
Le sens
des

responsabilités
LE 

rapport du Conseil fédéral sur
l'initiative pour l'interdiction des
armes atomiques va faire rebon-

dir, en Suisse, la controverse déclen-
chée il y a trois ans, lorsque l'armée
d'abord, puis Je gouvernement avaient
exprimé l'avis qu'il n'était pas possible
d'emblée de renoncer à utiliser, pour
la défense nationale, l'avantage que
procure l'énergie nucléaire.

Si, dans un débat de ce genre, nous
pouvons négliger l'opinion préfabriquée
de nos dociles moscoutaires , il faudra
bien reconnaître le mérite de la sincé-
rité à ceux de nos concitoyens — et
leur nombre est appréciable — qui
sont saisis d'angoisse à l'idée que la
Suisse pourrait s 'associer, même sous le
couvert de la légitime défense, à une
entreprise de destruction massive, ou
fout au moins à des opérations militai-
res menées avec des moyens dont les
conséquences pourraient passer, et de
beaucoup, celles des bombardements
les plus meurtriers de la dernière
guerre.

If est bien naturel que d'excellents
citoyens se demandent, ïans pour au-
tant céder è un humanisme facile ou
hypocrite, ni prendre une attitude
d'abandon, à quoi pourrait bien servir
une liberté sauvée au prix de sacrifices
tels qu'une fois la tourmente passée les
survivants seraient réduits à la misère
matérielle, physique et morale.

Toutefois, comme il n'a jamais été
question de faire de la Suisse une
« puissance atomique » el qu'une éven-
tuelle dotation en armes nucléaires
n'aurait pour but que d'augmenter con-
sidérablement la puissance de feu, un
gouvernement conscient de ses respon-
sabilités n'a pas le droit de négliger
cette possibilité.

C'est peut-être l'une des servitudes
les plus lourdes de la politique que
l'homme chargé de conduire les affai-
res d'un pays, ou de collaborer active-
ment à la gestion du patrimoine natio-
nal, ne peu! agir selon les règles d'une
morale supérieure aux réalités, mais
qu'il doit sans cesse tenir compte de
cette réalité. Son oeuvre restera, par la
force même des choses , marquée de
ce relativisme qui caractérise foute œu-
vre humaine.

Dans un ouvrage datant de cinq ans
seulement et paru sous le titre « Idéo-
logies et réalité », Mme Jeanne Hersch,
professeur de philosophie et socialiste
militante, écrit , à propos des limites de
la démocratie politique : « La condition
humaine a été forgée de telle sorte
que nul principe ne puisse être érigé
en règle absolue sans se retourner
contre lui-même dans certaines circons-
tances. Le refus de la violence peut
entraîner des actes ou des reculs par
lesquels un grand nombre d'êtres hu-
mains sont livrés à la violence. »

C'est une idée analogue que présente
le Conseil fédéral dans son rapport sur
l'initiative pour l'interdiction des armes
atomiques lorsqu'il expose qu'en refu-
sant à notre armée un moyen de dé-
fense parmi les plus efficaces , on n'au-
ra rien fait pour éloigner de nous un
péril mortel si la guerre atomique de-
vait éclater un jour mais que, tout au
contraire, en créant «un vide militaire »
au centre de l'Europe, on courrait le
risque d'attirer ce péril.

Raisonnant de la sorte, le gouverne-
ment fait preuve du sens de ses res-
ponsabilités, telles qu'elles sont définies
par la constitution, issue elle-même de
la volonté du peuple. Ef les responsa-
bilités gouvernementales sont bien dif-
férentes de celles des individus parce
qu'elles engagent la communauté foui
entière. Elle doit tenir comp te de faits ,
d'une situation donnée, changeante,
concrète, que peut se permettre d'igno-
rer la morale individuelle.

Comme le débat qui va reprendre
à propos de l'armement atomique trou-
vera sa conclusion pratique dans un
scrutin populaire, ceux qui prétendent
donner, en celte affaire , la primauté aux
« impératifs de la conscience » auront
toute liberté de s 'exprimer.

Ils devront accepter toutefois qu'on
leur oppose qu'ils placent le problème
sur un plan auquel le pouvoir politi-
que ne peut accéder sans manquer à
un devoir précis, celui « de mettre en-
Ire les mains de nos soldats les moyens
sans lesquels leur volonté de résistance
serait d'emblée dénuée de sens », pour
reprendre les termes mêmes de la dé-
claration signée, au début de juin 1958,
par trente-cinq militants syndicalistes et
socialistes.

Pour autant , je l'admets, le problème
ne sera pas résolu , car la solution ne
dépend pas de nous, mais de ceux qui
semblent reprendre goût à l'ivresse de
puissance.

Georges PERRIN.

Sans que les positions des parties aient apparemment changé

Les rapports franco-tunisiens en état de crise ouverte
De notre correspondant à Paris, par téléphone :
Reprise prochaîne du dialogue entre la France et le F.L.N.,

rapports franco-tunisiens en état de crise ouverte, tels sont, au
seuil d'une semaine qui sera également marquée par le « petit
sommet » européen aujourd'hui à Bonn, les événements qui re-
tiennent l'attention des milieux politiques de Paris.

Dialogue avec le F.L.N. d'abord . La
date d'ouverture de cette seconde phase
de la conférence d'Evian est fixée à
jeudi prochain 20 juillet . Lieu de la ren-
contre, le château de Lugrin , situé à
6 kilomètres de la station thermale
française, heureusement rendue aux cu-
ristes.

Préparés par deux contacts secrets
entre M. Bruno de Leusse, collabora-
teur direct de M. Joxe, et M. Taieb
Bouiarouf qui était resté en « faction »
à Genève, les pourparlers franco-F.L.N.
vont reprendre sans qu 'on sache si un
quelconque fai t  nouveau a été enre-
gistré qui permette d'augurer un ré-
sultat positif. Théori quement tout au
moins et sur la base des déclarations
officielles françaises et rebelles, la po-
sition des parties demeurent inchan-

gées, c'est-à-dire antagonistes. La Fran-
ce propose toujours l'association , le
F.L.N. la refuse. Paris distingue l'Algé-
rie du Sahara , le « G.P.R.A. » soutient
la thèse de l ' intégrité territoriale. La
Fiance enfin demande des garanties
collectives pour la minroté europ éenne,
le F.L.N. rejette cette propositi on com-
me contraire au principe de la souve-
raineté algérienne.

La représentativité
Le seul point sur lequel une discus-

sion pourrait être u t i leme nt  engagée
est , peut-être, celui de la représentati-
vité du FX.N., car si Paris récuse offi-
ciellement cette prétention exprimée
par M. Ferhat Abbas, on a quand mê-
me l'impression qu 'en la matière les
responsables gouvernementaux français

ne sont plus aussi formels qu 'il y a
deux mois quand s'ouvrit le premier
chapitre de la conférence d'Evian. La
manifestation F.L.N. du 5 juillet en
Algérie a, en effet , été révélatrice de
l'influence de la rébellion sur les mas-
ses musulmanes. Si donc, et selon la
méthode du t ravai l  « compar t imenté  »,
le problème de la représentat ivi té  é ta i t
abordé , il pourrait permettre au moins
un démarrage des pourparlers de Lu-
grin.

M.-G. G.
(Lire la s u i t e  en l i m e  page )

La négociation France-F.LN.
reprendra jeudi au château de Lugrin

Walter Bonaft i rend hommage
à ses quatre camarades morts

Walter Bonatti peu ap rès son arrivée à Courmayeur.

APRÈS LA TRAGÉDIE DU MONT-BLANC
3 ¦ .- .

COURMAYEUR (ATS et AFP). _ La tragédie du Mont-
Blanc s'est achevée après avoir duré sept jours et sept nuits, dans

c J _ c. :J _•. J _ «.un enfer de froid et de vent.
Walter Bonat t i , le plus expérimenté

des sept alpinistes , a décrit, en quel-
ques mots , les souffrances qu 'ils ve-
naient d'éprouver et auxquelles quatre
d'entre eux ont succombé : « Exposer
un homme tout nu , sortant d'un bain
placé , à un vent qui souff le  à cent ki-
lomèt res à l'heure cela s'appelle un sup-
plice. Là-haut , nous avons vécu un sup-
plice comparable» .

« Là-haut , a rappelé Bonatti , il reste
encore un corps , celui d 'Antoine Vieille ,
que la montagne n'a pas rendu. Il se
trouve sous le col du Peuterey, où per-
sonne n 'ira le chercher avant  une se-
maine, car la tempête qui vient de sévir
rendrait extrêmement dangereuse toute

tentative pour y parvenir. Il n'est pas
certain , en outre , que l'on y parv ienne
jamai s, car les pentes où il se trouve
sont perpétuellement soumises à des
chutes de pierre et à des avalanches
qui peuvent cacher à tout jamais la
première victime de cette tragédie.

Les corps de Pierre Kohlmann et de
Bobert Guil laume reposent maintenant
dans la chambre mortuaire du cime-
tière de Courmayeur. M. et Mme Kohl-
mant  sont arrivés hier après-midi, ve-
nant de Lyon, pour voir pour la der-
nière fois le visage de leur fils. On at-
ten d également ,  de Paris , les parents
de Robert Guillaume. Enfin , le corps
d'Andréa Oggioni a été transporté en
fin de matinée , à Monza.

Le sacrifice d'Oggioni
A Courmayeur, les touristes n 'ont ce-

pendant par perdu leur enthousiasme
dans l'unique grande rue de la petite
bourgade , dominée par le Mont-Blanc
que quelques eclaircies permettent d'en-
trevoir. Seuls les guides et quelques
vieux Valdotains conserveront toujours
le souvenir du sacrifice d'Oggioni, qui
fermant l'halhicinante cordée et por-
tant sur ses épaules tout le matériel
nécessaire à ses compagnons diminuait
ainsi ses chances de survie, pour ac-
croître celles de ses camarades. Son
portrait et quelques simples mots rap-
pelant cette tragédie viendront s'ajou-
ter dans l'unique salle du Musée alpin
de Courmayeur aux souvenirs de ses
camarades morts comme lui en monta-
gne. Ce musée, dans sa touchante pau-
vreté , est riche pourtant de « trophées »
commémorant Mario Petigax, disparu

. au < d<ébut du siècle dans les neiges po-
vtaires, ou encore Mario Pncholz, mort

sur le « K-2 > (Karakorum) en 1954.

(Lire la suite cn l i m e  page)

Les Nations Unies veulent
neutraliser le nord du Katanga

dans un délai de 36 heures
LÉOPOLDVILLE (AFP et Reuter]. — M. Oodefroy Munungo, ministre de

l'intérieur du Katanga, a déclaré lundi au cours d'une conférence de presse, que
l'ONU a lancé un ultimatum de 36 heures aux autorités katangaises pour qu'elles
déclarent la partie nord de leur territoire comme zone neutre et qu'elles retirent
certaines unités de l'armée. ^^^^^^_^_____^«___^^^^___

Ultimatum de l'ONU à M. Tschombe
^M _ M A ^« *« mt

Cette demande est toutefois inaccep-
table pour le gri'ûrerïiement katanga is,
car elle représente une véritable pro-
vocation et,_un -chantage. Si l'on de-
vait y donner suite, des désordres san-
glants pourraient se produire et un
chaos en résulterait pour lesquels les
Nat ions Unies seraient pleinement res-
ponsables.

(Lire lo suite en lime p age)

La cartographie au service des pays sous-developpes
_ _ _ *  - • -: .-V" " :-.*.V̂ aJ- \

.4 la f in  du mois de mai a eu lieu , à Athènes , la deuxième réu-
nion de la Commission des ressources de l'Europe. Le profes-
seur A. Vink (Hollande ) , qui en est le rapporteur , s'arrèla der-
nièrement deux jours à Xeurhàtel et donna un cours sur les
cartes p édologiques à l'Institut de g éolog ie de notre université.

Photographie aér ienne  à la verticale de la forêt de Nagarjong, près de
Kathmandou , au Népal.

La pédologie, ou connaissance des
sols superficiels, est une science
jeune en tant  que science systéma-
tique. En revanche , elle existe d'une
manière tout empirique dès que
l'homme quitte le stade rudimentaire
de la cueillette et développe une
quelconque agriculture. Nous n'en
voudrons pour preuve dans la pré-
histoire que la- répartition des po-
pulations agricoles néolithiques de
la culture du Danube : on les trouve
exclusivement établies sur les lœss
fertiles d'Allemagne, de Belgique et
de Hollande. On voit par là que
l'homme de la pierre polie savait
déjà reconnaître les terres les plus
riches.

Les .premières cartes
Toutefois , il faut attendre le XIXe

siècle pour voir apparaître les pre-
mières cartes de formations géolo-
giques superficielles (1830-1860). C'est
également à cette époque , vers 1840,
que Justus von Liebig fait des dé-
couvertes capitales sur la nourriture
des plantes qui vont éclairer les re-
cherches sur la composition chi-
mique des sols et des engrais. La
physique des sols, elle, fait con-
naî t re  les mouvements de l'air et
de l' eau dans les différents  terrains.
Entre 1800 et 1805, le Russe Doku-
chaev , qui est considéré comme le
père de la pédologie moderne, éta-
blit  une classification qui est encore
utilisée en Russie de nos jo urs.

Alors que les pédologues améri-
cains , après les travaux de C. Mar-
but (1927-1936) , ont porté leurs ef-
forts surtout sur l'établissement de
cartes couvrant de grandes régions,
en Europe , on s'est plutôt occupé
à classer les sols. Les anciennes
classifications tenaient compte ex-
clusivement de la genèse des sols,
c'est-à-dire de leur formation , par
désagrégation de la roche mère. La
classification actuelle est , en revan-
che, basée sur la morphologie dès
sols (qui reste évidemment en re-
lation étroite avec la géomorpholo-
gie).

J.-.J. LTJDER.

(Lire la suite en 4me page )

Grâce aux cartes pédologiques et à I avion
on obtient une connaissance exacte des sols

Un contrebandier
suisse

condamné
à Londres

Il était porteur de... 771 montres !
LONDRES (ATS - AFP). — Un res-

sortissant suisse de 23 ans a été con-
damné lundi  par un t r ibunal  londonien
à 4 mois de prison pour avoir tenté
d ' introduire  en fraude en Grande-Bre-
tagne 771 montres de fabrication suisse.

Le contrebandier ,  é ta lagis te  de son
métier, ancien j oueur de saxophone, por-
tait sur lui , au moment où il a été
appréhendé par les douaniers  an g l a i s ,
un gilet « incrus té  » de 601 montres-
bracelet . Les 170 aut res montres ont été
découvertes sous un double fond amé-
nagé dans sa va lise.

Il é ta i t  entré en Grande-B retagne le
17 ju in  dernier . Lundi , ill a déduire qu 'il
n 'était qu 'un courtier agissant pour le
compte d'une  femme demeurant à Zu-
irich , qui lui avait promis 300 fr. suisses
pour transporter ces montres.

iT* «nr^̂ Tyffll ^̂  ̂ Tl W W1& Wj * toute sa collection d'été
^^^J^  ̂ ¦ ^T^f /J H| "! teJS& I I Es Ê H ffl (AUTORISATION ï T l .
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SPECTAC

ULAIRES I voyez les étalages - Rue des 

Epancheu

rs - Rue du Bassin

LEOPOLDVILLE (ATS - AFP).  —
M. Albert Kalondji a renoncé à son
titre de t roi et empereur du Sud-
Kasai t . Il redevient plus simplement
président de l'Etat Baluba du Sud-
Kasai, dont il avait proclamé l 'indé-
pendance le 9 août 1960. Cette déci-
sion a été prise dimanche à Léopold-
ville, par une assemblée de Balubas .
comprenant les par lementaires (venus
assister à la session parlementa ire de
Lovanium) et des chefs coutumiers.

Depuis quelques jours , une forte
opposition se manifestait chez les
Balubas contre le rég ime « autocrati-
que » de M. Kalondji .

C'est au début du mois d'avril que
M. Kalon dji avait transformé son état
en monarchie héréditaire . Sous l 'ap-
pellation de « mulopwe * il s 'était
fait reconnaître pa r les chefs coutu-
miers les p ouvoirs d'un roi et , quel-
ques semaines plus tard , s 'était lui-
même pr oclamé empereur .

Les hauts et les bas
de Kalondji...

Leurs menottes
A DURABLES , les gosses ne le

/J sont pas toujours tant que ça.
J

~M_ Quand ils dorment , c'est tout
autre a f fa ir e .  Mais quand ils sont
éveillés !...

Leur vie fa cilement trép idante , de
nos jours surtout, ne bat pas au
même diapason que la nôtre. Et l'on
a vite [ait d'envoyer au diable ou,
charitablement , disons... j ouer chez
le voisin, les adorables petits lutins.

II n 'empêche que, parfoi s, l' on
peut s'amuser for t  des mots que
des bambins , pas p lus hauts qu 'une
botte , vous lancent , imperturbables ,
en p leine poitrine.

Avait-il 4 ans . ce mioche qui,
dans un grand magasin , accompa-
gnait sa maman , laquelle un pe u
longuement , comme elles fon t , s 'at-
tardait dans ses achats ? Quatre ans,
oui ! Mais tout au p lus. Fourrant ses
doigts , ses menottes part out , n'ou-
bliant nul objet .

La maman , ouvrant ses tout gros
yeux , voulut y mettre son holà :

— .Ve touche pas tout ! ¦ .
L' enfant  ouvrit tout gra nds les

siens , à son tour , et lui f i t  :
— Alors , pourquoi qu 'on a des

mains !
Pas trace , d' ailleurs , d'impertir

nence dans son propos... De la log i-
que en herbe. El voilà tout.

l 'n peu même de logique carté-
sienne. L' enfanl  était un petit Fran-
çais. Disant les choses comme en
France les petits Poulbot les disent,
avec cet envoi ct cet accent , du
reste , que les nôtres n'ont guère.

Xotre bambin , ses mains s'y p rê-
tant , ne cherchait rien de plus que
connaitre toujours p lus le monde ,
ses formes et sf c ;  dimensions. Ses
températures aussi.

Tant qu 'il n'a pas touché à la
flamme, l' enfant ne sait pas que « ça
brûle ».

Toucher , c'est connaitre . Voir —
soit toucher avec les yeux — c'est
connaitre encore.

Et connaître fera  du bambin
l 'homme pensant . Peut-être même
te grand logicien , le grand p hysi-
cien. Peut-êtr e même l'éminent sa-
vant.

Voilà donc pourquoi , mamans,
vos enfants  ont des mains.

Ne leur laissez pas , pour autant,
démolir la potic he !

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTF,..



IH| Commune de Buttes

MISE AU CONCOUR S
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.

RTSI ^*v *
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TISSOT
engage

Ouvriers et ouvrières
pour être formés sur diverses parties de terminaison.

Ouvrières
pour notre atelier d'ébauches.

Ouvrières
pour contrôle, connaissant si possible les appareils
à mesurer.

Retoucheurs (ses)
Horlogers complets

pour décottages et contrôle final.

Rhabilleurs
pouvant fournir un travail de qualité pour notre
atelier de Pully (VD).

Dessinateur
attaché à notre bureau technique. Personne ayant
le goût et les aptitudes pour le dessin technique
serait mise au courant.

Employée
pour bureaux de fabrication et expédition.

Entrée en août ou à convenir.
Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de
ces postes sont priées de faire offres écrites ou
de se présenter à la fabrique d'horlogerie Chs
TISSOT & FILS S.A., au Locle, service du personnel.

A vendre à 100 m du bord du lac de Neu-
châtel , sur rive droite, eau propre, verdure,

RAVISSANT WEEK-END NEUF
420 m2. Prix : Fr. 45,000.—

pour 5 ou 6 personnes ; living, bar, 2 cham-
bres, W.-C, Eau courant, jardin clôturé. Li-
bre immédiatement.

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

*râ.W| V ,LLE

^P Neuchâtel
Permis de construction
Demande die Métaux

Précieux B. A. pour la
construction d'urne mai-
son locative sur l'art. 1051
du cadastre de Neuchâ-
tel. à la rue de Sainte-
Hélène.

1*6 plans sont déposés
à la police des comsfcruc-
tlons, hôtel communal,
Jusqu'au 31 JuUtet 1961.

Police des constructions.

Nous cherchons STUDIO
éventuellement

chambre indépendante
pour le 1er septembre, si possible
à proximité de la gare. — Faire offres
à Mondia S.A., Jardinière 47, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 3 43 37 et 38,
(038) 5 24 85.

Vente aux enchères publiques
Mercredi 19 juillet 1961 , dès 11 heures, au

local des ventes, à Boudry, il sera vendu
par voie d'enchères publiques :

1 commode-coiffeuse ; 1 meuble avec tour-
ne-disques 78 tours et 50 disques 78 tours ;
1 appareil radio « Siemens » ; 1 petit tapis ;
1 aspirateur « Electrolux » ; 1 machine à
coudre électrique « Helvetia », portative ; 1
lit à 1' place ; 1 table-radio ; 1 lampadaire
moderne ; 1 étagère-bibliothèque ; 1 radio
marque « Te-Ka-De » .

Vente au comptant conformément à la loi.
Office des poursuites, Boudry.

On cherche à acheter

maison familiale
de un ou deux loge-
ments de 4 à 5 pièces,
tout conlort , située dans
la région de Neuch&tel -
Cortalllod; libre au prin-
temps 1962. — Adresser
offres écrites a C. M.
2687 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple (marié)
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir

studio meublé
cuisine (si possible salle
de bains) à. Neuchâtel,
Saint-Biaise , Auvernier
ou Valangi n. Tél . à Ver-
dun de 8 h à 11 h au
5 65 01.

TERRAIN
Je cherche à acheter un terrain avec

vue sur le lac. Parcelle de 500 à 600 m2.

Ecrire sous chiffres P. 4541 J. à
Publicitas, Saint-Imier.

A vendre à quelques kilomètres de Neuchâ-
tel, près d'un centre industriel,

hôtel - café - restaurant à rénover,
3 appartements, dépendance et verger

d'environ 1350 m
Prix très avantageux : Fr. 67,500.—

Grande salle pouvant être transformée en
bar. Chiffre d'affaires prouvé. Intéressantes
possibilités pour jeune preneur actif . Tenu
depuis 50 ans par le même propriétaire. Pour
traiter, Fr. 25,000.— après hypothèque.

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

A vendre à l'est de Neuchâtel,

ancienne maison de maître
de 14 pièces, vue, tranquillité . — Adresser offres
écrites à C A. 2534 au bureau de la PeulUe d'avis.

BUREAUX ADMINISTRATIFS
POUR SOCIÉTÉ AMÉRICAINE
A vendre, au centre de Neuchâtel, à proxi-

mité du lac et de la gare,

immeuble administratif
d'environ 600 m2 utilisables
état de neuf , lumineux, 3 étages sur rez-de-
chaussée. Ascenseur. Parc à autos. Garage.
Prix : Fr. 700,000.—.

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

A vendre sur passage Important du Jura, ancien

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

Vacances en France
Occasions avantageuses d'acquérir des pe-

tites maisons, villas , propriétés, à partir de
Fr. 10,000.— déjà. Vallée de la Loire et au-
tres régions.

Tous renseignements à l'Agence romande
immobilière, place Pury 1, Neuchâtel. —
Tél. 517 26.

On cherche à acheter,
de particulier,

maison
d'habitation

de un ou plusieurs ap-
partements ou petite pro-
priété . Ecrire sous chif -
fres A. L. 2690 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier de fabrique
cherche

chambre
et pension

de préférence en ville,
pour le 6 août. Adresseï
offres écrites à B. M. 2691
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à
VALANGIN

appartement modeste de
2 chambres, cuisine, dé-
pendances et part de
jardin. — Adresser offres
sous chiffres G. S. 2696
au bureau de la Feuille
d'avis.

PARIS Ve
Appartement meublé de

2 pièces dent une avec
cuisinette . douche, eau
chaude . W. -C. Juillet -
août - septembre. —
S'adresse* à' Micheloud,
Belmont , sur Lausanne.

Vacances
A louer belles cham

bres. Tél. (038) 7 54 13.

A louer

belle chambre
à employé sérieux. —
Tél. 5 82 57.

Très importante entreprise suisse des bords du Léman
cherche un

i ADJOINT I
du chef du personnel I

Nous demandons une solide formation de base (si possible
niveau universitaire), ainsi que les aptitudes et qualités
de caractère nécessaires pour traiter de problèmes délicats
de façon indépendante.

Langue maternelle française, bonnes connaissances en alle-
* mand et en anglais.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats, références et prétentions de salaire sous chiffres 603-296,
à Publicitas, Lausanne.

Dame âgée seule
cherche gentille personne pour lui
tenir compagnie et l'aider au mé-
nage (petit logement moderne). En-
trée à convenir.
Faire offres sous chiffres P. Z. 2684
au bureau de la Feuille d'avis.

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 réparation et la
vente. Eventuellement travail à la
demi-journée. Place stable et inté-
ressante pour personne sportive.
S'adresser au magasin Bobert-Tissot,
Sports, Saint-Honoré 8, tél. 5 33 3i',
Neuchâtel.

Atelier de décoration cherche

MAQU ETTISTE
capable de tourner, souder et effec-
tuer des travaux précis et variés.
Place stable.
Faire offre sous chiffres PK 39404 L
à Publicitas, Lausanne.

Répétiteur
est demandé pour le mois d'août (centre -
ville) à raison d'une heure tous les deux
jours, pour élève de 3me classique. Sujets
principaux : mathématiques et latin.

Prière de téléphoner au 5 03 90.

Chambre
à louer est cherchée pour
le ler septembre, à Neu-
châtel ou aux environs.
W. Bertschlnser jr, Bann-
hotplatz , Worb-Dorf (BE).

Architecte cherche à
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. Groencveld,

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

Fr. 250.-
à qui me procurera um
appartement de 4 à 4 Mipièces, en ville ou aux
environs Immédiats, prix
moyen, pour le 30 août
1961. Tél. 8 14 34.

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

On cherche

chambre
pour le mois d'août.
Téléphoner aux Teintu-
reries Réunies, 5 33 16.

r ® i
i i_ En vue de la prochaine extension du programme dc _

fabrication V\V (nouvelle VW 1500), nous cherchons
¦ plusieurs ¦

i VENDEURS i
i D'AUTOMOBILES ;

enthousiastes et travailleurs , qui trouverons chez nous
une situation stable et hien rétribuée.

I I
„ Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées m

d'un curriculum vitae et de copies de certificats , au B
¦ CENTRE AUTOMOBILISTE JAN - Garage Jan S. A., ¦
B Maupas 18, Lausanne (ne se présenter que sur convocation). B

©
USINE MODERNE D'ÉBAUCHES, avec parc de
machines spécialisées, cherche pour sa fabrica-
tion t

Mécaniciens
Aides-mécaniciens
Régleurs de machines
Faiseurs d'étampes, calibriste
Outilleurs

Les personnes aimant le travail de précision
varié, s'intéressant à une des places susmention-
nées, sont priées de se présenter ou de faire
leurs offres à

Fabrique d'ébauches FELSA S. A.
GRANGES (SO)

Nous cherchons, pour notre
dépôt à Cornaux, une

EMPLOYÉE CAPABLE
pour l'exécution de différents tra-
vaux de bureau. Connaissances
d'allemand désirées, mais pas in-
dispensables.

Les intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres de service avec
curriculum vitae , photo, copies de
certificats, références et préten-
tions de salaire à SHELL (Switzer-
land), département du personnel,
Lowenstrasse 1, Zurich 1.

r ^

architecte
désirant améliorer sa situation

•
trouverait possibilités de travail et de salaire parti-
culièrement intéressante (Fr. 2000.— à 2500.— par
mois), dans bureau ayant de gros travaux et travaux
spéciaux ; semaine de 5 jours, un mois de vacances,
assurances diverses, participation du personnel au
chiffre d'affaires.

Demandé : connaissance approfondie du métier, âge
maximum : 40 ans , titre d'architecte reconnu par
l'Etat, curriculum vitae.

Offres manuscrites sous chiffres V. F. 12-74, Publi-
citas, Lausanne.

I Ji~" j
j un (e) I
¦ employé (e) de bureau j

connaissant la comptabilité.

I 

Place s tab le  pour une personne
consciencieuse et précise. Bonnes con-
ditions de travail. Salaire selon entente.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction des Grands

¦ 

Magasins < Aux Armourins », qui ga-
rantit toute discrétion. ¦

On demande pour tout
de suite une

fille de buffet
S'adresser au restaurant
du Théâtre.

On cherche pour le
restaurant City, Neuchâ-
tel,

sommelier
connaissant les deux ser-
vices. Entrée immédiate.

