
Nacmillan annonce que la Grande-Bretagne
pose sa candidature au Marché commun

Débat historique hier à la Chambre des communes

Mais des négociations devront avoir lieu en vue de répondre aux besoins particuliers
du Royaume-Uni, du Commonwealth et de l'A. E. L. E.

Les travaillistes et l'extrême-droite conservatrice ont hué de concert les propos du premier ministre
Du correspondant particulier de l'Agence UPI :
LONDRES (UPI). — « En conséquence, après un long examen et une

étude attentive, le gouvernement de Sa Majesté en est venu à la conclusion
qu'il serait bon pour la Grande-Bretagne de déposer, aux termes de l'article
234 du traité, une demande officielle d'ouverture de négociations en vue
d'adhérer à la Communauté si des dispositions satisfaisantes peuvent être
prises pour répondre aux besoins particuliers du Royaume-Uni, du Com-
monwealth et de l'Association européenne de libre-échange. »

Cette longue phrase colennelle , par
laquelle la Grande-Bretagne amorce un
tournant décisif , véritablement déchi-
rant , de son histoire , M. Maemillan
n 'a même pas pu la prononcer d'un
trait : les huées et les hurlements se
déchaînèrent , dès que les membres des
Communes entendirent le numéro de
l'article du traité invoqué par le pre-
mier britannique.

« L'Imperturbable Mac... »
Mais celui que ses amis, comme ses

adversaires, n 'hésitent pas à qualifier,
de façon caractérist i que et désormais
légendaire , «d'imperturbable Mac» lais-
sa imperceptiblement passer la tem-
pête , et enchaîna , sans donner le moin-
dre si gne d'agacement.

« Si, comme je l'espère sincèrement,

poursuivit-il d'une voix grave et nette,
notre offre d'entrer en négociation s
avec la Communauté économique est ac-
ceptée, nous n 'épargnerons aucun ef-
fort pour arriver à un accord satisfai-
sant ». Ainsi , précisa aussitôt de pre-
mier ministre, ces négociation s risquent
d'être très longues, et il n 'y a évidem-
ment aucune garantie de succès. » Et
M termina en donnant  encore des assu-
rances aux parlementaires : « Aucun
accord ne sera entériné avant d'avoir
été approuvé par la Chambre des com-
munes, après des consultations avec les
autres pays du Commonwealth par la
procédure qui leu r conviendra. »

Ce thème de Commonwealth n'avait
cessé de courir tout au long du discours
du premier minis t re  — révélant ainsi
quel obstacle essentiel se dressait de-
vant le gouvernement britanni que sur
la voie du marché commun. Que de ré-
ticences, d'avertissements , de mises en
garde, que de pressions ensuite, que de

Vers une prochaine
rencontre

Macmillan-de Gaulle
LONDRES (ATS RETJTER). — On

déclarait lundi de source autorisée
que M. Maemillan , premier ministre
britannique, et le général de Gaulle se
rencontreront prochainement pour
examiner plusieurs questions Interna-
tionales, dont celle du March é com-
mun. On pense que la rencontre aura
Heu après les vacances que M. Mae-
millan pense prendre dans la seconde
moitié d'août.

menaces, venant d'Ottawa, de Canberra ,
de Wellington , d'Accra ?

(Lire la suite en 8tne page)HENRY BRANDT A L'HONNEUR

Henry Brandi , cinéaste neuchâtelois ,
a obtenu la deuxième récompense
du Festival de Locarno, la voile
d' argent , pour son f i lm  « Quand
nous étions petits enfants  », comme
nous l'avons annoncé hier. Voici
l' actrice brésilienne du f i l m  « O
Cangaceiro », Marisa Prado , lui

remettant la récompense.

La Suisse n'envisagerait
que l'association

Après le discours de M. Maemillan, MM. Wahlen
et Schaff ner ont remis une note à la presse

De notre correspondant de Berne par intérim :
Après la déclaration du premier ministre britannique à la Chambre des

communes, M. Wahlen, président de la Confédération, et M. Schaffner, chef
du département de l'économie publique, onf remis à la presse la déclaration
officielle qui avait été retenue à l'issue des débats de Genève la semaine
dernière, et ont répondu à quelques questions sur la situation créée par la
démarche que les Britanniques ont décidé de faire.

A fin juin à Londres , comme à fin
juillet à Genève , les ministres de l'A.E.
L.E. ont examiné de quelle manière il
serait possible d'atteindre l'objectif com-
mun — un marché européen unique. Les
conversations exploratoires dans lesquel-
les le gouvernement britannique s'était
engagé depuis la rencontre entre MM.
Maemillan et Adenauer avaient montré

qu 'il était vain d'espérer une association
globale entre les deux groupes, que ce
soit sous la forme d'une zone de libre-
échange, d'une union douanière ou d'une
combinaison de ces deux possibilités. La
voie de ce côté était fermée.

Int.

(Lire  la suite en 8me page)
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Souvenirs d 'un invité d 'honneur aux f êtes du 650me anniversaire de la Confédération
Il est permis d'emprunter le titre

d'un roman d'Alexandre Dumas pour
remémorer certains faits qui, pour
beaucoup, furent le point culminant
de leur vie : je veux parler du sou-
venir des fêtes qui , en 194 1 , cé-
lébraient le 650me anniversaire de la
fondation de la Confédération suisse.

J'étais alors recteur de l'Université
et cela me valut l'honneur de par-
ticiper à ces fêtes comme « Ehren-
gast », invité d'honneur. Les souvenirs
d'un passé déjà lointain prennent quel-
que chose de souriant et l on ne m en
voudra pas d'évoquer certains faits
un peu familiers.

L'Université, alors n'avait pas de
costume pour les recteurs. Aussi ar-
riva-t-il dans certaines fêtes d'Univer-
sités étrangères que l'on déposa cha-
peaux et manteaux sur les bras des dé-
légués suisses, pensant qu 'ils étaient
les domestiques chargés du vestiaire.
On m'a même raconté — mais cela
est sûrement une légende — qu 'un
délégué tendi t la main comme s'il
attendait un pourboire. Et pourtant
comme un costume était chose com-
mode ! J'étai s alors à Zermatt. S'il
avait existé, un coup de téléphone
au concierge et je le recevais immé-
diatement et l' on pense bien que je
n'avais pris m redingote, ni haut-de-
forme indispensables — le programme
était f:rmel — pour le cortège offi-
ciel. Que faire ? Ma logeuse me
prêta la redingote de feu son mari,
parfaitement à ma taille mais qui ré-
pandai t une singulière odeur de naph-
taline , et , pour le haut-de-forme, le
secours me vint de Fribourg. Le délé-
gué de l'Université était un être d'élite
qui a maintenant donne son nom a
une rue de sa ville : Pierre Aeby. Lui
avait un costume, aussi put-i l me pas-
ser son couvre-chef qui , malheureuse-
ment, était bien étroit pour ma tête.
Aussi comprendra-t-on que dès mon
retour à Nenchâtel , et afin d'éviter à
mes successeurs au rectorat les in-
v'.rients que j 'avais eus, je fis la
proposition de créer un costume de
recteur. Mais passons sur ces détails

que d'aucuns trouveront un peu fami-
liers .

Le voyage de Zermatt à Schwytz
déjà m'imprégna du sérieux de
l'heure ; le glacier du Rhône avait
une tache vert clair qui tranchait sur
la teinte ordinaire des glaces. C'est là
que s'était produite une catastrophe qui
avait causé la mort de plusieurs étu-
diants neuchâtelois et l'on apercevait
plusieurs ombres indistinctes : on était
encore à la recherche d'un cadavre.
Le nombre des soldats dans le train
rappelai t que l'armée veillait. Le pas-
sage des Schôllenen, que ne peuvent
voir ceux qui traversent le Gothard
par le tunnel , révèlent la dureté du

Souvenir du Grutli en l'été 1941. D ' après une aquarelle de Marcel Norlh.

paysage, ce qu 'il fallut d'énergie aux
hommes d'Uri pour ouvrir cette voie
nouvelle vers l'Italie.

Puis ce fut l'arrivée à Schwytz où
résonnèrent immédiatement les deux
notes qui devaient caractériser ces
fêtes. D'une part le singulier paral-
lélisme entre 129 1 et 194 1 et c'est
là une chose que l'on peut révéler
maintenant et que les journaux ne
pouvaient guère dire alors : en 129 I ,
les petits cantons étaient menacés par
les Habsbourg, en 194 1 , la Suisse
était menacée par une voisine tout aussi
redoutable : l'Allemagne d'Hitler.

La seconde note fut celle de la
simplicité, de la dignité. Aucune

grandiloquence. On n'entendit pas
ces mots dont les orateurs sont trop
portés à abuser dans de pareilles cir-
constances, « héros », « héroïsme »,
« épopée ».

~ rJ ~
Le soir du 31 juillet , cohue indes-

criptible autour des bateaux qui se
rendaient au Grutli ; un peu l'atmo-
sphère d'une fê te foraine , rires bous-
culades mais, quand le bateau eut
quitté la rive, que la nuit l'eut ab-
sorbé, la magie du souvenir et du
lieu opéra. Chacun devint silencieux.

Georges MÊATJTIS.

(Lire la suite en lOtne pag e)

M. BELKACEM KRIM reproche
aux négociateurs français

d'être « figés dans leur position »

Allocution du chef de la délégation F.L.N. à Genève

GENÈVE (ATS-AFP). — Dans son allocution télévisée, M. Belkacem Krlm,
chef de la délégation du F.L.N., après avoir évoqué les conditions dans
lesquelles s'était imposé le principe de la négociation, a déclaré :

« Nous avons pris le chemin de
Lujrrin avec la volonté de ne rien
néfrli Ker qui put  faire démarrer la
négociation et instaurer un autre
dialogue mais nous avons trouvé
des inter locuteurs  français figés dans
leur  position et n'abordant les pro-
blèmes véritables que pour tenter
de les dénaturer. »

Poursuivant son exposé M. Belkacem
Krim a ajouté : « Le gouvernement fran-
çais veut bien décoloniser mais à moi-
t ié , c'est-à-dire mainteni r  l'Algérie sous
une dominat ion coloniale à peine dé-
guisée. L'Algérie sera indépendante à

condition qu'elle perde les quatre cin-
quièmes de son territoire. Voilà ce
qu'en substance nous avons entendu à
Lugrin. Voilà ce qui caractérise de fa-
çon non équivoque le néo-colonialisme
qu'on baptise facilement de décoloni-
sation. •

M. Belkacem Krim a encore dit :
« Evian a été l'amorce d'un dialogue ,
il aurait  pu être le début d'une ère
nouvelle dans nos relations avec la
France si celle-ci avait cherché sin-
cèrement avec nous les solutions au-
dacieuses que les problèmes exigent. »

(Lire la suite en 9me page)

MOBVTV
REFOULÉ
de Brazzaville

Parti pour voir M. Tschombé

La rencontre
du premier katangais

avec M.  Kasavubu
semble bien compromise

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Décidé-
ment l'entrevue entre MM. Tschombé
et Kasavubn paraît de plus en plus
difficile à organiser et le général Mo-
but u qui s'est érigé en médiateur n 'est
pas heureux dans ses efforts.

(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
Ragaillardis... ou pas ?
. VOUONS-LE ! Si l'on en re-

/Ë vient souvent ragaillardi , de
/l ces bonnes vacances, il peut
vous arriver aussi d'en sortir, si-
non blasé , du moins, un peu dé çu
et fourbu, p lus que vous ne l'au-
riez voulu.

Ce jeune p ostier était , certes, par-
mi les ragaillardis , qui avait choisi
la côte dalmate pour s'y pr élasser
avec sa femm e, tout au long de ses
vacances o f f i c ie l les .  Le bienfait en
avait été total . Et il rép était à qui
voulait l'entendre :

— Oh ! ce que ça vous change
de voir autre chose que ce que
nous voyons sempiternellement chez
nous...

Enthousiasme de l'homme j eune
encore ? Ingra titude envers tant de
beautés que la nature a si libéra-
lement multip liées sur le sol suis-
se ?

Appelez  cela comme il vous p lai-
ra ! Mais voici tout autre son de
cloche.

Deux Ita liennes, celles-ci usant
aussi de leurs vacances — ne sa-
vez-vous donc p as que toute fem-
me se f e ra  bientôt montrer du
doigt , si elle ne travaillait pas tout
comme un homme, avec l'adjonc-
lion , désormais immuable , de va-
cances o f f ic ie l les  — étaient allées,
l'une, à Nap les, l'autre , dans le Pié-
mont. L 'une et l'autre s'y étaient re-
plon gées dans le bain familial , au
lieu même de leur naissance.

Bain bienfaisant ?... Pensez-vous !
Gesticulant à qui mieux mieux,
l' une , lui posant tout à coup sa
main sur le bras, déclara nettement
à l'autre , qui, du coup, op ina de
la tête et du bonnet :

— On est tout content de rentrer
ici. La vie est tellement autre cho-
se !

«Autre chose », tant que ca, Ma-
dame l'assimilée ! Votre patrie est
pourtant bien belle, elle aussi...

Quoi qu 'il en soit , une passante
recueillit le propos et ne le garda
pas pou r elle.

Trop bien sonnant l'était-il à tout
oreille suisse...

Après tout , cependant, ces Ita-
liennes, intégrées chez nous , f ai-
saient-elles autre chose que rép éter,
à leur façon , l'éternel propos un
peu matérialiste que Tacite met dans
la bouche du héros calédonien Gal-
gacus : « Ubi bene, ibi patria ».

Ou pour les peu latinistes ¦: « Où
l'on est bien, là est la patrie ».

PHANCHOMME.

Etre logiques
avec nous-mêmes

PROPOS DU 1er AOÛT

S

IX cent soixante-dixième anniver-
saire de la Confédération I Cette
admirable longévité, pour un pays,

vaut mieux que de servir de thème à
tant de discours que l'on tiendra ce
soir ! Non point que les évocations pa-
triotiques soient déplacées. Si elles nous
offrent l'occasion d'une méditation sin-
cère sur les destins et sur les constantes
de notre patrie, sur nos devoirs à son
égard ef sur notre rôle dans le monde
moderne, nous les applaudirons de tout
notre coeur el de tout notre esprit. Mais
si elles sont le prétexte, comme trop
souvent, de paroles ronflantes qui ne
nous engagent à rien, qui ne recouvrent
plus de réalités vivantes, alors il con-
viendrait de s 'abstenir de les prononcer I

La mode helvétique est de -célébrer
le premier août comme le symbole de
nos traditions patriarcales. Gageons
qu'aujourd'hui encore des orateurs vien-
dront nous dire qu'il est rare qu'un
peuple commémore sa fête nationale,
après une journée de travail, en se ras-
semblant quand la nuit tombe, devant
les feux qui s'allument. Oui, longtemps
il en a été ainsi. Le 1er aoûf était,
pour nous, plus une cérémonie qu'une
occasion de liesse , un culte rendu à la
patrie plus qu'un déferlement de ré-
jouissances .

Assurément , l'on ne déplore pas en-
core en Suisse les excès dont, à l'étran-
ger, la fête nationale présente souvent
un exemp le. Prenons garde cependant
de ne pas glisser sur la pente. Pour
trop de nos compatriotes , le 1er août
devient un «jour férié » comme un
autre. La si gnification disparaît dès le
moment où ce qui faisait sa grandeur
— précisément le travail de la journée,
avant le culte du soir — tend à s'ef-
facer également. Le moment n'est peut-
être plus éloigné où, le 1er août, au
lieu d'apporter sa présence silencieuse,
son recueillement, sa prière dans la
commémoration en commun de la pa-
trie, l'on « profitera » une fois encore
de s 'évader, de partir , de se disperser...
Et les paroles de nos hommes politiques
tourneront définitivement à vide.

Danger de verbalisme aussi lorsqu'or
entend rappeler les vertus de notre
fédéralisme I Plus que quiconque, noui
demeurons convaincu que celles-ci son!
des vertus majeures ; si elles étaient
bien comprises et, plus encore, app li-
quées, elles donneraient la clé de bien
des problèmes de ce temps. Hélas I
chez ceux-là mêmes qui proclament à
l'envi les vertus fédéralistes et qui les
proclameront ce soir, il y a comme un
décala'ge entre la parole ef le com-
portement.

La Suisse , et c'est là son miracle, a
réussi, au travers de nombreuses géné-
rations, à offrir l'image d'une patrie
d'où est absent le principe nationa-
litaire, mais dans laquelle, en revanche,
coexistent des races, des langues, des
confessions différentes. Harmonie dé-
licate sans doute, sans cesse remise en
cause, mais qui se recrée pourtant ,
parce qu'elle est le fruit de la patience
des siècles et des hommes, ef parce
que, malgré les atteintes qui lui on!
éié portées, la souveraineté cantonale
est toujours l'expression d'une néces-
sité fondamentale...

Pourtant, ici encore, Ce sont ceux
qui devraient foui mettre er> œuvre
pour maintenir le fédéralisme vivant qui
lui assènent les coups les plus sen-
sibles. A l'inférieur, ils ne cessent d'ap-
porler de l'eau au moulin de toutes
les formes de la centralisation. Ef
quand ils jugent de politique extérieure,
ils prennent le parti, dans des Etats pré-
tendument neufs, des mouvements qui
prônent le racisme, le nationalisme,
l'unitarisme, quand ce n'es! pas le tota-
litarisme. Ils pensent, ce faisant (quelle
contradiction !) servir la cause de l'hu-
manite !

En ce premier août 1961, puissions-
nous nous résoudre enfin à être lo-
giques envers nous-mêmes, à être con-
séquents avec nous-mêmes I

René BRAICHET.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» t mois 1 moi*

SUISSE: 88.— 19J25 9.75 3.50
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Les changements d'adresses en Suisse sont gratuit*.

A l'étranger : frais de ports en plus.
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OCCASION

Venise-Àbano Terme (Italie)
A VENDRE

1) Etablissement hôtelier , de très bon revenu , 200 chambres, tout confort,
Lit. 750 millions.

2) Hôtel thermal, très bien achalandé, équioé de toutes les installations
sanitaires et hygiéniques — Lit. 650 millions.

Ecrira : PDBBLIMAN, Cassetta 102,P - Padova.

Importante entreprise commerciale au centre de la ville
de Berne, cherche une jeune

sténodactylo
secrétaire

de langue maternelle française, éventuellement débu-
tante.

Place stable, caisse de retraite, assurance accidents,
congé un samedi sur deux. Excellente possibilité de se
perfectionner en langue allemande.

Les candidates sont priées d'envoyer immédiatement
leurs offres avec photo, copies de certificats, prétentions
de salaire, sous chiffres S. A. 970 B. aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA, Berne.
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Fabrique de lampes à Genève
cherche un

mécanicien
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Semaine de 5 jours.
Trois semaines de vacances.
Faire offres manuscrites avec photo,
copies de certificats et références
sous chiffres W 62774 X Publicitas,
Genève.

Entreprise de la place cherche une

femme de ménage
pour l'entretien de ses bureaux.
S'adresser à : NAGEL, chauffage.
Faubourg de l'Hôpital 31, Neuchàtel.

Hôtel - restaurant à
Neuchàtel cherche

sommelières
fille d'office

femme
de chambre

Adresser offres écrites à
E. C. 2802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
marié, de langue maternelle allemande,
parlant français et italien, avec diplô-
me de l'Ecole supérieure de commerce
de Lausanne, cherche place à Neuchà-
tel ou aux environs.
S'adresser sous chiffres B 6676 à Publi-
citas S. A., Soleure.

On cherche une gen-
tille Jeune fille pour
s'occuper des travaux de
ménage et de la garde
d'un enfant de 3 ans.
El le  aurait l ' occasion
d' apprendre  la langue
française. Vie de famille
assurée. — Faire offres à
Mme R. Schwab, Saars 2,
Neuchàte l . Tél. (038)
5 40 24 aux heures de
bureau .

Je cherche un

jeune homme
pour porter' la viande.
Faire offres à la Bou-
cherie René Perrin , les
Geneveys-sur-Coffrane.

Pour date à convenir
on demande une

fille d'offi ce
Libre tous les diman-
ches. — S'adresser à la
Confiserie Wodey - Su-
chard , Neuchàtel .

TESSIN
On cherche une

volontaire
auprès de famille d'ar-
chitecte avec enfants, à
Locarno. Traitement fa-
milial. Bonne occasion
d'apprendre l'Italien. —
Adresser offre sous chif-
fres A. S. 12002 Lo «AS-
SA», Locarno.

On cherche une

personne de confiance
pour faire le ménage et
s'occuper d'un veuf âgé,
mais en bonne santé,
dans une villa des envi-
rons de LAUSANNE. —
Offres avec prétentions
de salaire à Mme R. Cha-
bloz , Côte 25, Neuchàtel.

Etudiant cherche

travail
Libre du 7 août au 15
octobre. Tél. 6 32 53.

HOMME
demande une place pour
la saison des

moissons
et regains

S'adresser à Fidèle Ja-
quet , Grollc.v(FR).

I O n  

cherche un ouvrier

BOULANGER-PÂTISSIER
capable de travailler seul. Salaire :
Fr. 700 par mois, nourri, logé.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser Boulangerie Donzé, les
Breuleux (JB). Tél. (039) 4 71 83.

Pour le 15 août, on demande une

sommelière
Libre le soir et tous les dimanches.
Adresser les offres avec copies de
certificats et photo à Confiserie-
Tea-room Wodey-Suchard, Neuchà-
tel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir des

ouvrières sur machines à coudre
capables et expérimentées dans la confection .
Semaine de 5 jours, places stables et bien
rétribuées. — S'adresser dès le 1er août 1961
à OTTA AG, Zimmerlistrasse 2, Zurich.
Tél. (051) 52 15 42.

LONDRES
Place dans une famille

pour une Jeune fille. —
Tél. 5 73 27 (entre 19 et
20 heures).

On cherche pour tout
de suite une

fille de buffet
S'annoncer au restau-
rant du Théâtre.

Oeuvre d'entraide reconnue par la Confédération et
bien introduite depuis 15 ans (ayant sa propre produc-
tion) cherche

REPRÉ SENTANT (E)
actif , sérieux et de caractère agréable. Les débutants
sont soigneusement instruits. Nous offrons de bonnes
possibilités de gain (fixe , provision , abonnement et
frais journaliers) ainsi que collections variées d'objets
d'usage pratique.

Offres sous chiffres K 120,811 Y à Publicitas, Berne.

On demande un bon

CHAUFFEUR
pour camions. Entrée
pour toute de suite au
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à A. Y.
2798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Café-restaurant demande une

SER VE USE
active et sérieuse. Gros gain.

Tél. (022) 32 87 05. H. MOUNY, rue de
Fribourg 6, Genève.

i

Entreprise industrielle de
moyenne i m p o r t a n c e
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue française, ha-
bile sténodactylographe,
consciencieuse et précise,
ayant de bonnes notions
d'allemand.

Travail varié dans des
conditions agréables et
intéressantes, place stable,
caisse de retraite, semaine
de 5 jours.

Date d'entrée 1er octobre
1961 ou à convenir.

Adresser offres manus-
crites avec curriculum vi-
tae et photographie sous
chiffres G. E. 2804 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de linoléum et plastique de Neuchàtel cherche un

R EP RÉSENTANT
âgé de 25 à 35 ans, ayant une bonne formation générale
et si possible connaissant la branche du bâtiment. Visite
des architectes.

Faire offre détaillée sous chiffres B. Z. 2799 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à proximité
de Neuchàtel

immeuble
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites à K. H. 2528 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
pour un Jeune homme
suisse, sérieux. — Tél.
5 58 73.

AU CENTRE
petite pension de famille
c h e r c h e  pensionna ires
pour le repas de midi.
Mme Hautier, Saint-Ho-
noré 8.

On cherche pour Jeu-
ne employé de bureau
une

CHAMBRE
si possible avec petit dé-
jeuner. — Tél . 6 63 01.

