
ARRIVÉES : Lettl (Chiasso). Zurmùhle

(Grasshoppers). Gerber (Blue Star),
Blâttler ( Vevey), ainsi que plusieurs
loueurs de séries inférieures : Singer

Les dirigeants de Zurich ont cédé
Wtithrieh à Servette. L'intéressé désirerait
jouer avec Grasshoppers. Où ira-t-i l

finalement I

(Zoug), Lustenberger (Emmenbrucke),
Stockli ( Klckers Lucerne), Jenny (B.C.
Lucarne ) . Zurcher ( Thoune ) .

DÉPARTS : Hofmann (Young Boys),
Frey (Lugano), Luscher (Can tonal),
Kiinzlie ( Aarau), Joho (Grasshoppeirs) et
quelques réservistes.

La Chaux-de-Fonds
ARRIVÉES: Baklaoglu ( Istambul), Rath-

geb (acquis définitivement de Grasshop-
pers), C. et H. Trlvellln (Grasshoppers et
Blue Star), Schaller et Vincent (Etoile
Carouge), Déforel (Thoune). Ehrhard
Oerllnkon), Tacchella n et Wenger (Can-
tonal) ont signé à la Chaux-de-Fonds.
Cantonal n 'a pas donné son accord , de
sorte que les tractations seront encore
engagées.

DÉPARTS : Pottier (Stade Français Pa-
ris), Hourier (Le Parc), F. Aubert (se
rend aux Indes).

BIENNE
ARRIVÉES : Schmid (Winterthour),

Rossbach (Aiemania Aix - la - Chapeliiel,
Christ ( Langenthal ), Hahuemiainm (nou-
vel entraîneur).

DÉPARTS : Amez-Droz (Winterthour) .
Moser (Berne), Derwall (entraîneur à
Schaffhouse).

FRIBOURG
ARRIVÉES : Laurito (Young Fellows),

Zlr_t_erma_n (Young Fellows), Fsrolde-
vaiux ( Cantonal), Gabloud (Sierre).

DÉPARTS : Schultheiss (Young Boys),
Vonlanidian (Lausanne), Ederhcier ( en-
traîneur à Central), Jaquet (Bâle), Hen-
choz (Young Fellows).

URANIA
ARRIVÉES : Stockbauer (Bâle), Blchsel

( Berne). Hunzlker (Salnt-GaM), Spill-
ma_n (prêté par Servette), Matassa ( étu-
diant du Congo), Gonln (Sion), Plttet
(prêté par Servette), Dubois, Tissot et
Cottier (Carouge) .

DÉiPARTS : Neuadhafer (Lugano),
Cthelter (Carouge), Morel (prêté à Si-
gnal B e r m e x ) ,  Dufau ( Carouge).

WINTERTHOUR
ARRIVÉES : Henry (Berne) , Amez-

Droz (Bienne) . Un Joueur allemand sera
engagé comme entraîneur , mais on en
ignore le nom.

DÉPARTS : Elsener (Grasshoppers ?
bien que les conditions f inancières  ne
soient pas encore définltlvemnt réglées),
Schmid (Bienne), Zti rchor (Cantonal),
MOrollon et Gantenbein ( Briihl), Keller
( Vevey).

YVERDON
ARRIVÉES : Manz (Martigny) ; Bioliley

( Aigle); Jaeck (Bâle) ; Mercier ( Malley);
Mathde ( Lucemne ) ; Théodoloz ( Versol x ) ;
Mettler ( Sainte-Croix); Rottet (Reuche-
nette); Ritschand (Fonitainamelon).

DÉPARTS : Vialatte ( Tuileries); Kumz
(Schaffhouse) ; Feymond (Mairtlgny) ;
Barrière (Sainte-Croix); Plotet ( Versoix).

PORRENTRUY
ARRIVÉES : Perfettl (Nordstemi); Cat-

toni (Tramelan) ; Mandni (Tloino, le Lo-
cle); Schurch (Laïufon); Holliger (Rup-
perschwll). D'autres acquisitions sont en-
core en suspens.

DÉPARTS : Richard ( Boncourt); Ple-
gay Plenre ( Martigny); Stolz et Beuchat
(en suspens).

AARAU
ARRIVÉES : Huber ( Grasshopper) ;

Kunzle (Lucerne).
JH.PART.s : Prisehhera (WetUngen)

BR UHL
ARRIVÉES: Gantenbein (Winterthour);

MoroHon ( Winterthour ).
DÉPART : Wilrgler (arrête la compé-

tition). . ^.
SION

ARRIVÉES : Stlkowskt (Allemagne) ;
Dupont ( Monthey); Gôlz ( Sierre).

DÉPARTS : Perruchoud ( Grtmiisuat);
Moret (Meyrlm) ; Troger Rairogne); Mek-
halfa (?) ;  Gonln tj rania).

CHIASSO
ARRIVÉES : Palazzoli (Grossetto, en

Italie), Grassl (Monza), Caravattl (Ra-
pid Lugano), Cappelettl et Ferrari (Lu-
gano), Robustelll (Bellinzone).

DÉPARTS : Lertl (Lucerne). Bruppa-
cher ( Schaffhouse), Pfister (Vaduz).

BODIO
ARRIVÉES : ' Zappa et Ferrari (Lamo-

ne), Tettamantl (Lugano), Santlnl (Bel-
linzone) ,

DÉPARTS : Genetelfll (Breonzo) , Berga- ¦
min (démissionnaire).

BELLINZONE
ARRIVÉES : Poma (Lugano), Yrsselrt

( Copenhague), Gilardl et Deflnti (Lo-
earno).

DÉPARTS : Ruggerl (Parme, Italie),
Leporl (la Chaux-de-Fonds), Bezzola et
PevereMl (Pro Daro), Pesentl (Loearno),
Santlnl (Bodio). Robustelll (Chiasso),
Buhtz (arrête la compétition).

MARTIGNY
ARRIVÉES : Anker, Pot et Rimet

( Monthey|, Freymoind et SiffErt (Yver-
don), Wehrli ( Xamax), Piegay (Porren-
truy).

DÉPART S : Manz (Yverdon). Olaret
(Vevey), Pasteur (Etoile Carouge),Flschli
I et n ( Monthey).

THOUNE
ARRIVÉES : Oehler (Victoria Berne),,

Neuweiler ( Kreuzllngen), Zimmermann
( Lerchenfeld-Thoune).

DÉPARTS : Zurcher (Lucerne), Deforel
(la Chaux-de-Fonds), Spa.hr (Befhëy; ~

BERNE
ARRIVÉES : Kovacs (Charlerol. ex

Lausanne), Gelser et Bernhard (Young
Boys), Spahr (Thoune), Moser (Bienne),
Pfister (Klirchberg) , Kurth (Urania),
Grossenbacher (Derendlngen),

DÉPARTS: Henry (Winterthour), Blch-
sel (Urania), von Euw (Lugano). i

SCHAFFHOUSE
ARRIVÉES : Derwall (Joueur-entral-

neur), Bruppacher (Chiasso). Pour le
reste des transferts, plusieurs cas res-
tent en suspens. Les dirigeants rhénans
attendent la décision du tribunal arbi-
tral de l'ASP au sujet de leur match
contre Bellinzone. Ce n 'est pas la même
chose de jouer en ligue nationale A
ou B.

Les Américains qualifiés
Les Etats-Unis se sont qualifiés pour

la f ina le  de la zone américaine de In
coupe Davis en battant l'Equateur , à
Saint-Louis l Missour i ) .

En e f f e t , au cours de la second»
journée , Chuck McKin ley - D annis  Rals-
ton ont gagné le double , battant te»
E quatoriens Miguel  Alvera-Eduardn Zu-
lela par 6-1 , 6-2, 7-5.

Menant  par .1 victoires à 0, les Etats-
Unis sont d' ores et déjà assurés de la
victoire.

Alcide Vaucher gagne au sprint

Alcide Vaucher a remporté le championnat neuchâtelois et j u r a s
sien couru à Fleurier .  Notre cliché nous montre le vainqueur bat '

tant sur la ligne le Jurassien Jo l ia t .
(Photo Schelling)

Les championnats cyclistes neuchâtelois à Fleurier

Le soixante et unième champ ionnat de
fond de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne a eu lieu dimanche ma-
tin à Fleurier. Il n'a pas passionné la
foule, a cause du temps frais et plu-
vieux.

Les coureurs é ta ient  répart is , en deux
groupes suivant leur catégorie. Groupe
A : amateurs A, B et professionnels ,
groupe B : seniors et juniors .  Les par-
tici pants avaient à parcourir qua t re
fois l ' i t inéraire suivant  : Fleurier, But-
tes , la Côte-aux-Fées, les Verrières .
Fleurier , soit 120 km. Malgré un retard
de deux minutes  pour les profession-
nels , les deux seuls concurrents de cette
catégorie A. Vaucher et L. Joliat, après
être revenus sur le peloton , menèrent
prati quement tou te  lu course, pour se-
mer finalement leurs poursuivants
dans la montée.  Ils se présentèrent
seuls au spr in t  où Vaucher s' imposa.

Dans le groupe B, le junior  Porret
l'emporta, s'échappant dès les premiers
kilomètres et augmentan t  sans cesse
son avance.

Le cyclop hile  Fleurier qui o rgan i sa i t

celte mani fes ta t ion , avait  prévu une
course pour cadet s, à un tour.  Le jeune
Pousaz s'est imposé alors que son mal-
chanceux camarade Mar quis qui f igu-
rait en tète tout au long de la mon-
tée était victime d' une crevaison.

Résultats :
Catégorie A : 1. Vaucher Alcide , Fleu-

rier , 3 h 25' 10" ; 2. Joliat , Courtetelle,
même temps ; 3. Slegenthaler , le Locle,
3 h 28' ; 4. Kornmayer , le Locle, 3 h 30'
02 ; 5. Boss, le Locle , 3 h 36' 29 ; 6. Stel-
ner, Colombier, 3 h 36' 32 ; 7. Ebener, Co-
lombier ; 8. Bretcher , Colombier ; 9. Seu-
ret . Delémont ; 10. Btirkl , Bassecourt ; 11,
Plumey, Porrentruy ; 12. Frlschknecht
Colombier ; 13. Schmid, la Chaux-de-
Fons : 14. Volrol , Moutier ; 15. Marrer
Colombier.

Catégorie B : 1. Porret , Colombier . 2 h
37' 04; 2. Tandon , Courtetelle, 2 h 41' 33;
3. Badan , Porrentruy, 2 h 41' 38 ; 4. Ban-
dl , Colombier ; 6. Grollmond. Colombier ;
6. Blolley, Porrentruy ; 7. Gafner. le Lo-
cle ; 8. Guerdat , Porrentruy ; 9. Wachter
Porrentruy.

Classement Interclub : 1. V.C. Edelweiss
le Locle, 9 pts ; 2 . V.C. Vignoble , Colom-
bier , 12 pts.

Une épreuve d i t e  « de style > s'est
déroulée à Lignières pendant le week-
end. Cette man i f e s t a t i on  fu t  une réus-
site. Organisée par la section de l'ACS
de Neiichàtel , avec la part ici pat ion fie
plusieurs autres sections suisses, sous
la direction de M. Hubert Pa.ttthey, aille
a connu un grand succès sur le plan
sportif .  Bien que le temps ne fut  pas
prop ice, on compta de nombreux spec-
ta teurs .  Seuls les cinq premiers concur-
rents firent leu r parcours sur piste Bê-
che alors que certains auitires coureurs
furent  victimes de dérapages.

Le classement «style» était ét abli isalon
trois critères : 1. L'efficacité, qui con-
siste à rapprocher le plus possible sa
vitesse dans  les courbes de celle dans
les lignes droites. '2. La sécurité , c'est-
à-d ire se ménager une  certaine marge
par rapport aux l imi tes  de stabili té et
d'adhérence de son véhicule. 3. L'élé-
gance des courbes décrites.

Résultats : Jusqu 'à 1300 cmc : 1. Rémy
Mentha sur «VW».  Au-dessus de 1300
cmc : 1. Berner sur « Volvo 122 S» .

