
La Pologne, l'URSS et Bunuel
à l'affiche du Festival de Locarno

A noter : le premier f i lm russe récent où il soit permis de rire !
( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L )

à
J 'aime ces instants, devant l'écran

blanc, quand la salle s'obscurcit et
que le f i lm  va commencer. Qu 'en
sera-t-il deux heures plus tard ?
Enthousiasme, déception, i n d i f f é -
rence ? Présenté lundi soir en pre-
mière mondiale, « Scano Boa », pre-
mier f i l m  du réalisateur italien
Dall'Ara, est une déception complè-
te. On se heurte à ce nom — Scano
Boa » — partout à Locarno, on le
voit sur de nombreuses voitures,
on lance des ballons pour les en-
fants, on se promène la nuit en ba-

teau : la pub licité du film{ «$^uf if i
réussite. J' ai aussi vu X r Wà: taxi
pour Tobrouk », dimanche soir.

Demi-réussite polonaise
La Pologne présentait « Panique

dans un train » de V. Kutz. Kutz
choisit les d i f f i c u l t é s  : garder dans
un même lieu une trentaine de per -
sonnages pendant quelques heures.
Les images sont forcément peu va-
riées, et certaines scènes sont re-
prises , dans un contexte différent.
Il eût fa l lu  une mise en scène p lus

Noire pholo montre  le jury chi fes-
tival de Locarno. On reconnaît M.
Gideon Bachmann , Etats-Unis (le
second à part ir  de la gauche), puis
Friedrich Dùrrenmatt , présid ent du
jury , et M. Fransûai, président..<le.<
da commission executive. Dans le
groupe de droit e, se trouvent MM.
Brugagne, Moskowitz et Fn«jntes. A
l'extrême-gauche enfin , l'acteur ita-
lien Girotti , qui ne fait pas partie

du jury.

l Vfl .eryeuse,. uneyp] us grande subtilité
dans les personnages pour nous in-
téresser vraiment. Mais, le temps,
je crois, travaillera pour ce f i lm.  Il
me semble déjà p lus riche mainte-
nant qu'après sa vision. Demi-réus-
site donc, ou p lutôt demi-échec , car
nous demandons beaucoup au je une
cinéma polonais, le meilleur d'Eu-
rope actuellement.

Freddy LANDRY.

(Lire la suite en l lme  page)

Statu quo inquiétant à Bizerte
La rencontre entre les autorités de la ville
celles de l'amirauté n 'a touj ours p as eu lieu

CONCLUSIONS
SUR BIZERTE

LES TROUPES FRANÇAISES ET TUNISIENNES S'OBSERVENT L ARME AU PIED

M. Habib Bourauiba cherche a
extraire une victoire diplomatique de
la sang lante et humilianle défaite mili-
taire que sa mauvaise foi el son outre-
cuidance lui ont attirée de la pari des
armes Irançaises. Car, selon les décla-
rations du vice-amiral Amman, c'est le
4 juillet déjà que les « volontaires »
du dictateur tunisien ont commencé à
creuser des tranchées autour des ins-
tallations de la base navale française
de Bizerte. El l'agresseur n'a pas dis-
simulé qu'il avait pris l'initiative d'or-
donner l'ouverture du leu.

Contrairement à ce qu'avancent cer-
tains arabomanes de la presse roman-
de, nous ne pensons pas que les alliés
anglo-saxons de la France soient très
disposés à faire écho aux diatribes de
M. Habib Bourguiba, ni à exercer une
« amicale » pression sur le généra l de
Gaulle el sur son gouvernement. Tout
d'abord parc e que l'agression tuni-
sienne ne fait aucun doute, et- que la
presse londonienne l'a condamnée avec
la même sévérité que les journaux
américains. D'autre part, New-York et
Washing ton ne disposent plus à l'égard
de Paris , des moyens d'influence qui,
au lendemain de l'incident de Sakhiet-
ben-Youssef , leur permirent de lui of-
frir d'assez singuliers « bons offices ».

En celte époque qui semble déjà
lointaine, la France était endettée de
partout , el sa monnaie ne se soutenait
que par de continuelles injections de
dollars. Trois ans de Ve République ont
changé fout cela. Le « nouveau tranc »
instauré par M. Antoine Pinay, et main-
tenu à sa parité par la sage adminis-
tration de M. Wilfrid Baumgartner, esf
devenu l'une des monnaies saines du
continent. Le dollar, en revanche, a
eu un accès de faiblesse l'hiver der-
nier, et nul n'ignore que l'avenir de
l'économie britannique fait passer des
nuits blanches à l'honorable M. Mac-
mi l l an .

L'Organisation des Nations soi-disant
unies redorera-f-elle le prestige pas-
sablement terni du dictateur de Tunis.
Sans doute, M. Dag Hammarskjoeld
s'est-il précipité dans le premier avion
en partance, pour se rendre à l'ordre
de M. Bourguiba. Mais quelle que soit
la partialité bien connue du secrétaire
général du « machin» en faveur des
Etals arabes, son fanatisme anticolo-
nialiste, il hésitera vraisemblablement à
compromettre le peu de prestige qui
lui reste, dans une aventure aussi dou-
teuse. Déjà la France a très opportu-
nément cessé de payer les sommes
qu'on lui réclamait au titre de l'action
de l'ONU au Congo ex-belge. Qu'ad-
viendra it-il si, à la suite d'une mala-
droite initiative de sa part, elle sus-
pendait le payement de ses cotisations
statutaires ? On s 'apercevrait, ce jour-
là, que les conseilleurs ne sont pas
les payeurs.

Quant à l'appel à l'URSS dont, en
maître-chanteur consommé, le vaincu de
Bizerte ag ile la menace au-dessus du
monde occidental , da.ns le meilleur sty-
le : « retenez-moi sinon je fais un mal-
heur I » on peut douter que le Krem-
lin lui fasse la réponse attendue, car
l'intrusion militaire de la Russie dans
une zone straté gique aussi cap itale, ne
laisserait indifférents ni les États-Unis ,
ni la Grande-Bretagne, ni l'Italie, et les
souderait indissolublement à la France,

M. Habib Bourguiba junior, ambassa-
deur de papa aux Etats-Unis était, assu-
re-t-on, blanc de rage, en sortant de
sa dernière entrevue avec M. Dean
Rusk. Ceci fendrait à démontrer que le
secrétaire d'Etat du président Kennedy
lui a tenu, sur un ton d'amicale fer-
meté, les propos du bon sens et de
la vérité. Au reste, comment cet hono-
rable homme d'Eta t n'auraif-il pas été
choqué par l'invraisemblable fatras de
mensonges que lui débitait son inter-
locuteur. Quoi qu'il en soit, le chan-
tage aux Soviets semble avoir fait tort
à la cause de ce Carthag inois moder-
ne, dans l'op inion des Etats-Unis.

En guise de représailles, le gouver-
nement de Tunis vient de « consigner »,
en violation de ses engagements, l'oléo-
duc qui réunit le gisement saharien
d'Edjelé au pont tunisien de la Skirah
dans le golle de Gabès. Ce faisant , il
se coupe le nez pour se faire plus
beau car il se prive des ressources
évaluées à 200 millions de NF que
devait lui assurer l'honnête exp loitation
de ce pipe-line. En ce qui concerne
la France , l'inconvénient est moindre,
car Edjelé va , si ce n'est pas chose
faite aujourd'hui , être relié par tube à
Hassi-Messaoud.

Dans tous les cas, en face de cette
injustifiable tentative de coup de force,
on comprend que les Français ne
soient pas disposés à laisser leurs
adversaires réoccuper leurs tranchées de
départ .

Eddy BAUER.

Le gouvernement tunisien saisira à nouveau
le conseil de sécurité

TUNIS (UPI). — «Si elle persiste, la situation présente peut très aisé-
ment aboutir a un incident ou un autre qui amènerait un retour aux
combats », a déclaré hier M. Bourguiba en annonçant que le gouverne-
ment tunisien avait décidé de saisir de nouveau le conseil de sécurité,
« les troupes françaises ayant bafoué les décisions du conseil en ne rega-
gnant pas leurs positions à l'intérieur de la base aéronavale et en conti-
nuant à occuper Bizerte et un large périmètre autour de la ville ».

La situation à Bizerte est effective- tact n'a toujours pas été établi , sinon
ment inquiétante. Dans la ville écrasée par téléphone,
sous le chaud soleil de juillet , les trou-
pes françaises demeurent sur les posi- ( L if e  la suite en l lme page)
tions conquises au cours des combats
de la semaine passée. En face d'elles,
les forces tunisiennes occupent toute
la vieille ville délimitée par d'impo-
sants remparts crénelés dont les eaux
calmes du vieux port renvoient le re-
flet.

Soldats français et tunisiens échan-
gent parfois quelques paroles, voire
des cigarettes ou des rafraîchissements ,
mais à un échelon plus élevé le con-

Un accord de principe est intervenu
entre les deux délégations

sur la procédure des pourparlers

LA RUPTURE ÉVITÉE A L UGRIN

De notre correspondant à Paris, par télép hone :
Du bon et du mauvais. Ces deux mots, prononcés hier par un député,

membre de la commission des affaires étrangères, résument fort exactement
la synthèse des informations parvenues à Paris du château de Lugrin , où
se poursuit le dialogue franco-F.L.N., et de Tunis, où M. Bourguiba a pro-
noncé un discours d'une violence jamais atteinte.

Parlons du « bon ». Il se présente
sous la forme d'un accord de principe,
intervenu entre la délégation française
et la délégation F.L.N., sur la procé-
dure des négociations. Le compromis
proposé par M. Joxe , qui tenait d'ail-
leurs un très large compte des sugges-
tions de Belkacem Krim , prévoit deux
catégories de discussions. Pour les pro-
blèmes faciles, c'est-à-dire pour ceux
qui ne soulèvent pas d'obstacles insur-
montables , les dossiers seront examinés
par des commissions spécialisées. Si-
multanément , en revanche, les problè-
mes majeurs devront être examinés en
assemblée plénière.

Cette méthode offre d'incontestables
avantages dont le premier, et l'essentiel
d'ail leurs, est de permettre un démar-
rage du dialogue. Ceci noté , rien n 'au-
torise à penser que les questions cap i-
tal es, telles par exemple celle du Sa-
hara, sont d'ores et déjà susceptibles
de trouver une solution transaction-
nel'le. On est très loin , pour le moment ,
de cette phase active de la négociation.
Pour le moment , le progrès réalisé est
surtout de caractère négatif , mais il
est permis de dire qu'à Lugrin la rup-
ture a été évitée.

M.-G. G.

(Lire la suite en l l m e  page)

LA TÉLÉVISION A L'ÉTABLE

La télévision a de l'avenir. Un fermier  ang lais , en e f f e t , vient de décou-
vrir que le petit écran augmentait la product ion de ses vaches. Doréna-
vant , la culture louchera l'agriculture et les bovins, au lieu de contemp ler
les trains, regarderont tout bêtement , comme les humains, la télévision.

MESURES DRACONIE NNE S
EN GRANDE -BRETAGNE

Pour remédier au déficit de la balance des comptes

Le taux de l'escompte passe de 5 à 7%; les impôts
indirects et les droits de douane augmentent de 10%

LONDRES (LPI). — M. Sel-
wyn Lloyd, chancelier de l'Echi-
quier, n présenté mardi après-
midi aux Communes son plan
d'austérité.

Le taux de l'escompte passera de 5 à
7 %. Cette mesure qui , en augmentant
le loyer de l'argent, aura des inciden-
ces sur le crédit , est sans doute l'une
des plus spectaculaires annoncées par
le ministre.

L'autre, c'est l'augmentation de 10 %,
avec effet immédiat, de tous les droits
de douane et de toutes les contribu-
tions indirectes. Déjà , le Trésor a pu-
blié la liste des articles qui seront
affectés par cette décision.

Le chancelier a tenu la tribune pen-
dant v ingt -hui t  minutes pour expliquer
son programme. Il a montré la nécessi-
té de sortir la Grande-Bretagne de la
s i t ua t i on  critique dans laquelle elle se
trouve par une réduction des dépenses
tant à l ' intérieur qu 'à l'étranger.

Les mesures d'austérité
Outre les mesures déjà énoncées, le

projet gouvernemental préconise :
# L'étude des moyens propres à ré-

duire les dépenses de l'OTAN , ce qui
entraînerait un allégement de la part
britannique ;

9 Une réduction de 20 % des dépen-
ses gouvernementales à l'étranger , soit
cent mi l l ions  de livres l'an prochain.
• Pour la première fois dans l'histoi-

re de la Grande-Bretagne , une sorte
d'impôt visant  les bénéfices réalisés sur
la spéculation boursière et immobilière.

CLire la suite en l l m e  page)

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — Une
voi ture  mue par l'énergie solaire vient
d "tre mise au point par trois sa-
v; nts rie l'Université hébraïque, MM.
lironltzkl, noron et Gli. La voiture,
d' une puissance de cinq chevaux ,
doit être présentée aujourd'hui au
président du conseil M. David Ben
Gourion.

Une voiture mue
par l'énergie solaire

Les partisans cubains
décidés à voler

cinq avions américains

Après l'atterrissage forcé
de l'« Electra » à la Havane

La police new-yorkaise
a pris des mesures

pour déjouer le complot

NEW-YORK (AFP et UPI). — La po-
lice new-yorkaise a annoncé mardi
que des partisans cubains du régime
Castro s'apprêtaient à voler cinq avions
de transport américains et à les forcer
à atterrir à la Havane.

On sait qu 'un avion , un quadrimoteur
« Electra » appar tenant  à la « Eastern
Airl ines > , a été contraint lundi de se
poser à la Havane.

La police de New-York, qui a été
alertée par le F.B.I. (sûreté fédérale)
précise que les conspirateurs devaient
placer deux hommes armés parmi les
passagers des avions visés. Ces hommes
devaient , après le décollage , pénétrer
dans le poste de pilotage , ct forcer
l'équipage à gagner la Havane.

(Lire lu suite en l l me  page )

La République des imposteurs
LA PROPAGANDE DE PANKOV A L 'ŒUVRE

De notre correspondant pour les a f fa i res  allemandes :

Faisons pour une fois la part belle
à la République démocratique et popu-
laire allemande et décernons-lui les élo-
ges qu 'elle mérite. Son gouvernement
vient en effet de battre tous les records
mondiaux — et Dieu sait s'ils parais-
saient inaccessibles — en matière de
poudre aux yeux et de mensonges.

Nous venons de recevoir une bro-
chure de plus de cinquante pages —
papier de luxe, couverture glacée, abon-
dante illustration en couleur et en noir
et blanc — intitulée précisément
« R.D.A. » (République démocratique
allemande). Elle porte le numéro sept,
correspond bien entendu au septième
mois de l'année , a pour rédacteur en
chef un certain Rudolf Thiede et pour
éditeur l' « Association pour les relations
culturelles avec l'étranger » dont le
siège est à Berlin-Est , Thalmann-
platz 8-9. La brochure que nous avons
sous les yeux est rédigée en français,
mais quelques lignes nous apprennent
qu 'il existe également des éditions alle-
mande, anglaise, suédoise, espagnole,

danoise et finlandaise. Du point de
vue typographique, c'est du beau tra-
vail.

Au sommaire, tout d'abord une par-
tie « socialo-économique » pour montrer
l'invraisemblable essor donné à la
R.D.A. par les gens au pouvoir. Un
article sur Rostock , qui « grandit impé-
tueusement », et un autre sur l'aciérie
de Freital , dont les ouvriers ont pro-
duit 2236 tonnes d'acier en plus du
plan prévu du 1er janvier au 15 mars
de cette année. En sous-titre : « Frei-
tal part en flèche »... Le secret de
cette réussite ? Citons : « Hans Rechen-
berger , un ingénieur svelte, blond , âgé
de 22 ans, déclare tranquillement :
« Une amélioration du niveau de vie
exige l'effort de tous. C'est pourquoi
nous ne devons pas tolérer de négli-
gence ». Ce n'est pas plus compliqué
que cela !

Touchante histoire
L'article suivant nous conte la tou-

chante histoire de la famille Rabe,
propriétaire d'une entreprise de bonne-

terie dont le chef accepta de « colla-
borer » avec l'Etat. Toute la famille
défile en clichés multicolores, aux lé-
gendes idylliques : Erika Rabe est de
joyeuse humeur. Les soucis de la mode
lui sont inconnus, car avec les pullovers
de l'entreprise « K », elle est sûre de
trouver tout ce qui lui convient en
n importe quelle saison » ; «L'amour du
beau caractérise tous les Rabe. Ger-
hard et sa jeune femme sont heureu x
de la nouvelle acquisition qu 'ils viennent
de faire au magasin des arts appli-
qués ». Tout va si bien , pour ces
bourgeois ralliés à la bonne cause,
qu Arno Rabe regrette d'avoir fui en
République fédérale et ne rêve que
de retour. Seulement... « il n 'y a pas
encore d'appartement libre suffisam-
ment vaste, à Gersdorf , pour contenir
les six membres de sa famille. Car
après tout , il doi t se sentir tout aussi
à 1 aise que son père et son frère dans
leur coquette maison (sic !) ».

Léon LATOUR .

(Lire la suite e.i -line page )

La fréquence

? 
des
orages

F A  N TA I S  I B

Nous sommes entrés dans la p é-
riode de l'année au cours de la-
quelle les orages sont les p lus nom-
breux.

Si l'on examine un graph ique il-
lustrant la fréquence des jou rnées
d' orages au cours des d if f é ren t s  mois
de l'année, on remarque, en e f f e t ,
que juillet et août sont les mois
les p lus orageux. Chacun sait que
les décharges électriques dans l'at-
mosphère terrestre sont très nom-
breuses, et que nous n'en percevons
qu'une toute petite partie.

Que d orages !
On évalue à 360,000 le nombre de

décharges électri ques par seconde,
autour de la terre , et on enregistre,
en moyenne , 4i,000 orages par jour,
soit un total annuel de 16 millions.
Grâce à des appareils spécia ux, il
est possible de percevoir les éclairs
jusqu 'à une distance de 2000 kilo-
mètres. Le bruit du tonnerre qui
accompagne les éclairs, n'est per-
cep tible, lui , que jusqu 'à 50 km
environ. C'est pour cette raison que
nous voyons par fo i s  des éclairs qui
illuminent le ciel et que nous n'en-
tendons aucun brutl ; nous les ap-
pelons « éclairs de chaleur ». Les
manifestat ions brutales de l'électri-
cité atmosp hérique que nous perce-
vons , se rangent parmi les événe-
ments naturels l'es p lus appréhendés
par les hommes.

Quelle est la f réquence  des orages
dans le monde ? Celle-ci varie sui-
vant la latitude. Dans - certaines ré-
gions êquatoriales , il y  a des orages
tous les jours à la saison des p luies.
Dans les régions polaires, en revan-
che , ils sont très rares.

D' autre part , les orages sont p lus
f r é quents dans les régions monta-
gneuses que dans les plaines, plus
fréquents  aussi dans les régions éloi-
gnées de la mer.

Dans notre pays
Dans notre pays , la p lupart des

orages éclatent entre 16 et 17 heures ,c'est-à-dire une ou deux heures après
le passage du thermomètre par son
point maximum. Ils sont le moins
nombreux entre 6 et 7 heures du
matin.

Les orages sont des phénomènes
voyageurs. Ils se déplacent à des
vitesses variant de 5 à S0 km àl heure , et leur intensité peut varier
pendant leur trajet. 11$ peuvent êtredésastreux par les coups de foudre ,occasionnant la mort de personnes
on d'animaux, par les averses vio-lentes de p luie provo quant des in-ondations brutales ; ou par la grêle
qui peut causer d'énormes d 'éqàtsaux cultures.

On a pu suivre, la marche decertains orages sur des centainesde kilomètres. Certains , qui avaient
commencé sur les côtes de l'Atlan-
tique, sont allés jusqu 'en Russie.

A. s.

ISTANBUL (ATS/AFP). — La fem-
me principale du dernier sultan
turc Abdul Hamld II , la kadine
Effendl Mushvelka , vient de s'étein-
dre paisiblement à Istanbul. La ka-
dine Effendl était âgée dc quatre-
vingt-douze ans. Lors de la déposi-
tion du « sultan rouge », en 1f)08 ,
elle suivit celui-ci en exil à Saloni-
que. Au début de la première guerre
mondiale, lorsque le gouvernement
« Jeune Ture » décida de ramener le
sultan déchu à Constantinople , elle
suivit son mari et vécu à son côté
durant  sa détention de plus de qua-
tre ans dans une des chambres du
palais de Beylerbey. Le sultan rouge
Abdul Hamld II s'éteignit en jan-
vier 1018 dans les bras de la kadine
Effendl. Cette dernière ne laisse au-
cune fortune. Elle a été inhumée
dans le mausolée de la famille im-
périale à Ortakey, près d'Istanbul.

La femme
du dernier sultan

de Turquie est morte



Les Ateliers des Charmilles S.A., 109, rue de Lyon,
Genève, cherchent, pour le bureau de construction

de leur département des usinages électriques, un

D E S S I N A T E U R
pour dessins d'ateliers, de machines d'usinage par

électro-érosion

j La préférence sera donnée à un candidat ayant reçu
une bonne formation de mécanicien

Faire offres écrites au bureau du personnel , en joignant
curriculum vitae, copies de certificats et en indiquant

prétentions de salaire

a

¦ 

*

Importante entreprise suisse s'occupant de la fabrication
d'appareils ménagers cherche à Neuchâtel , pour le 1er janvier
1962, un

LOCAL D'EXPOSITION
de 60 à 75 m2

N'entre en ligne de comple qu'un beau local avec vitrine,
situé au centre de la ville et si possible avec parc de station-
nement.

Prière d'adresser offre détaillée comprenant toutes indica-
tions uti les  à Orell-Fùssli-Annonces S.A., Lucerne, sous chif-
fres OFA 11651 Lz.

On cherche pour tout
de suite une

personne
d'un certain âge sachant
cuire, pour 3 semaines , à
Chaumont, dans une pe-
tite famille. Tous les
après-midi sont libres.
S'adresser à Mme Robert
Wavre , Chaumont 46,
tél. 7 59 20.

Jeune fille forte et ac-
tive est demandée comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

Shampooneuse
est demandée pour les
fins de semaine. Faire
offres : case 789, poste
centrale, Neuchfttel.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Bonne place.
Hôtel de la Couronne,
Colombier. TéL (038)
6 32 81.

Couple cherche une

CHAMBRE
à deux lits. Mme Akiyana
Tél. 6 47 65.

Jeune fille cherche
chambre pour y dormir.
Adresser offres écrites à
A. U. 2758 au bureau dé
la Feuille d'avis.

A vendre. Jura neuchàtelois, sur route interna-
tionale, J : ¦ . .

hôtel-café-restaurânt
20O places, affaire très bien située, grandes pos-
sibilités de développement . Pour traiter, 50,000 fr.

Adresser offres écrites à M. I. 2504 au bureau
de la Feuille d'avis. Personne sachant cuire

• et de toute confiance est demandée
pour tout de suite ou pour époque
à convenir à Cortaillod , dans une

villa au bord du lac.

C O U P L E
¦S mari travaillant au dehors convien-

drait aussi. Bons gages, congés ré-
guliers. — Faire offres à Mme Paul

de Montmollin, Cortaillod.
¦

(_

On cherche pour tout de suite une

f i l le de buffe t
S'adresser au restaurant du Théâtre.
Tél. 5 29 77.

URGENT
On cherche apparte-

ment de deux à trois
pièces, avec ou sans con-
fort. Adresser offres écri-
tes à 267-434 au bureau
de la Feuille d'avis.

Emportant commerce de gros de la
branche

CIGARETTES
cherche REPRÉSENTANT, de toute
moralité, actif , bonne formation pro-
fessionnelle, bien introduit auprès de
la clientèle intéressée.
Nous offrons conditions intéressantes,
frais de voyage, voiture.
Faire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et réfé-
rences sous chiffres B 62665 X à Pu-
blicitas, Fribourg.

:T.I Mécanicien
, -pour l'entretien de la grosse méca-

nique avec connaissance de la par-
tie électrique et de la forge, trou-
verait place stable.

Adresser les offres ou se présenter
aux .Marbreries E. Rusconi, Mala-
diére 95, Neuchâtel.

©
Nous cherchons, pour notre service
des achats,

une sténodactylographe
expérimentée

pour correspondance et travaux de
bureau variés.
Place stable ; semaine de 5 jours.
Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de sery ice avec curriculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire, au chef du personnel
de Paillard S.A., Yverdon.

Sur route principale,
vallée de la Brévine, à
vendre petit Immeuble
avec

café
Adresser offres écrites à
N. J. 2505 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit Immeuble ancien
à rénover. Salnt-Blalse
village. Adresser offres
écrites & B. V. 2759 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle cham-
bre à employé sérieux.
Tél. 5 82 57.

A vendre, à proximité de Neuchâtel,

ancienne maison de maître
14 pièces, 3 salles de bains ; grand jardifa>
tranquillité, vue. — Adresser offres écrites £
I. E. 2500 au bureau de la Feuille d'avis.

BEL APPARTEMENT
de 4 chambres

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

A CORCELLES
â. louer logement de 3
pièces, hall, bains, chauf-
fage et eau chaude, 230
francs tout compris. —
S'adresser le soir, dès 17
heures, rue des Cour-
tils 7, rez-de-chaussée
gauche, Jusqu'au samedi
29. Passé cette da/t© :
Grand-Rue 44, Corcel-
les (NE).

A louer
aux environs die Neuchft-
tel un entrepôt de 350
mètres carrés. Adresser
offres écrites à - 267-436
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre de
la ville un

local de 20 m2
convenant pour bureaux.
Adresser offres écrites ft
C. W. 2760 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre

chambre
à deux lits avec
bonne pension
Tél. 5 61 91.

Personne tranquille ,
soignée et solvable cher-
che pour le 24 septem-
bre un appartement die

2-3 pièces
tout confort , à Neuchâ-
tel ou aux environs. Pos-
sibilité d'offrir en échan-
ge un logement de trois
pièces, dépendances, bal-
con, vue, ancien loyer.
Faire offres sous chiffres
G. A. 2764 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

CHALET
dans la région de la Vue-des-Alpes, dès le
1er septembre 1961 et pour un mois. —
Adresser offres écrites à F. Z. 2763 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Cuisse alle-
mand cherche une

chambre
dès le 5 août à Peseux.
Prière d'adresser les of-
fres à J. Burger, Brug-
gerstrasse 228, Ruppers-
wil (AG).

On demande à louer

chalet meublé
pour famille de 4 à 6
personnes, sur les rives
des lacs de Neuchâtel ou
de Morat, du-5  au 31
août. Adresser offres écri-
tes à D. W. 2754 au bu- .
reau de la Feuille d'avis.