Demoiselle cherche un
appartement de

1 à 2 pièces
Saint-Biaise ou environs.
Ecrire sous chiffres I. D.
2776 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE
pour une Jeune fille
suisse allemande. Dès le
18 août. Tél. 5 57 52. —
Coiffure Charles, Hôpi-
tal 10.

Jeune fille demande une

CHAMBRE
à louer. S'adresser à la
Confiserie Wodey - Su-
chard, tél . 5 10 92.

On cherche d'urgence
ou pour date à convenir
un

logement
de 1 à 2 pièces, même
sans confort , ou une
chambre Indépendante
non meublée, pour per-
sonne du pays. — Faire
offres sous chiffres S. A.
2800 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.

Domaine
A louer, à proximité d'un centre industriel

dans le Jura neuchâtelois, environ 30 hec-

tares en prés et pâturage. Libre dès le prin-

temps 1962.

Faire offres sous chiffres P 11253 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre au

Val-de-Ruz
gare à proximité, villa
de 4 pièces. — Adresser
offres écrites à N. K.
2531 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achète ou on loue
une

maison
d'habitation

ou villa
de 4-5 pièces avec chauf-
fage général. Ecrire sous
AB Hôtel Val - Mont
s Terrltet.

A vendre à

Saint-Biaise
Immeuble de 4 apparte-
ments avec dégagement
Important . Adresser of-
fres écrites à H. D. 2499
au bureau de la Feuille
d'avis.

i ' ¦— 

Pour le

24 septembre
1961

à louer dans un Im-
meuble neuf, aux PARCS
No 129, encore quelques
magnifiques apparte-
ments de
4 chambres 4- hall , bains,

W.-C. séparé,
un 2 chambres + hall,

bains W.-C. ensemble,
studios avec culstnette,

frigos, douche,
tout confort , ascenseur,
dévaloir, service de con-
cierge. S'adresser au gé-
rant, Robert BERBERAT,
chemin de la Boine 54,
à Neuchàtel. Téléphone
(038) 5 34 82.

A louer une chambre
à deux lits, tout confort.
Tél. 5 06 35.

A louer une
CHAMBRE MEUBLÉE

avec balcon , quartier
Pierre-à-Mazel. — Télé-
phone 5 14 32.

A louer au centre une
chambre indépendante.
Fleury 14, après 18 h.

A louer au centre

CHAMBRES
à un et deux lits et stu-
dio meublé. — Adresser
offres écrites à D. B. 2801
au bureau de la. Feuille
di'avls.A louer tout de suite

un
LOGEMENT

de trois chambres, loyer
modeste. — S'adresser :
G. Courvoisier , Belle-
vaux 22 , Neuchàtel.

A louer
CHAMBRE

tout confort . Tél. 5 06 35.
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COTON m
PI0UE « côtes de cheval - jKj «

infroissable, grand teint. Coloris : gsgs AA K-flk
rouge , marine , blanc , jaune , mau- B Hjl *B '¦. - BH
ve, vert. Largeur 90 cm, le m. . . g '8l'

LAINAGES M
LAINAGE -yé H
pour pantalons. Rayures modernes *»v A A A m
dans des teintes nouvelles. HLM [j§E /S
Largeur 140 cm, le m ÛM Is& Wm

Aujourd'hui JBÈÈË
fermeture ù 16 heures mj ^m
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25 verres pleins avec un Vi litre de

Sirop deframboisesHefo

t 

Chaque verre de sirop (Vs dl de sirop, 4/s dl d'eau)
vous enchante le palais; quelle délicieuse et
fraîche saveur de framboisesl Un régal de con-
naisseur! Le Sirop de framboises Hero est extrait
de baies très mûres, provenant pour la plupart
des cultures Hero. Si vous achetez la bouteille
d'un demi-litre , le verre d'un déci vous revient à
6,65 centimes seulement; et la bouteille d'un
litre réduit encore ce prix à 6,2 centimes.
La bouteille de V2 I 1.75 J moins 50/0 d'escompte
La bouteille de 1 I 3.25 j au minimum

Pour pouding — servi pur — incomparable!

Conserves Hero Lenzbourg

f >

électricien IJ^

lÉÎSSï
lliWiUFiMMiH NEUCH/VTEI
»€l t »» »• GR A N O  HUE 4

V J

fyr Pour le sport
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et l'entraîne*
^̂ L ment...
#¦ 30 gouttes de

4 ¦ Camomintsurdu
i l  sucre ou dans da
«1 l'eau soulagent
ggQ merveilleuse-

Flacons à frs. 2.50 et frs. 4.-
dans les pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et de
camomille m m

GDmo/|\minb

ê

vos petits :
jolis habits

à peu
de peine

fants modèles n'échappent
pas à la règle: ils ne prennent pas toujours soin de
leurs habits. Mais si vous apprêtez tout au «77»,
vous aurez moins à vous en faire, car les vêtements
sont protégés. Ils restent plus longtemps propres.
Poussière et saleté se cantonnent en surface et
s'en vont plus facilement. Bon à savoir: les tissus
s'abîment moins puisqu'il faut moins les laver et
qu'ils sont protégés au lavage par une pellicule
résistant à la cuisson.
Tissus impeccables â^̂ ^ket deux fois t̂lli(/oil Wff m
plus durables avec \&fy

Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960 Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : 8EGES8EMANN ,

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

A vendre d'occasion

' VW Kombi-Bus 1961
avec toit ouvrant , ainsi qu 'une

Volvo 122 S
' année 1959, couleur blanc-noir , 18,000 km,
: radio , comme neuve. — Beutler Frères, car-
'" rosserie, Thoune 4. Tél. (033) 2 99 33.

A VENDRE
d'occasion

une cuisinière à gas
émalllée, 4 trous. 80 fr.
un lit de fer , avec mate,
las, Fr. 60.— . Porte-man-
teaux, meubles de vestl.
bule, tables de nuit
2 lustres, Fr. 25.— e'
Fr. 40.—. Tél. 5 06 29.

A vendre des

MÛRES
dès 19 heures. — Henri
Emery, Bevaix .

vNd ?ÏÏEQ

A vendre

« FIAT 600 »
moteur révisé. Embrayage
et freins neufs , 4 CV.

Belle occasion
Facilités de paiement

Garage du Seyon
R. WASER

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

t 

Visitez notre grande muraille

de chaussures d été
paires isolées

CHAUSSURES ?

HMg
\ *

A vendre

« Morris Minor »
superbe cabriolet, 4 pla -
ces. 5 CV, moteur révi-
sé, embrayage et freins
neufs. Prix Intéressants.

Facilités de payment
Garage du Seyon

R. WASER
| rue du Seyon 34-38
i NEUCHATEL

Année 1584... l'Anglais Sir Walter Raleigh \jAA A~f L  \ T\ yT "w '• "l*l|l f̂|
traverse la mer avec deux grands  voi l iers  V; ^\ \ f^A fV ^I ¦¦¦U ï*;^r^ ¦ ;" - ;/ ; A '

~ '~ '- %
pour trouver d'autres terres sur le nouveau Vl \ -M" }V i Â . I '  M 'a ¦'?' r- ^/^SaSl
c o n t i n e n t .  Il aborde clans un pays qui  fut V^Wr A J ÏJ?\ ^^Î^ I A 'i.1'-' '*'

'"'$ à
appelé Virg in ia  en souveni r  de la chasteté Y , , '¦/ ^ rîft V l̂  -^-Of ^M M A

m§Êm§m Ĵ^ il
pur Virginia - encore plus doux en long format UJ|̂ ^^^ r /

A vendre

« Fiat 500 »
modèle 1959, 3 CV. Toi
ouvrant. De ire main
Très bien entretenue.

24 mois de crédit
Garage du Seyon

R. WASER
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

Occasion. A vendre

F0RD V8-1941
500 fr. Peseux. Tél . 8 17 22

• A vendre

I « Vauxhall »
Cresta, modèle 1955, avec
radio. Deux teintes, em-
bra yge et freins neufs.

R. WASER
! Garage du Seyon

rue diu Seyon 34-38
NEUCHATEL

A vendre un

vélomoteur
« Oucclolo» 2 vitesses, en¦ bon état . A la même
adresse, pièces pour moto
« Unlversal » 600 cm». —

i S'adresser : F. Guye, Im-
! mobilière 13, Neuchfttel .

A vendre

« FIAT TV »
carrosserie spéciale de
sport 2 places, moteur

. révisé avec garantie de
" fabrique. Embrayage,
• freins et pneus neufs.

Superbe occasion
Facilités de paiement

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

TAPIS
190 X 290 cm, magni-
fiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

Tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60 x
120 cm, et un passage
80 X 330 cm, à enlever
pour Fr. 67.— le tour de
Ht. Port et emballage
payés.

K U R T H, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.

(021) 24 66 66.

Véritables
ABRICOTS
du Valais

pour confiture, Fr. —.55
le kg par toute quantité ,
port dû CFF. contre
remboursement.
Germain Sauthier, Char-
rat. Tél. (026) 6 30 70.
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Problème INo 577

HORIZONTALEMENT
1. Note. — Sont tourmentés quand les

accident s sont nombreux .
2. Exalté par les passions . — Chante

et danse en Orient .
3. Fui condamné par le concile de Ni-

cée.
4. Emprunt  de coucou. — Préfixe . —

Régna sur Juda.
5. Met rapidemen t les paupières en

mouvement. — Chevalier .
6. Celui des Alpes est un instrument

de berger. — Variété d'argile.
7. Monnaie .  — Fleuve. — Est poussé

par un homme qui frappe.
8. Pièce méta l l ique  qui guide un mou-

vement.
9. Ouverture  qui laisse voir la doublure

d'un vêtement . — Lisière.
10. Sans âmes. — Abréviation.

VERTICALEMENT
1. Etaient  autrefois  accordée. — Sym-

bole chimique.
2. Le premier évoque le poisson. — Ne

mange pas comme une mauviette.
3. Travers.
4. Partie d'un palan. — Lac. — Plante

homonyme d'un prénom.
5. Conjonction . — Bassiner.
6. Se trouve duins de beaux draps. —

Ancienne unité .
7. Pronom. — Lac. — Ile grecque.
8. Il faut le faire avant de pouvoir ut i-

liser la cognée.
9. Vieilles , elles sont désagréables. —

Pas communs.
10. Pronom. — Qui sont introduites.

Solution du No 576

La ville belge de Courtrai a rendu
un hommage éclatant à la langue flamande

PAR LA SPLENDEUR D 'UN COR TEGE FOLKL ORIQUE

Le 11 jui l le t  1302, l'histoire nous
l'apprend , les comnnmiers f lamands
mirent  en pièces l'armée des cheva-
liers français dans la plaine de Gru-
ningue , près de Courtrai. Le champ
de batai l le  resta couvert de mil -
liers d'éperons d'or que les soldats
de France avaient  laissés après leur
défaite. Cette batai l le  fut  appelée la
« bataille des Eperons d'or ». Elle
donna le branle aux communes de
Flandres pour la conquête de leur
liberté. On garde encore dans ce
pays:là le souvenir de ce haut  fa i t .
Les Flandriens en ont fa i t  une fête
nationale et célèbrent cet anniver-
saire avec faste. Il y avait  pour-
tant dans leurs rangs presque a u t a n t
de Wallons que de soldats f lamands.
Cette union dans le combat , face a
l'ennemi , était comme les prémices
d'une solution de la question des
langues.

Cotirtrai , aux confins des marches
flamandes de la Belgique , belle
ville cossue sur la Lys, centre de
tissage de lin , dont la moisson
ponctuée de bleu , semble venir frô-
ler les murs de la cité, Contrai se
souvient part iculièrement de cet
événement qui s'est passé, il y a
plus de six cents ans, dans les
marais proches de son beffroi .  La
ville, sous l'impulsion d'un groupe
de personnages éminents , décora-
teurs, dessinateurs, peintres, costu-
miers, régisseurs, sous la direction
éclairée de son bourgmestre, orga-
nisait dernièrement , un cortège
auquel nous avons assisté. Certes,
ce n'est pas aux habi tants  de Neu-
chàtel qui organisent , de main de
maître , leur fameux cortège des
Vendanges qu 'il faut parler de cela.
Mais nous voudrions faire d'une
pierre deux coups et tirer une con-
clusion inédite d'un aspect nouveau
du problème des langues en ce pays.

Soies le s igne
du lion des Flandres

Toute la population , ce jour-là,
vit sous le signe du lion des Flan-
dres ! Les concerts sur la place pu-
blique sont uniquement consacrés

à la musique f lamande.  Aux fenê-
tres , aux mâts  qui se dressent aux
carrefours, aux estrades que dra-
pent des tentures  où , tout  à l 'heure,
les au tor i t és  se placeront ,  f lo t te  le
drapeau j a u n e  f rappé du lion noir.
Se mêlent à ces couleurs , celles
de la vil le : rouge et blanc... Par-
ci , par-là, perdus dans  ce chro-
matisme violet , quelques drapeaux
aux trois couleurs nat ionales .  Sur
le parcours du défilé , u n e  t r ip l e
rangée de specta teurs  qui glori-
f i e ron t , dans  un i n s t a n t , leur
langue et proclameront  la splen-
deur  du f l a m a n d , a t t e n d e n t  patiem-
ment , car la patience est une  vertu
germanique...

Soudain , les t rompettes  thébai-
nes, juchées sur le be f f ro i , son-
nent  ! Du haut  de la viei l le  tour ,
les noies de cuivre  t o m b e n t , sono-
res, l impides , presque lumineuses,

La légende germani que de S ieg f r ied  et le Drag on est aussi connue dans
la littérature f lamande .

(Photo Debels , Courtrai)

sur la foule qui se tait... Voici que
la fanfare  qui , sur le kiosque de la
place , scandai t  des airs folklori-
ques , joue , au milieu d'un silence
impress ionnan t  les premières me-
sures du « Vlaamse Leeux »... Tout
le monde écoute , debout , cet air
qui vibre dans tous les cœurs,
comme un chan t  religieux , comme
un h y m n e  nat ional . . .  L'ambiance
est créée ! Le cortège , cet acte de
foi , peut m a i n t e n a n t  s'avancer...

Toute l'histoire du fl atnand
Il est d i f f i c i l e  de décrire une

telle organisation. Il faudra i t  unç
plume, de poète ou une palette de
peintres , t a n t  les sons et les cou-
leurs se mélangent .  C'est toute  l'his-
toire  de la l angue  f l a m a n d e  que
nous  avons vue. Le développement
qu 'elle a pris depuis les premiers
b a l b u t i e m e n t s  des caractères ru-

Le Cygne et le dieu germanique Odin , entourés de «skalden» (troubadours)
passen t devant le b e f f r o i  de Courtrai.

(Photo Debels , courtrai)

nés jusqu 'aux lettres modernes,
en passant par les signes gothiques.
Des jeunes filles costumées présen-
taient , dans chaque groupe , ces dif-
férents symboles , accompagnées
des druides , des ménestrel s  et des
bourgeois. La littérature y est dé-
jà préfigurée par la représentation
de légendes apportées par les au-
tres peuples qui cont r ibuèrent  à sa
format ion , les Celtes , les Romains,
les Francs et les Saxons. Ces der-
niers, venus par le f leuve , ont lais-
sé des traces profondes dans le
parler de la région. Le flot des
peuplades est passé... Voici que
s'avance Siegfried et le dragon ,
symbolisant la victoire de l'intel-
ligence sur la matière ; le conte de
Béatrice ; le roman de R e n a r t  ; les
chambres de rhétorique du Moyen-
âge : les « fous », les « sages », les
« amoureux »... puis v iennent  les
gueux, ceux, qui , en 1560, se révol-
tèrent contre l'a rb i t ra i re  de Phi-
lippe IL On a reproché à la langue
néerlandaise de suivre de près les
légendes germaniques. Reproche-
t-on à la langue française d'être
une branche du lat in  ?

Un cortège de cette envergure
se devait de rendre hommage aux

écrivains  et aux  poètes qui  illus-
trèrent le pays f l amand .  Ils sont
là , en grand nombre  : Joost van
Vondel qui  v iva i t  au Siècle d' or et
qui écrivit  « Luci fer  » présent en-
core dans  toutes  les mémoires ;
Hendrick Conscience (1812-1 883),
l'auteur  du « Lion des Flandres »
re t raçant  la bataille de 1802 ;
Albrecht  Rodenbach (1850-1880)
qui célébra son pays na ta l  ; Guido
Gezelle (1830-1800) , le poète déli-
cat qui f i t  chan te r  les fleurs ;
Stij n Streuvels , avec « De Vlas-
chaard » (le semeur de l i n )  ;
hymne au labeur paysan ; Paul
Van Ostaven , le j eune  poète , mort
à 32 ans , qui  décrivi t  surtout ,
l'absurdi té  de la vie dans les gran-
des villes... et d' autres encore !
Quoi qu 'on en dise , le Néerlandais
a répandu sa cul ture  jusqu 'en
Afrique du sud. Voilà l 'hommage
solennel que tout  un peuple a rendu
à ce qu 'il a de plus précieux , son
langage , ses moyens d'expression
par lesquels il vit  de sa vie pro-
pre , par lesquels il cont r ibue  à la
vie de tous... Ce qui nous a par-
ticulièrement frappé dans cet en-
semble symphonlque. ce sont 'ces
jeunes filles , ces jeunes gens qui
chanta ient  de tout leur cœur ; ces
athlètes blonds qui agitaient des
drapeaux bariolés... C'est une re-
lève pleine d'espoir... C'est là l'ave-
n i r  d'une race.

Dans le train qui nous empor-
tai t  vers la capitale , nous son-
gions... Nous songions à tous les
épisodes de cette fresque immense
et nous avons vu la quest ion l in-
guistique belge sous un tout aut re
aspect. Laissons de côté la poli-
tique qui ne fait  que troubler les
esprits... Nous avions" vu "surgit-
devant nous , dès l'aube des temps,
le génie de la langue néerlandaise
que nous ne connaissions pas en-
core aussi bien. Heureux , pensions-
nous , heureux sont ceux qui ont
l'amour de leur  langue maternelle,-
qui la glor i f ient  et la célèbrent
en des fêtes de ce genre ! Ils sont
tout près de comprendre que , loin
de se combattre , les différentes
langues, au contraire, se complè-
tent et contribuent à augmenter
le bagage lit téraire de ceux qui
les emploient .  Jamais nous n 'avions
vu encore , a i l l eurs , des manifes-
tations où une  langue —¦ celle du
pays — était exaltée avec tant
d'amour et t an t  de ferveur ! N'est-
ce pas là l ' indice qu 'un peu de
bonne volonté pourrait résoudre
des problèmes qui paraissent com-
pliqués lorsqu 'on les voit avec une
idée préconçue ?

Charles-A. PORRET.

Le château de Stockalper à Brigue :
une des plus belles maisons de Suisse

En remontant la plaine du R' iô-
ne, dans cette terre va la i sanne
tant  de fois chantée par les poètes
et les écrivains, vous découvrirez ,
à Brigue , porte du canton s'ouvrant
sur l'Italie , l'une  des plus belles
maisons de Suisse : le château de
Stockalper. Belle par les lignes au-
dacieuses, par les détails amoureu-
sements ciselés, par l 'harmonie de
son architecture. Riche de souve-
nirs surtout !

La demeure date du XVIIe siè-
cle. Elle fut  construite , par Gas-
pard Stockhalper de la Tour.

L'homme était un authentique Va-
laisan , issu d'une famille qui avait
donné des soldats de valeur et des
magistrats écoutés au pays. II fit
une grande fortune en écoulant , du
sel.

Doué pour les affaires , dynami-
que comme peu de Valaisans le fu-
rent , il entretint des relations avec
plusieurs pays voisins et se fit re-
marquer par d'éminents monarques
qui le couvrirent de titres honori-
fiques.

Il mourut en 1691 après avoir
connu quelques infortunes en ses
dernières années d'existence.

Les détails du château
Le château de Stockalper, de tou-

tes les entreprises qu 'il a menées
à réalisation , est certainement, au-
jourd 'hui  encore, la plus valable.
La bâtisse comporte une immense
cour rectangulaire, f lanquée de deux
tours. Maurice Zermatten la détaille
en quelques lignes : « ... encadrée
par des étages d'arcades aux balus-
tres de tuf » (deux au sud , trois au
nord). A l'ouest , relié â la cour

par la troisième tour qu 'occupe l'es-
calier principal , le palais lui-même,
avec, ses immenses corridors sur
lesquels s'ouvrent les pièces innom-
brables que se distribuent sur qua-
tre étages sans compter le rez-de-
chaussée et les combles.

« Ce palais est relié à une secon-
de bâtisse qui comprend une déli-
cieuse chapelle. Magnificence des
portails, des grilles armoriées, des
fers forgés... »

On avait parlé, un certain temps,
d'une éventuelle démolition. Aussi-

Ci-dessus : les tourelles caractéris-
tiques du chàUn.i de Stockalper

émergent de la ville de Brigue.
Ci-dessous: le château de Stockal pe r

après sa rénovation.
(Photos Schmid, Sion)

tôt , la commune de Brigue est in-
tervenue. L'Etat , à son tour, s'en
mêla. Une « Fondation Stockalper »
s'ensuivit  et on eut bientôt assez
de fonds pour procéder à une réno-
vation délicate.

Certaines arcades avaient été
remplies au cours des siècles. On
leur redonna leur forme première.
Les murs lépreux , et s'effr i tant , fu-
rent refaits, en partie. Le château
montra bientôt une seconde jeu-
nesse.

Si la somptueuse demeure du

Grand Stockalper n 'a pas connu , et
ne connaît pas encore, la célébrité
du château de Chillon ce n 'est pas
qu 'il soit moins beau , moins impres-
sionnant. Certes pas ! Mais bien
parce qu 'il compte moins, dans ses
livres d'or , de signatures glorieu-
ses. Il me souvient pourtant que
Charles Nodier en parla , lors de
son retour du Simplon , avec cha-
leur : « Cette grande maison , belle,
sévère et religieuse (sic), vous cau-
se une euphorie indéfinissable. Je
n'ai jamais vu en France quelque
chose de pareil ». Jean-Jacques
Rousseau , autre grand pèlerin , af-
f irmait  que « c'était le plus beau
couvent du monde ».

Quant à Alexandre Dumas , qui ne
le vit probablement pas, mais dont
il entendit parler par Théophile
Gautier , il s'enflamma sur « ces clo-
chers de mosquées perdues au cœur
des Alpes ». Il prétendit même qu 'il
y avait été reçu par une belle fem-
me qui faisait des vers au milieu
des casseroles et qu 'elle lui en ré-
cita un sur le Cervin qui lui fit
passer le « plus heureux quart
d'heure de ma vie ». Ne nous y
fions pas trop, Dumas avait plus
d ' imagina t ion  que d'exactitude...

Et nous pourrions prolonger cet-
te liste indéf in iment .  Que je vous
dise également que Goethe lors de
son passage en Valais y jeta un
coup d'œil. « C'est très impression-
nant écrivit-il très austère très beau ,
comme ces spectacles que la nature
produit tout d'un coup à la gloire
dp Dieu. »

L'appréciation de Colette
Plus près de nous, je cite encore

ce mot de Colette. « Quand on tra-
verse le Valais , on ne peut ne pas
voir cette belle maison , un peu
vieille , un peu triste , comme ces
arands vieillards à barbe blanche
dont on admire le courage, la vo-
lonté , cette auguste simplicité qui
nous émeut. »

Un peu comme Chillon , Stockal-
per est utilisé, de nos jours , pour
certaines manifestat ions artistiques.
Le théâtre , j' en suis persuadé, y
trouverait  un décor extraordinaire.
Shakespeare . Corneille,  Racine , et
tous les Grecs et Latins, pren-
draient , en ces vieux murs rendus
à la couleur du temps , un relief
saisissant. Maurice MÏTTRAL.