Classement établi par sections : Sec-
tion neuchfttelolse : Michel Vouga sur
« BMW 700 ». Section lausannoise : Bur-
glser. Section blennotse : Wlesbrod sur
« Lotus Junior » . Section bernoise : Engel-
bert Moell sur « AC » . Section balolse :
Hans Kuhnls. sur « Porsche Carrera »,
meilleur temps de la manifestation. Sec-
tion des Ranglers : Périat sur « Cooper
Junior ».

Succès de repreuve de style
de Lignières

Les Chaux-de-Fonniers surclassés
Le champ ionnat international d 'été de f ootball

Schalke - la Chaux-de-Fonds
8-0 (2-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann :
Morel , Deforel ; Bertschi , Leuenherger ,
Sommerlatt ; Favre , Antenen , Frigerio ,
Matter , Christen (Brossard). Entraî-
neur : Sommerlatt.

SCHALKE : Broden (Schonz) : Zas-
tra u , Nowak ; Kbrdel , Horst, Bescher ;
Assmy, Ipta , Koslowsky, Kreuz , Koster ,
Gerhardt.

BUTS : Kreuz ( 17me et , 18me). Deuxiè-
me nii-temps : Koslnwsk y (2me),  Ipta
(Bme et fime , penalty),  Assmy (8me,_ 14Tne et 20me).

NOTES : Match joué samedi à 18
heures. Température agréable. Terrain
légèrement glissant. 15,000 personnes.
C'est M. Roogaerts (Hollan de) , qui ar-
bitre ce match. A la 23me minute de la
deuxième mi-temps, une magnif ique re-
prise de volée He Sommerlatt  s'écrase
sur le montant droit du but de Schonz.

Schalke, 15 juillet.
Que dire d'un match qui , dès le début

tourna  a l'avantage de l'équipe alle-
mande , sinon que la victoire est entiè-
remen t méritée . Schalke présenta sa
nouvelle formation de championnat qui
fit une br i l l an te  démonst ra t ion  et em-
balla littéralemen t un public , lequel
ne manqua pas de lui prodiguer .ses
encouragements. Aucun po in t faible ,

une équipe bien soudée, volontaire , une
l igne d'a t taque percutante. La Chaux-
de-Fonds en fut réduite à se défendi-e,
malheureusement pas toujours avec
bonheur et ne peut que 'rarement dé-
velopper son jeu . A la décharge des
« Montagnard s », disons qu 'ils évoluaien t
sans leurs défenseurs Kernen , .làger et
Erbahr. Espérons que mercredi contre
Fevenoord, les Neuchâtelois se rachè-
teront.

J. R.

Granges victorieux
Granges -

Borussia Neuenkirchen 3-1
(1-D

Première victoiire die Granges dlans
cette coupe Raippan . Blil e • fut acquise
grâce surtout à la volonté de hien
faine des jeunes élèves de Linken. Ils
jouai ent vite , imprécis souvent , mais
dangereux toujours, par Ja présence au
milieu d'eux d'un Stut z qui iilre bi en
au but . Il eut des envois qui mirent
pki-s d'une fois !« défen se aQJemamdie
en aile rte . Las demis, d'a.intre part, se
mirent en évidence, Itainrer particulière-
ment . Dommage «ju'il soit si irrégutier
lorsq u'il se porte k l'attaque, distribuant
d'urne manière trop souvent désinvolt e
et imprécise. Pour Grandes, les huit s
furent acquis grâce à Stutz et Duboi s
(2).

Quant  A Borussia , c'est une équipe
jouant sec et rapide . Bile vaut surtout
pair ses demis, et l'inler Binge l , «on
homime de hase. Les Alitemands domi-
nèrent nettement au début de lia se-
cond e nii-t,emps, a t taquant  constamment ,
mais en pure pente : Mrs pris de trop
loin ou ailors beaucoup trop imxis et
Imprécis pour inquétier Campoleoni.
Leu r unique but fut l'œuvre de l'avant-
centre Doo-renbachar .

Ajouton s encore te parfait arbi trage
de M . Seipelt , qui est venu de bien loin
(Vienne ) , pou r êt re admi ré par si peu
de monde (1500).

L. D.

Importants renforts pour Xamax
CHEZ LES NEUCHATELOIS DE PREMIÈRE LIGUE

Vldjak , le nouvel entraîneur de Xa-
max, disposera pour la prochaine sai-
son d'excellents éléments.

Quatre Joueurs de ligue A sont venus
renforcer l'équipe neuchâteloise : les
avants Moser (Granges). Gehrlg (Bien-
ne), le demi Facchinetti (Bienne) et
l'arrière central Gygax (Bâle). A ces
nouveaux éléments, nous ajouterons Ri-
chard (Payerne ex-Cantonal), Llps (Dle-
tlkon ) et Genzon l (Young Boys réserve).

A part Jean Weber, qui s'en va à
Colombier en qualité de Joueur-entrat-
neur , aucun départ définitif n 'est à si-
gnaler.

CAUTOMAL
Désirant la iïsîir toutes posai faillites aux

Jeunes « espoirs » du club d'accéder en
première équipe , et comp'te te.niu de la
valeur certaine die plusieurs d'entre eux,
Cantonal n'a fait que peu de transferts.
D'entente avec l'entraimeur M. Pépl Hnm-

pal, die nationalité tchèque, diplômé fran-
çais, 1 _coe_* sera mis saur un emitraln»-
mient rationnel permettant le développe-
ment et l'épanouissement sportif dies
joueurs die cliez mous.

ARRIVÉES : Zurcher (Winterthour) ;
Luscher ( Lucerne ).

DÉPARTS : R*iné et Gilbert Baboud
(tous dieux à Soleure).

Plusieurs mutations sont encore «m
suspens.

LE LOCLE
Les clubs heureux n 'ont pas d'histoire.

Apres leur promotion en première ligue,
tous les Joueurs de l'équipe fanion sont
restés fidèles à leurs couilieuirs. Quelques
transferts viendront encore renforcer une
équipe qui espère se comporter plue
qu 'honorablement HAï cours de la pro-
chaine saison.

ARRIVÉES : Oaiame (A_e) ; Gostell
( Etoile) : Blehly (Tictao); Planerai (Tl-
clno); Eschler (Tlcino); Pehr (Tôss);
Béguin (Boujean 34).

DÉPART : Aucun.

I I

0 La section de tennis des Grasshoppers
s'est assuré pour le 17 août , la présen-
ce à Zurich d'un groupe de l'équipe de
professionnels de la troupe de Jack
Kramer.

Les Joueurs qui se produiront à Zu-
rich seront Lewis Hoad . Rosewall . Gl-
meno. Buchholz . Davies et Ntelsen.
9 L'ancien champion d'Europe de boxe
des poids légers Fred Galiana a perdu,
à Madrid , son titre de champion d'Es-
pagne des welters. Il a été battu aux
points par Luis Folledo , en douze rounds.
0 Par l'Intermédiaire de son manager
Rudolf Pachmann. le Hongrois Laszlo
Papp a lancé un défi au Britannique
Terry Downes. nouveau champion du
monde des poids moyens (version dea
Etats de New-York et du Massachusetts).

0 Après d<eux opérations du pied gauche,
atteint di'ume septicémie oeseiise, l'état de
santé de l'athlète allemand Martin Lauer ,
recordman du monde du 110 m haies,
qui avait connu une certaine amèMora-
t ion. s'est aggravé. Affaibli par la souf-
france et ressentant de vives douteurs au
genou. Lauer dut subir une série die ponc-
tions dont l'analyse décidera du sort de
sa jambe gauche.
9 Sous une pluie battante, en match de
hockey sur glace à Davos, l'équipe local*
a battu Bâle par 8-1 (2-1 , 4-0, 2-0).
0 En finale du simple messieurs du tour-
noi International de tennis de Suéde, à
Baastad. Ulf Schmidt. (Su) a battu Neale
Fraser (Aus) 6-3. 6-4 , 7-5.
0 Sur un circuit tracé aux alentours de
la vtiïe de Fribourg. le championnat suis-
se d<es 50 km a réuni 24 marcheurs au
départ. Après 25 km. le Zuricois Alfred
Leiser avait déjà lâché tous ses adversai-
res et c'est avec une avance de dix mi-
nutes sur le Tessinois Calderarl que Lei-
ser a triomphé.
• La finale du tournoi international! de
tennis de Venise a été gagnée par l 'Es-
pagnol Santana qui a battu en finale
l'Itaillein Gardini 7-5 , 5-7 , 6-4 , 1-6 , 10-8.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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ENQUELOUESnONESENQUE-bUESLIGNES
ENQUELQU*L|3tffchy3S£»UESLIGNES
ENQUELQUrmfeWR!N_%-«_UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

• La Fédération égyptienne de football
annonce que le Real Madrid Jouera au
Caire une seule partie , le 22 décembre.
L'équipe espagnole a accepté de venir
contre une bourse de 140.000 francs. La
fédération égyptienne a pris l'Initiative
de vendre les billets k crédit. La vente
commencera à partir du 1er septembre
et les billets pourront être payés en qua-
tre versements.

0 En raison des vacances horlogères. qui
débutent samedi prochain, le dernier
match du F.-C. la Chaux-de-Fonds . dans
le cadre du championnat International
des clubs , a été avancé 4 mercredi m
Juillet . Il opposera, en nocturne , l'équipe
locale à Feyenoord de Rotterdam.

# Concours du Sport-Toto No 48 des 15
et 16 Juillet :

Somme totale attribuée aux gagnants :
363.060 fr. Somme attribuée à chaque
rang : 121.020 fr.

Bâle - Elfsborg 3-6
Pirmasens - Zurich 5-0

Autres résultats
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nettoie, stoppe, répare tous genres
de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,

) couvertures, vestes de daim
i Prix raisonnable
j Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40
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LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS
Vénus en reste sur sa faim -
Chocolat Tobler est trop loin!

Le choix de votre cœur ¦

L__ f Ĵ

Tontes
les spécialités

pnnp votre chien

HfiaBff*
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Inthu
Terreaux S, NenotuUel

! Tél. 0 29 91

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY • Tél. 6 44 17
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î ?HB^HjH^H|̂ B JBP^ 0HE__ ^^_^_^_9_^_W"^ _^_JE^K £E*\3B* '1 '_M3^S|(P'̂ ^

¦̂ 3HH £_l_E__M_B__mi__PPM-_P >'_lH_i_ii-i _?^_^n__^S^^Ifll__PP:'
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Quelle quesoit la grandeur de leurvoif ure. ..ïesfinsrenards duvolant qu'un perfectionnement ou une modernisation permet d'amélio-

roulent avec EssolQa les hommes qui connaissent les autos et les rer les carburants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en

moteurs<<commeleurpoche>>saventdepuistoujoursquelamarque bénéficieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y

mondialei;«oestdignedeleurconfiance!Ilssaventauechaquefois attention pendant quelque tempsetvous constaterez bientôt que:

Les fins renards du volant roulent avec (Csso)
Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

A vendre d'occasion belle

CHAMBRE A COUCHER
comprenant : 1 grand Ut avec literie com-
plète, crin animal. 1 armoire à S portes,
a tables de chevet et 1 coûteuse.

CHAMBRE A COUCHER
comprenant : 2 lits Jumeaux avec literie
complète, matelas crin animal et laine, 1
armoire 3 portes avec glace, l coiffeuse,
2 tables de chevet (en chêne). Parfait état.

SAL LE A MANGER
comprenant : 1 buffet de service (chêne
massif) 2 corps, avec vitres, genre Henri
TTT , 1 table à rallonges, 4 chaises rembour-
rées cuir.
Prix Intéressant.
Paire offres sous chiffres P. 50126 N., à
Publicitas, Neuchatel .

Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de X euchâtel »

Grand roman d'amour et de sport
par 14

SONIA FOURNIEH

— Soyons francs , Vauquelin, tu
t'intéresses davantage aux vélos
qu'à ceux tpii les montent.  Ce n'est
pas moi qui (lirai du mal des vé-
los X, mais ils ne sont pas les seuls
à dévorer la route.

— En écar tant  ma requête , tu
ie prives (le ce que tu désires le
p lus au monde : un garçon désin-
téressé capable  d'épauler un leader
avant de songer à lui.

— r Bah ! je sais t e n i r  la d isci-
pl iné chez moi. Enfin écoute : Je
n 'ai pas encore pris de décis ion
arrêtée concernant  ma valetaille.
Pour le moment , je ne vois pas le
moindre  intérêt à m'encombrer de
ton protégé, mais  si par hasard ,
je voyais une  possibilité de l'intro-
duire, je penserais à lui , je le le
promets.