Lavage
et essorage

de votre linge. Fr. —.80
le kg. Pris et rendu à
domicile. Tél. 8 23 69

f  "\

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELL J

Une chance pour vous !
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité

en Suisse romande

dames de propagande
de 25 à 40 ans, sérieuses et actives. Bon gain assuré, frais
journaliers, fixe, commission, frais de transport,, assurance
maladie et accidents, vacances payées. Débutantes acceptées.
Offres avec photo sous chiffres E 40456 U à Publicitas S.A.,

17, rue Dufour, Bienne

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
un

électricien d'entretien
¦

en possession du certificat fédéral de capacité, de natio-
nalité suisse, ayant déjà quelques années de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres manus-
crites, accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de certificats, en indiquant les
prétentions de salaire, à CHOCOLAT S U C H A R D  S. A.,
Service du personnel de fabrique, Neuchâtel - Serrières.

On cherche une
jeune fille

pour l'office et les tra-
vaux de ménage.

Faire offres à : Confi-
serie Walder, Neuchâtel.
Tél. 5 20 49.na

Jeune fille
libre le samedi cherche
à faire des heures de
ménage. Téléphoner, le
matin, au 8 13 75.

On prendrait à domi-
cile
TRAVAUX DE BUREAU

comptabilité ou autres.
Tél. 5 01 30.

I A vendre une

cuisinière
électrique

marque Fa.el, trois
plaques :

un

vélo de dame
le tout en parfait
état .

Tél. 5 91 90

Demande d'inscription d'un aéronef au
registre des aéronefs

La Transair S. A., Aéroport de Neuchâtel , Colombier, demande
l'inscription de l'aéronef Twin-Bonansa D 50 E, No de fabrication
DH-312, marques d'immatriculation HB-GAR, au registre des aéro-
nefs.

Selon l'article 11, 1er alinéa du règlement d'exécution de la loi
fédérale sur le registre des aéronefs, il est prescrit :
a) de présenter par écrit à l'office fédéral de l'air, en double exem-

plaire et dans un délai de trente jours , les oppositions éventuelles
à l'inscription de l'aéronef , avec indication des motifs ;

b) d'annoncer par écrit à l'office fédéral de l'air, en double exem-
plaire et dans un délai de trente jours, les droits réels existants,
les prétentions à constituer des droits ou à porter une annota-
tion au registre, avec indication des moyens de preuve et présen-
tation des documents éventuels à l'appui, faute de quoi il sera
admis qu 'il a renoncé au droit réel ou à l'annotation.

Berne, le 20 juillet 1961.
Office fédéral de l'air :

Le préposé au registre des aéronefs,
Neuenschwander.

MONZA ( Province de MILAN )
XVIe EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AMEUBLEMENT

du 2 au 24 septembre 1961 à VILLA REALE DE MONZA
(à 12 km de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du meuble et de
l'ameublement pour la maison, tapis, tissus, céramiques, argenterie,

cristaux, etc.
¦ Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers ¦

Pour renseignements :
Segreterla Générale délia Mostra Internazionale dell'Arrcdamento

ViUa Rcale - MONZA (prov. Milano), Italie

A l'occasion du 1er août

GRANDE SOIRÉE DANSANTE

LA VUE-DES-ALPES
animée par l'orchestre FLEURY'S

Moni i  à Fr. 11.—
Le brochet de Saint-Aubin en quenelle

ou
L'assiette grisonne

L'orge perlé du Valais en potage
Le Jambon sec du Val-de-Ruz flambé au cognac

Les haricots de nos Préalpes ft l'étouffée
Les pommes vapeur aux fines herbes

La salade neuchâteloise
La coupe belle Helvétie

lie biscuit sec
Entrée seule Fr. 1.50

AMBIANCE . FEU - GAIETÉ
PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE

A. Weltl Tél. (038) 712 98

: CS§  ̂ ATTENTA !
t mjjjj r Baisse sur les chanterelles J
' v r lnFii,--. au camlon de Neuchâtel , ;
_ éjjj KS^I demain Jeudi au 

marché.
'! ' Notre ' Une grande quantité de ,.
't spécialité belles chanterelles pour t

Tél. 5 15 55 conserves, Fr. 8.— le kg en j
j panier de 3 kg. PROFITEZ DE L'OCCASION )
j M. et Mme Leuba " .

A VENDRE
1 vélo de course, 1 niche à chien, 1 machine
à trancher la viande, 1 harasse pour pom-
mes de terre, 1 caisse à fromage, 1 machine
à coudre Turissa à l'état de neuf , zigzag,
portative, demi-automatique ; 1 lot de bois
scié, hêtre. — E. RAETZ, faubourg de
l'Hôpital 47, tél. 5 1180 , Neuchâtel. 

(La bonne friture au^pavillon des Falaises i

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Samedi 29 juillet

« BAL*
PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés ft ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments varies.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

4$m"* LES SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE
M Cave ——— 

Neuiateloise « Paella valencienne >
|P < Fondue bourguignonne »

Tél. 5 85 88 G. Jacot

W

§ Maintenant UH blrcher I
K î'"_ . L.,1"7 | !!g^—~U-L.

pour votre bien-être ! 
^̂ ^̂ î \̂

g Mais avec I T̂SES ŜI 9

i les flocons d'avoine f ffS^S 1
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i- si légers, si savoureux ! rè̂ f lf ^Ê ^t M \  Z

—¦———nui——
Dans l'impossibilité de répondre directe-

ment à chacun
Mesdemoiselles

Marthe et Suzanne RUBELI,
à Colombier ,

adressent leurs remerciements émus à toutes
les personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie, à l'occasion du deuil qui les
a frappées.

La famille de
Mademoiselle Marie CHABLOZ

remercie sincèrement toutes les personnes I
qui ont entouré cette dernière pendant sa I
longue maladie, comme toutes celles qui I
ont manifesté leur profond attachement I
par leur présence, leurs envols de fleurs I
ou leurs messages lors de son décès.

Qui prêterait
Fr. 6000.—

à personne solvable ?
Grosse garantie. Adresser
offres écrites à H. B. 2765
au bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait de Jolis

petits chiens
de 1 mois % contre très
bons soins. Tél. 5 57 41.

Attention
GEORGES PERRENOUD

dit « Dodl »

Tapissier - matelassier
se rend à domicile

Disponible
Immédiatement

Tél. 8 21 01

Je cherche à acheter

chinchillas
Ecrire à Adriano Al.lbertl ,
La Dullive . Gland. La
personne du chenil qui
m'a déjà téléphoné est
priée de m'écrire.

ACHAT
de tous meubles anciens:
commodes, tables, bu-
reaux , chaises, fauteuils,
vaisselle. étains, ta-
bleaux. G. Etienne , bric-
à-brac. Moulins 13.

Je cherche à acheter
d'occasion une

armoire
combinée

moderne ou buffet de
service, ainsi qu'armoires
à 1 ou 2 portes et meu-
bles divers. Tél. 7 74 18.

18 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

__k__________ H_____________ c_________ I________________ P

Salon de la ville cher-
che, pour tout de suite,

apprentie
| coiffeuse-

manucure
Adresser offres écrites

à B. N. 2699 au bureau
de la Feuille d'avis.

BMMHE3
Dr J. Morel

Médecin-dentiste
CORCELLES

ABSENT i
jusqu 'au 7 août

Jeune

demoiselle
parlant français

et allemand
cherche n'importe

quel travail
du 27 juillet au

31 août
Adresser offres

écrites à 267-437
au bureau de la

Feuille d'avis

Etudiante allemande de
22 ans, fille de pasteur,

cherche place
au pair

pour août et septembre,
comme aide de maison
ou bonne d'enfants, dans
une famille partant le
français. Elle désire pren-
dre (à son compte) des
cours du soir. Adresser
offres à. F. Troll , pas-
teur, Sevelen (SG). I

Suissesse allemande
jeune, forte , 16 ans, ayant de l'expérience
dans les travaux ménagers et pour les soins
aux enfants cherche place dans gentille fa-
mille, pour se perfectionner en langue fran-
çaise. — Offres à : café Dreilandereck, Neu-
hausstrasse 12, Basel. Tél. (061) 32 04 00.

Jeune Italien
libre Immédiatement,
cherche place comime

GARÇON D'OFFICE
ou de cuisine. Adresser
offres écrites à 267 - 438
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lingère
connaissant à fond le
métier, possédant certifi-
cats et références, désire
trouver emploi dans pe-
tit hôtel ou clinique, 4 à
5 jours par semaine, dès le
1er octobre. Faire offres
sous chiffres O. E. 2740
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
pour remplacement de vacances et

garçon ou fille d'office
à l'année. Bon salaire. Vie de famille.
Congés réguliers. Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Restaurant: Cave Neuchâteloise - Ter-
reaux 7, Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 88.

<»>gi«J VILLE

^ffl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Pizzera
S. A., Neuchâtel , pour la
construction d'une mai-
son familiale sur article
8780 du cadastre de Neu-
châtel. au chemin de
Serroue.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions. Hôtel communal,
Jusqu 'au 9 août 1961.
Police des constructions.

JEgtgfoj  ̂ COMMUNE

Bip Boveresse
Soumission

La correction d'un che-
min forestier est mise
en soumission, longueur
927 m ; terrassement
1200 m3.

Les plans sont dépo-
sés au bureau communal,
qui délivre en outre les
formules de soumission.

Visite du tracé : mardi
8 août 1961 ; rendez-
vous à la gare CFF à
14 h 15.

Conseil communal.

Chamibre ensoleillée
avec confort, salle de
bains, à louer à demoi-
selles. Tél. fi 45 93.

COLOMBIER
à louer pour le début
de septembre un loge-
ment 2 pièces tout con-
fort avec frigo et cui-
sinière. Loyer 175 fr.
chauffé. Adresser offres
écrites à E. Y. 2762 au
bureau de la Feuille

d'avis.

COLOMBIER

K. U. 2679
appartement loué,

merci.

. Nous cherchons pour
totlt de suite une

CHAMBRE
à louer pour un mois, et
une autre pour un étu-
diant pendant la durée
des vacances. Faire offres
au : Réfectoire de la
Fabrique de cigarettes
Brunettes, Serrières / NE.
Tél. 5 78 01.

STUDIO
meublé ou non, est cher-
ché au centre. Faire of-
fres sous chiffres D. X.
2761 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour une
dame une

CHAMBRE
avec petit déjeuner du
1er au 23 août. Télé-
phoner le soir au 5 07 37 .
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ElASTI-V, la gaine élastique et perlon
avec la sensationnelle découpe en V

Amincissante et conf ortable, - légère mais f erme tout à la f o i s,
elle n'a aucune baleine désagréable, ni crochet, ni f ermeture-

x éclair. Elle se porte comme un charme !

En tissu élastique à mailles respirantes, ce modèle : M \
se fait en blanc ou noir HL a

Même article avec ceinture de taille à . . . &J&B &\3

¦

NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
Autorisation officielle

SOLDES DES SOLDES

W "i \ s
J

' __ » ¦
'

__¦ ¦'

_$k* > $ ________

M . ':
W&, etmwLwk

M 'ùm m ^

m ¦

- »
Les derniers

COSTUMES TAILLEURS
pour dames et girls, coupés dans des pure laine

uni ou fantaisie

Soldés avec RABAIS jusqu'à ©Q °Jo

v„eu_ iu_ qi/4 a»*- jjg : J5*̂
SOLDÉ 90.- 60.- 50.-
Les dernières

ROBES et JAQUETTES
une grande partie avec une jupe en plus

en lainage de belle qualité

Valeur jusqu'à %%&.- 2&9.- 2£&.-

SOLDé 100.- 90  ̂80^
Des centaines de

ROBES D'ÉTÉ
pour dames et girls A ̂ \ çyj

Soldées avec RABAIS jusqu 'à OU 1°

49 lOUVRE
N E U C H Â T E L

UN CADEAU
qui fait plai sir ?
Alors offrez des ar-
moiries de familles
peintes sur assiettes
bois ou porcelaine,

papier, parchemin,
etc.

Adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
Atelier d'art

30, fb(î de l'Hftpltal
Tél. 5 22 86

Pour cause de décès,

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète ( deux 11 ta), salle
â manger, tables, chaises,
glace, banc , buffet de
cuisine , bocaux , mamvl'te
a stériliser, hotte, ma-
chine à coudre «Pfaff»,
seilles, chevalet à lessi-
ve, divers. Tél. 5 93 15,
sauf le matin.

A vendre

jumelles
« Zeiss Sportur », 75 fr.
Téléphoner entre 13 et
14 heures au 5 60 51.

Occasions exceptionnelles

BELLES POUSSINES
« Leghorn » et « Leghorn croisée », « New-Hamp-
shlre » de 4 mois a Fr. 11.— pièce. Issues de sou-
che de très bonnes pondeuses. Expédition partout.

Robert Thévenaz, Bôle (NE)
Tél . 6 30 67

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjpUBLESj oUP
Beaux-Arts 4 , Tél. 5 30 62

Samedi 29 juillet 1961: voyage gratuit a Suhr

M K̂I ^ Ĵmr^̂  .XjX ^+ JB Î
é». _,_____&__¦ ,...¦_¦_ __A. y 7~T, . . . ^̂ ^̂ T ŜPWM*. X 9^M Â..XX-tÊÊim .̂j :i^Êm ^KMi ,̂ ^mWMW ^Ê \.'Z Xf l m ^ ^ ^^M  v L̂v Ê?

Directement à la fabrique-exposition,
nouvelle et agrandie de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. Renseignements et inscriptions auprès de

Réservez à temps les p laces gratui tes si désiré pour la course en car à Suhr |Pv"

LA CHAUX-DE-FONDS : W ESE È *̂ * ZJ AHeures de dép art : place de la Gare 12 h 30 i BM ÏJÉnHMaJr NEUCHATEL :Terreaux 7 ,3 h oo Neuchâtel , Terreaux 7, tél . ( 038 ) 5 79 14
Place de la Gare 14 h 00

i , . La plus grande et la plus belle revue du meuble en
Fiances, parents, célibataires, et amateurs exigeants, Suisse vous est ouverte . plus de 600 ensembles -
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits modèles de tous sty les, pour tous les goûts et pour

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

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

I 

sensationnel I
, fiin - CHA"'" IFr. UHTU. COUCHER I
exécution moderne, comprenant : j
1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

Comptant Fr. 640.—

A crédit Fr. 640.—, moins acomp te Fr. 70.—, «ri / ftok
-1- majoration pour 3 ans de crédit = I %fB mm ]
Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. ¦ X& •

En nous écrivant aujourd'hui sans taute, livraison rap ide assu- !
rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes |
à payer, selon dispositions ad hoc.)

TINGUELY)
Ameublements BULLE / Fg
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
breveté. Il est dans le monde entier le
premier et le seul bandage herniaire qui j
puisse contenir , sans aucune pelote, les i
hernies réductibles les plus volumineuses, m
Une des remarquables propriétés de ce
nouveau bandage est de réduire, de lui-
même, sans aucune pression , les tumeurs
de quelque importance qu 'elles soient. Plu-
sieurs milliers d'applications nous permet-
tent d'en garantir son absolue efficacité.
Nous avons complété la gamme de nos
modèles élastiques par le tout nouveau

bandage breveté :

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous Invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas

BB mBf i___r s ' f ^*'J.jB |L

I H É & l '
&VUj tiiÊ/9 F$ HOP! TAL

li f ï ' & l l lf î tf1?if2""Et. Tel. 5 14.52
REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

__________________________ ^____________________________ WO^BBMHHS_______HMHHinE___U________ ____BI____I^^K^^UUMBn^iOKH^B^^BIHIi__i

A vendre

« VESPA G.S. »
modèle 1960, ou échange
éventuel contre « RE-
NAULT » 4 CV. S'adres-
ser à William Dietrich
fils, les Prises-de-Gor-
gier.

BELLE OCCASION. — A vendre
VESPA

avant très peu roulé , à bas prix. Urgent.
Tél. 5 08 45.

A vendre

« Lambretta »
1959, 175 cm3. Taxes et
assurances payées Jusqu 'à
la fin de l'année. Tél.
8 44 06 aux heures des
repa s et après 19 h.

A vendre

« Lambretta
NSU »

1952, 35,000 km, 350 fr .
Tél. 5 68 93.

A vendre

« Citroën DS »
1956, en bon état , éven-
tuellement échange. Prix
à discuter. Facilités de
paiement. Tél. 7 54 90
aux heures des repas et
le soir entre 19 h et
20 h..

Canot hors-bord
pour ski nautique à ven-
dre en parfai t état . —
S'adresser : Chantier na-
val, Saint-Aubin (NE).

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1950, beige, tolt
ouvrant.

PEUGEOT 203
7 CV, 1957, bleue, toit
ouvrant.

BORGWARD
ISABELLE

8 CV, 1955. verte, toit
ouvrant , radio.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1953, verte , 2 por-
tes.

SIMCA ARIANE
7 CV , 1959, grise et bleue,
4 portes.

CITROEN DS19
10 CV , 1958, Jaune et
grise, révisée.

VAUXHALL
12 CV. 1952, grise, 4 por-
tes, bon état.

SINGER
8 CV, 1952 , noire, 4 por-
tes.

RENAULT FRÉGATE
11 CV, bleue, intérieur
Simili.

VENTE A CRÉDIT

Essai sans engagement
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segesscmann
Neuchâtel - Tél. 5 99 SI

Plerre-à-Mazel 51

^AA|thlillfffclM

A vendre

« Renault
Frégate »

10 CV , tolt ouvrant .
Pneus Michelin X. Bonne
occasion , en très bon
état. Facilités de paye-
ment: 24 mois. R. Waser,
Garage du Seyon, Neu-
châtel.



Une « première » de la technique française
L'usine marémotrice de la Rance

sera achevée en 1966
Elle fournira 544 millions de kWh par an

Commencée à la f in  de lOfiO , l'édi-
fication de la centrale marémotrice
française de la Rance , — la premiè-
re au monde — sera achevée au
printemps de 1066. Il aura  donc fal-
lu six années pour barrer l'estuaire
du fleuve breton , grâce à une digue
de 800 mètres de longueur. A ce mo-
ment-là , 24 groupes turboalterna-
teurs entreront en service. Chacun
de ces groupes, consti tué d'un alter-
nateur en t ra îné  par une turbine en
forme d'hélice de navire, sera logé
dans une coque immergée et étan-
che. Mue par quelque 18,000 mètres
cubes d'eau par seconde , cette « bat-
terie » de turbo-alternateurs débitera
une  puissance de 240.000 kilowatts
(1)  de courant électrique dans le
réseau français , à usage industr ie l
et commercial.

C'est après plus de vingt ans de
recherches et d'ef for ts  que les idées
des pionniers  de la centrale  maré-
motrice ont enf in  t rouvé  leur abou-

Notre cliché montre un schéma en coupe d'un des « groupes-bulbes » qui
fourni ra  9000 kWh.

tisscment. Ce « piège a marées s> , ca-
pable de con t ra indre  la mer à nous
abandonner  quelques miettes de sa
colossale puissance, fournira  eu
moyenne 544 mil l ions de kilowatt-
heures par an . L'élément décisif qui
est venu à bout de toutes les réti-
cences, c'est une étrange machine
ventrue de 89 tonnes avec une héli-
ce à quatre pales, et qui ressemble
à un gros moteur  d'avion.

Duel contre la mer
Depuis novembre 1959, ce premier

moteur à marée du monde se trou-
vait immergé dans la Manche. Six
mois duran t , il a fonc t inné  jour et
nuit .  Et puis on l'a ramené à terre,
où des spécialistes l'ont minut ieuse-
ment  scruté. Premier verdict : la mer
a perdu la partie dans le duel con-
tre la machine  que l'homme lui avait
imposé ; elle n 'a pas entamé la
moindre pièce de métal. Un ingé-
nieur  m'a dit  : « L'acier à 17 % de
chrome a été bon , le bronze a été
parfai t ». La preuve est donc acqui-
se désormais  qu 'on peut faire  échec
à la corrosion de l'eau de mer, cette
arme redoutable qui vient  à bout
des plus puissants  navires.

Magnif ique réalisation que ce gé-
néra teur  électrique capable de met-
tre à profit la fan tas t ique  palpita-

(1) Le kilowatt est une unité de puis-
sance de courant électrique qui corres-
pond à 1,36 CV (cheval vapeur). A titre
indicatif , un fer à repasser consomme
environ une puissance" de 100 watts,
c'est-à-dire 0, 10 kilowatt.

t ion des océans. Il symbolise, en ef-
fet , une étonnante  victoire. Avant
qu 'on eût découvert ce moteur , l'uti-
lisation de l'énergie marémotrice
n 'était qu 'une utopie ; tout au plus
prenait-elle l'allure d'un bricolage
bon à faire tourner un méchant
moulin pendant quelques heures
chaque jour. Mais , en 1919, un ingé-
nieur américain , L.F. Harza , eut
l'idée de réunir , dans un seul carter,
une turbine et un alternateur , puis
d'immerger le tout dans un courant
d'eau . L'appareil tourna effective-
ment , mais comme l'isolement était
défectueux , des courts-circuits dété-
riorèrent le système électr ique.

. Quinze ans plus tard , un Al lemand ,
Arno Fischer, se mit en tète de ré-
soudre ce problème dél icat  des
joints. U y parvint.  Malheureuse-
ment , le groupe tournai t  tellement
bien qu 'il s' échauf fa i t  dangereuse-
ment. Alors , le Français .1. Guimbal
eut un trait  de génie : il se servit

d'huile, a la fois pour assurer l'iso-
lement des circuits électriques et
pour refroidir les parties tournantes
de la machine.

Le groupe-bulbe
De la conjonction de ces trois es-

prits , qui ne se concertèrent point ,
naquit le fameux « groupe-bulbe J> ,
c'est-à-dire le moteur à marée, réel-
lement idéal. Quel que soit le sens
du courant , l'engin fonct ionne et
produit de l'électricité. Il n 'y a plus
l ' inconvénient des temps morts du-
rant les périodes très longues de
mer haute . Grâce au couplage de la
centrale marémotrice avec des cen-
trales hydraul iques ou atomiques, les
« groupes-bulbes » recevront du cou-
rant  électrique pendant  la nui t , fai-
sant ainsi office de pompes. De cette
manière , aux heures creuses de fai-
ble consommation électrique , la
centrale marémotrice fonct ionnera
comme un gigantesque ensemble qui
servira à remplir un barrage-réser-
voir de stockage d'eau. Ainsi , dès
que le jour poindra et que les ins-
t a l l a t i ons  domestiques et industriel-
les se met t ront  en marche , la cen-
trale marémotrice sera gonflée à
bloc et pourra lancer ses kilowatts
dans le réseau gênerai.

Après que le groupe-bulbe eii t été
déclaré bon pour le service, les ar-
chitectes et les bâtisseurs sont en-
trés en scène. Us sont présentement
en train d'empiler les pierres et les
moellons qui barreront  l'estuaire de
la Rance , entre  la pointe de la Bre-
bis et la pointe de la Rriantais, avec
un socle d'appui intermédiaire sur
l'îlot de Chalibert .  Si tout se passe
conformément aux prévisions des in-
génieurs, il sera possible d'aller plus
loin dans les entreprises audacieuses
et , par exemple, de barrer la vaste
baie voisine du Mont-Saint-Michel.
Alors la mer nous abandonnerai t  à
chaque seconde de dix à quinze-'mil-
lions de kilowatts, soit cinquante ou
soixante fois plus que la centrale de
Rance ! C'est peu de chose au regard
des 36 mil l iards de kilowattheures
qu 'elle gaspille inuti lement chaque
jour du fa i t  des marées. Cette débau-
che d'énergie correspond sensible-
ment à ce que la population terres-
tre dépense au total par vingt-quatre

heures sous les formes d'énergie les
plus diverses : électricité, moteurs de
toutes catégories, bètes de trait . Il
était donc ten tan t  et réaliste de pas-
ser le licol à la mer. La France s'est
lancée la première dans ce délicat
travail de dressage. Déjà les Améri-
cains envisagent de suivre , en entre-
prenant  à leur tour la construction
d'une centrale marémotrice dans la
baie canadienne de Passamaquoddy.
Quant aux Soviétiques , ils ont choisi
la "baie du Mezen, dans la mer Blan-
che, pour y édifier une centrale ex-
périmentale br:a;j cl)jée sj ir.,l,a mer.

L'année' dernière , le congrès des
éne.rgéticiens, qui ' . est ténu à Ma-
drid ,- a accordé une place importante
à ce problème. Et il est certain que
la conférence des Nations Unies , qui
se réunira à Rome au mois d'août ,
pour examiner  les divers aspects de
la production d'énergie à partir des
forces naturelles , reviendra longue-
ment sur l'ut i l isat ion des marées.
Nous sommes bel et" bien engagés
dans la voie de l'électricité tirée de
la mer.

Un risque :
10 heures perdues...

en 2000 ans

Toutefois, des astronomes nous
met ten t  en garde : cette voie débou-
che peut-être sur quelques inconvé-
nients. En effet , lé phénomènes des
marées est bien de na ture  astrono-
mique, puisqu 'il résulte de l ' influen-
ce de la lune et du soleil sur notre
planète. L'énergie des marées que
nous allons transformer en électri-
cité doit être prise quelque part. Elle
est prise sur l'énergie cinétique de
rotation de la terre. Plus nous cons-
truirons de centrales marémotrices
et plus nous ralentirons la vitesse de
rotation de la terre. Certes , ce frei-
nage ne sera pas scandaleux ; mais
tout de même, si nous prélevions une
puissance d'un milliard de kilowatts,
nous finirions par perdre une dizai-
ne d'heures au bout de deux mille
ans. Il est vrai que nous en avons
perdu à peu près autant depuis la
naissance du Christ ; et nous n'a-
vons même pas la consolation de
nous dire que pendant ce temps-là
nous avons fabriqué de l'électricité.
Cette énergie perdue s'est consom-
mée en ressacs sur les rochers et en
friction s entre les vagues. (Unesco)

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon . Epancheurs

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

à disposition.

La République
des imposteurs

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

Passons rapidement sur la «chronique
industrielle de Schwedt» (6me suite),
sur une interview du professeur Rudolf
Schick, consacrée à l'amélioration de
la pomme de terre (encore une vic-
toire du régime !) et sur quelques autres
articles à la gloire de la République
des ouvriers et des paysans, de ses
chefs et de leurs « réalisations », pour
nous arrêter à l'une des rubriques les
plus passionnantes — celle des « no-
tices et commentaires ». L'on y ap-
prend que l' «économie de la R.D.A.
a continué de se développer favorable-
ment au cours des trois premiers mois
de cette année », que la production
industrielle a augmenté de 6,8 % et
la « productivité individuelle dans l'in-
dustrie » de 7,8 % ; que « Berlin-
Ouest a été transform é en base des me-
nées militaristes et fascistes du régime
Adenauer » et que « cette petite por-
tion du territoire ne compte pas moins
de 80 centrales s'occupant de sabo-
tage contre la R.D.A., de trafic d'hom-
mes, de recrutement de citoyens de la
R.D.A. pour des menées subversives ».