CINEMAS
Rex : 15 h et 20 h 30. Le Tigre du ciel.
Studio : 20 h 30, Tout commença par un

baiser.
Bio : 20 h 30, Les Révoltés.
Apollo : 15 h et 20 h 30, C'est la faute

d'Adam.
Palace : 20 h 30. Parisien malgré lui.
Arcades : 20 h 30, Les 3 Mousquetaires.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, premiers
propos. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
midi à quatorze heures... la discothèque
du curieux. 12.15, la Joie de chanter.
12.30, allocution du président de la Con-
fédération. 12.45, informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, mardi les gars I 13.15.
musique populaire variée. 13.35, grands
Interprètes suisses à Radio-Lausanne.

16 h , entre 4 et 6... le thé en musi-
que. 16.30, le point de vue de... 16.45,
œuvres de compositeurs suisses. 17.25,
Quelques part dans le monde. 17.35, dan-
se à domicile. 17.50 , les chroniques du
mardi. 18.15, en musique ! 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, soir de fête. 20 h , cloches.
20.05, rendez-vous avec la terre natale.
20.45, en Suisse dans les texte. 21.30,
Images de mon pays, de Carlo Boller ,
avec Pierre Mollet , baryton. 22.50. In-
formations. 23 h. retraite aux flambeaux.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h. roulette musi-
cale. 20 h , trente minutes de musique
suisse. 20.30, Flavlo Ambrosettl Ail Stars.
21 h , party dansante internationale.
21.35, Orchestre Radiosa. 22.05 . petits
dialogues entre lui et elle. 22.30, pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.35, Riehl-sulte. de A.-L. Gass-
mann. 7 h . Informations. 7.05. marches
suisses, l l h , émission d'ensemble : deux
compositeurs suisses. 12 h , chœurs par
des écoliers suisses. 12.20, nos compli-
ments. 12.30. informations. 12.40, œuvres
rie S. Jaeggi. 13 h , allocution du Dr F.-
T. Wahlen , président de la Confédéra-
tion. 13.10, suite de chants populaires ,
de Luc Balmer. 13.35, chansons militaires
suisses. 14 h . récits des origines de la
Confédération.

16 h , paysages suisses qui inspirèrent
des compositeurs. 17.30. reportage. 18 15,
panorama musical suisse. 18.45. vingt-
cinq années d'archives fédérales à
Schwyz. 19.20 , reportage du Tour cy-
cliste du Tessin. 19.30, Informations.
20 h . O meln Helmatland. 21.40, relais
de la fête nationale à Lindenwll. 22.15,
informations. 22.20 , la Jeunesse datise.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.45. Tour cycliste du Tessin. 20 h ,

télélournal. 20.10, allocution de M. Frie-
drich Wahlen , président de la Confédé-
ranlo. 20.15. erfralns de chez nous , par
la Chanson valaisanne. 20.25. Le Village
près du ciel , film de Léopold Llndtberg.
20 h , dernières Informations. 22 .05, télé-
lournal.

EMETTEUR DE ZURICH
13.45, Tour cycliste du Tessin. 20. h.

téléjournal. 20.15 , allocution de M. F.-T
Wnhlen , présid ent de la Confédération.
20.20. « Landammnn Stnuffacher » . film
suisse de L. Llndtberg. 22 h , téléjournal.
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PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
F. Trlpet , rue du Seyon

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

à disposition.
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S'il vous arrive d'être impliqué dans
/ un accident malgré toute voire pru-
/ dence , vous apprécierez, comme toutes
/ les personnes intéressées, les services
f d'une Société connue pour la loyauté

qu'elle apporte au règlement des sinis-

/ Agence générale de Neuchàtel :
/ André Berlhoud , 2, rue Saint-Honoré
1 Tél. (038| 5 78 21
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Un des meilleurs
romans dessinés

françai s

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress 
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t 1931-1961 j
I 30 ans de nettoyage à sec j

S?- ¦«¦— Tél. 531 83 1
I L m  ̂ j8e m



Samedi 5 août 1961 : voyage gratuit à Suhr
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Directement à la fabrique-exposition ,
nouvelle et agrandie de PFISTER-AMEUBLEM ENTS S.A. Renseignements et inscriptions auprès de
Réservez à temps les places gratu i tes  si désiré pour la course en car à Suhr B̂ " "" - ' '¦ ' - £.ï;"-V '''-

;
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LA CHAUX-DE-FONDS : . ¦ 
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Terreaux 7 B h oo Neuchàtel, Terreaux 7, tél. ( 038 ) 5 79 14
Place de la Gare 14 h 00

_. - „., . . La plus grande et la plus belle revue du meuble en
Fiances, parents, célibataires, et amateurs exigeants, Suj sse vous est ouverte . p|us 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-
a des conditions très intéressantes. venir inoub|iab|e.

L Un achat à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A. SUHR vous offre d'énormes avantages J
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I
® ET FINS DE PIÈCES ïen s

COTONS - SOIERIES - LAINAGES - RIDEAUX ¦
que nous vendons à des prix avantageux. Jugez-en

H 1 BARBOTEUSE 9¦ s S I  JUPE 1 ROBE ¦
9 E j TABLIER £ de 5in E ®
I e n  

crelonne imprimée BM
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Ainsi qu'une multitude de petits coupons en tous genres et à tous prix m

I 
HÂTEZ-VOUS ^Â U/LOUlRE HÂTEZ-VOUS |

£&, rtcHi^&ou4Ate^ SA ¦
O NEUCHÀ TEL £

ATTENTION ! Mardi 1er août nos magasins seront fermés dès 16 heures

- ê

Au Valais :
récolte record d'environ

10 millions de kilos

^
d'abricots

M
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¦H in -3B JBSW

Pour le dessert :
des abricots du Valais !

. . .

i

ARRIVAGE DE g»

P O I S S O N S  F R A I S  1
de mer salés et fumés i

LEHNHERR FR èRES §
GROS et POISSONNERIE Tél. 5. 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel
Expédition à l' extéri eur • Vente au comptant

HH CP1JBI

H Cake 175
m du 1er août È

. moins
avec joli aecor ristourne

I . I '!' ¦

Nos magasins et
bureaux sont fermés I
cet après-midi !n I 3

Magnifiques IA MB
poires *¦* "1411 IH
™ moins

ristourne

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

travaillant à domicile
Garanti e écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale , et nous
vous renseignerons de façon complète , sans engagement.
ProgreSs - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer , Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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A vendre un

projecteur
Agfa Option

150 w, avec coftret, et
un

écran perlé
80 X 80, le tout à l'état
de neuf . Tél. 5 88 36.

Offre à saisir... Profitez

QUELQUES GRANDS MILIEUX
bouclés , 240 x 340 om y_, ij r
dessins modernes *I .  llUi"1

WLM 4 m TAPIS B E N O I T
Facilités de paiement

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l ' imprimerie de ce journal

A vendre immédiate-
ment

PIANO
brun clair,  cadre en
fer , cordes croisées. Prix
avantageux . Tél. 5 21 28.

A vendre une

POUSSETTE
moderne , pliable , à l'état
de neuf . Prix avantageux.
Tél. 8 34 72,



LE MAXIMUM DES PRIMES
EN EXAMINANT LE RAPPORT DU COMITÉ DE LIGUE NATIONALE

pour un footballeur de ligue A: 3000 francs
Les clubs de ligue nationale

tiendront leur assemblée géné-
rale ordinaire le samedi 19
août à Berne.

Ces assises ne .manqueront pas d'im-
portance puisque les grands clubs de
noire pays sont , avec notre équi pe na-
tionale , les formations les plus repré-
sen ta t ives  de notre footbal 'I . Ne juge-
t-on pas de la valeur du jeu d'une na-
tion , de par les résultats  de l 'équipe
nat ionale  et , ensuite, surtout ma in t e -
n a n t  que l'activité in te rna t iona le  à
l'échelon des clubs s'est fortement dé-
velopp ée, de -par les résu ltats de ces
mêmes clubs ?

Cependant , l' ac t iv i té  des clubs de li-

gue na t iona le  est encore p lus impor-
t a n t e  pour le spectateur suisse qui ,
dimanche après dimanche, en semaine
même à cause de la mult i p l icat ion des
rencontres , est a t t i ré  par le stade. De
nombreux problème» se posent. La li-
gue na t iona le  voudrait  son autonomie.
D' autres organes se refusent à la lu i
accorder. Il y a des r ival i tés , des dis-
cordes. Aussi , a f in  de mieux compren-
dre la s i t u a t i o n , il est intéressant .de
jeter un coup d'oeil sur le rapport  que
le comité de l igue  n a t i o n a l e  présentera
aux délégués des clubs  de la prochaine
assemblée générale. Donnons la parol e
au président Frnnz Wangler  et au se-
crétaire Paul  Huoff .

Deux demandes
Les décisions et les vœux de l'as-

semblée' générale ord ina i re  de Thoune
ont  occasionné un surcroît  de travail!
au comité. L'on put de prime abord se
d e m a n d e r  si les développements arri-
vés sous forme de f leuve  pourraient
réglementairement  trouver assez iôt
une solut ion , qui éviterait des dérange-
ments  graves dans le cadre de la Iiigue
n a t i o n a l e  et de l' associat ion.  Dan s la
quest ion de la nouvelle ré partit ion des
indemnités du Sport-Totn et de la mo-
dif icat ion de la ennnention f inancière
ASF/Sections de l'année  1958, le comité
adressa deux demandes au comité cen-
tral le 8 septembre 1960 déjà. Peu avant
l' assemblée des délégués de Baden , on
en v in t  à une solu t ion  de compromis
pour la saison 19(il-19(i2.

Qu'en est-il
des pénalités ?

Le comité a prononcé contre des
joueurs , pour les championnats de la
ligue nationale et des réserves , un to-
tal de 165 avertissements (saison pré-
cédente : 144) et de 179 dimanches
de suspension (saison précédente :
132). Ainsi qu 'il en ressort des chif-
fres comparatifs , la discipline des
joueurs fut bien plus mauvaise en fin
de saison qu 'à son début.

La discipline des spectateurs lais-
sa également notablement à désirer
sur nos terrains de Jeu. Dans divers
cas, on est intervenu contre des
spectateurs. Les clubs locaux furent
rendus responsables de certains dé-
bordements. Des infractions particu-
lièrement graves et répétées se sont
produites sur le terrain du F.C. Chias-
so. Après que le club local a été
amendé lors du match Chiasso - Ser-
vette du 25 septembre IPSO , le ter-
rain de jeu du F.C. Chiasso a été
boycotté pour deux matches de cham-
pionnat de la ligue nationale, à la
suite d'incidents répétés survenus
lors des matches Chiasso - Granges
du 6 novembre 1960 et Chiasso - Lau-
sanne du 4 décembre 1960. Le club
fut en outre mis dans l'obligation
de faire poser autour de son terrain ,
ce Jusqu 'au début; de la saison 1961-
1962, un grillage en treillis , pour em-
pêcher les spectateurs de pénétrer sur
le terrain ' de ' Jeu. Les deux matches
de championnat tombant dans la pé-
riode de boycott (Bâle et Fribourg)
furent joués par le F.C. Chiasso il
Berne (matches couplés avec le ESC
Young Boys).

Nous savons d'autre part que des
spectateurs ont pénétré sur le terrain
de Jeu au cours du match d'appui
Bellinzone - Schaffhouse. La saison
connut ainsi un prolongement in-
habituel.

A propos des transferts
Conformément aux décisions de l'as-

semblée de Thoune , le comité présenta
le 2il septembre 19fi0 une série de pr o-
positions à l ' intention de l' assemblée
îles délégués de l 'ASF du 22 j a n v i e r
1961 à Baden. C'est à la Commission
pour la révision des Règ lements et dis-
positions de la ligne nationale qu 'in-
comba le p lus  grand travail .  Une révi-
sion part iel le des règlement s en vi-
gueu r en ce qui concerne les transfert s
de joueurs  et les indemni tés  permises
au sein de la ligue nationale n'entrait
pas en considération , le nombre des
m o d i f i c a t i o n s  de base exigées étant
trop grand. .Malgré un travail intensif ,
il ne fut pas possible de présenter le
nouveau règlement à une assemblée gé-
nérale extraord i naire au cours de l'ar-
rière-automne déjà.

Trois projets
La commission élabora trois projet s s

un règlement pour le contrôle des
joueurs de l igue nat ionale , un s ta tu t  du
joueur  pour  joueurs non-amateurs et
une convent ion  club/joueur non ama-
teur. Les trois présentations formèrent
les tractanda princi paux de l'assem-
blée généra le ext raordina i re  du 21 jan-
vier 1961 à Baden. Les textes présentés
fuirent au préalable discutés avec les
instances dirigeantes de d'association .
Il apparut  alors que l'approbation du
comité  cent ral ne pourrait pas être
obtenue pour toutes les dispositions des
projets de la commission avant qu 'une
révision générale du Règ lement de jeu
ait été faite. Certaines dispositions fu- .
rent renvoyées jusqu 'à une époque pos-
térieure à la révision du Règlement de
jeu. Il fut mailigré cela possible de pré-
senter à l'assemblée extraordinaire de
Baden des projets ut i l isables et mûrs.
Les proposi t io ns  acceptées par les clubs
de la li gue na t iona le  le 21 janvier
1961 à Baden présentent  les modif ica -
t ions  suivantes par rapport à l'état ac-
tuel :

a) La commission des transferts et
de surveillance a été supprimée en
tant qu 'organe dans les statuts de la
ligue nationale. Elle a été remplacée
par une commission de contrôle, com-
posée de trois membres du comité.
Cette commission a reçu pour mission
d'examiner les demandes de transfert
et d'accorder les qualifications pour
les Joueurs de ligue nationale. Elle de-
vra en outre intervenir lors de diffé-
rends entre clubs et Joueurs et con-seiller clubs et Joueurs dans toutesles questions d'annonces de Joueurs,
de transferts et en relation avec lestatut de Joueurs non-amateurs.b) Les décisions de la commission
de contrôle en matière de transferts
peuvent faire l'objet d'un appel aucomité , dans les huit Jours qui sui-vent leur réception ; le comité tranchealors sans appel.

c) Lors de différends entre clubs etJoueurs, il appartiendra au comité detrancher. Lee parties pourront en ap-peler à un tribunal arbitral dans lesvingt Jours suivant la notification.
d) Le règlement pour le contrôl edes Joueurs de ligue national e prévoi tdeux sortes de licences pour Joueur»

f  non-amateurs : une licence I pour les
t Joueurs dont les primes ne dépasse-
# ront pas le maximum fixé chaque sai-
i son par l'assemblée générale.
J e) Ces maximums furent fixés à
v Baden comme il suit : pour la ligue
f natoinale A, 3000 fr. et pour la ligue
f nationale B, 2000 fr . par saison.
è f )  La licence II devra être demandée
à pour les Joueurs semi-professionnels
J qui touchent des prestations plus 1m-
\ portantes. Conformément aux déci-
f slons de l'assemblée générale de
f  Thoune , aucune limite ne fut fixée
À pour ces prestations.

Signatures légales
Le transfer t  d' un joueur de ligue

n a t i o n a l e  dans  un autre cuib de l igue
n a t i o n a l e  ne sera à l' aven i r  également
possible qu 'avec la let tre de sortie de
l' ancien club. Les dispositions re la t ives
à certains matches' de compensat ion
furent supprimées dans le nouveau rè-
glement. Le maximum de l ' i n d e m n i t é
de t ransfer t  ne fu t  pas limité.  Tenant
compte des sommes parfois  considéra-
bles qui sont exil , s et payées lors de
t ransfe r t s, le dép ô. des signatures léga-
les du club fut exig é. De la sort e, seuls
les transfert s qui porteront les signa-
tures iégailes du club seront à l'avenir
valables.

Délais prolonges
Des modificat ions fu ren t  également

décidées en ce qui  concerne les périodes
de transfert  pour joueurs de ligue
nationale. A l'avenir , de (elles deman-
des de trans fert  pourront  être présen-
tées déjà le lendemain du dernier
match de champ i o n n a t  (m a t c h e s  d'ap-
puis compris). La période des trans-
ferts débute en tout  état de cause le
1er j u i l l e t . Cette (première )  période de
transferts  se termine le 15 ju i l le t  poul-
ies joueurs déjà antér ieurement  quali-
fiés dans un club de l'ASF. Le délai
pour M présentat ion de demandes de
t ransfer ts  fu i  prolongé jusqu 'au 31
juillet pour les joueurs venant  d'une
fédération étrangère.

Seconde période
Une impor tante  innovat ion  in t e rv in t

dans la création d' une  seconde période
de t ransfer t s  pour les joueurs de ligu e
na t iona le .  Au cours de cette période,
chaque club de l igue na t iona le  a la
poss ib i l i t é  de fa i re  encore u n .  seul
t ransfer t  pour un joueur de ligue na-
tionale ou pour un  joueur  ayan t  appar-
ten u en dernier  lieu à une  fédération
ét rangère, La disposi t ion  prévoyant
qu 'un joueur  de li gue n a t i o n a l e  ne peut
être t ransféré  qu 'une  seule fois par sai-
son reste inchangée. Un joueur qui a
changé de club au cours de la première
p ériode de t ransfer t  n 'en peut p lus
changer  au cours de la seconde période.

Verte et bleue
Une mod i f i ca t ion  in te rv in t  également

dans le domaine des transferts à durée
limitée. La ligu e nat ionale  ne connais-
sait jusqu 'ici dans son règlement des
transferts que deux sortes de transferts
à durée déterminée. Dans l'art. 5 de ce
règlement fi gurait  le t ransfer t  avec
convention « verte » qui rendait possi-
ble le retour antici pé du joueur à l'an-
cien club. Après échéance du temps
prévu dans la convention , une nouvel le
demande de t ransfer t  devait  être intro-
du i t e , le droit de formuler opposit ion
n 'appartenant qu 'à l'ancien club. A
l'art. 6 du même règlement était prévu
un transfert l imi té  à une saison , avec
une  convention « bleue ». A ta fin de la
saison, le joueur pouvait , sans autre
formal i té, être porté sur la list e ini-
t iale par son ancien club. Si le joueur
ne revenait  pas à son ancien  club , une
nouvelle demande de transfert éta i t
nécessaire, le droit de . formuler  opposi-
t ion appar tenant  exclusivement à l'an-
cien club. Ces deux possibili tés ont été
actuellement , pour la ligue nat ionale ,
réunies en Une seule convention
(bleue), convention qui doit être dé-
posée au secrétariat de la ligue natio-
nale. L'ancienne convention dénommée
convention « ver te» reste toujours en
vigueur pour des transferts verticaux.

Liste de contingent
Le règlement prévoyait en outre une

liste de joueurs de contingent sp éciale
pour les transferts dans le cadre de la
li gue nationale. Pour îles vingt-huit
clubs de ligue na t iona le , trente-cinq
joueurs de contingent furent prévus,
joueurs licenciés y compris. Pour les
transferts d'un club de ligue na t iona le
à un club d'une ligue inférieure , l'as-
semblée des délégués de l'association
du 22 janvier  19(> 1 admit un chi f f re
de trente-cinq joueurs de contingent
pour les olubs de la ligue nationale A
et de trente joueurs pour les Clubs de
ligue nationale B, joueurs licenciés y
compris.

Les joueurs de la ligue nat ionale  dis-
poseront de la carte d'identité de
joueur dès le début de la saison lOfi l -
1962. Dans quasi toutes les fédérations
europ éennes, la carte d' identité de
joueu r compte depuis très longtemps
com me justificatif de la qualification.
Cette innovation occasionnera pour le
contrôle des joueurs une appréciable
diminution de travail lorsqu 'elle aura
été introduite dan s toute i assoc iat ion.
Etant donn é le grand nombre d' act ifs
et de juniors  que représente actue lle-
ment 1 ASF, l'introduction de la carte
d ' iden t i t é  de joueur  demande un sur-
croit de t ravai l  appréciable. Au cours
de la période de t rans i t ion , il faut  envi-
sager des incidents possibles. Cette mo-
d i f i ca t i on  s'avérera cependant judi-
cieuse avec le temps.

Un progrès
L'introduction de la cari e d ' i d e n t i t é

de joueur  occasionnera à la l igue na t io-
na le un certain nombre de modi f i ca -
t ions  d'organisation. Le comi té  a décidé
l 'établissement d'une cartothè que qui ,
après deu x ans, rendra possible une
vue d'ensemble sérieuse sur tous les
joueurs de ligue nationale.

Le s ta tu t  pour joueurs non-amateu rs
adop té à Baden devra obli gatoirement
être remis par tou s les clubs aux
joueurs non-amateurs. L'assemblée gé-
nérale ex t raord ina i re  a malheureuse-
ment, à l'encontre de la p roposition
du comité,  décidé de rendre facultative
la conclusion d'une  convention club-
joueur prévue dans le nouveau statut.
Nous sommes certains qu 'au cours des
années , les clubs reconnaîtront l'util i té
de ces conventions.

(Red. — Nous aborderons prochaine-
ment plusieurs autre* pointa Impor-
tante . )

Au galop crosses en 1 air

D Le deuxième tournoi international de polo de Saint-Moritz a remporté n
n un grand succès. Les habiles cavaliers se lancèrent à l'assaut... de la petite O
D balle avec une fougue de hockeyeurs. Les tibias furent soumis à rude §O épreuves. Mais il s'agissait de ceux des chevaux...u nnnnrïnnni-Tnnr-innnnnni-T r-!i-, ~ —_ „,  H»nnnnnHHnnMMHMM — —

Caries; principal favori
AUJOURD'HUI AU TOUR CYCLISTE OU TESSIN

C'est aujourd'hui, à l'occasion de
la fête nationale, que se courra la
treizième édition du Tour du Tessin.

Une fois encore , les organisateurs ont
réuni une brillante participation. Tous
les meilleurs coureurs suisses seront au
départ , à l'exception , peut-être , de Rolf
Graf. Mais nos représentants au ron t -a f -
faire à forte partie. Leurs pr incipaux
adversaires seront les I ta l iens  parmi
lesquels il faut citer en premier lieu , le

Le palmarès .
1940 , Charly Guyot , Suisse
1950, Ferdy Kubler , Suisse
1951, Ferdy Kubler , Suisse
•1952, Ferdy Kubler , Suisse
1953, Donato Zampinl , Italie
1954, Ferdy Kubler , Suisse
1955, Hugo Koblet , Suisse
1958, Valerio Chtarlone, Italie
1958, Jean Adriaenssens. Belgique
1959, Angelo Conterno . Italie
1960, Guglielmo Carello , Italie

Chaque foi; qu'on parle du Tour du
Tessin , un nom revient sur les lèvres
des « tifosi » : Kubler. il gagna quatre

fols.

deuxième du dernier Tour de France ,
Guido Carlesi.. N'oublions pas également
l'ex-champion ; d'Italie Diego Bonchini ,
le rapide Defllippis . ainsi  qu 'Ercole Bal-
d in i  qui semble retrouver la grande
forme puiscjut'il remporta , détaché , il y
à dix jours, Milan - Mantoue. Citons
également le l ieutenant  de Carlesi dans
le GS. Ph., le Belge Emile Dacms.

Parcours difficile
Le début de la course conduira les

participants; à'travers le canton d'outre-
Gothard sur, une distance de 15!) km.
Puis un circuit de hu it  kilomètres, à
couvrir neuf "' fois , complétera ce par-
cours long ; dé 231 kilomètres.

Cette fin ' de course sur un terrain
particulièrem en t accidenté permettra
certainement: aux meilleurs de creuser
les écarts. C'est dire que seul le nom
d un homme de valeur vien dra s ajouter
au palmarès' qui comporte des person-
nages illustrés tels que Koblet ou Ku-
hier. 

La quatrième victoire américaine

Des précisions sur le match d'athlétisme entre
f ia  Pologne et les Etats-Unis

Comme la première, la seconde
journée du match international Po-
logne - Etats-Unis , au stade du cen-
tenaire à Varsovie, a été contrariée
par la pluie qui n'a cessé de tomber
depuis le matin.