— Je ne t 'en demande pas da-
vantage.

Comme Lefèvre donnait des si-
gnes d ' impatience et jetait de fré-
quents  regards à sa montre , Vau-
quelin pri t  congé et s'en revint
sans grand espoir. Les derniers

mots du manitou n 'avaient été
insp irés que par la politesse et
d'ailleurs prononcés dans le désir
évident de se débarrasser de lui.

Le négociant ne fit pas part à
Serge de l'échec de sa démarche.
Car il était opiniâtre et ne se te-
nai t  pas encore pour battu. Mais
il eut une longu e conversation té-
léphoni que avec M. Arnault .  Le
directeur  des vélos X tenait  lui-
même éperdument  à voir Serge
participer à la grande épreuve. Ils
décidèrent ensemble de tenter  une
u l t i m e  démarche auprès de Lefè-
vre.

Prendre rendez-vous avec l'organi-
sateur de l'équipe , il ne fal lai t  pas
y songer , car cet homme intraitable
en aurait  pris prétexte pour se ren-
dre invisible.  Il valai t  mieux le sur-
prendre sur les lieux de ses tracta-
tions.

Comme ils roula ient  ensemble
vers Tours, Arnau l t  ne songeait qu'à
la publ ici té  possible pour les vé-
los X. Vauquelin ne dédaignait pas
non plus cet angle de la question ,
mais en outre , il s'était  pris d'ami t i é
envers Serge et nourrissait  pour
l' avenir  du jeune homme une ambi-
tion toute paternelle. Il avait un
désir véhément de -voir Serge cou-
vert de gloire et se démenait en vue
de cet objet avec à la fois la fougue
et l'habileté retorses d'un agent de
publicité.

Ils trouvèrent Lefèvre au café
des Sports, entouré de plusieurs

jeunes gens qui (parlaient tous à la
fois. L'organisateur parut heureux
de la diversion que lui causait l'ar-
rivée de Vauquelin et d'Arnault , mais
son visage tendu , ses sourcils fron-
cés n 'étaient pas un bon présage,

— Votre équipe est-elle consti-
tuée ? interrogea M. Arnault.

— Oui , depuis ce matin , la radjo
va publier les noms dans quelques
heures.

— As-tu pensé à Serge Benoit ?
demanda Vauquelin , les lèvres trem-
blantes.

— Oui, et je n 'ai -pas donné suite
à ta suggestion. Que veux-tu , je ne
peux pas lâcher la proie pour l'om-
bre. J'avais sous la main de ibons
coureurs dont je connaissais les ca-
pacités , et j' ai fait  mon choix parmi
eux. Pourquoi aurais-j e donné la
préférence à ce garçon inconnu
dont lit valeur me semble surfaite ?
Il est tout naturel  (pie vous exagé-
riez ses mérites auprès de moi , mais
la prudence exige que je ne m'ar-
rête pas aux considérations inté-
ressées. Quoi qu 'il en soit , mainte-
n a n t ,  le sort en est jeté : ma liste
est prête et je ne songe plus qu 'à
m'occuper de mes agneaux , comp-
tant bien qu 'ils vont faire bonne
figure au Tour. Maintenant, excu-
sez-moi d'être forcé de vous quitter,
car j' ai rendez-vous à quatre heures.

Vauquelin et Arnault se retrou-
vèrent dans la rue, bien désolés.
La partie était perdue. Serge ne
courrait pas au Tour de France

et la marque X perdait la meilleure
occasion publicitaire de l'année. La
chance avait passé tout près de
Serge et les vélos X , mais elle
n 'avait pas voulu s'arrêter.

Le soir descendait , la cbaleur
baissait peu à peu, la lune offrait
aux regards son croissant argenté ,
la voûte céleste devenai t  p lus som-
bre et le chant  des gri l lons se fai-
sait plus doux. Au loin des voix
de femmes appelaient le béta i l  pour
le fa i re  rent rer  des pâturages.  Serge
et Marie-Laure , assis dans le jar-
din , se ta isa ient , saisis par le calme
et la douceur de l 'heure. Une étoile
sc int i l la i t  déjà , feu minuscule  et
m i r o i t a n t  dans l'écrin velouté  du
ciel d'été.

X' n ronf lement  de moteur  v i n t
soudain dé t ru i re  le si lence et la
paix du soir. Une voiture se rangea
le long du jardin , et Vauquelin
parut, les cheveux collés aux tem-
pes et couvert de sueur. Aperce-
vant  les jeunes gens , il se dir igea
rapidement  vers eux. Serge se leva ,
tout son être cr isp é . « Vais-j e e n f i n
savoir '? ». Mais il n 'eut pas besoin
de rien demande r  ; dans le visa ge
sombre et contracté  du négoci ant ,
il lut clairement la réponse qu 'il
réclamait.

— Je suis passé chez ta mère ,
dit Vauquelin d'une voix neutre.
Elle m'a dit que je te trouverais
ici.

Il se fit  un silence , puis le négo-
ciant demanda brusquement ;

— As-tu entendu la radio ?
— Nous ne l'avons pas prise , ré-

pond i t  Marie-Laure.
— J' ai compris , articula Serge.

Je ne courrai pas.
— Non , mon petit. J'ai p ourtant

fai t  ce que j 'ai pu. M. Arnau l t  a
jo in t  ses effor ts  aux miens , et nous
avons échoué. Lefèvre ne voula i t
engiigcr des coureurs qu 'il con-
naissai t  personnel lement  et qui
ava i en t  donné  leurs preuves sur de
longs circui ts .  Tu lui  étais  pour
ainsi  dire inconnu et il a formé
son équipe sans vou loir  nous écou-
ter.

Serge était devenu pâle comme
un spectre. Ses yeux étaient  le vi-
vant  reflet  de son désespoir. Car
il avait  tel lement rêvé de. part iciper
à ce Tour de France qu 'il a v a i t
fini par y erpire. Il resta longtemps
s i l enc i eux , immobi l e  comme un
bloc de marbre,  sous les regards
a n x i e u x  de Marie-Laure et de Vau-
q u e l i n .  Celui-ci ne pouvant  plus
supporter ce t t e  mue t t e  désolation ,
reprit  la parole :

>— Tu es déçu , mon petit Serge ,
et je le suis au tan t  que toi. Moi
aussi j' ai voulu espérer jusqu 'au
bout. Ah ! ce n 'est pas la nouvelle
que j'avais rêvé de te rapporter !
Lefèvre a toujours été méfiant et je
m'aperçois qu 'il n 'a rien perdu de
son sale caractère. Mais il faut le
comprendre : ce que nous jugeons
comme de gros défauts , selon notre

point de vue , fait  sa valeur profes-
sionnel le  et son prestige.

— Je veux bien essayer de me
met t re  à sa place, murmura  Serge.
Mais  il est l ' i n s t rumen t  de mon
échec , et malgré moi , je le déteste
un peu.

Vauquelin hocha la tète. Il com-
prenai t  d' a u t a n t  mieux son protégé
(pic , lui aussi , dans son for inté-
r i eu r , ne pouvai t  s'empêcher d'en
vouloir à Lefèvre.

•— Je reviendra i  dans quel ques
jours , Serge. A tête reposée nous
verrons la s i tuat ion sous un jour
plus précis. Pour le moment , j' ai
beaucoup de t ravai l  avec M. Ar-
naul t . . A bientô t  donc !

Après avoir  amica lement  serré
les mains  des deux jeunes gens ,
V a u q u e l i n  s'éloigna en se disant à
mi-voix :

— Mieux vaut  que je m'en aille
tout  de su i te , car Marie-I .aure sau-
ra le consoler mieux que moi.

La jeune fille n 'avait pas encore
prononcé une parole. Elle se tour-
na vers Serge toujours silencieux ,
et l' appela doucement :

— Regardez-moi, Serge. Je com-
prends ce que vous éprouvez , je
partage votre peine. Rien n 'est plus
douloureux qu'un espoir qui s'en-
fuit. Mais, Serge, le chemin de la
vie est jon ché de tristesses, avec
çà et là , d'étincelantes fleurs de
joie.

(A suivre.)
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FERMÉE du 17 JUILLET au 5 AOÛT

Uia sommet « occidental »
sur la question berlinoise ?

De Gaulle serait app elé à jouer un rôle clé
PARIS (UPI). — La crise déclenchée à propos de Berlin par M,

Khrouch t chev  va-t-elle fou rn i r  l'occasion au général de Gaulle de jouer
un rôle clé parmi les alliés occidentaux? C'est ce que pensent les milieux
diplomat iques  de 1 Occident à Paris

Cette opinion s'appuie sur deux faits
qui n 'ont reçu aucune publicité intem-
pestive et qui se sont produits récem-
ment.  D'une part , il y a environ une
semaine, le gouvernement bri tannique
aurai t  fait de discrètes ouvertures en
vue d' une rencontre de Gaulle-Macmil-
lan qui , évidemment , se tiendrait à
Paris. ;

D'autre part , l'ambassadeur de l'L'RSS
en France , M. Serge Vinogradov a eu
jeudi ¦' soir, un long entretien avec le
président de la République.

Bien que Paris cont inue d'insister sur
la nécessité de rétablissement de con-
sultations permanentes , on déclare , dans
certains milieux diplomatiques occiden-
taux .in' France que l 'éventuali té d'un
sommet occidental à trois — Etats-Unis ,
Gnanjde-Bretague et France — est sé-
rieusement envisagée.

ty
:' . La réponse américaine
sera donnée cette semaine

C'est au début de la semaine que la
note américaine en réponse aux décla-
rations de Niki ta  Khrouchtchev sur la
question allemande sera rendue publi-
que, a déclaré dimanche le secrétaire
de presse à la présidence , M. Pierre
Salinger , qui a accompagné pendant le
week-end M. Kennedy à Hyannis Port.
La note sera remise au Kremlin avant
la conférence de presse du président
prévue pour mercredi prochain , a dit
M. Salinger.

Une nouvelle note américaine
sur les essais nucléaires

Les Etats-Unis , dans une note adres-
sée samedi à Moscou , accusent l'Union
soviétique d'essayer de torpiller les né-
gociations de Genève sur l'interdiction
des essais d'armes nucléaires.

Simultanément  les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont demandé au secré-
taire général des Nat ions  Unies d'ins-
crire à l'ordre du jour de la lëme as-
semblée générale de l'OXU , qui s'ouvre
le 19 septembre, à New-York , « la ques-
tion de la conclusion rapide d'un traité
sur la cessation des essais d'armes nu-
cléaires assorti d'un système de con-
trôle international efficace •.

Dans sa note à Moscou le départe-
ment d'Etat réitère la détermination des
Etats-Unis de conclure un traité sur
l'arrêt des essais d'armes nucléaire s et
de « négocier un accord sur le désar-
mement général aussi rapidement qui
possible », mais le département d'Etat
ajoute que l'atti tude de l'URSS en ce
qui concerne le traité nucléaire « ne
peut que poser de graves inquiétudes
au sujet de la possibilité d'arriver à un
accord sur le désarmement efficacement
contrôlé » .

Le défilé aérien de Moscou
a Inquiété les Etats-Unis

Le Pentagone a confirmé que l'atta-
ché de l'air américain à Moscou , le co-
lonel Melvin Niêlspn , avait Tait un
court séjour cette semaine à Washing-
ton, n a maintenant regagné son poste.

Le département de la défense se re-
fuse à révéler les raisons de ce rapide

voyage. Il ne fai t  cependant aucun dou-
te, de l'avis des milieux bien informés
que les conversations du colonel Niel-
son avec ses chefs ont porté dans une
très large mesure sur les nouveaux
appareils soviétiques qui ont participé
au déf i lé  aérien de dimanche dernier
à Moscou , défi lé  auquel cet officier a
assisté. Ces appareils avaient provoqué
un vif é tonnement  dans les mil ieux mi-
l i ta i res  de Washington qui avaient  re-
levé notamment  que les Etats-Unis ne
possédaient ni le chasseur-fusée ni les
hélicoptères géants pour transports de
troupes , montrés à cette occasion à
Moscou.

