
Le débat sur le Marché commun
au parlement britannique

Le parti travailliste n'est pas certain que les succès
économiques des « six » soient dus uniquement à la C.E.E.

Le vote sur la motion gouvernementale aura lieu ce soir
LONDRES (ATS-AFP). — Le moment de la décision n'est pas

encore venu, a déclaré., mercredi après-midi aux Communes, M.
Macmillan, ouvrant devint «ne Chambre comble un débat de deux
jours sur l'ouverture des" négociations avec les Six annoncée
lundi par le premier ministre.

M. Macmillan a ajouté : « Quand ces
négociations seront terminées et quelle
qu 'en soit l'issue, le parlement britan-
nique aura à donner son jugement ».

Le premier min i s t r e  a fa i t  ensu i te  un
historique de l 'évolution européenne de-
puis la fin de la guerre et a déclaré
que le fait le plus f rappant  était la
réconciliation de la France et de l'Alle-

magne qui s'est t r adu i t e  dans la créa-
tion de la Communau té  économi que
europ éenne. M. Ma cmi l l an  a rappelé
que le traité de Rome n 'englobe pas
de quest ions de défense ou de politi-
que é t rangère  mais  des questions com-
merciales et sociales.

L'isolement traditionnel
des Rritanniques

Observant qu 'il existe en Grande-Bre-
tagne une t radi t ion de méfiance vis-
à-vis de l'étranger , le premier  ministre
a insisté sur le fait  que les Br i tanni -
ques cependant  n 'ava ien t  j amais  hé-
sité à abandonner leur a t t i t u d e  d'iso-
lement pour se porter au secours de la
l iber té  toutes les fois qu 'elle était  me-
nacée d'agression. Certes , a-t-M pour-
suivi, une fois le danger passé, la
Grande-Bretagne revient à ses habitu-
des, mais  cet te  fois qui oserait dire que
le danger est écarté ?

Il est man i fes te , a déclaré M. Mac-
m i l l a n , que si l'un des pays de la Com-
m u n a u t é  économique européenne subis-
sait un changement  profond , devenait
communiste par exemp le, le Royaume-
Uni en serait éprouvé. L'épreuve cepen-
dan t  serait aussi grave que la Grande-
Bretagne fût membre ou non du Mar-
ché commun. Il est impensable , a sou-
ligné le premier min i s t r e , que les pays
d'Europe occ iden ta le  deviennent  des
sate l l i tes  de Moscou sans que la situa-
tion de la Grande-Bretagne n'en soit
radicalement  t ransformée.

Mieux à l'intérieur
qu'à l'extérieur

M. Macmillan a ensui te  souligné que
la Grande-Bretagne vivrai t  mieux à
l ' intérieur de la Communauté  euro-
péenne qu 'à l' extérieur.  Parlant des
méthodes de négociation , M. Macmillan
a déclaré :
# Que tout accord devra être approuvé
par le parlement.
0 Que des consul ta t ions  complètes de-
vront  se poursuivre tout au long des
négociations. Certains pays de l'Asso-
ciat ion européenne de libre-échange né-
gocieront eux - mêmes avec les Six.

(Lire la suite en lime page)

Un autocar bondé de touristes
plonge dans le lac des Quutre-Cantons

TERRIBLE ACCIDENT PRÈS D'HERGISWIL (NIDWALD)

Premier bilan: 20 morts
// y  aurait 18 survivants

HERGISWIL (ATS) . — Un terrible accident s'est pro-
duit mercredi à 17 heures au bord du lac des Quatre-Can-
tons, dans le demi-canton de Nidwald.

Un autocar d'une entreprise de
tourisme de Lugano, occupé par 38
personnes : 35 touristes américains
et trois Suisses, le guide, sa femme
et le chauffeur, est tombé dans le
lac, pour une raison encore incon-
nue, près d'Hergiswil.

Les dernières indications fournies par
le commando de police établi provisoi-
rement à Hergiswil , complétées par les
renseignements fournis par le guide, qui
a survécu , sont les suivantes : il y a
20 morts et 18 survivants.

Un cadavre a été retrouvé ; 19 autres
sont encore sous l'eau.