Ensuite de démission honorable du titu-
laire, le poste de

tenancier du Cercle libéral
est mis au concours.

Entrée en fonction : début d'octobre l'Jfil.
Le cahier des charges peut être consulté

chaque soir, du 17 au 29 juillet , auprès du
tenancier du Cercle, 20, rue de l'Hôpital.

Les soumissions doivent être adressées,
avant le 31 juillet 1961, au président du
Cercle libéral , 20, rue de l'Hôpital , Neu-
châtel.

Le comité.

^3eaulac
cherche

fille ou garçon
de buffet

I Se présenter, muni de références, à l'entrée
I du personnel.

U. S. A.
Jeune fille serait engagée comme

employée de maison par famille avec
un enfant de 7 ans, habitant dans
les environs de New-York.

Les candidates auront ln possibilité
de discuter les conditions d'engagement
avec la mnit.esse dc maison , qui
se trouve actuellement en Suisse.

Faire offres manuscrites sous chiffres
P. 4506 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

GRANDS GARAGES ROBERT
cherchent

employé de bureau
dynamique, ayant permis de conduire
ct s'intéressant au commerce d'auto-
mobiles. — Faire offres avec références.

Kiosque Serre - avenue
de la Gare cherche REM-
PLAÇANTE. Se présenter.

Restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blalse , cher-
che pour entrée immé-
diate ou à convenir

garçon
de cuisine

et

jeune (ille
pour les travaux du mé-
nage. Faire offres ou se
présenter. Tél. 7 51 66. COUPLE DEMANDÉ

jardinier - valet de chambre, cuisinière - fem-
me de chambre, pour villa. Bon logement
meublé. Bons gages et congés normaux.

Faire offres sous chiffres PK 39604 L, à
Publicitas, Lausanne.

—^™^—^^—^—^^————^i
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soldées à des prix sensationnels: par exemple Htl l
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Enormes rabais sur tous nos |£ Ef

H VPHIP Costumes tailleurs Jpf
te coupés dans de splendides tissus pure «5 H,}'
Sra| . £• 9 laine unie ct fantaisie, dont beaucoup «à 3»/ /
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Complément d'un délicieux pouding.
Le véritable Sirop de framboises Hero

Qui n'est heureux de voîr arriver comme dessert un pouding
arrosé de pur Sirop de framboises Hero?
Alors s'émeuvent toutes les bouches gourmandes... Mais il y faut
la présence du Sirop Hero, extrait de framboises exceptionnelle-
ment savoureuses, cueillies pour la plupart dans les cultures Hero.

La bouteille de Va I 1.75 j moins 5% d'escompte

futaille 

de 11 3.25 1 au minimum

Sirop de framboises

AJLWJKL?
ï Sî très apprécié en boisson

My Girl Friday
La machine suisse à laver «mm
la vaisselle à un prix populaire Fr. 1090. -

 ̂
-M L 'aide précieuse de

/  ̂ ^\ chaque ménagère

/ ê  2tNMtaJl§ p lus hygiénique

(È' ¦ "'¦ " "t^^^^^^m ' ' ¦ m p lus rapide

\| . te 7̂ J&H& / S \  P û* économique

l!̂ ^î
>^~X~Xv^lî'lf l i l̂iPy Nous vous proposons de

^-' v̂ \\"«A 1̂ p1 ,#| jJiiij' l'essayer chez vous sans
engagement de votre part,

| ff pendant 3 jours.

v HW| Représentation exclusive
t «i ] pour Ze canton de Neu-

@ châtel:

.±j i/  WJk Avantageux système
\ / j Je location vente.

CBETEGRIY & Ci© 
APPareiIs ménagers
Boine 22

NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 69 21

¦¦̂ ¦B̂ iB̂ wiwr
Indispositions... Vertiges . • .
Maux de tête...
Palpitations nocturnes du cœur
dus au fœhn, à la chaleur, à un
estomac trop chargé:
Camomint sur du sucre ou
dans de l'eau soulage
rapidement.
Flacons à frs. 2.50 et frs.4.-
dans les pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et da
camomille !

comoAmiiib
j 4 __1 3€

\ V̂ J IN r m vaincre ,a so'f
\ II // et la chaleur

ŷ sifons
v|ïs>^§̂ ^caramels aux fruits

du SuCnOAO c'est si bon!

A vendre un

lit d'enfant
avec matelas, Fr. 60.—.
Tél. 7 64 79.

1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... Ii VOUS PAYEREZ DEMAIN ! |
Ameublement complet « CHAMPION > *% A
A crédit Fr. 1191.— j j  1 1 H

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. ^mW ^0 •

Ameublement complet « STANDARD > «* Q
A crédit Fr. 1484.— "ft FC M

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. k̂W ^ÉT •

Ameublement complet « CONFORT > C/\
A crédit Fr. 1995.— ' j k  ï JS em

i acompte Fr. 195.— et 36 mensualités da Fr. tmW k̂W 9

Ameublement complet < RECORD » * f\
A c rédit Fr. 2319.— §P% fiJB ME

acomp te Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. k̂W ^0 •

Ameublement complet < VEDETTE > **¥*&
A crédit Fr. 2767.— g M

acompte Fr. 211.— el 36 mensualités de Fr. B H •

Ameublement complet < LUXE > <€ * %*%
A crédit Fr. 5208.— f ^C L̂ n

acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. il ^0 ^0 •

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

I TINGUELY !
9 AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) M

ROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29

A vendre

belle pousette
«Helvétla» moderne. Prix
à discuter. Ecluse 44, 1er
étage.

Ecriteaux
Baux à loyer

IN VINT!
AU BUREAU
DU JOURNAL

TENTE
3 places, avec avant-toit,
110 fr. ; table de sapin,
10 fr. ; fauteuil, 20 fr. ;
réchaud à gaz, 25 fr. —
Tél. 5 39 73.



Problème No 567

HORIZONTALEMENT
1. Particule.  — Le jeter sur quelqu 'un ,

c'est l'accaparer.
2. Baie circulaire. — Ce que cherche

un çnauvais coucheur.
3. Nom de certaines huiles.
4. Est exécuté dans  un polygone. —

Est souvent vainqueur . — Nocturne.
5. Un avare les entasse. — Point de

départ chronologique.
6. Compagnie. — Fut autrefois rajeuni.
7. Danse à l'Opéra. — Interjection., —

Infusion .
8. Qui gêne la respiration.
9. Répét i t ion  d'un même type. — Tris

peti te  terre.
10. Ag iles. — Guide de pointe.

VERTICALEMENT
1. Possède le talent de bien dire. —

Abrévia t ion.
2. La dernière chose à faire pour un

pet i t  rat. — Fils de Jacob.
3. Agencement.
4. Préfixe. — Note. — Cherchas à pa-

ra î tre.
5. Dieu. — En faire , c'est produire une

vive impression.
6. Aromatisé comme le pastis. — Des-

cendait de l'Océan.
7. Format de papier. — Note. — En

deçà.
8. Supporte une statue.
9. Sorti. — Auteur de la Gran4e Mar-

nière.
10. Adverbe. — Son contenu produit de

la mousse.

Solution du iVo 566
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A L 'UNIVERSI TE DE BALE

DÉPART DE KA RL JASPERS
Be notre correspondant :
La fin du semestre d'été a été

marquée, à l'Univers i té  de Bâle , par
le dé part  de deux personnalités fort
connues.

Le premier est celui du profes-
seur Karl Jaspers, professeur de
philosophie et l'un des p lus émi-
nents représentants de l'exis tent ia-
lisme, dont il conçoit les thèmes
dans un sens très personnel. Son
princi pal ouvrage, publ ié  en 1932,
porte d' a i l leurs  le t i t r e  de « Philoso-
phie de l'existence ». Karl Jaspers

Karl Jaspers

fut un auteur très fécond : ses deux
derniers livres, « Les Grands Philo-
sophes» et « La Bombe atomi que et
l'avenir de l'humanité», parurent en
1957 et 1958.

Ce philosophe, d'origine alle-
mande, n 'hésitait pas à affronter
parfois le terrain mouvant de la po-
li t ique , où le non-conformisme de
ses opinions — notamment sur la
question berlinoise et celle de
la réunification de l'Allemagne —
donna lieu à de vives discussions et
ne lui valut pas que des amis parmi
ses compatriotes. Il n'en reste pas
moins que le départ de Karl Jas-
pers, âgé de 78 ans, prive l'aima
mater bâloise d'une de ses plus for-
tes personnalités.

Un autre départ vivement regretté
sera celui du professeur Karl Bar.th,
qu 'il n 'est plus besoin de^ présenter
à nos lecteurs. Le professeur Barth,
à la suite des polémi ques ouvertes
par le choix de son successeur, a
toutefois consenti à rester en fonc-
t ion jusqu 'à ce que la question soit
dé f in i t ivement  réglée.

On sait que les autorités bâloises
avaient plus ou moins port é leur
choix sur le professeur Gollwitzer,
actuellement titulaire de la chaire
de théologie systématique de l'Uni-
versité libre de Berlin. Il n 'en fa llut
pas plus rj our que certains milieux
déclenchent une violente campagne
contre ce candidat privilégié, lui
reprochant son attitude peu confor-
miste sur le problème dc la coexis-
tence entre l'Est et l'Ouest et al lant
jusqu 'à lui prêter certaines idées
procommunistes. Depuis lors , des
résolutions sont votées dans tout le
Ïiays, par les organisations pastora-
es surtout , pour ou contre la nomi-

nation du professeur berlinois.
Comme il ne nous appartient pas

de prendre position dans ce débat,
nous rappellerons simplement que
le professeur Gollwitzer , âgé de 53

ans, est un élève de Karl Barth. Il
succéda en 1937 à Martin Niemôller,
comme pasteur de la paroisse de
Beriin-Dahlem, et fut nommé pro-
fesseur l'année suivante.

Chassé de son poste par les nazis
en 1940 , il fit la guerre pendant cinq
ans dans . les services sanitaires et
fut ' fait prisonnier par les Russes,
qui ne le libérèrent qu 'en 1950. Il
écrivit alors un livre sur ses années
de captivité et s'en fut prendre
possession de la chair e de théolo-
gie systématique de l'Université de
Bonn, qu 'il abandonna en 1957 pour
celle de Berlin , où il enseigne en-
core aujourd 'hui.

La virulen*e>' des polémi ques allu-
mées par la candida ture  Gollwitzer
risque de retarder la nomination du
successeur de Karl Barth , de sort e
que l'on put craindre, un moment,
que les-.'çburs de théologie systéma-
tique ne puissent reprendre à la
rentrée d'octobre. Il n 'en sera fort
heureusement rien , puisque le pro-
fesseur Barth veut bien différer
l'heure de sa retraite jusqu 'à ce que
la question de sa succession soit dé-
finitivement réglée. L. Karl Barth

Remous autour de la succession de Karl Barth
LA CARTOG RAPHIE

au service des pays sous-développés
( S U I T E  O B  LA P R E M I E R E  P A G B )

L'importance nouvelle accordée
aux cartes pédologiques est justifiée
par :

1. le raff inement  croissant de la
chimie des sols ;

2. les progrès techniques dans l'ex-
ploitation des sols ;

3. le développement économique
des pays, qui conduit à une sensi-
bilité plus grande des exploitations
agraires et à une recherche de sta-
bilité ;

4. le développement du génie ru-
ral moderne, qui tend à une amé-
lioration des sols par le drainage,
l'utilisation judicieuse d'engrais chi-
miques, etc.;

5. la nécessité d'étendre l'exploi-
tation agraire dans des régions ac-
tuellement sous-développées sur ce
plan.

Le but des études pédologiques
n'est pas d'unifier tous les sols,
mais plutôt de créer des sols diffé-
rents de qualité meilleure. Remar-
quons que non seulement la surface
du sol est importante, mais que dans
la croissance des plantes la profon-
deur joue un rôle considérable, tout
comme le relief , la pente, l'exposi-
tion, la durée d'insolation.

L'avion au service
de la cartographie

Autrefois, les prospecteurs pédo-
logues parcouraient le pays en tous
sens pour effectuer leurs levés. Le
total de leurs observations au sol se
répartissait de la manière suivante:
le 80 % servait à établir les limites
d'extension des sols de différente
nature et le 20 % servait à la des-
cription détaillée. 'Actuellement, un
procédé des plus modernes, la pho-
togrammétrie aérienne, est utilisé
pour cartographier les différents  sols.
Par cette méthode, 20 % d'observa-
tions complémentaires au sol sont
encore indispensables, mais les 80 %
autres se réduisent à 10 % seule-
ment. Par là , on se rend compte de
l'énorme économie de temps qu'ap-
porte la photographie aérienne. En
plus, elle permet l'analyse systéma-
tique de toute une région, du même
point de vue, à condition toutefois
de ne travailler qu 'avec des prises
de vues à axe vertical ; dans la
pratique, l'inclinaison maximale ad-
mise de l'axe optique est de 3 de-
grés.

Cette méthode requiert toutefois
des qualités importantes d'observa-
tion et de déduction de la part du
pédologue qui anal yse les photogra-
phies par un examen stéréoscopique,
avec une exagération du relief de
deux à trois dans le sens vertical.
Il doit savoir interpréter :

1. les éléments géomorphologiques
(les grands types de terrains, les
pentes, les conditions de drainage
naturel) ;

2. la couverture végétale naturelle
et l'utilisation humaine des terres ;

3. les aspects typiques (nuances
de couleurs) dus à des différences
de drainage, etc.;

4. les aspects spécifiquement hu-
mains : emplacement et répartition
des villages, des digues, des canaux
de drainage.

Par cette interprétation des pho-
tographies, on obtient une carte pré-
liminaire des limites des sols ; en-
suite, sur le terrain , on en effectue
le contrôle par les observations di-
rectes. La valeur personnelle du pé-
dologue a une importance capitale
et influence dans des proportions
considérables (de 1 à 13) le coût de
l'établissement des cartes.

Les économies réalisées
L'efficacité du travail avec la pho-

tographie aérienne subit un accrois-
sement énorme par rapport à la
prospection pédologique tradition-
nelle. Par exemple , pour dresser une
carte à l'échelle de 1 : 50,000, un seul
pédologue avec son personnel auxi-
liaire (chauffeur , assistant , etc.) le-
vait 20,000 hectares par an. Actuel-
lement, on compte 100,000 hectares
par an et même 300,000 hectares par
an. Par cette nouvelle méthode, les
frais de prospection diminuent des
deux tiers. Et en réalité, la pros-
pection pédologique ne représente

que 1 % du budget total du projet
utilisant ces cartes.

En plus, pour l'exécution des pros-
pections, les délais sont très im-
portants. Or , un cas normal d'une
étude en pays sous-développé com-
prend une  superficie de 200,000 ha.
Dans le monde, on ne trouve en
tout que 50 à 60 pédologues capables
de réaliser un tel travail .  On ne
peut compter en général que sur la
collaboration de deux pédologues par
projet. En travaillant avec la pho-
tographie aérienne, ils réalisent la
carte en une année et demie (au
lieu de six ans) .  Les ingénieurs peu-
vent ainsi  déjà util iser les cartes
après un court délai.

La pédologie devient avec les an-
nées de plus en plus complexe. L'in-
terprétation ries cartes pédologiques
est par conséquent de plus en plus
l'affaire  d'un spécialiste. Or, il faut
créer une carte qui soit utilisable
pour les ingénieurs et les écono-
mistes qui vont s'occuper du projet
de développement agraire. Les pé-

Une carte du Val-de-Ruz
en élaboration

Au courant de cet été , un étu-
diant du professeur Vink , de
l'Université de D e l f t  (Hollande),
e f f e c t u e r a  une carte p édagog i-
que du Val-de-Ruz, basée sur les
p hotograp hies aériennes existant
au RÙreau topographiqne fédéra l
à Wabern. Ces prises de vues
ont déjà servi à l 'établisse-
ment de nos récentes cartes
top ograp hiques « nationales » au
1 : 25,000 et au 1: 50,000.

dologues vont donc tirer de leur
carte , d'eux seuls compréhensible,
une série d'autres cartes simplifiées,
spécifiques, ne portant chacune que
les éléments indispensables à une
réalisation déterminée en génie ru-
ral.

On distingue parmi ces cartes :
1. la carte des propriétés techni-

ques des sols : profondeur de l'eau,
teneur en carbonates, profondeur des
conches de tourbe, etc.;

2. la carte de l'utilisation actuelle
des sols, répondant à la question :
« Que font les agriculteurs de tel
ou tel type de sol ? »  ;

3. la carte des réponses des cul-
tures sur les sols, donnant une
orientation sur les dosages d'engrais
à utiliser ;

4. la carte d'aptitude des sols,
pour les différents  types de rota-
tions ou pour l'amélioration.

Maintenant que des travaux nom-
breux et de grande envergure ont
été réalisés en divers points du
globe, on a remarqué que les trans-
ferts d'expérience à l'échelle mon-
diale sont possibles, d'une région
développée à une autre sous-déve-
loppée comportant un sol identique ,
et cela dans des conditions climati-
ques assez semblables.

Enfin , au cours de tous les tra-
vaux , on doit être constamment
guidé par le concept suivant : le
revenu net du fermier sur un sol
donné est en relation directe avec
son standard de vie.

J.-J. LTJDKR.

Possibilités
d'extension

Conférence européenne
de radiodiffusion à Stockholm

pour les ondes suisses
(C.P.S.) La conférence européenne de

radiodiffusion (CER) s'est réunie à
Stockholm, du 26 mai au 22 ju in  1961,
sous • la présidence de M. Esping
(Suède). Elle ava i t  un doubl e but 
reviser et , le cas échéant , donner plus
d'ampleur à l'accord de Stockholm
de 1952 sur l'emp loi des ondes métri-
ques ; — élaborer un accord rela-
tif à l'emp loi en télévision des ondes
décimétri ques dé jà  prévues au règle-
ment  des . rad i ocommunica t ions  pour
l'extension de la r ad iod i f fus ion .  Des
quarante  et un pays de la zone euro-
péenne, trente-huit  ont partici pé à la-
dite conférence. Trente-cinq pays ont
signé Jes....ac.tes f i n a l s  (les trois pays
manquants  n'é ta ient  pas dûment  auto-
risés à le faire  par leur gouvernement) .

La commision de révision des nou-
veaux plans pour les ondes décimétri-
ques siéga sous la direction de M.
W. Klein , ohef de la subdivision de
la radio et de la télévision à la direc-
tion générale des P.T.T.

Les plans , é tab l i s  à Stockholm , en
1961, -permettront à notre pays de dé-
velopper son réseau de radiodif fus ion
sur ondei 'utlracoùrtes et de télévision
de la ' manière su ivante :
• En té lév is ion  : trois programmes
indé pendants U.K.C. sur tout le ter-
ritoire suisse , dans les trois prin-
ci pales l angues  nationales (un seul
programme jusqu 'ici) ;
6 En rad iod i f fus ion  sur ondes ultra-
courtes : deux programmes indépen-
dants  dans les trois principales lan-
gues nationales sur le p lateau suisse
et trois dans les régions montagneuses
(un seul . pr ogramme jusqu 'ici sur le
p lateau et deu x dans les régions mon-
tagneuses).

UNE BALEINE
AU CŒUR DE LONDRES

LONDRES (ATS»AFP). — Une ba-
leine longue de 2 m 60 et apparte-
nant à une espèce assez rare, s'est
égarée mercredi dans les parages de
l'embouchure de la Tamise et a
remonté le fleuve Jusqu 'en plein
;œur de Londres. L'apparition d'un
cètacé le long du parlement et des
prés de Richmond et de Kingston a
;réé une certaine émotion parmi les
Londoniens, et en particulier parmi
les passagers des bateaux de plaisan-
ce qui se sent rapidement mis à
l'abri , tandis que la baleine pour-
suivait ses évolutions, annonçant
5on passage par les Jets d'eau dont
x mammifère a le privilège.

Finalement , les vedettes de la po-
lice fluviale ont cerné le cétacé qui ,
épuisé, s'est échoué sur la rive sud
de la Tamise.

UN VOL ORIGINAL
NASHVILLE (Tennessee) (UPI) .

— L'autre soir, des cambrioleurs ont
opéré chez un avocat de Nash ville ,
Me Sam Lewis. Us ont emporté cent
livres de droit !

UN BUVEUR PRÉCOCE
Ramon-Torregrosa Pastor a l'ha-

bitude de boire une gorgée de bière
d'une bouteille qu 'il retire tous les
Jours du réfrigérateur . Cette habi tu-
de a failli  lut être fatale : mercredi ,
le flacon contenait de l'Insecticide.
Ramon se remet peu a peu. Ajou-
tons qu 'il est âgé de 2 ans et demi...

... ée la planète ^

D'un bout à l'autre.. ,;

• De beaux bateaux
9 Trouvaille romaine

De notre correspondant de Bâle :
Depuis le débu t de ce mois, quatre

bateaux de passagers assurent un tra-
fic régulier entre les ports de Bâle et
de Rotterdam. Ce sont « Basilea » et
€ Bosco ». de la Société suisse de remor-
quage , qui peuvent emporter l'un 55 et
l'au t re  16 passagers et prendre des voi-
tures à bord , I*« Europea > et l'« Helve-
tia », é& la « Kbln-Dùsseldorf Rhein-
dampfschiffahrt  ».

L'« Helvetia » , qui vient  d'être présen-
té à la presse, est le plus moderne et
le plus luxueux de ces bateaux. Il ne
mesure pas moins de 93 m 20 de long
sur 11 m 60 de large , compte 90 cabi-
nes — pourvue chacune, en Ire classe,
d'une douche , d'un W.-C, et... d'un télé-
phone permettant d'appeler ses amis
restés sur là terre ferme — et peut em-
porter 200 passagers. Ces derniers dis-
posent en ou t re d'une somptueuse salle
a manger , d'un grill-room , d'un bar
spacieux et , sur le pont , d'une piscine
agréablement tempérée. .. .

Le trajet Baie-Rotterdam se fa i t  en
quatre jours' à l'aller et en six jours
au retour , et comporte notamment des
escales à Strasbourg, Riïdersheim , Co-

-blence. Bonn , Wesel et Nimègue.

En procédant au déblaiement d'une
halle de 14 m de diamètre dans le
quartier 31 d'Augn sta raUracorum (l'ac-
tuell e Augst ) ,  des terrassiers ont mis au
jour un peti t  local a t t e n a n t  de 3 m 40,
dallé et entouré d'une  rigole , qui sem-
ble avoir servi d'abattoir .  Us eurent la

surprise d'y découvrir, dans Je canal
d'écoulement , une petit colonne cylin-
drique de 13 cm de haut  sur 21 cm 5
de diamètre , por tan t  l'inscription «Apol-
lon! Aug(usto)  sacrum C. Caelius Ter-
t ius  ex voto » (Dédié au sublime Apol-
lon, à la sui te  d'un vœu , par C. Caelius
Tert ius) .  Comme on n 'a trouvé aucune
trace de temple dans ce quartier , on en
déduit  que cet ex-voto se trouvait dans
J'appartement d'un riche particulier ,
peut-être le maî t re  boucher qui tenait
bout ique à cet endroit  quelque deux
siècle avant J.-C.

C'esit Je cinquième ex-voto, dédié à
Apollon , trouvé dans les ruines d'Au-
gusta rauracorum. Les quatre premiers
étaient un autel offert  par Maria Pa-
terna pour la guérison de son fils Nobi-
l i anus  (déposé dans  la maison romai-
ne reconstituée d'Augst), une image
d'AppoIon f iguran t  sur l'anse d'une
casserole en compagnie de Sirona , Ja
déesse gauloise de la guérison , un bou-
let de pierre por tan t , gravé, le nom du
dieu , et un ex-vnto en bronze offert
par le Séquanais C. Julius Domitinus ,
et découvert en 194S.

Ces ex-voto semblent indiquer,
d'après le professeur Laur-Belart — di-
recteur des fouilles d'Augsit et grand
spécial is te  en la mat ière  — qu 'Augusta
rauracorum n 'était  pas seulement un
impor tan t  cen tre économique et admi-
nistrat i f  sur le Rhin  mais encore une
s ta t ion  thermale connue où opéraient
des prêtres instrui ts  dans l'art de gué-
rir. L.

JURA

1 A\  AiN Ise.» ( r t i a i .  — i,e compte
d'exploitat ion i960 de la compagnie des
chemins de fer du Jura enregistre un
excédent de dépenses de 614,335 fr. 60.
Toutefois, dans les charges sont com-
pris 406,303 francs d'amortissements
obligatoires en matière de chemins de
fer , ce qui ramène le déficit  à 208,032
fr. 60.

SUîUOdx ir .  »u de dcncit
dans l'exploitation

des chemins de fer du Jnra

COURRENDLIN (ATS). — Par lo4
voix contre 44, les citoyens de Cour-
rendlin ont rat i f ié  un crédit de 770 ,000
francs pour la construction d'une nou-
velle école , secondaire.; r

Crédits pour Une nouvelle
école secondaire à Courrendlin

BERNE

(C.P.S.) Le gouvernement bernois
vient de publier le compte d'Etat pour
1960. Le compte financier présente
402 ,9 mill ions aux recettes et 420,6 mil-
lions aux dépenses, laissant un excé-
dent de dépenses de 17,7 millions de
francs. Le compte des variations de la
fortune donne 52,3 millions aux char-
ges et 70,3 millions aux revenus, soit
un excédent des revenus de 18 millions
de francs. Quant au compte total de
l'exercice, y compris les crédits supplé-
mentaires , il boucle avec un boni de
238,385 francs. A ti tre de comparaison ,
les comptes de 1959 avaient laissé un
boni de 102,726 francs et le budget
pour 1960 prévoyait un défici t  de
40,122,952 francs. Par rapport au bud-
get , l'amélioration totale du résultat
de 40,361,337 francs.

Une prévision de déficit
démentie

de plus de 40 millions

COM I t H ll X I  IO!V
Toujours plus de recettes

à l'administration des douanes

BERNE (ATS). — En juin 1961, les
recettes de l'administration des douanes
ont atteint 123,6 millions de francs.
Dans ce montant figurent 17,4 millions
provenant de l'imposition fiscale sur le
tabac, dont les recettes sont destinées
à couvrir la participation de la Con-
fédération à l'AVS et 27 ,4 millions pro-
venant des droits de douane sur les
carburants , dont , depuis octobre 1958,
le 60 % est réparti entre les cantons.
Il reste , ce mois-ci, à la disposition de
la Confédération, 89,7 millions , soit
16,7 mil l ions de plus que pour Je mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les six premiers mois de 1961,
les montants restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 516,6
millions de francs , ce qui , comparati-
vement à la même période de l'année
dernière , représente une augmentation
de 95,3 millions.

Les mois se suivent
et se ressemblent

Place do Port : 20 h , cirque Knie.
Cinémas

Palace : 20 h 30, Paris c'est l'amour.
Arcades : 20 h 30, Traquenard.
Rex : 20 h 30, Le Cri de la victoire.
Studio : 20 h 30, Une fille très avertie.
Blo : 20 h 30, Le Cambrioleur.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mardi gras.

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.

Vn des meilleurs
romans dessinés

fran çais

CÉCILE
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Demain :
AU FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures... de Charles Aznavour. à
Gilbert Bécaud. 12.15, la discotèque du
curieux. 12.30, la Joie de chanter. 12.45,
Informations. 12.65, feuilleton. 13.05,
mardi les gars ! 13.15, disques pour de-
main. 13.40. le disque de concert.

16 h , entre 4 et 6... Le thé en mu-
sique. 16.30, visage sonore de la Grèce.
16.40, folklore méditerranéen. 17 h , un
livre sur la plage. 17.30. récital de chant
et piano. 17.50, les chroniques du mardi.
18.15, en musique ! 18.30. le micro dans
la vie. 19 h , ce Jour en Suisse. 19.15, In-
formations. 19.25. le miroir du monde.
19.50, voyage immobile. 20.10. refrains en
balade. 20.25, « Lorenzaccio », cinq actes
d'A. de Musset. 22.30, informations. 22.35,
les chemins de la vie. 23.05, musique
pour vos rêves.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h . roulette mu-
sicale. 20 h . chansons de chez nous.
20.30. Jazz de Suède. 21.10. dansès ~~ et
chansonnettes. 21.30, G. Pelli au piano.
21.55, sérénade à la lumière des bougies.
22.30. programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20. salut musical

populaire. 7 h, informations. 7.05, mu-
sique variée. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , chant et guitare. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40. pos-
erait musical : G:' Gershwin. 13.15, chant.
13.40, quatuor , de K.-F. Abel. 14 h . pour
madame. i

16 h , questions religieuses protestantes.
16 h 30. orchestre récréatif bâlois. 17.30,
magazine des Jeunes. 18 h. mélodies po-
pulaires . 18.30 , Jazz traditionnel. 19 h,
actualités. 19.20. communiqués. 19.30. in-
formations , écho du temps. 20 h . duo
de guitares. 20.15. concert sjT nnhonlque.
21.15, chronique de la recherche et du
savoir. 21.50. cinq chants de H. Sauguet.
22.15. Informations. 22.20 , vos rêves en
musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

«Je m'appelle Albert Francillon , j'habite
Bienne et je suis graphiste, comme on dit
à présent. Or, pour être graphiste , il no
suffit pas de savoir bien dessiner, il faut
aussi avoir des idées. Et où est-ce que je
trouve mes idées ? Dans la fumée d'une
Boston — de ma Boston ! Parmi toutes les
marques qui existent , ia Boston me plaît
tout particulièremen t. Son arôme plein me
convient et qu 'elle ne coûte que 80 centi-
mes ne me gêne pas ... bien au contraire!»