Le département de la défense est ac-
tuellement engagé dans une revision du
programme mil i tai re  destinées à placer
les Etats-Unis dans une meilleure posi-
tion de défense vis-à-vis de l 'Union so-
viétique au moment où monte la ten-
sion à propos de Berlin. Il semble peu
douteux que ce nouvel examen ne man-
quera pas de tenir  compte également
des enseignements qu 'aura donnés à
l'Occident le défilé aérien du 9 juillet
à Moscou.

la tragédie du massif du Mont-Blauo
Pierre Mazeaud, seu l rescap é de la

cordée française , souffrant  de multiples
gelures aux membres et au corps, se
trouve encore en état de choc. Ll a été
tronsport é dans l'après-midi à Chamo-
nix. Walter  Bonatt i  et Robert o Ga'llieni
sont au centre de secours de Cour-
mayeur.  Il semble que Bon atti , qui
dirigeait  l'exp édition i t a l i enne , n 'ait
pas encore réalisé la mort de son com-
pagnon de cordée Andréa Oggioni. Il
continue à demander de ses nouvelles ,
et personne encore n'a osé lui révéler
la vérité.

Une vérité cruelle
Celle-ci est particulièrement cruelle :

Oggioni a succombé à l'épuisement à
l ' intérieur même du refuge Gamba ,
qu 'il était parvenu à gagner samedi
soir avec ses deux camarades italiens
et Pierre Mazeaud. Les soins que lui

(SUITE DE LA PRE Ml EUE P A G E )

prodiguèrent les alp inistes valdotins ,
qui attendaient les rescap és, ne purent
le maintenir en vie. Pour les trois
Français, la mort les a trouvés durant
la longue marche vers le refuge , qui
dut être un véritable calvaire : Vieil le
tomba à une quarantaine de mètres
seulement du salut. Quant aux corps
des deux Français , Kohlman et Guil-
laume, ils se trouvent respectivement
sur les cols du Peuterey et les Roches-
Gruber.

Bonatti  a pu indi quer , à son arrivée
au refuge, que sa cordée était parve-
nue à 900 mètres du sommet du pilier
du Preney, premier but de leur exp édi-
tion qui devait ensuite gagner le Mont-
Blanc, après une escalade de 710 mè-
tres. Ils se trouvaient alors à 250 mè-

tres au-dessous du sommet du Mont-
Blanc. Surpris , mardi après-midi , par
une forte tempête , ils redescendirent à
corde double sur le p lateau supérieur
du Freney. C'est alors , que commença
l ' in terminable  marche vers le refuge
du Gamba , situé à 23K0 mètres d' al t i -
tude, au pied du glacier du Chàtelet .

Dans la neige fraîche , haute d' un
mètre , les malheureux enfonçaient à
chaque pas , bien au-dessus du genou.
Pris dans des bourrasques orageuses ,
selon Bonatti , i ls  n 'entendaient, ne
comprenaient plus rien , au cours de
cette longue agonie.

Travail ardu pour l'équipe
de secours

Aussi , pour l'équipe de sauvetage de
vingt guides de Courma3r eur , la tâche
fut-elle particulièrement ardue et pé-
rilleuse. Espoir , et découragement se
succédèrent tout au long de ces jour-
nées, d'autant  plus qu 'au froid et à
l'épuisement dont souffraient  les al pi-
nistes s'ajoutaient les risques d'avalan-
che.

Dans la journée de samedi , des hé-
licoptères se joignirent aux recherches,
et permirent de ramener rapidement
les survivants dans la vallée, hier ma-
tin. On savait alors que la cordée de
Bonatt i  avait réussi à redrescendre
depuis le col du Peuterey jusqu 'au re-
fuge de Freney, car des appels avaient
été entendus, provenant d'une paroi
située au sud de la cime de Peuterey.
Hier ma t in  enfin l'hélicoptère français
« Alouette II », ayant à son bord le
célèbre guide Gaston Rebuffat , réussit
à se poser devant le refuge pour en
ramener les trois survivants.

L'expérience des alpinistes
C'est certainement la résistance et

l' expérience exceptionnelle de Bonatti ,
Mazeaud et Gallieni qui leur ont per-

mis de survivre. Ouvrier d'usine la
n u i t , guide le jour à Courmayeur, Bo-
natti ,  qu i n'est âgé que çje 31 ans,
est considéré comme l'un dos grands
as de l' al p inisme europ éen , dont les
exploits ne se comp tent plus. Il avait
notamment réussi, en 1951, l'ascension
de « K. 2 » dans l 'Himalaya , et eu 1955,
celle de la face sud-ouest du Dru ,
après avoir passé six jours, et six nuits
accroché seul à une paroi rocheuse ver-
ticale.

Mazeaud , agrégé de droit , âgé de
35 ans, est maître de conférence à la
faculté  de droit de Paris. Il avait
accomp li la première escalade d'une
des faces les plus difficiles des- Dolo-
mites : la Cima-Grande dit « Lavare-
do », avec plus de 200 mètres de pas-
sage en « surplomb ». Ce sont ces deux
hommes et leurs compagnons , qu 'unis-
sait une même passion , celle de la
montagne , qui avaient uni leurs efforts
pour l'une des dernières « premières »
demeurant  à tenter dans le massif du
Mont-Blanc : l'ascension du Mont-
Blanc par le pilier du Freney.. , ;.

La cordée germano-suisse
retrouvée

La cordée germano-suisse, compo-
sée d'Henri Briquet, de Genève, et
de Konrad Kirsch , de Munich , habi-
tant à Genève , a été retrouvée dans
la journée de samedi. Les deux alpi-
nistes ont été .ramenés dans la plai-
ne. Il semble que leur santé ne soit
pas en danger.

Pierre Mazeaud
transporté à Lyon

L'alpiniste Pierre Mazeaud a été
transporté par hélicoptère à Lyon, où
il a été admis à l'hôpital Saint-Luc.

Le rescapé a été examiné par les
médecins mais aucun bulletin de sa'nté
n 'a été communiqué.  Il semble cepen-
dant que son état soit alarmant.

Les trois alpinistes disparus *
au Galenstock n'ont pas été retrouvés
LES RECHERCHES ONT ÉTÉ SUSPEND UES
ANDERMATT (ATS). — Les recher-

ches faites par les guides d'Andermatt
pour retrouver deux alpinistes anglais
et l 'étudiant chinois disparus au Galen-
stack ont dû être suspendues par suite
des fort mauvaises conditions atmo-
sphériques. La disparition de ces trois
alpinistes avait été signalée , mercredi
soir , par le gardien de la cabane Al-
bert-Heimhuette, au pied du Galen-
stock. La décision de suspendre les
recherches a été prise par le chef de
la colonne de secours, M. Hans Bonetti ,
d'Andermatt , après que les autres gui-
des de la colonne rentrés au cours de
l'après-midi eurent estimé que les re-
cherches étaient vaines dans les con-
ditions actuelles.

L'espoir de retrouver vivants les trois
jeunes alpinistes , John Dagg (étudiant
en physique) , Peter G. Griylls (étu-
diant  ingénieur)  et Dik L'wang Sum ,
é tud ian t  ingénieur d'aéronauti que , tous
trois élèves de l'impérial collège , à Lon-
dres , est excessivement mince , estime-
t-on dans les milieux des guides d'An-
dermatt. Quant aux neuf compagnons
des trois disparu s, ils sont encore à la
cabane d'Albert-Heim.

Les trois alplnlstres auraient
été frappés par la foudre

C'est mercredi dernier , à l'aube, que
les trois jeunes gens partirent pour le
pied du glacier Tiefen , afin de s'exer-
cer tout d'abord dans la glace. Puis ils
avancèrent sur le glacier, en direction
de l'arête sud du Galenstock. C'est non

loin de cette arête qu'ils furent aper-
çus pour la dernière fois par deux gui-
des andermattois qui leur adressèrent
des conseils de prudence , les engageant
même à emprunter une autre voie pour
atteindre le sommet. On ignore s'il ont
finalement suivi ces conseils. Mercredi ,
vers midi , des nuages et le brouillard
commencèrent à envelopper le Galen-
stock, puis ce fut la pluie et enfin
l'orage. Mercredi soir, vers 21 heures ,
'les trois jeunes adp inlstes n 'étaient pas
encore de retour à la cabane. Jeudi
matin , à 4 h 30, une colonne de secours
conduite par les guides Russi et Bonetti
se mit en route pour le sommet du
Galenstock. Toute la nuit , un effroya-
ble orage avait sévi. Aussi n'exclut-on
nullement la possibilité que le trio ait
été atteint par la foudre (i l  était équi-
pé de piolets, de crampons et d'autres
objets métalliques) et précipité à plu-
sieurs centaines de mètres plus bas sur
l'un ou l'autre des trois glaciers du Tie-
fen , du Siedeln ou du Rhône sur son
flanc nord-est , pour disparaître dans
une des nombreuses crevasses recouver-
tes de neige fraîche jusqu 'à un mètre
d'épaisseur.

Le récit de Walter Bonatti
( - D I T E  D t LA P R E M I E R E  P A G E )

Tentative désespérée
vers le salut

Tout le mercredi, tout le jeudi et le
vendredi , les ra fales de neige et de
ven t ne nous quittèren t pas. Tandis
que nous tention s désespérément de ga-
gner notre objectif , le refuge du Gam-
ba, situé au bas du glacier de Fresney
à 2663 mètres.

Samedi , vers 10 heures, j'ai constaté
avec joie que le ciel se dégageait un
peu . La température , par contre, res-
tait polaire. Nous progressions désor-
mais avec une lenteur désespérante.
J'ai f inalement mis plus de dix-huit
heures pour ailler du col de Peutherey,
où avait eu lieu notre dernière grande
halte , jusqu 'au refuge du Gamba . En
temps normal , un alpiniste expérimenté
re met pas plus de trois ou quatre
heures pour faire le même parcours.

La nuii de samedi
à dimanche

Dans la nuit  de samedi à dimanche,
avant l'aube, je parvins enfin , complè-
tement épuisé , en compagnie de Gal-
lieni , au refuge du Gamba où j'ai re-
trouvé la colonne des guides valdotains.
Ils avaient , pendant toute la journé e de
samedi , exploré en vain les zones avoi-
sinant le refuge du Gamba , après avoir

entendu , sans pouvoir toutefois les -lo-
caliser exactement , les cris d'appel lan-
cés par mes compagnons demeurés en
arrière. Une heure après environ, Gal-
lieni et moi , puis Pierre Mazeaud
avaient atteint le refuge. Mazeaud nous
apprenait , par quelques bribes de phra-
ses diffici lement intelligibles , qu'il avait
été contraint d'abandonner Pierre Kohl-
mann. Les guides valdotains organisè-
ren t aussitôt  les secours, mais quan d ils
arrivèrent à l'endroit indiqué par Ma-
zeaud , ils découvriren t seulement un
cadavre recroquevillé.

«J'ai refusé de mourir. J'avais con-
nu déjà des moments très difficiles ,
mais je crois que cette expérience a été
plus dure encore. Je réagissais en
criant. Je peux dire que ce qui est sur-
prenant , c'est que nous soyons encore
en vie , et non point qu'il y ait quatre
morts », dit Bonatti en conclusion.

f l Uvrtnttttin t *T\ref nnf \\t%uni umijuc iç&fuuaip

LE LOCLE
La fête des « promotions »

(c) L'ondée qui menaçait au moment de
la formation , samedi matin, du cortège
dea « promotions » n 'a heureusement pas
éclaté , si bien que nos écoliers, les corps
de musique, les officiels et les invités
qui participaient à la grande parade ,
ont passé entre deux haies de spec-
tateurs sans être « rincés ».

La cérémonie officielle s'est déroulée
au temple français devant un très nom-
breux auditoire qui a apprécié les ex-
cellents discours et les magnifiques pro-
ductions chorales des élèves du degré
supérieur de l'école primaire et de l'école
secondaire et de commerce. Sous la pré-
sidence de M. Fritz Rosselet, président
de la commission scolaire, qui passa en
revue les faits saillants de l'année sco-
laire , des discours ont été prononcés.
S'adressant aux enfants , M. Charles Bon-
ny, inspecteur scolaire , releva le rôle
importent de l'effort et de la précision
dans le domaine scolaire. L'école doit
être une communauté vivante et l'esprit
qui l' anime un esprit de compréhension.
L'inspecteur scolaire remercie les mem-
bres du corps enseignant du travail
fécond qu 'ils accomplissent . Le message
de M. Robert Jéquier , pasteur, fut tout
aussi vivant et Intéressant. M. Rosselet
mit ensuite un terme à cette belle cé-
rémonie , agrémentée des chants de nos
écoliers , dirigés par M. André Bour-
quin , professeur .