Cette seconde journée v.s 'eSt déroulée
devant 35,000 spectateurs , '"stif des pistes
détrempées. Chez les hommes, comme
prévu , les Américains l'ont facilement
emporté par 121-01. En revanche , les
Polonaises se sont montrées supérieures
à leurs rivales et ont gagné par 57-40.

Quelques siirni-i .Mvs
La f in  de cette confrontat ion mascu-

culinc n 'en a pas mollis été marquée
par quel ques surprises de ta i l le .  A i n s i ,
le sprinter polonais  Marian I'oik s'est
payé le luxe de remporter une sensa-
t ionnel le  victoire sur Frank .Budd ; Max
Truex a ba t tu  les spécialistes polo nais
sur 10,000 mètres , alors qu 'au t r ip le
saut les Polonais , en dépit de l'absence
du recordman du monde Schmidt et de
la présence de Ralph Boston dans
l'équipe américaine , -ont réalisé le « dou-
blé » . L'épreuve du disque a connu une
issue logique avec la victoir e du re-
cordman du monde Piatkowski.

Bilan
Lo' bilan , de -ht: «tournée des Amér ica ins

en Europe se solde ainsi  par quat re
victoires : 124-111 contre l'URSS , 120-01
contre l 'Allemagne , 122-88 contre l'An-
gleterre et 121-91 contre la Pologne.

Voici les résultats de cette seconde ,
journée :

110 ni haies : 1. Jones (E-U), 14"3 ; 2.
Washington (e-U).  14"5: 3. Bugala (Pol),
15" ; 4. Muzyk (Pol) . 15"1.

200 m :  1. Folk (Pol). 20"B : 2. Budd
(E-U). 21"1 ; 3. Dravton (E-U), 31"8 ;
4. Badenskt (Pol) . 21"9.

800 m : 1. Siebert (E-U) , l'52" ; 2. Du-
prée (E-U) . l'53"3 : 3. Orvwall (Pol),
l'5fi"3 ; 4. Baran (Pol) . l'55".

Disque : 1, Piatkowski (Pol), 59 m 12 ;
2. Silvester (E-U) . 57 m 83: 3. Hum-
nhreys (E-U), 56 m 26 : 4. Begier (Pol),
54 m 51.

lO .onn m :  1. Truex (E-U), 30'08"4 ; 2.
Ozog (Pol), 30'12"2 : 3. Hutknecht (E-U),
30'49"6 : 4. Klerlewicz (Pol ) . 31'.

Tri ple saut : 1. Jnskolski (Pol) . 18 m :
2. Malcherczyk (Pol) , 15 m 84 : 3. Bos-
ton (E-U),  15 m 45: 4. Flœrke (E-U),
14 m 68.

Perche : 1. Uelses (E-U) . 4 m 30: 2.
Warisworth (E-U). 4 m 10 : 3. Krzesinski
( Pol) , 4 m 10; 4. Gronowski (Pol),
3 m 90.

5000 m :  1. Ztmny (Pol), 14'11"6 ; 2.
Beatty (E-U) . I4'16"8 ; 3. Boguszewlcz
(Pol ) . 14'18"8 ; 4 . Schul (E-U ) .  15'04"8.

Quatre fois 400 m : 1. Etats-Unis
(Williams . Cushman . Flummer. Young),
3'16"6 : ?.. Pologne (Gleralewskl , Swa-
towski , Kulikowski , Boze). 3'20"5.

Egalement au Real de Madrid

Après quatre semaines de repos,
les footballeurs du célèbre club Real
de Madrid, ont repris hier le chemin
du stade Bernabeu... ef de l' entraî-
nement.

Le Real de Madrid s'en ira in-
cessamment pour une fournée en
Amérique latine, tournée à laquelle
prendront part seize joueurs et six
officiels.

La tournée débutera le 0 août à San-
tiago-du-Chili contre Colo-Colo. Ensuite ,
le Real jouera le 13 août à Guayaquil
en Equateur contre une sélection loca-
le ; le 15 août à San-.Iosé de Costa-Bica ,
il affrontera le club Saprisa. Puis : le 20
août à Quatemala contre le club des
communications , le 25 août à Vancou-
ver contre une sélection canadienne  et
le 27 août à Los-Angeles contre une
sélection cal ifornienne.

Le Real s'envolera le (ï août .

Les affaires sérieuses
ont repris

Bîi% Penséz-?°us f

On a beaucoup parlé pendant le
Tour de France cycliste des sommes
que les coureurs de l'équipe tricolor e
française « raflait » à chaque étape .
Et de surcroit , le maillot jaune , mail-
lot vert et -classement par équipes
n'Ont pas échappé aux coéquipiers
de Jacques Anquetil .

Pourtant , chiffres en main , mainte-
nant que les comptes sont bouclés,
si l'on examine les gains au... kilo-
mètre , on constate que les Italiens
firent mieux encore.

En s'échappant avec six autres com-
pagnons à cinquante kilomètres de
l'arrivée, Massignan , grâce à 1 ' 40 "
prise au peloton , dans lequel étaient
restés ses plus dangereux rivaux , ga-
gna deux places au classement général
(de la. sixième à la quatrième ) ce
qui lui améliora sa prime finale de
4000 francs suisses.

Son compatriote Carlesi réussit dans
le dernier kilomètre à devancer de
six secondes Charly Gaul . Il ravit au
Luxembourgeois la deuxième place du
classement final , ce qui lui rapporta
un gain supplémentaire de 4500 francs.

Le coéquipier Falaschi , joyeux ,
s'exclama :

— A ce tarif-là . J'irais jusqu 'en
Chine sans descendre de bicyclet te.

Il n 'est certainement " pas le seul.

4500 francs au kilomètre

... a coule la vie au guide suisse utto
FURR ER. Ce grand as de l' alpinisme
internationa l connaissait pourtant le Cer-
vin mieux que personne. Lisez Sélection
d'Août , vous y lirez avec intérêt un article
sur cet être extraordinaire. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d'Août.

Une CHUTE de
80 MÈTRES au CERVIN...

O Tournoi international de golf pour
juniors à Bilbao . classement final  :
!..: Arana (Espl 156 ; 2. Swaelens (Be)
153. Puis : 10. Valli (S) 163.
t) . Tour de Sarre cycliste , pour ama-
teurs (175 km) : 1. Haltermann (Be)
4 h 15' 00" ; 2. Kunde (Ail) ; 3. Dubach
(S) même temps ; 4. Grosgenry (Fr ) à
25" ; 5. Schroeders (Ho ) ; 6. van Damme
(Be) à 5' 30". Les Suisses Bèrnet et
Kammerer ont terminé avec 7' de re-
tard.
É) Les deux régates inscrites au pro-
gramme de la première journée du cham-
pionnat d'Europe de yachting des
« Moths » , organisé à Genève , ont été
annulées , faute de vent.
0 Championnats internatinaux de ten-
nis de Bavière à Munich ; finale du
simple messieurs : Roy Emerson ( Aus)
bat Bob Hewitt (Aus) 6-2 . 6-3 , 6-2.

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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ENQUEtOUESnONESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQU*Lty»SSÙ*fcttfcUESLIGNES
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Les Mexicains prennent
une longueur d'avance

sur les Canadiens

INTENSE ACTIVITÉ CHEZ LES TENNISMEN

La partie dite de double du match
Canada - Mexique comptant pour le
premier tour de la zone américaine
de la coupe Davis a été remporté
par les Mexicains Antonio Palafox ef
Rafaël Osuna qui ont battu les Cana-
diens Robert Bedard et François God-
bout par 10-12, 9-7 , 8-6, 6-4. A l'is-
sue de la seconde journée, le Mexi-
que menait ainsi par 2-1.

D'autre part , l 'Australien Rod Laver ,
champion 1961 de Wimbledon , a triom-
phé sur toute la ligne à Deauville en
remportant la coupe du colonel Kuntz
et la coupe du centenaire. Voici les
résultats des finales :

Coupe du colonel Kuntz : Laver (Aus)
bat Lcclercq (Fr )  (i-2, 6-3. Coupe du
centenaire : Laver (Aus) "bat Drobny
(GB ) (i-2, (i-4. Double messieurs : Laver-
Drobny (Aus-GB) battent Arthurs-Hic-
key (lrl) 6-1 , 6-0.

Trois autres compétitions
On a lu t te  également sur d'autres

fronts. Voici les principaux résultats :
1) Championnats internationaux de

Bavière à Munich  :
Demi-finales du simple messieurs :

Hewitt  (Ans )  bat Legenstein (Aut )  6-1.

4-6, 6-2 ; Emerson (Ans)  bat Buding
(AU)  6-1, 6-2. Demi-finales du simple
dames : Vola Ramircz (M ex) bat Les-
ley ïurner (Aus) 6-4, 6-1 ; Sandra Rev-
nolds (AS) bat Margot Dittmeyer (Ail)
7-5, 10-8. Finale du double messieurs :
Hewitt-Stolle (Aus) battent Emerson-
Bungert (Aus-All)  6-2, 6-8, 14-12, 6-3.
Finale du double dames : Reynoldsr
Schuurman (AS) battent Ramirez-Turner
(Mex-Aus) 3-6, 6-4, 6-2.

2) Tournoi pour professionnels de
Viareggio , demi-finales :

Simples : Trabert (EU) bat Gimeno
(Esp) 3-6, 6-2, 6-4 ; Segura (Equateur)
bat Hoad (Aus) 6-3, 4-6, 6-1. Doubles :
Hoad-Trabcrt (Aus-EU ) battent Marcello
et Rolande del Bello ( l t )  . 6-2, 5-7,
6-3 ; Segura - Gimeno (Equ-Esp) bat-
tent Buchholz-Mackay (EU) 6-3, 6-2.

3) Championnats de l'Oberland ber-
nois à Wengen , finales :

Simple messieurs : Carlos Fernandez
(Bré) bat Lopez Arilla (Esp) 4-6, 6-2,
5-7, 6-3, 6-2. Simple dames : Margaret
Hellyer (Aus) bat R.-B. Wilson (GB)
6-2. 7-5.

Quand faites-vous vos comptes...
s'il vous arrive de les faire ? Le len-
demain des grandes dépenses ? Ce
serait dans ce cas le lundi. Ne dépen-
se-t-on pas le plus les jours où l'on
travaille le moins ? C'est aussi le
lundi  que nous Inventorions nos
biens. L'actual i té  est moins exigeante
que durant le week-end . consacré en
principe aux grandes manifestations.
Nous avons pensé bien faire en éplu-
chant le rapport du comité de ligue
nationale de foothall. n'Importantes
questions seront examinées le 19 août
à Berne , lors de l'assemblée générale
ordinaire. Le public mérite d'être In-
formé darts le détail. Mais reste à sa-
voir s'il tient à connaître ces détails.
Peut-être préfère-t-il , à la création du
statut du Joueur , un compte rendu
minuté, ou des résultats , encore des
résultats, toujours des résultats ?
Pour nous, ainsi qu 'on nous l'a fré-
quemment enseigné , il n 'y a pas que
le résultat qui comp te. Ce n 'est ce-
pendant qu 'un point de vue...

" Va.

L \ i? % i T\ Ri ».

La première manche du champion-
nat d'Allemagne sur route a été or-
ganisée dans la région du Taunus
avec départ et arrivée à Bad Schwal-
bach. Cette manche, qui constituait
également le championnat d'Allema-
gne de la montagne, a été rempor-
tée par Hans Junkermann, vainqueur
avec plus de huit minutes d'avance.
En voici le classement : 1. Hans Jun-
kermann, les 221 km en 6 h 15' 20";
2. Dieler Puschel, à 8'13" ; 3. Ludwig
Troche, à If 10" ; 4. Farr, à 11 '15" ;
5. Tueller , à 11'26" ; 6. Renz, à 11'
45" ; 7. Wolfshol, à 12' ; 8. W. Altig,
à 13'20" ; 9. Oldênburg, à 13'25" ;
10. Kuckelhorn, à 14'45".

DANS LA REGION DU TAUNUS

Junkermann n'a pas fait
le détail

#) Le championnat die Hongrie 1961-1962
a débuté un mois avant la date habi-
tuelle. Le Coup; d'envoi a été avancé pour
qu 'il puisse se terminer a,vant la fin du
mois d'avril afin de permettre à l'équipe
de Hongrie de préparer la coupe du
Monde. Voici les résultats de la pre-
mière Journée :

UJpest-Ozd 2-1, Csepel-Ferencvaros 1-1,
Vasas-Gyoer 7-0, MTK-Salgota-rJan 5-1,
Pecs-Tatabanya 1-2, Szeged- Komlo 1-2,
Dorog-Honved 1-3.
i) A Montevideo, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du Monde (groupe Amérique 2) ,  l'Uru -
guay a battu la Bolivie par 2-1 (mi-
temps 2-0). Les deux équipes ayant fait
match nul le 15 Juillet à la Paz (1-1),
l'Uruguay est qualifié pour la phase
finale qui aura lieu au Chili en 1962.
• Résultats de la 18me Journée du
championnat d'URSS :

Groupe A : Admiralteetz-Riga 1-1 ;
Tbillssi-Rostov 1-1 ; VoroneJ-Vilno 6-0 ;
Kharkov-Stalino 3-2 : Bakou-Torpedo 1-7.
Classement : 1. Torpédo Moscou . 25
points ; 2. Avangard Kharkov , 21 ; 3.
Lokomotive Moscou et Dynamo Tbllisrl ,
20 ; 5. Armée Rostov , 19.

Groupe B : Dynamo-Kichinev 5-2 ; Ar-
mée - Kiev 1-1 ; Aima Ata - Yerevan
0-1 ; Tachkent-Talline 0-0 ; Zenith -
Spartak 2-6. Classement : 1. Dynamo
Kiev . 24 ; 2 '. Armée Moscou . 23 ; 3.
Spartak Moscou , 20 ; 4. Tachkent , ' 19 ;
5. Spartak Yerevan , 18.
0 Coupe d'Allemagne , huitièmes de
finale : Eintracht Francfort - Cologne
2-3 ap. prol. ; Tasmania Berlin-Altona
4-1 ; Sarrebriick-Werder Brème 0-1 ; Hil-
deshelm - Stuttgart 1-2 ; Kaiserslautern-
Held 2-0 ; Carlsruhe-Wuppertal 7-2 ; Plr-
masens-Bochum 2-3 ; Hamborn-Waldhof
3-1.
f) Dans le cadre du tournoi de New-
York , Dukla ' Prague a battu Shamrock
Rovers (Irlande ) par 10-0 (5-0).

• Au T:ours des championnats d'athlé-
tisme de Belgique, à Bruxelles, Charles
Timmermans a amélioré , avec 1 m 98,
son record national du saut en hauteur
(1 m 97) . Un autre record a été battu ,
celui du 110 m . haies par Marlen en
14" 4. D'autre part , le recordman .du
monde Roger Moens a remporté le 800
mètres en 1' 49" 5.
• Au cours des championnats d'athlé-
tisme d'Autriche , à Kapfenberg, Hein-
rich Thun a amélioré à deux reprises
son record national du marteau : 11 a
d'abord réalisé 65 m 78 puis 67 m 67,
se hissant parmi les meilleurs spécialistes
mondiaux .
• Traversée de la baie de Locarno à la
nage (900 m. 35 concurrents) :

1. René Priedl i (Berthoud) 13' 17" ; 2.
Franco Felizianl (Corne ) 13' 30" ; 3. Gino
Griinenfelder (Bellinzone) 13' 32" ; 4.
Giuseppe Komps (Locarno) 14' 02" ; 5.
Pietro Veglio (Bellinzone) 14' 14" .
• Tour cycliste du Portugal . 2me étar>«
(courue sur le circuit de 3 km d'Es-
plnho) : 1. Coelbo (Port) 4' 37" ; 2.
Maia (Port) m. t. ; 3. Pacheco (Port)
m. t. ; 4. Cardoso (Port) m. t. Troisième
étape , Espinho-Figueira (116 km) : 1.
Cestarl (lt) 2 h 52' 14" ; 2. Pacheco(Port ) : 3. Barbosa (Port) ; 4. Pedro Ju-
nior (Port) ; 5. Coelbo (Port) ; 6. Bap-
tlsta ( Port) même temps. Classement
général : 1. R. Morales (Esp) 3 h 08' 38";
2. Pacheco (Esp) m. t. ; 3. C. Morales
(Esp) m . t . ;  4. Quilez (Esp) 3 h 08' 40" ;
5. Menendez (Esp) m. t.
• A Budapest , le nageur hongrois Gyulia
Dobay, recordman d'Europe de la spé-
cialité , a couru le 100 m nage libre en

• A Berlin-Est . l'athlète soviétique Ma-
ria Itklna a couru le 100 m en 11" 4 et
sa compatriote Irlna Press le 80 m haies
en 10" 8.

CYCLISME
1er août : Tour du Tessin pour pro-

fessionnels.
3 août : rencontre sur piste Suisse -

Hollande à Zurich.
6 août : Tour du Kaistenberg et cour-

se de côte pour amateurs Martlgny-
Verbler pour amateurs .

MOTOCYCLISME
6 août : cross extra-national à Salnt-

Gall .
AUTOMOBILISME

6 août : Grand Prix d'Europe au Nur -
burgring.

ATHLÉTISME
5-6 août : championnats suisses à

Berne .
MARCHE

1er août : estafette Lugano-Lausanne.
YACHTING

1er août : championnats d'Europe des
« Moths » à Genève.

8-6 août : championnat suisses des
« Flnn » à. Ascona.

TENNIS
4-8 août : finale de la zone européen-

ne de la coupe Davis-Suède à Mi-
lan.

HIPPISME
8 août : concours hippique à Wll .



Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Grand rcman d'amour et de sporl
par 27

SOMA FOIRMER

— Tu es en forme parfaite et je
ne doute pas de ta bonne volonté ,
répondait Lefèvre . Mais les grands
ne se sont pas fati gués jusque-là et
je crains de leur part une offensive
foudroyante.

—- Us sont frais et dispos, j e le
sais , et je ne doute pas de leur
puissance d' attaque , mais je ne
veux pas me laisser manger par ces
ogres ! Je mettrai  en jeu toutes mes
reserves , et ce soir j'aurai encore
le maillot jaune !

Lefèvre lui serra la main sans
rien dire, tandis qu 'une crainte
informulée l'envahissait. A lui , le
vieux routier de vingt tours qu 'il
avait courus et suivis , l'enthousias-
me de Marec lui semblait de mau-
vais augure. Le Breton aurait  pu
gagner le Tour de France s'il ne
s'était pas épuisé avant les mon-
tagnes. Tandis que les grands aux
aguets, tels des lions prêts à foncer

sur leur proie, attendaient leur
heure avec leurs forces intactes.

 ̂ / ** *%rf
La rout e aillait bientôt se mettre

à grimper et l'Aubisque se profilait
entre les pics élevés. Les coureurs,
penchés sur leurs vélos, s'effor-
çaient de l'aborder avec un élan
suffisant. Marec était au cœur du
peloton , gardant toujours bon es-
poir de conserver son maillot jaune.

Une descente rap ide à la rencon-
tre d'un torrent , puis c'était la
montée sans fin ju squ'au sommet
de l'Aubisque. Marec prit les de-
vants , suivi par Serge et par un
autre domestique . Mais comme il
prenait le virage à tombeau ouvert ,
le champion perdit l 'équilibre et
s'en alla faire le plongeon dans les
roseaux bordant la rivière.

Aussitôt Serge et son compagnon
se précipitèrent à son secours. Le-
fèvre arrivait , de son côté , avec la
voiture de l'équipe. Fou d'angoisse ,
il se pencha sur le ravin et un sou-
pir de soulagement jai l l i t  de sa poi-
trine. Le creux n 'était pas très pro-
fond et déj à Marec se tenait debout ,
soutenu par Serge , tandis que Lou-
vet dégageait le vélo.

— Ce n 'est rien , patron , s'écria-
t-il , je suis prêt à repartir.

II était souillé de boue, mais il
n 'en avait cure. L'essentiel n 'était-
il pas de se hisser sans retard au
sommet de l'Aubisque î

L'infortune trébucha , mais il n'y
prit pas garde. U se hissa sur les
genoux jusqu 'au bord du talus, et
Lefèvre lui tendit la main. La bi-
cyclette , à part son bain de fange,
n 'avait  aucun mal.

Mais le champion avait mille
peines à se tenir debout.

« Qu 'est-ce que j' ai donc ? se de-
mantia-t-il.  Pourquoi ne puis-je
marcher ? Mais ça n 'a pas d'impor-
tance, une fois sur mon cadre, il
n 'y paraîtra p lus. »

Sans se soucier de la douleur qui
contractai t  son visage et des re-
gards inquiets qui le suivaient , le
coureur , la tête courbée sur son
guidon , se jeta en avant.

Mais il n 'alla pas loin. Il se te-
nait  de travers sur sa selle comme
s'il n 'avait pu pédaler que d'un
pied. Quel ques mètres encore , et le
malheureux se recroquevill a et s'ef-
fondra sur la route en gémissant.
Le visage crispé , il tenait dans ses
mains sa cheville droite , et lorsque
Lefèvre et les siens arrivèrent près
de lui , le coureur , d'un regard dés-
espéré, leur montra le bas de sa
jambe enflé , qui se violaçait déjà.

— Je ne peux pas 1 gémit-il, je
ne peux pas !

Lefèvre se pencha vers lui et ar-
ticula d'une voix blanche :

— Tu as la cheville foulée, Ma-
rec N'insiste pas, mon pauvre

vieux, nous allons te monter dans
la voiture.

Mais le Breton se rebella et se
mit à gesticuler comme un fou.

— Non , non , je ne veux pas, je
continuerai quand même !

Un « aïe ! » de douleur interrom-
pit sa protestation.

Il voyait s'anéantir ses espoirs,
la perspective de se tailler une
bonne place dans le Tour et de le
gagner peut-être, de se faire ap-
plaudir comme un champion re-
connu. Un sentiment de désolation
s'empara de lui , plus fort que tou-
te dignité, et devant ses compa-
gnons de lutte qui le considéraient
d'un regard éploré , sans fausse
honte, il se mit à pleurer son beau
rêve.

Léquipe entière partageait son dé-
sespoir, car il était le porte-drapeau
de tous. Il était leur unique chance
de succès, et l'accident malencon-
treux balayait cette chance. Marec
était forcé d'abandonner et , pour
l'équipe, c'était la fin du Tour. En
regardant pleurer cet homme, les
coureurs ne savaient plus si c'était
sur lui qu 'ils s'apitoyaient ou sur
leur échec collectif. Lefèvre restait
immobile et sombre comme à des
funérailles et ses coureurs en cercle
calquaient leur attitude sur la sien-
ne. Enfin , le directeur , incapable de
supporter plus longtemps cette at-

mosphère d'angoj sse, s'éloigna de
quelques pas.

Un dur combat se livrait en lui.
Tout était-il vraiment perdu ? Jus-
que-là l'équipe entière s'était consa-
crée à pousser Marec. Et maintenant
le Breton n 'existait plus et il n 'y
avait plus d'équipe. Celle-ci était
condamnée à rester dans l'ombre et
à subir l'échec.

Mais Lefèvre était de ces hom-
mes qui ne plient pas devant l'ad-
versité et ne se reconnaissent jamais
battus. Déjà son esprit incisif étu-
diait la situation et les possibilités
des coureurs qui lui restaient.

Dalléac ? Celui-ci n 'était pas en
forme et d'ailleurs le Tour ne con-
venait pas à son tempérament.

Les autres, mon Dieu , les autres !
Des garçons honnêtes et musclés,
mais incapables de se hisser par un
coup d'éclat au-dessus de la masse.
Le directeur ne se faisait aucune il-
lusion , et son esprit avait beau bat-
tre les parois du gouffre où il était
plongé , il ne trouvait aucun moyen
d'en sortir.

Tout à coup, il eut un éblouisse-
ment : Benoit !

Benoit , qu 'il avait considéré com-
me le dernier des bouche-trous, qu 'il
avait dédaigné et dont il avait coupé
les ailes.