La Boston peut être meilleur marché sans
que ce soit aux dépens de sa qualité , car
elle est fiscalement beaucoup moins char-
gée que d'autres marques. Ils ne sont pas
moins de 30 000 fumeurs à l'avoir remar-
qué, à acheter chaque jour leur paquet de
Boston et à s'accorder quantité dc bons
moments en se disant:

. . .  et maintenant une
BOSTON !

Boston verte 80 ct.
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Pour vos vacances

Profitez de nos soldes

VALISES
EN FIBRINE, forme carrée, coins et EN FIBRINE , forme carrée , coins et
bords renforcés, coloris gris, bordée bords renforcés , coloris gris , bordée
vert

55 cm 65 cm 75 cm 50 cm 60 cm 70 cm

Soldé l"P." JO." IO." Soldé ID." 1/." IV,"

SACS DE VOYAGE
En tissu écossais, avec poche exté- En flexarmit , avec poche extérieure
Heure à fermeture éclair. à fermeture éclair, coloris —3. coloris à choix. \ ̂ \ beige. 11 _

Soldé I W.~ Soldé I -fc."

SACS DE VILLE
Tous nos articles de saison sacrifiés à des prix étonnants.

5.- 8.- 12.- 15.-
Ê̂ffi&^M
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Avec î A ~\-^^^^^» 'a nouve"e Vespa 125 cm3, 4 vitesses,

I \ /ffùQ»~ \m* m les vacances seront plus agréables
Vespa 125 cc. Fr . 1490. - I Vjffl y  ̂W '^Tt

* 
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Tour is te  125 ce , 4 v ; !esse s 1 /V0*" teM r '''  ̂Lj^H t I U 11

Grflnd sport Fr. 1 B95. — 1
^
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j Tous les modèles l" "̂̂  HR JjSI*^̂ ^

avec roue de iecoun. ' wm f̂ ^^^

Venez la voir et l'essayer à l'agence générale pour la région :

MAISON GEORGES CORDEY I
Place Pury 9 NEUCHÂTEL Tél. 5 34 27

Jeune Suisse allemand cherche .
place de

tourneur qualifié
sur tour avec une hauteur de la
pointe de 200 à 250 mm. _ Offres à
J. Bohli , Wiesenstrast», Niederumen
(Glaris).

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

A vendre
d'occasion

1 dressoir, 6 chaises,
grande table, étagère, ca-
napé, lustre, sellettes,
lits, tables de nuit, ta-
ble de cuisine, tabourets,
marmite à stériliser les
conseirves, cuisinière à
gaz, casseroles , etc.

Téléphone 6 06 29.

ARRIVAGE DE b)

POISSONS FRAIS !
de mer salés et fumés

LEH N HERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél . 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel J

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

A vendre

TENTE
2-3 places, avec abside
et avant-toit , en bon
état. Paire offres écrites
à Michel Jeannin, Châ-
telard 4b , Peseux.

A vendre sur place

16 fenêtres
doubles

avec cadre et embrasu-
res en bois dur, en bon
état, Fr. 350.— . S'adresser
à la confiserie Walder,
Crol x - du - Marché.

On demande à. acheter
d'occasion :

ARMOIRES
à 1 ou 2 portes, ainsi
que table à allonge , ta-
ble de cuisine, tabourets
et divers meubles, ou
mobilier de ménage com-
plet. Tél. (038 ) 7 74 18.

Etude de la ville cherche :

1 sténodactylographe
1 apprentie

ayant suivi les écoles secondaires.

Adresser les offres sous chiffres H.T. 2697,
au bureau de la Feuille d'avis.Feuille d'avis de Neuchâtel

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Du lundi au Jeudi nos guichets sont
ouverts au public de 8 ; heures à midi et de
14 heures à 18 h 10. Le vendredi, l'ouver-
ture est prolongée Jusqu 'à 18 h 25.

D'autre part , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

La « Feuille d'avis de Neuch âtel » conti-
nuera à sortir de presse et a être distribuée
à la même heure qu 'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement fermés le
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h 30 ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin , Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . H en' est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

Lee annonces prescrites pour une date
déterminée, maie qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve ls droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

pelais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

J'achèterais d'occasion

PIANO
brun, cordes croisées,
pour des enfants. (Vieux
rossignol, s'abstenir.) —
Adresser les offres avec
indication de marque et
de prix sous chiffres P
11212 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

. . .

i y «Bien sûr que je la connais, l'ARKINA~ elle M
1 est tout à fait naturelle et d'une limp idité admi- jgj
I rable. Et puis elle e*t très, très bonne pour la jA.
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A VENDRE
1 tondeuse à gazon, peu
utilisée, Fr. 55.—; 1 « Vé-
losolex », Fr. 100.— ; ,1
cuisinière à gaz, 4 feux et
four, émail'lée, Fr. 80.— ;
1 machine à mettre en
conserve « Feruim », peu
usagée, Pr. 190.— ; un
certain nombre de boi-
tes à conserves, à moitié
prix. — Téléphoner BAI
No 8 15 57.

Réchaud à gaz
moderne, 2 feux, état de
neuf , à vendire. — Télé-
phoner au 5 97 28 entre
13 h 30 et 15 h ou dès
20 h 30.

A vendre tout de suite

VAURIEN
Fragnières, mai 1961. —
Tél . (021) 75 15 16, à vi-
siter chez Beck , Faoug
(VD).

Nous cherchons pour notre
fille (16 ans), élève de
l'Ecole normale, pendant les
vacances d'été (2 mois en-
viron),

place
dans famille catholique

pour se perfectionner en
français à Neuchâtel ou aux
environs. — Offres à famille
M. Scherrer-Manzoni, Zwin-
gen, par Laufon (J. B.). TéL
(061) 89 63 60.

¦ - - 

. 
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Entreprise industrielle des en-
virons de Neuchâtel cherche
une

sténodactylographe
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand ; travail intéressant
et varié, place stable, semaine
de 5 jours, entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
photographie sous chiffres O. Y.
2683 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

place
pour ses vacances (17
juillet au 19 août). —
Offres sous chiffres L. V.
2680 au bureau de la
Feuille (D'avis.

Nous désirons engager

apprenti (e)
de bureau pour le printemps prochain. Se-
maine de 5 jours. Prière d'écrire, si possible,
avec bulletins scolaires et photo, à Schiirch
& Cie, avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel.

Remontages de barillets et coqs
Réglages plats cal 8 3/4
Achevages

sont sortis à domicile à ouvriers
capables. Travail suivi.

Offres sous chiffres F.R. 2695, au
bureau de la Feuille d'avis.

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 - Neuchâtel

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

1 La famille de
Monsieur Alfred SCHWAB

profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil, remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui . par leurs
messages, leurs envois de fleurs , leur pré-
sence, ont pris part à son chagrin et les
prie de trouver Ici l'expression de sa très
vive reconnaissance,

Areuse, juillet 1961.

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

i magasinier
Offres sous chiffres P 4425 N à Publicitas,

Neuchâtel.

nnnnnnnnnnnnnnncinnnnnnnnnnnnnnn

Maître Maurice CLERC,
0 remercie de tout cœur tous ceux n
§ et celles qui lui ont témoigné de °
g F af fec t i on lors de son 80mc anni- ?
U versaire et de son accident. §
5 Neuchâtel, le 16 juillet 1961.
U n
anoanooimnaaDanaanr̂ ^

Bonne récompense à la.
personne qui a recueilUi

CHATTE
siamoise

portant collier de cuir
rouge. Prière de télépho-
ner au No 5 31 01.

Perdu collier de
PERLES

blanches (souvenir). —
Prière Instante de le rap-
porter au poste de police.

| DOCTEUR

DESCŒUDRES
CORCELLES

ABSENT
jusqu 'au 6 août

Gaston GEHRIG
médecin vétérinaire

de retour
du service militaire

Les consultations à Neu»
châtel auront lieu lun-
di , mercredi et vendre-
di , de 13 à 15 heures.

Comptable, très au
courant dee affairée im-
mobilière®, s'occuperait
de i

GÉRANCES
D'IMMEUBLES

Ecrire sous chiffres J. T.
2678 au bureau de la
FeuiMe d'avis.

On cherche pour Jeune
homme suisse allemand
sortant de l'école au
printemps 1962 place de

COMMISSIONNAIRE
où 11 aurait l'occasion
d'aprendre le français. —
Tél. 5 97 27.



Après le championnat suisse des 5 m 50
le CVN organise celui des Yollenkreuzer

Une semaine de la voile qui ne manquera pas d'enchanter les Neuchàtelois I

Tandis que Louis Noverraz,
dont les Neuchâteloïs ont ad-
miré l'extraordinaire maîtrise,
a t e rminé  à Helsinki lui magni-
fique championnat du monde,
le Cercle de la voile de .ÎMeu-
châtcl prépare un nouveau
championnat suisse dont l 'in té-
rêt ne cède en rien à celui des
5 m 50 : celui des Yollenkreu-
zer 20 mètres carrés.

Les Yollenkreuzer, dont la série est
particulièrement bien représentée dans
nos eaux est le prince des dériveurs.
Sa dérive relevable lui permet une na-
vigation aisée sur les lacs dont les cô-
tes ont peu de tond et sa cabine con-
fortable o f f r e  à son. équipage de pas-
sionnantes  croisières. Mais ses lignes
marines, sa grande surface de voile,
son immense foc génois et son < spi >
en fon t  aussi un remarquable batea u de
régate. Il n'est pas rare, en effet , lors
des régates où courent plusieurs séries
de bateaux, de voir un Yollenkreuzer
damer le pion à un 5 m 50 I C'est
dire que le spectacle de ce championnat
réserve des émotion s aux fervent! de
la régate.

Un cadre merveilleux
Ce championnat  suisse, qui «e dérou-

lera du 23 au 27 juillet , aura lieu sur
le plan d'eau idéal qu'offre à nos navi-
gateurs la baie d'Auvernier. Les pa r-
cours ont été soigneusement préparés,
cn t enan t  compte de la direction des
vents dominants. Le départ sera donn é
de l'extrémité du grand môle du port
d'où les spectateurs seront admirable-
ment  placés pour suivre les réga tes.
Parm i les barreurs inscrits , dont nous
reparlerons, figurent plusieurs cham-
pions suisses dont la présence ren d ra
la lutte pass ionnante  à suivre.

Un festival de la voile
L'écho du coup de canon donnant

le départ  aux Yol lenkreuzer  à peine
é te in t , un nouveau coup de canon dé-
chaînera  la meute des Bélougas , qui ,
dix m i n u t e s  après leurs « g rands  frè-
res • , participeront aux regaies du
championnat  suisse de leur f é d é r a t i o n .

Pendan t ce temps, dans  le port , p lus
de c inquante  autres bateaux attendront
de prendre le large à leur tour.  En
même temps que ces deux champion-
n a t s , le C.V.N . organise une g rande
Semaine  de ia voile dont les régates
sont ouvertes à d'autres séries de voi-
liers  ct dont les régates se courront
entre celles des championnats .

Un petit Cannes
Avec les équipages in sc r i t s  aux  cham-

pionna t s , cette Semaine de la voie grou-
pera plus cle cent  c i n q u a n te  n a v i g a t e u r s .

Il a fal lu prévoir un i m p o r t a n t  sys-
tème d'amarrage dans le port d'Auver-
nier pour abriter tous ces yachts. Le
port dans  lequel les équipages prépare-
ront leurs bateaux , la baie sur  laquel le
les voi les  multicolores se l ivreront  des
duels acharnés, le camping  i n s t a l l e  sous
les grands arbres du port , la cambuse
du « Coup de Tabac » où se réuniront
équipages et amis de la voile , tou t  cela
formera un spectacle an imé et coloré
à souhait.  Pour peu que le soleil soit
de la partie et que les vents  soien t
favorables , équipages et spectateurs  qui
rêvent de la Côte-d'Azur vont  la trou-
ver à deux pas de Neuchâtel !

F. S.

Le championnat suisse des Yollenkreuzer nous réserve un magni-
fique spectacle et dc passionnantes luttes.  La race de ce bateau,
ses qualités et celles des concurrents en sont un gage. jVotre photo:
deux Y ollenkreuxer du Cercle de la voile de îSeuchâtel en action,

« itfathiirin » et « Ariet te  V » .
(Photo Spy.)

Les favoris se qualifient
DÉBUT DES CHAMPIONNATS DU MONDE D'ESCRIME

Les championnats du monde onl
débuté au Palais des Sports de Tu-
rin par le premier tour des élimina-
toires du tournoi Individuel au fleu-
ret messieurs.

Les H7 engagés ont été répartis dans
onze poules de six tireurs et trois p ou-
les de sept , chacune de ces pou les qua-
l i f i a n t  trois concurrents pour le second
tour.

Parmi les concurrents, se trouvent le
tenant du titre , l'Anglais J a y ,  le
champ ion oly m p ique , le Russe Victor
Zdanovïtch, le vainqueur du critérium
mondial des jeunes (1961),  le Français
Jean-Claude  Magnon.

Trois Suisses éliminés
Ce premier  tour a été marqué par
l 'élimination des trois Suisses Cerreti-
ni , Mat th ieu  et Cavin.

Les résultats du premier tour sont
les suivants:

Poule A. — Qual i f i é s  : Snuelli ( I t ) ,
Barabino ( F r ) ,  Franke ( P o t ) .  — Eli-
minés : Drimba ( l i o u ) ,  Kosugo ( Ja p ) ,
Jànick (A l -E) .

Poule B. — Q u a l i f i é s :  J .  Kamuti
( H o n ) , Sissikine ( U R S S ) ,  Sunamizi
( J ap ) .  ¦— Eliminés : Simpson ( A u s ) ,
E i f f c r t  ( A l - E ) ,  Cavin ( S ) .

Poule C. — Qual i f i é s :  Midler ( U R S S ) ,
P arseri ( H o n ) ,  Guil laume (Be) .  —
El iminés:  Tode ( J a p ) ,  Hanke ( A l - E) ,
Low \i (Chili) .

Poule H .  — Q u a l i f i é s :  Gyuricza
( l i o n ) , Delhem ( î le ) ,  El Kalionhi
(RAU) . — Eliminés : Cohen ( E - U ) ,
Homknhl (A l-E) , Matthieu (S ) .

Poule E. — Qual i f i é s  : El Achmaoui
(R A D , Szabo (H o n ) ,  Alan J a y  (G-D) .
— Eliminés:  Schmidt  ( A l ) ,  Maurcourt
( B e ).

Poule F. — Qual i f i é s  : G ra-nieri ( l t) ,
Leckie (G-B) ,  Magnan (Fr ) .  — Elimi-

nés : Abdel Rahman ( R A U ) ,  Ceret l in i
( S ) ,  Klein (Al -E) .

Poule G. — Qual i f iés :  Curlet t i  ( l t ) ,
Brecht ( A l ) ,  Skrublik (Po i ) .  — Elimi-
nés : MacKenzie ( G - B) ,  Lazar ( E - U ) ,
Argun ( T u r ) .

Poule H.  — Q u a l i f i é s :  Mi lanes i  ( I t ) ,
Bielaba ( P o i ) ,  L. Kamuti  ( H o n ) .  —
Eliminés:  Schein ( R A U ) ,  Cazaban ( F r ),
Paul ( A l - E ) ,  Tarcan ( T u r ) .

Poule I. — Quali f iés  : Axelrod ( E - U ) ,
Conrtillat ( F r ) ,  d 'Assunta  ( l t) .  — Eli-
minés : Zein el Abdin ( R A U ) ,  Tabnchi
( J a p ) .

Poule J .  — Q u a l i f i é s :  Renevu (F r ) ,
Meichen ( A I ) ,  Lucarelli ( I t ) .  — Elimi-
nés:  Chevelev ( URSS),  El Hussein
(RAU).

Poule K. — Qual i f i é s  : Rudov
(URSS ) , Rodocanachi ( F r ) ,  W c y f a
(Poi).  — Eliminés : Gonzales Herrera
( E sp ) ,  Ivany  (Ch i l i ) ,  A l m a f f i  ( I r a n ) .

Poule L. — Qual i f iés  : Parulsky
(P o i ) ,  Svechnikov ( U R S S ) ,  D iez-Pinii-
los (E s p ) .  — Eliminés : Cawthorne
( G - B ),  Stock ( A l ) ,  Meadcmei ( I r a n ) .

Poule M. — Qual i f i é s  : Zdnnovirh
( U R S S ),  Yamashita ( J a p ) ,  I lopkins
(G - B ) .  — El iminés:  Gemper ( A l - E ) ,  R.
Delhem ( R ) .

Poule y . — Qual i f i é s  : Rozycki
( P o i ) , Mano ( J a p ) ,  Czvikovski  ( H o n ) .
— Eliminés: Jacquemain ( B e ),  Glazer
( E - U ).

A l' exception de la qual i f ica t ion  d i f -
f i c i l e  de l 'Anglais  J a y ,  tenant du titre
mondial , aucune surprise  n 'a été enre-
gistrée au cours du premier tour. Tons
les favor i s  se sont q u a l i f i é s . Parm i les
élminations les p lus importantes on
note celles de l'Américain Glazer , vain-
queur du tournoi de New- York .
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Qu 'en Pensez-vOus ?
¦

Gymnastique en famille
Pratiquer le sporl, c'est bien. En

famille, c'est mieux. Que dire alors
quand neuf frères forment une so-
ciété de gymnastique ? C'est un fait
réel qui s 'est découvert à Lachen,
<Jans le canton de Schwyz . Quelle
ne fut pas la surprise des organisa-
teurs de leur récente fête d'associa-
tion de gymnastique lorsqu 'ils dé-
couvrirent l'inscription de cette éton-
nante section dans leur courrier ?
Mais les frères Heuberger (c 'était leur
nom) firent mieux qu'étonner, puis-
qu'ils remportèrent la première place
dans leur catégorie. Un bel exp loit I

RÉUNION A BRATISLAVA
POUR LA MITROPA-CUP

L'Italie remplacera
l'Autriche en 1962

La commission de la Mitropa-Cup
(Coupe de l'Europe centrale) s'est réu-
nie à Bratislava avec Ja participation
des représentants dies cinq pays fonda-
teurs: Tchécoslovaquie, Hongrie, You-
goslavie, I ta l ie  et Autriche.

Il a été décidé que l'édition 1062 de
cette épreuve se jouera entre quatre
pays : Tchécoslovaquie, Hongrie, You-
goslavie et Italie. L 'Autr iche, qui ne
p a r t i c i pera pas au championnat du
inonde  du Chili , n 'aura ]>a,s terminé
son champ ionnat  national avant Je mi-
lieu de ju in  et par conséquent ne pren-
dra pas part l'an prochain à la Mitro-
pa-Cup.

Chacun des quatre pays engagera
quat re  équi pes, qui  seront réparties en
quatre groupes. Les dates des rencon-
tres ont  été fixées aux 20 et 27 mai ,
3, 10, 17 et 24 j iiin. Les vainqueurs des
groupes joueront les finales en sep-
tembre  et octobre 1062.

Les Américaines n'atteignent pas encore
le niveau de leurs coéquipiers masculins

Des records d'athlétisme sont tombés le week-end passé à Moscou

On attendait beaucoup de la
rencontre d'athlétisme qui op-
posait samedi et dimanche pas-
sés les deux géants dc l'athlé-
tisme en équipe, les Soviétiques
ct les Américains. On est loin
d'être déçus.

Six records du monde, deux d'Europe,
un d'URSS et un des Etats-Unis battus,
tel est l ' impressionnant bila n de ce
match .  Les Américains se sont t a i l l é  la
par t  du l ion ,  ce qui leur a permis une
fois cle plus de ba t t r e  les Soviét iques.
En ce qui concerne les hommes du
moins .  Car les dames d'ou t r e -At l an t ique
ne paraissent pas encore à la hauteur
de leurs concurrentes communistes. A
tel  point  que si l'on a d d i t i o n n e  les ré-
s u l t a t s  mascu l ins  ct f émin ins , on cons-
t a t e  que les Américains  sont  l a rgemen t
b a t t u s  par les Russes (17!) à 103 à
l'a v a n t a g e  de ces derniers) .  Ce n 'est
pas la première fois que les fi l les de
l' oncle Sam jouen t oe tour à leurs
grands  frères !

MESSIEURS
100 m : 1. Budd (E-U) 10"3; 2. Drayton

(E-U) 10"4; 3. Prochorovski (URSS) 10"5;
4. Konovalov (URSS) 10"6. 400 m : 1.
Williams (E-U) 46"7 ; 2. Plummer (E-U)
46"9 ; 3. Rachmanov (URSS) 47" ; 4.
Archiptch.uk (URSS) 47"6. 800 m. : 1.
Siebert (E-U) l'46"8 ; 2. Dupree (E-U)
l'47"3 ; 3. Savlnkov (URSS) l'47"4 (re-
cord d'URSS) ; 4. Bullchev (URSS)
l'48"2. 10,000 m : 1. Zacharov (URSS)
29'34"4 ; 2. Virkus (URSS) 29'43" : 3.
Gutknecht (E-U) 30'13"8 ; 4. Kttt (E-U)
32'47"8. 110 m haies : 1. Jones (E-U)
13"8 ; 2. Mikhatlov (URSS) 13"9 ; 3.
Washington (E-U) 13"9 ; 4. Christayakov
(URSS) 13"9. Perche : 1. Uelses (E-U)
4 m 69 ; 2. Wadsworth (E-U) 4 m 60 ;
3. KrasKOWski (URSS) 4 m 50 : 4. Petren-
ko (URSS) 4 m 40. Triple saut : 1.
Kreer (URSS) ; 2. Fedosseiev (URSS)
16 m 06 ; 3. Sharpe (E-U) 15 m 65 ; 4.
Ploerke (E-U) 14 m 23. Poids : 1. Guhner
(E-U) 18 m 48 : 2. Silvester (E-U) 18 m
43 : 3. Lipsnls (URSS) 18 m 11 ; 4. Vara-
naukas (URSS) 17 m 78. Marteau : 1.
Rudenkov (URSS) 66 m 34 ; 2. Bakari-
nov (URSS) 62 m 91 ; 3. Pagant (E-U )
57 m 80 : 4. Backus (E-U) 55 m 80.
Marche 20 km : 1. Solodov (URSS) 1 h

38' 11"2 ; 2. Panitchklne (URSS) 1 h 39'
30"4 ; 3. Mortland (E-U) 1 h 42' 23".
4 fols 100 m : 1. Etats-Unis (Jones , Budd ,
Frazier , Drayton) 39"1 (record du mon-
de); 2. URSS (Ozollne. Politiko . Barte-
nlev , Konovalov), 39"4 (record d'Europe).
400 m haies : 1. Cushman (E-U) 50"5 ;
2. Chevychalov (URSS) 51"2 ; 3. Farmer
(E-U) 51"6 ; 4. Korenevsky (URSS) 52".
1500 m : 1. Beatty (E-U) 3'43"8 ; 2. Grel-
le (E-U) 3'45"3 ; 3. Beliteky (URSS) 3'
46"2 ; 4. Savlnkov (URSS) 3'48"8. 200 m :
1. Budd (E-U) 20"8 ; 2. Ozollne (URSS)
21"1 ; 3. Prokhorovsky (URSS) 21"1.
Drayton est disqualifié pour avoir couru
en dehors de son couloir dans le virage.
Javelot : 1. Cybulenko (URSS) 83 m 12 ;
2 . Kuznet-sov (URSS) 81 m 86 ; 3. Fromm
(E-U) 70 m 10: 4. Wilkinson (E-U)
69 m 81. 3000 m steeple : 1. Sokolov
(URSS) 8'35"4 : 2. Young (E-U) 8'38" ;
3. Narodltsky (URSS) 8'58"4 : 4. Kones
(E-U) 9'09"2. Longueur : 1. Ralph Bos-
ton (E-U) 8 m 28 (record du monde) ;
2 . Ter-Ovanessian (URSS) 8 m 01 ; 3.
Watson (E-U) 7 m 90 ; 4. Caupsaa
(URSS ) 7 m 74. Hauteur : 1. Valéry
Brumel (URSS) 2 m 24 (record du mon-
de) ; 2 . John Thomas (E-U) 2 m 19 : 3.
Bob Avant (E-U) 2 m 13 ; 4. Chavlakadze
(URSS) 2 m 05. Disque : 1. Silvester (E-
U) 58 m 46 : 2. Bukhantsev (URSS) 56 m
35 ; 3. Humphrevs (E-U) 55 m 66: 4.
Metour (URSS) 53 m 45. 5000 m : 1.
Bolotnikov (URSS) 13'58"4 ; 2. Truex
(E-U) 14'05"4 : 3. Samoilov (URSS) 14'
14"8 ; 4. Clark (E-U) 14'45"4 . Relais 4 fois
400 m :  1. Etats-Unis 3'08"8 ; 2 . URSS
3*11"6. Décathlon, classement final : 1.
Kutenko (URSS) 7615 p. : 2. Herman
(E-U) 7484 p. ; 3. Edstroem (E-U) 7293
p.; 4. Diatchkov (URSS) 6354 p.

DAMES
100 m :  1. Rudolph (E-U) 11"3 : 2.

Itkina (URSS) 11"5. Hauteur : 1. Tchent-
chik (URSS) 1 m 70 ; 2. Brown (E-U)
1 m 65. Disque : 1. Tamara Press (URSS)
57 m 43 (record du monde) : 2 . Pono-
mareva (URSS) 53 m 24. Javelot : 1.
Osolina (URSS) 54 m 79 ; 2. Gortchako-
va ( URSS) 52 m 28. 4 fois 100 m : 1.
Etats-Unis (White. Pollard Brown , Ru-
dolph) 44"3 (record du monde) ; 2. URSS
(Krepkina , Maslowskaia , Itkina. Schelka-
nova) 44"5 (record d'Europe). 80 m haies:
1. Irina Press (URSS) 10"6 ; 2. Rimma
Mochleva (URSS) 10"7 ; 3. Cherre Par-
risch (E-U) 11"1. 200 m : 1. Maria Itki-
na (URSS) 23"4 ; 2. Pollard (E-U) 23"7;
3. Brown (E-U) 24"l. Longueur : 1. Ta-
tian Chlekanova (URSS) 6 m 48 (nou-
veau record du monde) ; 2. Wyllie White
(E-U) 6 m 40 (record des Etats-Unis) ;
3. Valentina Chaprunova (URSS) 6 m 31.
ROO m : 1. Lyudmlla Lyssenko (URSS)
2'05"4 ; 2. Yekateerlna Parlvuk (URSS)
2'09"2 ; 3. Pat Daniels (E-U) 2'16"2.
Poids : Tamara Press (URSS) 17 m 25 : 2.
Câlina Zybina (URSS) 16 m 28 ; 3. She-
phend (E-U) 13 m 58.

Résultat final : match masculin : Etats-
Unis bat URSS 124-11 : match féminin :
URSS bat Etats-Unis 68-39.

Rapin atfiaqua sans cesse
Courses inté ressantes au motocross de Broc
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Si samedi ct dimanche matin,
le temps a donné le frisson aux
organisateurs, le ciel s'est
éclairci dès midi et les courses
se sont déroulées de façon par-
faite devant OOOO spectateurs.

Cette  année le tradit ionnel  circuit des
Marches, n Broc, a passablement été
allongé. Il a t te int  un peu plus dc deux
kilomètres.  Comme toutes les d i f f i cu l t é s
possibles se t rouvent  réunies sur ce
tracé, les coureurs étaient obligés de
fourn i r  de gros effor ts, le train étant
rapide dans les quatre catégories en
présence.