Les 18 survivants sont : 15 Améri-
cains, le guide et sa femme, et le
chauffeur.

L'autocar est sorti de la route , puis
s'est immobilisé au bord du lac pendant
un bref instant , qui a suffi à plusieurs
occupants pour en sortir. Il a ensuite
glissé dans le lac.

Selon les dernières informations , le
car se trouverait à une profondeur de
_ ft mètres environ.

On précise qne les touristes améri-
cains faisaient un voyage organisé par
« Gateway Holidays » à New-York. Mer-
credi , leur itinéraire les conduisait , de
Lausanne à Lucerne, par le col du
Brunig. ' y ... " y

(Lire la suite en l i m e  page )
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Stansstad et le bassin d'Hergiswil.

On voit sur noire carte la région où s'est produit l'accident. La rive qui suit
le pied du Burgenberg est très escarpée ; de Kehrsiten à Stansstad, elle est
encadrée de parois de rochers abrupts. La route qui longe cette rive est riche
en sites pittoresques ; elle a été appelée avec raison la petite route de l'Axen.
La section Stansstad .lergiswil présente un caractère analogue ; elle est dominée

par les parois calcaires presque verticales du Lopper.

Le reçut Ad'un témoin
Un homme de 68 ans qui circulait

*à vélomoteur sur la route où se pro-
duisit l'accident , a fait les déclarations
suivantes à la police :

c J'ai été dépassé par le car. Alors
qu'il achevait sa manœuvre de dépasse-
ment , un camion survint en sens inver-
se, tenant correctement sa droite. Le car,
qui se trouvait encore au milieu de la
chaussée , entra en collision avec le ca-
mion. Il fut  projeté sur le trottoir de
droite , brisa la barrière de protection ,
et se renversa sur le flanc droit , à deux

-snètres de l'eau. Mais il était déjà im-
mergé en partie. C'est à ce moment que
plusieurs occupants purent sortir du
véhicule et se mettre en sécurité , avec
l'aide de passants qui leur tendaient
des cordes. L'autocar glissa ensuite dans
les flots. »

La position exacte du véhicule n'é-
tant pas connue , il n 'est pas possible ,
selon le témoin , de dire à quelle pro-
fondeur il gît.

Un «homme
des bois»
capturé
à Prilly

Rencontre inattendue
dans une forêt vaudoise

De notre correspondant de Lausanne :
Hier en f i n  d'après-midi , la police

de Prilly, assistée par des gendarmes
et des agents lausannois , a fa i t  une
capture assez extraordinaire : elle a
pris au f i le t  un homme des bois.

Mercredi après-midi à 17 heures, la
police de Prilly a reçu un appel télé-
p honi que d' une habitante de Joux-
tens qui l'informait qu 'un individu
anormal rôdait dans les bois. Aussi-
tôt , trois agents se rendirent sur les
lieux, commencèrent leurs recherches
et f in irent  par trouver cet homme,
tapis dans un fourré , qui les ép iait
sans rien dire. Les agents tentèrent
de s'approcher , mais l'individu poussa
un rugissement et s 'en fu i t  en courant
à quatre pattes , en traversant des
taillis et des ronces sans paraître en
sou f f r i r .
(Lire  la suite en 8me page )

MM. Fanfani et Segni ont été accueillis
hier à Moscou par M. Khrouchtchev

<// n 'y  a pas entre l 'URSS et l 'Italie de problèmes qui ne puissent
être résolus amica lement» a déc laré le leader soviétique

MOSCOU (UPI). — M. Fanfani, chef du gouvernement Italien, accom-
pagné de son ministre des affaires étrangères, M. Antonio Segni, est
arrivé hier à Moscou pour une visite officielle de trois jours.

Les deux diplomates italiens ont été
salués à leur descente d'avion par M.
Khrouchtchev ct d'autres personnalités,
parmi lesquelles on remarquait MM.
Gromyko et Mikoyan.
. Je me souviens avec plaisir, dit

M. Khrouchtchev , de la visite du prési-
dent Gronchi. Il n'y a pas, entre l'Union
soviétique et l'Italie, de problèmes qui
ne puissent être résolus amicalement. >

« Nous sommes venus ici , répondit M.
Fanfani , pour des pourparlers d'ordre
pratique, à un moment délicat , et nous
espérons que cet échange de vues dans
la franchise profitera à nous tous. »

MM. Fanfani et Segni se sont rendus
hier après-midi au Kremlin pour leurs
premiers entretiens avec les dirigeants
soviétiques, qui ont été suivis d'un di-
ner officiel.