C'était sa nouvelle recrue qui se
trouvait maintenant en tête de l'é-

quipe , et placée dans un rang re-
marquable . Lefèvre croyait toujours
que cette placé était due au hasard
et il ne doutait pas que le jeune
homme n 'allât s'effondrer devant les
cols. U y avai t neuf chances sur dix
qu 'il en fût ainsi ; mais restait la
dixième chance qui pouvait encore
garder intacts les honneurs de l'é-
quipe. Le directeur fit un dernier
tour d'horizon . Non , il n 'y avait rien
d'autre à espérer.

Lefèvre prit sa décision et , une
fois qu 'elle fut  arrêtée, il la mit aus-
sitôt en oeuvre. Il aperçut les cou-
reurs conduisant Marec au camion ;
Serge Benoit soutenait les épaules
du blessé. Or, l'équipe avait d'au-
tres mains que celles de Serge pour
porter secours à l'infortuné. Que de
précieuses minutes déjà perdues ! Si
Lefèvre n 'avait pas si sottement bri-
sé les élans du Charentais, ce der-
nier serait devant Clochant au seuil
de la montagne. Les confidences de
Vauquelin , les adjurations d'Afnault
qu 'il avait d'ailleurs si mal accueil-
lies, zébraient, rapide comme la fou-
dre, l'esprit de Lefèvre. Mais le
vieu x routier allait vivement remet-
tre les choses en ordre.

— Oui , oui , murmura-t-il à part
soi, Benoit peut seul sauver encore
l'honneur de l'équipe.

(A suivre.)
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Dépositaire

ROBERT VŒGELI tel 81125

HOTEL DU CRAND-SOMMARTEL

Fête du 1er août
Dès 18 heures : SOUPER TRIPES
20 h 30 : GRAND FEU
21 heures : BAL (2 orchestres)

Se recommande : Famille Perrinjaquet

Cortaillod - 1er août

«Buffet du Tram»
Au jardin : FEUX D'ARTIFICE

Petit feu du 1er août

Musique à volonté - Ambiance

Bon jambon à l'os

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Oare 3, Neuchàtel </} 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 2.80
(abonnements = Fr. 2.50)

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

assemblées, etc.
Nouveau gérant.

1er août à Peseux

LA POSTE
Menus de Fr. 4.50 à 6.50

Service à la carte
Filets de perche

Ouvert jusqu'à 2 heures - Tél. 8 40 40

Se recommandent : M. et Mme Borgognon
i

Chromag, Carrera frères
informe sa clientèle que

son atelier sera fermé
du 31 juillet au 19 août pour cause de

vacances du personnel.

HOTEL DU CHASSEUR - ENGES
A l'occasion du 1er août

on dansera ce soir
dès 21 heures • Orchestre € MARIO »

Hôtel du Château
Valangin

Willy Breguet-Meyer

Bal d'ouverture
1er août 1961, dès 21 heures

conduit par l'orchestre
«LA FAUVETTE >, 3 musiciens

Cotillons, ambiance
Dès 24 h soupe à l'oignon

Ruban de danse, couple : Fr. 1.50
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FERMÉ POUR VACANCES
du 7 août au 16 inclus

LES HALLES j Ce soir un

LE PAVILLON I eX
mInU

nt

SOLDES SENSATIONNELS
(autorisation officielle)

lî ,Hî i..„; ¦ ;_^S^ -̂ ̂ iiiiil

SACS DE DAME
à prix très réduit

Profitez de ces occasions exceptionnelles

BIEDERMANN
, Ru3 du Bassin Neuchàtel .

PAS DE FILM «D'ÉTÉ» MAIS LA SÉLECTION DE NOS MEILLEURES «REPRISES »

i ll Alan LADD • June ALLYSON H
1LE TIADC DU IH I Î IICC OIF" ! lit
jjjP LE DRAME D'AMOUR ET D'ACTION CHEZ LES PILQTE 

SCOPE COLOR H !

0 5 - 5 5 - 5 5  mÊÊÈm̂rÊmmér̂aM LE CINéMA COMPLèTEMENT RéNOV é

W k ¦VËSDsUBSHnuBH BSMBMHEBI '-«v ..

sensationnel
. fiAn - a,A"'""• U f i T  U- COUCHER
exécution moderne, comprenant :
1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

Comptant Fr. 640.—

A crédit Fr. 640.—, moins acomp te Fr. 70.—, t& 0\
-f majorat ion pour 3 ans de crédit = je £̂7 n
Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. ¦ Jr •

En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide 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

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

On cherche un

ORCHESTRE
de 4 & 5 musiciens pour
le 2 septembre. S'adres-
ser à la Société de mu-
sique c L'Avenir », de
Serrières.

Petits transports ^ISSE
Déménagements rapides èTKANGER

I

Tel. 5 55 65;  en cas de non-réponse tél. 816 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchàtel
Je débarrasse également caves et galetas

Berger
allemand

d>e 5 mois.

Epagneul breton
croisé , de 18 mois, blanc
avec taches Jaunes.

Joli chiot
noir de 6 semaines. Tous
gentils et affectueux ,
cherchent de bons foyers.
Amis des Bêtes. — Tél..
5 57 41.

Corsaire

ON CHERCHE jeune homme comme

apprenti boucher
dans une boucherie moyenne bien installée,
ainsi qu 'un jeun e homme comme

garçon de courses
G. Brunner, Metzgerei, Vorstadt, Soleure.

Tél. (065) 213 81.

Entreprise commerciale de la région
cherche pour entrée immédiate une

apprentie de bureau
Adresser offres écrites à F. D. 2803 au

bureau de la Feuille d'avis.

KSSnVBHKnnBnBjBjnBVn^nVnBBBEœSBK
â} Profondément touchées par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de leur grand deuil.

Madame Numa STEINER et fam ille
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, ont pris part
a leur dure épreuve.

Mad ame Georges de TRIBOLET
ses enfants et sa famille

dans l'Impossibilité de répondre à chacun
en particulier adressent Ici leurs remer-
ciements à toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie et qui ont
pris une si grande part à leur deuil.

y  Montmollin et Valangin, 29 Juillet 1961.

F. Linder-
Ramsauer

Technicien-dentiste

ABSENT

On demande à ache-
ter un

LIT COMPLET
à deux places , ainsi que
fauteuils et chaises . —
Tél. 7 74 18.

J'achèterais un

caniche nain
maie, de couleur noire.
Tél. 6 42 73 .A. SEHNAL

TAILLEUR
Rue de l'Hôpital 7

Neuchàtel

VACANCES
ANNUELLES

du 1er août
au 15 août 1961

HÔTEL PATTUS -
Saint-AUBIN

Ce soir
début de l'orchestre

Adriano Vale et ses solistes
du Casino de Ri mi ni

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

RESSEMELAGES
RETALONNAGES

Qualité et élégance
comme toujours chez

REBETEZ
Chavannes 13

Neuchàtel

(La bonne friture au\
pavillon des Falaises y

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5. Neuchfttel , tél. 6 71 18.
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Le discours de M. Maemillan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Quel ques heures avant que M. Mae-
mil lan apparaisse devant  les Commu-
nes, M. Robert Menzies n 'a f f i r m a i t - i l
pas, à Svdney, que l' entrée de la
Grande-Bretagne dans le March é com-
m u n  porterait un  coup très dur au
Commonweal th,  t and is  que M. Joli
Mcewen, m i n i s t r e  australien du com-
merce, a v a n ç a i t  l'idée , menaça nt e, que
l ' A u s t r a l i e  et d'autre s na t ions  pour-
r a i e n t  se tourner  vers les marchés com-
m u n i s t e s  ?

On comprend donc qu 'u n e  grande
partie du discours de M. M a e m i l l a n  a i t
été consacrée à mu l t i p l i e r  les assuran-
ces aux pays du Co n i m n n w c a l t h  : « Au-
cun gouvernement  b r i t a n n i que n 'accep-
t e r a i t  de re joindre la C o m m u n a u t é
économique europ éenne sans négocia-
t ions  préalables en vue de répondre

aux besoins des pays du Common-
weal th . » Et p lus loin : « Nous avons
donné  aux pays du Cominonwealth
l'assurance que nous resterons en étroit
contact avec eux tout  au long des né-
goc ia t ions  qui  p o u r r a i e n t  avoir  l i e u . »

C'est que le Commonweal th  consti-
tue un réseau économi que souple et
vaste, riche d 'é léments  comp lémen ta i -
res — incontestablement  une  des pre-
mières et des plus  ha rmon ieuse s  orga-
n i s a t i o n s  économi ques à l 'échelle p la-
né ta i re .  Ce ne sera pas l'une  des moin-
dres hardiesses — et l'un des m o i n d r e s
r isques  — de M. M a e m i l l a n  que de ten-
ter  de desserrer des ma i l l e s  qu 'ont  tis-
sées ma i n t e s  généra t ions  d'hommes
d'affa i res  b r i t ann i ques.

La collusion
Labour - extrême-droite

C'est sur le Commonwea l th  encore
que l'opposition travailliste devait cher-
cher à at teindre M. Maemillan.  M. Gaits-
kell exigea des promesses précises, dans
le cadre d'une série exhaustive de ques-
tions , auxquel les  le premier  br i tanni-
que répondit  point par point.  Mais les
réactions ne prirent  pas toujours , loin
de là , cette forme par lementa i re  cor-
recte. Les cris , les huées , le bruit et la
fureur  marquèrent  à plusieurs reprises
le discours et surtout les réponses du
premier ministre.  Et on vit ,  chose rare
aux Communes, les travaillistes mêler
leurs chahuts  à ceux de l'extrême-droite
conservatrice, de ce groupe qui  dénonça
violemment  l'arrêt des hostil i tés à Suez.
L'annonce de la demande d'adhésion
fut  saluée par les cris de « honte,
honte , honte... », tandis que les « dé-
mission , démission » scandaient les

• phrases essentielles du discours.
A un  cer ta in  momen t , M. Gaitskeil

voulut poser une  question, mais le
brui t  é ta i t  tel qu 'il ne pu t  parler. Il y
eut alors la voix du dé pu té  Anthony
Fell , un des « rebelles » de Suez, hur-
lant  que M. Maemi l l an  venai t  de signer
« u n  désastre na t iona l ». Et alors, pour
la première fois, « l ' imper tu rbab le
M a c »  perdi t  son sang-froid, et se dres-
sant  sur son siège, i n t i m a  à M. Fell
l'ordre de s'asseoir. A quoi le conser-
va teur  répondit qu 'il ne saurait être
« contraint à s'asseoir sur l'ordre du
premier min i s t re» .

Sur ce fond sonore plus ou moins
aigre , courait la voix p lacide du prési-
dent de la Chambre réclamant des par-
lementaires « la gentillesse de faire un
peu moins de bru it ».

Une décision historique
Personne cependant n 'au ra i t  pu con-

tredire le jugement posé par  M. Maemil-
lan dès le début de son discours, à sa-
voir que « l'aven i r  des relations entre
la Communau té  économi que européenne,
le Royaume-Uni, le Commonweal th  et
le reste de l'Europe est de toute  évi-
dence un problème d ' importance cap i-
tale pour la vie de notre pays, et en
fai t  pour la vie de tous les pays ».

« II y a là, souiligna le premier mi-
n is t re, un  problème po l i t i que tout aussi
bien qu 'économique ». Et il devait ajou-
ter : « Si les négociations échouent ,
cela aurai t  de graves répercussions sur
Ja vie de l'Europe. Les risques et les
dangers d'un échec sont grands. L'Eu-
rope affronte l'énorme puissance mono-
l i th i que de l'Union soviéti que. »

Ainsi , au-delà des relations avec le
Commonwealth, et avec les pays de
l'Association européenne de "libre -
échange, au-delà des problèmes pro-
pres a [ agriculture b r i t a n n iq u e ,  il y a
les perspectives politi ques inscrites
dans l'organisation de l'Europe.

Il est indéniable  que l'entrée de
la Grandie-Bret agn e dans le Marché
commun provoquera des bouleverse-
ment s économ iques et politi ques qui
pourraient  être considérables . Entre les
deux grands blocs figés dans un tète-
à-tète stérile, pourrait se dresser une
puissance économique intégrant plus
de 300 mi l l ions  de personnes dont le
rôle risque fort d'être déterminant.
Mais surtout , au sein même de l'Eu-
rope, rie nouveaux rapports de force
seraient appelés à se dessiner. Ce sera
là sans doute un point fondamenta l
dans  le Marché commun. On sait  à cet
égard quelles sont les réticences du
général de Gaulle — et le « Times » a
pu écrire dans son éditorial d'hier ma-
tin : « Personne, sinon peut-être le pré-
sident de Gaulle, ne peut connaître
l'issue finale des négociations™ »

La Suisse et la candidature anglaise au Marché commun
Les milieux dir igeants du Marché com-

mun insistaient en revanche sur le fait
que le t rai té  de Rome offrai t  des pos-
sibilités bien précises, et qu 'il n'y avait
qu'à en faire usage. Le gouvernement
britannique en v in t  donc à penser que
le seul moyen de mettre fin au con f l i t
de l ' intégration européenne consistait à
faire usage de l'article 237 du t ra i té  de
Rome, qui prévoit que tout Etat eu-
ropéen peut demander  à devenir mem-
bre de la Communau té, et que « les con-
dit ions de l'admiss ion  et les adap ta t ions
du traité que celle-ci e n t r a î n e  fon t
l'objet d'un accord entre les Etats mem-
bres et l 'Etat  demandeur  » . A p lus ieurs
reprises, les membres du Marché com-
mun, tout en refusant une associat ion
des deux groupes , ont déclaré qu ' i ls
étaient disposés à accueillir d'autres
pays en q u a l i t é  de membres (art .  237)
ou d'associés (art. 238).

L AE.L.E. était au courant
Le gouvernement bri tannique a tenu

ses partenaires de l'A.E.L.E. au cou-
rant de ses projets, puis de ses déci-
sions. Les autres  membres rie l'A.E.L.E.
ont reconnu que la démarche b r i t ann i -
que, annoncée m a i n t e n a n t  aux Commu-
nes par M. Maemillan, et communi-
quée vendredi  dernier au conseil  des
min is t res  de l'A.E.L.E., « of f re  une pos-
sibili té de trouver une so lu t ion  appro-
priée pour tous les Etats membres
de l'A.E.L.E., et de renforcer a ins i  la
solidarité et la cohésion de l'Europe. ¦.

Il avait bien précisé d'emblée, et
l'A.E.L.E. le r é a f f i r m e  aujourd 'hui , que
la cohésion ries membres serait mainte-
nue de façon étroite tout au long des
négociations part iculières que certains
membres pourra ien t  engager. Leurs ac-
tions seront coordonnées, et ils reste-
ront ét roi tement  unis tout au long des
négociat ions.  Il n 'est donc pas question
d'un e f f r i t ement  de l'A.E.L.E. En revan-
che , les études de ces derniers mois ont
montré que, « même si certains pays ne
peuvent accepter des négociat ions de
nature pol i t ique,  tous les membres de
l'A.E.L.E. sont prêts, en vue de réaliser
un marché européen intégre , à assumer
des obligations al lant  au-delà de la con-
vention de Stockholm » .

Par la déclaration rie Londres, tous
les membres de l'A.EL.E. s'engageaient
à maintenir  l'A.E.L.E. « j usqu'à ce que
des accords satisfaisants, couvrant  les
divers intérêts légit imes de tous les
membres de l'A.E.L.E., aient été éla-
borés par voie de négociation , leur don-
nant ainsi à tous la possibilité de par-
ticiper, à compter de la même date, à
un marché commun intégré ».

Examen de la situation
L'Association européenne de libre-

échange est donc déterminée à œuvrer
maintenant pour que la démarche bri-
tannique auprès du Marché commun soit
exploitée aussitôt que possible par les
autres pays de l'A.EL.E. Le conseil de
l'A.E.L.E. examinera, lorsque les pre-
miers résultats des négociations bri tan-
niques seront connus, quelles nouvelles
mesures les membres doivent prendre,
compte tenu de l'évolution de la situa-
tion.

Il .s'agira maintenant, pour aboutir
à la solution simultanée prévue par la
déclaration de Londres, d'établir un ho-
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raire permettant à l'ensemble ries négo-
ciations des « sept » de se dérouler dans
les conditions les meilleures.  Dans leur
déclaration de Genève hier, tous les
Etats membres de l'A.E.L.E. se décla-
rent prêts à étudier avec le Marché
commun les modalités pratiques néces-
saires à l'accomplissement de cette tâ-
che. M. Kreisky, président du conseil
des minis t res  de l'A.E.L.E., est chargé
de faire part à la Communauté  écono-
mique européenne ries in ten t ions  de
l'A.E.L.E. Les divers Etats membres,
dont  la Suisse , détermineront ensu i t e
la procédure à suivre , sur la base des
résultats  qu 'obt iendront  les démarches
britannique et danoise d'une part (le
Danemark suivant  la Grande-Bretagne
dans ses négocia t ions) , et du président
du conseil de l'A.E.L.E. d'autre part.

La grande inconnue
La grande inconnue semble être la

réaction qu 'on peut a t t endre  du Marché
commun à la démarche b r i t a n n i que com-
me à celle de l'A.E.L.E. que formulera
M. Kreisky.  M. M a e m i l l a n  a d i t  lui-même
aux Communes (pie le succès n 'é ta i t  pas
assuré.  11 faut  croire que les sondages
préalables n 'ont pas éclaire! grand-
chose, et que la Communauté euro-
péenne t ien t  à s'envelopper  de mystère.
La démarche formelle de la Grande-
Bretagne et du Danemark l'obligera à
se déterminer.

Elle obligera aussi cer ta ins  de ses
membres à c l a r i f i e r  leur  pos i t i on .  On
sait que celle de la France a toujours
été la plus insondable.  Lors de son
voyage en Lorraine , sa luant  M. Robert
Schuman , le prés ident  de la République
avai t  dit en substance : ¦ Vous avez
commencé l 'Europe, nous con t inuons .  II
faut  aussi  que l 'Angle ter re  v i enne  au
Marché commun , mais sans ,qu 'elle  pose
de condit ions » ... M. Maemi l l an  n'a pas
posé de condi t ions  (Réd .  — Tout en af-
f i rman t  que des négoc ia t ions  d e v a i e n t
avoir  lieu) et l'on peut donc espérer
qu 'il ne va pas se l'aire t ra i t e r  comme
un simple Bourguiba... Le texte du traité
rie Rome cité tout à l'heure prévoi t
d'a i l leurs  expressément que l'adhésion
de nouveaux membres peut e n t r a î n e r  ries
adapta t ions  du trai té » .

Pour la Suisse, et sans doute  pour
les deux autres pays neutres  de l'A.E.
L.E., Suède et Autriche, l'adhésion au
traité de Rome n 'entre pas en ligne de
compte , mais seulement l'association. Ce
point semble admis  — alors que pour
la Grande-Bretagne, les sondages préala-
bles semblent avoir au moins  montré
que l'association serait refusée , et que
le Marché commun réclamait l' adhésion.
Les neutres exploreront par t icu l iè rement
les domaines où ils doivent fo rmuler
des réserves, ils opéreront en pr incipe
chacun de leur côté, mais en étroit con-
tact entre eux et avec l'ensemble de
leurs partenaires.

La Suisse se félicite
La Suisse se fé l i c i t e  rie voir les né-

gociations s'engager, alors même que
ce n 'est pas sous la forme que nous
aurions préférée , Elle sais ira  toutes  les
occasions de parvenir  à un accord dans
les limites que le président  rie la Con-
fédération a rappelées lors de son dis-

cours de Saas-Fee : Rien ne s'est pro-
duit  qui puisse nous permettre de céder
en ce qui concerne notre neutrali té et
notre  indépendance. Mais nous sommes
prêts, comme nous l'avons dit dans la
déclaration de Londres, à faire  un pas
au-delà de la convent ion  de Stockholm ,
à assumer des obl iga t ions  contractuelles
nécessaires pour fonder l ' intégrat ion des
économies des pays européens sur une
base solide et durable .  Ce but , il f au t
en être conscient , peut exiger l'accep-
tation d'obl iga t ions  qui i ron t  au-delà de
l'abol i t ion ries droits de douane.

Le moment ne parait pas venu d'en
dire davantage.  Des négociations très
i m p o r t a n t e s  vont s'engager , et dans au-
cun pays .les magistrats n 'entendent
aba t t re  publiquement les cartes dont i ls
auront besoin. Il faut souhaiter qu 'un
d ia logue  s'engage ma in t enan t  pour de
bon , il f au t  souhai ter  su r tou t  que des
événements  plus graves ne v iennen t  pas
rejeter à l'arrière-plan les préoccupations
économiques et politiques des pays , eu-
ropéens.

Int.

Vers un compromis
Tout se passe , et nous l' avons déjà

écrit , comme si l 'Ang leterre cherchait
à ouvrir une brèche dans le système
du Marché commun , comme si Londres
au nom des membres de l'A.E.L.E.,
entendait loucher les Six sur leur
volonté réelle de s'en tenir mordicus
au Traité de Rome. Il  est bien d i f -
f i c i l e  de savoir où aboutira ce mar-
chandage politico-économique. Mais à
longue échéance , il ne peut être ques-
tion que d' un compromis entre les
thèses en présence , car l 'Europe doit
s 'unir si elle ne veut pas courir le
risque de p érir écrasée entre les deux
g éants mondiaux.

Le 1~> j u i n ,  au moment de quitter
le Conseil f édéra l, M. Max Pet i tp ierre
(il part de ses convictions au Conseil
nationale. « Ceux qui vouent l'A.E.L.E.
à la dispari t ion , s 'écria-t-il , sont un
peu pressés. Si elle doit cesser d'exis-
ter , ce sera au moment où elle aura
atteint  son but, c'est-à-dire où elle
aura permis de réaliser une entente
qui mettra f i n  à la division économi-
que de l 'Europe. * Certes, nous devons
être prêts  à prendre de soudaines dé-
cisions, mais nous ne serions pus  pris
au dé pourvu.  « Le dé partement  poli-
t ique a é tudié  ce que pourrait être nos
rapports  avec le Marché commun. A'ous
avons dé jà  une doctrine qui nous per-
mettrait d ' engager la discussion... »

Le 2H ju in  à Londres , le conseil de
l 'Association europ éenne de libre-
échange , après avoir été mis au cou-
rant des démarches britanniques, con-
f i r m a i t  à son tour que si tous les
membres de l 'A.E.L.E. étaient prêts , en
vue de réaliser un marché européen
intégré , à assumer des obligations al-
lant au-delà de celles prévues par la
convention de Stockholm, ils enten-
daient coordonner leurs actions et res-
ter unis tout au long des négociations.
En d' autres termes, chaque Etat sépa-

rément , la Grande-Bretagne comprise ,
convenait de ne prêter la main à une
entente avec la C.E.E. que si une solu-
tion satis faisante était trouvée pour
chacun des membres de l'A.E.L.E.

Les Six quant à eux restent intrai-
tables. Si d'autres Etats europ éens veu-
lent adhérer à la C.E.E. (et  par « au-
tres Etats » il f a u t  entendre d' abord
ceux de l 'A.E.L.E.), ils devront accepter
d' assumer dans tous les domaines les
mêmes responsabilités et les mêmes
obligations que les membres actuels du
Marché commun. Sinon , ils ne pour-
ront être mis au béné f ice  que d' an
traité d' association comme ce f u t  le
cas pour la Grèce.

Les positions respectives étant ce
qu 'elles sont , l' uni f ica t ion  europ éenne
n'est donc pas pour demain.

H.

Les p remières reactions
dans le monde

La France se montre plutôt réservée
LONDRES (UPI). — La demande d'adhésion au Marché commun for

mulée par M. Maemillan a suscité des réactions immédiates en Europe -
réactions généralement favorables.