La perle rare

Mais le clou , la perle rare de ce
chef-d'œuvre de la propagande commu-
niste, c'est indiscutablement le périt
entrefilet suivant : « F U I  T.E E N
R. D. A. — Le passage de soldats
et officiers de la Bundeswehr ouest-
allemande en R.D.A. continue sans
interruption. Le soldat Wolfgang
Objeglo , du 13lme bataillon de gre-
nadiers blindés stationné à Wetzlar ; le
soldat Walter Barth, du 20lme ba-
taillon de ravitaillement à Stetten, et
le caporal Winfried Krychowski, du
44me bataillon de D.C.A. à Goslar,
ont déclaré que la formation et le
développement de l'armée ouest-alle-
mande ne servent pas la paix ». Deux
soldats et un caporal , cela fait sauf
erreur... trois réfugiés. Il y a vraiment
de quoi parler d'une fuite ininterrom-
pue !

Vient ensuite une rubrique, riche-
ment illustrée, intitulée « La R.D.A.
en images ». Prenons une légende au
hasard : « Cette année, un village —
véritable paradis — a été construit
près de la station balnéaire de Bolten-
hagen , au bord de la Baltique. Ce
village se compose de 36 petites mai-
sons agréablement aménagées, pouvant
abriter chacune une famille de quatre
personnes. Une grande salle des fêtes,
un bar et un café sont mis à la dis-
position des vacanciers. Notre photo :
vue du hall de réception ». Pour leà
« mili tants . », sans doute..

Plat de résistance

Et l'on passe au plat de résistance
politique, en l'espèce une enquête faite
chez vingt intellectuels sur ce sujet
d'une brûlante actualité : « Pourquoi
considérez-vous la R.D.A. comme le
seul Etat allemand légal ? » Choisis-
sons la réponse du professeur Emile
Fuchs, théologien : « L'Allemagne oc-
cidentale m'a déçu . On vit là-bas dans
un sentiment de bien-être et de prospé-
rité artificiels , sans se préoccuper de
l'avenir ni de ce oue deviend-ont les
forces qui sommeillent dans la jeu-
nesse. Ici , le facteur dominant , c'est
la volonté collective de consacrer toutes
les forces du pays à la reconstruction
et à l'édif ication d'un nouvel ordre
social ». N'accablons pas ce pauvre
professeur de théologie. Sa photogra-
phie nous le montre portant « des ans
l'irréparable outrage »...

Feuilletons ensu ite rapidement , car
les mêmes thèmes sont inlassablement
répétés ; passons sur « Les succès
remportés par l'économie de la

R.D.A. », sur le « plan de la nou-
velle Technique » (les majuscules ne
sont pas de nous) et sur les « buts à
atteindre dans l'approvisionnement du
marché intérieur », pour nous arrêter
à un assez long reportage intitulé :
« Lorsq u 'on a 18 ans ». Son but ?
Démontrer comment la R.D.A. a ré-
solu le problème des blousons noirs...
C'est extraordinairement simple. Vous
prenez une conseillère munici pale au
grand cœur , en l' espèce Mme Ruth
Nadolny, et vous la laissez faire. En
moins de rien « les adolescents qui ,
le soir restaient au coin des rues, fai-
saient hurler leurs postes à transistors
'et qui- parfois mettaien t leur point
d'honneur à porter les coiffures les
plus étranges et à arborer les habits
les plus voyants », sont transformés
en membres conscients et joyeux d'un
« club de jeunes » qui en fera — par
le truchement du noble je u de bil-
lard , de la radio, de la télévis ion , de
la danse (le samedi soir seulement)
et de ; 1 alcool «à dose surveillée —
de vrais et solides adeptes de la so-
ciété, nouvelle.

Cinéma, mode et sports
Une bonne revue ne se conçoit pas

sans une rubrique cinématographique.
Celle que nous avons sous les yeux
présente le scénario d'un fil m intitulé
« Un nuit d'été n 'est pas l'amour ».
C'est l'histoire d'une jeune ouvrière
(plus exactement d'une « r'utière »)
au chantiers maritimes de Stralsund ,
partagée entre l'amour de Hannes,
l'ouvrier parfait , de Jan , qui ne prend
rien au sérieux. La fin est édifiante au
possible : Jan comprend , grâce à Chris-
tine , la chance qu 'il a de vivre en
R.D.A. et devient , lui aussi , un tra-
vailleur modèle !

Nous n 'insisterons pas (ce serait par
trop cruel !) sur la rubrique de la
mode, sinon pour relever oue, « de la
République populaire de Pologne, de
Hongrie, de Roumanie, de Bulgarie
et de Chine, af f luèrent  les ambassa-
drices de la haute couture en vue de
participer à la grande rencontre tra-
ditionnelle de la mode des pays socia-
listes ». Les pôvres ! ! !

Tout cela se termine par une rubri-
que sportive-à peine olus chauvine que
celle des pays « capitalistes » et Quel-
ques annonces publicitaires, dont l'une
pour une marque de montres dont les
modèles auraient fait honneur à l'indus-
trie suisse à l'époque du traité de Ver-
sailles.

N'insistons pas et constatons seu-
lement qu 'une telle propagande est trop
bête pour être dangereuse. Sa lecture
a même ouelque chose de réconfor-
tant , car elle montre bien la faiblesse
d'un régime oui n 'a, pour durer, que
la terreur à l'intérieur et le mensonge
à l'étranger.

C'est sans doute ce que pensent
aussi les 49.565 réfugiés oui ont fran-
chi la frontière de la République fédé-
rale entre le 1er mai et le 15 juin
196 1... Léon LATOUR.

Le nombre des csisrass
a dotîbSé en dix asts

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le
crime a battu , l'an dernier , tous les re-
cords aux Etats-Unis , avec un assassi-
nat . commis toutes les cinquante-huit
minutes et un rapt toutes les t rente-
quatre minutes. C'est ce que révèle
lundi le rapport annnuel  de M. J.-Edgar
Hoover , directeur du « Fédéral bureau
of investigation >. Il expose qu 'en 1%0 ,
le nombre des crimes a augmenté de
98% par rapport à 1050, bien que l'ac-
croissement de la population n 'ait été
que de 18 % pendant cette décennie.

Odeur de pétrole a Bizerte
Au dossier des hypothèses , le

« Sunday  Telegraph » de Londres
verse sa contribut ion.  Selon le
chef  de ses services de Rome , il
f lo t t era i t  autour de B izerte « une
certaine odeur de p étrole ».

Sous le titre « Concessions pétroliè-
res italiennes à Bizerte », le Journal
anglais affirme en effet que cette ré-
gion serait comprise dans le récent
accord conclu entre le gouvernement
tunisien et M. Mattei, le tout-puissant
directeur de l'E.N.I. (trust d'Etat des
hydrocarbures italiens).

Le « Sunday Telegraph » précise en-
core que la S.T.I.R. (Société tuniso-
ltalienne de raffinage) se propose d'ici
dix-huit mois à dieux ans de cons-
truire une raffinerie à Bizerte.

Un second accord signé avec la
S.I.T.E.P. ( Société ltalo-tunisienne
d'exploitation pétrolière) concède à
cet organisme des périmètres situés
dans lès territoires sahariens que re-
vendique M. Bourguiba.

« Mais, ajoute le « Sunday Tele-
graph », M. Mattel a également passé
un contra t avec le F.L.N. sur oette
même zone. x»

Par ailleurs, « Paris-Presse » ,
citant des milieux p étroliers amé-
ricains , a f f i r m e  que Bourguiba
veut s 'emparer d' une partie du
pétrole saharien.

Il y a l'important gisement de pé-
trole d'EdJelé, situé tou t Juste le long
de la frontière franco-libyenne, en
plein sud de la frontière tunisienne .

C'est pour acquérir des droits sur ce

pétrole que Bourguiba a dêciencne
son coupade force.

Cette explication est sommaire , mais
elle est certainement vraie en partie.

Les inconvénients, en supposant par
Impossibl e que Bourguiba s'empare de
Bizerte. seraient la rupture des rela-
tions économiques avec la France.

Sur le plan financier , la Tunisie
perdrait les 100 millions de NF que la
France dépense chaque année pour
l' entretien de la base de Bizerte et. les
25 millions de NF qu 'elle consacre à.
l'aide technique.

Elle perdrait son principal débouché
extérieur pour son blé et son vin. La
France achète 55 NF te quintal de blé
dur tunisien , alors que le prix mon-
dial est inférieur à 30 NF.

La Tunisie perdrait aussi son prin-
cipal fournisseur de biens Industriels
qui est la France.

En contrepartie , Bourguiba ne man-
querai t pas de confisquer les biens
français en Tunisie qui sont estimés
à 3 milliards de NF. Il exproprierait
les 50,000 Français qui restent encore
en Tunisie.

La Tunisie reçoit déjà une aide im-
portante des Etats-Unis, de la Russie,
de la Pologne.

Des exemples récents, comme celui
de Cuba, montrent qu 'en ces de
« sanctions » économiques prises par
un pays occidental contre un petit
pays qui a viol é le droit international ,
ce " dernier réussit toujours à trouver
d' autres sources d'aide d'approvision-
nement et d'autres débouchés.

A côté de ces risques limités, Bour-
guiba a pu espérer acquérir des droits
sur un gisement qui peut rapporter
200 millions de NF par an à celui qui
en serait le propriétaire unique.

Fin de l'interrogatoire
d'Eichmann

JÉRUSALEM (ATS - AFP). — Le pré-
sident du tribunal de Jérusalem , M.
Mosche Landau , a te rminé  lui-même
lundi malin la série des interrogatoire s
d'Adolf Eichmann . C'est la 107me au-
dience du procès du lieutenant-co lonel
de SS. Bien que fa i san t  montre d'une
€ déférente admirat ion » pour la séréni-
té du président , l'accusé n'a pas été
jusqu 'à lui donner les indications qui
aura ient  permis de combler les nom-
breuses lacunes constatées dans son
système de défense .

« Où l'accusé a-t-il puisé son antisé-
mitisme ? »  ' -*'

«C ' est la misère n at ionale  et l'in-
justice du traité de Versailles qui m'ont
amené à adhérer au parti nazi », a
déclaré Eichmann .

Le procureur pose une ultime ques-
tion à l'accusé :

« Dans votre vie privée pendant la
guerre , avez-vous réussi à vivre selon
l ' impératif  catégorique de Kant ? Et
pourquoi avez-vous déchiré , un jour , un
exemplaire du Nouveau Testament que
votre femme voul ait  lin-e _ ?.»

B C'est vrai , j'ai fai t  cela , répond
faiblement Eichm ann . Je rie suis pas
infa i l l ib le .  Comnl e tout homme il m 'est
arrivé de me laisser conduire soil par
des—for-c-es - supérieure*— -à la m i e n n e ,
soit par l ' impulsion irraisonnée. »

Ce seront les derniers mots d'Eich-
mann , les seuls dignes d'être retenus
— si l'on except e d'autres réponses de
détail qui n 'ajoutent  rien au procès.

Arcades : 15 h et 20 H 30, Le Grand
Chef.

Rex : 15 h et 20 h 30, mie . balle signée
X. ¦¦-, -. £ f  t

Studio : 15 h et 20 h' 30, Commando de
destruction .

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Rapt à Ham-
bourg.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Allô , l'assassin
vous parle.

Palace : 15 h et 20 h 30, Fric-frac en
dentelles.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h , entre 4 et 6... musique dans un
hamac. En Intermède : le point de vue de
Pierre Franck. 17.30, l'heure des enfants.
18.15, en musique ! 18.30, le micro dans
la vie. 19 h , ce Jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50. l'aventure vous parle. 20 h , Radio-
Lausanne sur la place : Chermlgnon.
20.30, le mercredi symphonlquè. Les con-
certs de Lugano i961 avec l'Orchestre
de la radio suisse Italienne. Direction :
Rafaël Kubelik et Otmar Nusslo. Solis-
tes : Joseph Kolar . planiste et David
Olstrakh , violoniste. Oeuvres de Smetana,
Dvorgak et Mozart. 22. 10. humour et
poésie. 22.30, informations. 22.35 , les Joies
du Jazz.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , mélodies va-
riées. 20 h, « Le Barbier de Séville »,
opéra de Rossinl. 22.10. disques variés.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 . les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, M. Jaffa
et son orchestre. 6.50. quelques pro-
pos. 7 h , informations. 7.05, les trois
minutes de l'agriculture. 7.10. mélodies
anciennes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h . chansons italiennes. 12.20 , nos
compliments. 12.30. informations. 12.40,
Orchestre récréatif bâiois. 13.25, impré-
vu. 13.35. six intermezzi de Schumann.
14 h , pour madame.

16 h . danses et mélodies espagnoles.
16.30 , la Journée d'une tzigane. 17 h ,
intermède hongrois. 17.30. pour les en-
fants. 18 h . mélodies populaires. 19 h,
actunlités. 19.20. communiqués. 19.30,
Informations , écho du temns. 20 h , mu-
sique de danse pour la Jeunesse. 20.25,
feuilleton. 21 h. formations récréatives
de nos studios. 29.15. Informations. 22.20,
œuvres de J.-S. Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, en passant...

Philiope Clay nous rend visite. 20.35.
histoire de l'hélicoptère. 21 h. Eurovi-
sion : Londres : Première nuit  des con-
certs promenades de la BBC , au Royal
Albert Hall. 21.30. Eurovision : Turin :
championnats du monde d'escrime.
22.30. dernières informations. 22.35, télé-
Journal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15. présence de la

force animale. 20.45 . « Expérience avec la
quatrième dimension » . féerie. 21.15. auSllj nnsee , chants populaires , danses et
musique suédoise. 21.45. Eurovision : Tu-
rin : championnats du monde d'escrime.22.45 , téléjournal.

Problème No 573

HORIZONTALEMENT
1. Sa mère est un peu forte.
2. Douloureuse. — On y fait  du feu.
3. Qui manque d'expression. — Peigne

de tisserand.
4. Pronom. — Son t consommés chauds

ou glacés.
5. Symbole chimique. — Est suivi par

des t ouristes .
6. Joua. — Sert à lier.
7. Naît  dans le Fouta-Djalon. — Note.
8. Cacha . — Sorti de l'œuf.
9. Tout ce qui est. — Epoux de Proc-

né.
10. Infecter d'un mal contagieux.

VERTICALEMENT
1. Est. — Etre.
2. Ministre d'une religion. — Fait

changer de place.
3. Façon de parler. — Supporte le

poids des affaires.
4. Répand une odeur suave. — Abré-

viation.
5. Napoléon y battit les Prussiens. —

N'est pas mûr au printemps.
6. Représente un certain -travail. —

Division d'une  pièce.
7. Rrui t  de caisse. — Petites artères.
8. Juste. — Avec l'emballage.
9. Est de forme circulaire. — Vieille.

10. Le dernier service. — Fin d ' infinit if .

Solution du No 572
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En voyage à l'étranger , vous pour-
/ riez arolr besoin d'un renseignement,
/ d'un conseil ou d'aide ensuite d'ac-
/ cident. Adressez-vous alors à l'une de
I nos nombreuses agences; elle vous

/ BwBff!BR^i^lw^lli^fcij38tiaB
/ Agence générale de Neuchâtel :

/ André Berthoud, 2, rue Saint-Honoré

/ Tél. (038) 5 76 21



P R O F I T E Z
TOUS NOS TAPIS

sont vendus à prix très avantageux
CHOIX ÉNORME - Facilités de paiement

TAPIS BENOIT ^̂ r25
Présentation à domicile le soir également

FIANCÉS !
SI vous pensez « MODERNE »

choisissez la salle à manger « ZIELLA » au
ton acajou si chaud comprenant :

1 buffet moderne 2 tons
1 table nouveau style
4 chaises modèles 1961

sièges et dossiers richement rembourrés
recouverts d'un nouveau tissu.
La salle à manger r,, I QEA
COMPLÈTE "¦¦ I fcvWi—
Modèle de même composition mais avec

buffet de 285 cm de long, p„ | COft
la chambre complète ¦¦¦ I wOUi

Pour visiter, service automobile gratuit.
Livraison franco, facilités de paiement.

Des milliers de clients satisfaits

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70

Super-soldes
Vente de fin de saison (officiellement autorisée)

de notre rayon
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Le dernier lof oe

SLIPS ET CULOTTES COTO N
 ̂ . 1 - 1*0 2.40

Valeur jusqu 'à^ t̂T SOLDE I • I Mm

PYJAMAS INTERLOCK
Valeur jusqu'à JJfc*fT SOLDE Iwi"

LINGERIE
JUPONS AMPLES

Valeur jusqu 'à^Sîf SOLDÉ «T.™ # •"

BABY-DOLLS COTON
Valeur jusqu'à ^5îâïT SOLDÉ ^«™

CHEMISES DE NUIT
Valeur jusqu 'à M  ̂ SOLDÉ O."1 IU. " I^»"-

COMBINAISONS charmeuse ou nylon
V eu qu à^É 

£_  g_  
JO.- 12."

^iU?L0UVRE
N E U C H Â T E L

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
DUTOIT-BARDEZAT

Treille 9 Tél. 5 23 10
Pour cause de

déménagement et vacances

le magasin est f ermé

Réouverture le 19 septembre
Faubourg du Lac 31

*t- . g,

Photos
de vacances
avec
Telcolor! _
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juillet 1961 ^̂  ^  ̂j
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RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES |
APPAREILS MÉNAGERS g
RADIOS ENREGISTREURS '
RADIOS-GRÀMOS CUISINIÈRES 1
MEUBLES POTAGERS §
TRANSISTORS FRIGOS m
RADIOS-AUTO ASPIRATEURS I

¦
... et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas la place d'annoncer ici,
sacrifiés sans égard i leur valeur réelle I Des prix qui méritent le déplacement, même

pour les revendeurs.

mmm \
Vente autorisée par le département de police du 12 au SI juillet ira

NEUCHÂTEL rue du Seyon 26
Téléphone (038) 5 55 90
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Mercredi M00SEGG26 juillet mwwwfcWM
p ¦•> en BERNE . L'EMMENTAL
*r. l£ .o»  Départ : 13 heures

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

Fr. 20.— Départ : 6 h 15
(Carte d'identité ou passeport)

27
Jîunîet LE LAC NOIR

Fr. 11.5U Départ : 13 heures

Vendredi AROLLA
28 Juillet (Val d'Hérens)

Fr 27.50 EVOLÈNE - LES HAUDÈRES
Départ : 5 heures

Lac des
xTSZ Quatre-Cantons

(Traversée du lac en bac)
! Fr. 22.— INTERLAKEN - LE BRUNIG

LUCERNE
Départ : 7 heures

ÏÏÏX TES BRENETS"
„ ' „ (SAUT-DU-DOUBS)

! Fr. 8.— Déport : 13 h 30

Dimanche 30 : Les Trois Cols . . . 28.50
i Dlmanche 30 : Chandolln - Val d'An-

nlvlers 27.—
Dimanche 30 : Lac Bleu . Kandersteg 15.50
Dimanche 30 : Dent-de-Vaullon . . . 12.50
Dimanche 30 : Chasseron 9.50
AOUT
Mardi 1er : Vallée de Couches, col

du Grimsel . , . 29.—
Mardi 1er : Altdorf . Le Rtltll . . 27.—
Ma/rdl 1er : Adelboden-Interlaken . 16.—
Mardi 1er : Chasserai g.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Aufocars FISCHER T̂V*™01'
ou Voyages & Transports (,onAft â>Saes)

¦nq \ mm

: COTE D'AZUR \*™$'
RIVIERA ITALIENNE , . _

LITTORAL DE MARSEILLE 6 •,oure

A GÊNES Er. 280.—

LAC DE COME »̂ aoftt
i ENGADESE - TESSIN - J0UrS

JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 125.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "̂ fêS?*
ou Voyages & Transports (souJéie55r̂ es)

Bauermeister & Cie
Ferblanterie - Appareillage

NEUCHATEL

informent leur clientèle
que les ateliers et chantiers seront

FERMÉS
du 29 juillet au 14 août

pour cause de vacances

DENT DE VAULION etSO_ |
LE PONT - LE LAC DE JOUX 26 et 30 Juillet S

¦ Départ : 13 h 30 Fr. 12.50 1

Grand-Saint-Bernard TïX I
Départ : 6 h 30 Fr. 25.50

SAINT-LU C Dimanche

VAL D'ANNIVIERS 80 J
^l Départ : 6 h 30

Maindl 1er : Cliasseral . . . .  Fr. 8.—
! Mercredi 2 : Grindelwald . . . Fr. 16.—
|' Mercredi 2 : Derborence . . . Fr. 24.—

Mercredi 2 : Ferme-Robert . . Fr. (i.—
Jeudi 3 : Engelherj ; . . . Fr. 27.—¦ Vendredi 4 : Chalet Hclmcllg . Fr. 5.—

'^ Renseignements et Inscriptions

i! NeuchAtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 El



BeraSîi reste la vedette du continent
L'athlétisme européen dans une période de transition

A l'instar dc ce qui a ten-
dance à se passer chez nous,
l'athlétisme européen marque
le pas entre les Jeux olympi-
ques et les Championnats d'Eu-
rope dc Belgrade. C'est une an-
née creuse, quoique non dénuée
d'intérêt , puisque les Améri-
cains se mesurent aux quatre
grands : URSS, Pologne, Alle-
magne occidentale et Angleter-
re.

Il est Intéressant, et sur un
plan strictement général , de noter où
se font les progressions de masse et
dans quels pays on piétine. Chez nos
voisins, la situation n'est pas identi-
que à la nôtre. Les Français ont eu un
début de saison remarquable, à tel
point qu'une série de records nationaux
sont tombés ; le tout a d'ailleurs été
couronné d'un grand record mondial sur
4 fois 1500 m, où Bogey, Clausse, Jazy
tt Bernard ont prouvé la vitalité du
demi-fond tricolore .

Les grands absents
Chez les Allemands, le problème est

plus complexe en ce sens que certains

athlètes de pointe n 'ont pas réapparu
en compétition. Il n'y a pas besoin
d'être grand spécialiste pour mesure:
le vide causé par Hary ; ce sprinter
d'exception cumulai t  avec autant  d«
bonheur sur 100 m que sur 200 m el
était  un élément de base dans le relais
4 fois 100 m. La grave maladie de
Lauer, d'autre part , n'a fait  qu 'augmen-
ter les soucis des sélectionneurs ger-
maniques.

Chez les Transalpins, l'optimisme est
de rigueur, car Berruti a eu un début
de saison remarquable ; 10"3 et 20"J
pour la gazelle de Padoue sont dei
temps aussi bons que ceux réalisés par
l 'Américain Budd. Lievore, Morale et
Mecconi se sont hissés ces derniers
mois au rang de grandes vedettes inter-
nationales. Chez les Soviétiques et les
Polonais, on plafonne en quelque sorte,
bien que le niveau collectif soit en
tous points remarquable. Sont en neti
progrès l'Espagne, la Norvège et la
Grèce.

Berruti le styliste
En abordant les épreuves telles qu'î-

les f igurent  au programme olympique,
on ne peut que mettre en év idence  en
sprint les performances de Berrutl,
Souverain dans chacune de ses courses,
l'Italien est devenu un athlète d'excep-
tion grâce à sa technique extraordinaire
du virage ; c'est un styliste dans tout»
l'acception du terme. Les prestations de
Delecour ont été bonnes, sans plus, et
c'est surtout le Polonais Foik qui a
progressé en vitesse pure ; ses temps
de 10"3 et 20"7 l'attestent pleinement 1

Sur 400 mètres, le bouleversement de»
hiérarchies est total, à tel point que
Kaufmann et Kinder sont momentané-
ment distancés. L'élément le plus atta-
chant en est le jeune Metcalfe, âgé de
19 ans, dont les 45"8 sont pour le
moins surprenants. Kaiser, Trousil et
nos deux lévriers Bander  (46"8 ) et
Laeng (46"8) sont remarquablement
placés.

Progrès en demi-fond
En demi-fond, les progrès russes sont

une réalité, puisque Savinkov a été cré-
dité de 1' 47"4 à Moscou face aux Amé-

ricains. Ce sont toujours  Mociis et
Schmidt qui font la loi , mais tout laisse
à penser que les jeunes vont leur me-
ner la vie dure ! Sur 1500 m, apparition
d'un grand talent avec le jeune Polo-
nais Taro n (3' 41 "2) ; les chevronnés
Jazy, Vamos, Valentin et Waern (blan-
chi par sa fédérat ion)  sont en tête
En fond , le renouvellement est indé-
niable ; si Bolotnikov est intouchable.
on note les grands progrès de Floss-
bach et de Bogey.

Dan s les courses de haies , la domina-
tion russe est évidente ; seuls  Morale ,
Janz et Svara sauvent l'honneur de
l'a th lé t i sme occidental . Brumel  et Ter-
Ovanessian ont par trop défrayé la
chronique pou r qne nou s en parlions.
Signalons que Preussger domine  pour
l'instant k la perche (4 m 67) et que le
Russe Krecr n 'a point d'égal en triple
saut.

A chacun son royaume
Dans les lancers, chaque épreuve a

ton grand d o m i n a t e u r .  Au poids , le Bri-
tannique Rowe, avec 18 m 74 se-' pro-
m è n e  en tête avec, comme seule menace,
celle de Meccon i (18 m 62). Piatkowski
n'a pas son égal au disque sur le vieux
continent et il en va de même du Rus-
se Rud enkov au marteau. Lievore a fait
un coup d'éclat à Milan en battant le
record mondial au javelot avec 86 m 74.
Mais Macquet . Stdlo , Cybulenko sont
nettement plus réguliers.

N. R.

Un bord mouvementé grâce au joran
Championnat suisse des YoIIenkre uze r à Auvernie r

C'est par des airs très légers que le
départ de la régate de la Semaine de
la voile fut donné hier matin. Seuls
les Lestés, les Flying Dutchmen et les
Lightnings terminèrent avant la clôture .
Les Vauriens et les bateaux de la sé-
rie handicap arrivèrent après les délais
et leur régate fut annulée.

Signalons que les Flying Dutchmen
et les Lightnings ne prirent pas leur
départ à l'heure prévue pour leur sé-
rie, mais le retardèrent volontairement :
ils avaient décidé d'attendre un de leur
concurrent qui avait eu de légères ava-
ries juste ava nt le moment du départ .

Baignade générale
Les équipages mirent plus de trois

heures pour terminer leur parcours :
ce lut la régate des coups de soleil !

La régate des championnats  fut re-
gardée d'une  demi-heure au débu t de
l'après-midi. Elle dut être annulée avant
la f in  du premier tour, les airs deve-
n a n t  trop fa.itoles. Une baignade géné-
rale remplaça la régate !

Vers cinq heures, le comité de cou r-
se, qui espérait la venue du jora n,
donna , avec un quart d'heure de retard,
3e départ aux YoIIenkreuzer , aux Bélou-
gas ains i  qu 'aux Vauriens dont la ré-
g a l e  du mat in  avait  été annulée. Pen-
d a n t  près d'une  heure, on crut que le
mauvais  sort s'acha rna i t  sur cet te  nou-
velle régate comme sur les autres : les
ba teaux  se t r a î n a i e n t  lamentablement
entre Auve rn i e r  et Serrières.