La fête de l'après-midi étant sup-
primée, les écoliers reçurent des cartes
d'entrée leur permettant de fréquenter
les trois salles de cinéma mises à leur
disposition .

Les matches joués dans le cadre du
championnat international d'été de
'football (plan Rappan) ont donné les
^résultats suivants :
J AJax Amsterdam - Malmô FF 1-0 ;
Feyenoord Rotterdam - IFK. Goteborg 4-1;
.AK. Graz - VfL. Osnabruck 0-2 ; Kickers
.Offenbach - Vienna 2-3 ; Tasmanla Ber-
lin - Sparta Rotterdam 4-1 ; SC. Vienne -
iGornlk Zabrze 0-2 ; Odra Opole - AC.
Vienne 2-0 ; Spartak Kralove - Dynamo
Berlin-Est 1-0 ; Oergryte Goteborg - Ven-
¦to 2-1 ; Lokomotlve Leipzig - Tatran
Pressov . 2-1 ; Vorwaerts Berlin - Slovan
iBratlslava. 0-1 ; Banlk Ostrava - Motor
Jena 6-1.

Classement après cinq Journées :
; Division A. groupe 1 :1 .  Slovan Bratis-
lava, 8 points ; 2. Odra Opole , 5 p. ; 3.
Vorwaerts Berlin , 4 p. ; 4. AC. Vienne.
3 p. Groupe 2 : 1. Banik Ostrava , 9 p. ;
2. Motor Jena , 6 p. ; 3. VFL. Osnabruck ,
4 p. ; 4. AK. Graz , 1 p. Groupe 3 : 1.
Sparta Kralove , 7 p. ; 2. Gornik Zabrze ,
6 p. ; 3. Dynamo Berlin-Est . 5 p. ; 4. SC,
Vienne, 2 p. Groupe 4 : 1, Vienna. 7 p. ;
2. Lokomotlve Leipzig, 6 p. : 3. Tatran
Presov , 5 p. ; 4. Kickers Offenbach , 2 p.

Division B. groupe 1 : 1. Feyenoord
Rotterdam, 8 points ; 2. Schalke 04,
6 p. ; 3. IFK. Goteborg, 3 p. ; 4. la
Chaux-de-Fonds, 4 p. Groupe 2 : AJax
Amsterdam , 7 p. ; 2. FK. Plrmasens, 7 p.;
3. Malmô FF, 6 p. ; '4. Zurich , 0 p. Grou-
pe 3 : 1. Oergryte Goteborg. 8 p. ; 2.
W. Venlo . 5 p. ; 3. Borussia Neunklr-
chen, 4 p. ; 4. Granges. 3 p. Groupe 4 :
1. Sparta Rotterdam , 8 p. ; 2. Elfsborg
Borea , 6 p. ; 3. Tasmanla Berlin , 3 p. ;
4. F.-C. Bâle , 3 p.

Colonne des gainants du concours
du Sport-Toto No 45 :
2 1 1  1 1 1  2 1 2  1 2 1

Le championnat
international de football

L évacuation de Bizerte :
Bourguiba revient à la charge

Nouvelles manifestations en Tunisie
TUNIS. — Le gouvernement tunisien a rendu public samedi le message

que le président Bourguiba avait fait porter au général de Gaulle, par son
directeur de cabinet le 6 juille t.

Dans ce texte, le chef d'Etat tuni-
sien aff i rme sa volonté de voir la
France évacuer la base de Bizerte et
les postes de ce nue M. Bourguiba con-
sidère comme le Sud tunisien.

A ce propos, le président de la Répu-
blique tunisienne écrit : «Je suis obli-
gé de porter à votre connaissance no-
tre décision ferme et irrévocable de voir
mettre un terme k cette situation con-
tre laquelle le peuple tunisien est una-
nimement dressé.

• Si, comme je veux encore l'espérer,
le principe de l'évacuation est admis
par le gouvernement français , les con-
tacts nécessaires pour en préciser les
modalités pourront avoir lieu le plus
tôt possible.

» Je vous confirme enf in  que nous
voulons , en ce qui nous concerne , faire
en sorte que ce qui est aujourd'hui
cause de litige , soit , demain, le point
de départ d'une coopération libre et
fructueuse entre nos deux pays » .

Nouvelles manifestations
Plusieurs meetings et manifestations

pour l'évacuation des troupes françai-
ses de la région de Bizerte et des zo-i
nés sahariennes se sont encore dérou-
lées hier dans diverses ville s de la Ré-
publique. Notamment  à Kasserine, dans
le Sud-tunisien , où 35,000 ouvriers die
ce gouvernorat ont fait don d'une jour-
née de travail  en faveur de la caisse du
« comit é  de secours des volonta ires de
la -ba ta i l l e  de Bizerte ».

Signalons enfin que des manœuvres,
auxquelles ont pris part d'importants
éléments  de l ' infanterie et de l'artille-
rie de l'armée national e tunisienne, se
sont déroulées hier dans la région de
Souk el Arba , dans la zone frontalière.

Déclaration du gouverneu r
de Bizerte

« Nous avons lu t te  dans le passé, à
une époqu e où notre pays était entière-
men t occupé. Mais aujourd'hu i , l'armée
française n 'occupe qu 'une partie de no-
tre territoire.  Alors la bataille que nous
livrerons pour Bizerte sera certainement
beaucoup plu s facile », a notamment
déclaré le gouverneur de Bizert e, M.
Ben Lamine , lors d'une manifestation
organisée place de la Républiqu e pour
l'évacuation des troupes françaises.

CHASSERON
Bientôt à zéro !

(c) La température est toujours plus
basse en a l t i tude , comme en plaine
d'ail leurs.  Alors qu 'il y a quelques jour s
elle était de 4 degrés à HiOO mètres, le
mercure est descendu à 2,3 degrés
avan t -h ie r , et 2,B degrés hier.

La session
parlementaire

n'a pas encore
commencé

CONGO
Dans l'attente de M. Gizenga

LEOPOLDVILLE (UPI). — Plus de
soixante parlementaire s pro-lumumbis-
tes sont arrivés hier à Léopoldville,
venan t  de Stanleyvi l le . pour participer
à la réunion du parlement congolais.
Quant à M. Anto ine  Gizenga , il n 'a pu
quit ter  Stanleyvi l le . Il serait malade.
De son côté , M. Tschombé a qual i f ié ,
samedi, la réunion du par lement  d'inu-
t i le .  Il a précisé qu 'il n 'avait pas l'in-
ten t ion  d' envoyer pour le moment des
délégués kn t anga i s  à Léopoldville.

Enf in , on apprend , selon des sources
bien informées , que l'ouverture du par-
lement sera probablement retardée de
quatre jours. La session parlementaire,
qui devait  commencer le 15, débuterait
donc vers la 19 juillet ,

Les autorités craignent
un coup d'Etat

KO WEl'i

La production de pétrole
a repris

KOWEÏT (ATS et AFP). — Le dé-
partement de la sécurité publique du
Koweït a demandé aux citoyens de re-
mettre aux autorités les armes qui leu r
avaient été distribuées en vue de résis-
ter à une éventuelle attaque irakienne.

D'après les observateurs, cette mesure
a pour but d'éviter de laisser des armes
entre  des m n i n s  irresponsab les. (Réd. —
Il y a beaucoup d'Irakiens occupés dans
les raf f iner ies  de Koweït). Les autori tés
redouteraient à présent un coup d'Etat
in té r ieur  au bénéfice de l'uion avec
l'Irak plu tô t  qu 'une a t t aque  directe des
forces armées irakiennes.

D'ores et déjà, des contrôles sont pré-
vus pour s'assurer que certaines de ces
armes ne sont pas passées entre les
mains  d 'é léments  subversifs capables de
provoquer des troubles. Seuls les bé-
douins du désert sont pour le moment
autorisés à garder les moyens de dé-
fense qui leur ont été remis au moment
de la crise.

D'autre part , les autor i tés  de Koweït
se m o n t r e n t  préoccupées par les accu-
sat ions i rakiennes selon lesquell es les
I rak iens  de Koweït sont persécutés. Un
communiqué  off ic ie l  du chef du dépar-
tement  de la police a démenti hier for-
mellement que des mesures discr imina-
toires soient prises à l'égard des Ira-
kiens. Cependant , on note depuis la
réouverture de la route Koweil - Rns-
sorah des départs  réguliers d'Irakien s
qui regagnent spontanément leur pavs.

ALGÉRIE

ALGER (ATS, AFP et UPI). — A Al-
ger, huit charges de plastic ont explosé
samedi et dimanche. Deux autres char-
ges sont signalées dans la région , dont
une à Blida et l'autre à Guyotville. Le
marché de Bab-el-Oued , quatier popu-
leux d'Alger , a été bouclé samedi ma-
tin par un important service d'ordre et
fouillé.  Dans les milieux autorisés d'Al-
ger, on précise que cette opération de
contrôle a été effectuée à la suite de
renseignements qui auraient signalé la
présence de grenades F.L.N. dans l'en-
ceinte du marché.

A Oran, ce ne sont pas moins de qua-
torze charges de plastic qui ont fait
explosion durant la même période. Une
charge a également explosé à Sidi-bcl-
Abbès, et un attentat à l'explosif a fa i t
de gros dégâts dans l'appartement du
maire d'Ain Temouchent. Samedi , dans
la commune de Doui Thabet , près de
Saida , en Oranie , un petite groupe de
l'armée du F.L.N. a enlevé , puis égorgé
le chef d'un centre de regroupement.

A Bône , trois charges ont explosé. A
Constantine, trois' attentats ont été per-
pétrés et un inspecteur de la sûreté na-
tionale a été abattu d'une balle dans
la tête. En France,, une charge de plas-
tic a fait explosion samedi à la ca-
serne d'Orléans.

La 8me escadre de chasse a quitté
samedi l'Oranie. De nombreux détenus
ont été libérés en Algéri e à l'occasion
du -14*JuiHet. L'O.A.S. a de nouveau
menacé dans un tract les Algériens qui
partent en vacances.

Les hebdomadaire s de droite « Aux
écoutes », < Nation française », et « As-
pects de la France » ont été saisis sa-
medi à leur arrivée à Alger, sur ordre
des autorités, sans que cette mesure ait
été motivée.

Fin de semaine
explosive

Les chefs  des pays communistes tien-
dront en octobre , à Moscou , une non-?
velle réunion «au sommet t , dit-on
dans les milieux diplomatiques lon-
doniens. Elle devrait procéder à un
« ali gnement » de la politi que des pays
communistes sur le problème de Berlin
et étudier une fo i s  encore les di f fé-
rends idéolog iques entre tel et tel pays
du bloc communiste.

PROCHAIN « SOMMET »
COMMUNISTE ?

I **~* :.

Astronaute
américain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L# capitaine d'aviation Vlrgi l I. Gris-
som prendra la place du commandant
de la marine Alan B. Shepard pour un
saut dans l'espace de 185,000 mètres de
haut , avec un atterrissage prévu à
quelque 480 kilomètres de son point
de départ.

Ce vol ne constituera qu'une répéti-
tion de la performance du 5 mai, à
l'exception toutefois du fait que le se-
cond astronaute bénéficiera des amélio-
rations apportées à la nouvelle* capsule
spatiale.

En cas de défaillance de dernière heu-
re de Grisson, son remplaçant est pré-
vu : il s'agit du lieutenant-coionel de
« marine » John H. Glenn qui , au cours
des dernières semaines, a été soumis au
même régime alimentaire que ' son ca-
marade dont la désignation n'a eu lieu
que samedi.

Sur le plan mécanique, tout marche
parfa i tement .  Les derniers essais auront
lieu aujourd'hui et mardi.

Jusqu 'à présent , les conditions atmo-
sphériques s'annoncent favorables.