Enthousiasme chez les Hol landais  :
« L a  Hollande espère que les négocia-
tions qui conduiront  à l' entrée de la
Grande-Bretagne seront aussi brèves que
possibles », a souligné un porte-parole
du ministère des affaires  étrangères.

Réaction non moins chaleureuse en
Italie, où l'on rappelle les paroles pro-
noncées par M. Segni le 1er mars 1960:
le ministre i talien des affaires étran-
gères disait alors espérer que « le jour
n 'est pas loin où la Grande-Bretagne
courra apporter sa contribution politi-
que et économique complète et im-
portante à la construction de la Com-
munauté  européenne ». Rome voit dans
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun le contrepoids naturel
à l'axe l'aris-Bonn.

Bonn souligne pour sa part « la dé-
cision d'une extraordinaire importance »
prise par M. Maemillan , et M. von
Brentano , ministre des affaires étran-
gères, a f f i rme  que l 'Allemagne fédérale
fera tout son possible pour aider la
Grande-Bretagne à entrer dans le Mar-
ché commun.

PARIS CIRCONSPECT
Si en Belgique, prévaut un « opti-

misme prudent  ». avec le sent iment

qu 'une ère nouvelle s'ouvre dans les
relations européennes, Paris, par contre,
se montre plutôt circonspect.

On y ferai t  valoir que les condi t ions
mises par M. Maemi l lan  à son entrée
dans  le Marché commun , devraient  plu-
tôt être le fait  des « six » de la Com-
munau té .  U est probable que les objec-
t ions  majeures viendront du côté fran-
çais.
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-WfSt sur ,es lacs  ̂Neuchâts!
fepi. et Morat S.A. |

A l'occasion des feux du 1er août

Grandes promenades spéciales P
de deux heures P

Départs : dès 20 h 15 (dernier départ : 21 h 30) Bk
Toutes les unités seront en place pour permettre aux WB

voyageurs d'admirer les feux depuis le large

Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif — Aucune faveur Bv

et Grande croisière dansante 1
à bord du S/s « Neuchàtel » illuminé m

Orchestre de cinq musiciens

IAMBIANCE 
- BAR Taxe : Fr. 4.— g*

Départ : 20 h 30 - Retour : 23 h 45 W

Vente préalable des billets au port , dès le matin du E&
1er août - Nombre de places limité jf f

LA DIRECTION IL

fULt iri ¦"Ir ¦Jmftk IW **t¥JLm^m--
r -¦ ". --. Mk. B§ ¦• ¦ •  hfe»
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Départs : pi. de la Poste, Neuchàtel
"«T CHASSERAI
p,., Jj. Départ : 17 h 30

~fp LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 211.50 Départ : 5 heures

Mercredi COL DE LA FAUCILLE
2 août GENÈVE (Cointrin)
. _ Départ : J heuresFr. I St.— (carte d'identité ou passeport)

a™1 LES BRENETS
(SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 8.  ̂ Départ : 13 h 30

AOUT
Jeudi 3 : Gri mentz - Barrage de

Moirv 27.50
Jeudi 3 : Grindehvald - Trum-

melbach 17.—
Vendredi 4 : Chamonlx - la Forclaz 2(i.—
Vendredi 4 : I.ac Bleu - Kandersteg 15.50
Dimanche 6 : Arolla - Val d'Hércns 27.50
Dimanche 6 : Klausen - Axenstasse 30.—
Dimanche 6 : Pillon - Lac Kctaud 18.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ""WSET"
ou Voyages & Transports iS0U

^
e\X eB)

[

CHASSERAI a=t
Départ : 17 h 30 Fr. 8 

GR^DELWAÏD I Mercredi
(Tour du lac de Thoune) 2 aout

Départ : 7 heures Fr. 16. 

DERBCRENGE ™«ZT
Départ : 6 h 30 Fr. 34. 

F̂ERRSE-ROBERT T^, . , m , 2 août(retour par la Tourne)
Départ : 14 h «T. «¦ 

Engelbsrç ¦ Trubsee î™*r
Départ : 6 h 15 jr_ 27 (avec téléphérique)^

CHALET HEIMELÏG vTlo£
~

Départ : 14 heures Fr. 5. 

Dimanche  (i : Chamonix  . . . .  Fr 26.—
D i m a n c h e  fi : Ferme-Robert . . . . Fr fi.—
D i m a n c h e  (i : Gra iu l -Sa in t -Bernard  . Fr 25.50
Dimanche  6 : Lac Noir  Fr 11.50
Dimanche  6 : Los trois cols . . . Fr 22.50

Renseignements et Inscriptions i

Neuchàtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82
I f

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

au spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHAT EL
Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30

CIIIKOLOGIE
MAItlACl E

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

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
Grand tour des GRISONS et TESSIN ( 6 cols),
DAVOS, SAINT-MORITZ , LUGANO, LOCARNO. du
8 au 10 août , 130 fr. Ile de Mainau, l'Appenzell
(Santis) Liechtenstein , Zoug, du 3 au 4 août,
85 fr. Car de luxe. Tél. 5 47 54.

Transpo rts internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GAR DE-MEU BLES

Çlaoe de la Gare Tél. (038) 5 10 60

[ Nous prions les maisons |
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificat», photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur em se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de NeuohâteL J

m

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

ZLIUCII
OBLIGATIONS 28 Juillet 31 Juillet

8 ¦/• •/• Féd. 1945. déc. 102.75 102.75
3 '/« •/• Féd. 1946, avril 102.55 im.55 d
3 •/. Féd . 1949. 98.80 98.85 d
2 '/• •/. Féd 1954, mars 95.75 s,*.o5
3 •/• Féd 1955, Juin 98.65 98.50 d
3 •/. C-F.F. 1938 . 98.90 98.85 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4490.— 4600.—
Société Banque Suisse 2995.— 2970.—
Crédit Suisse . 3030.— 3010.—
Bque Pop. Suisse (p.s ) 2390.— 2298.—
Electro-Watt . . . .  2690.— 2690.—
Interhandel . . . .  45S0.— 4540.—
Motor Columbus . . . 2290.— 2335.—
indelec 1500.— 1500.—
Italo-Sulsse 1095.— 1100.—
Réassurances Zurich 3250.— 3250.—
Winterthour Accld 1295.— 1335.—
Zurich Assurances 6800.— d 6800.—
Saurer . 2025.— 2045.—
Aluminium Chlppls 7100.— 7190.—
BaJiy . 1890.— 1825.—
Brown Boverl . . . . .  4060.— 4025.—
Fischer 2910.— 2900.—
Lonza 3590.— 3600 —
Nestlé porteur . . . . 4060.— 4060.—
Nestlé nom 2400.— 2390.—
Sulzer . . . . . . .  5300.— 5275.—
Aluminium Montréal 137.50 137.50
American Tel . & Tel. 539.— 541.—
Baltimore . . . . 135.— 140.—
Canadian Pacifie . 104.50 105.—
Du Pont de Nemours 961.— 972.—
Eastman Kodak . 452.— 455.—
General Electrle . . . 284.50 286.50
General Motors . . .  203.50 201.—
International Nickel 356.— 358.—
Kennecott 376.— 372.—
Montgomery Ward . . 124.— 122.50
National Dlstlllers 122.— 122.—
Stand. Oll New-Jersey 197.— 196.—
Union Carbide . . . .  586.— 589 .—
U. States Steel . . .  372.— 371.—
Italo-Argentlna . . 71.25 72.50
Philips . . . . 1144.— 1159 —
Royal Dutch Cy 143.50 1143.50
Sodec 137.50 138 —
Allumettes B 147.— 147.—
A.E.Q 501.— 507.—
Farbenfabr Bayer AG 773.— 771.—
Farbw Hoechst AG 680.— 683.—
Siemens 745.— 750.—

BALE
ACTIONS

Ciba 14600.— 14600.—
Sandoz 13500.— 13750.—
Geigy, nom 23550.— 23100.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 38900.— 39500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . 1520.— d 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1100.— d 1190.— d
Romande d'Electricité 675.— 675.—
Ateliers oonstr., Vevey 925.— 930.—
La Sulsse-Vle 5600.— 5600.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroeeo 138.— 141.50
Bque Paris Pays - Bas 230.— o 230.— o
Charmilles (Atel de) 1830.— d 1815.—
Physique porteur . . 1060.— 1040.—
Sécheron porteur . . . 930.— 925.—
SJK.F. . . 428.— 433.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 28 Juillet 31 Juillet

Banque Nationale 680.— d 680.— d
Crédit Fonc Neuchât 800.— d 800.— d
La Neuchàteloise as g 1800.— o 1700.— d
Ap Gardy Neuchàtel 320.— d 320.— d
Câbl êlec. Cortaillod 24O00.— d 24500 —
Câbl etTréf Cossonay 6800.— 6600.— d
Chaux et dm. Suis. r. 3750.— d 3775.—
Ert. Dubied K: Cie SA 3850.— d 3850.—
Ciment Portland . . 12000.— 12000.— d
Suchard Hol . SA «A» 1400.— 1400.—
Suchard Hol. S.A «B» 6750.— d 6650.— d
Tramways Neuchàtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 d 97.50
Eta t Neuchât 3'/i 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât S1/» 1949 101.25 d 101.25 d
Com Neuch 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3% 1951 92.— d 97.—
Chx-de-Fds 31/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8'/, 1947 100 — d 100.— d
Foc m. Chat 3'/ t 1951 96.50 d 96.50 d
Elec . Neuch 3"'» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/, 1946 98.— d 98.— d
Paillard s.A 3 'lt 1960 99.— d 99 — d
Suchard Hold 3'/< 1953 97.50 d 97.50
Tabacs N -Ser. 3'/> 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 •/•

Cours des billots do banque
du 31 Juillet 1961

Achat Vente
France 85.— 88.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande . . . .  119.25 121.75
Italie . . . . . .  — .68 —.71
Allemagne . . . .  10750 109.50
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Alarchê libre de l'or
Pièces suisses 35.—/37.—
françaises 34.—/36.—
anglaises 40.—/43.—
américaines 175.—/185.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des notions

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1961

GROUPES 21 Juillet 28 Juillet
Industries 1279,9 1359,6
Banques 571,1 596 ,4
Sociétés financières 653,3 693,7
Sociétés d'assurances 970,1 1018,8
Entreprises diverses 334,8 341,8

Indice total 917,8 9711,7
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 98.70 98,56

Rendement (d'après
l'échéance) 3,11 3,13

Bourse de New-York
du 31 Juillet

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  64 66
American Can. . 44 "i 44 "i
Amer Smeltlng . 66 "« 67 '/«

, Amer Tel and Tel 124 V. 124"/,
Anaconda Copper . . . 57 ','4 56 V»
Bethlehem Steel . . . 44 V. 44
Canadian Pacific . ... 24 '/i 24 ¦/,
Dupont de Nemours 226 'U 226 '/ ,
General Electric . . 66 '/i 66 "•General Motors . . . 46 "/i 47 "1
Goodyear 4 3 'j  43 V.
Internickel . . .  82 '/i 83 "»
Inter Tel and Tel 57 Vi 57 "1
Kennecot Copper 86 Vi 87' 1
Montgomery Ward 28 "< 28
Radio Corp . . 591 , 59 1/,
Republic Steel . . .  64 64 'lt
Royal Dutch 33 ". 32 U,
South Puerto-Rlco . 22 '/« 22 ¦/«
Standard Oll of N.-J 45 "i 45 > i
Union Pacific 34 Vi 34 "1
United Alroraft . .. .  50 '/i 45 '/,

1 U S. Steel 86 V. 86 '/•

Nouvelles économiques et financières
¦:y ^y/yy:y-yyyyyyy< yyy^yyyy.y-yyy.

Le fer à poule
porte-bonheur

Tout le monde le sait , et les Valaisans
surtout : à Isérables, le terrain est si
penché que l'on doit y ferrer les poules !
Pourquoi donc , dés lors, le fer à poule
ne remplacerait-il pas exceptionnellement
le fer à cheval comme porte-bonheur
puisque le prochain tirage de la Loterie
romande aura Heu dans ce charmant vil-
lage valaisan haut perché ? Les sphères
de la Loterie romande emprunteront le
téléphérique de Riddes à Isérables. A
l'altitude donc, le 5 août , la pluie des
lots n 'en sera que plus spectaculaire et
plus sensible, car il y en a soixante de
1000, un gros de 100,000, sans compter
le reste. j

Communiqués

SION (ATS). — L' n col lect ionneur  de
t ab l eaux  de Lyon v ien t  de charger un
avocat  va l a i s an  d ' intervenir  dans une
a f f a i r e  de f aux  t ab leaux .  Ce collection-
neur  l y o n n a i s  a acqu i s  d' un aut re  col-
l e c t i o n n e u r , d o m i c i l i é  en Vala i s , un Ti-
t ien , qui se révéla faux  par la su i te ,
bien que reconnu a u t h e n t i q u e  lors
d' u n e  p remière  expertise.  Le collection-
neur  ly o n n a i s  exige de son vendeur va-
la i san  le remboursement de la somme
de 45,000 francs.

VALAIS

Un faux Titien
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J'ai vraiment envie de rire quand j 'entends
dire qu 'une bonne cigarette ne peut être
qu 'une cigarette chère! Moi , Paul Chapuis ,
scieur de long et marchand de bois , j 'en sais
quelque chose. Moi aussi , je pourrais me
payer des cigarettes chères, tout comme un
autre . Mais pourquoi est-ce que je dépen-
serais davantage quand je peux avoir un
paquet de Boston pour 80 centimes?
La Boston me plait ! Son arôme plein m'en-
chante à chaque bouffée. La Boston me
semble faite exprès pour moi. Et je ne suis
pas seul à le penser. Il n 'y a pas moins de
30 000 fumeurs - des gens qui ne sont pas
non plus tombés sur la tète! - qui aclic'.cnt
chaque jour leur paquet de Boston. Eux
aussi savent ce qui est bon et disent a\cc le
sourire :

. . .  et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.



ILS PREFERENT LA LIBERTE...

Au mois de juillet , 24,000 personnes ont f u i  le « paradis » de lAllemagne
de l 'Est pour se ré fug ier a Berlin. De là, ils sont transportés par avion
en zone de l'ouest. Notre p hoto : le camp de Giessen , où les f u g i t i f s

sont accueillis.

BERLIN (UPI) . — Les arrestations
et les contrôles de toutes sortes en
Allemagne de l'Est _ n 'ont pu empêcher
que l'exode des réfugiés vers Berlin-
Ouest n 'atteigne un chiffre record au
cours du mois de juillet , le plus élevé
depuis l'échec de la révolte anti-
communiste du 17 juin 1953.

Le gouvernement est-allemand a pour
la première fois publié samedi une dé-
claration , qual i f iant  de « t raî tres » ceux
qui gagnent l 'Allemagne de l'Ouest. II
a affirmé que l'exode des réfugiés ren-
dait absolument nécessaire la conclusion
d'un traité de paix dans le coun-ant de
l'année pour mettre fin aux pouvoirs
des puissa nces alliées à Berlin.

Mais cet avertissement , qui est la
première reconnaissance officielle du
tort causé à l 'Allemagne de l'Est par
l'hémorragie des réfugiés , n'a réussi
qu 'à augmenter  le nombre de ceux qui
désirent rejoindre l'Ouest par cra inte
que la conclusion d'un traité de paix
ne ferme défini t ivement  les frontières.

Et c'est ainsi  que plus de 3000 Alle-
mands ont passé dans le secteur ouest
de Berlin au cours du dernier week-
end , portant à 30,500 le nombre de ceux
qui ont fui l 'Allemagne communiste au
cours du mois de juillet .

Mitrailleuses sur les routes
Le gouvernement de l 'Allemagne de

l'Est avait cependant renforcé ses con-
trôles sur les t ra ins  menant  à Berlin ,
installé des barrages équipés de mi-
trailleuses sur les routes et emprisonné
de nombreux Allemands qui préparaien t
leur départ pour l'Ouest . Car c'est un
crime que de vouloir quitter l'Allema-
gne de l'Est : récemment , un tribunal
de Stalinstadt a condamné à neuf mois
de prison un couple convaincu d'avoir
préparé son départ pour l'Ouest , en
s'écriant : « Ceci servira de leçon à
ceux qui tenteraient de faire la même
chose et prouvera que nous n 'avons pas
l'intention de permettre ces crimes con-
tre l'Etat. »

On ne connaît  pas le nombre de per-
sonnes ainsi  arrêtées et condamnées ,
mais les journaux communistes annon-
cent que « des gens ont été jugés pour
avoir fui , tenté de fu i r , ou aidé d'au-
tres personnes à f u i r > .

En outre , les autori tés  de l'Allema-
gne de l'Est pr ofèrent des menaces
à peine déguisées contre les voies d'ac-
cès des all iés veirs Berlin-Ouest , voies
par lesquelles sont évacués les réfugiés
de Berlin . L'hebdomadaire officie l  de

l'armée est-allemande « L'Armée du peu-
ple », écrit que des militaires de la
Bundeswehr uti l isent  des avions cen*-
merciaux pour se rendre en vacances
à Berlin-Ouest par les couloirs aériens ,
c Une telle situation est loin d'être
normale , dit  le journal , et elle devra
être modifiée.

Exercice d'alerte
à Berlin-Ouest

Les 10,500 soldats des garnisons fran-
çaises, américaine et bri tannique à Ber-
lin - Ouest , et les 13,600 hommes que
compte la police de 'la ville ont été
réveillés la nu i t  dernière , à 4 heures et
demie, se sont vu donner des armes, et
se sont mis en position de combat en
des lieux qui venaient  de leur être
assignés : il s'agissait d'un exercice
d'alerte , et les soldats occidentaux n'ont
pas dépasssé les limites de leur can-
tonnements.

Bien qu'un porte-parole du comman-
dement allié ait  déclaré qu 'il ne s'agis-
sait que d'un « exercice d'alerte nor-
mal », on souligne à Berlin-Ouest que
c'est la première fois depuis la fin de
la guerre que les forces dos trois puis-
sances occidentales et la police de la
ville participent ensemble à une telle
alerte .

Conférence Belkacem Krim

Après la rupture des pourparlers de Lugrin , la guerre d'Al gérie reprendra
probab lement avec ses désolations. Voici un groupe F.L.N. dans le massif

de l 'Aurès.

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

Traitant ensuite des effets de la
suspension des pourparlers M. Belka-
cem Krim a déclaré : « Les tergiversa-
tions n 'ont jamais été payantes pour
les négociations. Ce qui est sur et ce
qui nous a été donné de constater,
c'est que le gouvernement français
n'a rien fait durant ce laps de temps
qui pût favoriser une négociation dif-
ficile. Par contre de notre côté nous
avons utilisé au mieux des intérêts de
la paix le délai de réflexion demandé
par la délégation française. Notre peu-
ple par son combat a démasqué les
plans de partage et démontré la va-
nité des projets tendant à mettre en
question l'intégrité de notre territoi-
re national. Notre gouvernement a dé-
ployé des efforts pour hâter la repri-
se des pourparlers. »

L'Algérie indépendante
ne connaîtra pas le ressentiment

A propos de l'avenir des Français
d'Algérie , M. Belkacem Krim a dé-
claré : « Ce n'est pas un problème
insoluble. Avec de la bonne volonté
réciproque, un règlement sérieux est
possible. Le sens des réalités, de la
justice et de l'humain nous anime.
C'est avec cet esprit que nous nous
apprêtons à aborder l'avenir des Fran-
çais d'Algérie. »

« L'Algérie indépendante , a encore
dit le chef de la délégation F.L.N,
ne connaîtra pas le ressentiment. »

M. Belkacem Krim évoque ensuite les
possibilités de coopération , « avec l'in-
dépendance , dit-il , cette coopération
devrait être possible et réalisable...
Mais cela n'est possible que par la né-
gociation et dans le cadre d'une  discus-
sion de fond n 'excluant aucun des pro-
blèmes fondamentaux  dont la solution
conditionne le retour à la paix ».

Concernant d'éventuelles mesures
d'apaisement , préalables à un cessez-le-
feu , M. Belkacem Krim déclare :

« Pour favoriser la négociation nous
étions décidés à envisager des gestes
d'apaisement pour peu que des perspec-
tives d'accord soient en vue. Nous re-
grettons que nos interlocuteurs n 'aient
pas mesuré à leur just e valeur , leur im-
portance et leur caractère positif. »

Après avoir a f f i rmé  que « le peuple
algérien ne s'inclinera jamais  devant
les prétentions inadmissibles du gou-
vernement français , M. Belkacem Krim
déclare :

Nous sommes toujours disposés à
reprendre le dialogue. Nous ne négli-
gerons aucun moyen pour faciliter la
reprise des négociations. »

Comme on lui demandait pourquoi
les deux parties n 'avaient pas main-
tenu cette fois d'antennes en France
ou en Suisse, M. Belkacem Krim ré-
pond : « Nous sommes convenus avec
la délé gation française des moyens sus-
ceptibles d'être emp loyés pour la re-
prise des contacts. Nous avons pour
cela un représentant F.L.N. en Suisse.»

A la question de savoir si la déléga-
tion algérienne écartait l 'éventualité
d'une reprise, M. Belkacem Krim a ré-
pondu : « Evidemment nous nous som-
mes déclarés disposés à reprendre la
négociation à tout moment. Nous espé-
rons que l 'interlocuteur français puisse
mettre à profit le délai de réflexion de
manière  à faire des ouvertures suscep-
tibles de favoriser une  renrise. Le préa-
lable a été posé par la France pour le
Sahara qu 'il considère comme une af-
faire  en soi. Quant à nous , nous som-
mes venus à Lugrin pour négocier af in
d'abou t i r» .

Répondant à une question sur l'in-
fluence qu 'ont pu avoir les événements
de Bizerte sur la négociation , le chef de
la délégation du F.L.N. a déclaré que le
« G.P.R.A. » avait manifesté sa solida-
rité avec le peuple tunisien et son gou-
vernement et que ces événements tra -gi ques ont démontré que le néo-colo-
nial isme n'avait  pas désarmé , non seu-lement en Algérie mais dans toute
l'Afrique du nord.

Le « C.N.R.A. » examinera
le 6 août l'échec de Lugrin
Selon des informations de bonnesource, c'est le 6 août que se réunirait

à Tunis  le « conseil national de la Ré-publique algérienne » (C.N.R.A.) quidoit examiner les conclusions à tirerde l'échec de Lugrin.
On évalue à 70 le nombre des parti-cipants à cette réunion , parmi lesquelspourraient figurer des responsablessyndicalistes et étudiants.

Le discours de M. Maemillan
à la Chambre des communes
Au cours de son discours , M. Maemil-

lan a notamment déclaré :
c J'estime qu 'il est à la fois de notre

devoir et de notre intérêt de contribuer
à la plus grande uni té  possible en Eu-
rope. Mais d'un autre côté , si l'établis-
sement de relations plus étroites entre
le Royaume-Uni et les pays de la CI-....
devait bouleverser les liens depuis
longtemps établis entre le Royaume-Uni
et les autres pays du Commonwealth ,
nous perdrions plus que nous ne gagne-
rions. »

« Aucun gouvernement britannique
n'accepterait de rejoindre la Commu-
nauté économique européenne sans né-
gociations préalables en vue de répon-
dre aux besoins des pays du Common-
wealth, de nos partenaires de l 'Associa-
tion européenne de libre échange, et de
l'agriculture britannique , besoins qui ne
s'opposent pas aux principes et aux ob-
jectifs qui ont suscité le concept de
l'unité européenne et qui se sont con-

crétisé dans le traité de Rome. »
« En second lieu , il y a l'Association

européenne de libre échange.
» Nous avons des obligations à

l'égard de nos partenaires au sein de
cette association. Un conseil ministériel
de l'A.E.L.E. vient juste de se tenir à
Genève. Nous avons tous décidé de tra-
vailler en étroite liaison tout au long
de toute éventuelle négociation.

» Enfin , nous sommes déterminés à
préserver le niveau de vie de notre
communauté agricole. »

VAVD
Un enfant jouait

avec des allumettes...