Peu avant  sept heures, le joran fi t
son appar i t ion . Immédia temen t  la ré-
gate s'anima , les bateaux coururent
•sur la bouée de Serrières , la virèrent
et hissèrent leurs spis dams un dé-
p l o i e m e n t  de couleurs.

Arrivée passionnante
Sur le dernier bord qui précédait

la bouée d'entrée , t Fraidieu ,, qui avait
mené  la course, se fit dépasser par

« Diana ». « Mathurin », qui arrivait
troisième, tomba dans une zone calme
dont II ne réussit pas à sortir. Ce que
voyant, «Pail lasse » et « Surprise » fi-
rent un bord qui les amena à une ta-
che de Joran et ne laissèrent plus
d'espoir à « Mathurin » . Derrière eux,
< Vagabonde » remontait très fort et
presqu e sur la ligne, « Saphir » réus-
sissait in extremis à passer sous le
nez de l'« Ariette »,

Classement de la 3me manche des
YoIIenkreuzer :

Classement de ta troisième régate
des YoIIenkreuzer

1. « Diana » , k K. Schlckll ( Rorschach)!
2. « Frald/ieu » , k J. von Kaenel (Y.C.B.);
3. « PaJUasee », à. P. Stalder (C.V.G.);
4. « Surprise», à F. Simon (8.C.M.):
5. « Mathurto » , k G. Baertschy (C.V.N.);
6. « Vagabonde » , k R. Gonset (C.V.E.);
7. « Saphir», k J. Zryd (S.C.M.); 8. « Sans
Souols » , à K. Theurer (Y.C.B.); 9. « Aid »,
k A. Bretecher (S.O.M.); 10. « Scampolo »,
k H. Walder (C.V.N.); 11. « Ariette V »,
à B. de Bosset (C.V.N.); 12. « Mistral »,
à K. Hubacher (Y.C.B.) .

« Bélougas ». —¦ 1. « Mistral » , à P. Ro-
bert (C.V.N.) ; 2. « Ulysse », k E. Mêler,
ba.rré par P. Staempf'll (C.V.N.); 3. « Oot-
cha », à P. Godet (C.V.N.) 4. «Perlette»,
à P. Comlnot.

« Vauriens ». — 1. « Pétoche » , à M.
Burgaf, 2 . « Mambo » , à J.-C. DuPasquier;
3. « Blanc-bec » à M. Portmann (Y.C.G.);
4. « Rie » , à M. von Kaenel ; 5. « Ch'na-
pan », à M. GangutUet ; 6. « Grenouille »,
à M. Schraeg, la NeU'Vevllle.

Sept « Vaur iens»  ont été d i squa l i f i é s
pour avoir commis une malencontreuse
erreur de parcours.

Red Fish évitera-t-il la relégation ?

LES BIENNOIS INQUIE'TERONT-ILS HORGEN
DANS LE CHAMPIONNAT SUISSE DE WATER-POLO ?

En laissant Bienne s'Im poser
à Neuchâtel, Red Fish semble
avoir signé sa relégation. Et
pourtant , une fois encore les
Neuchàtelois ont joué de mal-
chance.

Il s'en est fa l lu  de peu pour que les
hommes de Kunz le  parviennent  à bat-
tre une format ion moins en verve que
son classement le laisse supposer.

B ienne  poursui t  Horgen dan* la chas-
se au titre. Il faudrai t  beaucoup de mal-
chance pour que les Zuricois soient re-

joints  ! Jusqu 'à présent , Horgen tota-
lise c inquante- t rois  buts marqués en
hui t  matches, A lui seul , le Hollandais
Korrevar en a signé qua ran t e -hu i t  ! Un
record qui risque fort de ne plus être
battu .

Quitte ou double !
Pour les Zuricois de Limmat . il n 'y

a pas de demi-problèmes. Limmat ga-
gne ses malches... ou les perd avec le
même élan. Dimanche encore , Limmat
se trouvait en échec contre Lugano à
quelques secondes de la fin. Les Zuri-
cois voulaient  gagner. Ils jetèrent tou-
tes leurs forces dans la bataille. Le
Hongrois Lénard n 'en demanda pas da-
vantage. Il s'échappa pour battre le
gardien de Limmat à l'ultime seconde.
Lugano gagne ainsi  deux rangs au clas-
sement , laissant derrière lui Bàle , qui
a perdu de peu contre Horgen , Zurich
et naturellement Polo-Club Genève et
Red Fish.

Paradoxe neuchâtclois
Le second tour du championnat  de

ligue nationale A vient de débuter. Les
positions acquises risquent fort d'être
modifiées. Pour Horgen , le cas semble
définitivement réglé. Rien ne viendra
troubler les Zuricois qui poursuivent
leur marche t r iomphante  vers un nou-
veau t i t re  national. Immédia tement  der-
rière, Bienne et Limmat possèdent cha-
cun une  chance d'être seconds . A la
sui te  des trois premiers, cinq autres
équipes doivent se battre a f i n  de con-
server leur avantage... ou tout simple-
ment pour échapper à la relégation. Il
y a quelques jours , M. Ernest Richème,
présiden t du Red Fish , nous confia i t
que la formation neuchâteloise ne mé-
riterait pas d'être reléguée. Nous som-
mes parfai tement d'accord avec lui.
Toutefois , nou s devons constater que
Red Fish n 'a pas je té  dans la bataille
tous ses atouts. La plupart  des joueurs
neuchâtc lo is  risquen t d'être sélectionnés
dans  la fu ture  équipe nat ionale .  Para-
doxe ? N u l l e m e n t  puisque , renforcée par
deux seuls arrières dc grande classe,
Weillenmainn et Moret de Genève, les
jeunes Neuchàtelois sont parvenus à
gagner le tournoi  des « espoirs » qui
comprenait pour tant  la crème des
Joueurs de Suisse alémanique.

R. Jl.
CLASSEMENT

J. G. N. P. Buts p.
1. Horgen . . . . 8  8 63 21 16
2. Bienne . . .  .10 6 1 3 41 41 13
3. Llmmat . . . . 8 5 — 3 27 27 10
4. Lugano . . .  .10 3 2 5 45 50 8
B. Bâle 9 4 — 5 30 32 8
8. Zurloh . . . .  7 2 8 2 29 24 7
7. Genève . . . .  7 1 1 5 18 30 3
8. Red Fish . . .  9 1 1 7 32 50 3

Les jeux à la Fête
romande de Fribourg

 ̂
NOTRE CHRONIQUE 

DE 
GYMNASTIQUE É

Dans le cadre de la Ville
fête romande de gymnast ique,
dont nous avons relaté les prin-
cipales compét it ions, deux tour-
nois de jeux étaient au pro-
gramme.

Pourquoi ces jeux dans une
fête de gymnastique ? Tout sim-
plement parce qu'ils font partie
intégrante du programme géné-
ral de la Société fédérale de
gymnastique.

Le programme éclectique de la SFG
est un programme de masse, élaboré
pour la collectivité et pour tous les
âges . D'où les activités multiples . que
comporte ce programme I Le rôle de la
SFG n'est pas exclusivement de faire
des champions  dans l'une ou l'autre des
épreuves gymniques. Les exercices col-
lect ifs  sont à la base et servent de
point de départ pour la spécialisation
vers laquelle est attiré le jeune gym-
naste, selon ses goûts ou ses aptitudes
naturelles. Dès ce moment, et tout en
continuant son entraînement général
dans le cadre des exercices collectifs de
la section , il travaillera dans le groupe
qu'il a choisi : celui de la gymnastique
artistique, des jeux nationaux ou de
l'athlétisme, et il se préparera pour la
compétition individuelle.

Caractère récréatif
Comme complément indispensable, la

SFG a introduit , très tôt déjà, plusieurs
jeux dans son programme général. Cer-
tains ne sont que des dérivat ifs  dans le
cadre des leçons hebdomada ires ct
n'ont qu'un caractère récréatif. Par con-
tre, la balle à la corbeille, la balle au
poing, le handball, le basketball et , de-
puis une dizaine d'années, le volley-ball
ont été enseignés et orientés vers la
compétition. Ces je ux donnent lieu à
des rencontres entre sections ou asso-
ciations , ou k des tournois annuels.

Matches acharnés
A la Chaux-de-Fonds déjà , en 1934,

lors de la Ille fête romande de gymnas-
tique , un tournoi  de balle  à la corbei l le
ava i t  réuni les meilleures équipes des
cinq cantons romands.

A Fribourg, les 8 et 9 ju i l l e t , sur un
m a g n i f i q u e  emplacement  spécialement
aménagé près des casernes de la Poya,
deux tournois se déroulèrent  ; l'un de
handba l l  à sept joueurs , l'a u t r e  de vol-
leyball.  Une so ixanta ine  d'équipes , don t
t ren te -hui t  de volley-ball , prouvèrent
que ces jeu x sont pratiqués régulière-
m e n t  dans certaines sections. Les élimi-
na to i res , comme les demi- f ina les  don-
nèren t  lieu à des matches serrés.

En volleyball , quatre équipes dominè-
rent le lot et pa r t i c ipè ren t  aux demi-
f i n a l e s .  Lausanne  Amis-Gymnastes ' bat-
t i t  Yverdon-Ancienne en deu x sets : 15-
7 et 15-6. A la surprise générale, Sonvi-
lier (JB) ba t t i t  Charrat (VS) q u i  ava i t
rempor té  le tournoi  de la dern iè re  f ê t e
fédérale par 16-14 et 15-11. La f inale
donna lieu à un match acharné ent re
les Amis—Gymnas tes  de Lausanne  et
Sonvilier . Il f a l l u t  aux Lausanno i s  qua-
t r e - v i n g t - d i x  m i n u t e s  et trois sets (15-
17, Ki-14 et 15-7) pour b a t t r e  les Ju-
rassiens et enlever la première place.

Relevons que deux équipes neuchâte-
loises , Noi ra igue  et Savagnie r  gagnèrent
p lus i eu r s  matches et jouèrent  les quarts
de f inale .

Formule à revoir
En handball  à sept joueurs , les Amis-

Gymnastes de Neuchâte l  furent élimi-
nés par l'équipe d'Etoy (VD) par dix
buts à huit .  En demi-f inales, Lausanne-
Vil le  ba t t i t  Etoy par v i n g t  à hui t  et
les Amis-Gymnastes de Lausanne  élimi-
nèren t Liestal  par onze à hui t .  Comme
en volley-ball, les Amis-Gymnastes  de
Lausanne enlevèrent  le tourno i  en bat-
tant  leurs rivaux lausannois  par quinze
à dix.

Pour le handbal l , la formule sera à
revoir pour les prochaines fêtes car il
comporte deu x sortes d'équipes : celles
qui pra t iquent  ce jeu dans le cadre de
leur a c t i v i t é  générale seulement , et
celles qui en fon t  une  ac t i v i t é  princi-
pale et jouen t  le c h a m p i o n n a t  suisse.
La supériori té  t echn i que et tacti que
des équipes spécialisées est trop grande
pour que ces dernières soient  opposées
à celles qui ne p r a t iquen t  ce jeu que
comme dér iva t i f .

Bertrand GRANDJEAN.

Les champ ionnats suisses Interclubs

Les Neuchâteloises
se distinguent

Les championnats  suisses interclubs
ont at teint  le stade des demi-finales.
Dans le groupe romand, les joueuses
neuchâteloises du Mail se sont distin-
guées, puisqu'elles battirent en finale
dc la série B, leurs adversaire» de
Montana.  Résultats :

MESSIEURS. — Série O, demi-finales :
Montreux bat Monthey 4-3 ; Internatio-
nal Genève bat Mail Neuchâtel II 5-2;
Finale : Montreux bat International 4-3.
Série D, demi-finales : Orbe bat Mou-
don 6-1 ; Montcholsl Lausanne bat Bul-
le 4-3. Finale : Orbe bat Montcholsl Lau-
sanne 4-3. Seniors I, finale : 'Lausanne-
Sports bat Fribourg 5-2. Seniors n,
demi-finales : Montreux bat Stade Lau-
sanne 6-1 ; International Genève bat
Drlzta Genève 4-1. Finale : Internatio-
nal bat Montreux 4-3.

DAME. — Série B, demi-finales : Mail
Neuchâtel bat Drizla Genève 3-0 ; Mon-
tana bat Stade-Lausanne, w. o. Finale :
Mail Neuchâtel bat Montana 2-1. Série
C. deml-ftnales : Stade Lausanne bat
Lausanne-Sports 2-1 ; Morges bat In-
ternational Genève 2-1. Finale : Morges
bat Stade Lausanne 2-1. Série D, demi-
finales : Drizla Genève bat Orbe 2-1 ;
Nyon bat Drizla II 2-1. Finale : Nyon
bat Drizla I 2-1.

Pas de surprises en demi-finales
Les championnats du monde d'escrime à Turin

A l'issue d'assauts équilibrés, donnés
dans le cadre des deux poules de de-
mi-finales, qui auraient pu constituer
d'authentiques finales, les Français Bour-
quard et Guittet, les Suédois Abrahms-
son et Lagerwall , les Russes Khaborov
et Tchernoutchevich, le Hongrois Gabor
et l'Anglais Horkyns se sont qualifiés
pour l'ultime phase du tournoi indivi-
duel à l'épée des championnats du
monde, à Turin.

A ce stade de la compéti t io n , il est
difficile de parler de surprises et c'est
pourquoi il est plus logique de ne pas
considérer comme telles les défaites de
Genesio , Tchernikov et Dreyfus, cepen-
dan t  que les I t a l i ens , comme lors des
précédentes f inales  (f leuret  messieurs
indiv idue l  et par équipes, f leure t dames
individuel ) n 'auron t aucu n représentant
dans  la f inale.

Voici les résultats des demi- f ina les  :

POULE A : 1. Khabarov (URSS) 5 _vic-
to i res  ; 2. Tchenoutehevich  (URSS)  5 v.,
2 d. ; 3. Hoskyns (G-B) 4 v„ 2 d. ;
4. Guit te t  (Fr) 3 v., 4 d., q u a l i f i é  après
barrage. Eliminés : Fangeir (A i l )  et
Ma es tri ( I t )  3 v., 4 d. (après ' barrage),
Genesio (Su) 2 v., 5 d., Schraag (Fr)
1 v., 5 d .

POULE B : 1. Abrahamsson (Su) et
Gabor ( H o n )  5 v., 2 d. ; 3. Lagerwal l
( S u )  ct Bourquard  (Fr)  4 v., 3 d., qua-
l i f i é s  après barrage . E l iminés  : Gnaier
( A i l )  4 v., 3 d . (après barrage),  Drevfus
(Fr) et Tchernikov (URSS) 4 v., 4 d.,
Saecaro ( I t )  7 d.

Fontainemelon
Deux nouveaux

Pour la prochaine saison , « Bébert >
Gauthey a été confirmé dans ses fonc-
tions d'entraîneur.  Il comptera sur
deux nouveaux éléments : Robert Man-
dry et Jean Wenger, de Cantonal.  Une
seule défection à enregistrer: Ritschard ,
qui s'en va à Yverdon.

Quatre équipes part ici peront au pro-
chain championnat : la première en
deuxième l igue , la seconde en troisiè-
me ligue et deux équi pes juniors
(A et B).

Sans prétention
M. Humbert-Droz n'envisage pas la

saison prochaine avec prétention. Son
souhait  : se maintenir  honorablement.
Mais ne cache-t-il pas quelque chose
sous son bonnet ? Car il s'est montré
fort satisfait  de la prestation de son
équipe lors du tournoi de Boudry, que
les « Melons » remportèrent d'ailleurs.

Le président et son comité forment
toutefois Un vœu : la pratique du
football  dans  un bon esprit sportif et
dans les meilleures condition s possi-
bles.

Lorsque l'on connaî t  les splcndides
I n s t a l l a t i o n s  dont dispose le club , ce
vœu n'est pas loin d'être déjà réalisé.

R. P».

L'athlétisme, sport d'été, vit une
période faste. Cette année, placée en-
tre les Jeux olympiques et les cham-
pionnats d'Europe de Belgrade s'an-
nonçait calme. On fu t  rapidement
détrompé. En Suisse, le record du
400 mètres tomba deux fols en moins
d'une quinzaine. Sur le plan mon-
dial , ce fu t  mieux encore. Les Amé-
ricains, pourtant amoindris par l'ab-
sence de plusieurs champions olym-
piques, déchaînèrent l'enthousiasme
des Moscovites. Ils battirent deux re-
cords mondiaux. Les Soviétiques, grâce
â Brumel , l'homme aux nerfs d'acier ,
compensèrent l'exploit par un fabu-
leux bond dans le saut en hauteur.

La gymnastique Jouit, depuis la
Fête romande de Fribourg, d'un re-
gain d'activité. On constata les pro-
grès de nos sections. Espérons que
sur le plan national , l'avance se
poursuivra parallèlement.

Les régates du championnat suisse
des YoIIenkreuzer ne sont pas favo-
risées par les vents. Hier encore, les
organisateurs connurent des problè-
mes délicats. 11 fallut renvoyer deux
régates. En fin de manifestation, le
Joran redonna de l'espoir aux parti-
cipants. D'ailleurs, à cette saison, 11
est rare de trouver des vents favora-
bles. Souhaitons que ce soit pour la
f in  cle ces compétitions.

Cl.

RESUMONS

Pour les championnats du monde
de Chamonix

Les Autrichiens se préparent
Les Autrichiens préparent minutieuse-

ment lès championnats du monde 19B'<S
tl. Chamonix. Afin que leurs meilleurs
spécialistes alpins entament la saison
hivernale en parfaite condition physique,
Us ont prévu plusieurs stages de mise
en condition au cours de l'été. Le pre-
mier contact avec la neige. Avant lei
bru ck. A la fin octobre, aura lieu le pre-
mier contact avec la neige. Avant les
épreuves internationales de Grindelwald
et Wengen, les alpins autrichiens seront
réunis du 11 au 17 décembre k Bad-
gasteln afin de suivre un cours spécial
de descente.

Inspection à Innsbruck
Le président de la Fédération inter-

nationale de ski, le Suisse Marc Hod-
ler, répondant à une invi tat ion du
comité d'organisat ion des Jeux olym-
pi ques d'hiver 1964, à Innsbruck, a fait
une reconnaissance aér ienne  du par-
cours choisi pour les épreuves de fond ,
ainsi que des pistes où se dérouleront
les épreuves alpines.

Cette inspection qui fu t  suivie d'une
visite attentive au sol de ces mêmes
tracés, a convaincu le président de la
F.I.S. du choix judicieux fai t  par les
orennls .n teurs .¦¦«¦¦ ¦¦¦

Duilio Loi met
son titre en jeu

Les organisateurs milanais
annoncent tpie Duilio Loi met-
tra son titre mondial des poids
welters Juniors (reconnu par la
IV.B.A. seulement) en jeu de-
vant l'Américain Eddie Per-
kins, le 7 septembre au stade
de football de San Siro de Mi-
lan.

Les négociations ont été la-
borieuses , mais l'entraîneur de
Perkins n enfin envoyé son
accord par télégramme.

La pause d'été n'a guère
changé le visage du F.C. Fontai-
nemelon. Les dirigeants du club
dn Val-de-Ruz ont-ils été satis-
faits du comportejnent de leur
première équipe, qui milite en
deuxième ligue, pour que la si-
tuation soit si calme ?

Son dynamique président , Gilbert
Humbert-Droz espérait un meil leur  ré-
sultat. Et il était en droit d'y croire,
car d'excellents éléments étaient à la
disposition de l'entraîneur Gauthey.
Mais un mauvais  début de champion-
nat enleva toute confiance à l'équi pe.
Ce n'est seulement qu 'au second tour
que le positif prit le dessus sur le né-
gatif.

QUE SE PÀSSE-T-IL
CHEZ LES FOOTBALLEURS

DE NOTRE RÉGION ?

Cette semnine , les équi pes de dix-
sept pa ns participent aux éliminatoi-
res de la coupe Galea , réservée aux
joueurs  de moins de vingt et un. Cha-
que rencontre comprendra deux sim-
p les (nu vainqueur de deux se ts )  et
vn double (au vainqueur de trois
s e t s ) .  Voici ta ré par t i t ion  des équi pes:

Groupe I à Garmisch : Italie - Hon-
grie , Pologne - Al lemagne.  Groupe 2
à Nieupor t  : Bel gi que - Luxembourg,
Hollande - URSS.  Groupe.  3 à S 'Agrn-
C.nsta Brava : Suisse - Monaca , Maroc -
Espagne.  Groupe. * à Bratislava :
Roumanie - Yougoslavie , Tchécoslova-
quie - Au t r i che , France - vainqueur
de Roumanie - Yougoslavie.

Les quatre premiers de chaque
groupe joueron t  les demi - f ina les  (H-5
aoû t )  et les f i n a l e s  (f i - H  aoû t )  à Vi-
chy.

Les éliminatoires
de la coupe Galea

La Suède pense auec sérieux à sa
pr ochaine f i n a l e  de zone europ éenne
de coupe Davis contre l ' I talie , qui aura
lieu à Milan du i au S août. Les Sué-
dois réclament un juge-arbitre neutre ,
estimant avoir été dé favor isés  lors de
leur rencontre de f.9_>7 contre les Ita-
liens également en f ina le  de zone
europ éenne.

L'é qui pe Scandinave ne sera dési gnée
que dans une semaine. Mais il est plus
que pr ohablc que Lund quist et Schmidt
joueront simp les et double.

La Suède réclame

Avant les rencontres de la coupa
des champions européens

Servette a proposé de jouer le mer-
credi 6 septembre à Genève et le mer-
credi 20 septembre A La Valette ses
deux rencontre! du premier tour de la
coupe des champion* européens contre
Hibernian La Valette. On ne connaît
pas encore la réponse que donneront k
cette proposition les dirigeants du club
de l'île de Malte.

Servette propose

Pour la coupe de Suisse

Pour la coupe de Suisse 1961-1962 ,
388 sociétés de la deuxième ligue et de
la troisième ligue ont fait parvenir leur
inscription à l'A.S.F. Les trois tours pré-
l imina i res  des 6, 13 et 20 août sélec-
t ionneront  les 72 part icipants du pre-
mier  tour principal. La participation
générale à cette compéti t ion , avec les
36 équipes de la première ligue et les
28 clubs de la ligue nationale, se monte
à 452 équipes.

Que de participants !

Un nouvel International allemand
victime de l'Ivresse au volant

Après Helmuth Rahn , c'est un autre
international allemand , Horst Szyma-
niak , qui vient d'être appréhendé par
la police pour ivresse au volant, à
Wuppertal , alors que son véhicule zig-
zaguai t  sur la chaussée. Après une prise
de sang, Szymaniak a eu son permis
de conduire retiré , en a t t a n d a n t  la sui te
pénale qui sera donnée à cette a f f a i r e .

Szymaniak inculpé
# Des cours d'entraînement de football
et d'athlétisme destinés aux Africains
commenceront k fonctionner cette se-
maine dans diverses villes de Tchéco-
slovaquie . Quarante-cinq sportifs du
Ghana , du Togo, du Mali , de la RAU
et de la Somalie sont déjà arrivés à
Prague pour suivre ces cours.
0 Combat de boxe des poids mi-lourds,
à Chicago : Bobby Stlnato (E-U) bat
Jesse Bowdry (E-U) aux points.
0 Tournoi International de football de
New-York : Concordia Montréal - Sham-
rocks Rovers 2-2.

Solidarité sportive
Un joueur de l'é qui pe de. f o o t b a l l

de Béroche , il y a quel ques mois ,
s'était f rac turé  une jambe lors d ' un
match contre Xamax.  Le blessé n'est
pas encore rétabli. Désireux de lui
venir en aide, son club s 'est appro-
ché de Xamax afin d'organiser, auec
son concours, un grand match à
Saint-Aubin.  Les Xeuchale lo is  ont
accepté et ils rencontreront Urania
au début  du mois d'août , sur le
terrain de Réroche.

La recette intégrale de cel le  ren-
contre sera remise au malheureux
joueur  toujours immobilisé.

La solidarité sportive n 'est pas
un vain mot.

Ou'en Pensez °̂ûs ? I

• Organisés à Genève , les championnat!
suisses Juniors de skt nautique ont été
remportés par le Genevois Jean-Jacquet
Zbinden (177 ,22 points) chez les gar-
çons et par la Lausannoise Eliane Bor-
ter (120 p.) chez les filles. Zbinden a
terminé premier aux figures (1634 .5) et
au saut (13 m 40) ,  prenant la seconde
place au slalom derrière un autre Ge-
nevois , Daniel Cornaz (11 bouées).
• Combat de boxe des poids moyens, à
Francfort : Helnt Freytag (Ail ) bat Pe-
ter MtUler (Ail) par abandon au Sme
round .
• Le champion du monde de boxe dea
welters Junior . l'Italien Duilio Loi , dé-
fendra son titre le 7 septembre pro-
chain k Milan , au stade de San Siro,
contre l'Américain Eddie Perkins. Les
:lauses financières du match n'ont pas
été encore révélées.

m m CASINO |'g lo l̂
rk proximité immédiate de Nyon et de Genève ^

JEUDI T. JUILLET

SOIRÉE DE GALA
avec

SACHA DISTEL
accompagné par Raymond le SENECHAL

et son ensemble

E. g
2 Les championnats suisses cyclistes sur piste ont confirmé la pauvreté de nos y
~ coureurs. Plattner, âgé de trente-neuf ans, a remporté son quinzième titre £
£ en vitesse professionnels. On le voit battant Pfenninger dans la seconde 2j
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Championnat inferclub féminin

An cours d'un nouvel essai dans le ca-
dre du championnat suisse interclubs
féminin, à Zurich, L.C. Zurich I a tota-
lisé 5994 points et L.C. Winterthour
5987 points. Ces performances devraient
normalement ouvrir les portes de la fi-
nale à ces deux formations, finale pour
laquelle B.S.C. Old Boys est déjà qua-
lifiée. Dans le cadre de cette tentative,
Alice Fischer (L.C. Zurich) a réussi le
meilleur temps national de la saison
sur 200 m, couvrant la distance en 26" 4.

Les Zuricoises en tête



Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Xeuchâtel »

Grand roman d'amour ct de sport
par 22

SOM \ FOURNIER

— Marec est c inqu ième .  Avec
un petit coup de pouce , il pourra
prendre demain soir le maillot
jaune .

— A u j o u r d ' h u i , c'est les Belges ,
n 'est-ce pas ?

— A tout se igneur  tou t  h onneu r ,
ils sont chez eux. Mais  ça ne va
pas durer.

Le leader belge n 'avait en e f f e t
qu 'u n e  m i n u t e  d' a v a n c e  sur Ma-
rée.

Lefèvre se t o u r n a  vers Serge.
— Tu as t enu  le coup,  mon petit

gars, et bien observé la consigne.
Je suis conten t  de loi , tu  n 'as
qu 'à cont inuer .  Es-tu f a t i g u é  ?

— Non , pas du tou t .
— Ça va , tu résistes b ien .  Et les

pavés ?
— Je m'y h a b i t u e  sans mal, car

j' avais déj à roulé sur de mauvaises
routes.