Si tout . se passe comme prévu , l'as-
tronaute subira une pression équivalen-
te à enviro n dix fois son poids , puis il
vivra pendant cinq minutes  en état
d'apesanteur au moment où la capsule
atteindre son apogée. Il commencera à
subir à nouveau l'effet  de la pression
atmosphériqu e lorsque comm encera la
descente , la chute étant ra lent ie  par
l'action des parachutes .

Au cas où tout se déroulerait bien ,
l'agence fédérale de l'espace organise-
rait encore au moins deux vols de mê-
me genre — l'un prévu pour fin août
ou septembre, le second en octobre —
afin de disposer d'une  équipe de qua-
tre cosmonautes qui pourraien t être
placés sur orbite au cours de l'année
nroehaine.

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS - AFP). — Mme Saran
Beauchamp, fil le de sir Winston Chur-
chill, a de nouveau été arrêtée pour
Ivresse et tapage nocturne sur la voie
publique.

Arrê tée vendredi 'dans le quartier de
Piml ico, à Londres , elle a comparu sa-
med i devant le juge du tribunal de
Bown Street qui a refusé de la mettre
en liberté provisoire sous caution. La
fille de sir W inston devra demeurer en
résidence forcée dans la clinique lon-
donienne où eliie a déjà été soumise
à un traitement de désintoxication. Son
cas sera examiné le 27 juillet à 5a
lumière d'un rapport médical.

La fille
de sir Winston Churchill

en résidence forcée
dans une clinique

ÉTA TS-UNIS

MIAMI (UPI) .  — Grande et élancée,
Marlène Schmidt , « Miss Allemagne » ,
a été élue dimanche « Miss Univers
19fil » .

Marlène Schmidt est âgé de 18 ans.
Ell e fait ses études d'ingénieur en
électricité. Grande — 1 m 72 — et
mince , les cheveux blonds , les yeux
vert s, elle est le type même de la
beauté nordique.  Elle a 91 cm de tour
de po i t r ine , 58 cm de tour de taille et
92 cm de tour de hanches, et pèse 59
kilos,

« Miss Allemagne »
élue

« Miss Univers 1961 »

Yo.anda Balas
toujours plus haut

Dans le cadre de la rencontre Bulga-
rie - Roumanie , à Sofia , la Roumaine
Yolanda Balas a établi un nouveau re-
cord du monde du saut en hauteur  fé-
minin avec 1 m 91. Elle a réussi la sé-
rie suivante : 1 m 61, 1 m 70, 1 m 75,
1 m 80, 1 m 85, 1 m 88, tous au pre-
mier essai. Ensuite , la barre fut  portée
à 1 m 91, hauteur nue la Roumaine
franchit  du premier coup. Elle échoua
à 1 m 93. Son ancien record était de
1 m 90. 

6 Au cours de la seconde Journée du
match International triangulaire de
canoë , à Vienne , l'Autriche s'est asuré
assez de points pour l'emporter dans ses
deux rencontres , battant la Suisse par
47 points à 19 et la Yougoslavie par
49 à 41.
% Le bassin du Rotsee à Lucerne a ac-
cueilli , après les régates Internationales
du WEek-ènd précédant, les champlonmats
suisses.
0 Championnat suisse de water-polo
d,3 ll-ju s nation?! ^ A: Swtai Boys Blenne-
Sk . B4!e 4-3 ; SC. Zurich - SN. Lugano
5-5 ; Pc!o-club Genève - Sk. Bâle ren-
voyé ; SK. Horgen - SN. Lugano 6-4.

COiVFÉBÉH/lTIOJV

Vers l'importation
de 3000 tonnes de beurre

danois
BERNE. — Depuis des mois, la pro-

duction nationale de beurre est infé-
rieure de 20 à 30 % à celle de l'année
dernière. C'est pourquoi la Butyra ,
centrale suisse du ra v i t a i l l emen t  en
beurre , a engagé des négociations en
vue de l'importation en Suisse de
3000 tonnes de beurre danois.  Des
représentants de la But yra et de l'ins-
pectorat du beurre se sont rendus au
Danemark afin d'assurer la l ivraison
d'un produit qui corresponde aux exi-
gences de la clientèle de notre pays.
Les expert s suisses ont pu s'assurer
à cette occasion que la couleur jaune ,
assez prononcée du beurre danois ,
n 'était en aucune manière provoquée
à l' aide d'un colorant , mais qu 'elle
n 'é la i t  due qu 'à des causes purement
naturel les , Il en est de même pour le
goût de ce beurre.

Les experts suisses se sont vu as-
surer par leurs interl ocuteurs que le
Danemark  l ivrera à not re  pays un
produit  rép ondant à nos exigences les
plus sévères,

ï f I I £.*] M i îL *  1 i À* JI r'il

CHINE POPULAIRE

PEKIN (ATS et AFP).  — Le commu-
niqué conjoint publi é samedi à Pékin
à l'issue' de la visite du maréchal Kim
II-lung, premier ' minis t re  de la Corée
du Nord , stigmatise le a révisionisme
yougoslave » comme étant a )e principal
dauger pour le mouvement communiste
international » .

C'est en se référant aux déclarations
des conférences communistes de 1957
et de 19fi0, qui se sont tenues à Moscou ,
et auxquelles les deux parties affir-
ment rester fidèles , que le communiqué
préconise a u n e  lu t te  résolue contre le
révisionnism e yougoslave » .

Après une déclaration d'appu i mutuel ,
la Chine soutenant  la pol i t iqu e nord-
coréenne de r é u n i f i c a t i o n  pacif iqu e du
piys et la Corée du Nord soutenant les
revendica t ions  chinoises sur Formnse ,
le communiqué  soul igne l ' importance
des t rai tés  d' a m i l i é  et d'assistance mu-
tuel le  sino-nnrd-coréen et soviélo-nord-
coréen signés par le maréchal Kim II-
i_ ni î  à Pékin et a Moscou,

La Corée du Nord
d'accord avec la Chine

pour condamner Tito

+ 

ÉGL'SR rVANr.filtotE ¦
DE PENTECOTE Hfl

Rue du Lac 10, Peseux
Ce soir, à 20 h 15. causerie et
projections sur ISRAËL et la
JORDANIE , par le pasteur C.
Le Cossec.

*T|" Invitation cordiale 'B'
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Le F.-C. Comète-Vétérans a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Olga RENAUD
mère de Monsieur  Marcel Renaud , dé-
voué chef du matériel.

Peseux , le 16 juillet 19fil.

La Société suisse de secours mutuels
Helvétia , Section de Colombier, a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Robert DIACON fils
membre de la section.

Colombier, le 16 juillet 1961.

1 ¦_H__i_H_B_H_— f_wa______^_w_____^_

Le personnel de l'Entreprise S.
Vuille à Boudry, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Wilhelm VUILLE
père de Monsieur Samuel Vuille, leur
patron. . .

Monsieur et Madame
JACOT-WALKER ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Mary - Louise
le 16 Juillet 1961

Cortaillod Maternité
Courtils 21 Neuchatel

Rachetée par la Croix de Jésus.
La famille de

Mademoiselle Anna MEISTER
fait  part à ses amis et connaissances
de son décès, survenu le 15 juillet 1961,
dans sa 83me année. " . "

Neuchatel , le 15 juillet 1961.
(Evole 24a)

L'incinération, sans-suite, aura lieu
lundi 17 juillet , à 14 heures, dans la
plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : hô pital " de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____________________ _̂_ _̂ !

CORCELLES-CORMONDRECH£

Le Conseil général
vote un crédit de 635 ,000 fr.

pour le centre scolaire
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir , sous la présidence de M. Raoul
Glgandet ; 37 membres étaient présents.

La commission spéciale pour l'étude
d'un nouveau collège a, au cours des der-
nières semaines, fait un excellent travail ,
duquel M. J.-L. Perret , président de com-
mune , la remercie. Aussi a-t-U été pos-
sible au Conseil communal. Juste avant
les vacances, de présenter un dernier rap-
port à l'appui d'une demande de crédit
de 635,000 fr., en vue de la création d'un
centre scolaire , première étape , sur le ter-
rain des Couards , à Cormondrèche.

La discussion est ouverte et M. Paul
Gerber , directeur des bâtiments , donne
quelques derniers renseignements : les
abattoirs, proches de la future construc-
tion , seront désaffectés , les abattoirs de
Serrières étant à l'avenir au service de
nos bouchers ; il ressort de pourparlers
avec l'Ingénieur en chef des CFF et ce-
lui des tramways, que l'étude d'un pas-
sage sous-voie, près du passage à niveau
du collège, est favorablement accueillie et
que la subvention de l'Etat pour la cons-
truction envisagée est dès maintenant
accordée.

Cela dit . et la religion de chacun des
membres du conseil . étant faite, depuis
longtemps, personne ne prend la parole,
si ce n'est pour demander le vote à l'ap-
pel nominal, afin que chacun exprime
avec le plus de netteté possible son appui
au projet. Et c'est par 36 « oui » — le
président ne votant pas — que le crédit
est voté. . -

Un crédit de 4000 fr. est demandé en-
suite pour la rémunération du personnel
auxiliaire du bureau communal. Par suite
du départ prématuré de deux apprenties,
le bureau doit faire appel à des person-
nes qui rendent ainsi d'appréciables ser-
vices. Ce crédit est voté sans opposition.

La séance n'a pas duré une heure.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ceux qui s'en vont

(c) A la Chaux-de-Fonds vient de dé-
céder M. Roger Brunisholz , directeur de
l'entreprise de surveillance et de ferme-
ture « Sécurité », Figure très sympathi-
que , le dé fun t  était un précieux colla-
borateur de toutes les manifesta t ions
importantes chaux-de-fonnières , qui sa-
vait se faire aimer grâce à son entre-
gent.

On annonce également la mort, à
l'âge de 62 ans, de M. Raoul Evard ,
admin i s t r a t eu r  à la F.O.M.H. Le défunt
siégea au Grand conseil comme repré-
sentant du parti socialiste.

Un automobiliste arrêté
(c) Dimanche matin ,  à 4 h 40, un au-
tomobiliste , O. M., domicil ié  à Trame-
lan , circulait à la rue Daniel-Jeanri-
chard. A la hauteur du Cercle français ,
il a heurté une voiture en stat ionne-
ment. En raison de son comportement ,
il a été peu après arrêté par la po-
lice.

Forte crue des rivières
(c) Samedi matin les rivières ont , après
les pluies diluviennes tombées le jour
et la nuit  précédents , subi une très for-
te crue qui a régressé quelque peu di-
manche, bien que les eaux soient res-
tées encore hantes .

I I I I  l if l  I!
Remis en liberté

(c) Trois des jeune s gens arrêtés pour
vols d'argent commis au préjudi ce de
Georges G., sexagénaire , domici l ié  à la
rue du Temple , ont été remis  en liberté .

Seul J. Cl. R.. qui avait été incarcéré
le premier , reste actuellem enit en déten-
tion préventive .

Au mois de février , un jeune homme
de Saint-Sulpice avait porté une plaint e
pour la d i spa r i t i on  de son port e-mon-
naie et c'est à ce moment-là que la po-
lice a commencé à s'occuper de ce qui
se passait chez Georges G. Il convient
m a i n t e n a n t  d'a t t endre  pour savoir si
les vols doiit Georges G. se plaint  ne
sont pas en corrélation avec des dé l i t s
ftp mœurs.

Belle bataille à la course cycliste
des cadets à Fleurier

(c) Une course cycliste de cadets a ête
organisée dimanche matin , en même
temps que le championnat de fond de
l'Union cycliste neuchâteloise et Juras-
sienne sur le parcours Fleurier - la Cote-
aux-Fées - les Verrières - Fleurier, soit
30 km. Un Grand Prix de la montagne,
offert par la « Feuille d'avis de Neu-
chatel » , a donné Heu à un sprint pas-
sionnant entre Jacques Pousaz et Jean-
Pierre Marquis , qui est sorti vainqueur
de ce duel. Ce grand prix a d'ailleurs
décidé du sort de la course et si Pousaz
a remporté la victoire à Fleurier , précé -
dant Oliva, de la Chaux-de-Fonds, de
24 secondes , Marquis n 'a pu disputer ses
chances jusqu 'au bout car il fut vic-
time d'une crevaison dans la descente.