Nombreux renversements
Course mono tone  dans la catégorie

2ô0 cm" j u n i o r  par suit e du peu de
coureur (sept), et sur tout  du fa i t  que,
dès le deuxième tour , les positions
é ta i en t  acquises pour Marchon , Hugue-
not , Kellner .  En revanche, les treize
hommes engagés en catégorie 500 cm3
j u n i o r s  ont f o u r n i  un spectacl e inté-
ressant. Les renversements de situation
étaien t nombreux.  Seul le vainqueur  Si-
dler a conserv é sa pos i t ion  de bout en
bout a in s i  qu 'Ayer, qui lut ta  avec Rossi
puis avec Maurer .

I n d i s c u t a b l e m e n t , Bourqiienoiid a mé-
rité sa vic toi re  dans les deux manches
de la ca tégor ie  500 cm] nat ionale .  Il
pensa i t  se défa i re  de Kenner  dans la
première côte et avait récidivé au mi-

IJ C Suédois Sien Lundin , cham-
pion du monde , en action au

motocross de Broc.
(Photo A.S.L.)

lieu de la seconde course juste au mo-
ment où Kenner tomba en panne. Avec
son avance, il n 'avai t  plus à craindre
Hubacher qui t e rmina i t  deuxième de-
vant Korda ct Kenner.

Gage de panache
La présence du Suédois Sien Lundin ,

champion du monde, est toujours un
gage de beau sport. Lorsque Rap in  se
mit  dans  Ja tète de mon t r e r  qu 'il est
l'égal des meilleurs et d'a t taquer  l'hom-
me au commandement.  Immédia tement
la vitesse augmente  et la lutte devient
passionnante. Ces deux hommes ont
cont inuel lement  j oué avec les d i f f icu l -
tés , sautant les bosses, plongeant dans
les trous, négociant les virages avec
une rare maîtr ise .  Mai s , derrière eux ,
nous t rouvons  au tro i s ième rang  Jac-
ques Langel , combatif et , surprise de
taille, Fischer qui , pour sa cinquième
course dans la catégorie i n t e r n a t i o n a l e
prend la qua t r i ème  place devant  Chu-
chart , actuellement en tê te  du cham-
p ionna t  de France, Andersen , champion
du Danemark et Courajot , Thévenaz ,
etc. Fischer est un garçon il suivre de
près, car non seulement ' il est réguliè-
rement bien placé, mais il est aussi st
soigneux de sa mécanique, ce qui est un
gage de sérieux.

J. F.

Neuchâtel et ses environs  sont cn
passe de devenir la Mecque citi Yach-
ting suisse. Après le championnat
suisse des 5 ni 5(1, enlevé de mag istra-
le façon par le champion Noverraz ,
le Cercle de la voile du chef-lieu
organisera celui ries Yol lenkreuzer .

Les championnats du monde d'escri-
me ont débuté à Turin. Nos représen-
tants n 'auront guère duré : Ils ont
tous été éliminés au premier tour.

Le football suisse a connu sa pério-
de des transferts. Mais tons les cas
ne sont pas encore liquidés. Tels
ceux de Wuthrich et Elsener. Que
penser de cette «cuisine»? Si l 'hom-
me propose, le club dispose. En d'au-
tres termes, le Joueur n 'a plus son
mot à dire.

Ro.

E Su M OIS

FOOTBALL
championnat international

19 Juillet : La Chaux-de-Fonds - Fe-
Jenoord.

23 Juillet : Malmo - Zurich ; Sparta -
Bâle ; VenJo - Granges.

WATERPOLO
19 Juillet : Red Fish - Bienne ; Lim-

mat - Zurich.

AUTOMOBILISME
33 Juillet : Grand Prix de la Solitude ,

à Stuttgart.

ESCRIME
18-23 Juillet : championnats du mon-

de, à Turin, avec participation
suisse.

MARCHE
23 Juillet : rencontre Internationale

Suisse - Allemagne, à- Liestal .

ATHLETISME
19-20 Juillet : match international

Allemagne - Etats-Unis.
23 Juillet : championnats sulssee de

pentathlon à Liestal.

GOLF
20-23 Juillet : championnats d'Euro-

pe amateurs à Bruxelles.

CYCLISME
20-21 Juillet : championnat» suisses

sur piste , à. Zurich .
23 juillet : critérium pour ama-

teurs , à Emmenbrucke ; course de
côte Sion - Vercorln.

HIPPISME
22-23 Juillet : concours à Bulach.
20-23 Juillet : tournoi International de

polo, à Saint-Moritz.

NATATION
23 Juillet : championnat suisse de

grand fond à Montreux.

TENNIS
18-23 Juillet : championnats Inter-

nationaux de Suisse , à Gstaad .
21-23 Juillet : Centropocup à Pôrt-

schach avec participation suisse.

YACHTING
23 Juillet : championnat suisse des

Yollenkreuzer et championnat de
la fédération des Bélougas, à Au-
vernier.

Reprise des Mille milles
Au sein de l'Autoniobile-Club de Bres-

cia s'est formée une commission chargée
de travailler à un proje t prévoyant pour
1962 la reprise de la fameuse course
des M Mile milles. La première partie du
parcours de Brescia à Rome, par Pa-
doue, Modèn e, Bologne ot Florence, em-
prunterait les âutostrades, alors que
le chemin du retour se ferait par des
routes normales.

Championnats suisses
sur piste à Oerlikon

Les cinq champions de l'an dernier
défendront leur t i t r e  aux championnats
suisses sur pist e, qui se dérouleront au
vélodrome d'Oerlikon , les 20 et 21 jui l-
let. Chez les professionnels, Walter Bû-
cher se heurtera à cinq autres
« stayers », Oscar P l a t t n e r , en vi tesse ,
et Willy Trepp, en poursui te , au ron t
également  cinq adversaires. Chez les
amateurs, ils seront trente-deux spr in-
ters à tenter de détrôner  Kur t  Rech-
steiner et vingt-sept spécialistes de la
poursui te  brigueront la succession de
Kurt Schminrenberger.

0 Le montant des gains récoltés par les
onze équipes qui prirent part au Tour
de France cycliste 1961 est le suivant :

1. France, 177.496 francs suisses ; 2.
Ouest-Sud-Ouest, 83.399 fr. 61 ; 3. Italie ,
79,957 fr. 10 ; 4. Belgique, 77,843 fr. 80 ;
Centre-Midi , 31,337 fr. 50; 6. Suisse-
Luxembourg, 26,934 fr. ; 7. Paris-Nord-
Est, 23,747 fr. 8. Allemagne, 14.940 fr. ;
9. Espagne, 14,911 fr. 90; 10. Hollande,
9295 fr. : 11. Grande-Bretagne 6638 fr. 16.

Lanig renonce
Le skieur ailemand Hanspeter Lanig,

qui vient de regagner l'Europe après
un séjour de d ix -hu i t  mois aux Etals-
Unis , a déclaré vouloir se ret i re r  du
«port actif. Il accepterait éventuelle-
mont le poste d'e n t r a î n e u r  des spécia-
listes des épreuves alpines de l 'équipe
d 'Allemagne. C'est avec la médai l le  d'ar-
gent de la descente des Jeux olympi-
ques de Squaw Val ley  que Lan ig  a fêté
le plus grand succès de sa carrière.

9 Le second rallye automobile Interna-
tional des Dolomites s'est terminé à Cor-
tina par le succès de l'équipe italienne
Marslglla-Marsiglla sur « Fiat 1100 ». Voici
le classement final :

1. Marslglla-Marsiglla (It) sur « Fiat
1100»; 2. Giuntl-Flanco (It) sur « Alfa
Rome Giulietta » ; 3. Zampl-Sangermano
(It) sur « Puch 500»;  4. Stefanl-Perettl
(It) sur « Alfa Romeo Giulietta » ; S.
Plantano-Piantano (It) sur « Alfa Romeo
Giulietta ».

'N 'oublie* p u»-
HÉM*» âftfSirV?* "

Innsbruck renonce
aux championnats mondiaux

Ne pouvant gara n t i r  que la nouve l le
p iste o lymp i que soit  prête pour assu-
rer un déroulement  normal  des cham-
p ionnat s du mond e 11162 . ia stat ion au-
t r i c h i e n n e  d'Innsbruck renonce à or-
ganiser  l'an p rocha in  ces c h a m p ion-
na t s , lesquel s seront pris cn charge p«i r
la station a l lemande de Ciarinisch-Par-
t e n k i r c h e n .  M a i s  on 1963, c'est Inns -
bruck qui met t ra sur p ieds celle com-
p é t i t i o n  cn lieu et p lace de G a r m i s c h .
En p rincipe, les d a t e s  s u i v a n t e s  ont élé
arrêtées pour  1062 : 20-21 j a n v i e r  bob
à deux ; 27-28 ja nv ie r  bot à quatre.

0 Tournoi international de football de
New-York : Shamrock Rovers bat Etoile
Rouge Belgrade 5-1.
O Comète a remporté le traditionnel
tournoi des vétérans de Boudry, devant
Xamax et Cantonal.

Le neuvième tournoi de football de
FVe ligue organisé  par le F.-C. Môtiers
n 'a malheureusement  pa.5 été favorisé
par le beau temps ; la pluie et un
froid persistant fuirent un louird han-
dica p pour les jou eurs et engagèrent
n ombre de spectateurs à renoncer à se
rendre sur la place de sport . Néanmoins
tout  se déroula suivant le programme
établi. Cinq équipes é t a i en t  en présence.

RÉSULTAT :
1. Môtiers , gagne le challenge pour la

seconde fois en trois ans ; 2. La Sagne ;
3. Cortalllod ; 4. Saint-Sulpice ; 5. F.-C.
l'Areuse.

Le prix de falr-pQay est attribué au
F.-C. Cortaillod.

Le tournoi de Môtiers • Les Etats-Unis ont éliminé l'Equateur
en coupe Davis de tennis par 5-0.

Les deux derniers matches ont donné
les résultats suivants : Chuck Macklnley
(E-U ) bat Eduardo Zuleta (Equ) 6-4 ,
6-4, 1-6, 7-5 ; Dennis Ralston (E-U) bat
Miguel Olvera (Equ) 6-2 , 6-4, 6-2.

• Finales du tournoi International de
tennis de Dusseldorf : Double mes-
sieurs : Ron Holmberg-Bob Mark (E-U/
Aus) battent Ramanathen Krishnan-
Ingo Buding (Inde-Al ) 3-6, 7-5, 6-1, 6-3.
Double dames : Renate Ostermann-Bri-
gltte Fbrstendorff (Al) battent Marvl
Mark-Lesley Turner ( Aus) 6-4, 6-8. 6-4.
Double mixte : Renate Ostermann-Drisal-
dl (Al-It) battent Lesley Turner-Phl- '
Upps Moore (Aus ) 6-4. 9-7.

• Tournoi international de tennis de
Venise : Finale du double messieurs :
Laver-Pletrangell (Aus-It ) battent He-
witt-Fletcher (Aus) 11-9 , 6-2.

0 Championnats Internationaux de ten-
nis de Suède à Baastad : Finale du dou-
ble mixte ; Mme K. Hrosma-Nyyssonen
(Fl) battent Mme P. Balllng-Kumar (Da-
Inde) 6-2 , 5-7. 7-5.

9 Finales des championnats Internatio-
naux de Tchécoslovaquie à Pragu e : Jane
Dehane (Aus ) bat Mlle Lendlova (Tch)
6-2 , 6-1. Double messieurs : Javorsky-
Korda (Tch) battent Howe-Merunka
(Aus-Tch ) 6-2. 6-3, 6-2. Double mixte :
Jane Lehane-Howe (Aus) battent Mlle
Horcickova - Legenstein (Tch-Aut) 3-6,
6-3, 8-0.

Le comité directeur de la ïedératlon
suédoise d'athlétisme, réuni à Stockholm
pour examiner le « cas » de Dan Waern ,
a f inalement  décidé que les sommes
perçues par le champion suédois « ne
dépassent pas celles que les champions
sport ifs  internationaux dans le mon-
de entier ont perçues sans qu 'aucune
mesure n 'ait été prise à leur encontre ».
Le comité directeur a estimé qu 'il n 'y a
donc pas lieu de frapper le coureur
suédois d'une mesure d'Interdiction. Dan
Waern pourra donc continuer a parti-
ciper à des rencontres d'athlétisme et II
est probable qu 'il sera retenu dans
l'équipe suédoise qui se rendra à Oslo,
le 31 juillet.

Waern ne sera pas puni

Entraînement
des rameurs suisses

Un camp d' entraînement  des rameurs
suisses en vue des champ ionnats d 'Eu-
rop e de Prague se tiendra au Rotsee
le. week-end prochain. A l ' issue de ce
camp, il sera procédé à la sélection
helvé t i que d é f i n i t i v e  pour les cham-
pionnats  d 'Europe .

Yoici les équi pes retenues pour le
stage du Rotsee :

Hlauweiss Bâle en quatre avec bar-
reur, entente ThalwiVBerne en deux
sans barreur , Seeclub Stansstad en deux
avec, barreur et en deux sans barreur,
Bclvnir Zurich , RC. Belle et entente
Poly RC. Zurich en double seuil . Pour
le s k i f f ,  le quatre sans barreur et le
huit , aucune équi pe n 'a été convoquée.
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• Cmaplonnat suisse de water-polo de
ligue nationale B : Arbon-Salnt-Gall 7-7 ;
Horgen II-Salnt-Gall 8-4.

• A Szczecln , la Pologne a battu nette-
ment la Tchécoslovaquie en match Inter-
national d'athlétisme par 132 points il 80.
Au cours de la deuxième Journée . Plat-
kowski a lancé le disque a 58 m '30 et un
second Polonais , Malcherczyk , a réussi un
bond de 16 m 53 au triple saut.

• Hier , les organisateurs des champion-
nats suisses de ski nautique ont tenté
d'organiser la dernière épreuve , le saut.
Mats quelques essais ont montré que les
eaux du lac de Zoug étalent trop agitées
pour que ce concours se déroule sans
risque . U a donc été décidé de renvoyer
la fin de ces chamolonnats au mois de
septembre.

9 Le Boxclub Zurich organisera, le 29
Juillet au Hallenstadion , un match re-
présentatif entre l'équipe nationale du
Maroc et une sélection suisse.

0 A Galiegos, l'Argentin Pascual Perez ,
ancien champion du monde de boxe des
poids mouches, a battu son compatriote
José Ontiveros par k. o. au Sme round.
A la suite de cette victoire , Pascual Perez
a déclaré qu 'il serait bientôt en condition
physique suffisante pour rencontrer le
Thaïlandais Pone Kingpetch, titre mon-
dial en Jeu.

% Le nageur américain Chet Jastremskl
a battu le record du monde du 200 m
brasse, à Eransville (Indiana) .  réalisant
le tempe de 2' 35"3. L'ancien record , qui
était de 2' 36"5, appartenait à l'Austra-
lien Terry Gathercole.

9 M. Jacques Goddet . organisateur du
Tour de France, a annoncé que le Tour
cycliste de l'Avenir aura lieu l'an pro-
chain.

0 Classement final du pentathlon Inter-
national de Paris : final : 1. Berglle (No )
1500.8 points ; 2. von Mentzer (Su)
1498.5 p. ; 3. Collander (Su) 1489 p. ; 4.
Hermansson (Su) 1460.4 p. ; 5. Canta-
relll (Bré) 1425 p . ;  6. Carberg (No)
1414 p.. etc. Classement par équipes : 1.
Suéde 5783.6 points ; 2. Brésil 5631 p.;
3. Norvège 5594.8 p. ; 4. France 5390 p. ;
5. Italie 4879 ,6 p.

Lire la culte des sports
en page Jl

SPORT-TOTO
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Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman d'amour et de sport
par 13

SONIA FOURNIE!!

Il faut avoir assez de force
d'âme pour accepter les coups qui
nous déchirent et surmonter la dou-
leur que nous en ressentons. Rien
n 'est perdu Scr.ee. Qu'est-ce qu 'une
année d'a t ten te  lorsque l'on a toute
la vie devant soi ? Ce Tour de
France auquel vous n 'avez pu accé-
der cette année vous le ferez l'an
prochain. L'échec sera peut-être sa-
luta i re  car vous aurez acquis plus
de force et dc sûreté. Ne vous la-
mentez pas sur ce qui  n 'a pas pu
se réaliser ct considérez l'obstacle
sans faiblesse avec la certitude que
vous le vaincrez un jour.

— Je suis déçu , Lancette, affreu-
sement déçu... J'aurais  été si fier de
part ic iper  à Iii plus grande épreuve
du monde , pour mon propre plai-
sir et pour fa i re  h onneur  à Vau-
qi t c l in  qui est si gen t i l  envers
moi... Croire, espérer, et voir brus-
quement s'écrouler le château de
son rêve , c'est une véritable torture
morale. Mais vous avez raison les
l a m e n t a t i o n s  sont vaines, il faut  se
résigner , durement , ct demander à

Dieu le courage de porter sa croix.
— Un jour Dieu , qui a mis en

vous l'amour sacré du sport , vous
donnera la victoire en vous com-
blan t  d'honneurs, Confiez-vous à Lui
il vous conduira en lice à l'heure
prédestinée. Aujourd'hui , Lefèvre
veut vous ignorer systématiquement.
Mais un jour il sera fier de vous
posséder dans son équipe. En at-
tendant , ne vous abandonnez pas.
Continuez cette année à courir avec
le même amour et vous vous im-
poserez à l' a t tent ion.  Et au Tour
l'année prochaine , Lefèvre se déran-
gera pour venir  vous demander.
Croyez-moi , Serge , et ayez con-
fiance. Laissez-vous conduire par
Vauquelin qui ne vous veut que du
bien.

Serge se laissait bercer par
l'étrange fascinat ion de la voix ai-
mée. 11 croyait planer bien hau t
sur les nuages au son d'une douce
musique , et il aurait  voulu que cet
instant  béni durât toujours.

Lorsque la voix se tu t , Serge des-
cendit des hau t eurs  pour retrouver
la réalité. Mais  les choses n 'avaient
plus le même contour. Cne étrange
paix baignait son âme. Son déses-
poir s'était  réduit à une petite dé-
ception , son découragement s'était
dissipé comme une nappe de brume.
Serge naissait  à une vie nouvelle
par le simple miracle d'une voix , et
sa nature  un peu faible , appt 'enait
la patience , la persévérance et l'es-
poir , même au milieu des ténèbres.

CHAPITRE X
Le repas manqué

Après avoir surmonté le choc
provoqué par le refus de Lefèvre,
Serge se sentit soulevé par une
grande force. Allait-il  par son iner-
tie , donner raison au vieux géant
de la route ? Allait-il prendre une
figure de pant in  qui se brise ébran-
lé par le premier coup de vent que
seul son amour-propre jugeait at-
ten ta to i re  à ses désirs fervents ? Ne
devait-il pas au contraire se prou-
ver à lui-même aussi bien qu 'à son
entourage qu'il aurait  été apte à
subir la grande épreuve ? Les pa-
roles d'encouragement de Marie-
Laure revenaient à sa mémoire , et
peu à peu il s'apercevait combien
étaient judicieux les conseils de sa
précieuse amie. Serge ne je t tera i t
pas si vite le manche après la co-
gnée. Il met t rai t  encore plus d'obs-
t inat ion à poursuivre son entraîne-
ment en a t tendant  que lui fût don-
née l'occasion dc montrer ce dont
il étai t  capable. Il se cabrait  con-
tre les raisons de Lefèvre et esti-
mait  que les actes é ta ien t  la meil-
leure façon de le contredire. Serge
avait  sa d i gn i t é  d 'homme , et com-
me le lui avai t  di t  Marie-Laure , cet-
te petite décep tion a l la i t  contribuer
â lui tremper le caractère.

Sur ces entrefaites, il se remit à
s'entra îner  aussi méthodiquement
que s'il n 'avait pas subi d'échec.
Marie-Laure s'aperçut de ce nouvel

esiprit qui l'animait et elle en éprou-
va une grande joie , envoyant au
ciel une muette prière de reconnais-
sance.

Depuis que plusieurs succès
avaient couronné sa carrière de
coureur, Serge ne travaillait plus
que sporadiquement aux champs,
se réservant sa liberté. Etait-ce
l 'impatience d' aller courir aussitôt
après le déjeuner , mais le temps
lui semblait long, ce jour-là. 11
jet a un coup d'œil à sa montre onze
heures. Décidément la matinée ne
passait pas vite : encore trois heures
avant  de retrouver Marie-Laure !
Serge se pencha sur son sillon de
carottes , mais un moment après,
n 'y pouvant plus tenir , il regarda fie
nouveau ses aiguilles ; onze heures
encore ! Depuis combien de temps
la montre était-ell e arrêtée ? Quelle
heure était-il en ce moment ? Rien
d'étonnant  à ce que la matinée lui
parût longue. Midi était  probable-
ment sonné depuis longtemps ! Com-
ment  ferait-il pour rejoindre Marie-
Laure à l'heure convenue ?

Serge se mit à courir , et en arri-
vant au vil lage , il rencontra sa
sœur qui, inquiète de son absence
prolongée , venait au-devant de lui.
Le jeune homme attrapa un mor-
ceau de pain et un peu de fromage ,
puis monta sur son vélo et se mit  à
manger  tout  en roulant. Il  é ta i t
deux heures moins le quart  et

Marie-Laure l'at tendait  en ce mo-
ment !

Sa mère aurait voulu le retenir à
taible , mais il n 'en avait cure, et
le repas tôt expédié, il roulait
comme un fou.

Lorsque Serge arriva au carrefour
des Trois-Ponts, il aperçut la pe-
tite voiture de Marie-Laure qui ve-
nait en sens inverse.

Et l' entrainement  habituel  com-
mença. Ce jour-là , Serge était en
forme brillante. Prenant rapidement
de la vitesse, il ne tarda pas à de-
vancer Marie-Laure et c'était elle
qui devait appuyer sur l'accéléra-
teur pour le suivre ! Jamais il
n 'avait  si bien couru. Il lui semblait
avoir des ailes. Il aspirait l'air à
pleins poumons ; la faim le creusait ,
mais ses mouvements n 'en étaient
que plus vifs et son effort plus puis-
sant. Point de faiblesses, mais l'ar-
deur dévorante d'un loup affamé.
Le vélo fuyai t  sur la route et dé-
vora it l'espace sous le regard émer-
veillé de Marie-Laure . La jeune f i l le
aussi se rendait  compte que Serge
était emporté par un tourbillon, et
elle en remerciait le ciel tout en
s'el'l'n iyan t  un peu.

Lorsqu 'ils f i rent  hal le , les yeux
de Serge rayonnaient  de bonheur.
Le jeune homme haletait , mais son
sourire était  pour Marie-Laure le
signe inconte s table  du bonheur qui
remplissait tou t son être.

— Vous avez couru comme un

démon , aujourd 'hui .  Je n 'en crois
pas mes yeux.

— Oui , Marie-Laure , mais Je
n 'étais pas le jouet d'une puissance
mauvaise. 11 n 'y a d'ailleurs pas
le moindre miracle à cela. Ce matin,
je suis arrivé en retard à la maison,
et pour ne pas manquer notre ren-
dez-vous , je n 'ai mangé que quelques
bouchées. Voilà pourquoi j' ai si
bien cou in. Vous rappelez-vous les
recommandation s de Vauquelin 1 Je
m'aperçois aujourd 'hui  à quel point
notre ami avait  raison. '

— Vous devez avoir grand-faim
main tenan t  !

— Je vous l'avoue.
— Que diriez-vous d'une petite

dinet te  chez moi ?
• — Cette perspective m'enchante
Laurette. Je devrais tomber d'inani-
tion , mais je suis si heureux aujour»
d'hui  que je me passerais bien de
manger tout e la journ ée 1

— Soyez sage, il ne faut  pas tom-ber dans l'excès contraire. Vous al.lez pren dre ce sandwich en atten-dant .  Puisqu 'il est préfér able dene pas manger av an t  l'entrain ement,
Jl vous huit quelque chose de subs-tan t i e l  en descendant de vélo. Si«Près ta nt d'efforts, vous étiez pris(le faiblesse , tout serait à recommen.oer, conclut Marie-Laure en souriant

(tel suivre.)
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NEUCHATEL NEUCHATEL NEUCHATEL
Evitez les ennuis des

FAUSSES DENTS
qui glissent

... De nombreuses personmas ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Saupoudrez
votre appareil de DENTOFIX, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabili té de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. DENTOFIX éli-
mine « l'odeur de dentier > qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. En discret fla-
con plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.40.
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FIA NCÉS !
Si vous pensez « CLASSIQUE > , alors choisis-
sez parmi nos nombreux modèles de cham-
bres à coucher ; tous sont garantis 10 ans.
Modèles AVEC literie, livrables tout de suite,

à partir de Fr. 1390.—.
Service automobile gratuit pour visiter. Li-
vraison franco. Facilités de paiement. Des

MILLIERS de clients satisfaits.

Ameublements Odac Fanti & C"
COUVET Tél. (038) 9 62 21

|̂| Pli de 
pantalon!

î v toujours net

l̂ b Ne vous énervez plus à cause
des pantalons d'hommes déformés ou abîmés par
de trop fréquents repassages. La prochaine fois,
vous procéderez ainsi: Humectez très légèrement
le pli du pantalon, côté envers, avec unt solution;
d'une cuillerée à café de «77» dans une tassa
d'eau. Quand c'est sec, retournez le pantalon et;
repassez-le comme de coutume. L'apprêt obtenu,
est absolument imperceptible... mais vous pouvez:
être sûre que votre mari sera emballé du résultat.'
Tissus Impeccables /éQ*±et deux fois Ainîf lo t l  WJtA
plus durables avec ^ p̂y
Le grand tube Fr. 2.— Son complément de,
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant]

B I E D E R M A N N
SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS
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Tragique collision
à Eta!ans (Doubs)
DEUX PONTISSALIENS TUeS

Dc notre correspondant  du Doubs
par  t é l é p h o n e  :

Dimanche  vers 21 heures , une col-
lision t r a f ique  s'est produite à Etalans
dans le Doubs . Au virage situé au lieu
dit « L a  Haie aux Ti l leu l s », une voi-
ture Qui venai t  de Pontarl ier  se dir i-
geait sur Besançon , pilotée par M. Pel-
let ier  de cette dernière ville. Se trou-
vant  sens ib lement  sur  sa gauche à la
sortie du virage, il a télescopé une voi-
ture condui te  par M . Kousselot , qui  ar-
rivait  en sens inverse ; le choc fu t  si
violent  que les deux voitures se re-
trouvèrent sur le toit. De l' auto de
M. Rousselot , on retira deux cadavres,
celui du conducteur , 51 ans , facteur-
chef des PTT à Pontarl ier , et de son
fi ls  François, 1.1 ans, élève au lycée
de Pontarl ier .  Mme Rousselot , blessée,
f u t  t ransportée à l 'hôpital  de Besançon,
ainsi que les trois  passagers de la
voitui -e tamponneuse\ M; Pelletier, et
ses;'' Bill x sœurs Marie-Jeanne et Chan-
tal.'.'Lés q u a t r e  blessés sou f f r en t  de con-
t usions mult iples  et de t r aumat i smes
crâniens , mais  leurs  jours  ne sont pas
en danger . Les corps du facteur  et de
son f i l s  ont été transportés à la morgue
de" l 'hôpital  de Pontarlier.

Toujours des chalets
cambriolés

JtTRA BgaMOlÉH81

(c) Aux Prés-d'Orvas, deux chalets
viennent d'être cambriolés. Celui du
Club alpin a subi pour environ 600 fr.
de dégâts. Ses portes , ses casiers, munis
de serrures, ont été fracassés. Un sac
de couchage a été volé. Le malfai teur
y a abandonné par contre une hachette,
un ciseau de menuisier et un tournevis.

Un peu plus bas, le chalet de M. Ar-
min Mottet , électricien , domici l ié  à
Bienne, a été également visité, proba-
blement par le même Ind iv idu , qui a
volé un rasoir électrique à batterie, un
trainings, échangé ses après-ski contre
des bottes, et causé pour une c inquan-
taine de francs de dommages.

Au Montoz , des chalets des Amis de
la nature et de l'Union chrétienne , ont
également été cambriolés. Le premier
a subi pour 500 fr. de déprédations.
Comme aux Prés-d'Orvas, tous les ca-
siers ont été forcés.

partout le cambrioleur est entré de
la même façon , soit en forçant les vo-
leta et en brisant des vitres. La police

¦VÀursuit son enquête.

Des fusées pour notre armée
Les Chambres  devron t  examiner  pro-
cha inement  un projet du Conseil fé-
déral  conce rnan t  le renforcement  de
la D.C.A. 300 mil l ions seront con-
sacrés à l'acha t  de missiles à tête
chercheuse, du type  br i tannique
« B l o o d h o u n d  ». Voici ces fusées qui
peut-être s i l leront  un jour le ciel
he lvé t i que .  150 mil l ions  de crédit
ont été demandés d' aut re  part , rappe-
lons-le, pour  l'acha t  d'un certain
nombre  de batteries D.C.A. de cali-

bre moyen.