Lefèvre considéra ce « pe t i t  »
ave ccomplaisance. A l l o n s  ! il n 'a-
vait  pas f a i t  un  m a uv a i s  choix
in extremis ! Et quan t  à ia disci-
p l i ne , ce n o u v e a u  venu é t a i t  un
exemple pour ics vieux routiers.

— Lcs I t a l i ens  ? demanda Dal-
léac. Et les tr icolores ?

— Ils laissent b oui l l i r  le mou-
ton. La bagarre n 'est pas encore
pour tout de suite.

Tandis  que Dalléac massait ses
côtes endolories , il ne pouvai t  se
dé fendre  d' un  cer ta in  sent iment  de
ja lous i e  à l'égard de ce nouveau
venu  qui , après la rude épreuve ,
apparaissait aussi  dispos qu 'au dé-
part. Mais aussitôt le coureur s'en
voulut de sa mesquinerie et il
t e n d i t  une  m a i n  loyale au compa-
gnon  qui l' a v a i t  si f i dè l emen t  es-
corté.

— La procha ine  fois , nous ferons
un m e i l l e u r  t andem , n 'est-ce pas ,
vieux f r è re  ?

Et t o u t  bas , à Lefèvre :
— S'i l n 'ava i t  pas pris  soin de

moi ,, il a u r a i t  mieux  couru.

CHAPITRE XIV

La victoire interdite

Le l e n d e m a i n , Lefèvre prit  Serge
à par t  :

— Petit Ben o î t , tu t ' es bien défen-
du sur les pavés, et je suis con-
ten t  de toi. J'ai l ' i n t e n t i o n  de te
donner  le soin de Marec. Tu com-
prends  : Marec est en bonne place ,
et je veux qu 'il enlève l 'étape et
revête le « pa le to t  ». Tu as bien
sais i  '? Entralhe-le, défends- le , dé-
blaie-lui la p lace pour  qu 'il gagne
au sp r in t  lé cas échéant.

Serge rougit de satisfaction .

Après la rudesse du premier con-
tact , la con f i ance  que lui témoi-
g n a i t  son chef lui  é ta i t  b ien  douce.
Lefèvre reconna issa i t  e n f i n  ses ca-
pacités et son honnête té , puisqu 'il
lui remettai t  la garde du porte-
drapeau de l'équi pe. A ins i  le j eune
homme t rava i l l e ra i t  pour un résul-
tat  cer ta in.  Personne n 'en saurait
r ien , mais  la v i c to i r e  de Marec
serait un peu la sienne , et celte
pensée suf f i sa i t  à lui  réchauffer
le cœur.

Marec et son en t r a îneur  prirent
les devants , peu après ie départ  de
Bruxelles , et dès qu 'ils eurent fran-
chi la frontière, leur succès ne fit
pas de doute. Cependant , un peu
a v a n t  l'a r r ivée à Boulogne , ils fu-
ren t  re jo in t s  par  un  peloton de
h u i t  coureurs . Mais Marec ne fai-
bl i t  pas ; dès que Ja ligne d'arri-
vée se profi la , le Breton , tel un
bol ide  enleva  le sp r in t .  Il g agna i t
à la fois Ij ^'tape 

et le maillot jaune.
Lefèvre le possédait e n f i n  ce

« paletot  », objet de sa convoi t i se .
Son équipe  p rena i t  du même coup
la tè te  du classement internatio-
nal. La sat i s fac t ion  r a y o n n a i t  de
son visage. Quant  à Serge , il avai t
été classé cinquième.  Il passait au
classement général de la Slime p lace
à la 25me. Les jou rnaux  commen-
cèrent  à faire  a l lus ion à ce gar-
çon effacé  qui a v a i t  s i l enc ieusement
préparé les condi t ions  de la vic-
toire de Marec. Et on parlai t  déjà
de lui comme la révélation pos-

sible du Tour de cette année.  Les
journa l i s t e s  sou l igna ien t  son endu-
rance et sa volonté  e x t r a o r d i n a i r e .

Mais Lefèvre n 'eut pas un mot
»,d'attention pour lui .  Il ne voyai t

que Marec , i l l uminé  de gloire. Le
directeur élai t  a b s o l u m e nt  fou de
joie. Cet homme fermé devena i t
exubéran t  sous l'emprise de l'émo-
t ion.  Il serra le. Breton sur son
cœur et l' embrassa sur  les deux
joues.

¦— Tu as été magnifique, mon
pet i t , tu  as fa i t  tout  ce que j ' a t t e n -
dais de toi. Tu nous couvres d 'hon-
n e u r  en a l i m e n t a n t  notre  caisse.
Mais garde-toi en bonne  forme , va
te reposer , car m a i n t e n a n t  que tu
as ie m a i l l o t  j a u n e  sur les épaules ,
il ne s'ag it  pas de te le laisser
ravir .

Le directeur en s'é lo ignan t , ne
jeta sur Serge qu 'un regard i n d i f -
f é r en t , et le jeune coureur  se sen-
t i t  déçu et humil ié,  lin simp le mot
d'encouragement a u r a i t  élé pour
l u i  un  v é r i t a b l e  réconfort. Mais
Lefèvre ne voya i t  que l'objet dc son
orgue i l  ct de son profil ; le reste
n ' é t a i t  que poussière. Un sentiment
pénible de s o l i t u d e  ct d' a b a n d o n
S'empara de Serge et la f a t i g u e
f o n d i t  b r u s q u e m e n t  sur le j e u n e
homme, Il se renfe rma dans  sa
chambre , s' é t e n d i t  sur son l i t  ct
r e t i n t  à pe ine  ses larmes.

Cependant , il s'efforça à faire
sa to i l e t t e .  L'eau f ra îche  calma ses
yeux brûlants, ct c'est alors qu 'on

lui annonça une  visite. Il se t rou-
va tout à coup en face de M. Ar-
n a u l t  qui  suivai t  le Tour lui  aussi.

— Eh bien , Serge, vous ne sem-
blez pas vous rendre compte de
v o t r e  exp loit  ! Laissez-moi d' abord
vous f é l i c i t e r , car vous nous don-
nez un beau prestige.  Vous avez
déj à l'a l lure  et l' en t regent  des
grands  coureurs.  Vous irez loin ,
je vous assure.

— Peut-être, mais pour le mo-
ment je ne suis bon que pour les
besognes obscures.

— Tous ceux qui  s'élèvent  com-
mencen t  de cette façon. Pour nous ,
ce qu i  nous  portera au succès ,
ce sera vot re  régularité dans  l' ef-
for t , ct le f a i t  que vous serez servi
par un bon outi l .  Le rôle dc domes-
tique que  vous t e n e z  rie façon si
magistrale en ce moment  est pour
vous un  exce l lent  apprentissage, ct
un beau  jour , sans  trop savoir
ni pourquoi ni comment, vous vous
ret rouverez  dans  l ' hab i t  des sei-
g n e u r s .

— Je voudra is  vous "croire , m a i s
pour le m o m e n t , j ' a i  l ' impress ion
de ressembler à la cinquième roue
du coche.

— Quelle e r reur  ! Tout en sou-
t e n a n t  les autres , vous vous en-
t r a î n e z  vous-même ! Ains i ,  en tra-
v a i l l a n t  pour votre fo rmat ion , vous
vous rendez ut i le  à l'éq u i p e  e n t i è r e .
S'il ne vous est pas encore permis
de gagner des victoires pour vous-
même, vous ne vous en êtes pas

moins  f a i t  r emarque ] - déjà et
au Tour p rocha in  on v i e n d r a  vous
chercher  en vous  d o n n a n t  t ou te s
les chances. Lefèvre , que pense-
t-il de vous ?

Serge poussa un soupi r  d'amer-
tume.

— Ah Lefèvre ! Je n'existe pas
pour lu i .  A p e i n e  un  regard , com-
me pour le plus obsui- des ba-
layeurs  de crotte !

— Lefèvre voit  en bloc les in lé -
rèts de son équipe , et il n 'accorde
d' a t t e n t i o n  sp éc i a l e  qu 'aux  élé-
m e n t s  r eprésen ta i  i fs . Pour  l u i  les
domestiques ne son t  que des ins-
truments don t  il  use au m i eu x
de l ' i n t é r ê t  généra l .  Ce n 'est pas
qu 'il soii  tendre , je le reconnais !
Mais  ayez confiance en vous, Serge.
Vous a v e z  de l 'é lof fe  el Ion!  ec
qu 'il f a u t  pour r é u s s i r .  \e faibl is-
sez pas . car déjà l' on vous ri mar-
que et l' on croit en vous.  Moi , j ' ai
confiance el je ne suis  pas le seul !

A r n a u l t  part i, Serge se s e n t i t
r é c o n f o r t é  el i l  a t t end it  calmement
le l e n d e m a i n .

Ma i s  l ' é t ape  Boulogne- le Havre
ne l u i  pas auss i  f avo rab le  à Lefè-
vre (pie la précédente. Marec su b i t
u n e  crevaison et i l u l  la isser  le m a i l -
lot j a u n e  à un t r icolore  peu c o n nu
du nom dc Richement. A Sainl-I.ô ,
le « p a l e t o t » p;issa sur  1rs épaules
de Paul  Rollin , un Normand enga-
gé dans l'équipe de l'Ile-de-France.

(A suivr e . )
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Après un accident mortel de la circulation

rA 'insi que nous l'avons annonce hier , un camion-citerne a embouti , lundi
après-midi , à Birs fe lden , dans le canton de Bàle , une voiture néerlandaise ,
causant la mort d' un enfant  el blessant trois autres personnes. Notre p hoto
montre le camion et la voiture peu après l' accident. Rappelons que le
chau f feur  du lourd véhicule s 'est vu retirer son permis de conduire.

Un père et son fils
se noient

dans le lac de Thoune
INTERLAKEN (ATS). — Mardi  ma t in ,

une f ami l l e  française se rendant avec
sa voi ture  à la place de camping de
Manor fa rm , à l'extrémité or ientale  du
lac de Thoune , fit  une halte sur la
route d 'Interlaken. Les fi ls  descendi-
rent au hord de l'eau pour  prendre un
bain de pieds. L'un d'eux , qui  n 'était
guère capable de nager , perdit pied
soudainement. Son frère cadet se pré-
cipita à son secours , de même que son
père. Alors qu 'une  aut re  personne pou-
vait ramener  au rivage le plus jeune
des f i ls , l'a îné  et le père d i spa ru ren t
dans les eaux.  Un campeur  a l l emand
plongea et ramena le f i ls  aîné cinq
m i n u t e s  plus tard . Le jeune Français
ne put  cependant  être ramené à la vie ,
malgré l ' i n te rven tion  immédiate  d' un
médecin avec un pu l lmotor .  Quant  au
corps du père, il ne f u t  retrouvé qu 'une
heure et demie  après. Les deux victi-
mes sont M. Georges .Magnin, de Fon-
ta ine-Mi lon  (France) et son fils Gérard ,
âgé de 18 ans.

Les deux alpinistes
en péril

ont été sauvés

l/RI

L'un d'eux, blessé ,
a été transporté à Altdorf

en hélicoptère
ALTDORF (ATS). — L'action de sau-

vetage entrepr is e  sur la paroi nord de
l'alpe Brunni , dans le Schachcntal , s'est
terminée avec succès mardi  ma t in .
L'alpiniste blessé, souffrant d'une frac-
ture ouverte de jambe , a pu être con-
dui t  à l 'hôpital cantonal  d 'Altdorf  par
un hélicoptère de la Garde aér ienne
suisse de sauvetage.  Le deuxième alpi-
n i s t e  annoncé  comme également blessé,
n 'était  qu 'épuisé et ne pré sente aucune
blessure.
La colonne de secours a b ivouaqué

une nu i t  avec les alpinistes
Lorsque la colonne de sauvetage de la

section Lnterschachen du Club a lp in
suisse , condui te  par le guide Aloïs Im-
holz . arriva lundi  vers 11 heures au-
près de la cordée des deux hommes en
détresse , elle trouva l'un des hommes
souffrant d'une fracture dc jambe.
Avec l'aide de son camarade indemne ,
on put descendre le blessé dans la par-
l i e -  infér ieure  de la paroi cl é t ab l i r  un
bivouac  sur un champ de neige. L'héli-
coptère dc la Garde aér ienne suisse de
sauvetage amena le matér ie l , des mets
chauds et des vêtements. Les deux tou-
ristes et les hui t  hommes de la colonne
passèrent la n u i t  de lundi  à mardi  dans
de bonnes cond i t ions , malgré le froid
très vi f .

L'accident est dû à une glissade
Mardi ma t in , vers 8 heures , l'hélicop-

tère revint  au-dessus du bivouac , prit
à hord le blessé et le transporta im-
médiatement  à Al tdorf .  La colonne de
sauvetage redescendit  alors la par t i e
infér ieure  de la paroi — la plus d i f f i -
cile — et gagna l'alpe Brunn i .  Elle
avait a ins i  rempli  sa tâche avec succès.

L'accident survenu aux deu x a lp in is -
tes était  dû à une glissade du premier
de cordée dans la neige , glissade qui se
termina conl re  un rocher el lui  occa-
sionna une f rac ture  ouverte à une jambe.

Dérapage mortel
VALAIS

SIERRE (ATS). — Une auto conduite
par M. Fr idol in  Strueby,  de Zurich , a
dérapé, mardi , au Bois de Finges, près
de Sierre, et a tourné  fond sur fond.
La femme du conducteur , Mme Margue-
rite Strueby, âgée de 33 ans, a été tuée
sur le coup.

^Ppî P_ (̂î ŵlp |̂

Vicfj iils tlé r«r«if_. i"
Ce) Au cours du v io lent  orage d'avant-
hier  après-midi , que nous avons  signa-
lé dans  notre  précèdent numéro , la
foudre  esl tombée  sur la l i gne  électri-
que commune  de l'Electricité neuchâ-
teloise ct dc la société du Plan-de-
l'Eau prés de Travers . 11 en est résul té
une panne  de courant  et des ouvriers
ont dû procéder aux répara t ions .

Au-dessus dc Môtiers , dans  la région
du Cerni l .  la Dame ct d« La Vau, la
grêle est tombée cl les champs é t a i en t
blancs comme en hiver.

A N o i r a i g u e , des c h e m i n s  de monta-
gne ont été ravinés  cl les r iv ières  ont
grossi f o r t e m e n t  en un cour t  laps de
temps .

NOIRAIGUE
Violent orage

(c) Un court et violent  orage s'est
a b a t t u  l u n d i  ap rè s -mid i  sur  le v i l l age
e n f l a n t  r a p i d e m e n t  les cours d' eau. Le
to r r en t  intermittent de la Raverta , ame-
n a n t  les eaux du f l anc  nord dc Solmnnt
et de la C l u s e t t e  ct qu i  se précipi te  du
hau t  des rochers , grossissait  d'un ap-
port i n h a b i t u e l  le débi t  de la Noira i gue .

Un enfant se noie
en tombant dans un canal

SPIEZ (ATS). — Ayant  échappé à la
survei l lance  dont il était l'objet , le pe-
t i t  Beda Bauriedl , âgé de 1 ans, habi-
t an t  Einigen , s'est approché d'un canal
avec son tricycle , est tombé dedans et
s'est noyé. Lorsqu 'on le découvrit, la
mort  avait  fait son n_ uvr p_

Disparition
d'une petite fille

Elle s'est sans doute noyée
SION (ATS). — On est sans trace,

depuis mardi matin , de la petite Eli-
sabeth Métrai , âgée de deux ans et
demi , fi l le de Roger , domiciliée à Grône.
Il est fort probable que l'enfant s'est
noyée dans les eaux du canal qui se
trouve à proximité.

lin jeune alpiniste
tué sur le coup

BER/VE
Après une chute de 80 mètres

ERLENBACH (ATS). — Lors d' un
exercice à la corde au l ieu  d i t  « Tuerm-
11 », dans la région de Turnen , qui avait
lieu d i m a n c h e , Jakob K n u t t i , âgé de
19 ans , apprent i  électricien à Weissen-
bourg, f i t  une chute de 80 mètres en-
viron , un crochet ayant  cédé. Il se tua
sur le coup. Une colonne  de sauvetage
d'Erlenbach put  t irer d'a f fa i re  ses
compagnons de cordée , çul se t rouva i en t
en si tuation péril leuse sur  le « Tuerm-
li ». Le corps du m a l h e u r e u x  je une
homme a été transporté lund i  dans la
vallée.

tendance au regroupement et à un meilleur contrôle de la qualité
REGARD SUR L 'ANNEE HORLOGERE i 960

Le traditionnel rapport de la
Chambre suisse de l'horlogerie pour
l'année 1960 vient d'être publié.
Comme toujours il contient une fou-
le de renseigne ments intéressants
sur les événements qui ont marqué
la vie horlogère au cours de l' an-
née dernière . Jetons tout d' abord un
regard sur l 'évolut ion de la situa-
tion dans cette branche importante
de l'économie nat ionale.

Le rapport re lève , notamment ,
qu 'au temps d' arrêt observé à la f in
de 1950 , succéda , dès les premiers
mois de 1900 , une expansion conti-
nue. Les statisti ques d' exportation
enregistrent des t otaux très proches
du record de 1957. L'ne production
aussi élevée a posé, dans le do-
maine  horloger , comme dans celui
des autres industr ies , le grave pro-
blème du personnel. En 1958, le
ralentissement des affaires avai t  en-
traîné des l icenciements dans les
entreprises horlogères , et nombre
d' ouvriers avaient passé à d' autres
secteurs indu str ie ls .  Le niveau d' oc-
cupation de la main-d ' œuvre est dès
lors resté p lus bas qu 'en 1958 et la
pénurie de personnel rend le re-
crutement toujours plus difficile.
Des autoris ations d'engagement de
personnel étranger ont été obtenues ,
avec le p lein accord des associa-
tions patronales et des syndicats
ouvriers. Il s'agit surtout d' assurer
et de coordonner la pr oduction des
ébauches et des fournitures. Les ris-
ques de transpl antation dans le
champ des travaux faciles , peuvent
être en effet considérés comme né-
gligeables. Pour parer au manque
de ma in-d ' œuvre et hausser la pro-
duc t i v i t é  au n iveau désirable , il est
nécessaire de rat ion aliser  et d' auto-
matiser ïa fabrication dans une me-
sure toujours plus large.

Tendance an regroupement
Plusieurs fabricants envisagent de

se grouper selon leurs a f f in i tés  de
production. Les dispositions de la
nouvelle  convent ion collective ont
encouragé la tendance au regrou-
pement. Une vingtaine de concen-
t ra t ions  d' entreprises sont aujour-
d'hui réalisées ; elles vont de la
concen t ra t ion  à l' achat , jusqu 'à une
in te rp éné t ra t ion  sur les plans in-
dust r ie l  et commerciaL Cette ten-
dance  à rechercher desH solutions
communes s'est manifestée en par-
t icul ier  par la constitution de la

« Coopérative de fabricants suisses
d'horlogerie », fondée en avril 1960
à Neuchâtel par 70 fabricants et
dont les sociétaires sont aujourd'hui
déjà au nombre de 120. La nou-
velle coop érat ive  ne se propose pas
seulement de réduire les prix en
groupant les commandes passées
par ses membres ; elle comp te in-
tensi f ier  — grâce à ses groupes
d'études — la ra t iona l i sa t ion  sur
tous les p lans : d i f fus ion  de procé-
dés modernes de remontage , déve-
loppement . de calibres s tandard ,
production de montres électriques .
Au mois d'octobre , dans la pers-
pective logi que de la coopérative ,
était  const i tuée une société de ven-
te , la « Compagnie des montres Ja-
quet-Droz S.A. » , dont seuls peu vent
être actionnaires les membres de la
coop érative. Ce nouvel organisme
étudiera , aux Etats-Unis en p arti-
culier , la vente d' une montre  de
qual i té  à prix populaire ; elle uti-
lisera de nombreux canaux de dis-
t r ibut ion,  s'approvisionnera uni que-
ment auprès de sociétaires et ne
prélèvera que ses fr ais  généraux sur
les bénéfices réalisés. M faut sou-
haiter  que ces effort s se t r adu i sen t
par des résultats concrets en fa-
veur de toute l ' industr ie  horlogère.
Trop souvent, en effet, ta montre
courante parvenue au stade de la
distr ibution échappe à l' autori té du
producteur.

Promotion aussi
sur le plan technique

La promotion de l'horlogerie s'est
poursuivie aussi sur le p lan techni-
que. I>e contrôle facultatif des mon-
tres ins t i tué  par la F. H. a été pour-
suivi et amp l i f i é  ; les expériences
faites en cours d' exercice ont été
convaincantes. Les normes de con-
trôle et de prélèvement , comme le
système de vérif icat ion , ont donné
toute sat isfact ion . Le contrôle obli-
gatoire des articles ancre pourra
être in t rodu i t  en 1961. Ln mars
1900 , la montre-bracelet électri que
mise au point  par Ebauches S.A. a
été lancée , après sept ans d'études
et de perfect ionnements .  Sa fabri-
cation régulière a commencé , mais
ie fabr icant  d'horlogerie dé s i reux
de s'ad jo indre  cette nouveau té  doit
souscrire à cer ta ines  c o n d i t i o n s , l' n
modèle qui s'écarte sensiblement de
la montre classi que doit être term i-
né arec d' au tan t  plus de soin et
offr i r  toutes les garanties de fonc-
t ionnement  et de durée.  Le service
à la cl ientèle  doit  être assuré par
des d i s t r ibu teurs  cpialifié s.

L'intérêt et l' aveni r  de la recher-
che spatiale , e n f i n ,  n 'ont pas
échappé aux horlogers . La recher-
che spatiale est , en effet, généra-
trice de techniques , révolu t ionnai -
res au jourd 'hu i  mais  d' app l i ca t ion
courante demain.  Ce sont, comme
le rappelait le professeur .Marcel

Golay, les savants  qui ont  a t t i r é  sur
ce point  l' a t ten t ion  des économistes
et des hommes p ol i t i ques. L'exem-
ple du CERN mont re  la portée , l' ur-
gence — et le succès — d' une col-
laboration in ternat ionale .

De nouvelles voies s'ouvrent  à la
construction d'instruments de pré-
cision , optiques et mécaniques ,  ou
d'appareils électroniques, l'ne révo-
lu t ion  s'observe dans le domaine
des ma té r i aux , la mise au point  de
nouveaux  alliages ou de t ra i tements
thermi ques. La recherche spatiale
exige en pa r t i cu l i e r  des appareils
aussi peti ts  que possible, mais  fonc-
t i o n n a n t  avec une sécurité absolue.
Déjà , les t echn i ques dc m i n i a t u r i s a -
t ion  s'app l iquent  à tou t  le secteur
des i n s t r u m e n t s  de mesure , électro-
ni ques ou mécaniques .  C'est d i re
que l 'horlogerie suisse a un in térê t
majeur  à suivre le développement
de la recherche spa t i a le .  Les pro-
blèmes é lec t roni ques , é lec t romécani-
ques , ou de mécan i que f i n e  que po-
sent les fusées et les sa te l l i t e s  se-
ront examiné s  en même temps que
se poursuivra un t ravai l  d ' in forma-
t ion  et de b ib l iograp hie. Ces ac-
t ions  coordonnées pe rme t t ron t  de
dresser un i n v e n t a i r e  comple t  des
possibil i tés actuelles ou prochaines
de l'horlogerie.

Année de transition
L'année  1959 ava i t  vu le renou-

ve l lement  de la conven t ion  collecti-
ve , dont  les app l i ca t i ons  ont porté
en l O l i l l  sur l' exportation des mou-
vemen t s  et des boites , a ins i  que sur
l' approv i s ionnement .  L'ac t i v i t é  pro-
fessionnelle s'est , en i960, centrée
ct concent rée  sur le projet d' un
nouveau  s ta tu t  horloger.

La simplification de certaines rè-
gles en v igueur  doit donn er  à notre
indus t r i e  une  plus grande souplesse
et lui permet t re  de mie ux  fa i re  face
aux changement s  i n t e r v e n a n t  sur
les marchés. Des courants nouveaux
exercenl leur pression sur la vie
économique : ils s'é loignent  d' une
cer ta ine  forme d' organisat io n pro-
fess ionnel le  et t e n d e n t  vers des so-
lu t ions  p lus ind iv idu a l i s t e s .  On
s'écarte a ins i  — parfoi s  sans en me-
surer  les conséquences — d' une
doctrine qui  ava i t  p r éva lu  au cours
de ces quarante dernières années.

Ces courants  nouvea ux se t r adu i -
sent en pa r t i cu l i e r  dans le message
du Conseil fédéral  du lfi décembre
lOfiO accompagnan t  le proje t d' arrê-
té fédéral  concernant  l ' i n d u s t r i e
horlogère. Ce t e x t e  consacre un
changement  impor tan t  dans la s t ruc -
ture  de l' o rgan i sa t io n  profess ion-
nelle horlogère. L ' in te rven t ion  de
l'Etat se manifeste  d'une  manière
tout  à la fois pl us souple et plus
stricte. En résumé, relève encore le
rapport , l' année  1960, pour favor a-
ble qu 'elle apparaisse , demeur e une
période de t rans i t ion .  (C.P.S. )

CO,\FÉ»KK.4TIOJV

BALE (ATS). — Le trafic des voya-
geurs et des marchandises est actuelle-
ment si grand que les CFF n 'ont plus
assez de locomotives à leur disposition.
Aussi les chemins de fer allemands
viennent-ils de prêter à notre compa-
gnie ferroviaire nationale quatre loco-
motives électriques. Elles sont arrivées
cea jours à Bâle.

Les CFF contraints
d'emprunter des locomotives

à l'Allemagne
M. Agostino Soldati succède

à M. Michel!
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

mardi , le Conseil fédéral a n o m m é  en
qua l i t é  d'ambassadeur  de Suisse en
France, M. Agostino Soldati ,  actuelle-
ment  délégué du Conseil fédéral  auprès
de l'O.E.C.E. et chef de la mission suis-
se auprès des communautés  européen-
nes.

Un nouvel ambassadeur
de Suisse en France

ARGOVIE

STEIN (ATS). — Le soir du 22 juil-
let , un Al lemand vola une voiture k
Laufenbourg. En état d'ivresse , il par-
tit pour Stein , sans aucun permis de
conduire. Il entra d'abord en collision
avec une voi ture  parquée , ce qui en-
dommagea les deux véhicules et il
se lança ensu i t e  contre une prise d'eau,
Il s'agissai t  de la condui te  pr incipale
de Stein . L'eau se répandit avec vio-
lence dans la rue et le réservoir se
vida . L'automobiliste tenta de pour-
suivre sa route , mais il fut  retenu par
les civils de la localité et remis à la
police .