Cette course de cadets , parfaitement
mise au point par M. Marcel Pousaz , a
été Intéressante de bout en bout et par-
mi les concurrents 11 y avait plusieurs
espoirs qui peuvent devenir quelques-
uns des meilleurs représentants du cy-
clisme neuchâtelois.

Voici les résultats :
Classement : 1. Jacques Pousaz , Fleu-

Jacques Pousaz . rie Fleurier, passe
en vainqueur la l iane d'arrivée.

(Photo Schelling, Fleurier)

rler , 51' 47" : 2. Pietro Ollva , la Chaux-
de-Fonds , 52' 11" ; 3. Charles Froldevaux ,
le Locle, 52' 27" ; 4. René Clémence, la
Chaux-de-Fonds , 53' 06" ; 5. Edy Blanc,
la Chaux-de-Fonds, 53' 17" ; 6. Philippe
Jeannln , Fleurier , 55' 31" ; 7. Jean-Pierre
Marquis , Fleurier , 57' 05" ; 8. Marc Lam-
part , Fleurier , 57' 12" ; 9. Paul Mojon ,
le Locle, 59' 27" ; 10. Roland Gelser ,
la Ohaux-de-Fonds, 1 h 02' 06" ; 11. An-
dré Moscatello , la Chaux-de-Fonds, 1 h
04' 04".

Grand Prix de la montagne de la
« Feuille d'avis de Neuchatel » : 1. Jean -
Pierre Marquis , Fleurier ; 2. Jacques Pou-
saz, Fleurier .

Prix au plus malchanceux : Jean-
Pierre Marquis . Fleurier.

. BIENNE
Trois voitures s'accrochent

(c) Une collision entre trois voitures
s'est produite samedi , à 16 h 15, au
faubourg du Lac, au passage sous-voies
du Seeféls. Personne ne fut blessé,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

Une voiture se renverse
(c) Tôt samedi matin , sur la route
conduisant de Bienne à Plagne. un au-
tomobiliste a perdu la maîtrise de sa
machine  qui s'est retournée sur la
chaussée. La voi tu re  a été for tement
endommagée, mais , par chance, le con-
ducteur est indemne.

La pluie provoque
des inondations

(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
la pluie qui s'est abat tue sur la ville ,
a été si forte qu'elle a causé de nom-
breuses inondations de ' caves. A la
rout e de Berne , au garage Paeluzzo il y
eut 20 cm d'èau. Les premiers secours
ont dû Interv enir à plusieurs reprises.

YVERDON
Accident de travail

(c) M. Claude Guidoux , âgé de 18 ans ,
ouvrier agricole chez M. Edouard Gui-
doux , s'est douloureusement blessé à
une jambe avec une scie à ruban . Il a
une fracture ouverte à un orteil et
trois autres orteils blessés. Il est soi-
gné à l'hôpital d'Yverdon.

NtDAU
Un pilote de scooter

à l'hôpital
(c) Samedi à midi , près du pont de
l'Aar, sur ' la rout e principale à Nidau ,
une collision s'est produite entre une
auto et un scooter. Le conducteur de
ce dernier , M. Fred Spàtig, apprenti do-
micil ié à Aarberg a subi diverses bles-
sures . 11 se plaignait en outre die dou-
leurs à la poitrine. L'ambulance muni-
cipale de Bienne l'a transporté à l'hô-
pital de Beaumont.

PAYERNE

Quatre accidents
au même endroit

(c) Le trop fameux virage plongeant
de la sortie sud de la forêt de Boulex,
sur la route cantonale Payerne - Lau-
sanne, a fait reparler de lui , samedi ,
car pas moins de quatre accidents se
sont produits à cet endroit.

Vers 11 heures , un motocycliste ber-
nois , M. Hans Rothlisberger , roulant
vers Lausanne , a dérapé et a quitté la
route. On l'a conduit à l 'hôpital de
Payerne , souffrant  d'une fracture du
crâne et de contusions diverses.

Une automobile genevoise , occupée
par deux personnes, est également sor-
tie de la route et a été sérieusement
abîmée. Les occupants n 'ont été que lé-
gèrement blessés.

Les deux autres accidents se sont sol-
dés uniquement par des dégâts maté-
riels.

La D.C.A. sera équipée d engins
téléguidés à tête chercheuse
(SUITE DE LA PREMIERE FAUE)
Lors du débat sur l'achat des avions

de comba t « Mirage », la commission
mil i ta i re  du Conseil national avait dé-
posé une motion invitant le Conseil
fédéra l à présenter assez tôt pour qu 'il
puisse être examiné cette année encore
un message concernant le renforcement
de la D.C.A. Le conseiller fédéral Chau-
det s'y éta it engagé ; il a tenu parole.
Les officiers , pour leur part , avaient
insisté pour que le projet concernant
la D.C.A. fût tra ité de concert avec celui
concernant l'aviation. Ils estimaient in-
dispensable que l'ensemble du problème
de notre défense aérienne fût résolu
à cette occasion , par une indispensable
TnnH pr-nis. lf inTl sur tous les fronts.

Des questions complexes
A la dernière assemblée de la Sociét é

suisse des officiers , le colonel comman-
dant  de corps Annasohn . chef d'état-
major général de notre armée, avait
précisément traité ce vast e sujet . Il
exp liqu a — c'étai t  au début de juin —
pourquoi il n 'avait pas été possible de
coupler les deux projets . Les problèmes
de la D.C.A. sont plus complexés en-
core que ceux de l'aviation , parce que
l'évolution des engins d'a t taque par
les airs est plus rapide , les « nouveau-
tés » plus fréquentes encore, et qu 'il
fant donc bien peser quantité d'élé-
ments avant de choisir des moyens de
riposte dont la valeur soit quelque peu
durable.

Un groupe de travail spécialisé a
étudié depuis des années l'introduction
dans notre armée d'engins téléguidés
sol-air. Il s'est ' rendu dans les pays
qui en fabriquent, il a étudié les di-
vers types — et il n 'en manque pas.
C'est sur la base de ce travail en pro-
fondeur que le département militaire ,
puis le Conseil fédéral , ont arrêté leurs
décisions.

450 millions
Ils proposent donc aux Chambres fé-

dérales, comme l'avait déjà laissé enten-
dre M. Chaudet , d'une part l'acquisi-
tion d'un certain nombre de batteries
de D.C.A. de calibre moyen , dont les
canons sont pointés par radar ; d'autre

part l 'introduction d'engins a tête cher-
cheuse capables de se diriger d'eux-
mêmes' sur l'objectif : c'est le type bri-
tannique « Bloodhound » qui a paru
convenir le mieux à nos condit ions.

La dépense à envisager est de t.ïl)
mil l ions , dont deux tiers pour les.
« Bl oodhound » et un tiers pour ies nou-
velles batteries de D.C.A. Les commis-
sions militaires des deux Chambres au-
ront l'occasion d'assister, fin août , à
des démonstrations à Thoune : le Con-
seil national a la priorité pour cet ob-
jet et se déterminera en septembre
déjà , si tout marche selon les plans ,
tandis que le Conseil des Etats se pro-
noncera en décembre . Le reste ne sera
plus qu 'un problème de délais de li-
vraisons , d'ici que soit comblée une
lacune qui tourmentait depuis long-
temps, à tous les échelons , nombre des
responsables de notre défense natio-
nale.

Int.

SAINT-IMIER
Encore un chalet cambriolé

(c) Le chalet du Ski-Club de Saint-
Imier , situé à la Savagnîère. sous Chas-
serai , a eu la v i s i t e  d'un cambrioleur
qui s'y est introduit en forçant  les ser-
rures des deux portes d'entrée. Le mal-
fa i t eu r  a do irmi el s'est rav i ta i l l é  sur
p lace. Il n fracturé différents  casiers et
armoires fermés , causant  pour une cen-
taine die f rancs  de dégâts.

Un évadé de Witzwil , courant tou-
jours , qui a déjà commis d' autres cam-
briolages de chalets dans la région au
cours des derniers  dix jour s, est forte-
ment soupçonné d'être l'auteur de ce
n nuvp .'iii ri l'I il.

Observatoire de Neuchatel. — 15 juillet.
Température : Moyenne : 13,0 ; min. :
11,4 ; max. : 16,3. Baromètre : Moyenne :
717,7. Eau tombée : 12,7 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest-sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert,
nuageux l'après-midi , pluie,

16 Juillet. — Température : Moyenne :
13,0;  min. : 10,8 ; max. : 19.8. Baromètre :
Moyenne : 717,7. Eau tombée : 3,2 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
riuest ; force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert, pluie.

Niveau du lac du 15 Juillet à 6 H: 429.4H
Niveau du lac du 16 Juillet , à 5 h: 429.51

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps : Ouest de la
Suisse et Valais : généralement beau
temps Température en plaine légèrement
supérieure à 10 degrés tôt le matin , voi-
sine de 20 degrés dans l'apres-mldi.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse nord et centre des Grisons : ciel
variable. Peu ou pas de précipitations.
Vent d'ouest faiblissant. Température en
plaine légèrement supérieure à 10 degrés
tôt le matin , s'élevant Jusque vers 20 de-
grés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : beau
temps, à part quelques averses ou orages
locaux . Température , dans l'après-midi ,
Tnlslnfi de 25 degrés en plaine.

Observations météorologiques

Inauguration de la piscine
du centre sportif

AU LOCLE

(c) L homme propose et la nature
dispose. On l'a vu bier .après-midi, à
l 'inauguration de la piscin e du centre
sportif du Communal. :AJo'rs.. qu'un chaud
¦soleil et une température clémente
auraient si bien complèté'le programme,
U a fallu ¦ s'en passer . En. guise . de
consolation , un officiel a trouvé le mot
qui convenait : c Mieux vaut encore
une piscine sans soleil que le soleil
sans piscine. » N' empêche que beaucoup
de personnes -avaient' froid, .et .'la bu-
vett e a • eu plus de requise que- l'eau
qui accusait 17 degrés 1

LES DISCOURS.
Parmi les invités et les offici els on

notait la présence de MM. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat , et J,-A'. Jialdimann ,
préfet des Montagnes . M. Henri Jaquet ,
président de la ville , se fit un plaisir
de remercier tous les artisan* de cette
bell e œuvre. H invita le conseiller d'Etat
Leuba à transmettre au gouvernement
neuchâtelois les remerciements de.  la
commune du Locle pour l'octroi de la
subvention de 300,000 fr , et l'Intérêt
qu 'il témoigne à la ville du Locle.

M. P.-A. Leuba partage la joie de la
population lodoise à laquelle ril apporte
le salut du gouvernement .: Il lui paraît
judicieux que les deux grandes villes
des Montagnes (agglomérations de plus
de 50,000 âmes) possèdent chacun e une
piscine. Grâce à cet instrument de sport
et de santé, la ville du Locle permettra
à sa population de venir se retremper
physiquement et moralement dans cette
bell e nature du Communal. Avant M.
Leuba. M. Blaser, directeur des travaux

publics, avait relevé le priv ilège que
le Locle avait d'avoir j ine si majes-
tueuse piscine . Il rendit hommage aux
pionnier s et à ceux qui ont réalisé
l'oeuvre.

Le président de l'A.DX , M. Georges
Nardin ,. dit combien son association est
heureuse de s'associer à -l'inaugu ration .
L'A.D.L. n 'a-f-elle pas été créée un peu
pour favoriser la construction d'une  pis-
cine au Locle, d'où lé fonds de 50,000
francs qu 'elle verse aujourd'hui au pré-
sident de la ville.

- LES DÉMONSTRATIONS
Sou s l'experte direction de M. André

Dubois , de la Chaux-de-Fonds, mem-
bre de la Société de sauvetage , de nom-
breuses démonstrations furent faites qui
intéressèrent hautement le public lo-
clois. Toutes les techniques modernes
de sauvetage en cas de noyade furent
exposées par des nageurs diplômés. Les
recherches sous-marines entre la section
du Bas et celle de la Chaux-de-Fonds
(vainqueurs : lies Chaux-de-Fonniers
avec 32 assiettes retirées de la piscine
sur 40 lancées) étaient passionnantes.
Sans parler des courses-relais et du
match de water-polo àpre-ment disputé
pour le plus grand plais ir du public.