LA CHAUX-DE-FONDS
En l'honneur
du 14 Juillet

(c) Dimanche matin, la colonie française
a célébré l'anniversaire du 14 Juillet par
un hommage aux soldats morts. A 9 heu-
res , le cortège conduit par la musique
« La Lyre » a quitté le Cercle français
pour se rendre au Jardin du Musée où
une gerbe de fleurs a été déposée au
pied du monument élevé en souvenir des
soldats suisses décédés au service du
pays. Les participants se sont ensuite
rendus au cimetière de la Charrière. De-
vant une nombreuse assistance, des pa-
roles de circonstance ont été prononcées,
devant le monument Italien, par M. Ar-
mand Bel, délégué du Souvenir français
en Suisse. MM. Alexis L'Héritier , président
de la colonie française et Henri Gerber ,
président du comité du ler Août, s'expri-
mèrent ensuite devant le monument
français. Dans le recueillement les deux
monuments ont été fleuris.

Les vacances horlogeres
(c) Les deux semaines officielles des
vacances horlogeres débuteront à par-
tir de lund i prochain, 24 juillet , et
dureront jusqu'au samedi 5 août. Néan-
moins, pour certaines entreprises elles
oint déjà commencé samedi dernier, et
se termineront le 5 août. Pour les au-
tres fabriques qui fermeront à partir
du 24 juillet, le travail ne reprendra
que le tondii 14 août. Ce n'est donc que
samedi prochain que se produiron t les
grands départs. Rappelons que les ou-
vriers et ouvrières âgés de 45 ans, bé-
néficient de 18 jours de congé. La troi-
sième semaine accordée jusqu 'ici aux
ouvriers âgés, était générailement prise
au gré des ayants droit . Devant les dif-
ficultés que présentait l'absence au
travail die oe personnel, les fabriques
se sont résolues à fermer trois semai-
nes. C'est ainsi rjue pour,, certains les
vaca nces ont déjà commencé et que
pour d' autres elles se prolongeront jus-
qu'au 12 août.

LE LOCLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir, à l'hôtel de ville, n a accusé récep-
tion d'une lettre de M. Guélat, ancien
directeur des A.L.L., puis M. Renk, con-
seiller communal, exposa cette question
délicate des A.L.L. que la commune va
tenter de réorganiser afin d'éviter un en-
dettement croissant. La commune verse-
rait à cette société de transport une
somme de 45,000 fr. par an. les Indus-
triels 14,000 fr. Jusqu 'en 1965 au maxi-
mum. Le solde débiteur atteint 446,468
francs 15. Après une longue discussion le
Conseil général repousse deux amende-
ments : l'un , popiste , par 14 contre 13 ;
l'autre, socialiste , par 17 voix contre 7, et
vote le crédit demandé.

Après l'achat d'un Immeuble Côte 19
pour le prix de 71,500 fr.. les conseillers
passent a la discussion de quatre mo-
tions.

La première, présentée par des conseil-
lers progressistes et socialistes , deman-
dant au Conseil communal de mettre à la
charge de la commune une partie du dé-
ficit de l'hôpital (Institution privée) qui ,
en 1960 , s'est élevé à 76,000 fr. est ac-
ceptée après une courte discussion.

Une motion popiste , combattue par le
P.P.N. mais acceptée par 17 voix con-
tre 12, réclame du Conseil communal la
création d'un foyer d'écoliers pour l'exé-
cution de leurs devoirs scolaires. Les op-
posants font remarquer que le degré
d'études secondaires exige un effort de
concentration personnelle qui ne s'obtient
pas dans un travail de classe qui devien-
drait une seconde école.

Une motion socialiste sur le même
objet mais faite à l'Intention des élèves
de l'école primaire pour faciliter leurs
loisirs après les heures de classe est
acceptée à l'unanimité.

Enfin, une autre motion socialiste de-
mandant à la commune de verser une
aide complémentaire aux vieillards et aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire
(coût 60,000 fr .) est acceptée à une très
forte majorité.

I n  départ
f-c)' Dimanche, au culte du matin, au
TempiHe français, les paroissiens de
l'Eglise réformée ont témoigné fleur af-
fection et ij leur sympathie au pasteur
Gaston Schifferdecker, qui a assumé la
direc t ion de la paroisse de la Chaux-
du-Milieu tout en exerçant au Locle un
ministère intérimaire. Iye pasteur Mau-
rice Robert et M. Henri Gentil , prési-
dent du Conseil d'Eglise, lui ont ex-
primé la gratitude de tous et souhaité
um ministère fécond à Neuchâtel où
il se rend. Le pasteur a également re-
mercié M. Gentil de son dévouement et
souhaité une bonne retraite dans le
Bas.

Rendons à César...
Dans notre relat ion , hâtivement ré-

digée , de l ' i n augu ra t i on  de la piscine ,
nous avons omis de citer parmi les
a n i m a t e u r ."; des démons t ra t ions , M. Er-
nest  Richème d o n t  la collaboration a
été si précieuse.

COUVET
Etat civil du mois de juin

NAISSANCES. — ler Juin. Jennl , Eve-
line, de Claude-Armand et d'Helena-Pau-
la , née Lvissi, à Travers. 4. Fatton , Tony-
Claude, de Claude-Willy et de Liliane-
Rose, née Giroud , à Buttes. 6. Padovano,
Manuela , de Corrado et d'Anna-Gabriella,
née Surricchio, à Môtiers. 9. Bula , Co-
sette.-Nancy, de Fernand-Alfred et de Su-
sanna née Rentsch, à Couvet. 10. Drôël ,
Francis, de Francis-Vital et de Rose-An-
gèlè, née Veillard, à Travers. 12. Bernas-
chlna, Pierre-André, de Plerre-Arlste et de
Jeannine-Eva, née Jeanneret, à Boudry.
18. Hlrs, Marianne-Mariette, de Rudolf-
Kaspar et de Blanche-Alice, née Diver-
nois, à Noiraigue. 19. Schleferelt , Roger -
Werner, de Werner-Karl et de Claudine-
Nadine, née Leuba, à Travers. 21. Sau-
taux , Jean-Charles, de Gérald-Féllcien et
de Charlotte-Marcelle née Tschâppàt . à
Couvet. 25. Corazzln, Elena, d'Ello-Glo-
condo et de Iolanda , née Astori , à Cou-
vet. 28. Schindelholz. Patricia-Anne-Ma-
rie , de Gérard-Roger-Vlctor et de Valen-
tine-Fernande Maire , née Steulet , à Cou-
vet . 30. Sottas, Agnès-Nelly. de Jules-
Marcel-Florlan et de MUca-Juliette, née
Currit , aux Bayards.

MARIAGE. — Langenegger, Willy-An-
dré, Bernois, et Agostini, Rlla-Italla, Ita-
lienne.

DÉCÈS. — 11. Gogniat , Willy-Eugène,
né le 9 août 1910. 14. Gallle . née Thié-
baud , Marie-Estelle, née le 30 novembre
18/77 ; Locher , née Benoit . Sophie-Antoi-
nette, née le 14 février 1883. 15. Buchele ,
Gustav-Wilhelm, né le 5 octobre 1886. 21.
Fahrnl, Fernand-Louls, né le 10 décembre
1898.

Au Conseil général du Landeron
De notre Correspondant :

(c) Convoqué vendredi 14 juillet, le Con-
seil général s'est réuni à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. Pierre Fro-
chaux, président. L'ordre du Jour est
assez copieux mais sera rapidement li-

quidé, les divers partis l'ayant au préa-
lable discuté et ayant pris position dans
des assemblées de groupe, sur les sujets
qui leur sont soumis.

Avant d'ouvrir les débats, le président
donne lecture d'une émouvante lettre de
M. R. Cavadinl, remerciant les autorités
de lui avoir conféré la bourgeoisie
d'honneur du Landeron â- l'occasion de
la célébration du Vile centenaire des
franchises de Nugerol.

Démission «lu président de commune.
— U donne ensuite connaissance d'une
seconde lettre signée de M. Albert Per-
rot . président du Conseil communal, don-
nant, pour raison de santé, sa démission
de l'autorité executive au 31 juillet 1961.

Avant de passer à l'ordre du jour , le
président tient encore à rappeler la
mémoire et le souvenir du serviteur
honnête et particulièrement servlable que
fut  le garde-pollcr ; Henri Ferrât, récem-
ment décédé. Les objets à l'ordre du
Jour sont alors abordés :

Nomination d' un membre h la com-
mission des agrégations. — Présentée par
le groupe socialiste, Mlle R.-M. Pillion-
nel est nommée.

Echange de terrain â la rue de Soleure.
— Cette autorisation est sollicitée en
raison d'un projet de construction. Au-
cune objection n 'est soulevée et la tran-
saction pourra se faire avec l'établisse-
ment d'une limite fictive.

Demande d'un crédit de 90,000 fr.
pour réfection d'une partie du chemin
de Tombes. — De nombreuses et pres-
santes sollicitations se sont manifestées
à ce sujet. Une étude sérieuse a été
faite afin de doter le hameau de Com-
bes d'une voie d'pccès convenable. Les
travaux d'aménagement sont prévus sur
une longueur d'environ 600 mètres. Après
explications et renseignements donnés
par le chef de service , rassemblée vote
le crédit sans opposition.

Demande d'un crédit cle 10.000 fr. pour
aménagement d' un hangar à la Métairie
du Haut. — Malgré la reconstruction
récente de cette ferme, elle ne dispose
pas d'un abri suffisant pour loger l'Im-
portant matériel qu 'exige actuellement
l'exploitation rationnelle d'un domaine.
II est prévu l'installation d'un hangar
préfabriqué de 80 mètres carrés. Malgré
quelques objections, le crédit demandé
est accordé.

Demande d' un crédit de lfi.000 fr .
pour la couverture d' un tronçon du
ruissea u du Faubourg. — Cette fols-cl ,
une certaine opposition se manifeste.
Sans méconnaître l'Intérêt de ce projet,
11 est reconnu qu 'il n 'est pas de pre-
mière urgence. En conséquence, 11 est
demandé au Conseil communal de pré-
voir ces travaux dans un projet d'en-
snmblç comprenant d'autres ruisseaux
dans des quartiers où des constructions
s'édifient. Le protêt est renvoyé pour
une nouvelle étude.

Demande d'autorisation de contracter
un emprunt  de 200 .000 fr. — Un simple
tour de passe-passe ne peut pas résoudre
le problème financier. On vote des cré-
dits , il faut payer les notes. L'emprunt
servira à couvrir les dépenses qui ont été
votées précédemment et celles qui vien-
nent d'être discutées. Les fonds seront
fournis par la Chambre cantonale d'assu-
rance des bâtiments, au taux de 3 Vi K ,
pour une durée de 20 ans. A la grande
matorlté et sans opposition , la demande
d'emprunt est acceptée avec les modalités
prévues.

Au chapitre des divers. 11 est surtout
question du service de police sur l'em-
placement du camping et sur ses che-
mins d'accès. Le Conseil communal pren-
dra toutes mesures utiles pour donner
sattsfnction aux Intéressés.

B O U R S E
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ZURICH
•V OBLIGATIONS 14 Jull. 17 Juillet

8«ii V. Féd. 1945, déc. 103.— 103 —
3 'h 'It Féd. 1946, avril 102.75 1102.75
3 •/» Féd. 1949, . . . 98.75 d 98.75
2 »/*•/« Féd. 1954, mars 95.25 d 95.50 d
3' % Féd. 1955, juin 98.75 98.75 d
3 ' " "/• CFF1. 1938 . . 99.— d 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4550J— 4580.—
Société Banque Suisse 3010.— 3020.—
Cïédit Suisse 3105.— 3112.—
BcfuePop. Suisse (p.s.) 2315.— 2318.—
Electro-Watt . . . . .  2800.— 2825 —
Interhandel 4630.— 4695 —
Motor Columbus . . . 2340.— 2360.—
Indelec 1425.  ̂ 1540 —
ItjUo-Suisse 1075.— 1088.—
Réassurances Zurich . 3410.— 3475.—
Winterthour Accld. . 1345.— 1350.—
Zurich Assurances . . 7050.— 7100.—
Saurer 1970.— 1960.—
Aluminium Chippis 7200.— 7450.—
Bally ¦ : 1930.— 1950.—
Brown. Boveii 4050.— 4010.—ex
Fischer 2750.— 2825.—
Lonza 3575.— 3700.—
Nestlé porteur . . . .  4100.— 4210.—
Nestlé nom 2405.— 2465.—
Sulzer 5250 .— 5300.—
Aluminium Montréal 138.— 139.—
American Tel. & Tel. 510.— 517.—
Baltimore 145.— 141.—
Canadlan Pacific . . .  101.— 100.—
Dû Pont de Nemours 927.— 950.—
Eastman Kodak . . . 459.50 463.—
oeneral Electric . . . 270.— 273.—
General Motors . . . .  190.— 194.50
International Nickel . 342.— 346.—
Kennecott 371.50 370 —
Montgomery Ward . . 122.50 125.—
National Distillera . • 117.— 120.—
Stand. Oil New-Jersey 187.50 188.—
Union Carbide . .. .  572.— 580.—
U States Steel . . . .  345.—* ' • 352.50
Italo-Argentlna . . . .  69.— 70.75
Philips 1166.— 1190 —
Royal Dutch Cy . . . 138.50 139.50
Sodec 130 — 132 —
Allumettes B 145.— d 153 —
A.E.G 502.— 517.—
Farbenfabr . Bayer AG 768.— 777.—
Fnrbw. Hoechst AG 690.— 695.—
Siemens 745.— 751.—

'l. . t e -  BAEE
ACTIONS

Ciba .14975.— 15075.—
Sandoz . . 14125 — 14475 —
Geigy, nom 23900.— 24100 .—
Hoff.-La Roche (b.j ) 39500.— 39800 —

LAUSANNE
ACTIONS

BO Vaudoise . . . . . 1500.— 1495.—
Crédit Fonc. Vaudois 1175.— 1175.—
Romande d'Electricité 710 .— 710.—
Ateliers eonstr.. Vevey 960.— d 985.—
La Sulsse-Vle 5750.— 56C0.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 142.— 142.—
Bque Paris Pays - Bas 218.— d 218.— d
Charmilles (Atel  dei 17B0.—ex 1800.—
Physique porteur 1070.— 1075.—
Sécheron porteur . 900.— 922.—
S.K.F. 436.— 440 —

IMPRIMERIE CENTRALE , „„,
" et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :

6. ruo du Concert - Neuchâtel i
\ Directeur : Marc Wolfrath i
: Rédacteur en chef du Journal i :

René Braichet
?...«..«i,iiMtiMiitttMn»nn»Mf»tttfmntt*Mii m uimiimw»«n

Bourse , de Neuchâtel
ACTIONS 14 Juil. 17 Juillet

Banque Nationale . . 690.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât 790.— d 800.— d
La Neuchâteloise as g 1750.— 7000.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 335.— d 330.— d
Oàbl. élec. Cortalllod 25000.— 24000.— d
Câbl. etTréf . Cossonay 7500.— o 1700.— o
Chaux et clm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3950.— 3950.— o
Ciment Portland . . 12000.— d 12000.— d
Suchard Hol . SA. «A» 1400.— d 1500.— o
Suchard Hol. S.A «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d
Droit Dubied 800.— 800.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.75 97 75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 101.50 d
Etat Neuchftt 8Vi 1949 101.50 101.50 d
Com Neuch S'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3°/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-derFds 3'/i l946 100.— d 100.— d
Le Locfle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m'. Chat. VU 1951 97.— d 96.50 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/.

Cours des billets de banque
du 17 Juillet 1961

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S A 4.29 4.33
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.45 8.75
Hollande 119.25 121.75
Italie — .68 —.71
Allemagne . , .' . 107.50 109 .50
Autriche ' . . .. - . . 16.60 16.90
Espagne 7.20 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.—/36.—
françaises 34.—/36.—
anglaises 40.—/43.—
américaines 175.— 185.—
Lingots 4840.—4940.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse dc New-York
du 17 juillet

Marché- .généralement en baisse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  61 «/« 62 '/•
American Can . . . 41 '/» 42 VR
Amer Smelting . . . . 67.— 65 V«
Amer Tel and 'Tel . 119 V R 118 Vi
Anaconda Copper . . .  55 V R 54 Vi
Bethlehem Steel . . 40 VR 40
Canadlan Pacific . . .  23  ̂ 23 VR
Dupont de Nemours 221.— 216 Vi
General Electric . . .  81 VR 81 VR

General Motors . . . .  45 VR 44 VR

i Goodyear 43.— 42 VR
] Internickel 80.— 81
j Inter Tel and Tel . 55 '/« 55 Vi

Kennecot Copper . 85 V. 85 Vi
Montgomery Ward . 28 V; 28 VR
Radio Corp 58 V: 56 Vi

1 Republic Steel . . . .  58 V. 58
Royal Dutch 32 VR 32
South Puerto-Rlco . 22 V. 22 VR
Standard Oil of N.-J 43 V. 43 VR
Union Pacific 34 VR 34
United Atrcraft . . . .  49 V: 48 Vi
U S. Steel 81 VR 80

"Nouvelles économiques et financières

VAVD

Le 4 juillet est décédé, à Denens, sur
Morges, Ferdinand Berthoud, ancien
président aux tribunaux de la Broyé
et de la Côte.

Le défunt appartenait à la branche
Berthoud de Couvet, qui a compté Fer-
dinand Berthoud, l'horloger bien con-
nu, les peintres Léon et Alfred-H. Ber-
thoud et le professeur Charles Ber-
thoud.

Né à Aubonne (Vaud) où son père,
professeur au collège, s'était fixé, le
défunt avait fait  son droit à Lausanne
et toute sa carrière dans le canton de
Vaud.

Ferdinand Berthoud avait conservé
un caractère bien neuchàtelois. Très ré-
servé de nature, il a fait grand hon-
neur à son canton d'origine en rem-
plissant les devoirs de sa charge avec
une conscience et une modestie sans
défaut , n'asp irant jamais  aux hon-
neurs que d'autres auraient sollicités.

Les journaux vaudois lui ont rendu
un très bel hommage, en particulier
t La Nation » qui , fa isant  allusion a.
l'indépendance totale de son caractère,
écrit :

« On a dit de Ferdinand Berthoud
qu 'il était humble pour sa personne
et orgueilleux pour sa fonction. C'est
le signe du vrai magistrat. > Que peut-
on dire de mieux pour honorer ce bon
citoyen qui s'en est allé, regretté de
tou s ceux qui l'ont connu ?

Un magistrat vaudois
d'origine neuchâteloise ,

n'est plus

VILLERET

Pas de dépôt d'essence
pour l'armée

Ce) L'affaire de l ' é tab l i s sement  d'un
dé pôt d'essence pour l'armée sur ter-
r i to i r e  c o m m u n a l  est déf in i t ivement
enterrée.  C'est dans  sa dernière  séance
que le Conseil  m u n i c i pa l  a pris  con-
naissance d' u n e  l e t t r e  du département
m i l i t a i r e  f édé ra l , apportai»! u n e  ré-
ponse né gat ive  du D.M.F. concernant
cet objet.

Âu Conseil général de Cortaillod
De not-e correspondant :

(c) Le Conseil général s'est réuni le
vendredi 14 Juillet. Le président , M.
Edouard Hofer , se fait un plaisir de
saluer les conseillers, Installés dans le "
nouveau mobilier de la salle . Une sug-
gestion du Conseil communal , qui pro-
posait de faire dorénavant tenir la ré-
daction des procès-verbaux par un mem-
bre de l'administration communale , est
acceptée . M. Robert Favre , administra-
teur , est chargé de remplir cette fonc-
tion et entre en charge immédiatement.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Le groupe libéral propose
à la présidence M. Pierre Vouga . A la
demande de l' assemblée, les nominations
au bureau_. se. font à main levée. M.
Vouga est -élu à l'unanimité. Le nou-
veau président remercie l'assemblée de
la conf iance qui lui est témoignée et
félicite le. président sortant , M. Hofer.
Représentant de la Jeune génération , M.
Vouga espère diriger les débats avec l'im-
partialité nécessaire . Si les problèmes
d'une petite commune, dit-il entre au-
tres,. ,ne sont pas à l'échelle et' n 'ont
pas •ï'impfîrtance tles problèmes inter-
nationaux^ 11 s'agit .tout de même de les
examiner avec sérieux et objectivité.
L'assemblée désigne ensuite les autres
membres du bureau qui se composera
de la façon suivante : vice-président . M.
J.-P. Schild. ; secrétaire . M. Chs Bau-
mann ; secrétaire remplaçant , M. Chs
Javet ; questeurs , MM. Samuel Kûng et
Maurice ' Kohll . L'assemblée nomme éga-
lement la, .commission du budget et des
comptes!

Réfection : d,cs routes. — Un rapport
complémentaire du dlcastère de» tra-
vaux publics, à l'appui de la décision
du Conseil ; général et du crédit de
265,000 fr!;.',,. 'yoté le 9 mal dernier , pour
la réfection des routes et chemins, a été
remis à chaque .conseiller. Ce rapport In-
dique d'une façon très détaillée les tra-
vaux qui seront entrepris ainsi que leur
attribution.- ' M. F. Boget tient à re-
mercier M. C. Pochon , chef du dlcas-
tère , de. ce complément d'Information
très explicite.

Assurance invalidité. — L'assemblée
accepte la réintroduction de l'assurance
invalidité pour le personnel communal ,
assurance qui avait été supprimée en
1953. La prime annuelle de 1900 fr . sera
prélevée du fonds de retraite en , faveur
du personnel communal.

Vente de terrain. — Une vente de
terrain de 8 ma. à M. Gaston Renaud-
Perrln , au quartier de Chenaux , à 10 fr.
le m:, est acceptée.

Motion sur l'aménagement des rives. —
Cette motion est développée par M. M.
Borel . Du ' fait de l'envahissement des
rives par les roseaux , U serait néces-
saire d'aménager des échappées sur le
lac, à quelques endroits à choisir , et
éventuellement d'installer des bancs à
ces emplacements. D'autre part , des ma-

tériaux ont été déchargés sans ordre tout
au bord du chemin du bord du lac et ,
pour cette raison , un plan d'aménage-
ment des rives dol~ être établi. M. F.
Boget pense que le échappées sur le lac
depuis la place de spor t et le bas des
Bugnons sont suffisantes. En revanche,
il estime qu 'un plan d'aménagement doit
être créé.

Motion sur le lotissement du terrain
des Tailles . — M. Ed. Hofer affirme que
la Fabrique dc câbles s'Intéresse à deux
parcelles de ce terrain pour y construire
des maisons à loyers modérés. M. Borel
demande que , si la motion est prise en
considération , le Conseil comimunal pré-
cise dans son rapport , l'influence du
prix de vente du terrain sur le prix
de location des appartements qui seront
construits. M. Borel se demande si la
commune à le droit de vendre du ter-
rain , propriété du fonds des ressor-
tissants, qui est un fonds Inaliénable, à
un prix souvent très bas et qui n'est
pas le prix du jour. M. Boget trouve que
cette remarque est un peu tardive , puis-
que bientôt -tous les terrains à cons-
truire seront vendus. M. M. Heuby, pré-
sident de commune, affirme que toutes
les transactions ont été annoncées au
département de l'intérieur qui n'a ja-
mais fait de remarque à ce sujet .

Motion sur l'établissement d'un plan
d' ali gnement au quartier des Joyeuses. —
Le chemin des Joyeuses devenant une
des rues du village , un tel plan est né-
cessaire , ainsi que l'élargissement du che-
min , de nombreuses voitures l'utilisant.
" Motion sur l'aménagement de parcs
publics. — Plusieurs endroits de la loca-
lité s'y prêteraient facilement. Les mo-
tionnaires pensent spécialement aux en-
droits suivants : nord de la plage , mal-
sons des Rondinières . station du tram ,
vieux cimetière et Montagnetta. M. F.
Boget rappelle, que deux motions ayant
le même objet , présentées en 1952 et
1954, n 'ont pas reçu de réponse.

Ces quatre motions sont acceptées et
transmises au Conseil communal pour
études .

Divers. — M. Marcel Heuby aimerait
savoir si le Conseil général serait favo-
rable à un rapport ayant pour objet la
séparation du poste de garde-police -
concierge en deux charges différentes,
cela semble être le cas.

Une motion a été déposée , demandant
que , pour être prise en considération
lors d'une séance du législ atif , une mo-
tion devra être déposée au moins 15
jou rs d'avance. Elle sera alors soumise
à l'acceptation du Conseil général et
transmise à l'exécutif pour étude.

On parle ensuite de problèmes posés
par la signalisation routière.

En fin de séance, MM. Auguste Wen-
ker , conseiller communal , et Marcel Bo-
rel , conseiller général, reçoivent un sou-
venir de la commune, pour 25 ans
d'activité dans les autorités.

Hj 

Lors de la conclusion d'une assu-

/ rance responsabilité civile pour votre

/ voiture, les bons conseils de nos re-

I présentants qualifiés et expérimentés

VOLS seront utiles.

/ Agence générale de Neuchâtel :
/ André Bertnoud . 2, rue Saint-Honoré
1 Tél.(038) 5 78 21

BERNE

BERNE. — Un cambriolage a été
commis dans une bijouterie de Berne,
dans la nui t  de dimanche à lundi .  Des
montres, pour une valeur de 10,000
francs environ , ont été ernportées. La
police a ouvert une enquête.

Une bijouterie cambriolée

v 1931-1961 JI 30 ans de nettoyage à sec 1

g^iJflMiA Tél. 531 83 1
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ZURICH

HORGEN. — Lundi après-midi, un
ouvrier de la voie, M. Georgio D aru -
gna , âgé de 28 ans, domicilié à A f f o l -
tern-am-Albis, qui travaillait en gare
de Horgen-Oberdorf , n 'a pas entendu
arr iver  l'express et a été écrasé par la
locomotive. Le malheureux qui était
atteint de surdité, a été tué sur le coup.

Ecrase par ie train

ZURICH. — La présence d'esprit
d'une  garde-barrière de Zurich-Affol-
tern a sauvé la vie à deux personnes.
Un motocycliste et sa passagère cir-
culaient  sur la Franwalstrasse par une
pliuie battante et allèrent heurter ia
barrière fermée d'un passage à niveau.
Ils furent projetés au-deià de la bar-
rière et vinrent choir tout près d'un
ra il, au moment où un tira in s'appro-
cttait . La giardie-barrière compris immé-
diatement le danger et cria aux deux
malheureux de rester couchés sans re-
lever la tète. A cet instant , le train
survint et passa sans les toucher. Dans
sa chute le motocycliste se fractura des
côtes, tandis que sa passagère souf-
frai t  de commotion cérébrale et de di-
verses blessures. Ils ont été transportés
l'un et l'autre à l'hôpital.

La présence d'esprit
d'une garde-barrière sauve

deux personnes

De jeunes voleurs arrêtés
BALE. — La police de Bâle a réussi

à arrêter une série de jeuj ies gens qui ,
ces derniers temps, ont opéré près de
200 vols de vestiaires. Deux d'entre eux
ont plus d'une soixantaine de délits
de ce genre sur la conscience. Ces in-
dividus s' inf i l t ra ien t  dans les écoles,
les halles de gymnastique, terrains de
sport et restaurants et s'emparaient des
porte-monnaie et des portefeuilles lais-
sés dans des vêtements, ce qui leur
valut quelques milliers dé francs.

BALE-VILLE

FRIBOCiRG

130,000 fr. de dégâts
(c) La ferme de M. Arsène Clément,
à Sales (Sarine), a été complètement
détruite par le feu. Elle était habitée
par M. Albert Clément, fils du pro-
priétaire, sa femme et ses quatre en-
fants. L'immeuble était taxé 70,000 fr.
Le feu s'est déclaré dans la grange,
au-dessus du tas de foin. Seul, un
tracteur a pu être sauvé, de même que
le bétail.

Les pertes s'élèvent à 130,000 francs.
L'enquête, menée par la préfecture

de la Sarine et M. Louis Chiffelle , chef
de la sûreté, semble s'orienter vers
une cause accidentelle du sinistre.

Une ferme détruite
par le feu

TESSfiV
- . .  i*t£U\3> Tal- j f-"

LUGANO (ATS). — Un ouvrier sai-
sonnier Italien , M. Paolo Rota, 52
ans, originaire de la province de Ber-
game, a été tué lundi  à Breno. M. Rota
était occupé à la station d'un télé-
phérique pour le transport du bois . A
la suite d'un coup de vent , une benne
a soudain pris de la vitesse, faisant
sauter les freins de secours à la station
de la vallée. M. Rota a été atteint à
la tête et tué sur le coup.