M. « K » à M. Fanfani :
_ Pas de guerre pour Berlin »

Le président Khrouchtchev aurait dé-
claré à son hôte , M. Fanfani , qu 'il ne
s'attendait pas à ce qu'une guerre éclate
à propos de Berlin , mais que des pour-
parlers devraient s'engager pour régler
ce problème vital , annonce-t-ori de sour-
ce italienne. ¦ .

Cette prise de position de M.
Khrouchtchev sur le problème de Berlin
a été faite au cours de la première
séance de travail soviéto-italienne.

MM. « K » et Fanfani hostiles
au colonialisme

Cette séance a été consacrée à un
long exposé de M. Khrouchtchev, qui
aurait procédé à un tour d'horizon des
grands problèmes internationaux de
l'heure. Selon les milieux informés, le
président du conseil soviétique a lon-
guement dénoncé le colonialisme ct ses
partisans, dont les puissances de l'OTAN
sont d'après lui ¦ les meilleurs défen-
seurs ».

(Lire la suite en l i m e  page )

Un singulier
paroissien

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich. :
La colonie, pénitentiaire de Ring-

wil (Oberland zuricois), avait
l'honneur d'héberger un bonhomme
qui , f in issant  par s'ennuyer, cher-
cha un moyen de retrouver, ne
fût -ce  que pour un moment , une
liberté dont l'absence lui était très
pénible. Mais comment s'y pren-
dre ? Le détenu réf léchi t , et trou-
va : modestement , il demanda
l'autorisation d' assister à un ser-
vice religieux dans l 'église de l' en-
droit ; comment résister à un dé-
sir aussi louable ? Voilà comment
il se fa i t  que , le dimanche malin,
notre détenu , ayant obtenu la per-
mission qu 'il sollicitait , se dirigea
d' un pas allègre... non pas vers
l 'églis e paroissiale , dont il se sou-
ciait autant qu 'un poisson d' une
pomme , mais vers la terre de la
liberté reconquise. Malheureusement
pour lui . le rêve ne f u t  pas de
longue durée ; car. une semaine
plus tard , à Oerlikon. il eut la
malchance de tomber entre les
mains d' une patrouille de gendar-
merie, gui l'invita poliment à ve-
nir jusqu 'au poste de police le
plus proche. Le f a u x  paroissien
était porteur d' une valise bourrée
d' objets  dérobés.

Pendant ces quelques jours , il
n 'avait pas perdu  son temps . Il
se livra à tant de cambriolages
gue , pour mettre en lien sûr le
produit rie ses larcins , il établit
trois dépo 's : le premi er dans une
f o r ê t  ombreuse el p ro fonde . le
deuxième dans une cave dont il
avait pris posses sion le plus naturel-
lement du monde , le troisième dans
une chambre qu 'une amie lui avait
cédée dans l'idée gue le détenu
avait purgé sa condamnation et
venait d'être libéré. Parmi toutes
celte marchandise , il y avait no-
tamment deux cents plaques de
chocola t , cent cinquante paquets
de cigarettes , un appareil  pour la
prise de f i l m s  cinématographi ques ,
une machine à écrire... et de la
lingerie de dame.

Ce pécheur endurci — U est
âgé de vingt-quatre ans et exerce
le métier de manœuvre — a déjà
à son act if  dix condamnations.
Aussi d'aucuns s 'étonnent -ils que
la direction d' une priso n ait accor-
dé , sans plus , crédit aux boniments
d un pensionnair e vraiment peu
recommandable I

J. Ld.

BAUDOUIN PÊCHE A LA LIGNE

et heureux pêcheur, c'est le roi Baudouin, en vacances avec sa femme en
.pagne. La reine Fabiola ne semble pas moins fière de cette belle prise.