A ce programme t echnique s'ajoutait
un programme humoristique exécuté
principalement depuis les tremplins dés
plongeoirs . Le premier saut de style,
de 10 mètres, a été exécuté par Armand
Giraird, champion mondia l de haut vol
après son plongeon de 42 mètres exé-
cuté dans le Doubs il y a vingt-cinq
a,nc

La « Chanson neuchâteloise »
à Nice

Jeudi dernier , la « Chanson neuchâte-
loise » au grand complet — trente chan-
teuses, chanteurs et musiciens — a quit-
té notre ville pour Nice où elle séjour-
nera une semaine à l'occasion des Fê-
tes internationales du folklore. Le grou-
pement de Neuchatel y a été délégué,
comme seul ambassadeur suisse, par la
Fédération suisse des costum es.

Des collisions
Samedi , à lfi heures , un automobiliste

français, M. D. Q., qui circulait à la
mue de la Place-d'Armes, en direction
de la poste, n 'a pas remarqué l'arrêt
brusque de la voiture qui le précédait.
Celle-ci, conduite par M. B. M., de Neu-
chatel , a eu l'arrière enfoncé , alors que
le véhicule français a été fortem ent
endommagé à l'avant.

Samedi égalem en t, à lfi heures, un
automobil is te  allemand, M. V. L., qui
circulait sur la place de la Poste en
direction de la rue de la Place-d'Armes,
rj'a pas accordé la priorité de droite à
une voiture venan t de la rue de l'Hôtel-
de-Ville et a heurté un camion roulant
dans la même direction. La voiture a
été rayée sur tout le côt é droit par le
pare-chocs avant du camion.

Deau succès
de la course Desor

On nous écrit :
Les jeunes filles désignées cette an-

née pour la course Desor ont effectué
un magnifique périple de cinq jours
dans les régions réputées pour leur
beauté des Grisons et du Tessin.

Ce voyage les conduisit d'abord en
Engadine , par un temps extrêmement
agréable. Ce fut une exploration de la
Haute-Engadine : Saint-Moritz , Muotas-
Muragl , Schafberg, Pontresina , Alp
Grùm et Celerina, où la troupe avait
ses quartiers.

Après deux journées de montagne,
la joyeuse cohorte descendit au Tessin
,par le passage de la Maloya. Les élèves
purent admirer la splendeur des régions
luxuriantes du lac de Côme. Enfin , Lu-
gan o, Loearno, Ponte-Tresa , leur révé-
lèrent leurs charmes, dans une lumière
et un soleil dont les jeunes auraient
voulu partager la douceur avec leurs
parents. La course, favorisée toujours
par un temps des plus agréables, se
termina par une visite fort instructive
du parc botaniqu e des îles de Brissago
dont la riche végétation et la belle te-
nue firen t l'admiration de tous.
- Aucun incident ne fut  enregistré. Les
¦lauréates de 19fil garderont de leur
course un souvenir merveilleux et re-
connaissant au savan t Edouard Desor ,
grâce à la générosité duquel elles ont
vécu des journées inoubliables , digne
récompense de leurs années studieuses.

En automobiliste retrouve
Nou s avon s relaté samedi l'accident

survenu à M. Marcel Jordan , qui avait
été renversé par une voiture , vendredi
soir , à 23 h 30, à la rue de Gibraltar.
La police a pu rejoindre le même soir
le conducteur fautif , qui avait Pris la
fuite . Il s'agit d'un automobiliste de
Neuchatel.

I 

Aujou rd ' hu i

SOLEIL Lever 04.51
Coucher 20.27

LUNE Lever 09.21
Coucher 22.40

En page 5, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques (c) Dimanche matin, vers 4 heures,

une bagarre a éclaté sur la place du
Marché. Au cours de la lutte un des
antagonistes , âgé de 50 ans, a été bles-
sé ; il a été transporté à l'hôpital avec
une jambre fracturée.

Bagarre nocturne
(c) Le temps ayant été résolument à la
pluie, vendredi , la décision de l'autorité
scolaire d'offrir un spectacle , au cirque
Knle, aux enfants des écoles primaires,
s'est révélée fort heureuse. Le temps
s'étant heureusement amélioré pendant la
nuit, le traditionnel cortège de la Jeu-
nesse scolaire a pu se dérouler samedi
matin sans pluie , par une température
cependant fraîche. Ayant à sa tête les
autorités scolaires et communales, con-
duit par cinq musiques de la ville , deux
clubs d'accordéonistes et les fanfares des
Bols et de la Sagne. il a parcouru les
rues principales sous le regard attendri
des parents et de milliers de spectateurs
formant la haie sur son passage.

Les élèves se sont ensuite rendus dans
leurs locaux respectifs. Devant les élèves
du gymnase, à la salle de musique , M.
Gaston Clottu . conseiller d'Etat, chef du
département, de l'Instruction publique, a
prononcé une très belle allocution , fort
goûtée par l'assistance. Durant tout
l'après-midi , une Joyeuse animation a
régné dans les rues, un gai soleil ayant
fini par faire son apparition.

En cycliste blessé
(cl Vendredi , à 22 heures, un automo-
bil iste , M. B., chauf feur , à la Chaux-
de-Fonds , circulait sur la route des
Eplatures. A la hauteur 'de l'aérodrome,
il a heurté un jeune cycliste, d'origine
i ta l ienne , âg é de 19 ans , qui rentrait ' à
son domicile. Le cycliste légèrement
blessé, a été conduit  à l 'hôpital.

La fête de la jeunesse

(c) Dimanche à 15 heures, un auto-
mobiliste vaudois, domicilié à Pully,
circulait sur la route de la Vue-des-
Al pes. Peu avant le tournant de la
Motte, en voulant  effectuer un dé pas-
sement , li a heurt é le f lanc gauche de
la voiture de M. G. F., domicil ié à Au-
vernier. Il n'y a pas de blessé, mais
d' importants  dégâts aux deux voitures.

Dépassement dangereux
au tournant de la Motte

(c) Samedi , à 15 heures, un automobi-
liste chaux-de-fonnier , P. D., circulait
sur la route de la Cibourg. Au tour-
nant  du bas de Bellevue , le conducteur
a subitement perdu la maî t r i s e  de son
véhicule qui a quit té la route et a
dévalé le ta lus  d' une hauteur  de plu-
sieurs mètres. L'automobiliste n'a pas
été blessé ; le véhicule est par contre
hors d'usage.

Eue automobile au bas
d'un talus

^̂ A/cù̂c^ ô^

Monsieur et Madame
François GUYE-RACINE et leur petit
Jean-Daniel , ont la Joie d'a-nnoncer la
naissance de

Bernard
le 15 Juillet 1961

La Côte-aux-Fées Maternité
Fleurier
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* M. George Bail , sous-secrétalre d'Etat
aux affaires économiques du département
d'Etat américain , qui se trouve actuelle-
ment en Suisse , a été reçu vendredi à
Berne par le conseiller fédéral Schaffner .
chef du département fédéral de l'écono-
mie publique. Les conversations ont été
consacrées aux problèmes actuels de l'in-
tégration européenne.
¦*• Ouvertes mercredi par le commandant
de corps R. Frlck, les 29mes Journées
suisses des sous-offlciers ont connu , à
Schaffhouse , un succès sans précédent.
Elles ont réuni plus de 6000 pnrticlpnnts
venus de toutes les réglons du pays pour
se mesurer dans les différentes disciplines
qui allaient de l'école de section à la
course de patrouille en passant par la
tactique de combat , le tir et les connais-
sances militaires générales. Dimanche, le
conseiller fédéral Chaudet a prononcé un

jusqu'à votre vieillesse , je resterai
toujours le même et je vous soutien-
drai . Esaïe 46 : 4.

Mademoiselle Marthe Bubeli , à Co-
lombier ;

Mademoiselle Suzanne Bubeli , à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Georges Bubeli
et leurs enfant s, à Auvernier ; . ...

Madame Jules Bubeli , ses enfants .et
petits-enfants, à Montreuil s/Bois ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Bubeli , à Montreui l  s/Bois et
à Fontenay s/Bois ;

les familles Jeanmonod , à Pari s et
Colombier ;

Madame Anna Chopard , à Fleurier , et
ses enfants  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoisell e

Augusta RUBELI
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine , enlevée à leur affection , après
une courte maladie , à l'âge de 84 ans.

Colombier , le 15 jui l le t  1961.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le 18 jui l le t , au crématoire de Neucha-
tel , à 16 heures.

Culte pour la famille à 15 h 15, au
domicile mortuaire, rue de la Poste 4.

Madame et Monsieur Joseph Queloz-
Benaud , à Couvet ;

Monsieur Marcel Benaud , à Peseux ;
Mademoiselle Jocelyne Benaud , à Pe-

seux ;,
Monsieur Edouard Jéquier , à Peseux •;
Madame et Monsieur Bobert Matthey

et leur petite Claude , à Neuchatel  ;
Monsieur et Madame Michel Quéloz ,

à Couvet ;
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère maman , grand-
maman , arrière-grand-maman

Madame Olga RENAUD
née JEANMONOD

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
87me année , après de longues années
de maladie.

Peseux, le 15 juillet 1961.
Au revoir chère maman et grand-

maman. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 18 jui l le t  1961, à 15 heures , à la
chapelle du crématoire.

Culte pour la famil le  à 14 h 15,
Grand-Bue 34, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

. - Père , mon désir est que là ou
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17.: 24.
Madame Wilhelm Vuille-Perret , à

Boudry ;
Madame Nadine Moulin-Vuille, à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Wilhelm Vuille-

Moulin et leurs enfants , à Boudry ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Per-

rinjaquet-Vuille et leur fille à Marin ;
Monsieur et Madame Samuel Vuille-

Bourquin et leurs enfants , à Boudry ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Jules Vuille- .Iacot ;
les enfants et petits-enfants de feu

Arthur Perret-Jean-Bichard ,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès , de
Monsieur

Wilhelm VUILLE-PERRET
leur cher et regretté époux , papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection après une courte ma-
ladie dans sa 76me année.

Boudry, le 17 juillet 1961.
(Verger 12.)

Même quand Je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrai rien car Tu es avec
mol .

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le 17 jui l le t  1961 , à 14 heures.

Culte pour la famille, h 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Une voiture portant plaques sué-
doises , circulant à gauche , entre le lac
et la guérite des C.F.F., a accroché une
auto venant en sens contraire , qui ne
put éviter la collision et fut  même pré-
cipitée au bas d' un ta lus .  Les occu-
pants  ne furent  que légèrement blessés ,
mais  il y a eu des dégâts matériels
appréciables.

Accrochage de voitures

(c) _es ecoies ae sous-omciers a aviation
et de D.C.A. ont pris fin samedi matin.
Elles seront suivies , dès lundi 17 Juillet ,
des écoles de recrues d' aviation et de
D.C.A. qui dureront Jusqu 'au 11 novem-
bre.

Un cycliste blessé
(c) Vendredi , vers 18 heures , un cyclis-
te motorisé de la localité , circulant à
la - rue de Lausanne, a été accroché par
iinp voi ture  et légèrement blessé.

La vie militaire

AVEXCHES

\.c )  uans ta n u n  ae jeuai a venareai ,
M. Pau l von Kaenel , chef de cuisine à
Berne , frère de M. Léon von Kaenel,
d>e Neuchatel, se sentit pris de malaise ,
alors qu 'il campait à la plage d'Aven-
ches , avec sa femme , qui , ne le voyant
pas revenir , le retrouva sans vie non
loin de leur campement. Le campeur
avait succombé à une crise cardiaque,
M. von Kaenel sera enseveli à Berne
aujourd'hui.

Mort subite à la plage

(c) La population de Payerne a appris,
avec émotion , la mort brutale dans un
accident d'automobile , du jeune Bruno
Frei , âgé de 17 ans, fils d'un sous-of-
ficier instructeur de la localité, élève
du Technicum de Fribourg. La voiture
dans la quelle i] se trpuvait , conduite
par un maître du Technicum , roulait
par un temps épouvantable entre Crésuz
et Broc , samedi , vers une heure du
matin , lorsqu 'elle quitta la route dans
un virage et dévala un talus en faisant
des tonneaux. Le jeune Frei fut tué
sur le coup, alors que les autres passa-
gers n 'étaient que blessés. Le conduc-
teur est indemne.

Un jeune Payernois
se tue en Gruyère