Accident mortel
de travail

VALAIS

MARTIGNY. — Dans la journée de
lundi , après trois jours de rechercheï ,
une équipe de sauveteurs a découvert
dans les eaux du Trient , au-dessus de
Martigny, le corps du petit Henri
Rocca , 7 ans, dont les parents habi-
tent Yverdon. Il s'était noyé mer-
credi dernier.

Le cadavre d'un petit
Yverdonnois découvert

BRIGUE. — Un fait  assez surpre-
nant vient d'arriver à Bettmcralp, dans
le Haut-Valais. Plusieurs personnes ont
vu la foudre tomber  sur un enfant  de
15 ans, le jeune Bruno Galler , de
Baden. Celui-ci a été projeté au sol.
Il a été conduit à l 'hôpital  de Brigue
où son état est tout à fait satisfaisant.

Un garçon projeté à terre
par la foudre

SCHWYZ

L'agresseur en fuite
BRUNNEN.  — Samedi  dernier, le

village de B r u n n e n  a été mis  en émoi
par une t en t at ive  d'agression à main
armée qui n 'a t o u t e f o i s  rien rapport é
à son a u t e u r  toujours en fuite.

Vers 14 h 25, un  inconnu entra  dans
un  magasi n de t abac  et commanda deux
paquets de cigarettes.  Au moment  où
la p rop r i é t a i r e  du magasin , âgée de 72
ans , se ba issa i t  pour  prendre les deux
paquet s, l ' inconmu sortit un revolver
qu 'il d i r igea vers elle , en la sommant
de lui  remettre 50 francs. Mai* elle
réussit  à f u i r  par la porte aiprière du
magasi n , a p p e l a n t  à l'aide. Mais com-
me personne  ne l' e n t e n d i t  et qu 'elile
s'aperçut  qu 'un a u t r e  c l i en t  vena i t  de
pénétrer d a n s  la b o u t i que , aille revint
sur ses pas. L'agresseur n 'en avait pas
f i l é  pou r a u t a n t .  Bien au contraire, il
eu t  l' e f f ronter ie  de lui  ordonner  de
servir  le nouveau c l ien t , un tou r i s t e
a l l e m a n d  qu i  ne pr i t  pas au sérieux la
mise  en garde de la commerçan te .  Cet-
te d ernière, après avoir  é ta lé  un choix
de cigarettes devant le client, sortit du
magasin , bravant  le revolver camouflé
du bandit pour aller quér i r  de l' aide
chez île commerçant  vois in , t a n d i s  que
l' agresseur cra i g n a n t  d 'être démasqué,
q u i t t a  préc i p i t a m m e n t  les l i e u x ,  sans
pouvoir  rien emporter. La police est
toujours  à la recherche de sa p iste. La
propriétaire du magas in  de ciga rettes,
qui  en fut  q u i t t e  pour  la peu r, croit
qu 'i l  ne s'agi t pas d' u n  h a b i t a n t  de la
région. Au moment  de l' agression, la
c i r c u l a t i o n  dans la l o c a l i t é  étai t  inten-
se, de sort e qu ' i l  a été d i f f i c i l e  d'ob-
server 'la fu i t e  du bandit .

I Attaque a main armée



1 Passez de belles vacances en faisan!
I les voyages de Migros Neuchâtel !

COURSE No 1 — Jeudi 20 juillet 1961
La Chaux-de-Fonds - les Brenets - le Saut-du-Doubs - la Tourne

Oourse em autocar et bateau. — Départ de Neuchfttel à 13 h 30, place de la Poste.
Prix de la course : Fr. 7.50

COURSE No 2 — Lundi 24 juillet 1961
Estavayer • visite de l'église et du donjon

Course en bateau. — Départ de Neuchâtel à 13 h 15, au port. — Prix de la course : Fr. 3.—

COURSE No 3 — Mardi 25 Juillet 1961
Morat - Fribourg - Bulle - Saint-Maurice - Aproz (visite de la fabrique
d'eaux minérales) - Sion (dîner] - Brigue - Grimsel - Interlaken - Berne
Course en autocar. — Départ de Morat à 6 h 45, devant Migros ; départ de Fribourg
à 6 h 10, devant le Marché Migros ; départ de Bulle à 6 h 40, devant Migros.

j Prix de la course, repas de midi compris : Fr. 25.—
Billets en vente dans les magasins Migros de Morat - Fribourg - Bulle

COURSE No 4 — Mercredi 26 juillet 1961
Couvet - Fleurier - Lausanne - Martigny (visite de la fabrique Saverma] -

la Forclaz - Chamonix - Genève
Course en autocar. — Départ de Couvet à, .6 h, devant Migros ; départ de Fleurier
à 6 h 15, devant Migros. — Prix de la course, pique-nique Migros à Chamonix compris :

20.—. Billets en vente dans les magasins Migros de Couvet et Fleurier,

COURSE No 5 — Jeudi 27 juillet 1961
Saint-lmier - Tramelan - Tavannes - Bienne - Vevey - Salnf-Maurlce -

j Aproz (visite de la fabrique d'eaux minérales) - Sion (dîner) - Brigue -
Orimsel - Interlaken - Thoune - Berne

Course en autocar. — Départ de Salnt-Imler à 5 h 30, devant Migros ; départ de Tramelan
i à 5 h 50, devant Migros ; départ de Tavannes à 6 h, devant Migros. — Prix de la course,
| repaa de midi compris : Fr. 29.—. Billets en vente dans les magasins Migros de

Salnt-Imler - Tramelan - Tavannes.

COURSE No 6 — Vendredi 28 juillet 1961
: \ Voyage culturel en France - visite des vitraux des églises des Bréseux

et d'Audincourt - Belfort (pique-nique Migros) - église de Rondchamp -
Porrentruy - les Franches-Montagnes te

Course en autocar. — Départ de Neuchfttel à 6 h 30, devant la poste ; départ de L
' la Chaux-de-Fonds à 7 h, place de la Gare. — Prix de la course, pique-nique compris : |

Fr. 17.— '

I COURSE No 7 — Lundi 31 juillet 1961
H Neuchâtel - Blenne - Hutfwll (visite de la fabrique de pâtes alimentaires] - M

Langnau (dîner selon les traditions de l'Emmental) - Lucerne - Brunig -
Thoune - Berne i

I Oourse en autocar. — Départ de Neuchfttel à 6 h 30, place de la Poste. — Prix de ,
I, ; | la course, repas de midi compris : Fr. 24.—, Billets en vente dans les magasins Migros f >

j de Neuchfttel et Peseux. te

COURSE No 8 — Mercredi 2 août 1961
pj Berne (visite de la ville)
i-  i Excursion en chemin de fer. — Départ de Neuchfttel à 12 h 45, gare.
I te Prix de la course : Fr, 5.—.

H COURSE No 9 — Jeudi 3 août 1961
Le Locle - la Chaux-de-Fonds - Estavayer (visite de la fabrique de con-
serves) - Gruyères (dîner gastronomique local] • Jaunpass - Simmental

Thoune - Berne
BH course en autocar. — Départ du Locle à 8 h ' 45, devant Migros Temple ; départ de
t.'| la Chaux-de-Fonds a 7 h, place de la Gare. — Prix de la course, repas de midi compris :
lll **' 21-—

COURSE No 10 — Mercredi 9 août 1961 i

JP. Croisière d'un jour sur le lac de Neuchâtel avec escale h l'île
de Saint-Pierre - refour par Yverdon

ï Couree en bateau avec pique-nique Migros. — Départ du port de Neuchfttel à 10 h.
. . .i Prix de la course, pique-nique compris : Fr. 8.50

H '—

H Renseignements généraux au sujet des voyages Migros été 1961 Ë
; a) Le dernier délai pour l'achat des billets a lieu 4 Jours avant la date de la couree

i ' ' i choisie. I
b) Les enfants Jusqu 'à 16 ans ont droit à une réduction de Fr. 5.— pour les courses i

dont le prix pour les adultes est supérieur & Fr. 10.—, et à une réduction de Fr. 2.—
pour les courses dont le prix pour les adultes est Inférieur à Fr. 10.—.

.c) Le programme général des courses et le programme détaillé de chaque course peu- Ë5j
'¦" '" vent être obtenus dans tous les magasins Migros des cantons de Fribourg et Neu- \-

! châtel , ainsi qu'à Salnt-Imler, Tramelan et Tavannes.
. d) Pour les courses No 1 - 2 - 6 - 8 et 10, les billets sont en vente seulement à Migros -

I . Service des voyages ( secrétariat de l'Ecole Olub). \
H Les billets peuvent être commandés et Ils sont envoyés directement aux participants.

e) Migros - service des voyages - se réserve le droit de faire toutes les modifications Kg
suivant les circonstances.

¦fl f) Les courses ont Heu par n'Importe quel temps. ||jy
g) Nombre de places limité. jj

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

I NEUCHATEL Tél. (038) 5 83 49
Bureau ouvert de 8 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h 15

JÊ!&~^? Grand choix
0Wr 

^̂  ̂
Poissons frai»

ŴmSl^L^mr du lac et de mer

\Pt^\«flT 
Volaille fraîche

ii ênaud
çmèj /rc cmc J tiiltâ

*W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, téL 5 3196

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

travaillant à domicile
Garantie  écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vert r ieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

Le salon de coiffure

M. ROTHACHER
VAUSEYON - Tél. 5 34 21

restant ouvert tout l'été
sera , en revanche, fermé le lundi  toute la

journée jusqu 'à fin août. 

Je cherche

à louer auto
Offres sous chiffres

E. P. 2694 au bureau de
la Feuille d'avis.

n i-x J. t.. SUISSE
Petits transports ET

Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. 5 55 65 : en cas de non-réponse tél. 5 16 27

P. JA QUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

â  ̂ fl Tl fl 1 P1J1 '* fl 1 « ̂ Vrail Por»i 4- 
^...dUd JL £j |*A CL ... LQ ^̂ ^̂ ^^̂  Xr Spita

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

A vendre grande

TENTE
de 4 à fi places, à prix
Intéressant. — Tél. (038)
8 2149 ou 5 54 93.

Ressemelages
Remplacement de ta-

lon moderne, pose de
talon < Aspa ». Travail
parfait toujours chez

REBETEZ
Chavaannes 13
NEUCHATEL

Mme Schneider
stopp euse

ABSENTE
jusqu'au 15 août

et animaux
Les enfants et les animaux ne sont pas un
danger pour vos stores LUXAFLEX.
De construction solide, ils supportent les mau-
vais traitements. Grâce au procédé Thermofort,
les lames sont indéforma- —ny^ajjy. ...n WJ
blés , et ne s'écaillent pas. §Sff £Ê$ÊÈTb Hr

È&ËBMïÊÊ
STORES VENITIENS A LAMES D'ALUMINIUM

Demandez notre brochure gratuite ou une démonstration

Charles BORSAY
Sablons 3 - N E U C H A T E L  - Tél. 534 17

ruuiiii.es ue paiement
24 mois

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

Agence MG. Morris
Wolseley

I 

Belles occasions garanties . Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 Tél 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

é \

I

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

voiture d'occasion I
Notre choix est considérable et cn }
majeure partie de première main.
Quelques propositions :
VOLVO 122 S, 1960, état de neuf
SIMCA MONTLHÉRY , i960, très soignée
FIAT 600, 1959, impeccable
AUSTIN A 55 FARINA, 1959, soignée î
DKW, 1957, 1958, 1959
FORD CONSUL, 1958, soignée
FIAT 1400, 1951, moteur neuf
VW, 1957, impeccable
Nous sacrifions en outre plus de 15 \
o c c a s i o n s  à des prix inférieurs
à Fr. 2000.—.
Tout compte fait , la famille voyagera «

à peu de frais *:
Grandes facilités de paiement

'j GARAGE DU JURA - La Chaux-de-Fonds \
11 Ch. Koller - Avenue Léopold-Robert 117 {
Q Tél. (039) 314 08 A
\

A vend:re une voiture

« Opel » 1953
revisée, bas prix. A l<a
même adresse, à vendre

sauna
à domicile . — Adresser
offres écrites à D. O. 2693
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Vauxhall »
12 CV

1952 à, enlever au plus
tôt , pour 800 fr., pm&us
et embrayage neufs. Très
urgent.

A Loup, Auvernier 95.

A vendre

« Simca Chambord » 1960
limousine 6 places , ivoire/verte, en très bon
état , 27,000 km sans accident.

Echange et facilités de paiement possibles.
S'adresser par téléphone au (032) 2 33 88,

demander M. Bebié.

Dame habitant la Bé-
roche recevrait pendant
les vacances horlogeres

quelques dames
(30-50 ans) qui partage-
raient frais d'entretien.
Adresser offres écrites à,
C. N. 2692 au bureau de
la Feuille d'avis.

PEE J %

Vacances horlogeres
1961

Programme complet
de nos voyages de 1 jour

Lundi 24 jui llet

Lac de Thoune - Niederhorn
Neuchâtel départ 8 h 05

Prix dès Neuchâtel Fr. 24.—

Mardi 25 juillet

Lac Léman - Col des Gefs -
Chamonix - Vallée du Trient

Neuchâtel départ 6 h 56
Prix dès Neuchâtel Fr. 30.—

Jeudi 27 juillet

COURSE SURPRISE
dans le Jura romand

Neuchâtel départ 8 h 42
Prix dès Neuchâtel Fr. 19.—

Lundi 31 juillet

TOUR DU BRUNIG
Visite de la Maison des Transports

Neuchâtel départ 8 h 05
Prix dès Neuchâtel Fr. 24.—
y compris la visite du musée

Mardi ler août

Weggital - Einsiedeln -
Lac d'Aegeri

Neuchâtel départ 6 h 19
Prix dès Neuchâtel Fr. 36.—

Jeudi 3 août

EVOLÈNE - AROLLA
Neuchâtel départ 6 h 56

Prix dès Neuchâtel Fr. 33.—

Vallée du Trient - La Creusaz -
Forclaz

Neuchâtel départ 6 h 56

Prix dès Neuchâtel Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de Renseignements de Neuchàtel-Gare et

Ville et des agences de voyages.

Offre à saisir... Quelques

TOURS DE LIT
Moquette pure laine yc A0
Superbes dessins, à partir de * ¦¦ "B. "

SCTffe? TAPIS BENOIT

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE H

BJtOCk la pièce 130 g 70 C. I
AUJOURD'HUI i

Vinaigrette s, 60 c. I

JI ŝ tlŜ :wSfo Solide ou ,iquide'
(T^̂ SÊÊ  ̂ Si 

chez vous 

c'est vide

-̂-̂ iPIlsIP̂  Nous' Combe"Va|,'n'
 ̂ .¦"""'¦i Referons le plein.

v>Combustibles ^Ci _*m
Combe-Varin S. A. 

^
Jp I

Neuchâ tel r̂2=»SvB ' <^̂8 14 45 / '̂¦¦MRSL ^̂ f̂lflJ

A vendre
4 pékinois

ftgés de 3 moi». Ravis-
santes petites bêtes avec
pedigree. Adresser offres
à H. Pfister, boulange-
rie, Chiètres. Tél. 94 5140.

Nos délicieuses

saucisses de veau
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

A vendre

cabriolet
« Morris »

5 CV, embrayage et
freins neufs. Moteur par-
tiellement révisé.

Facilités de paiement
24 mois

R. WASER
Garage diu Seyon

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

'/ '- '¦-¦ ¦¦ '-' ¦' '• "¦'•:' mit m ¦'^•p£;;--;vite£; te'iW' A^Ystefate 'l
t' ' * ¦;. "y tetetefB*1>kV^'tt^S '̂'0

;iîfe*tei

mSm ŜSàSÊ
Dépositaire

ROBERT VŒGELI téi.8ii25

Divorce évité!
Depuis plus de 10 ans. des époux avisés Usent

« MARIAGE... KT DIVORCE x> par Jean Zlnal , 283
pages passionnantes pour savoir , prévoir , pourvoir
et éviter des ennuis et des milliers de francs de
consultations et procédures trop souvent super-
flues. Attestations éminentes et élogieuses. Envol
contre remboursement Fr. 7.50.

DIFFUSIONS SELECTES, case 602, Lausanne 1.

[ VIANDE HACHÉE ]
l AVANTAGEUSE i

OCCASION
A vendre voiture 8 CV,

complètement r ev i s ée,
prix : Fr. 15O0.— . Fa-
cilités de paiement. —
Tél. 6 40 89.

A VENDRE
« PORSCHE » 1500 1954,
parfait état mécanique ;
reprise ; facilités de paie-
ment. — Garage Schiu-
marlnl S. A., La Brlnaz/
Yverdon , tél. ( 024) 247 47.A vendre voMure

« NSU » Prinz Ul
1961

très peu roulé , pas d'ac-
cident. Adresser offres
écrites à. S. A. 2667 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

Prix : Fr. 1200.—

Vente exceptionnelle de voitures d'occasion

CITROËN
DS 19
TD 1Q 195 6 - 57 - 58 - 59 - 80

Remises en état en 1961, et entièrement
contrôlées par son chef de garage (ex-
inspecteur technique « Citroën »), assurant
à l'acheteur une GARANTIE de 6 MOIS.

ECHANGE - CRÉDIT
Garages Apollo et de l'Evole S. A.

Tél. (038) 5 48 16

N.S.U.-SPORT- PRINZ
3 CV, 135 km/h Vw 79 CA6 1 aux 100 km environ C ¦ ¦ # fcudPV."

Reprises - Facilités de paiement

GARAGE DE BELLEVAUX
TÉL. 515 19 - NEUCHATEL

Demandez un essai sans engagement

Magnifique
occasion

Voiture de sport

« M.G.A. »
modèle 1960, état Impec-
cable, couleur rouge,
49,000 km, & vendire pour
cause Imprévue. Facilités
de paiement.

Tél. ( 038) 6 93 41.



PAS DE FILM « D'ÉTÉ » MAIS LA SÉLECTION DE NOS MEILLEURES «RE PRISES »
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?Marque déposée ¦ Mise en bouteille par Sodis S.A. Lausanne (Tel 02146544)
(à Genève 022 42 79 30) Avec l'autorisation dc Pcpsi - Cola Co. (N. Y.)

Samedi 22 juillet 1961: voyage gratuit à Suhr

I 

Directement à la fabrique-exposition ,
nouvelle et agrandie de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. Renseignements et inscriptions auprès de
Réservez à temps les places gratuites si désiré pour la course en car a Suhr - ' ..,' !¦ '

WnikWAlBà Ẑ - te' - v-:̂ '';.:vte'tetete^-'s^te'.;te^ ^,
LA CHAUX-DE -FONDS : | gj g  ̂/ &V# '/  JSbM. 5*33»Heures de départ : place de la Gare 12 H 30 : MàwÊÉàÉàÊmWÈÈËr NEUCHATEL !

«: 
7 13 h °° Neuchâtel Terreaux 7, tél. ( 038 ) 5 79 14

Place de la Gara 14 h 00

. La plus grande el la plus belle revue du meuble en
Fiancés, parents, célibataires, et amateurs exigeants, Suisse vous es} ouverte : p lus de 600 ensembles -
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits modèles de tous styles, pour tous les goûts et pour

chaque budget. Vous garderez de votre visite un sou-
à des conditions très intéressantes. venir inoubliable.

i Un achat à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A. SUHR vous offre d' énormes avantages ,

I 

PETITS TRANSPORTS , DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 81363 Peseux

- La certitude d'être ¦
¦ mince... Clcvtuis ¦

I I K S  25 124 |

19 SI vous avez des bourrelets à la taille \; '
% SI vos hanches sont trop fortes ';

19  
SI vos cuisses sont trop grosses m

0 SI vos genoux sont empâtés ;
% Si vos chevilles sont trop épaisses ™

10 
SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans I

I 

douleur , par le traitement CLARINS (Aêro- _
Vlbro-Tlïérapie).

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
. I fondeur, le traitement CLARINS redonnera Ij
| toute leur fermeté et leur vitalité à vos |;

I 

tissus.

Vous pouvez faire confiance & CLARINS II
Notre réputation est votre garantie m*

ê \Mardi 18 : Chalet Heimeli g Fr. 5 
Mercredi 19 : Dent-de-Vaullon Fr. 12.50
Mercredi 19 : Grindelwald . . Fr. 17.—
Jeudi 20 : Le Soliat . . . Fr. 7.50
Vendredi 21 : Ferme-Robert . Fr. 6.—
Dimanche 23 : Schynl gge Platte Fr. 22.—
Dimanche 23 : Arolla . . . . Fr. 27.50

Renseignements et inscriptions

IfVBhja,
« Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avion s ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du ler juin au 30 septembre
de 0900 à 1600 heures

INTERDICTION. — M est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation , place du Port ,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.

1 Cercle libéral
Pendant la période

du 17 juillet au 18
août 1961, le Cercle
sera ouvert :

dès 16 heures,
du lundi au vendredi ,

dès 11 heures,
le samedi.

; Le comité.

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel ffj 5 24 77

PLA T DU JOUR à Fr. 2.80
(abonnements = Fr. 2.50)

Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
Nouveau gérant.

CHIKOLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NE U-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues ,
vous guidera vers un
mariage heureux. Revoit
même le dimanche sur
rendez-vous Tél 8 26 21

I 

Faites durer vos pneus
en con fian t le regommage de ceux-ci

au spécialiste

$04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5. Neuchâtel , tél. 5 71 15.

(La bonne friture au^pavillon des Falaises y

«
' -*" gf*s • ¦' H

AE ' y -v

L'IMPRIMERIE CENTRALE S. A.

informe ses clients que les ate-
liers du département des la-
beurs et travaux de ville seront
fermés pour raison de vacances
du 24 juillet au 5 août 1961.

Une permanence est assurée
au bureau <P (038) 5 65 01.

Coreafre
«¦¦GSBMHSSMBI9II

I

NOS SAUCISSES
DE VEAU i

qui ne sautent pas M
sont plus grandes m

et meilleures : ;

BOUCHERIE

Max Hofmaiin |
20, rue Fleury

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

( — ^

électricien %£&

ÎBiogg;?
îïïft M 3 B i H B NEU C H AT FI

TEL ( 1 7  12 GRAND RUE 4V /

| Institut Bourquin

(
Neuchâtel

5. rue de l'Hôpital , 2me
étage, tél. (038) 5 61 73

L 

BIENNE, Uraniahaus, place
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18

Bon
pour une

démonstration
gratuite



Des complices attiraient-ils
( attention de la police

de l'autre côté de la ville ?

LE VOL DES TABLEAUX DE L ANNONCIADE

SAINT-TROPEZ (UPI). — L'enquête sur le vol des tableaux du musée de
l'Annonciade a commencé hier a midi avec l'arrivée du parquet de Draguignan.

L'après-midi était réservé à l'audi-
tion des témoins. On apprenait que ,
out re  Mme Denise Rayer , la voisina du
musée, qui entendit  le démarrage bru-
tal d'une voiture , et le clochard Char-
les Gagne qui vit  la camionnette  volée
s'éloigner, les policiers s'intéressaient
à la person n alité de mystérieux esti-
vants qui , dimanche mat in  vers 3 heu-
res, c'est-à-dire au moment du vol,
eurent une bruyante altercation sur la
place de la Mairie , c'est-à-dire à l'extré-
mité du port , en un lieu diamétrale-

ment opposé au musée de l'Annon-
ciade.

La discussion fut  assez mouvementée
et assez prolongée pour retenir tous
les effectifs nocturnes de la police tro-
pézienne pendant une demi-heure sur la
place de la Mairie.

S'agissait-il d'une manœuvre de di-
version organisée par les complices des
voleurs ? Les enquêteurs aimeraient
pouvoir répondre à la question , mais
on ignore si les identités des bagar-
reurs de la place de Ja Mairie ont été
relevées.

L'hommage de Walter Bonatt i
(SUITE DE LA PBEMIÈRE PAGE)

Parmi ces guides , on n 'oublie pas non
plus les « jeunes lions • de l'alpinisme
français tels que Pierre Mazeaud ou
Kohlmann . Vieille et Guillaume . Bonat-
ti, parlant d'eux, a tenu à rendre hom-
mage à leurs quali tés d'hommes et d'al-
pinistes . On se souviendra longtemps
avec un sentiment d'effroi  du martyre
de Pierre Kohlmann , rendu fou par le
froid. A Bonatti qui lui demandait ,
pour le sortir de sa torpeur sur le che-
min du retour : « Ecoutez-vous, écou-
tez-vous... • avant de sombrer dans cette
crise de fureur, qui lui f i t  croire que
ses compagnons cherchaien t à se débar-
rasser de lui. Il se peut que ce t te  folie
ait été provoquée par un oedème au
cerveau, provoqué par le froid intense.

Mais, ici , cette scène hallucinante gar-
de quelque chose de fantastique , de re-
doutable et c'est avec une réserve pres-
que superstitieuse que l'on cn parle,
comme pour couvrir d'un voile de si-
lence les terribles mystères de cette
fin.

Une deuxième tragédie ?
Ainsi tout est fini , Pierre Mazeaud

est en traitement à l'hôpital Saint-Luc
de Lyon, Bonatti et Gallieni se reposent
et se soignent à Courmayeur. De tous
les survivants, c'est ce dernier qui a
été le moins éprouvé. Bonatti ne l'a
pas lâché une seconde, car pour un
guide , ce qui compte avant tout , c'est
de ramener son client , quelque sacri-
fice qu 'il doive faire pour cela.

La tragédie est finie , et d'autre ce;
pendant se préparent et l'on a parlé
hier matin , à Courmayeur, d'un alpi-
niste «ui ne serait pas rentré dans les
délais prévus, Ulysse Brunod ; les gui-
des du centre de secours de Cour-
mayeur se préparent une nouvelle fois,
à affronter la montagne, si la nouvelle
de cette disparition est confirmée.

Ainsi , durant tout l'été , ils partiron t
à la recherche d'alpinistes trop impru-
dents, qui parten t sans dire où ils vont,
ni quand ils rentrent,  ou pour porter
secours , ainsi qu 'ils l'ont fai t  la semaine
dernière, à leurs camarades vaincu s par
des di f f icul té s  insurmontables.

Bonatti  lui aussi , songe* à de nou-
velles équipées , mais il s'̂ st .juré qu 'il
ne ten te ra i t  plus l'ascension du Mont-
Blanc par le pilier de Fresney. « Il y
a, a^t-il dit , entre ce pilier et moi qua-
tre morts et cela je ne pourrai jamais
le surmonter ».

Le cadavre de Kohlmann est transporté de l'hélicoptère , qui l'a ramené
à Courmayeur, dans une voiture.

Pierre Mazeaud se remet
lentement

A l'hôpital Saint-Luc où il est en
traitemen t, l'a lp in i s te  Pierre Mazeaud
se remet lentement  des souffrances .qu 'il
a endurées au Freney dans le massif
du Mont-Blanc. Il est toujours dans un
état de grande faiblesse , mais on dé-
clarait hier  mat in  à l 'hôpital  qu 'il avait
passé une nui t  relativement bonne et
qu 'au cours de celle-ci , il avait même
réclamé de la nourriture.

De toutes les gelures dont  l'alpinist e
souffre, celles du pied gauche sont les
plus graves. On précise toutefois que
l'amputation n 'est pas envisagée.

Les recherches
au Galenstcck reprendront

La couche de neige fraîche dans la
région du Galenstock atteignait lundi
matin , une épaisseur d'un mètre envi-
ron. De plbs , un épais brouillard s'étend
sur toute la montagne. Néanmoins, on
s'attend à une amélioration du temps.
Aussi , des colonnes de secours sont-elles
parties pour le Galenstock, afin , ainsi
que le communique la section du I.u-
cendro du C.A.S, de reprendre aujour-
d'hui les recherches en vue de retrou-
ver les trois Anglais disparus dans la
région.

Les Occidentaux
ont répondu

au gouvernement
soviétique

La question de Berlin

PARIS (AFP et Reuter). — Les
notes occidentales sur la question
de Berlin ont été f inalement  trans-
mises hier au gouvernement soviéti-
que , apprend-on de source diploma-
tique bien informée. Le texte des
trois notes sera publié aujourd'hui.

On apprend à Moscou que les notes
occidentales sur Berlin soulignent la
volonté des puissances occidentales de
s'en tenir à leur point de vue selon
lequel elles ont le droit à être présen-
tes dans l'ancienne cap itale al lemande
et à disposer de voies d'accès. Les Oc-
cidentaux toutefois  se déclarent prêts à
mener des pourparlers avec l'Allemagne
en vue de conclure un traité dc paix.
Ils ne sont cependant pas disposés à
s'en laisser dicter les conditions.