COSSONAY (ATS). — Dimanche vers
22 heures , un incendie , dû à l ' impru-
dence d'un enfant  qui jouai t  avec des
allumettes, a complètement détruit le
rural de la ferme de M. Henri Thor-
meyer, à la Chaux-sur-Cnssonay. La

? 
range et l'écurie ont été la proie des
Iammes , de même que le chédail et le

foin de l'année. Le bétail a heureuse-
ment pu être sauvé.

Un rural détruit par le feu Après la .publication
d'un® photo

ZIIRBCU
L'assassinat de Stauffer

L'inconnu de la photo
serait un Genevois

GENÈVE (ATS). — A la suite de la
publication de la photo retrouvée sur
la personne de l'avocat Paul Stauffer
assassiné à Zurich , p lusieurs personnes
auraient  reconnu en celle-c i un habi-
tant de Genève. Il s'agirait d'ailleurs
d'une personne honorablement connue
qui se trouve depuis trois jours à
l 'é t ranger  et qui rentrerait mardi à
Genève.

Suite mortelle d'accident
LAUSANNE (ATS). — M. Fritz Rouil-

Iicr , 79 ans, tailleur, est décédé lundi
après-midi à l'hôpital cantonal , des sui-
tes d'une commotion cérébrale et d'une
fracture du bassin. Dimanche après-
midi , M. Rouillier fut  renversé par une
auto sur un passage à piétons.

VALAIS

La récolte des fraises
a été abondante cette année

SION (ATS). — Le Valais a expédié
ces jours-ci ses dernières fraises de la
saison, la récolte sur les coteaux étant
prat i quement terminée. On a exp édié
cette année 4 mi l l i ons  et demi de kilos
de fraises , ce qui représente une  récolte
moyenne bien sup érieure à celle des
deux précédentes années.

Terrible explosion
dans une ferma

F itt Staline,

BULLE (ATS). — Le feu a pris lundi
vers 17 heures dans une ferme sise à
l' ouest de Marsens , exploitée par M.
Henri Magnin , qui , suivant actuelle-
ment un trai tement médicail , l'avait
confiée à un ami , M. François Magnin.
Celui-ci ise met ta i t  à traire , lorsqu 'il
entendi t  une exp losion: la ferme , com-
prenan t  grange , écurie , étable, ainsi
que deux appartements , fut bientôt  la
proie des f lammes. On ne put sauver
que le bétail : tout le reste fut con>-
sumé. Il semble que ce sinistre soit dû
à une imprudence d'enfant.  Les dégâts
sont évalués à 100,000 francs. La ferme
était taxée à 45,000 francs.

SOLEURE

Changements au sein
du Conseil d'Etat

SOLEURE (ATS) . — Les deux con-
seillers d'Eta t soleurois Max Obrecht,
en fonctions depuis 11)30 et Otto Stamp-
fli , depuis 1930, prennent  leur retraite
le 1er août , entouré du respect et de
la reconnaissance de tout le peup le dû
canton.  Ils seront remp lacés par MM.
Franz .léger , du parti conservateur de
Soleure et Hans Erzer , radical , de Brei-
tenbach , élus tacitement le 7 mai.

PAYERNE

La fillette tombée
d'un train en marche

a une fracture du crâne
Notre correspondant de Payerne nous

communique le récit exact de l'accident
que nous avons relaté hier et se rap-
portant à la chute d' une fillette" d'un
train en marche :

Il y a quelques jours , une Payernoi-
se domiciliée à Kilchberg (Zurich),  Mme
Liliane Siegrist-Ischi, se rendait en
train à Payerne pour y passer des va-
cances chez ses parents. Elle avait avec
elle ses deux enfants , Catherine , 3 ans ,
et Robert , un peu plus âgé. En voulant
se rendre au vagon-restaurant , elle ar-
riva au vestibule d'entrée d'un vagon,
où sa fillette , qui s'était appuyée contre
la portière , tomba du train lancé à toute
allure. Par un hasard incompréhensible ,
cette portière n 'était pas verrouillée.

La mère de l'enfant , affolée , tira la
sonnette d'alarme et le train stoppa , près
de Wildegg. Les CFF bloquèrent immé-
diatement tous les trains , dans les deux
directions , et , à l'aide d' une draisine , le
personnel du train retourna en arrière
à la recherche de l'enfant , qui ne fut
pas retrouvée immédiatement.

Vu la vitesse du convoi , la petite Ca-
therine avait été d'abord soufflée , puis
avait roulé sur l 'herbe du talus bordant
la voie, avant de retomber sur le bord
de la route cantonale. C'est là que peu
peu après , un automobiliste devait la
découvrir , croyant à un accident de la
circulation. L'automobiliste conduisit
l'enfant chez un médecin , de la région ,
d'où elle fut  ensuite transportée à
l'hôpital d'Aarau. La fillette souffre
d' une fracture du crâne et a également
un bras cassé, mais on croit qu 'elle se
remettra de cet extraordinaire accident.
C'est un paysan travail lant  dans le voi-
sinage, qui put indiquer  que l'enfant
avait été emmenée par l'automobiliste ,
sans pouvoir dire chez quel médecin ou
dans quel hô pital elle avait été trans-
portée , ce qui provoqua d'activés rc-
c horrhf .f i .

se tue
Un jeune varappeur

NI» IV AL»

STANS (ATS). — Samedi après-midi ,
deux jeunes gens s'entraînaient à faire
de la varappe dans une carrière désaf-
fectée dans le Hoelleck , au Loppcr (Nld-
wald) ,  dans le dessein d'essayer un
nouvel équipement de varappeur. Le
jeune Hans Squindo , âgé de 19 ans ,
carreleur , habitant  Rothenbourg, dans
le canton de Lucerne , fit uue chute d' une
dizaine de mètres au bas d'une paroi
de rochers. Il se blessa si grièvement
à la tête, qu 'il ne tarda pas à succom-
ber à côté de son camarade resté au bas
du rocher. Malgré son jeune âge, le jeu-
ne Squindo était considéré comme un
excellent varappeur. Il avait déjà fait
de nombreuses ascensions difficiles.
L'accident ne semble pas devoir être at-
tr ibué à une faute matérielle , ni au
terrain , mais plutôt au fait que la
victime , au cours de son entraînement
à une faible auteur au-dessus du pied
de la montagne et dans un rocher ne
présentant pas de diff icul tés , eut un
moment d'inattention ou fit un faux
mouvement.

•*• Une grande réception a été offerte
lundi soir à l'ambassade de la République
populaire de Chine à Berne pour céiebier
la fête du 34me anniversaire de la fon-
dation de l'armée populaire de libération
de Chine. A cette occasion , le lieutenant-
colonel Ting Shan, attaché militaire ad
Intérim , salua de nombreux Invités, dont
plusieurs officiers suisses.

UN NOUVEL
GRIME CLANDESTIN

EN FRANCE

Après le terrorisme et le contre
terrorisme, le « contre contre

terrorisme »

PARIS (UPI) .  — Le comité pour la
sauvegarde de la République (C.S.R.)
est un groupement c lande s t in , dont la
devise est : « Pas de pitié pour les
ennemis de la République » . Il s'est
mani fes té  a plusieur s reprises par l'en-
voi de lettres de menaces à des per-
sonnalités connues pou r leur atta che-
ment à la cause de l'Algérie française.

Les buts
du groupe clandestin

Dans l ' immédiat , le comité s'est fixé
deux buts très simples , qui constituent
sa raison d'être .
9 Défendre les ins t i tu t ions  menacées
par l'action des comploteurs qui visent ,
en exp lo i tan t  le pa t r io t i sme des Fran-
çais d'Algérie a abat tre  le r égime et à
lui  subst i tuer  un état de fa i t  soi-d i sant
révolutionnaire , mais certainement anti-
démocratique et antiparlementai re , qui
ne s'appuierait que sur une coterie mi-
litaire monarchiste et fasciste .
# Faire savoir aux soutiens déclarés
ou inavoués de ceux qui entendent fa ire
régner la terreur en métropole et en
Algérie au nom de l'O.A.S. qu 'ils se-
ront désormais tenus pour responsa-
bles de tous les at tentats  au plastic
et de tous les crimes revendiqués par
l'O.A.S. et qu 'il leur sera infligé le châ-
t iment  qu 'ils méri tent .

Il est en effet  trop simple d'applau-
dir aux exploit s des plast iqueurs sans
pour autant  prendre le moindre ris-
que et de se préva loir des libertés pré-
vues par la const i tu t ion tout en s'em-
ployant à combattre celle-ci.

Le C.S.R. s'érige en «tribunal»
Les créateurs du comité pour la sau-

vegarde de la Républ ique se voient
dans l'obligation d'entreprendre une
action de sa lubr i té  publi que en dénon-
çant l'hypocrisie de l'a t t i tude  des enne-
mis de la Républ i que , en les prévenant
des risques qu 'ils courent , en les met-
tant  en accusation , en les jugeant , et
en fa isant  procéder à l' exécution des
condamnations qu 'il prononcera.

Le comité de la défense de la Répu-
blique s'érige en effet  en tribunal.
Ce tr ibuna l  qui est composé de simples
Français qui ont déjà assumé de sem-
blables responsabilités de 1040 à 1944
en combat tan t  sans trêve des collabo-
rateurs , et d'hommes qui ont pu appré-
cier au cours de leur récent séjour
en Algérie la nocivit é des procédés em-
ployés par les a t ta rdés  du colonial isme ,
aura à jug er les adversaires du régime.

UN ALPINISTE ALLEMAND
SE TUE AU GRAND-CHARMOZ

Un alpiniste allemand , M. Roland
Lebel-Radtoliz , a trouvé la mort après
une chute de 7 à 8 mètres alors qu 'il
se trouvait à 150 mètres du sommet du
Grand-Charmoz (3445 m) dont il fai-
sait l'ascension par la face nord avec
âf i  r.'im:ir.nr lp s-

MOBUTU
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hier, il a at tendu en vain pendant
45 minutes sur le quai de Léopoldville
dans l'espoir de voir Tschombé des-
cendre d'un des bacs venant de Brazza-
ville.

Après avoir vu plusieurs bacs arri-
ver sans Tschombé, le général Mobutu
qui était entouré de son chef d'état-
major, le colonel Michel Kiembe , et de
Victor Nendeke, chef des services de
sécurité, s'impatienta et alla téléphoner
à Brazzaville. Il revint peu après le
visage sévère et l'air déterminé. Il don-
na des ordres et l'on vit sa voiture
embarquer sur le « ferry » en partance
pour la rive du Congo ex-français. Aux
journalistes présents et qui l'interro-
geaient , il jeta brièvement : « L'on m'a
dit que M. Tschombé était souffrant du
cœur et que son médecin ne lui per-
mettait pas de se déplacer en ce mo-
ment. Alors, je vais le voir moi-même. »
Il ajouta qu 'il reviendrait le lende-
main matin. Et comme les journalistes
lui demandaient s'il comptait ramener
Tschombé avec lui , il sourit et répli-
qua : « Venez donc voir au bac de 6 h
30 et vous verrez bien vous-mêmes. »
Puis il s'embarqua accompagné par M.
Nendeke et un chauffeur militaire.

Il revient sur le bac suivant
Mais au grand étonnement de tout le

monde, on vit sur le bac suivant reve-
nant de Brazzaville l'élégante voiture
du général Mobutu émerger au milieu
d'autres ballots et marchandises diver-
ses. On devait apprendre quel ques ins-
tants plus tard que le général Mobutu
n'avait pas été autorisé à débarquer sur
le sol du Congo ex-français.

A sa descente du bac, le général Mo-
butu avait été salué par un officier de
police de Brazzaville qui poliment mais
fermement lui demanda de retourner
aussitôt à Léopoldville. Après une vaine
discussion d'une dizaine de minutes , le
général Mobutu dut s'incliner. Il était
visiblement furieux et tourna un dos
rageur aux journalistes qui s'appro-
chaient. Il semble que la raison du re-
foulement du général Mobutu- est dû
au fait  qu 'il portait l'uni forme d'un
pays étranger , chose interdi te  par les
lois du gouvernement de Brazzaville.

Même mécontent on ne pense pas
que le général Mobutu se déclare battu
pour autant et il est probable qu 'il va
essayer de nouveau d'entrer en contact
avec M. Tschombé aujourd'hui , par télé-
phone pour essayer de le convaincre
de venir à Léopoldville où, pendant ce
temps, le parlement piétine sur la ques-
tion de l'élection d'un nouveau premier
ministre.

Nouveaux entreliens
Youlou - Tschombé à Brazzaville

De nouvelles conversations entre les
présidents Fulbert Youlou et Moïse
Tschombé ont eu lieu dans le courant
de la matinée d'hier et le chef d'Etat
congolais s'est entretenu par téléphone
;avec le président Kasavubu.
! Le leader katangais n 'a pas quitté le
palais présidentiel depuis son arrivée
¦à Brazzaville samedi , mais il n 'a pas
été possible à la presse d'entrer en
contact avec lui.

Des soldats indiens remplacent
les Tunisiens à Léopoldville

Un porte-parole des Nations Unies
déclare que les troupes tunisiennes con-
tinuaient de quitter Léopoldville par
avion. Plus d'un millier a déjà quitté
le Congo pour la Tunisie. Deux com-
pagnies de • casques bleus » indiens sont
arrivées du Katanga à Léopoldville pour
remplacer les Tunisiens.
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LUCERNE

LUCERNE (ATS). — La police luoer-
noise communique que , dimanche soir,
deux femmes danoises cherchaient un
hôtel dans la vieille ville de Lucerne.
Après de nombreuses tentatives , elles
trouvèrent vers 23 heures une chambre
dans un hôtel de l'Eisengasse. Elles ti-
rèrent leurs bagages de leur voiture
et les portèrent au premier étage de
l'établissement. Pendant qu 'une des
Danoises a l la i t  parquer la voiture , l'au-
tre prépara da chambre. Une partie des
bagages resta dans le corridor pendant
un temps très court , mais une valise,
por t ant en couleur jaune  J'inscri pt ion
« A i r  Ceylon » disparut pendant ces
quel ques minutes.

Dans cette valise se trouvaient no-
t a m m e n t  une caméra d' une valeur de
1000 fr., un appareil de photo valant
environ 600 fr., un coffret à bijoux
contenant plusieurs p ierres précieuses,
dont un saphir bleu sombre de 2,3 ca-
rats, un saphir bleu de 8 carat s, un
saphir bleu de 3,5 carats , un petit sa-
phir  gris et deu x rubis de % de carat ,
ainsi  que divers bijoux parmi lesquels
des broches d'or de ' grande valeur.  La
valise contenait aussi 48 couverts d'ar-
gent , un carnet de chèques d' une  ban-
que danoise avec cinq formula i res  et
environ 3200 fr. en bi l le ts  américains ,
anglais , allemands , cingalais , espa-
gnols et néerlandais.

Au total , le con tenu de la valise vo-
lée représente une  valeur de plus de
20,000 francs. La personne ainsi dé-
pouillée de ses biens offre une récom-
pense à la personne qui retrouvera et
rapportera la valise.

Une précieuse valise volée
dans un hôtel

Il se tue en outillant
des edelweiss

ENTLEBUCH (ATS). — Dimanche
matin , deux frères, MM. Ziglmann , de
Wolhusen , s'étaient rendus dans la' ré-
gion du Rothorn de Brienz , pour cueil -
lir des edelweiss. L'aîné s'était porté
en avant , t and i s  que le cadet Johann ,
24 ans, chauffeur  à Wolhusen , moins
fort à la varappe, était resté un peu
en arrière.

Ne le voyant plus, le plus âgé, in-
quiet , commença ses recherches. Il cons-
tata bientôt que son cadet avait fait
une chute d'une centaine de mètres et
qu 'il s'était tué.

Un chevreuil se jette
contre une voiture

Un mort , quatre blessés

WILLISAU (ATS). — Dimanche soir,
le conducteur d'une auto de course,
de Zell , circulait en direction d'Albers-
wll, lorsqu 'il vit soudain un chevreuil.
L'animal fut  atteint et vint  donner
contre le pare-brise. Le chauffeur  freina
brusquement , mais sa voiture donna
contre la gauche de la chaussée, A ce
moment arrivait une voiture et le choc
fut  violent.

Le conducteur de la voiture tampon-
née, M. Heinrich Imgructh , 22 ans, cé-
libataire, électricien , de Rain , a été tué
sur le coup. Son frère, de trois ans
plus jeune, qui avait pris place à côté
de lui , a eu le crâne fracturé et a
d'autres blessures. Son état semble
désespéré. Deux autres enfants de la
même famille et une femme ont été
moins grièvement atteints , mais souf-
frent de choc nerveux et ont été hos-
pitalisés. La femme de la victime et
son enfant sont également mal en
point. Les dégâts s'élèvent à une di-
zaine de milliers de francs.

JL>B tnamore aes représentants aes
Etats-Unis a voté lundi , à l'énorme ma-
jori té de 403 voix contre 2, une réso-
lution , déjà approuvée par le sénat , qui
accorde pleins pouvoirs au président
Kennedy pour appeler sous les drapeaux
250 ,000 réservistes et maintenir  pour
douze mois encore sous les armes les
soldats prochainement libérables.
BIZERTE : LA CONVOCATION
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ONU EST DEMANDÉE

Au cours de sa réunion de lundi soir,
le groupe afro-asiati que de l'ONU a dé-
cidé de demander la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire  • d'ur-
gence » sur le confl i t  franco-tunisien. A
cet effet , le groupe , selon les indica-
tions données à la presse par son pré-
sident , M. Kenncth Dadzi (Ghana) a
décidé d'invoquer la procédure qui per-
met , après la collecte de cinquante si-
gnatures , de convoquer l'assemblée gé-
nérale dans un délai de 24 heures.

LA CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS
ACCEPTE LA RÉSOLUTION
SUR LE RAPPEL

Association du commerce
de détail

1er août
fermeture des magasins à 16 heures.

1er août, à 20 h 30
20 h 30 Cortège , départ de la gare.
20 h 45 Manifestation patriotique de-

vant le monument de la Répu-
blique.
Discours de M. Maurice CHAL-
LANDES, président du Conseil
général.

21 h 50 Grand feu d'artifice , tiré des
Jetées du port.

Association des sociétés
de la ville de Neuchàtel.

1̂ 1» 
Ce 

soir , dès 22 h,

ÇtandSêaiieê SOIREE
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avec l'orchestre «TEDDY MELODY>
SERRIÈRES - 1er août . 20 h : forma-

tion du cortège à Pain-Blanc ; 20 h 45:
manifestation patriotique dans le préau
de la halle de gym. Orateur : M. Ar-
chlbald QUARTIER ; 22 h : grands feux
d'artifice . Cantine sur la place de fête.

Les enfants sont Invités à participer
au cortège avec leur lampion . Ils rece-
vront de petits drapeaux ainsi qu'un

chocolat à l'Issue du cortège. — En cas
die pluie, manifestations à l'intérieur de
la halle et feux d' artifice m ercred i 2 -loùt,

à 21 heures. Organisé par l'A.SJ».8i

Mardi  1er août

les boucheries seront
fermées dès 12 h 30

Société des maîtres bouchers .

les p3iarmac.es de la ville
seront fermées

l'après-midi du 1er août
De service : ph armacie Tripet

Hôtel des XEIE-Gantons,
à Peseux

Mardi dès 20 h 30

Grand bal du 1er août
Se reco mmande la nouvelle direction.

A l'occasion du 1er août

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR Diî ï^SE

CHAUMONT
1er Août, à 20 h 30

Manifestation patriotique
Cortège aux lampions - Grand feu
Les enfants sont priés de se rendre à

20 h 15 à la station du funiculaire, avec
leurs lampions, pour participer au cor-
tège Le projecteur fonctionnera.

Funiculaires à : 18.30, 19.30, 21.20, 22.00
et 23.00.

LA TÈNE-PLAGE, Marin
CE SOIR, DANSE

orchestre « ASTORIA », de Berne,
Feux d'artifice

Poulets à la broche - Saucisses grillées
Se recommande : W. BERNER.



Blessé à la main
Hier à 17 h 55, M. Roland Farine,

âgé de 19 ans, domicilié à Neuchàtel,
qui se trouvait en visite chez M. Ar-
thur Bohrer à Cudrefin , s'est coupé
profondément à la main gauche en cou-
pant du bois. Le propriétaire d'un canot-
moteur l'a conduit au port de Neuchàtel ,
d'où l'ambulance de la police l'a em-
mené à l'hôpital Pourtalès.

Concours de pêche
à la gambe

On nous écrit :
Les gambeurs «ont matinaux. Ils

étaient au rendez-vous à 4 h 30 au
port de la Maladière, pouir leu r con-
cours.

A 10 h 30 ils se retrouvaient tous
au port d'Hauterive, excepté un mal-
chanceux dont le moteur avait renâclé
pour le retour . Doublement malchan-
ceux puisqu'on r e n t r a n t  quelques mi-
nutes plus tôt avec ses 4,5 kg de per-
ches, il eût figuré en bon rang au
classement.

Le plus favorisé, Jean-Pierre Longhi ,
de Marin,, en avait  6 kg, le dernier
concur ren t  1 kg 800. En major i té, des
poissons dé passant à peine la mesure
m i n i m u m  de 15 cm. Souvent , il f a l l a i t
r emet t r e  au lac quatre poissons sur
cinq prises .

Cette petitesse des porches, cette an-
née, est 'Sans doute la cause de la
faible  par t ic ipat ion au concours : 25
pêcheurs seulement sur 270 membres
de la société . Us n'en ont pas moins
présenté 88 kg 500 au pesage.

Un vélomoteur volé
Dans la nuit  de samedi à dimanche,

devant l ' immeuble No 9 du fbg de
l'Hôpital , un motocycle léger, de mar-
que « Kreidler », a été volé. Il était de
couleur verte et portait la plaque NE
7101.

Chute sur la chaussée
Hier soir à 21 h 40, le jeune Bruno

Bronner, âgé de 18 ans, domicilié à
Riehen , qui fait actuellement du cam-
ping au port d'Hauterive, a fait une
chute en ville. Il se présenta au poste
de police avec une blessure au genou.
Il a été conduit par l'ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.

Chute dans un appartement
Vers 19 h 10, Mme Caroline Stemm-

ler, née en 1892, a fait une chute dans
son appartement au Clos de Serrières.
Elle souffre d'une fracture du bra s droit
et a été conduite à l'hôpital Pourtalès.

Entre Grandcour et Payerne les automobiliste?
doivent souvent s arrêter !

( c)  Comme chacun le sait , lorsqu'on se rend par la roul e de Neuchàtel
à Payerne, en passant par  M i s s y  et Grandcour, on doi t  t raverser  l 'aérodrome
mil i ta ire  de Payerne.  Mais , avec les avions à réac t ion , toujours  p lus
rap ides, cela pouvai t  compor ter  un certain danger , car les automobi l i s tes
ne se gênai ent nu llemen t de brû ler les feux rouges p lacés de cha que
côté de la rou te. Afin d'éviter tout ac ci dent , les au tor i t é s  mi l i ta i res  ont f a i t
p lacer des ba rrières semblable s à ce ll es d'un p assag e à niveau , avec signaux

optique et acou s ti que.

VUARRENS

Après une grave collision
(c) Au sujet de l'accident que nous
avons relaté hier , concernant la colli-
sion dont avaient été victimes p lusieurs
automobilistes, nous pouvons donner
quelques précisions sur l'état des bles-
sés.

Tout d'abord,, Mme Oeggerli , qui se
trouve à l'hôp ital cantonal de Lau-
sanne, âgée de 48 ans , femme de M.
Oeggerli , chef laitier à Peseux, souffre
d'une fracture du maxillaire antérieur,
d'une fracture de la rotule droite et du
coude gauche, de plaies  au visage et
d'une  commotion cérébrale. Son mari ,
M. Oeggerli, âgé de 56 ans, souffre
d'une fracture du coude droit, de p laies
profondes au front et au menton et
d'éraflures. Il est à l'hôpital d'Yverdon
ainsi que tous les autres blessés que
nous a l lons  citer.