Un voleur d'auto ivre
vide un réservoir d'eau

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 Juillet 25 Juillet

8 r/« '/. Féd. 1945, déc. 102.90 d 102.90
S 'U 'I. Féd. 1946, avril 102.75 103.50
8 •/. Féd. 1949, . . . 98.60 d 98.T5
f l i 'l, Féd. 1954, mars 95.50 d 95.50 d
B Vo Féd. 1955, Juin 98.75 98.80
8 Vo CJJ. 1938 . • 99.10 d 99.—

AOTIONS
Union Bques Suisses 4420.— 4430.—
Bociété Banque Suisse 2880.— 2950.—
Crédit Suisse . . , . . 2940.— 3000 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2160.— 2280.—
Electro-Watt 2700.— 2700.—
Interhandel . . . . . .  4415.— 4515.—
Motor Columbus . . . 2290.— 2290.—
Indelec I470-— 1470.—
Italo-Suisse 1035.— 103g.—
Réassurances Zurich . 3225.— 330O.—
Wlnterthour Accld. . 1285.— 12ao.—
Zurich Assurances . . 7000.— 7150.—
Saturer 1910.— 1975.—
Aluminium Chippls 7125.— 7275.—
Bally 1810.— i860.—
Brown Boverl 3925.— 4070.—
Fischer 2690.— 2830.—
Lonza 3375.— 3475.—
Nestlé porteur . . . . 3940.— 4030.—
Nestlé nom 2315.— 2350 —
Bulzer 5200.— 5150 —
Aluminium Montréal 134.50 135.—
American Tel . & Tel. 516.— 516.—
Baltimore 128.50 130. 
Canadian Pacific . . . 100.— 102!—
Du Pont de Nemours 928.— 926.—
Eastman Kodals . . . 449.— 445.—
General Electric . . . 268.50 269.—
General Motors . . . .  198.— 198.50
International Nickel . 350 .— 350.—
Kennecott 360.— 358.—
Montgomery Ward . . 119.50 119.—
National Dlstlllers . . lis.— 117.—
Btand. Oll New-Jersey 185.— 186.50
Union Carbide . . . .  564.— 570.—
U. States Steel . . . .  347.— 352.50
Italo-Argentlna . . . .  69.— 70.50
Philips 1145.— 1140.—
RoyaJ Dutch Cy . . . 136.50 137.—
Sodec 133.— 134.—
Allumettes B 147.— 147.— d '
A.E.G 499.— 511.—
Farbeniabr. Baye.- AG 758.— 774.—
Farbw. Hoechst AG 672.— 688.—
Siemens 738.— 752.—

Bourse île New-York
du 25 Juillet

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  62 V. 64
American Can . . . .  42 Vi 43 'I,
Amer Smeltlng . . . .  63 Vi 63 V _
Amer Tel and Tel . . 119 '/ _ 120 '/.
Anaconda Copper . . .  53 V» 54
Bethlehem Steel . . .  41 Vi 41 "i
Canadian Pacific . . .  23 > ¦ 2 4 ' .
Dupont de Nemours . 215 ¦/« 216 > .
General Electric . . . 60 1/. 62 '/.
General Motors . . . .  46 '.'• 46 ".
Goodyear 43 42 7/.
Internickel 81 '/i 81 V.
Inter Tel and Tel . . 54 ¦/• 54 '/i
Kennecot Oopper . 83 Vi 84 '/«
Montgomery Ward . . 27 '/i 27 '/•
Radio Corp. 56 >/i 57 '/«
Republic Steel . . . .  60 '/» 61 «/•
Royal Dutch 31 Vi 31 '/•
South Puerto-Rico . . 22 '/« 22
Standard Oil of N. -J. 43 Vi 44 '/1
Union Pacific 33 '/. 34
United Alrcraft . . 48 ¦ ¦'« 49
U. S. Steel . . . .  82 ¦. 83 V«
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BALE
ACTIONS

Clba . 14400.— 14875.—
Sandoz 13050.— 13600.—
Geigy, nom 22100.— 23000.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 38000.— 39400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1425.— 1460.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— d 1100.—
Romande d'Electricité 675.— 670.—
Ateliers constr., Vevey 925.— 955.—
La Sulsse-Vle . . 5600.— 6000.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 140.—
Bque Paris Pays - Bas 220.— 230.— o
Charmilles (Atel de) 1770.— 1800.—
Physique porteur . 980.— 915.—
Sécheron porteur . . 890.— 1080.—
S.K.F 435.— 422.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 Juillet>5 Juillet

Banque Nationale 680.— d 680.— d
Crédit Fonc Neuchât 810.— 810.—
La Neuchâteloise as g 1700.— d 1725.— d
Ap Gardy Neuchâtel 310.— d 310.— d
Câbl . élec. Cortaillod 23500.— d 24000.—
Câbl et Tréf. Cossonay 6500.— 6400.— d
Chaux et clm. Suis r 3600.— d 3700.— d
Ed. Dubied <fe Cie S.A 3950.— o 3950.— o
Ciment Portland . . 12000.— d 12000.—
Suchard Hol SA «A» 1350.— 1400.— o
Suchard Hol. S.A «B» 6200.— d 6800.— o
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Sté Navigation lac*
Ntel-Morat, priv . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât 3'/i 1945 101.50 d 101.50 d
EtatNeUchât 3'/i 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3'/. 1947 99.— d 99.— cl
Com. Neuch 3«/» 1951 97.— d 97 — d
Chx-de-Fds 3'/i 1948 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100 — d
Foc m. Chat 3'/. 195] 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch 3V. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 V. 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/, 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours dos b î 'ïo l s  dp banque
du 25 Juillet 1961

Achat Vente
France 85.— 89.—
USA . . . .  4.29 4.33
Angleterre . . .  11.90 12 15
Belgique . . . .  8.45 8.75
Hollande . . . . .  119.25 121.75
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  10750 109.50
Autriche . . . .  16.60 16.90
Espagne 7.15 745

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  34.50. 36.50
françaises . . ..  34.— 36.—
anglaises 40.—,43.—
américaines . . . .  175.— 185.—
Lingots . . . .  4850.— , 4960.—

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

_ : : :,-¦ 
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Les championnats du monde
d'escrime de Turin

Victoire française à l'épée
Pour la douzième fois dans l 'histoire

tle l'escrime , un  Français  a remporté le
championnat du monde à l'épée . Cet
hoivncui r  est r e v e n u  à Jack Gu i t t e t  qui
a brillamment enlevé la f i n a l e  devant
les meilleurs spécialistes de l'heure : sa
vic toi re  constitue une  surpr ise . On at-
t e n d a i t  la victoire du Russe Khabarov ,
champion  s o r t a n t , ou du Suédois
Abrahmsson , ou encore de Hoskyns  qui
a v a i t  f avorab lement  impressionné tes
spécialistes. J a m a i s  on avait envisagé
la v i c t o i r e  de Guittet, un  a th l è t e  de
31 ans , é q u i p i c r  exemplaire, i n t e r n a t i o -
n a l  depuis  t reize ans , dont  le plus
grand succès i n t e r n a t i o n a l  fu t  enre-
gistré cette année  à Londres, où il
remporta la coupe Mart in i  en triom-
phamt du Uusse Tchenikov .

Sa victoire f u t  amplement  méritée.
G u i t t e t  ne subit  qu 'u n e  d é f a i t e  devant
le Hongro is  Gabor qui , tout  au débu t
de la f i n a l e , se révéla comme un ad-
versa i re  redoutabl e.

Classement  'de la f i n a l e  du tournoi
à l'épée :

1. Jack Guittet (Fr ) 6 victoires, 1
défaite ; 2. Lagcrwall (Su ) 5 v., 2 d. :
3. Gabor (Honl 4 v., 3 d. ; 4. Khabarov
(URSS ) 3 v., 4 d ; 5. Abrahmsson (Su)
3 v ., 4 d. 6. Tchernouchevlch (URSS)
3 v., 4 d ; 7. Bourquard (F) 2 v., 5 d. ;
8. Hoskyns (G-B) 2 v. , 5 d.

Pendant la marche de Nimègue

ELST (ATS). — Une mort  subite
s'est produite dans l 'équipe suisse le
premier  jour  de la marche internatio-
nale de quatre  jours  aux Pays-Bas. Le
fusi l ier  Paul Mathys, de la Société des
sous-officiers de Zurich , est mort d' une
crise cardiaque à Elst , au 35me ki lo-
mètre d'une marche de 50 kilomètres

_ *ans paquetage. Le soldat s'est e f fondré
brusquement  alors qu 'il causait avec
des camarades.

Le d é f u n t  qui  venai t  de Geroldswil ,
près rie P i e t i knn , p rena i t  part  pour  la
seennrie fois à la marche  rie Nimègue.
Il avait fa i t  a u p a r a v a n t  c inq marches
d'e n t r a î n e m e n t  avec ses camarades zu-
rirois et avai t  encore par t ic ipé  au dé-
but de j u i n  à la seconde marche suisse
de r ieux jours  à Berne.

Le ciel é f » n t  n u a g e u x , les condi t ions
rie marche  é'i . pn t  ï r i éM n s  an moment
rie la mort  rie M. Mathys .  Son corps
a été condui t  à Ximègue.  où l'on ten-
tera rin nrér-ser les causes riu riérès.

Pat»! Mnth v s . âgé rie 55 ans , laisse
clno r - fin *i . en pnrHc majeurs .

Un concurrent suisse victime
d'une crise cardiaque

j \u  niurf» 11 un avili1 ",.-.r«'  ̂ couru
hier soir à Stockholm , t" Néa-?£landa!l
M u r r n y  Halbcrg, r h nmn l o n  r l v m n i que
ries 5000 mètres  à Rome  en 1960 , a
remporté la course dans  le temps de
13" 35" 2, approchant  donc rie rieux
dixièmes de seconde le record mondia l
du Russe Vladimir  Kutz .

Au passage ries t rois  milles , Murray
TTalherg a été rh ronomét ré  en 13' 10",
ce qui const i tue un nouveau  record
du monde  rie la d i s t ant . l_p .,-- '...<" f )n n .
record é ta i t  rie 13' 10" S. réalisé par
l 'Aus t ra l ien  Alher t  Thomas  en 1958.

# En match triangulaire d' athlétisme
qui a eu Heu hier à Helsinki, les résul-
tats suivants ont été enregistrés.

Allemagne de l'Est bat Fl^ 'nnr ie  107-
105 ; Allemagne rie PKst *>-t nailc 113-
P9 : Finlande bat Italie 113-90.
0 En faisant  match nul 4. 5-4, 5 contre
l'Angleterre, la Suède conserve le titre
européen de golf nar éoulpes qu 'elle
avait conquis en 1959 . à Barcelone.

Record du monde
oour l'athlète

Murray Halberg

Lors d'un match  de (ootball à Ger-
laf ingen , un t ragique  accident s'est pro-
duit , qui coûta la vie à Urs Affor te r ,
26 ans , technicien sur machines , domi-
cilié à Gerlafingen . Affol ter  était gar-
dien de but . Au cours de la pa rtie,
il se heurta à un adversaire . Alors
qu 'il était rentré chez lui , il sentit
une violente douleur dans 'l'oreille. Le
médecin appelé ordonna son tran sport
immédia t  à l 'hôpital  des Bourgeois de
Soleure. On y d iagnos t iqua  un t rauma-
t isme au cerveau , auquel le jeune hom-
me devait  succomber .

Un gardien succombe
après un match

BERNE (ATS). — La Suisse ayant
accepté de défendre les intérêts fran-
çais en Tunis ie , le département poli t i-
que fédéral a chargé de cette mission
le conseiller de légation Marcel-René
Luy, chargé d'affaire s  de Suisse , qui
est parti pour Tunis il y a quelques
jours.

M . Luy, qui était  auparavant  chargé
d'a f fa i r e s  par intérim en Arabie séou-
d.iilc , .  étudie actuellement sur place' la
manière  de remplir les engagements
contractes par notre  pays . Comme les
af fa i res  consulaires restent confiées aux
consulats français , aucun autre colla-
borateur suisse n 'a encore été envoyé
à Tunis.

Pour la sauvegarde
des intérêts français

en Tunisie

GENÈVE

GENÈVE (ATS) . — On apprend  que,
samed i , 'la police é ta i t  a le r tée  par des
personnes qu i  ava ien t  aperçu u n  i n d i -
v idu dans  une  au lo  t a n d i s  que deux
a u t r e s  s embla i en t  fa i re  le guet. A y a n t
repéré la vo i tu re  près du Grand théâ-
tre , la police exerça dès lors une é t ro i t e
s u r v e i l l a n c e . I.e chauffeur s e n t a n t  le
l e r r a i n  brûlant, sortit p r é c i p i t a m m e n t
d'un établissement p u b l i c  v o i s i n , sau ta
dans le véhicule cl disparut non sans
que la police eut crevé un  pneu d'un
coup de feu. La v o i t u r e  é ta i t  retrouvée
un  peu plus lard dans  le q u a r t i e r  de
P l a i n p a l a i s , ma i s  son occu pant  ava i t
d i spa ru .

On pense qne les b a n d i t s  p r o j e t a i e n t
rie c o m m e t t r e, u n e  agression . I! s'agi t
d ' i n d i v i d u s  d o n t  l'âge varie ent re  25 et
40 ans .

Une agression évitée I
La police met en fuite

des personnages suspects

f f̂f îi 'f M ' oz ^A $^MPAG$j §|

Les stations f é d é r a l e s  d' essais niti-
coles de Lausanne communi quent  :

Nous rappelons aux agr icu l teurs  que ,
pour l imiter l ' infect ion des tubercu-
les par le mildiou de la pomme de
terre, il est recommandé dc brûler
chimiquement les fanes dès que le
champ ignon a détruit  1c quar t  de la
surface foliaire.

On util isera un des produi ts  auto-
risés, à la dose indiquée par le fabri-
cant.

Destruction des f anes
de pomme de terre

* A la suite d'articles parus dans
certaines revues médicales , plusieurs
Suisses se sont rendus à Rivera , ville
située à la frontière du Brésil et de
l'Uruguay, pour y subir des cures mé-
dicales. Le Conseil fédéral a examiné
cette question au cours de sa séance
de mardi , n ressort du rapport de la
légation que les patients n 'ont pas
constaté une amélioration de leur état ;
dans certains cas , 11 y aurait même
aggravation... La prudence s'Impose.

JURA

DELÉMONT (ATS). — Le t r ibuna l  de
district rie Delémont a condamné à six
mois de prison un individu , âgé de 2fi
ans , qui volai t  des documents déposés
dans tes voitures automobiles pour y
découper des photographies féminines.
Le sursis n 'a pu lui être accordé, car
II s'agissait d' un récidiviste.

Condamnation d un amateur
de photographies féminines

* M. Wahlen , président de la Confé -
dération, a donné , mardi k Berne , une
réception en l'honneur de M. Coreth ,
ambassadeur d'Autriche , qui va quitter
la Suisse,

* M, Robert M. Mckinney a été reçu
mardi à midi au palais fédéral par M.
Wahlen , président de la Confédération ,
et M. Bourgknecht , conseiller fédéral ,
pour la remise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil fédéral comme am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire des Etats-Unis d'Amérique en
Suisse.
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Une oSre aliéchante Macleens !

MACLEENS *« .  ̂
de BRYLCREEM

D E N̂ T I F R I C E  
^

fe §9 I / "Mil  ~F=Ê~^====X \__i-V ~ " ' \ wSf / /T* 7y>rfnM. i.gpt

Pour Fr. 3.— seulement vous obtiendrez un emballage contenant un grand tùbo j
de dentifrice MACLEENS (valeur Fr. 3.—) et un grand tube de crème capillaira / S*

MACLEENS, le dentifrice à triple action, débarrasse les dents de leur film nui-
sible et terne et révèle leur blancheur naturelle. Pour des dents plus propres, Distributeur oénérai : BARBEZAT & CIE , Fieurler/NUI
plus saines, plus blanches, utilisez toujours le dentifrice MACLEENS. Commencez
dès aujourd'hui I .

Procurez-vous Remballage Macleens-Brylcreem

_ . 

• 
__ 

_ _. . .. Monsieur Monnier est I notre gnîdiet: — Ouï, dit-il, soulagé, ma tion, 6e soins médicaux, cle radiographie, etc. en cas de maladie ou
„,n — . r— 

^
TO

»^  ̂ I Wtim femme a donné le tour: elle est complètement hors d'affaire. Mais d'accident. En cas d'accouchement aussi , elle accorde une indem-
'" KISï«L__ I I H vous savez: nous revenons de loin. Quand le'docteur l'a envoyée à nité. En outre, des allocations bénévoles sont prévues lorsqu'une

i aBSŝ liilllIiL J KWM\W l'hôpital , au début du mois passé, il y avait très peu d'espoir de cure diététi que ou thermale est motivée par une ordonnance médi-
jP^^Tfçjlj  ̂

àl } r y y  guérison. Mais le sort lui a été favorable; 
et 

aujourd 'hui , nous cale. Le trai tement  ambulatoire peut: être , lui aussi , inclus , avec une

J T <^f |H HS-,3 sommes heureux de revoir la mère de famille au foyer. Enf in . . .  franchise minimale de 100 francs par an. Pour les membres d'une

A_y _ -y J^L W HB voilà: je vous apporte un paquet de factures. À vous de régler caisse-maladie, une assurance «PM» est touj ours un heureux com-

W/ Êf ëj J P  /  ^/ jœllill B '¦" l ¦Et vous ' ̂ e seriez-vous pas aussi soulagé d'avoir prévu un cas Mais l'assurance «PM» est-elle vraiment nécessaire? Evidemment ,

Jf i l Ê i s Ê lS/' J ' «HHl 81 "1 pareil? si vous êtes absolument certain qu 'il ne vous arrivera j amais rien ,
| £ j  'M^MAr̂l-^ j f  WÊÊÈÊÈ fl" '¦'• Pensez à tou t ce qu 'un séjour à l'hôpital peut entraîner! vous n'avez besoin d' aucune assurance. Mais qui saurai t  j u re r  de

s'SSr ^l ÊÊ *Nr \W/ NMëPIBÏ M ^a ma
'

aL
''e en so

' est déjà une cause de souci . Qu 'en serait-il si ses tout? Dans tous les cas, en concluant une «PM» en temps u t i l e ,
JKMB .. v̂ ^^t^) .. /Jsjffl fr * i\\tar ^B^M M M conséquences financières s'ajoutent encore au désarroi de la fa- vous ferez preuve de persp icacité et d'un sens j udicieux de vos

L ]j"*  ̂ «P^Ŝ >^â^^^l ^ A^^^BM^^8 ¦
"• •

"
- mille. D'autant p lus que, très souvent, la situation sociale et pro- responsabilités envers les vôtres .

^ *$Ss£J<ff iik- , *̂ JX«M&-vxxéÊÈ MBB- Qjgg fessionnelle exige qu'on occupe une chambre particulière. Et même N'hésitez pas à vous renseigner en détail, sans obligation pour vous,
—^^_ ^<^

£/ 
^^^^^^TJ^^^Blga^, 

quand cette 

«obligation» n 'existe pas, il est toujo urs p lus agréable à la
""*-—~-^  ̂ et favorable d'avoir sa chambre à soi à l'hôpital. B A L O J S E - I N C E N D I E,

^^W>P^^- ^a's °ù trouver les moyens de payer des factures qui atteignent Dépt. ie l'Assurance-maladie, 40, St. Jakobs-Strasse, Bâle, tél. 061/55 30 46
^^^^^^- rapidement plusieurs milliers de francs ? Ce n'est pas d'un cœur

léger qu 'on y engouffre ses économies . Dorénavant , ne vous faites ¦¦¦ -¦¦¦gM f̂fig
_.. , ' I f  plus de cheveux gris à ce sujet : la «Police médicale» de la «Bâloise- 
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piétons, marchez...
avec Protex, crème pour les soins des pieds. Protex réduit la transpira-
tion et supprime toute odeur désagréable. II combat réchauffement de
la plante des pieds, soulage les pieds fatigués. Protex cicatrise les petites
fissures entre les doigts, fait disparaître les démangeaisons.

B? fte ri B~"n I" Eza \r
£ BëiPliilë^M!Piï»î ^^SSffiP ¦

Laboratoires Sauter s.a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais , légers, infatigables.

I Une agréable journée 1
I avec Migros 1

LUNDI 31 JUILLET

I HUTTWIL 1
(visife de la fabrique de pâles alimentaires)

1 Langnau-Lucerne - Brunig - Berne I
' Voyage en aufocar
i Prix : Fr. 24.—, repas de midi compris

'M PROGRAMME :

0630 déparf de Neuchàlel, place de la Poste ;

\ ">] HuHwil, visife de la fabrique de pâtes ali-

1030 départ d'Hutfwil ;
1100 dîner à Langnau ;
1300 déparf de Langnau ;
1500 arrivée à Lucerne ;

; 1700 déparf de Lucerne ;
1830 départ du Brunig;
1930 arrivée à Inferlaken ;
2030 départ d'Interlaken ;

. 2215 arrivée à Neuchâtel.

X La course a lieu par n'importe quel femps. — Nombre
l de places limité. — Modifications réservées. — Billets

en vente jusqu'au mercredi 26 juillet 1961.

j Renseignements et billets en vente dans les magasins
MIGROS de Neuchàlel et Peseux et à

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

NEUCHATEL Tél. (038) 5 83 49

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

f & LA PKAIIIIB, 
^tous les Jours jj Filets de perche j

l sur assiette ;

Coreafre

MENUISERIE-ÉBKNISTERIE

AMI BIANCHI
informe sa fidèle clientèle

que ses atelier et bureau seront
fermés du 28 juillet au 15 août 1961

pour cause de vacances annuelles

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Oranges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

Pour satisfaire notre clientèle
nos magasins

resteront ouverts
pndant les vacances horlogères

NURSERY
Mamans , pendant vos vacances , une
maladie ou pour d'autres raisons ,
confiez votre bébé à une nurse

diplômée autorisée à pratiquer
Sérieuses références - Prix raisonnables

Mme H. Klopfenstein
' BELLEVUE - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 62 08

r ~ : 
\ . , " """~" ¦ ~ ¦ ¦ . 

¦ ¦ |

en cas T||«̂^ \\ de malheur!

posez DERMAPLASTIC sur la blessure...et n'y pensez plus!
pansement d'urgence lavable active la guérison
-r̂  i i • ventile la plaie
Dermaplastic désinfecte ^.

1| (SILV^ A

mais exigez bien LD DERMAPLASTIC (le soûl ûvec chèques Silva) yjfflj W-W »
Un produit suisse de Qualité Laboratoires Sauter s.a.. Genève OICM I?? W ÛSBKS •



TU IC I René Schenk SKS* Nettoyages
ë !' '.] ; ¦  I f  Service d'échange K ï _i I"rt <5Q
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maîtr p tpintiiri pr (bldon bleu ) de tous sois
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en stock Machines a laver l u i  K nll "II I
C <j Tf E4  Chavannes 7 et 15 
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VéLOS str :r5s, M. BORNAND gj&j
J Seul un professionnel
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N"™ Serrurerie Rideaux-Meubles

011(91 00111103 90 plus d expériences, „ , „  „ ,., T A  H I C{ .uL.U~m' P-fltez de celle acquise QarE DOn HC r & flIS T A H I 5Menuiserie 
^

OMIY Tél 531 23 BENOrr
DECOPPET frèreS KSOlO'MGlOOy Bellevaux 8 Magnifique choix |

et ses techniciens Tous travaux s,e re"d à domicile
Evole 49 sont à votre service de serrurerie le soir également

I Tél. 5 i 2 67 FIand ĈHATTé,ÉL527 22 SSSEïïSESS 5 34 69

A U T O - É C O L E  - A. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

conTianTvotreùnge au 5 4Z 08 Garage de la Balance

^|(fsflL0W- LAVOIR A. LUGON £&£

« t U G H A T E l  PJ7 011 Wil ̂ Ç^y
Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Tél. garage 5 29 89 - domicile 5 77 27
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Éw  ̂¦ .'.¦>"'¦¦ .L. .. -. . '.¦..¦.. .-. .i'î Sjût §̂fe '̂ ¦¦ L X̂S  ̂ ''̂ si^̂ HSsIv ' ' ^^^ _̂_________________t - _ '̂ v V" m̂- lt\j_:___WSÇ^Ç^P w  ̂ ? ¦ É̂ Ĥ iBi? x^K """ \ _̂ -"
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.̂  MARY LONG lm, I
g â ' :1 ©St SI ClOUC©... si douce... si douce ... *$ÊjH  ̂ Wm
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Les partisans cubains
décidés à voler

cinq avions américains
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les conspirateurs auraient pris l'avior
soit à New-York, soit à Tampa , er
Floride. Les avions appartenaient auj
compagnies de transport « Eastern »
« National et « Northeast ».

La police new-yorkaise a pris de!
mesures pour déjouer le complot , mais
elle ne précise pas quelles sont ces me-
sures.

Selon la sûreté fédérale, les diri-
geants du mouvement cubain castriste
aux Etats-Unis se sont rencontrés di-
manche soir à la « Casa Cuba », club
de New-York, pour mettre leurs projets
au point.

Le sort des passagers
de l'n Electra »

En dépit des requêtes pressantes du
département d'Etat pour obtenir leur re-
tour aux Etats-Unis , les 32 passagers de
l'« Electra » étaient tenus au secret
à la Havane. Ensuite , tandis que
l'appareil stationne en bout de piste
à l'aéroport, les passagers ont été con-
duits à l'hôtel « José Marti » dans l'en-
ceinte de l'aérogare où une garde ar-
mée les accompagne dans leurs dépla-
cements.

Le correspondant de la N.B.C., M.
Herb Kaplow , a déclaré que Fidel
Castro lui avait fait part de ses inten-
tions de négocier avec les Etats-Unis
le retour de l'appareil ; quant aux pas-
sagers, le leader cubain lui a déclaré
qu 'ils étaient « libres de rester à Cuba
ou de rentrer chez eux » .

Toujours selon M. Kaplow, Fidel Cas-
tro désire négocier l'échange des
avions cubains aux Etats-Unis contre
l'appareil de l'« Eastern Air Lines »
parce que « les Etats-Unis ne veulent
pas des avions cubains et Cuba ne veut
pas des avions américains ».

Statu quo inquiétant à Bizerte
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une rencontre qui se fait attendre
On attend toujours la rencontre an-

noncée depuis dimanche matin entre les
autorités locales de Bizerte et les re-
présentants de l'amirauté française. Au-
ra-t-elle lieu ? On pourrait en douter,
car depuis quarante-huit heures les con-
tacts téléphoniques entre le gouverneur
et l'amiral n'ont pas permis d'avancer
d'un pas.

D'un côté, les Tunisiens disent : « Les
forces françaises, conformément aux
décisions du conseil de sécurité, doi-
vent revenir à leurs bases. Les pour-
parlers ne sauraient avoir d'autre objet
que d'arrêter d'un commun accord les
modalités de ce retrait afin qu 'il s'ef-
fectue sans incident. »

De l'autre côté, les Français répon-
dent : « Si nous réintégrons nos bases,
la libre circulation entre elles, gagnée
au prix de quatre jours de combats,
risque d'être de nouveau entravée à
moins qu'on nous donne préalablement
des garanties.