De quel œil les Italiens
voient ce voyage

Les démocrates-chrétiens, les «.saragatiens », les «.nenniens »
et les communistes applaudissent, tandis que les républicains

et les milieux de droite s'indignent

Le président du conseil italien , M.
Fanfani , et son ministre des affaires
étrangères, M. Segni, sont depuis le
2 août en URSS. On parlait de
l'événement dans les couloirs de la
Chambre depuis une vingtaine de
jours. La presse s'en était fait l'écho.
Les milieux gouvernementaux avaient
opposé des démentis énergiques. La
nouvell e était pourtant vraie.

Au début de juillet , l'ambassadeui
soviétique à Rome, M. Kozirev , in-
vita au nom de l'URSS MM. Fanfani
et Segni à Moscou. Le premier ministre
italien voulait toutefois savoir quel
serait le but de la visite , car .1 ne
voulait nas aller « en touriste ». Mais
à la demande de M. Straneo , ambassa-
deur italien en URSS, on répondit la-
coniquement qu 'il s'agissait « de faire
un tour d'horizon politi que. » Trop,
ou trop peu !

Néanmoins , M. Fanfani  — après
s'être entretenu avec ses collègues mi-
nistres — arriva à la conclusion qu 'il
fallait accepter l' invitation soviétique.
Tout compte fait , on ne saurait ex-
clure l'éventualité que Moscou tente
de suggérer — par l'entremise du
gouvernement italien — une solution

de compromis pour l'affaire de Ber-
lin.

Pas d'opposition de la part
des « grands » occidentaux

Washington , Londres et Paris, dû-
ment informés, prirent acte de la dé-
cision de Rome sans s'y opposer sé-
rieusement. On fixa la date du dé-
part. Cependant M. Fanfani tenait
à limiter les risques de se trouver en
présence de propositions russes inac-
ceptables, de devoir les rejeter et d'être

-alors traité par M. « K » d'une fa-
çon grossière.

Aussi le premier italien fit-il prépa-
rer la documentation nécessaire pour
traiter certains problèmes bien définis,
ne voulant guère aborder les autres. Ces
problèmes seraient : la crise de Ber-
lin ; le désarmement ; la « guerre » de
Bizerte ; le Haut-Adige ; le dévelop-
pement des relations économiques et
culturelles entre l'URSS et l'Italie.
Evidemment , on ne sait pas si le
bouillant Nikita acceptera de rester
dans le cadre tracé à Rome !

M. I.

( Lire la suite en 4me page)

Réunion aujourd'hui
du groupe afro-asiatique

des Nations Unies

Le différend franco-tunisien

La demande de réunion d'urgence
de l'assemblée serait transformée en
demande de session extraordinaire

NATIONS UNIES (UPI). — Le groupe
afro-asiatique de l'ONU se réunira au-
jourd'hui.  Au cours de la journée, -TI

outre , le délégué tunisien , M. Mongi
Slim , fera un exposé devant les mem-
bres du groupe latino-américain. .

De source bien informée , on laisse
entendre que le groupe afro-asiati que,
au lieu de demander la réunion d'ur-
gence de l'assemblée (qui devait inter-
venir  24 heures après le dépôt de la
demande à cet effet) ,  envisagerait de
demander une session extraordinaire
(qui  devrait se réunir quinze jours
âpres la remise de ta demandé à 1(1*
Hammarskjoeld).

(Lire la su i t e  en l i m e  l i a g e )

M.  Gizenga retrouve son poste
de vice-premier ministre

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). —
M. Cyrille Adoula , premier ministre
désigné par le président Kasavubu,
a obtenu hier la confiance unanime
du parlement congolais réuni à huis
clos à Lovanium depuis deux semai-
nes, apprend-on officiellement.

A la chambre des députés , M. Adoula
a recueilli hier matin l'unanimité des
voix , moins une abst ention. Hier après-
midi , au sénat , il a été élu par accla-
mation.

(Lire la suite en l i m e  page)

Confiance unanime
du parlement congolais

à M. Adoula

Rock n' roll et chirurgie
dentaire

Le jeune chanteur  de rock n ' roll
Frankie Jordan , idole des jeunes fou-
les à l'enthousiasme frénéti que et
dévastateur , est aussi étudiant  en
chiru rgie dentaire .  Et il vient de
subir  avec, succès ses examens de
fin d'année. J

Ce qui fait  dire aux jaloux que
quand il ne soigne pas les dents ,
il les fait grincer...