M. Bidll i ngmeier, habitant  à Lausanne,
passager de Ja voi ture  vaudoise, âgé
de 31 ans, souffre d'une  fracture du
fémur gauche, de plaies au thorax et
au visage. Sa femme, Yvonne, 33 ans,
souffre d'une commotion cérébrale,
d'une fracture ouverte du fémur gau-
che, d'une  p laie  profonde au menton
et d'une contusion à l'épaule droite.
Chantai Christen, âgée de 7 ans, souffre
de p laies et d'éraflures. Pierrette Chris-
ten , ouvrière d'us ine  à Tavannes, 23
ans, sœur de Mme Bidlingmeier, souffre
d'une  fracture au maxillaire inférieur
et d'une commotion cérébrale.

VUITERŒUF
Chute à vélomoteur

(c) Lundi soir, vers 20 h environ, un
jeune homme de 18 ans, Raymond Ru-
chat , domicilié à Vuitebœuf, a fait une
chute à vélomoteur à l'entrée du vil-
lage, côté Yverdon. Il a été relevé avec
une forte commotion cérébrale et des
blessures à la lèvre supérieure. Il a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon par les
soins de l'ambulance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 31 juillet,

Température : moyenne : 17,4 ; min. :
10.2 ; max. : 22 ,6. Baromètre : moyenne :
723,0. Vent dominant : direction : sud,
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac du 30 juillet : 429.50
Niveau du lac, 31 juillet à 6 h. 30 : 429.49

Température de l'eau 19° ^

Prévisions du temps. — Valables jus-
qu'à mardi soir : nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : beau temps. Jour-
née chaude. En plaine, température voi-
sine de 10 degrés tôt le matin, de 25
dans l'après-midi.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
beau à nuageux. Températures en plaine
comprises entre 23 et 28 degrés dans
l'après-midi.

BIBLIOGRAPHIE
L'AMI DES AVEUGLES

L'édition 1962 de cet almanach con-
tient de nouveau de nombreux articles
Intéressants et utiles, agrémentés d'illus-
trations, ainsi que de la reproduction
en couleurs, sur une page entière, d'un
tableau d'Edouard Manet.

La Fédération suisse des aveugles don-
ne aussi dans cet almanach des Indica-
tions sur son activité en 1960.
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20 AN S APRÈS
( SUIT E DE LA P R E M I È RE P A GS )

Un groupe de Genevois entonna le
« Ce que l'aino », puis c'est le «Mein
Heimatland », puis la montée lente,
silencieuse vers la prairie où se trou-
vaient réunis les gymnastes de tous
les cantons.

On allait en effet  renouveler une
cérémonie de la Grèce antique. Il
existait en effet à Delphe un feu
qui symbolisait l'u nité de l'Hellade.
Après l'invasion des Perses, c'est là
qu 'on alla chercher la flamme qui
devait purifier les temples. A inter-
valles réguliers, Athènes envoyait une
procession chercher en cet endroit
sacré le feu qui devait brûler au Pry-
tanée, à l'hôtel de ville. Ainsi, de
jeunes gymnastes devaient alllumer leurs
torche au feu du Grutli et se rendre
dans tous les cantons allumer les bû-
chers du 1er août dans les différents
chefs-lieux. Mais le Suisse est pru-
dent, prévoyant ; la torche pourrait
s'éteindre pendant la course. Aussi les
jeunes gens étaient-ils accompa-
gnés d'un porteur d'une lanterne brû-
lant du même feu et capable, en cas
d'accident, de rallumer la torche. Cer-
tes, ce fut un moment d'intense émo-
tion que celui où les landammans d'Uri,
Schwytz et Unterwald allumèrent ce
bûcher, symbdle de l'unité de la
Suisse.

Le lendemain, à 7 h 30, suivant
une coutume traditionnelle en Suisse
allemande, une trompette joua sur

la tour de l'église des airs populaires.
L'un d'entre eux est resté présent à
ma mémoire le chant de la Bérézina,
Et je ne peux m'empêcher de penser
que si les Suisses qui l'entonnèrent mou-
rurent dans les neiges de la Russie,
c'est que la Suisse était désunie au
moment de l'invasion française.

Le dîner fut très arrosé. Aussi les
délégués jaillirent de la salle du ban-
quet sous l'œil grave de Mgr Besson
et le cortège qui se rendit à la gare
fut  légèrement... zigzaguant. Mais
passons immédiatement à la journé e
du 2 août qui , à mes yeux, fut le
point culminant de ces fêtes.

La prairie du Grutli ; des milliers
de spectateurs, les barques d'Uri et de
Schwytz aux voiles figurant les ar-
moiries du canton. Le cor sonnant sur
les hauteurs : ce sont les hommes
d'Unterwald qui dévalent les pentes.
Alors c'est la scène fameuse du
« Guillaume Tell » de Schiller. Les
épées qui s'enfoncent dans le sol
pour prendre possession d'une terre
qu 'il faut savoir défendre, enfin et
surtout le serment répété par toute la
foule debout :

« Nous voulons être un peuple uni
de frères.

Ne pas nous séparer en aucun be-
soin, aucun danger.

Nous voulons être libres comme le
furent nos pères.

Plutôt la mort que vivre dans l'es-
clavage.

Nous voulons nous confier au Dieu
tout puissant et ne pas redouter la
puissance des hommes ».

Alors le chant national retentit de
toutes les bouches. On apporte un
simple guéridon couvert du drapeau
fédéral et M. Wetter, président de la
Confédération, prononça un discours
où il prit à témoin les montagnes qui
nous entouraient du serment par lequel
nous nous étions liés.

Comment conclure le récit , bien per-
sonnel , bien incomplet de ces fêtes
qui , pour plusieurs, furent le point
culminant de leur vie et laissèrent à
tous ceux qui les vécurent un souve-
nir indélébi le ?

La guerre devait durer encore qua-
tre ans. Environ une année avant le
1er août 1941 , le 25 ju illet 1940,
le général Guisan, répondant, comme
il l'a dit lui-même à « l'appel mysté-
rieux qui monte de cette prairie » avait
convoqué sur le Griitli les officiers
supérieurs et leur avait indiqué le plan
de ce qu 'il avai t appelé le « donjon ».
On l'a dit, cette journée fut le
point tournant de notre histoire et les
fêtes de 194 1 furent d'ans la ligne
même de la pensée du général, affir-
mèrent, précisément notre volonté de
résistance.

Georgeo MffiATjnS.

LE LOCLE
Les prestations

complémentaires A.V.S.
(c) En 1960, 61 couples, 239 personnes
seules et 31 orphelins dont les ressour-
ces n'atteignent pas respectivement 4200
francs, 2600 fr. et 1320 fr. ont reçu des
prestations s'élevant à 264,951 fr., dont
la moitié à la charge de la commune.

Chômage pratiquement
inexistant

(c) Alors qu'en 195!) on enregistrait
943 cas de chômage et des indemnités
versées atteignant 233,868 fr. 75 par la
F.O.M.H., la F.O.B.B. et la caisse can-
tonale, en 1960 seuls 41 cas ont été
examinés pour lesquels, au total , les
trois organisations précitées ont versé
14,300 fr. 70.

En 1960, la contribution annuelle
des employeurs destinée à alimenter
le fonds cantonal d'assurance contre le
chômage s'est élevé à 32,101 fr. 20.

La main-d'œuvre étrangère
(c) En i960, on dénombrait  1535 étran-
gers (652 hommes et 883 femmes) sou-
mis au contrôle. L'industrie horlogère
en occupe 374, l ' industrie mécanique
367, les fabriques de chocolat 89, le
service de maison 106, l'agriculture 0,
l'artisanat et les professions diver-
ses 320.

A ces chiffres, il faut  ajouter 9 étu-
diants et 270 femmes et enfants.

En 1959, on comptait 1039 étrangers.
Dans ces chiffres ne sont pas comp-

tés les saisonniers italiens.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une octogénaire renversée

par une anto
(c) Lundi à 15 heures, un automobi-
liste chaux-de-fonnier circulait sur l'ave-
nue Léopold-Robert. Au carrefour du
Casino il a renversé un piéton , Mme
Louise Jeanmonod, née en 1880, domi-
ciliée à la Sombaille, qui traversait la
chaussée. La rapidité avec laquelle l'au-
tomobiliste a freiné, a évité un grave
accident. Mme Jeanmonod a été immé-
diatement conduite à l'hôpital, sans
blessure apparente.

SAINT-HLAISE
Le camp de l'Union cadette

(c) C'est à Orvln que , cette année, no-
tre section cadette a organisé son camp
d'été, sous la direction de Pierre Ingold,
avec la collaboration de plusieurs chefs.
Les trente-six cadets qui ont participé à
cette vie communautaire, en plein air ,
sous la tente, ont bénéficié de magnifi-
ques journées, mises à profit pour les
jeux et promenades, dans la semaine du
24 au 29 Juillet.

LE LANDERON
Un scooter disparaît

Un scooter « Vespa », gris clair, por-
tant plaque NE 2063 a été volé dans
la nui t  de dimanche à lundi.

VAUMARCUS-VERNÉAZ
Conseil général

(c) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz a siégé mercredi dernier sous la
présidence de M. Henri Berset , vice-
président.

Avant d'aborder l'ordre du jour , c'est
dans un sentiment de profonde cons-
ternation que l'assemblée se lève pour
honorer la mémoire de son président ,
M. Jean Schenk , enlevé subitement à.
l'affection des siens et dont l'ensevelis-
sement avait eu lieu ce même Jour au
cimetière de Vaumarcus. S'intéressant à
la chose publique , le défunt était pré-
sident de la commission de salubrité pu-
blique , vice-président de la commission
du feu et de la commission scolaire . Le
Conseil général se trouve ainsi privé d'un
membre assidu et dévoué. Que sa famille
soit assurée du profond témoignage de
sympathie dans le deuil cruel qui vient
de la frapper.

Malgré ces événements douloureux, la
vie suit imperturbablement son cours et
c'est ainsi que le Conseil aborde l'ordre
du Jour qui appelle deux objets impor-
tants, soit l'adoption des plans et rè-
glement d'aménagement du territoire
de Vaumarcus-Vernéaz et une demande
de crédit pour la réfection de la salle
du collège .

M. Jacques Béguin architecte , auteur
des plans d'aménagement a bien voulu
assister à cette séance. Après un résumé
historique fort intéressant, M. Béguin
commente les plans qui sont affichés
dans la petite salle du Conseil. L'essen-
tiel consiste en zones de protection du
château de Vaumarcus désignées sous
SP I, LT et in, ces trois zones étant
sous contrôle du service des sites. La
zone I s'étend au nord et à l'ouest du
château, elle comprend le village. La
zone III au sud et au sud-ouest est
désignée comme zone rurale tandis que
la zone II est située au sud et au nord
de la voie ferrée. Ces zones sont toutes
délimitées à l'est par le vallon de la
Vaux qui fait limite avec la commune
de Saint-Aubin - Sauges.

Il appartiendra dès lors aux autorités
en charge de veiller à l'application des
mesures envisagées pour ménager un site
historique de notre canton , ces plans
et règlements étant adoptés à l'unani-
mité du conseil.

Quant au crédit demandé pour la ré-
fection de la salle d'école , chacun se
rendant compte qu'il s'agit là d'un tra-
vail urgent c'est aussi sans opposition
que la requête du Conseil communal
est acceptée .

MARIN
Fausse alerte

Hier soir vers 20 h 45, les premiers
secours étaient avisés qu'une ferme
brûlait à Marin. En fait , il s'agissait
d'un feu de déchets déposés le long de
la Thielle. Le feu a été éteint.

YVERDON

Tribunal de police
(c) P. E., né en 1942, mécanicien à Su-
chy, avait conduit  une voiture en état
d'ivresse sur la route Yverdon-Payerne,
dans la nui t  du 15 au 16 avril 1960.
Il avait provoqué un accident alors qu 'il
roulait sur la gauche de la chaussée.
Deux mois plus tard , l'accusé avait pi-
loté une moto qui n 'était pas en ordre.
L'accusé, t radui t  déjà deux fois en jus-
tice, mais ayant plus de 18 ans et pas
encore 20 au moment des délits, le
t r ibunal  a at ténué sa peine et l'a con-
damné à 20 jours d'arrêt avec sursis
pendant deux ans et 100 fr. d'amende.

.I.N., né en 1914, ouvrier à Mon-
tagny, ava i t  circulé le 27 mai dernier
en état d'ivresse. Il a été condamné,
vu les bons renseignements obtenus,
à 200 francs d'amende plus les frais.

P. G., né en 1914, chauf feur  à Baul-
mes, avait roulé en état d'ivresse, le
29 avril dernier, à Yverdon. Il avait
coupé la route à un autre véhicule. Les
renseignements à son sujet étant bons,
il a été condamné à 100 francs d'a-
mende seulement.

Une auto renverse
un panneau

(c) Dimanche mati n , une  voiture qui
passait sur le pont de Gleyres a ren-
versé un panneau  qui indi que le dé-
tournement de la circulation par la
rue du Lac. Le conducteur a continué
sa route sans aviser la police des dégâts
qu 'il avait commis mais fort heureuse-
ment, le numéro de sa p laque a été re-
levé.

BIENNE

Bilan d'un mois
de circulation routière

(c) En juin 1961, 38 accidents de la
circulation se sont produits sur terri-
toire biennois. Ils ont fait 33 blessés
et causé pour 26,962 fr. de dégâts ma-
tériels.

Dans la construction
(c) Au cours du premier semestre
1961, 54 bâtiments, comprenant 557
nouveaux logements (soit davantage
que la moyenne enregistrée jusqu'ici)
ont été construits à Bienne .

Un couple blessé à scooter
(c) Lundi à 17 h 10 à la jonction de
la rue Rùschli et du faubourg du Lac,
un conducteur de scooter de Leuzin-
gen , M. Otto Daeppen , accompagné de
sa femme, est entré en collision avec
une auto. Tous deux ont été blessés et
ont dû être hospitalisés à Beaumont.

Manifestation patriotique
(c) Selon la coutume, Bienne a de nou-
veau réservé deux soirs pour célébrer
la fête nationale.

Ainsi hier , de 20 h à 20 h 15, les clo-
ches de toutes les églises de la ville
ont sonné , puis une manifestation com-
mémorative s'est déroulée sur la pit-
toresque place du Ring. Deux allocu-
tions de circonstance furent prononcées,
l'une en allemand par le nouveau maire
M. P. Schaffroth et l'autre en français
par M. J.-R. Graf , nouveau directeur
des écoles, représentant romand au Con-
seil municipal . Les membres de la
« Liebhaberbuhne » Interprétèrent l'oeuvre
« Le Jeu biennois du fils perdu » de
Hans-Rudolf Hubler . La cérémonie fut
encadrée par la production de choix de
l'orchestre d'été. Elle s'acheva par l'hymne
national chanté par l'assemblée.

Ce soir est réservé au grand feu d'ar-
tifice sur le lac.

Condamnation d'un tuteur
indigne

(c) Un père de famille de 46 ans,
domicilié dans le Seeland, considéré jus-
qu 'alors comme un manœuvre laborieux
et paisible a été condamné par la Cham-
bre criminelle du canton de Berne , sié-
geant à Bienne , à 26 mois de réclusion .

L'accusé eut , en 1960, par deux fois
des relations intimes avec une Jeune
fille de 13 ans, dont 11 était le tuteur.
C'est lorsque la jeune fille mit un en-
fant au monde à la maternité de Berne
que l'affaire vint au Jour . Selon le
rapport du psychiatre l'Inculpé ne
jouirait que d'une responsabilité res-
treinte.

DELLEY
Nominations

(c) Dans sa séance du 25 Juillet , le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de cette
localité M. Henri Perriard, agriculteur.

Par la même occasion», M. Olyppe Rou-
lln a été désigné comme Inspecteur sup-
pléant.

Jusqu'à ce Jour c'est M. Lucien Del-
ley, syndic, qui a assumé, pendant de
nombreuses années, la fonction d'Inspec-
teur du bétail de Delley.

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

L 'insigne du 1er août
C'est une des original i tés  de no-

tre pays que d'avoir institué , pou r
sa Fête nat iona le, un « appe l » en
faveur d'une œuvre d'utilité pub l i-
que. Acheter un insigne est un
geste de solidarité confédérale, qui
perpétue modestement l'ini tiat ive
p rise il y  a des siècles par les fon-
dateurs de la Confédération .

Cette co llecte a d'ailleurs l 'avan-
tage supplémentaire de donner à
chacun l'occasion de se parer pour
la fête, aux cou leurs nat ionales , en
p iquant une pet ite oriflamme au
revers de son habit.

J 'admire les gens qui , chaque
année, ont à charge de trouver
un nouveau motif pour l'in signe et
y parviennent ! Leur génie est iné-
gal , ce qui est immanquable; mais
l 'insigne de cel te année p eut être
classé p armi les réussites : une
croix fédéra le formée des écussons
des vingt-deux cantons. C'est sim-
p les, mais il fal lait y  penser !

Depuis sa fondation , il y  a eu
50 ans l'an dernier, le comité de
la Fête nationale a consacré le
tiers environ des fonds recueillis
à des œuvres sociales, le reste in-
téressant l'éducation , l 'hyg iène p u-
bl ique , les Suissses à l 'é tranger,
l 'aide aux soldats, et (pour un di-
xième seulement)  les œuvres cul-
turelles, qui sont à l 'honneur cette
année.
On soutiendra diverses sociétés

d'histo ire, de sciences mora les,
d'histoire de l'art, ma is aussi
l'Oeuvre suisse des lectures pour
la jeunesse ( dont les édit ions fran-
çaises, italiennes et roman ches sont
déficitaires) ,  la Bibliothèque pour
tous ( création d'un service ambu-
lant pour  les régions de monta-
gne) , et la Ligue romanche , qui
d é f e n d  à grand-peine un patrimoi-
ne menacé.

Les œuvres sociales auront tout
de même leur part, puisque le di-
xième du produit de la vente d 'in-
signes ira à l'Assoc iation suisse
des organisations d'aide fami l ia l e .
Ce po int nous intéresse part iculiè-
rement , le Centre romand de for-
mation d'aides familiales se trou-
vant à Neuchàtel.

NEMO.

MX JOUR LE JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.08
Coucher 20.03

LUNE Lever 22.52
Coucher 10.48

Le pasteur et Madame
Philippe GILLrflRON-C'LERC, Anne
et Prançols-Louls, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Philibert
29 juillet 1961

Centre universitaire 2, avenue du Mail
protestant Genève

Monsieur et Madame
A. JACQUERIOZ-ZIN ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Rose - Marie
Neuchàtel , le 27 juillet 1961

Coq-d'Inde 2 Maternité

Monsieur et Madame Rudl FREI et
leur petit Thierry, Monsieur et
Madame René DEVENOGE ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
d'une petite

Catherine - Madeleine
30 Juillet

Cernier Maternité

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

a la connaissance de vos parents
et de voa amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchàtel

exécutera avec goût
et dans le plus bref délai

TRAVERS
Nomination d'un curé

(sp) L'abbé Louis Ecabert , vicaire à
Genève (Sa in t -Anto ine)  a été nommé
curé de la paroisse catholique de
Travers.

Etat civil de juillet
Naissances. — 21. Venuti , Marla-Linda,

de Giovanni-Antonio, maçon , et de
Rolande-Hélène née Flucklger.

Décès. — 28. Hôssly, Fritz-Joseph , né
le 23 novembre 1885, agriculteur.

CERLIER

Le juge  d ' instruct ion de Cerlier nous
prie de communi quer l 'avis suivant :

Dimanche soir, 30 jui l le t  1961, entre
22 h et 22 h 15, un accident de la cir-
culation est survenu entre Gais et
Champion. Une femme a été tuée par
un véhicule à moteur venant en sens
inverse. Le chauf feur  du véhicule a pris
la fuite, comme nous l'avons déjà an-
noncé hier. Le véhicule à moteur de
couleur bleur clair — éventuellement
une fourgonnette — présente entre au-
tres les dégâts suivants : le miroir ré-
troviseur droit a été arraché et le verre
d'un phare a été brisé.

Tout renseignement est à communi-
quer au juge d'instruction de Cerlier ou
au poste de police le plus proche.

LA NEUVEVILLE

Essais de sirène
(c) Samedi , à 13 heures, le corps des
sapeu rs-pompiers a fait l'essai de la
sirène achetée récemment par la com-
mune. Ces essais, qui ont été satis-
faisants, seront poursuivis plusieurs
samedis encore.

Après la fuite
d'un automobiliste
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(c) Les élèves ont repris le chemin de
l'école après cinq semaines de vacan-
ces.

M. Jacques Galland , instituteur, étant
actuellement à l'école de sous-officiers,
c'est M. Eric Diacon de Dombresson qui
a été appelé à le remplacer.

LE PAQUIER
Rentrée des classes

COURROUX

(c) Tandis que ses parents faisaient
la moisson chez des voisins, la petite
Suzanne Luterbacher, âgée de 3 ans,
la cadette d'une famil le  de cinq enfants,
s'est jetée soudain sous la moisson-
neuse-lieuse. La pauvre petite a eu les
deux jambes sectionnées en dessous du
genou. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Delémont.

Une fillette a les deux
jambes coupées par

une moissonneuse-lieuse

MOUTIER

UN ENFANT A PEUT-ETRE PeRI
DANS LES FLAMMES

MOUTIER (ATS). — Lundi , en fin
d'après-midi, un incendie a ravagé la
bergerie de la bourgeoisie de Court , à
Montoz , que tenaient M. et Mme Va-
léry Gauguin et leurs cinq enfants.

Les f lammes se sont propagées avec
une rapidité telle qu 'il fu t  impossible
de sauver quoi que ce soit.

Le fils cadet des bergers, le petit
Roland , âgé de 5 ans, a disparu. Mal-
gré les recherches effectuées dans la
nuit, il n 'a pas été retrouvé. On se
demande s'il n 'est pas resté dans les
flammes après s'être amusé avec des
allumettes de Bengale dans la grange.

A première vue, les dégâts s'élèvent
à plus de 150,000 francs.

Une bergerie
ravagée par le feu

à Montai

(c) Samedi matin , 47 garçons de l'Union
cadette de Payerne sont partis en train
pour un camp de dix jours, à Abon-
dance, en Savoie, où ils retrouveront
d'autres troupes vaudoises. Le retour
aura lieu le 7 août.

PAYERNE
Les cadets sont partis

pour leur camp

Dors en paix, cher époux et
papa .

Madame Ida Boradori-Thonney, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame François Boudry-
Boradori, leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux et à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Gaston Boradori-
Bonnet et leurs filles, à Corcelles ;

Monsieur Henri Boradori et famille,
à la Ferrière-sur-.Iougne (France) ;

Mademoiselle Silca Boradori , à Gor-
dola (Tessin) ;

Monsieur et Madame Ugo Boradori
et leurs enfants, à Gordola (Tessin),

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur Victor BORADORI
leur cher époux, père, grand-père, arriè-
re-grand-père, que Dieu a repris à Lui
dans sa 82me année.

Corcelles, le 30 juillet 1961.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Mat. 11.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchàtel, à 15 heures.

Culte de famil le  au domicile mortuai-
re, Grand-Rue 65, à 14 h 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le choeur d 'hommes z L 'Aurore * de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres» le
décès de

Monsieur Victor B0RRADORI
membre passif et père de Monsieur
Gaston Borradori, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la fami l le .

Nous avons le regret de fa i re  part à
nos membres du décès de

Monsieur Victor BORRADORI
Nou s conserverons un  souvenir  ému

die la f idél i té  que le d é f u n t  a témoignée
cons tamment  a notre  parti et i n v i t o n s
tous les radicaux à assister h la céré-
monie funèbre.

Le comité
de l'Association p a t r i o t i que radicale ,
Section de Corcel les-Cormondrèche.