En attendant , ce qu 'il faut discuter
c'est des dispositions à prendre pour
que la vie reprenne son cours normal
à Bizerte. »

Le civil : une rareté
En l'absence d'accord sur l'objet même

des pourparlers éventuels, la situation à
Bizerte reste sans changement , mais ce
statu quo est précaire. A tout moment
un nouvel incident risque de mettre le
feu aux poudres. Les habitants de Bi-
zerte l'ont si bien compris que nom-
breux sont ceux qui ont préféré ramas-
ser leurs bardes et quitter la ville, à
pied, en taxi ou en camion.

Dans les rues de la ville on ne voit
plus beaucoup de monde et ceux que
l'on voit sont en uniforme. Le civil
est devenu une rareté. Côté européen ,
trois cents femmes et enfants ont été
évacués lundi sur Toulon à bord du
« Colbert ». « Ils vont en vacances », di-
sent les porte-parole français, mais nul

ne sait quand ils reviendront. Il ne
s'agit en tout cas pas d'une évacuation
systématique de la population euro-
péenne, déclare-t-on de source française.
De fait , la plupart des Français de Bi-
zerte n'ont pas bougé. Ils attendent de
voir la suite.

L'activité diplomatique
Pendant ce temps à Tunis se poursuit

une intense activité politique et diplo-
matique. Le gouvernement a dépêché
des chargés de mission dans divers pays
amis. Le cabinet siège pratiquement sans
désemparer. Le secrétariat d'Etat aux
affaires étrangères est en contact per-
manent avec les représentants tunisiens
à l'ONU et à l'étranger. Les chefs des
missions diplomatiques accrédités à Tu-
nis sont tenus au courant par le gou-
vernement de l'évolution de la situation.

Qu'attendent les Tunisiens
de M. Hammarskjoeld i

Mais l'attention se porte avant tout
sur la présence à Tunis de M. Dag
Hammarskjœld. Le secrétairel général de
l'ONU, arrivé lundi , a déjà en deux en-
tretiens avec le président Bourguiba et
un avec M. Bahi Ladgham , secrétaire
d'Etat à la présidence et à la défense
nationale. Sur ces différents  entretiens ,
on ne sait encore que très peu de
choses. Il semble que dans , cette pre-

mière phase de sa mission. M. Ham-
marskjœld se borne à écouter ses , in-r
tcrlocuteurs et réserve son jugement.

Qu'attendent les Tunisiens de M.
« H » ? Dans les milieux officiels , on se
défend de rechercher la médiation ou
les bons offices du secrétaire général
de l'ONU.

« M. Hammarskjœld , dit-on , a été ap-
pelé ici en tant qu 'autorité suprême —_
administrative et morale — de l'ONU
pour qu 'il puisse saisir la situation dans
tous ses détails ; personnellement et
non à travers des rapports écrits.

Naturellement, c'est sur la situation
créée par le re fu s des autorités mili-
taire s françaises de se plier aux dé-
cisions du conseil de sécurité que nous
insistons et insisterons tout particuliè-
rement. »

Le contingent tunisien
serait rapatrié par des avions

américains
Les Etats-Unis ont accepté « en prin-

cipe » de fournir  des appareils de trans-
port pour le rapatriement du contin-
gent tunisien de la force de l'ONU au
Congo, à la suite d'une demande qui a
été présentée au département d'Etat par
le secrétariat de l'ONU , a annoncé au-
jourd'hui le porte-parole de l'organisa-
tion internationale.

En cherchant à interdire à ses habitants de se rendre à Berlin-Ouest

BERLIN (UPI). — Selon une source occidentale autorisée, le comité central
du parti communiste d'Allemagne orientale aurait été saisi au cours de sa séance
du 4 juillet dernier d'un projet tendant à abaisser le rideau de fer autour de)
Berlin-Ouest.

Les habitants de la R.D.A. se ver-
raient interdire l'accès de Berlin-Ouest ,
et, en outre, un permis spécial serait
exigé de la part de toute personne se
rendant en un point du territoire de
la R.D.A. situé à moins de 50 kilomè-
tres.

DEUX BERLINOIS DE L'EST
EXPROPRIÉS

Le journal de Berlin-Est , « Der Mor-
gen » , a annonce- hier que deux habi-
tan ts  de Berlin-Est , qui avaient refusé,,
d'abandonner leur travail dans une en-
treprise du secteur ouest de la ville ont
été expropries. « Der Morgen » laisse
entendre qu 'un pareil choix scira imposé
aux 53,000 frontal iers  Est-allemands qui
travai l lent  dans des entreprises du sec-
teur ouest .

A la suite de ses entretiens à Paris et
à Londres avec des personnalités offi-
cielles de l'OTAN et le haut  comman-
dement mil i taire  bri tannique , le minis-
tre américain de la défense , M. Robert
Machemard , a déclaré à Washington
que les pays membres de l'OTAN
avaient sur la crise de Berlin le même
point de vue que les Etats-Unis et
qu 'ils conservaient une a t t i tude  calme
et ferm e dans cette affaire .

De source gouvernementale , on tient
qu'e la Grande-Bretagne a donné aux
Etats-Unis l'assurance qu 'ell e était prête
à renforcer ses troupes en Allemagne
si la situation exigeait des mesures
militaires , mais qu 'elle ne croyait pas
que cela fût actuellement le cas.

M. ADENAUER NE CROIT PLUS
A LA GUERRE DE BERLIN

Parlant à Bonn devant les membres
du club de la presse, le chancelier
Adenauer a déclaré qu 'il doutait que
la crise de Berlin puisse atteindre le
point dangereux qui semblait possible
encore il y a quelques semaines, et
qu 'elle puisse être à l'origine d'une
guerre.

Mill e quarante-six habitants . de Ber-
lin-Est et de l'Allemagne orientale ont
demandé asile mardi à Berlin-Ouest. La
semaine passée, 2575 personnes ont été
accueillies dan s le camp de réfugiés

occidental de . Marierifelde. Le fort ac-
croissement de l'afflux des ré fugiés de
l'Est se fait sentir jusqu'en Bade-Wur-
tenberg. Le camp de Schachen , près
de Saeckingen , fermé depuis longtemps ,
a été rouvert. Un second camp d'ac-
cueil sera prêt ces jours prochains près
d'Emmendiingen. L'Allemagne de l'Est
resserre sa surveillance. Des unités de
la police populaire ont installé des
postes de contrôle à sept kilomètres en
avant  de la frontière.

L'Allemagne de l'Est
essaie de freiner

l'exode de sa population

MILAN SOUS LES ESÎÏK

Des trombes d'eau se sont abattues ces derniers j ours sur la ville de
Milan , provoquant de graves inondations. Notre p hoto montre une artère

de la ville submerg ée par les f l o t s .

Un accord de principe à Lugrin
( S U I T E  D B  LA P B B M I K B E  P A G E )

C'est donc un résultat positif. Le pre-
mier sans doute qui puisse être porté
à l'actif de cet interminable tête-à-tête,
depuis le 20 mai dernier , date de l'ou-
verture de la première conférence
d'Evian.

Passons au « mauvais ». Il s'agi t bien
entendu du discours prononcé hier par
M. Habib Bourguiba. Même si l'on fait
la part du dynamisme verbal et pro-
verbial du président de la République
tunisienne, on est forcé de reconnaître
que jamais M. Bourguiba n'a été aussi
loin dans la virull ence agressive. Ces
propos ne laissent plus désormais place
à la moindre équivoque. Il faut en
prendre son parti ; l'image d'un prési-
dent Bourguiba , imprégné d'occidenta-
lisme, doit être définitivement -passée
par « profits et pertes ».

Bourguiba,
lâche le monde libre...

M. Bourguiba est en train de lâcher
le monde libre — en raison du peu
d'écho que ses requêtes ont recueilli à
Londres et à Washington. Corollaire-
ment , ill se rapproche de la Ligue ara-
be et il a été reçu comme l'enfant
prodigue revenant au sein de sa famille.
Le leader tun i s i en  accentue sa pression
di p lomat i que. Son espoir réside en une
sorte de mobil isat ion du tiers-monde ,
dont chacun sait qu 'il représente la
majori té à l'ONU. M. Bourguiba veut
relancer l'affaire  de Bizerte au conseil
te sécurité et , si celui-ci fait  la sourde
-ireill e, saisir derechef l'assemblée gé-
nérale. Objet de cette offensive : l'éva-
niation de Bizerte.

... et demande des armes
aux pays arabes

Voilà pour le plan diplomati que.
Sur le terrain militaire . M. Bourguiba
envisage le p ire. Il demande des armes
à ses frères de la Ligue arabe, des ca-
nons antiaériens, des blindés, des chas-
seurs, des bombardiers. Tout se passe,
à d'entendre, comme si la guerre devait
recommencer et si , un jour prochain ,
Bizerte devait devenir pour la France
une sorte de Dunkerque méditerranéen.

Ce discours belliqueux et provocant
a été accueilli à Paris avec beaucoup
de sang-froid , mais il est interprété
cependant comme révélateur d'un dur-
cissement de la poli t ique anti-française
de M. Bourguiba. Pas d'illusions à con-
server ; l'a f fa i re  de Bizerte ménage en-
core des surprises^..qui 

ne seront sans .,
doute pas très agréables. Paa-is en "XV
conscience et son silence, en ce moment
criti que, n'a qu 'une exp lication et une
seule : ne pas tomber dans le piège des
provocations oratoires et bien moins
encore dans celui de l'incident local
qui aurait tôt fait de rallumer le bra-
sier en Tunisie.

M.-G. G.

Mesures draconiennes en Grande-Bretagne
(8  C I T E  D E  L A  P K E M l t l t li P A G E ]

• Une réduction éventuelle des sub-
vention s à l'agriculture.
• L?étude des moyens-propres à-ré-

duire le coût de l'aide à la construc-
tion privée qui figure au budget actue
pour une somme de 40 millions d<
livres.
• Le rejet des demandes d'augmenta-

tion de traitements formulées par les
enseignants.
• Une politique de crédit moins li-

bérale de la part des banques en ma-
tière de prêts personnels.
Diminution de la consommation,
augmentation des exportations

En somme, il s'agit pour le gouver-
nement de diminuer la consommation
intérieure et d'intensifier les efforts en
vue d'accroître la production destinée
à l'exportation. Pour l'Anglais moyen ,
ces mesures se tradu iront par une aug-
mentat ion du prix de la bière , du vin ,
des cigarettes , de l'essence, des allumet-
tes, du thé , du caca o, du sucre, des
jouets, des automobiles, des postes de
télévision, etc.. Les répercussions se fe-
ront sentir  non seulement sur les ob-
jets de luxe , mais auss i sur certains
produits de première nécessité.

Répercussions sur VOTAIS
M. Lloyd , s'il a insisté sur le besoin

de réduire les frais d'entretien des
troupes britanniques cantonnées sur le
continent dans le cadre de l'OTAN, a
cependant tenu à aff i rmer  que « cela
n 'affecte en rien notre résolution de
nous en t en i r  à nos obl igations au sein
de l'OTAN pour la défense de Berlin-
Ouest ».

Le min is t re  s'est prononcé également
pour une sorte de planisme en vue
l'harmoniser la progression des salaires

et des bénéfices, cela aux applaudisse-
ments des travaillistes , et . il a demandé
auxjRritaBaigu6& Se--s'atteler- tous à la
même- cEai_ ruer ~afiB dé rendre concur-
rentiels les prix des produits anglais
sur les rnarchés internationaux.

« Il faut, a-t-il dit , que l'accroisse-
ment des revenus suive — et ne pré-
cède pas — l'augmentation de la pro-
ductivité. »

L'aide aux pays sous-développés sera
contrôlée et des mesures seront prise ;
pour qu 'elle reste sensiblement à son
niveau actuel.

Sur le plan des dépenses extérieures ,
les crédits des services diplomatiques
seront , l'an prochain , réduits de 10 %,

Emprunt au Fonds monétaire
international

Le ministre a enfin déclaré que le
gouvernement puiserait au Fonds moné-
taire international l'argent nécessaire à
consolider ses réserves.

Ce programme, a conclu M . Lloyd ,
¦tend à mettre fin à la chute des pro-
f i t s  à l'exportation réalisés par la
Grande-Bretagne au cours des dix der-
nières années.

Les derniers mots du discours du
chancelier de l'Echiquier ont presque
été couverts par les cris des travaillis-
tes qui , de leurs bancs, ,  scandaient :
c Démission... démission... démission ! »

A la Bourse de Londres :
hausse de la livre par rapport

au dollar
Les mesures d'austérité annoncées par

le chancelier de l'Echiquier et la hausse
du taux de l'escompte ont provoqué une
brusque hausse de la livre par rapport
au dollar sur le marché londonien des
changes . Le cours de la livre s'est éta-
bli à 2,79 dollars , en hausse de près
d'un point sur le cours précédent.

Le travail a commencé
LUGRIN (ATS/AFP). — Dès la séance

d'hier , a déclaré le porte-parole fran-
çais, les deux délégations ont commen-
cé le travail  de tri entre les questions
qui pourraient être renvoyées aux cinq
commissions prévues. Ce travail doit se
poursuivre pendant  plusieurs séances
plénières , avant  que ne commencent à
siéger les commissions. A ce moment-là
sera fixée une  périodicité pour les
séances plénières.

A l'affiche du Festival de Locarno
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

Chronique
du petit  peuple de Kiev

« Adieu , colombes » de Seguel
(URSS)  est une chronique gentille ,
un peu p late par fo i s , du pet i t  peu -
ple de Kiev. A force  de naïveté , de
sincérité aimable , de pudeur,  le réa-
lisateur parvient à nous intéresser
à un scénario que nous trouverions
insupportable traité en France ou
en Italie. Quand nous connaitrons
cinquante f i lms  russes de cette caté-
gorie, nous fermerons les yeux.
Cette image d une société imparfai-
te — elle cannait ses para sites, ses
prof i teurs , à côté de héros de la¦ société nouvelle — est beaucoup
plus intéressante à voir que ' les
hag iographies. Le cinéma russe tra-
vaille dans les « bons sentiments »
et réussit assez bien. Seguel évite de
ridiculiser un coup le d'âge mur qui
découvre l'amour d'une manière se-
reine. Il nous touche par la f r a î -
cheur, la pureté du regard qu 'il po r-
te sur l' amour pudi que de son jeu-
ne coup le. A p lusieurs reprises,
« Adieu , colombes » a provoqué
sourires comp lices ou rires f rancs  :
c'est — à ma connaissance — le pre-
mier f i l m  russe récent où le rire
soit permis.

Film-choc
A p rès Cannes, la « bombe » de

« Viridiana » a éclaté à Locarno
lundi après-midi /levant une salle
comble. A la sortie , les discussions
allaient bon train. J' aurais dû les
écouter : j 'ai p r é f é r é  me promener
en silence. Bunuel , avec g énie , nous
donne un nouveau f i lm-choc.  Nous
recevons « La Viridiana » comme un
coup de poing. Il  me parait impossi-
ble d'aborder maintenant ce f i l m
sur le p lan criti que. Qu 'il me s u f -
f i s e  de dire qu 'il est le plus grand
d' un homme qui avait déjà à son
actif  un chef-d ' œuvre comme « Na-
zarin ». « Viridiana » choque, certes,
et certaines réactions sont fondées.
Mais « Phèdre » aussi « choque », et
« L'Avare », et les désastres de la

guerre, et bien d'autres encore. I l
n'y a pas de génie conformiste.

Parmi les f i l m s  de court métrage,
il f a u t  signaler « Peintre et chats »,
du Tchèque Pojar , dont nous atten-
dions mieux, et un dessin animé de
Tendlar (la construction d'un train)
produit par la 20 th Fox, intéres-
sant... mais oui.

Freddy LANDRY.

Présentés au public ,  les acteurs
sont beaucoup plus  A l 'aise que les -
réalisateurs. V. Kutz , le réalisateur
polonais , avait l'air un peu gêné.
Janina Traczyk , actrice du f i l m
« Panique dans un train », était très
à l'aise... pour recevoir des mains
d' un employé du Kursaal quel ques
glaïeuls emballés dans un superbe
pap ier blanc qu 'on rencontre habi-
tuellement sur les tables de restau-
rant...

M. Fauquex. conseiller aux Etats
et président de la Chambre suisse'
du cinéa , est un « t i fos i  » de Locar-
no. Il doit distribuer Voiles d' or et
d'argent. Mieux : il aime le cinéma.
Plus : il voit beaucoup de f i lms , y
compris ceux de la rétrospective '
Lang. Lundi matin , après « Les Es-
pions », un remarquable «feuilleton»
policier, sa joie était plus grande
encore que la mienne. Et dire qu 'on
ose par ler de con f l i t s  de généra-
tions !

Hors Festival , petit fes t ival  polo-
nais avec. « Les Innocents  char-
meiirs », de Wajda , et « Train de
nuit », de Kawalcrovicz, un très
grand f i l m .

F. L.

UN ATTENTAT MANQUÉ
CONTRE M. ADENAUER

On apprenait  mardi à Bonn que le
manœuvre Ernst-Josef Binek , d'Offen-
bach , avait  tenté au début du mois de
mars d'assassiner à l'aide d'un cou-
teau le chancelier fédéral Konra d Ade-
nauer. Il avait été arrêté alors qu 'il
tentait  dc pénétrer dans la demeure du
chancelier. Binek semble être anormal.

Deux touristes suisses
battus et dévalisés

ITALIE

MESTRE (I tal ie )  (UPI) .  — Deux tou-
ristes suisses, MM. Georges Shali , 31
ans, et Robert Tommen , 30 ans , de
Heinz , circulaient hier soir en voi ture
dans la région de Mestre (Italie),  lors-
qu 'ils firent halte pour pre ndre à bord
deux auto-stoppeurs.

Dès que la' voiture fut  immobilisée ,
les deux individus, auxquel s étaient ve-
nus se joindre quatre autres compli-
ces, sortirent bru ta lement les deux tou-
ristes de leur véhicule, les battirent
copieusement et les délestèrent de leurs
montres et de leur argent .

Laissant là leurs victimes , ils s'en-
fuirent au volant de la voiture , mais
les policiers locaux , immédiatement
avertis de l'affa i re  par les deux infor-
tunés touristes , ne tardèrent pas à dé-
couvrir l'automobile occupée par les
deux auto-stoppeurs. Un peu plus tard,
les deux au tres malfaiteurs étaient éga-
lement arrêtés.

M. Kennedy demandera
au Congrès d'importants

crédits militaires

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON .Vl'S/AFP). — Le pré-
sident Kennedy a déclaré mard i soir
dans son discours à la nation , que
l'Occident doit se préparer à défendre
ses droits et ses engagements  à Berl in .

Le président a ajouté que les Etats-
Unis seront toujours prêts à prendre
part à une conférence , si une confé-
rence doit servir , mais l'Occident doit
aussi être prêt à résister par la force ,
si la force est employée.

Le président a annoncé qu 'il deman-
dera au Congrès des crédits supplémen-
taires de 3 mil l ia rds  247 mil l ions de
dollars pour les forces armées.

Le président demandera également au
Congrès d'augmente r  les e f f ec t i f s  des
forces armées , pour les porter de 865
mille hommes à environ un million ,
ainsi  que le rappel de certaines un i t és
de réserve.

Enfin le président a conclu en disant
que les Eta ts-Unis  cherchent la paix ,
mais  ne cap i tu l e r on t  pas . et il a expri-
mé l'espoir qu 'avec l'aide du peuple
américain et de tous les hommes libres ,
la crise actuelle pourra être surmontée.

Six personnes
carbonisée

dans un accident

FRANCE

CHATEAUROUX (Indre) (ATS-AFP)
— Six personnes ont péri carbonisées ,
au cours de la nuit  de lundi à mardi ,
dans un accident de la route près de
Montipouret (Indre ),  sur la routé na-
tionale Châteauroux - Clermont-Fer-
rand.

Une voiture , conduite par Mme Thé-
rèse Salomon , 27 ans , femme d'un mé-
decin du Maine-et-Loire, qui se rendait
sur la Côte-d'Azur , s'est écrasée con-
tre un monument  élevé à la mémoire
de l'écrivain George Sand et a pris
feu . L'accident n 'a eu aucun témoin et
aucun des occupants de l'auto n 'a pu
se dégager.

Les victimes sont , outre Mme Salo-
mon , ses trois enfants âgée de 7 ans,
2 ans et demi et i mois, son frère,
mili taire en permission , âgé de 22 ans ,
et une fillette de 12 ans, amie de la
famille.

Arrestation
du professeur Leibbrand,
spécialiste des autoroutes

A LLEMAGNE DE L 'OUEST

FRANCFORT (ATS - DPA). — La po-
lice allemande a annoncé mardi que le
professeur \Kurt Leibbrand, spécialiste
de la plan ification routière, bien connu
sur le plan international , a été arrêté
dimanche à l'aéroport de Francfort
alors qu'il se rendait de Zurich à Brè-
me. Le procureur général de Stuttgart
accuse M. Leibbrand , qui est âgé de 47
ans, et enseigne à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, d'avoir tué au
moins trente ouvriers italiens dans le
Sud de la France alors que, pendant la
dernière guerre, il commandait une
compagnie allemande en retraite.

On manque encore de renseigne-
ments plus précis sur cette accusation.
La nouvelle de l'arrestation a fait l'ef-
fet d'une bombe à Francfort. Le pro-
fesseur Leibbrand s'était fait une gran-
de réputation après la guerre dans la
planification des autoroutes.

Il est l'auteur des plans généraux de
:irculation rotitière de Francfort , Mayen-
:e, Bâle, Zurich, Berlin , Athènes, An-
kara, Bonn , Neuss, Wanne-Eickel , Reck-
linghausen , Bochum et Hagen (West-
phalie). Il s'occupait maintenant de la
planification routière des villes de Mu-
nich , Rome, la Haye, Muenster (West-
phalie), Bremerhaven, Ratisbonne et
Wiesbaden.

U. R.S. S.

MOSCOU (AFP). — Quatre-vingt-
onze pays ont délégué, selon l'agence
Tass, 679 représentants de leur jeunes-
se à Moscou pour participer au « Fo-
rum mondial de la jeunesse » qui s'est
ouvert mardi matin dans la capitale
soviétique.

Ouverture du « Forum
mondial de la jeunesse »

à Moscou

RUPTURE DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES ENTRE
LE SÉNÉGAL ET LE PORTUGAL

Le Sénégal a décidé de rompre ses
relations diplomatiques avec le Portu-
gal, à la suite de la situation existant
actuellement à la frontière entre le Sé-
négal et la Guinée portugaise.

Le terrorisme
ALGÉRIE

ALGER (UPI et AFP) . — De nom-
breux a t t e n t a t s  ont été commis dans la
journée d'hier en Algérie . A Alger , on
a dénombré quatre explosion s d e char-
ges de plastic , qui ont causé des dé-
gâts matériels très importants . En ou-
tre, deux musulmans ont été tués et
deux Européen s blessés par des terro-
ristes.

A Oran , un Européen a été griève-
ment blessé d'une  balle dans la nuque
par un terror iste. La ville de Bône a
égalemen t été touchée ; plusieurs char-
ges de plastic ont explosé devant e des
immeubles.

Deux militaires tués
dans une embuscade

Lundi , deux véhicul es mil i ta ires , dont
une ambulance , ont été a t taqués  dans
le massif de l 'Ouarsenis. Deux mil i ta i -
res ont été tués et un aspirant méde-
cin blessé.

Enf in , l'agence MAP annonce que les
troupes françaises ont bombardé depuis
le territoire algérien les tribus fronta-
lières marocaines.

N«s échos... ensoleillés
Extrait du dialogue de /'« Od yssét

nue » : un prêtre parle avec le per-
sonnage principal du f i l m .

— J 'ai quarante ans , dû 'celni-ci
— Moi aussi, répond le prêtre ,

j 'ai été blessé à la guerre.
— Mot aussi, les femmes m'ont

épuisé...
Et le public éclate de rire. Ajou-

tons que l 'imag e étant alors édi-
f iante , tout le monde est content...

/%/ ^w /"w

Les f i l m s  de la rétrosp ective Lang
sont encore muets ces jours et sans
inler-ti tres.  Les murmures sont
nombreux dans la salle, chacun ex-
p liquant à chacun ce qu 'il parvient
ù comprendre. Mais une charmante
personne mérite une mention sp é-
ciale. Elle n 'est pas au cinéma , mais
au théâtre guignol , participe à l'in-
trigue avec une Ame d'une fraîcheur
étonnante.

Dimanche à midi , conférence de
presse du product eur  d' i Vn taxi
pour Tobrotik- ». Pour me permettre
dc ne pas aimer les f i l m s  de D cnij s
de la Palellière, et surtout p our avoir
commis le « crime » d' user de la
liberté de l'écrire , je f u s  pris à par-
tie. A pres cet « incident », fau t - i l
parler du f i l m  ou me taire ? Si je
parle , ou bien j' aime le f i l m , le dis
et on me montre mes torts anciens ,
ou bien je  ne l'aime pas , le dis
quand même, et on me reproche mes
idées préconçues. Alors , je pré fère
'aire... mes idées préconçues.

Chapelle des Terreaux — 20 heures
LE COMBAT DE LA FOI

Invitation cordiale Le Réveil

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DaiKSE

ÏTriÉTlACE, Marin
CE SOIR DAIM SE

orchestre « ASTORIA » de Berne
Poulets à la broche - Saucisses grill ées
Dès 22 heures , ramequins « maison »

Se recommande : W. BERNER .
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Une baraque de vigne en feu

Hier à 14 h 50, les premiers secours étaient avisés qu 'une baraque de vigne
était en feu , à proximité de Maillefer 34. Lorsque les pompiers arrivèrent,
le feu s'était communiqué  à toute la baraque , qui était construite en bois.
Ils installèrent néanmoins une conduite. Le matériel qui était contenu dans
la baraque a été également détruit . Notre photo montre la baraque en
train de se consumer. Les causes de cet incendie ne sont pas encore établies.

(Press Photo Actualité)

Efiat civil de Neuchâtel
PUBLICATION S DE MARIAGE . — 22

Juillet. Mauceri , Giuseppe-Giovanni , mu-
sicien à Neuchâtel , et Grandchamp, Ré-
Jane-Aimée, à Genève . 24. Veuve , Oscar-
Edmond , monteur en chauffages à Neu-
châtel , et Giorgis , Simone-Silvia, à
Breitenbach ; Ledermann , Pierre-Samuel ,
mécanicien-électricien à la Tour-de-Peilz ,
et Russ , Hedwig-Josefine , à Vevey.

MARIAGES . — 21 juillet , à la Ohaux-
de-Fonds. Girardin , Claude-Lucien , mé-
canicien à la Chaux-de-Fonds , et
Schmutz , Alix-Jul ienne, à Neuchâtel.
24. Matthey-Guenet , Claude-Henri , ou-
vrier sur cadrans , et Muriset , Claire-
monde-Violette , les deux à Neuchâtel ;
Atzenweiler , Erwin , mécanicien , et De-
crauzat , Marguerite-Hedwige , les deux au
Landeron .