Quel titre portera
l'enfant de Margaret ?
Le problème devient brûlant , à

quatorze semaines de la naissance
présumée de l' en fan t  de la princesse
Margaret.  Quel t i t r e  portera celui-ci ,
riui occupera le cinquième rang dans
1 ordre de succession au trftne d 'An-
gleterre ? Ni la re ine , ni ses conseil-
lers , ni le coup le Armstrong-Jones
ne sont fixés ; en effet , Tony se refu-
sant à accepter un titre nobi l ia i re ,
on ne peu t lui a t t r ibuer  le t i t re  hé-
réditaire de pair  du royaume, et
l' enfant  ne pourra en bénéficier .
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D'un bout a l'autre...
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SP) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de S. I. de
l'ancienne Poste de cons-
truire un immeuble
commercial à la rue du
Seyon 4, à Neuchâtel
(article 5474 du cadas-
tre de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
_ la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 11 août 1961.

Police des constructions.

Aujourd'hui: Tomates farc^ "̂T"l|
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vite prêtes... légères... J1§1 -: _ ' " ' Êk. JJtf̂ ttÉjjS ÉfflBfe Mais il y faut la délicate Mayonnaise Thomy dont le tube doté d'une
rafraîchissantes... &¦ E|_ M Wk douille à décorer permet de réaliser les plus belles décorations,
avantageuses... et m 11 àjjg K Dans son tube, la Mayonnaise Thomy est toujours en parfait état
combien appétissantes ! M ' . E H B de fraîc heu r! Le grand tube famille est encore plus avantageux!

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 ler 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.
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Nous cherchons

i employé (e) de bureau i
connaissant la comptabilité.

_ Place stable pour une personne
précise et consciencieuse.
Salaire selon entente. .
Entrée immédiate ou a convenir.

¦ Faire offres h la Direction des ¦
¦ Grands Magasins Aux Armourins ¦

S. A. qui garantit toute discrétion. I
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A louer, rue de l'Hôpital, dans un
immeuble rénové au 4me étage (ascen- '
seur),

locaux de 70 m 2
convenant pour bureaux , étude, cabi-
net médical, etc. Libre tout de suite.

Faire offres à L'ARMAILLI S. A., rue
de l'Hôpital 10, Neuchâtel. ;

Pour le

24 septembre 1961
à louer dans un immeuble neuf , aux PARCS
No 129, encore quelques magnifiques appar-
tements de

4 chambres + hall , bains, W.-C. séparé,
studios avec cuisinette, frigos, douche,

tout confort , ascenseur, dévaloir , service de
concierge. S'adresser au gérant , Robert BER-
BERAT, chemin de la Boine 54, à Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 34 82.
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Je cherche à acheter
un

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

A VENDRE
80.000 m2 de terrain

Fr. 1.— par ms
Grange, terrain planté
d'oliviers, vignoble. Pa-
norama : lac de Garde.
Pêche, chasse, camping.
I.S.I.P. Casella Postale
147, Bescia (Italie).

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
pour entrée au plus tôt,

un jeune

AIDE-COMPTABLE
possédant certificats de fin d'apprentissage ou diplôme
équivalent, ayant si possible un peu de pratique. Les can-
didats voudront bien adresser leurs offres de service détail-
lées, accompagnées des copies de leurs certificats et d'une
photographie, sous chiffres AA. 2819 au bureau de la
Feuille d'avis.

2 CORDONNIER S
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consciencieux ef habiles, sont de-
mandés pour notre service « shoe- . •
bar». Salaires élevés. Se présenter

I a u  
1er étage des Grands Magasins

I — <i jmzj
INDUSTRIE DE L'ALBIENTATION
avec BAR DE DÉGUSTATION cher-
che pour l'automne :

1 serveuse
1 ouvrière d'atelier

Un joli logement est à disposition
pour deux personnes vivant en-
semble.
Adresser offres sous chiffres H. D.
2786 au bureau de la Feuille d'avis.