La note américaine répond au mé-
morandum soviétique relatif à la con-
clusion rapide d'un traité de paix avec
l'Allemagne remis au président Kennedy
par le premier ministre  Khrouchtchev ,
lors des entre t iens  de Vienne.

Les notes française et brit tannique
répondent aux notes soviétiques sur le
même objet. Les trois notes occiden-
tales sont conçues dans le même esprit.

Une réunion des trois
ministres occidentaux

prochainement à Paris ?
D'autre  part , on apprend dc même

source qu 'une réunion des trois minis-
tres des a f fa i res  étrangères de France,
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis ,
M. Couve de Murvil le , lord Home et
M. Dean Rusk , est envisagée pour met-
tre au point  la stratégie occidentale en
vue de la menace de crise sur Berlin.

Le lieu et la date de cette réunion
n'ont pas encore été fixés déf in i t ive-
ment , mais l'on prévoit qu'elle aura
lieu vrai semblablement dans le cou-
rant  du mois d'août à Paris. Cependant,
la date du ler août , qui a pu être avan-
cée dans la presse américaine, ne sera
certainemen t pas retenue car c'est ce
jour-là que se réunit le conseil de
l'U.E.O. auquel participent M. Couve
de Murville et lord Home.

Il est également possible que la réu-
nion des trois ministres ait lieu h Ge-
nève au cas où une  reprise de l'activité
de la conférence sur le Laos exigerait
leur présence sur les bord s du Léman.

Négociation France-F.L.N. : jeudi
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  F A GI )

De la même façon , un nouvel
adoucissement de la détention de M.
Ben Bella pourrait faciliter l'em-
brayage du dialogue. On a noté à ce
propos que, hier, Si. Michel Debré avait
eu un très long entretien avec M. Mi-
chelet , garde des sceaux , qui , en sa
quali té de ministre de la justice , est
responsable du sort de Ben Bella et
de ses cinq compagnons. Etait-ce pour
parler de cette affa i re  en lniason avec
la conférence du château de Lugrin ?
On le laissait entendre dans les mi-
lieux proches de l'hôtel Matigon , mais
davantage sous forme d'hypoth.èse vrai-
semblable que sous forme d'informa-
tion autorisée.

Nouvelles tensions dans
les rapports franco-tunisiens
Concernant les rapports franco-tuni-

siens, le moins que l'on en puisse dire
est Qu 'ils sont très mauvais. A l'origine
de cette nouvelle poussée de fièvre il
y a, semble-t-il, une réaction irritée de
M. Bourguiba qui s'est formalisé de ce
que Paris, c'est-i-dire le général de
Gaulle, n'ait pas répondu au message
qu 'il lui avait adressé le 6 juille t der-
nier. Dans ce document , le chef du gou-
vernement tunisien demandait au pré-
siden t de la République française d'exa-
miner un calendrier d'évacuation de Bi-
zerte. C'était là une vieille revendica-
tion mais qui était relancée parce que,
paraît-Il , l'amiral français, commandant
la base, avait fait procéder à des tra-
vaux d'agrandissement des pistes d'at-
terrissage. M. Bourguiba avait pris feux
et flammes et, considérant que le sta-
tu quo était violé par la France, il
avait immédiatement pris l'offensive et
réclamé l'évacuation du dernier terri-
toire tunisien encore occupé par l'ar-
mée et la marine françaises.

Pression de la rue
Juridi quement, l'attitude de M.

Bourguiba pouvait se comprendre. Ce
qui ne pouvait être accepté, par contre,
c'est que, parallèlement à cette dé-
marche dip lomati que, le gouvernement
tunisien déclenche une opération de
propagande sous forme de manifesta-
tions populaire s anti-françaises. Paris,
à bon droit, indigné par cette façon
d'agir, refusa donc de répondre au mes-
sage Bourguiba , en faisant dire par le
Quai d'Orsay « qu'il était impossible
de discuter sous la pression de la
rue :-.

Les choses en étaient arrivées là vers
la fin de la semaine dernière. Le ton
montait à Tunis et, hier lundi , M.
Bourguiba est reparti en campagne.
Ce que veut le « conducteur suprême »
c'est contraindre la France à discuter
le problème de l'évacuation. Et si elle
s'y refuse, il fera isoler la base, com-
me il le fit en 1958, après les incidents
de Sakiet.

Il s'agit là d'une décision grave et
qui est prise très au sérieux à Paris,
sans toutefois susciter aucune mise au
point officielle , sinon nn bref démenti
à certaines informations qui avaient
annoncé l'envoi de renforts français
à Bizerte.

Du nouveau
au sujet du Sahara

Une autre initiative de Bourguiba se
rapporte au problème épineux du Sa-
hara. On sait que la Tunisie revendi-
que une part du gâteau pétrolier, ce qui
la met en difficultés avec le F.L.N.
Malgré ce différend , Bourguiba veut
agir sans attendre, et il a décidé d'en-
voyer des troupes à la borne 233 de
l'oasis de Hadamet où , précisément, sta-
tionne une garnison française. La thèse
Bourguiba est qu 'il s'agit d'un terri-
toire tunisien, eue la France s'est in-
dûment approprié ce terrain en 1910
à la suite d'un accord avec la Turquie,
qui, à l'époque, exerçait son droit de

suzeraineté sur la Lybie. En 1961, les
choses ont évolué, et il se trouve que
ce morceau de désert est en fait reven-
diqué, à 1a fois, par la Tunisie et par
le F.L.N. On pourrait donc croire que
le geste symbolique décrété par M.
Bourguiba pourrait créer un conflit en-
tre la Tunisie et le F.L.N. Bourguiba
a pris cependant la précaution de pré-
ciser que , de toute façon , la question des
limites territoriales seraient fixées avec
le F.L.N. et avec lui seul.

Bourguiba joue
sur deux fronts

Replacé dans son contexte politico-
historique, l'affaire de la borne 233 ap-
paraît d'une extrême clarté. C'est une
manœuvre d'intimidation à l'égard de
la France, mais c'est également aussi
une mesure conservatoire vis-à-vis du
F.L.N. Bourguiba se couvre sur ses deux
ailes : au nom de l'anticolonialisme
quand 11 s'adresse au général de Gaulle ,
sous le vocable de la solidarité mag hré-
bine quand 11 présente sa petite note
au G.P.R.A. Tout cela est à la fois très
simple et horriblement compliqué. Pour
la France, la situation ne laisse place
à aucune équivoque : les nuages s'accu-
mulent en Tunisie. Elle n'en avait vrai-
ment pas besoin à quarante-huit heu-
res de l'ouverture des pourparlers de
Lugrin. M.-O. a.

Violente réaction da «G.P.R.A.»
au discours de M. Bourguiba

La Tunisie et les rebelles algériens entrent en conf lit
au sujet du Sahara

« Certains termes portent atteinte à la dignité
du peuple algérien en lutte »

TUNIS (UPI). — Dans le discours
qu'il a prononcé lundi , M. Bourguiba
parlant plus particulièrement du
Sahara a dit :

« Notre position ne peu t gêner la ré-
volution algérienne, mais nous n'avons
pas été sans remarquer l'absence de
tou gne de solidarli, à l'exceplon de
celui de M. N 'Kruma, de la pal des frè-
res que nous avons aidés et que nous
continuons à aider.

» On a parlé de l'intégrité du terri-
toire algérien y compris son Sahara .
Mais il y aaussi l ' intégrité du territoire
tunisien y compris son Sahara. Le Sa-
hara est un territoire africain.  Nous
y avons droit  parce que la Tunisie n'est
pas située en Europe.

» Ce serait un malheur si , au moment
où l'Algérie combat la domination fran-
lise . quelque acte venait à diviser des
frères.

Revendiquer aujourd'hui
plutôt que demain

» Nous croyon s de notre devoir de re-
vendiquer notre espace saharien au-
jourd'hui plutôt que d'ouvrir demain un
conflit  avec nos frères algériens.

»Je m'engage d'ailleurs à ne délimi-
ter les frontières sahariennes qu 'avec
le gouvernement de l'Algérie indépen -
dante. Nous n'agirons pas comme
l'avaient fait en 1955 nos frères lybiens
qui avaient signé avec la France un
traité concernant les frontières tunlso-
lybiennes encore que cet acte aurait
dû l'être avec nous. Mais peut-être con-
vient-11 de voir dans le geste libyen la
volonté dc libérer le Fezznn de la do-
mination frant.se.

« Certains éléments »
» J'espère néanmoins que le Conseil

national de la révolution algérienne fera
revenir à la raison les éléments qui au
moment où nous croupissons dans les
geôles françaises se demandaient si
l'Algérie faisait partie de l'Afrique ou
de l'Europe ».

En conclusion de son discours, le
président de la République a lancé un
appel à l'union de tous les Maghrébin s,
sans arrière-pensée, sans rancunes, et
san s désir d'expansion.

Réaction du « G.P.R.A. »
La réaction du G.P.R.A. a été immé-

diate. Dans un communiqué diffusé
hier soir, il déclare :

« Le discours prononcé lundi devant
l'Assemblée nat ionale  tunisienne par le
président Bourguiba dans lequel il a
notamment  trai te du problème des fron-
tières entre l'Algérie ot la Tunisie ris-
que de donner lieu à des interprétation s
erronées sur les positions du « gouver-
nemen t provisoire de la République al-
gérienne » concernant l ' intégrité du ter-
ri toire algérien et le problème des fron-
tières nlgéro-tunisiennes.  Ce discours
laisse croire à des divergences de vues
au sein du . gouvernement provisoire
de la Républ ique  algérienne » au sujet
de ce problème. Il n 'y a pas dc diver-
gences au sein du ¦ gouvernemen t pro-
visoire de la République algérienne » .
C'est pourquoi le G.P.R.A. estime néces-
saire, af in  de dissiper toute confusion ,
dc rendre oublie 1« texte du mémoran-

dum qu 'il a remis le 29 juin 1961 au
gouvernement tunisien ».

Le communiqué déclare en terminant :
« En outre, le gouvernement provi-

soire de la République algérienne re-
grette vivement que certains termes du
discours du président Bourguiba met-
tent en cause le patriotisme de certains
dirigeants de la révolution algérienne
et par là même portent atteinte à la
dignité du peuple algérien en lutte ».
Le mémorandum du G.P.R.A.
.Aucune rectification valable de fron-

tières ne saurait intervenir avec la puis-
sance coloniale qui n 'a nul droit de
conclure des accords au nom de l'Al-
gérie », lit-on notammen t dans le mé-
morandum du G.P.R.A. Le peuple algé-
rien serait, en effet , en droit dc rejeter
de tels accords. Par ailleurs la conclu-
sion de ceux-ci constituerait une ma-
nière de reconnaître la souveraineté
française sur le Sahara algérien ».
. Le gouvernement provisoire de la

République algérienne envisage égale-
ment , avec tout le réalisme et l'équité
nécessaires, le respect des intérêts de
la France résultant de ses investisse-
ments et de son aide technique aux-
quels ils continuera de faire appel , s'ils
sont dépouillés de tout esprit néo-colo-
nialiste », ajoute le mémorandum du
G.P.R.A.

Les tristes cas
de Wuthrich et Elsener

Footballeurs suisses Voués au mercenariat

La conférence de presse que
le Grasshoppers organisa hier
soir sur les bords dc la Limmat
fut explosive et révélatrice ! On
savait depuis belle lurette que
nos joueurs de football n'étaient
qu'une marchandise que l'on
négociait à la traditionnelle
bourse de juillet.

Mais on ne pensait pas que le mer-
cenariat fût  tel que certains joueurs
ne sont plus que des valeurs que l'on
négocie de porte en porte , pour en tirer
le meilleur profit possible !

Cas édifiant
Valant des fortunes , le joueur n 'est

paradoxalement plus rien. C'est ce que
nous enseigne les cas tragiques d'Else-
ner et de Wuthrich. Notre gardien na-
tional , acquis paraît-il pour trente-cinq
mille francs par des supporters pour
le compte dc Winter thour , figure à la
bourse des valeurs pour quatre-vingt
mille francs, somme exigée par Win-
terthour. Huit  heures d'horloge n 'ont
pas permis, samedi soir aux dirigeants
de Grasshoppers pour ramener ce chif-
fre à dc plus justes proportions. Win-
terthour serait en tractation avec des
clubs étrangers pour vendre le malheu-
reux Elsener qui ne tient pas à quitter
la Suisse.

A l'insus de Wuthrich
Le cas de Wuthrich est encore plus

caractéristique . Le Zuricois désirait
jouer à Grasshoppers. Il apprit soudain ,
samedi , à son insu , qu 'il avait signé
avec Servette ! Un ancien formu lai re
de la saison 1960-1961, non daté, mais
signé par lui-même, avait été ut ilisé
sans qu 'il lui en fu t  touché un mot
de l'affaire... pour le qualifier à Ser-
vette avec l'assentiment de Zurich !
Wuthr ich  ne l'entend pas de cette oreil-
le. Il ne joue ra ni avec Zuri ch , ni avec
Servette. Mais où vont nous conduire
toutes ces hérésies ? De toute façon
les cas d'Elsener ct de Wuthrich vont
être soigneusement examinés.

Bain de jouvence
Grasshoppers a mis l'accent sur la

jeunesse. A l'exception de l'Allemand
Gronau , de Concordia dc Hambourg,

qui est prév u pour remplacer Vonlan-
then, les dirigeants zuricois ont eu la
main heureuse en .«'a t t a c h a n t  les servi-
ces de jeunes talents : Bernasconi (Blue
Stars), Kessler (Industrie), et Citherlet
(Tramelan), ayant tous Joué dans
l'équipe suisse juniors , ainsi que Joho
et Aebl , de Lucerne.

G. M.

M. Tschombe
et l'ONU

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ONU a informé les autorités kaitan-
gaises locales du nord du pays de
mettre un terme à tous les mouve-
ments d'unité s de gendarmerie katan-
gaise et à l'envoi de renforts. Les Na-
tions Unies ont demandé le . retrait
aussi de certaines garnisons et la
création d'une zone neutre.

UNE DELEGATION SOVIÉTIQUE
A STANLEYVILLE

On annonce que les huit membres qui
composent la délégat ion soviétique, ar-
rivée il y a une dizaine de jours à
Stanleyville, reprendront les fonctions
de l'ambassade soviétique.

L'Union soviétique reconnaît — on le
sait — le gouvernement pro4umumbiste
de M. Gizenga à Sranlleyvil.le comme le
gouvernement légal congolais, et d'ail-
leurs entretenait depuis quelque temps
à Stanleyville une ambassade demeurée
jusqu 'ici .sans personnel . A Stanleyville,
étaient déjà installées des délégations
dipl omatiques de la Yougoslavie, de la
R.A.U., du Mal i , de Guinée, ot une mis-
sion tchèque chargée d'établir une am-
bassade.

Pendant ce temps, à Léopoldville, si
aucune date n 'a encore été fixée pour
l'ouverture du parl ement , ou laisse en-
tendre qu 'elle pourrait avoir lieu jeudi.

Au total , 180 parlementaires se trou-
vent actuellement réunis à Léopoldv ille.
Seul s mant fuent les députés et séna-
teurs du Katanga .

UN EXPERT SUISSE AU CONGO
Le Congo doit recevoir une nouvelle

constitution. Pour concourir à sa prépa-
ration , les autorités de Léopol-dville ont
fai t  appel à un groupe de trois experts
recruté par l'Organisation des Nations
Unies , et composé d'un ressortissant
belge, d'un Nigérien et d'un Suisse. Ce
dernier est M. Willy Geiger , profes-
seur à l'Ecole des hautes études com-
merciales de Saint-Ga'M .

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
D'ESCRIME

Aucune su rprise n'a été enregistré*
au cours du second tour du tournoi in-
dividuel au fleuret messieurs. Tous les
favoris, sans exception, se sont quali-
fiés pour >les quarts de f inale .

Le seul fait saillant du second tout
fut d'une part ' l 'é l iminat ion de trois
I t a l i ens , Lucarelli , d 'Assunta  et Vaselli ,
d'autre  part celle du Ru sse Rudov,
membre de l'équipe champ ionne olym-
pi que aux Jeux de Rome.

Pas ds surprise ! Ouverture
de lu 2me phuse
des pourpurlers

sur le désarmement

Hier à Moscou

MOSCOU (UPI). — La seconde phase
des pourparlers sovléto-amérlcains sur le
désarmement s'est ouverte hier à Mos-
cou.

Les négociateurs sont M. McGloy, du
côté américain, et M. Zorine, du côté
soviétique. M. McClov est conseiller
spéciail du président Kennedy en ma-
tière de désarmement. M. Zorine est
vice-ministre des affaires étrangères.
Les deux hommes avaient  commencé
leurs conversations le mois dernier à
Washington . Ils ont repris leurs entre-
tiens hier au palais Sp iridonovUa.

Il s'a,glt en principe d'une pré-négo-
ciation dont Je seul objet , aux yeux des
Américains, est de fixer l'ordre du
jour ot Ja composition d' une  confé-
rence du désarmement qui se t iendra i t
sous l'égide de l'ONU. Toutefois les
Russes s'efforcent , 'à l'occa sion dc ces
contacts bilatéraux , d'aborder des ques-
tions de fond et n o tamment  de faire
préciser d'avance que l'objet de toute
négociation sur le désarmement doit
être le désarmement « général et com-
plet »,

Les athlètes féminines des Etats-Unis
ont participé à leur seconde rencontre
en Europe à Carlsruhe. Opposées à
l'équipe d'Allemagne, les Américaines
ont connu leur seconde défaite par 66
points à 38.

La championne olympique Wilma Ru-
dolph a remporté le 1(1(1 mètre s en 11"5.
Au 80 mètres haies , l 'Allemande Ingrid
Schlund réalisa l'excellent temps de
10"9.

Nouvelle défaite
des Américaines

A Dublin , l'équipe de la Nouvelle-
Zélande , formée de Snell , Magee, Hal-
berg et Philpott , a battu le record du
monde du relais 4 fois un mille en
16' 23"8.

L'ancien record du monde avai t déjà
été réalisé à Dublin par l'équipe na-
t ionale  de Hongrie avec le temps de
16' 25"2.

Encore un record
du monde battu

• Pêle-mêle •
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LA RAU RECONNAIT QUE
KOWEÏT ÉTAIT MENACÉ

La République Arabe Unie, après
quelques hésitation s, soutient sans préa-
lable l'indépen dance de Koweït , et son
entrée dans la Ligue arabe comme aux
Nations Unies. Après les derniers dis-
cours du général Kassem, lé président
Nasser semble maintenant  convaincu ,
comme le relève « Al Ahram », que « Ko-
weït était  réellement menacé à la fin
du mois dernier ».

LES INONDATIONS EN INDE :
PLUS DE DEUX CENTS MORTS

Ces derniers jours des inondations
les plus graves de ces dix dernières an-
nées ont ravagé de vastes régions de
l'Inde. Deux cents personnes au moins
ont péri et plus de 100,000 sont sans
abri. La ville de Poona , dans l'Etat de
Mnliarashta ct plus de deux cents vil-
lages dans J'Etat d e Madras et dans le
dis t r ic t  de Tanjore ont été les plus
touchés.

AUJOURD'HUI, PETITE
« CONFÉRENCE AU SOMMET »

La « petite conférence au sommet »
des pays membres de la Communauté
économique européenne s'ouvrira ce ma-
l in  ù 10 heures , à Bad (îodesberg, près
de Bonn. Hier , la commission d'experts
des « six » réunie pour préparer le
« sommet européen » , m 'a pas retenu la
proposition française de secrétariat po-
li t ique par égard , senjble-t-il , pour ceux
qui désirent  laisser la porte ouverte
à une éventuelle entrée de la Grande-
Bretagne au sein du .Marché commua.

Un alpiniste  neuchàtelois nous re-
laie, au sujet du drame du Mont-
Blanc, une semblable tragédie qu'il vé-
cut il y a douze ans:

Tout comme le Cervin , en raison de
sa position isolée , le Mont-Blanc , pa rce
que toit de l'Europe , est exposé aux
tempêtes subites et imprévisibles: le
mauvais lemps , les bourrasques de nei-
ge , les brusques chutes de temp érature
y surprennent souvent les caravanes.
Or, elles sont p lus dangereuses encore
au Mont-Blanc qu 'an Cervin , à cause
des longs e f f o r t s  demandés à l'ascen-
sionniste , spécialement pour les « iti-
néraires » spéciaux.

La récente aventure qui a coûté la
vie à p lusieurs excellents alp inistes me
remet en mémoire une semblable tra-
gédie que je  vécus il y a douze ans à
Courmayeur , tandis que j' attendais de-
pouvoir gravir la grande montagne.

Par un chaud et bel après-m idi,
je vis soudain son sommet s'encapu-
chonner et je me réjouis que, dans sa
sagesse , Toni Gobbi ait réfréné mon
zèle .

Trois jours plus tard — c'était le ï*
août — un grimpeur suisse après avoir
fa i t  l' ascension dn Mont-Blanc par la
voie de la «Sentinelle rouge -i trouva
à quel que 500 mètres du sommet trois,
alpinistes italiens dans leurs sacs de
couchage , morts de froid et d'épuise-
ment. Il f i t  alerter la colonne de se-
cours de Courmayeur .

\ous la rencontrâmes à son retour,
cependant que nous nous acheminions
vers la cabane de la Fourche pour une
ascension d' entrninement an M ont-Mau-
dit par son arête est.

Mais elle n'avait que deux cadavres
avec elle et encore n 'étaienl-ce , si l' on
peut dire , pas ceux qu 'elle était allée
chercher. En cours de route elle avait
trouvé deux antres victimes de. la mê-
me tempête. Une nouvelle colonne de
2* guides et porteurs , partit  trois jo ursplus tard rechercher les trois cadavres
signalés les premiers. Les alpinisteè '
montés six jo urs auparavant , par la'Sentinelle rouge * aussi , ayant étéquatre , il en manouait toujours encoreun. On ne le retrouva jamais .Deux jo urs après je dus , avec Gobbi , 'attendre au refuge Eccles près de 2#heures que le vent qui soufflait  entempête se f û t  calmé et nous pûmesalors e n f i n  traverser le M ont-Blanc parI itinéraire dit de l'Innominata et parles Grands Mulets . '

Jean DUBOIS.

UNE TRAGÉDIE
IL Y A QUINZE ANS

AU MONT-BLANC
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LES ATTENTATS EN ALGÉRIE
Quatre charges de plastic à Alger et

une autre à Oran ont fait explosion
hier soir, provoquant d'importants dé-
fais matériels.

D'autre part, une grenade lancée par
un terroriste dans un café a blessé
deux personnes. De nombreuses exac-
tions sont commises chaque jour dans
la plaine de la Mitidja : destructions de
vignes, de champs de blé, etc. En outre,
dans la nuit de dimanche à lundi , selon
l'agence UPI, 160 obus ont été tirés
d'un poste militai re français situé en
Algérie SUT un village marocain. Des
habitations ont été détruites, du bétail
décimé.
BRUITS ET FAUX BRUITS
CONCERNANT L'ADMINISTRATION
AMÉRICAINE

On laissait entendre lundi à la Mai-
son-Blanche que M. Al len Dulles, di-
recteur du service central de renseigne-
ments (C.I.A.) pourrait être amené à
donner prochainement sa démission, à
la suite du « fiasco cubain et de nom-
breux « faux-pas ».



Le cirque Knie de retour

Le cirque Knie nous est revenu avec
son nouveau programme. Comme cha-
que année , il nous ramène l'atmosphè-
re scintillante et chamarrée du cha-
piteau.

Tout d'abord un cortège d'animaux
exotiques, vrai cours de zoologie ambu-
lant. A près l'hippopotame placide et
dodu , les éblouissantes Biva Sisters
jonglent avec des assiettes... en plastique
incassable. Ensuite , un match Brésil-
Suisse, disputé par des boxers, met le
public en joie. L'équi pe suisse s'est
particulièrement distinguée et, grâce
aux bonds prodi gieux et aux coups de
tête redoutables de ses joueurs, elle
mène par 3 à 0.

Puis les Niémen Brothers (qui sont
Italiens) exécutent un numéro de vol-
tige à la main et quinze sauts péril-
leux. Et voilà six adorables chimpanzés
qui arrivent en voiture et dont le plus
grand plaisir est de s'applaudir à qua-
tre mains ; les Cycling Dutch Atom,
pédalent la tête en bas, suspendues au
chap iteau et les trois Diors Sisters cou-
rent sur de grandes boules blanches.

Frédy Knie présente à plusieurs re-
prises sa prestigieuse écurie, dont six
Danois tigrés et le fameux Kebell qui

va chercher des foulards de différentes
couleurs selon les indications du pu-
blic.

Ensuite, les deux Carmenas qui vien-
nent des Etats-Unis exécutent des per-
formances. Une femme p ivote sans fin
en équilibre sur la tête de son parte-
naire.

Puis c'est le moment des fauves pré-
sentés par Auguste Nat sch. Lions et ti-
gres un peu ensommeillés qui se lè-
chent les pattes avec tant d'aménité
qu 'on aurait  envie de faire j oujou avec
eux.

On peut voir encore le jeune Frédy
Knie dans un numéro de haut e école,
dansé par un merveilleux étalon ger-
mano-arabe.

Les clowns Bivels et leur violoncelle
microscopique apportent une note de
grotesque dans ce spectacle raffiné.
C'est la grande joie des coups de pieds
au derrière.

Après les éléphants de Rolf Knie,
dont un habillé en Chariot mélancoli-
que, l'admirable Alfred Burton de
Londres en équilibre sur une échelle
mobile nou s tient dans un suspen se
très britannique.

Et c'est déjà la grande parade finale.
L. C.

CUDREFIN

Le Conseil général
adopte les comptes

(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir à la chapelle , sous la pré-
sidence de M. Armand Richard, prési-
dent.

Le boursier donne lecture des comptes
L'exercice 1960 se boucle comme suit :
recettes : 196.780 fr. 60. dépenses : 164.962
fr. 06, bénéfice de l'année : 31,818 fr. 54.

M. Roger Vacheron donne lecture du
rapport de la commission de gestion. La
commission fait toutefois les remarques
suivantes :
f) Quand débuteront les drainages des
marais, une somme de 8000 fr. aya nt été
prévue en 1960 pour ces travaux ?
0 Pourquoi le tronçon de la joute de
Mur a-t-11 été goudonné plutôt que par
exemple la route du Moulin ?
B La commission demande le montant
définitif des réfections de l'hôtel de
yille.

Le municipal des domaines répond qu<
la munlclpalltéé a pris la décision d<
convoquer une assemblée des propriétai-
res de terre sur l'ensemble de la com-
mune pour constituer éventuellement ur
syndicat qui se fixerait pour tâche le re-
niant e,me rat parcellaire. Les drainages des
marais seraient Inclus dans les travaun
projetés. M. Blaser , président de la com -
mission, se déclare satisfait.

M. Siegfried , municipal des routes el
chemins, répond à la deuxième remarque
différents tronçons de routes et de che-
mins devront être prochainement gou-
dronnés, et 11 demande qu 'un plan de
travaux solt proposé. Il précise que les
différents travaux à effectuer d'urgence
s'élèvent à environ 50.000 fr. Les diffé-
rentes réfections de l'hôtel de ville se
montent à environ 155.000 francs.

Après discussion, le rapport de la com-
mission de gestion et les comptes sont
adoptés par le conseil.

La vente de 700 mètres de terrain , si-
tué dans les Roches est décidée. D'autre
part , la commune de Vallamand demande
l'achat d'eau. M. Alexis Thoutberguer
donne les renseignements nécessaires et
iprès discussion le principe de la vente
;st admis par le conseil, prix de vente :
22 ct le mètre carré et un minimum de
4000 mètres carrés est fixé.

La municipalité propose au conseil
^Installation au port de toilettes. Le de-
/is est d'environ 17,000 francs. Le nom-
Dre des touristes augmente chaque année
ît le conseil adopte le projet nécessaire.

AU T RIBUNAL DE POLICE
(c) Avant de se mettre « au vert » jus-
qu'au début d'août, le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers a encore tenu
une audience lundi à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger, assis-
té de M. Gaston Sancey, substitut-gref-
fier .

Et , bien entendu , une nouvelle in-
fraction à la loi fédérale sur la « fée
verte » a été Jugée. Les affaires de ce
genre tirent momentanément à leur fin.
Comme les alambics , les condamnations
massives et sommaires vont été taries...