DÉCÈS . — 19 juillet. Becker , née
Liengme, Alice-Emmeline, née en 1888,
ménagère à Buenos-Aires , en séjour à
Neuchâtel , veuve de Léon-Paul .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 Juil-

let. Température moyenne : 18,6 ; min. :
11,1 ; max. : 24 ,6. Baromètre : Moyenne :
727,0. Vent dominant : Direction : sud ,
sud-est ; force : faible dès 19 h nord. Etat
du ciel : légèrement nuageux le matin.
Clair le reste de la journée.

Niveau du lac, 25 Juillet à 6 h 30: 429.58
Température de l'eau 18 >,•_ °

Un tracteur se renverse
sur un ouvrier

UNDERVELIER

(c) M. Michel Vicario, ressortissant ita-
lien , qui t ravaillait près de la ferme
de Montoie pour son patron , M. J.
Vallat , de Bassecourt, a été grièvement
blessé à la tête lorsque le tracteur qu 'il
conduisait s'est subitement enfoncé
dans un terrain marécageux. La lourde
machine bascula et se retourna sur le
malheureux ouvrier.

Celui-ci fut  immédiatement secouru
par des camarades. C'est dans un état
grave qu 'il fut  transporté à l'hôpital
de Delémont.

VAUFFELIN . .. 
' ¦

Moto contre auto
(c) Mardi , à '15 h 15, un motocycliste
de Plagne , M. Roger Voiblet , est en-
tré en collision avec une auto . Il a
été blessé au bras gauche et a dû
être hospitalisé à Beaumont.

Les méfaits
d'an très violent orage

(c) Un très violent orage s'est abattu
sur la ville et ses environs , lundi vers
17 heures. La foudre est tombée en dif-
férents endroits. Des poteaux électri-
ques ont été brisés dans les quartiers
extérieurs de la Joux-Perret et des Pou-
lets. La cheminée de l'immeuble Crêtets
115 a été abîmée par la foudre. Les
caves des immeubles , rue du Locle 20 et
65, ont été inondées.

II y a plus de partants
(c) Les CFF ont mis en circulation une
quinzaine de trains spéciaux à l'occa-
sion des vacances horlogères , vendredi ,
samedi et dimanche. On a dénombré
plus de par tan t s  que les années précé-
dentes. L'Italie avec ses plages ensoleil-
lées, a att iré un fort cont ingent  d'hor-
logers. Les voyageurs à dest inat ion de
la France , ont été. en revanche, peu
nombreux.

LE LOCLE
Le fonds des bourses

(c) La caisse communale a payé, en
19R0 , pour 47,042 fr. 5re de bourses d'ap-
prentissage et de subsides pour cours
de perfectionnement (49,118 fr . 25 en
1959). La participation de l'Etat s'est
élevée à 13,121 francs. Cinquante-deux
jeunes hommes et 2fi jeunes filles ont
bénéficié dc ces bourses.

Le travail à domicile
(c) A la rentrée des vacances, p lus de
quatre cents personnes , la plupart des
femmes mariées, reprendront leur tra-
vail à domicile pour des entreprises
de la ville.  Ce t rava i l  à domici le , avec
l'emploi de la main-d' œuvre auxi l ia i re
italienne et espagnole, const itue une
soupape en cas de ralentissement des
affa ires.

VUE-DES-ALPES
Une voiture dérape

au tournant de la îtlotte
(c) Lundi soir vers 20 heures , un auto-
mobiliste , F. B., domicil ié  aux Geneveys-
sur-Coffrane , roulait sur la route de la
Vue-des-Alpes , en d i rec t ion  de la Chaux-
de-Fonds. Au t ou rnan t  de la Motte , l'ar-
rière de la machine monta sur le bord
de la chaussée. Le véhicule dérapa sur
une dis tance  d'une quinza ine  de mètres
avant de s'arrêter contre un pilier .

Le conduct eur a été légèrement blessé
au visage. On croit que l'accident est
dû à l 'éclatement d'un pneu. Importants
dégâts  à la machine.

LA CHAUX-DE-FONDS

Début d'incendie
(c) Mardi vers 16 h 30, un début d'in-
cendie a éclaté dans les circonstances
suivantes : une cigarette encore allumée
a mis le feu à un tas de chiffons sur
le balcon de l'appartement situé à la
rue d'Orbe 53, au deuxième étage.

Les premiers secours ont été alertés
et les dégâts ont été réduits au mini-
mum.

Foire de juillet
(c) La foire du mois de juillet s'est
caractérisée par une assistance particu-
lièrement rédui te , à tel point qu 'elle
était terminée déjà vers midi , d'une
part en raison des vacances , et d'au-
tre part du temps particulièrement fa-
vorable qui a retenu les campagnards
à leurs travaux. Le marché aux porcs
a présenté 310 de ces animaux.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un instituteur staviacois
président de l'Association
fribourgeoise de football

(c) Les délégués des clubs fribourgeois
de football , réunis en assemblée an-
nuelle samedi après-midi , à Bossonnens,
ont élu à la présidence de l'association
M. Eugène Delley, instituteur à Esta-
vayer-le-Lac. Le nouveau président, qui
est âgé de 45 ans, fait partie du comité
cantonal depuis 1955, et il a présidé
la commission cantonale des Juniors de-
puis 1959. Durant plus de dix ans, M.
Delley a rempli aussi la charge de secré-
taire du F.-C. Estavayer. Il a même été
entraîneur du club. Son ascendant sur
les Joueurs et son autorité clairvoyante
ont fortement contribué à l'ascension
et au maintien du F.-C. Estavayer en
Ile ligue.

L'Association fribourgeoise de football
a donc porté à sa présidence un hom-
me dont l'expérience, le savoir-faire et
l'autorité font bien augurer de l'avenir.

M. Delley succède à M. Eugène Gumy,
de Fribourg, qui se retire , à l'âge de
65 ans, après avoir dirigé l'association
durant vingt ans. Pendant cette longue
période. M. Gumy s'est fait apprécier
pour son entregent et son grand dévoue-
ment. On n 'oublie pas non plus qu 'il a
travaillé avec succès à l'extenison du
football dans le canton. Pour lui té-
moigner sa reconnaissance, l'association
l'a nommé président d'honneur et lui a
remis un beau cadeau.

Douloureusement brûlée
(c) Mme Claire Michaud , âgée de 44
ans , domicil iée à Montet  (Broyé) , tra-
v a i l l a n t  dans une fabri que de conser-
ves d'Estavayer , a été douloureusement
brûlée par un jet d'eau chaude , à la
face, au cou et au bras gauche. Elle a
été hosp italisée.

Cours de perfectionnement
(sp ) Au pensionnat du Sacré-Cœur se
tient actuellement un cours de perfec-
tionnement pour religieuses et éducatri-
ces. 80 personnes suivent les exposés
donnés par des prêtres , des médecins,
des pédagogues et des Juristes. Ces
cours sont organisés par l'abbé Bernard
Stucky, directeur de l'Institut Marini à
Monet . la Rév. Mère Gandre , supér i eure
des sœurs d'Ingenbohl à Fribourg. ' ¦* M.
Georges Rouiller , chef de l'Office can-
tonal des mineurs.
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YVERDON

TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont , assisté de M. François Thié-
baud , qui remplissait les fonctions de
greffier.

J. G. exerce une profession ambu -
lante, mais n 'est pas au bénéfice d'une
patente. Des agents intervinrent , et fu-
rent injuriés par le prévenu. Au poste
de police , J. G. s'est jeté sur l'agent
qui lui demandait son ident i té .  Le ca-
sier judiciaire de l'accusé n 'est plus
vierge, et , de plus , J. G. fa it défaut .
Il est condamné à 3 jours d'emprison-
nement  sans sursis et à 30 fr . d'amende.

G. P. est accusé d'a t te in te  à la pu-
deur des enfants .  Les fai ts  sont con-
testés. Le juge renvoie l'audience à
hu i t a ine  pour complément de preuves.

M . G. est poursuivi pour ivresse pu-
blique , et subs id ia i rement , pour menace
et violence contre les fonc t ionna i res .
Les faits sont reconnus . M. G. est con-
damné à 5 jours d' emprisonnement  avec
sursis pendant  un délai d'épreuve de
deux ans.

J.-L. F. s'est opposé aux actes de
l'autorit é. Les fa i t s  ne sont pas con-
testés. Le jude condamne J.-L, F. à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant  deux ans. Les frais  de la cause
s'élevant à 25 fr., sont à la charge du
prévenu .

H . D. ayant loué un bateau à rames
au port de Neuchâtel , s'en est servi
pendant toute une journée , puis l'a aban-

donné sur la rive . H. D. paiera 50 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

M. B. est prévenue de vol. Elle con-
test e l ' infraction , mais les faits infir-
ment cet te  thèse. M. B. est condamnée
à 3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Les frais de la
cause qui s'élèvent à 30 fr. sont à sa
charge .

C. D., Y. G. et E. K. sont prévenus
de complicit é d'avortement . En ce qui
concerne Y. G. ef E, K., il s'agit de
complici té  d'avortement  commis par la
mère . Le juge condamne les trois pré-
venus , avec sursis , C. D. à 15 jours
d'emprisonnement , Y. G. à 5 jours
d'emprisonnement et E. K. à 8 jours
d'emprisonnement. Les frais «ont à la
charge des prévenus .

C. D. est pou rsuivi pour détourne-
ment  d'objets mis sous main de jus-
tive. Le prévenu s'engage à verser le
m o n t a n t  constaté  dans le procès-verbal
de d is t rac t ion . La pla in te  sera retirée
dès paiement .

H. W. est accusé de violation d'obli-
gation d'en t r e t i en .  Le prévenu ayant fait
montre  de bonne volonté , le juge 'le
condamne à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis. Le sursis sera cond i t i onné
à des règles de condui te  fixées par le
président  du t r ibuna l .  Les frais sont à
la charge de H. W.

F. B . a enfreint  le règlemen t die la
police des h a b i t a n t s . Il paiera 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais .

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

AU JOUR LE JOUR

Dimanche, il y a vingt ans qu'une
catastrophe p longeait notre région
dans un douloureux émoi. Le 23
juillet 194-1, en ef f e t , six élèves de
l'Ecole de mécanique de Neuchâtel
perdaient la vie sous une avalanche
de séracs au g lacier du Rhône.

C'est en f in  d'après-midi , de ce
sombre mercredi, que la nouvelle
parvint à Neuchâtel , bouleversant et
angoissant les parents dont les f i ls
étaient de la course. Les premières
informations étaient imprécises et
chacun écouta le service de l'ATS à
la radio pour avoir quelques détails
et les noms des victimes. Ce f u t  un
coup terrible pour les parents qui
avaient vu partir le même matin
leurs garçons confiants et heureux.

Ils seraient des hommes aujour-
d'hui, ces six adolescents , Arthur
Vuille, Frédéric Rossel , Willy Mon-
tandon , Pierre Girard , Edgar Re-
naud et Willy Huguenin. Gardons
d'eux un profond souvenir.

NEMO.

Il y  a vingt ans...
Après le déraillement d'un autorail

près de la gare du Locle
L 'inté ressant travail f ait par l 'équipe de secours
De notre envoyé sp écial :
Ainsi que nous l'avons annoncé hier ,

un autorail de la S.N.C.F. a été pris
lundi en écharpe par un train-navette
des CFF, après avoir déraillé sur un
sabot , à la sortie des dépôts de la
S.N.C.F., à l'ouest de la gare du Locle.

Cet accident nous a permis de nous
rendre compte de la compétence du per-
sonnel de secours des CFF, de même
que de la valeur du matériel utilisé.
En effet , lors de l'arrivée du convoi
de secours , en provenance de Bienne,
vers 22 h 10, la situation était telle
que le montre notre photo. Après avoir
déchargé le matériel nécessaire, le per-
sonnel se mit en devoir de dégager la
Re 4/4 , après avoir retiré les vagons
qui étaient derrière. Pour ce faire , un
« sabot enrailleur » fut  utilisé et la
machine fut  remise sur les rails par
ses propres moyens , en utilisant la
force des deux moteurs arrière . A 23
heures environ , la vole du Col-des-
Roches était dégagée.

La situation devint beaucoup plus
difficile lorsqu 'il fu t  décidé de remet-
tre la « Micheline » sur la voie. La
carrosserie était complètement faussée,
de même que le châssis . Le véhicule
étant entièrement sorti des rails, alors
que la Re 4/4 n 'avait que le premier
essieu du boogie avant dehors , l'équi-
pe de secours s'attaqua d'abord à l'ar-
rière de la machine. C'est avec l'aide
de puissants vérins hydraul iques  que
ce travail fut  fait . La première phase
fut de soulever le boogie afin de le
sortir de la terre puis, à l'aide da

Notre p hoto montre , ù gauche , la locomotive des CFF , du type Re 4/4,
dont l' un des tampons a déchiré la tôle de l' autorail français , à droite,
Ainsi qu 'on peut le constater , le premier véhicule n'a pas subi des dégâts

très importants.
(Photo J. Curchod, le Locle.)

traverses métall iques et de chariots ,
d'amener les roues sur les rails. Le
travail fut  lent , mais fort intéressant.

Une fois l'arrière de l'autorail , qui
pesait environ 14 tonnes , remis en pla-
ce, il fal lut  placer l'avant du véhicule
sur la voie . Ce travail n 'alla pas sans
peine car, lors de l'élévation de l'au-
torail , les roues arrière se soulevèrent
également. Il fallut  reprendre la ma-
noeuvre de manière di f férente . Signa-
lons que l'avant pesait environ 18 ton-
nes et que c'est de ce côté que se
trouve le moteur Diesel de traction de
300 chevaux-vapeur . La lente et pru-
dente progression de la machine vers
la voie dura jusqu 'à 4 h 05. Dès cet
instant , l'atmosphère se détendit parmi
les hommes de l'équipé de secours et
les choses allèrent ,  hon t ra in .  L'auto-
rail , qui pouvai t encore rouler , fut
poussé sur une voie de garage , afin
de libérer la ligne du Col-des-Roches.
Le train de secours, tirant la Re 4/4
avariée , put entrer en gare , suivi , sur
une autre voie, par la composition-na-
vette partant en destination de Neuchâ-
tel. II était alors 5 h 10. Il aura fallu
9 heures 40 de travail pour débarras-
ser la voie et rétablir la circulation
normale entre le Col-des-Roches et le
Locle, de même que l'entrée en gare
de la lign e des Brenets , qui avait été
obstruée par l'autorail.

Signalons encore que des inspecteurs
de la S.N.C.F.. venus de Besançon , ont
suivi avec intérêt la remise sur rails
de la • Micheline ».

Fr. B.

CHÉZARD

Lundi, à 9 h 45, M. A. W. circulait
à vélomoteur , en direction de la rue
des Essets. A la bifurcation de la route
conduisant aux Vieux-Prés, il se jeta
contre l'avant d'une fourgonnette, con-
duit e par M. A. G. C, qui circulait de
Chézard en direction des Vieux-Prés.

Le conducteur du vélomoteur a été
blessé à 'la tête et au genou droit. Il
a été soigné à son domicile par un
médecin.

Collision d'un vélomoteur
et d'une fourgonnette

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.01
Coucher 20.11

LUNE Lever 18.58
Coucher 03.24

Voyage d'étude
de l'institut de chimie

de l'Université de Neuchâtel

On nous écrit :
Après s'être contentés pendant plu-

sieurs années de visites d'usines dams
notre pays, des étudiants en chimie de
notre Université ont enfin eu d'occasion
de visiter, sous la direction du pro-
fesseur A. Perret, pendant deux jours,
plusieurs usines chimi ques se situant
dans la banlieue de l'importante ville
portuaire française du Havre.

Le premier jour de ce voyage était
consacré à visiter la raffinerie de Nor-
mandi e die da Compagnie française de
raffinage (C.F.R.) qui reçoit du p étrole
brut provenant du Moyen-Orient et du
Sahara , et en extrait toute da gamme
des produ its raffinés. Une des parties
des plus intéressantes de cette usine
était constituée, sans doute, par les
très modernes laboratoires de recher-
che et d'analyse p lacés sous la direc-
tion d'un ancien assistant du profes-
seur Perret. La raffinerie de Norman-
die traite 6,600,000 tonnes de produit
brut par an et est ainsi la plus grande
raff inerie  en France.

Le lendemain , les étudiants ont été
reçus par l<a société « Les produits du
Titane » dans son usine du Havre, une
dies plus modernes en son genre, qui fa-
bri que le blanc de titane, qui est un des
Êigments des plus employés aujourd'hui,
'acide sudfuri que utilis é dams da fa-

brication du blanc de titane est préparé
dans une us ine  adjacente, appartenant
à la société de Saint-Gobain . Cette
usine travaille d'après les techniques
de fabrication et die recherche les p lus
modernes. Pour se rendre compte de
son perfectionnement , id suffit de sa-
voir que , sa production journalière
étant de 250 tonnes, son fonctionne-
ment est assuré par trois hommes
seulement.

La visite de ce dernier ensemble in-
dustriel a terminé ce voyage d'étude
très instructif , contribuant d'une façon
agréable à d'enrichissement du pro-
gramme d'études de notre institut de
chimie.
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IN M E M O R I A M
A notre chère f i l le  ct sreur

Jeannine RIME
26 juillet 1960 - 26 j uil let  1961

Le temps qui passe n 'apaise pas
notre douleur.

Ton beau et cher souvenir nous
reste et dans nos cœurs meurtris ,
tu vivras Jusqu 'à l'éternel revoir .

Ta famille.

SONVILIER
Bientôt de l'eau

pour les habitants
de la Montagne du Droit

(c) L'assemblée générale du syndicat
pour l'alimentation en eau de la Monta-
gne du Droit a décidé de mettre en
chantier les travaux devises à 2,400,000
francs. Us dureront deux à trois ans.
Ainsi les agriculteurs de ces réglons ne
seront plus sous la menace de la disette
en eau lors des fréquentes sécheresses.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. Monnier ,
substitut-greffier.

A. T., agriculteur à Dombresson , occu-
pé aux travaux des champs, était ac-
compagné de son chien. Ce dernier , sé-
rieusement blessé à une patte par la
faucheuse, s'en était retourné à la
ferme sans que le propriétaire se rende
compte de l'accident. Des personnes
sensibles, à la vue de la bête blessée,
déposèrent une plainte pour manque
de soins portés à l'animal. De retour
à la ferme. T., voyant l'état de son
chien le fit soigner par un vétérinaire.
Il n'y a eu aucune négligence de la
part du prévenu , et le tribunal le li-
bère et met les frais de la cause à
la charge de l'Etat.

A. O., Jeune Suisse allemand, en ser-
vice à Chézard, a roulé avec une
moto qui n'était pas la sienne et qui
n'était pas munie des plaques ré-
glementaires : il n 'a pas respecté un
stop, et conduisait sans être au bénéfice
d'un permis. Il n 'y a pas mauvaise in-
tention de la part du prévenu, qui ne
se livrait qu 'à des essais. Le tribunal lui
inflige 3 jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant trois ans , 50 fr. d'amende ,
plus le paiement des frais de la cause
par 15 fr.

A. C, de Cernier , a placé des jour-
naux dont il encaissait le prix de l'abon-
nement sans rendre des comptes à l'édi-
teur. Pour abus de confiance . 11 est con-
damné à 20 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans. obligation
de verser Jusqu 'au 31 décembre un solde
de compte de 308 fr. 95. plus 40 fr. de
dépens et 23 fr. 25 de frais.

Ivresse au volant
E. E.. de Neuchfttel. n conduit sa voi-

ture en état d'ivresse. Aux Hauts-Gene-
veys, se trompant de direction . 11 s'est
engagé sur le tronçon conduisant à la
gare, tronçon sans issue : sa voiture a
descendu le ravin au sud de la chaus-
sée : par miracle, elle s'est arrêtée, calée
encore sur trois roues . Pas d'accident ,
alcoolémie de 1.45 c '„ chez le conducteur .
Le tribunal a condamné E. E„ pour
Ivresse au volant , à trois Jours d'empri-
sonnement fermes, pour perte de maî-
trise de sa voiture , à 30 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause
par 147 francs.
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YVONAND

Vol d'une moto
(c) Un ressortissant fribourgeois , qui
se trouvait dans un camp près d'Yvo-
nand , a eu la désagréable surprise de
constater la dispar i t ion de sa moto. En
se rendant à la gendarmerie d'Yvonand ,
il a eu la chance de retrouver le véhi-
cule, ainsi  que l'au teur  de ce vol d'usa-
ge. Il s'agit d'un jeune homme de dix-
neuf ans qui campait et avait  ut i l isé la
moto pour faire une promenade . Cette
af fa i re  aura des suites judiciaires .

LA NEUVEVILLE
Avant-projet pour la station

d'épuration des eaux
(c) Le Conseil munici pal a reçu
l'avant-projet de station régionale
d'épuration des eaux au Landeron ,
comprenant le rapport techni que , les
plans et l'estimation des frais. Ceux-
ci sont évalués, en chiffre  rond , à
2,100,000 francs.

Le chemin des Oeuchettes
sera enfin refait

(c) Le service des travaux publics a
transmis au Conseil municipad son rap-
port concernant le projet de correction
et de réfection du chemin des Couchet-
tes. Les travaux envisages comprennent
la correction et la réfecti on de la
chaussée de la rue Mont agu à la rue
des Mornets , ainsi que l'aménagement
d'un trottoir dans la partie sud du
chemin. Ces travaux sont devises à
41.137 francs.

^^ M̂P^P *̂^^̂ ^̂
COLOMBIER

Arrivée de recrues
(sp) Lundi , la deuxième école de re-
crues de l'année a débuté à Colom-
bier. C'est ainsi qu 'à 11 heures, un
contingent de recrues a passé la voûte
du château pour s'initier à la vie mi-
litaire .

5. n piéton renversé par le tram
Hier soi r, à 22 h 15, M. Louis Ber-

sier, vacher , domicilié à Chanélaz (Cor-
taillod), né en 1894, a été renversé par
le tram, près du manège . Blessé à la
tête , 'le malheureux piéton a été trans-
porté par l'ambulance de la police de
N euchâtel à l'hôpital des Cadolles.

SAUGES
Tôles froissées

(c) Mardi matin , à 11 h 30, une colli-
sion s'est produite sur la rout e canto-
nade No 5 au lieu dit les Chàtelets.
Une voiture bâloise, dont le propriétaire
H. S. passe ses vaca nces dans une mai-
sonnette située à cet endroit , obliqua
'sur la gauche. Un automobiliste du
Locle, M. J., qui suivait le premier
véhicule, surpris par cette manœuvre,
ne put s'arrêter à temps et le choc
fut  inévitable . Par miracle, personne
ne fut blessé, mais les deux véhicules
ont subi des dommages.

Hier, à 17 h 45, M. G. B., qui cir-
culait en voiture à Pierre-à -Bot , sur la
route de Fenin en direction de Neuchâ-
tel, a touché - avec son véhicul e la voi-
ture de Mme C, I. qui venait en sens
inverse. Les deux voitures ont subi
quelques dégâts mat ériels.

Tôles froissées

PAYERNE
Concert public

(c) Profi tant  du beau temps , la fan-
fare l'c Union ins t rumenta le  » a donne
un concert dans plusieurs qua r t i e r s
de la ville, ainsi qu'à l'hôpital.

Prévisions clu temps. — Nord des Al-
pes nord et centre des Grisons : ciel
serein, plus tard légèrement nuageux.
Températures comprises entre 24 et 28
degrés en plaine l'après-midi. Vents lo-
caux en général faibles.

Valais, sud des Alpes et Engadlne :
beau temps. Températures en plaine
comprises entre 23 et 28 degrés l'après-
midi .

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, n a été mon libéra-
teur. Ex. 15 :2.

Madame Ruth Droz et sa famille , à
Cormondrêche et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marc Compondu
et leur famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Roger Fliicki-
ger et leurs enfants, à Peseux ;

la famille de feu Madame Augusta
Boucoira n , à Sèvres et à Paris ;

la famille de feu Jules Meylan , au
Locle et à Pully ;

la famille de feu Isaac Meylan , à
Thières et à Cormondrêche ;

la famille de feu Henri Meylan , aux
Ponts-de-Martel ;

la famille de feu Madame Marie
Bieri , à la Chaux-de-Fonds, à Berne et
à Lausanne ;

les familles Compondu et Jaccard ,
à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-aimée maman , grand-
maman , sœur, tante et parente ,

Madame Charles COMPONDU
née Elisa MEYLAN

que Dieu a reprise à Lui , lundi 24 juil-
let 1961, à l'âge de 92 ans.

Landeyeux, le 24 juillet 1961.
Mon âme bénit l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103.

L'incinération aura lieu , sans suite , à
Neuchâtel , mercredi 26 juill et, à 15 heu-
res.

Culte pour la famille et les amis à
14 h 15 au domicile mortuaire , rue des
Chansons 2, Peseux.

Monsieur et Madame Marco Vuillio-
menet, leurs enfants Bernard et Marc-
Louis, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame A. Locatteli-
Vuilliomenet et leurs enfants Marie-
Claire et Reynaldo, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Marguerite Vuilliomenet - Ogi
leur chère maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante ,
cousine et parente, dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 25 juillet 1961.
(Ecluse 12)

Mon âme se repose sur Dieu ;
ma délivrance vient de lui.

Ps. 62 :2.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
L'incinération, sans suite , aura lieu

jeudi 27 juillet. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour et ma grâce
suffit.

Monsieur André Rousselot , à Bevaix ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jean Duvanel , à Saint-Denis (France) ;
Madame et les enfants de feu Char-

les Duvanel , au Locle ;
Madame Lina Duvanel et ses enfants

à Saint-Augusta (U.S.A.) ;
Madame et Monsieur Alfred Boss-

Duvanel , et ses enfants et petits-en-
fants , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame René Rousse-
lot et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur Maurice Rousselot et sa
fille , à Chez-le-Bart ;

Madame Bernard Rousselot et ses
enfants , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Henri Rousse-
lot , en Argentine ;

Monsieur Laurent Rousselot, à Pa-
ris,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame André ROUSSELOT
née Elise DUVANEL

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
belle-mère , tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, mardi 25 juillet , dans
sa 86me année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu, à Bevaix, jeudi 27 juillet , à
14 heures.

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

Madame Valentine Schenk et sa fille
Marie-Thérèse ;

Madame et Monsieur Conrad Friih-
Schenk , à Oberwil (BL) ;

Madame Hermine Schenk et ses en-
fants Charly, Daniel et Jean-Pierre , à
Therwil (BL) ;

Madame et Monsieur Serge Schenk
et leurs enfants François , Christiane.
Gérald et Pierre , à Lyss (BE) ;

Monsieur Florian Althaus, à Ver-
néaz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur et le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Jean SCHENK
ingénieur

leur très cher époux , papa , frère.
beau-frère, beau-fils, neveu , oncle , pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé subi-
tement à Lui, dans sa 54me année.

Vernéaz , le 24 juillet 1961.
L'Eternel est mon rocher , ma

forteresse et mon libérateur.
Mon Dieu est le roc où Je trou-

ve un refuge. Ps. 18.
L'ensevelissement aura lieu à Vau-

marcus, jeudi 27 juillet , à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÛLa 
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent générait . Chs Bobert