Pour ne pas perdre de temps
J. P. de Couvet a reconnu une dis-

tillation de 13 litres de « fée verte ».
Alors que le procureur général avait
d'abord proposé une amende de 1000 fr.,
le dossier lui a été retourné et les réqui-
sitions ont été réduites à 400 francs .

« Pour ne pas perdre son temps et n'en
pas faire perdre à la Justice », J. P. ne
s'est pas présenté et a été puni de 400
francs d'amende plus 50 fr. de frais. Par
lettre , l'inculpé avait souligné que toute
défense était inutile...

Atteinte à l 'honneur
Ancienne fille de cuisine dans un res-

taurant de Couvet , A. R. a tenu envers
des tiers des propos laissant entendre
que son ex-employeur lui aurait fait de
désobligeantes propositions contre paie-
ment d'une somme de 20 francs .

En outre , il y eut , le lundi de Pente-
côte , une scène entre A. R. et son ancien
patron , avec échange de propos aigres-
doux et l'employée a déclaré qu'en Italie
d'où elle est originaire, les choses ne fi-
niraient pas devant un tribunal mais par
du sang.

Après l'audition de cinq témoins, le
Juge n'a pas retenu contre la prévenue
les injures (l'injurié ayant riposté) ni
les menaces, celles-ci n'ayant pas été
établies à satisfaction de droit.

En revanche, A. R. paiera 20 fr. d'a-
mende et 17 fr. 50 de frais pour diffa-
mation car même si les propos qu'elle a
tenus se rapportaient à des faits exacts,
elle n'avait pas la liberté d'en parler ,
l'exception de vérité n'étant pas admise
par le code dans des cas qui touchent à
la vie privée, ou familiale.

Truites au pétrole
On se souvient — nous nous en som-

mes fait largement l'écho — de l'émo-
tion provoquée chez les pêcheurs parce
que, les eaux de l'Areuse étant polluées,
de nombreuses truites avaient le goût de
pétrole ou elles tournaient le blanc.

Il a été établi que depuis plusieurs
mois, une entreprise de Saint-Sulpice dé-
versait dans la rivière des résidus de
papier et qu 'il s'agit là de la raison des
eaux polluées.

Le directeur de l'entreprise, A. S., cité
à comparaître , y a renoncé en payant
d'avance l'amende requise par le minis-
tère public, soit 1000 fr., somme à la-
quelle viennent s'ajouter 35 fr. de frais.

C'était un jour pluvieux
Le 26 Juin, un agriculteur de Buttes,

P. T. a transporté sur son champ du
purin. Dn conseiller communal et le
président de la commission de salubrité
public ont intimé l'ordre au garde-police
de dresser rapport contre cet agriculteur,
le transport du purin étant Interdit Jus-
qu 'à 19 heures par beau temps.

Or, P. T. a produit une lettre de
l'Agence télégraphique suisse a propos de
la situation météorologique du Jour eu
question et un extrait de presse, Indi-
quant que ce 26 juin avait été parti-
culièrement pluvieux.

Dans ces conditions, P. T. a été pu-
rement et simplement libéré des fins de

la poursuite pénale dirigée contre lui.
Quant aux frais. l'Etat les supportera
mais le président a regretté que la loi
ne lui permette pas de les mettre sur le
dos de la... commune de Buttes.

Des porcelets crevés
dans un champ

Agriculteur au Marais , près de Couvet ,
R. S. a enterré dans l'un de ses champs
une douzaine de porcelets qui ont crevé
ce printemps. Il est Impossible de savoir
exactement où se trouvent maintenant
les cadavres.

L'infraction a une certaine importance
de gravité si les porcelets étaient atteints
de charbon car les spores de cette mala-
die peuvent rester actifs pendant vingt
ans et être nuisibles aussi bien pour les
animaux que pour l'homme.

M. J. Staehli , vétérinaire cantonal , par-
ticipait aux débats sur le siège du mi-
nistère public. Il a souligné que le ser-
vice vétérinaire cantonal était surtout
préoccupé par les conséquences que peut
avoir l'enfouissement des porcelets cre-
vés alors que la sanction pénale (le pro-
cureur avait requis 200 fr. d'amende)
était laissée à l'appréciation du tribunal.

La défense a plaidé une sensible ré-
duction de l'amende proposée, la plu-
part des articles visés par le procureur
général étant inapplicables .

R. S. a d'abord pris l'engagement que
la récolte du champ de seigle (12 poses)
sera faite par une moissonneuse-batteu-
se ; elle traitera en dernier l'endroit où
se trouvent les cadavres de porcelets ;
R. S. a également pris l'engagement que
dans cet endroit délimité , la paille sera
brûlée et le grain conduit dans un sé-
choir pour y être traité selon les ordres
du vétérinaire cantonal. Les sacs seront
désinfectés s'ils sont en jute ou brûlés
s'ils sont en papier ; aucune opération ne
sera entreprise avant que le vétérinaire
n'en solt Informé par le gendarme de
l'endroit ; enfin , un labour profond, d'au
moins 30 centimètres suivra la récolte.

Cet engagement pris, R. S. a été con-
damné à 100 fr. d'amende et 25 fr. de
frais. L'amende sera radiée au casier Ju-
diciaire dans le délai d'un an.

G. D.

PAYERNE
IM. Henri Perrochon

à l'honneur
(c) L'« Accademia Ginquecento », aca-
démie italienne des arts, lettres et
sciences , a élu membre M. Henri Per-
rochon, professeur au collège secon-
daire de Payerne et président dc l'As-
sociation des écrivains vaudois.

AUMONT
Mort subite

(c) Mme Isabelle Volery , âgée de 61
ans, une  veuve vivant chez un de ses
fi l s , a été trouvée morte dans son li t .
Flic souffrait d'une maladie de cœur.

SAINT-BLAISE
La fête du sauvetage

a réuni tous les gens du lac
(c) La fêt e de la Société die sauvetage
du Bas-Lac s'est déroulée les 8 et 9
juillet dans des conditions très favora-
bles. Les joutes naut i ques étaient très
variées : courses d'aviron, régates , con-
cours de plonge au mannequin et nata-
tion.

En aviron, les rameurs de la Tour-
de-Peilz et d'Evian ont emporté chez
eux les chall enges. A la plonge au man-
nequin, Pierre Schwendi , de la Tour-
de-Peilz, et Michel Monmar d , d'e Saint-
Biaise, ont gagné tous les deux unie
coupe définitivement. C'est le voi lier
de M. André Ducommun qui remporta
la palme au cours de cette première
régate des voiliers du Bas-Lac. En fin ,
les enfants du vi'Mage tentèrent leur
chance dans un con cours die natation
fort animé. Voici les résultats :

AVIRON
Catégorie invités, lo rameurs : 1. La

Tour-de-Peilz ; 2. Evian. Catégorie In-
vités : 8 rameurs : 1; Evian ; 2 . La Tour-
de-Peilz ; 3. Coppet ; 4. Bellevue-Gen-
thod ; 5. Neuchâtel. Catégorie Interne,
10 rameurs : 1. Alevins ; 2. Grèbes ; 3.
Vlkings ; 4. S'Vrenells.
REGATE DES VOILIERS DU BAS-LAC

Catégorie handicap : 1. Bélouga barré
par M. André Ducommun ; 2. Ponan,
barré par M. Jean-Daniel Lambelet ; 3.
Bélouga barré par M. Jean-Daniel Tedes-
chi ; 4. Catamaran barré par Mlle Jo-
sette .Marti ; 5. Yole barrée par M. Al-
fred Clirtsteier.

Catégorie Vauriens : 1. M. Jean-Pierre
Rossel ; 2. M. Jean-Daniel Ferrçrl ; 3.
M. Claude Zwelacker.

PLONGE AU MANNEQUIN
1. Pierre Schwendi , la Tour-de-Pellz ;

2 . Michel Monnard, Salnt-Blalse ; 3. Jean
Chervaz, Neuchâtel ; 4. Michel Médina ,
Salnt-Blalse ; 5. Jean-Claude Brandt ,
Neuchâtel ; 6. Adrien Salzmann, Marin ;
7. Claude Terzi, Neuchâtel ; 8. Edouard
Marti , Neuchâtel ; 9. Charles Lohrer,
Saint-Biaise ; 10. Charles Fallet, Saint-
Biaise.

NATATION
Garçons, catégorie A : 1. Michel Vau-

travers ; 2. Charlie Auret ; 3. Daniel
Mairtl ; 4 . André FlUck ; 5. André Joye ;
6. Luc Ferrari. Garçons, catégorie B :
1. Jean-Pierre Auret ; 2. Bernard Perret ;
3. André Pasche ; 4. Roland Perret . Gar-
çons, catégorie C : 1. Claude Hlldenbrand;
2 . Jean-Daniel Dardel.

Filles : 1, Cendrlne Vautravers ; 2.
Danielle Brauchi ; 3. Christine ZUrcher.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 Juillet. Console,

Arutonino, fils d'Umberto, carrossier , a
Neuchâtel, et d'Aldiraa, née Frosio. 13.
Allemann, Jean-Marc, fils de Maroel-
Alcinie, mécanicien, à Neuchâtel, et d'An-
tonietta, née Zampieri ; Béguin, Monlque-
Carole , fille de Claude-Olivier, vendeur,
à Neuchâtel , et d'Addolorata-Cairmela,
née Nicoletti.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
juillet. Claudet , Georges-Andiré, employé
de banque, et Moulin, DoliLy-Marcelle, les
deux à Lausanne. 14. Stadelmann, Bem-
hard, magasinier, à Neuchâtel, et Hofer,
Dora-Margri t , à Kôniz ;. Caldart , Rudolf-
Anton, confiseur, et Dietrich , Ursula, les
deux à Neuchâtel ; Maiibach , Frédéric-
Charles, directeur commercial, et Chuat,
Suzanne, les dieux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 14 juillet. Jeanneret,
Jean-Gustave-Paul, photographe, et Meyer,
Evelyne-Raymonde-Carolinie, les deux a
Neuchâtel ; Jeararenaud, Michel-Robert-
Paul , mécanicien de précision, et Meyer,
Danieîle-Edith, les deux à Neuchâtel ;
Magnin, Robert-Vincent, commis CFF, à
Neuchâtel , et Spycher, Margrit, à Blenne ;
LindiiT, Rémy-Andiré-Fridolin, horloger , et
Béguin, Madeleine-Carmen, les deux à
Nenchâtel ; Willemin, Xavier-Adrien , em-
ployé de bureau , et Lovis, Biblana-Ber-
the. les deux à Neuchâtel ; De Dona,
Adslchl - Maria - Francesco, géomètre, et
Clttardl, Rita, les dieux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 juillet. Dlacon, Robert-
Fernand , né en 1940, livreur, à Colom-
bier , célibataire.

A LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation pénale a siégé

hier à Neuchâtel , sous la présidence
de M. P.-B. Rosset, assist é des conseill-
lers E. Piaget, R. Ramseyer, J. Hirs ch,
A. Etter et J.-F. Eggli. Le siège du
freffier était occupé par M. Ch. Lam-
ert.
La cour s'occupe tout d'aibord de

deux demandes de réhabilitation pré-
sentées par G.-A. et C. T., demandes
qui sont agréées. Elle statue ensuite
sur dix pourvois en cassation.

W.-R. E. a été condamné pour vol et
ivresse publi que. Il invoque, pour sa
défense, son manque d'argent, dû aux
frai s occasionnés par un long t raite-
ment médical subi à Leysin. Le tribu-
nal estime le pourvoi mal fondé et le
rejette. Le recoura nt paiera 10 fr. à
titre d'émolument de justice.

M. R. recourt contre le jugem ent qui
l'a condamné pour ivresse au volant ,
entrave à la circul ation publique et
mise en danger des usagers de la rou-
te. Son recours, mal fondé, est rejeté.
M. R. paiera 60 fr. de frais.

F. M. a violé une obligation d'entre-
tien . U conteste la mauvaise volonté, la
fainéantise et l'inconduite qui lui sont
reproch ées. Le tribunal déclare le pou r-
voi irrecevable pour manque de motifs.
De plus, F. M. paiera 60 francs de frais.

W. L. a circulé avec une voi ture à
laquelle il avait remorqué une moto
dépourvue de plaques de police, et par-
tan t, d'assurance responsabilité civile.

Le tribunal estime qu'un véhicule re-
morqué n'a pas besoin d'être au béné-
fice di'uwe assurance responsabilité ci-
villiei ni de plaques , pas plus que Je
conducteur de la voiture n'a besoin de
permis de conduire pour moto. Pour
ces raisons, ia cour casse le jugement
du tribunal de police et met les frais
à la charge de l'Etat.

B. V. a été condamné pour lésions
corporelles graves. Il n'a pas observé

la priorité de droite. Le recourant con-
test e toute  faute, mais ce n'est pas
l'avis du tribunal qui rejette son pour-
voi et met à sa charge 80 fr. à titre
d'émolument die justice.

J. M. conteste les propos diffamma-
toires et les dénonciations calomnieuses
qui lui sont reprochées. Le tribunal re-
jette son pourvoi , estimant qu 'il est
mal fondé. J. M. paiera les frais de
la cause s'élevant à 80 fr.

J. E. a circulé sur la route avec un
«tra x » non pourvu de plaques de poli-
ce, et qui , de p lus , n 'était pas au bé-
néfice d'une assurance responsabilité
civile. La cour confirme le jugement
condamnant J. E., et rejette son pour-
voi. Il paiera 60 fr. de frais.

E. Q. a empêché sa fille dfassister
aux heures d'arrêts qui lui avaient été
infligées, estimant que ces dernières
étaient injustifiées. Le tr ibunal de po-
lice avait libéré E. Q. estimant que
les heures de retenue ne peuvent être
assimilées au sens de la loi sur l'ensei-
gnement primaire. C'est aussi l'avis du
tribunal de cassation qui rejette le
pourvoi présenté par le min is tère  pu-
blic, et met les frais à la charge de
l'Etat.

R.-M. F. est accusé de débauche con-
tre nature. Les faits sont reconnus,
mais le jugemen t oral du j uge de pre-
mière instance diffère de son juge-
ment écrit. Si la cour devait prononcer,
il en résulterait une réformation « in
pejus », ce qui lui est impossible. Pour
ces motifs , le pourvoi de R.-M. F. est
rej ette, et 80 fr. sont mis  à sa char-
ge, à titre d'émolument administratif.

A. E. I. est condamné pour attentat
à lia pudeur des entants. Le prévenu
demande à ila cour d'admettre le sur-
sis. Le tribunal décide de casser le ju -
gement de première instance, et de ren-
voyer la cause au t r ibunal  correctionnel
Neuchâtel pour nouveau jugement.

Accrochage
Hier à 16 h 40, une voiture est en-

trée en collision avec un camion qui
sortai t  d'un chantier à la Coudre. Il
y a des dégâts matériels.

LA COUDRE

Observatoire de Neuchâtel . — 17 juillet.
Température : Moyenne : 14,3 ; min. :
11.8 ; max. : 19,2. Baromètre : Moyenne :
720 ,4. Vent dominant : Direction : , sud-
ouest ; force : modéré â faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux.

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes , nord et centre des Grisons : en-
core quelques précipitations Isolées, spé-
cialement sur le versant nord des Al-
pes. A part cela ciel tendant à s'éclair-
cir. En plaine températures comprises
entre 17 et 22 degrés cet après-midi.
Vent d'ouest â nord-ouest .

Valais : temps généralement ensoleillé.
Température en hausse. En- montagne
vent du nord-ouest .

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps. Ciel par moments nuageux.
En plaine température comprise entre
22 et 27 degrés cet après-midi. En mon-
tagne faible vent d'ouest à nord.

Niveau du lac clu 16 juillet , à 5 h: 42B.51
Niveau du lac du 17 Jull . à 8 h 30: 429.54

Tempér ature de l'eau 17°

CoisirïatïOïïs météorologiques

! 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.52
Coucher 20.20

LUNE Lever 10.22
Coucher 23.06

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

La chancellerie d'Etat communiq ue :
Dans sa séance du 14 juillet 1961, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Herbert  Suter, actuellement pro-

fesseur au Gymnase cantonal de Neu-
châtel , aux fonctions de sous-directeur
de cet établissement scolaire ;

M. Claude Bron, domicilié à Neu-
châtel , en qual i té  de professeur de
f rança i s  à l'Ecole normale (poste par-
tiel) ;

M. Fernand Loew, domicilié à Neu-
châtel , en qualité de professeur d'his-
toire h l'Ecole normale (poste par-
tiel ) ;

M. Pierre Audétat , instituteur à
Neuchâtel , au poste d'instituteur de la
classe expérimentale à tous les ordres
de l'Ecole normale, à Chaumont sur
Neuchâtel  ;

M. Willy Feuz , ép icier , en qualité de
débitant die sel's à Peseux, en rempla-
cement de Mme IBanche Guerne, dé-
missionnaire .

D'autre part , la chancellerie d'Etat
a autorisé : M. Ralp h Wimteler , ori gi-
naire de Moll is  (Glar is) ,  domicilié à
Perreux sur Boudry, à pratiquer dans
le canton en qual i té  de médecin ; M.
Pierre Bastardoz , originaire de Pro-
vence (Vaud)  et Neu châtel , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de dro guiste.

Enf in  la chancellerie d'Etat a d élivré
le certificat pédagogi que aux personnes
suivantes:

Maryse Bretscher , h Rochefort ;
Chiïstiame Challandes , au Pâquier; Li-
liane Chappuis , à Montalchez; Jacque-
line Claude , à la Chaux-de-Fonds ; Si-
mine  Cornu , à Gorgier ; Jacques-André
Galland , au Pâ quier; Huguette Gros-
vernier , aux Brenets ; Paulette Dubois-
Hofer . à la Sagne ; Colette Hool , à
la Brévine ; Marguerite Ledtermann , à
la Sagne ; Fritz Nussbaum , à Neuchâ-
tel ; Raymond Oppliger, aux Ponts-de-
Martel ; Claude Perrenoud, aux Plan-
chettes; Françoise Pétremand, à ùa
Côte-aux-Fées ; Jeanne-Marie Scbindler,
à Brot-Dessus; Nicole ToureiIle-Boulin ,
au Cenneux-Féquigniot; Paulette von
Arx , à Colombier ; Claude Zweiacker,
à Saint-Biaise.

Nominations

On a rarement vu ça !
La «Feuille des avis of f ic iels  de la

République et canton de Neuchâtel -»
vient de publier  un avis si gné du chef
du département des finances , dont la
teneur a suscité pas mal de curiosité.
Le voici :

« Accusé de réception. Le département
des f inances accuse récep tion de la
somme de VikO f r .  reçue d' un anonyme
pour comp lément de lods. »

Pour qui cannait le chef du dit dé-
partement , M. E. Guinand , on imagine
aisément qu 'il a dû signer cet accusé
de réception avec le sourire.

J^k 
La CC. A. 

P.
fÇj-J fcg» garanti) l'avenir

lÊïrFZïïB de "os enfants
W^-^Py T

éi. 
(038) 5 49 92 Neuchâted

^^^ Agent général : Chs Robert

Ariane BOUDRY a la grande Joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Marie • France
le 17 juillet 1961

Rue des Guches 1 Maternité
Peseux Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre JAVET-BION et Claire ont la
Joie d'annon cer la naissance de

Sylvie
Lausanne, le 16 Juillet 1961
Clinique 33, avenue

des Charmettes de Morges

La Fanfare des cheminots de Neu-
châtel a été invitée dernièrement à
prendre part, à titre de musique d'hon-
neur, au festival musical de Seine-et-
Marne, à Lagny (France).  Accueilli i e à
la gare par les autorités locales et par
la fanfare de Lagny, elle défila à tra-
vers la ville et déposa une gerbe au
monument aux morts. Pendant son
court séjour d'un week-end la Fanfare
des cheminots a obtenu un grand suc-
cès et les musiciens neuchàtelois gar-
deront un souvenir inoubliable de
l'hospitalité qu 'il s ont reçue.

La Fanfare des cheminots
en Seine-et-Marne

M. Zygmunt Estreieher, professeur
de musicologie à l'Université die Neu-
châtel , vient d'être nommé professeur
extraordinaire à l'Universit é d'e Genè-
ve. M. Estreieher continuera cependant
son enseignement à Neuchâtel.

A l'Université

Deux couvreurs tombent
d'un toit

(c) Lundi, en fin d'après-midi, deux
couvreurs, MM . Wern er Widmer, et Ba-
phaele Procopio. tou s deu x domiciliés
à Oberwil , près de Biiren , sur l'Aar,
son t tombés d'un toit , près de Sarnen .
Ils ont subi des fractures de bras et
de jambes, et ont dû être transportés
à l'hô pital de Bienne.

BIENNE

(c) Le Conseil munici pal a décidé
d'autoriser définitivement l'emploi de
sacs en papier comme suppléments
des poubelles, et cela à la suite des
bonnes expérience s faites en ce do-
maine.

Pour faciliter l'enlèvement
des ordures ménagères

(c) Le Conseil munici pal a décidé
d'accorder une aide financière en fa-
veur du développement de l 'Univer-
sité de Berne qui est également sou-
tenue par la Confédération , le canton
et la ville de Berne.

Une aide
à l'Université de Berne

Vacances scolaires
(c) Les vacances scolaires ont débuté sa-
medi pour les trois écoles de la localité,
et dureront six semaines. Le cours de va-
cances de l'école de commerce, qui du-
rera trois semaines et que suivront en-
viron deux cents élèves, commeue au-
jourd'hui.

LA NEUVEVILLE

Au tribunal
(c) Le 21 mars dernier , M. Paul Del-
vecchto, 77 ans, qui traversait la rue
de Neuchâtel , avait été renversé par une
moto conduite par un nommé A. P.
peintre à Montagny, qui venait de la
place Bel-Air et se dirigeait vers Neu-
châtel . Après avoir klaxonné en aper-
cevant le vieillard , 11 semblait que celui-
ci marquait un temps d'arrêt. P. crut
pouvoir passer et le piéton poursuivit
son chemin ; le motocycliste n 'avait pu
éviter la collision . Transportée à l'hô-
pital, la victime décédait le 6 mai des
suites de ses blessures. Le tribunal a
considéré que l'accusé aurait dû comp-
ter sur une réaction Inattendue de la
part du vieillard et laisser une plus
grande distance entre le véhicule et le
piéton , cette faute étant en rapport
direct avec l'accident. P. a été reconnu
coupable d'homicide par négligence et
condamné à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans , à 100 fr.
d'amende et aux frais .

YVEBDON

(c) Tard dans la soirée de dimanche ,
un accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route d'Yverdon , à l'entrée
de cette localité. Un piéton , M. Natale
Gito . I ta l ien , qui cheminait  à droite de
la chaussée , a été heurté et renversé
par un motocycliste. Il a été t ransporté
à l'hôpital d'Yverdon avec une forte
commotion el plusieurs blessures.

Heurté par nne moto

(c) Au No 21 de la rue Henri-Correvou,
une épaisse fumée se dégageait de la
cuisine d'un appartement . Le poste de
premiers secours in tervin t  mais , fort
heureusement, le concierge de l'immeu-
ble réussit à éteindre le débu t de l'in-
cendie, une ménagère ayant oublié la
friteuse sur le feu .

Début d'incendie

(c) Aujourd'hui , on rend les derniers
honneurs à M. Henri Duvoisin , négo-
ciant , fort connu à Yverdon et égale-
ment dans le monde des tireurs.

Derniers honneurs

Un descendant des pasteurs
de Gélieu aux Verrières

(c) M. Bernard de Gélieu , venant de
Cologne, a tenu à visiter la cure et le
temple des Verrières, paroisse dans
laquelle trois pasteurs de Gélieu ont
exercé le saint ministère : Jacques de
Gélieu , de 1639 à 1655, Bernard de
Gélieu , de 1693 à 1699, et Jacques de
Gélieu, de 1746 à 1781. Ce dernier
pasteur repose à l'ombre du temple,
dans le vieux cimetière des Verrières.

La famille de Gélieu a donné 9 pas-
teurs à l'Eglise évangélique neuchâ-
teloise et une charmante poétesse ,
Isabelle de Gélieu , qui devint la femme
du doyen Morel de Corgémont .

Après la révolution de 1848, alors
que Jacques de Gélieu , troisième du
nom, était destitué de son poste de
Saint-Sul pice à cause de son atta-
chement à la cause du roi , l'arrière-
grand-père de notre visiteur. M. Ber-
nard de Gélieu devenait général de
la garde à Berlin et sa descendance
vécut à Potsdam jusqu'à la fin de la
dernière guerre.

LES VEBBIÈBES

(c) Notr e groupe d'éclaireurs « Trois
étoiles », a constitué son conseil des
chefs comme suit : chef de groupe et
aumônie r : J.-P. Barbier , pasteur ;
chef de troupe et instructeur  : Claude
Fatton ; chef de troupe adjoint : Mi-
chel Pralong ; quartier-maître : Olivier
Gendre. Les chefs de pa t roui l les  sont :
Ffrançois Loew, Daniel Mey lan et
J.-P. Fauguel .

Notre groupe « Trois étoiles t> se
rend aujourd'hui à son camp annuel
de 10 jours qui a lieu au Frût-sur-
Chexbres ; 17 scouts participent à ce
camp. ,.

Chez nos éelaireurs

Statistique sanitaire pour 19G0
(c) Dans son dernier rapport sur « La
santé publique dans le canton de Neu-
châtel en 1960 ». la commission de santé
et du service sanitaire cantonal Indique
les résultats suivants pour notre village ,
en 1960. ceux de 1959 étant donné entre
parenthèses : naissances : 20 (15) ; maria-
ges : 5 (6) ; décès : 9 (12).

SAINT-SULPICE

VILLIEBS
Vacances scolaires

(c) Les vacances d'été ont commencé
samedi et dureront 5 semaines, soit Jus-
qu'au 14 août. Souhaitons de belles Jour-
nées à nos écoliers.

Fête de la jeunesse
(c) La Fête de la jeunesse a été célébrée
dimanche matin , au temple , où parents,
autorités et sociétés entouraient notre
jeunesse et remplissaient le sanctuaire.
Chants des enfants , exécutions de la fan-
fare et des sociétés de chant s'Inté-
graient au service divin . Dans une prédi-
cation originale et incisive , le pasteur
Monin , commentant le chapitre 28 du
Deutéronome , convia petits et grands à
bien choisir. Ce fut  également ce thème
que développa le président de la com-
mission scolaire . M. Marius Paganl.

En raison du temps peu propice, la
promenade de l'après-midi fut remplacée ,
pour les enfants , par une séance de ciné-
ma. Puis carrousel et balançoires connu-
rent leur succès habituel.

NOIBAIGUE

Madame Jacqueline Obiu-Gattolllat et
ses fil les, à Senlis-Ie-Sec (France) ;

Monsieur Samuel Gattolliat, à Senlls-
le-Sec (France) ;

Madame veuve Jea n Gattolliat, ses en-
fants et petits-enfants, à Senlis-le-See
(France) ;

Monsi eur et Madame François Gat-
tolliat, leurs enfants et petites-filles^
à Neuchâtel ;

Monsieur et Mada me Georges Gattol-
liat, leurs enfants et petit-fils, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Samuel Gattol-
liat et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Thimotée Ray-
mondaz-GattoHiat et leurs enfants, à
Mutrux ;

Madame et Monsieur André Bolle-
Gaftolliat et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri GATTOLLIAT
leur très cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, décédé à l'âge de 61 ans, après
une longue maladie.

Semlis-le-Sec (Somme), France.
Et maintenant, l'Eternel, mon

Dieu, m'a donné du repos de toute
part.

L'ensevelissement aura lieu lie 1>9
juillet 1961. ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, chère épouse ert
maman, tes souffrances sont tea>-
minées.

Monsieur Paul Prétôt-Busca ;
Monsieu r et Madame Charles Griessen-

Prétôt et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Prétôt et

leurs enfants , à Neuchâtel et Benena
(VD) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jacques Busca ;

les enfants et petits-enfants de feu
Justin Prétôt ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Paul PRÉT0T
née Berthe RUSCA

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente que Dieu a re-
prise à Lui, ce jour , dans sa 83me an-
née , après une courte maladie.

Neuchâtel, le 17 juillet 1961.
(Cassa,r>die 19)

Le Seigneur Jésus a gardé ma
foi Jusque dans l'Eternité.

L'incinération , san s suite, aura lieu
mercredi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Joseph Quéloz-
Benaud , à Couvet ;

Monsieur Marcel Benaud , à Peseux j
Mademoiselle Jocel yne Benaud , à Pe-

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

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

à Couvet ;
ainsi que les familles 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 solt doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 18 juillet 1961, h 15 heures, à la
chapelle du crématoire.

Culte pour la fami l l e  â 14 h 15,
Grand-Bue 34, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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