BOULANGER-PÂTISSIER
QUALIFIÉ

capable de travailler de manière Indépendante
serait engagé pour le ler septembre 1961. Salaire
intéressant. Prestations sociales et caisse de re-
traite. Pour renseignements et visite de la bou-
langerie, téléphoner au (038) 7 1146.

Faire offres écrites, avec photo, cumrlculum
vitae, certlficaits et références, ainsi que préten-
tions de salaire à M. André Bueche . président
de la Société de consommation S.A., Dombresson
(Neuchâtel).

Pour date à convenir
on demande une

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

On demande, pour le 15 août, une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Gain
Fr. 900.— à 1000.—.
Adresser offres sous chiffres P. 4666
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Belle chambre à Jeune
fille sérieuse et propre.
Mme Fauconnet , Pierre-
à-Mazel 2.

Jeune homme cherche
pour le 1er septembre une

CHAMBRE
en ville ou dans le quar-
tier de Monruz. Télépho-
ner entre 19 et 20 heures
au 5 70 70.

On cherche d'urgence
ou poux date à convenir
un

logement
de 1 à 2 pièces, même
sans confort, ou une
chambre Indépendante
non meublée, pour per-
sonme du pays. — Faire
offres sous chiffres S.A.
2800 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite un

petit logement
pour 2 personnes. Mai-
son Nuding S.A., fau-
bourg de l'Hôpital 18a,
Neuchâtel. Tél. 5 77 77.

A louer une Jolie

chambre
au centre

Tél . 5 01 62 après 19
heures.

liliMIIilllJil
Ouvrier cherche une

chambre meublée
avec cuisine. Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres chez M. Dl
Pietro, Fahys 3.

Etudiante allemande
cherche chambre du IS
août au 30 septembre.
Téléphoner, aux heures
de repas, au 5 14 91.

Elève de l'Ecole de dro.
guérie cherche pour le
13 septembre une

chambre meublée
à proximité de l'Ecole de
droguerie. Paul Roland,
Blrslgstrasee 92, Bâle.

On cherche à louer
pour le 24 octobre ou
date à convenir un

logement
de 3 pièces

Région Salnt-Blaise ou
Marin. — Adresser offres
écrites à D. D. 2822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

une chambre
meublée, ensoleillée , vue;
y compris jouissance de
la salle de bains.

Un garage
de bonnes dimensions
peut-être utilisé comme
garde-meubles ou pour
une voiture automobile.
Ce local est très sec. —
Home La Maison-Blan-
ohe, Maujobla 95, Neu-
châtel.

on cnercne un

CHALET
à la Tène

pour le mois d'août 1962.
Offres à C. C. 2821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

— MIGROS —
CHERCHE

pour ses entreprôts de Neuchâtel
(transfert prochain à Marin)

CUISIN IÈR E
propre et aimant son métier, pour
la cantine du personnel. Mise au cou-
rant par personnes expérimentées.
Nous offrons place stable, indépen-
dante et bien rémunérée. Bonnes
prestations sociales, contrat de tra-
vail collectif.
Faire offres manuscrites au départe-
ment Exploitation , Portes-Rouges 46,
Neuchâtel, ou téléphoner au (038)
5 72 21. " " J " '

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, des

monteurs-
électriciens

pour insta llations intérieures, courant
fort et fai ble.

Ne seront prises en considérat ion que
les offres des personnes en possession
du certificat de capacité.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

V /
f

Domaine viticole cherche, pour date
à convenir, un

VIGNERON -
qualifié, de nationalité suisse.
Salaire mensuel.
Faire offres avec indication du sa-
laire désiré et références à EE. 2823
au bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE I
dactylographe cherche un
emploi (sauf le mercre-
di).  Adresser offres écri-
tes à 38 - 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis. On demande à ache-

ter un

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

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
jusqu'au 30 août

Grand assortiment de

P OI S S ON S  FRA I S
du lac, de mer, salés et fumés

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

¦̂¦¦M——....—_________ ¦ ¦

Jeune sommelière
ou débutante

de confiance, nourrie,
logée, est demandée pour
BAR . — Tél. 6 41 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, Neuchâ-
tel.

On cherche dans une
famille de 3 personnes
une

JEUNE FILLE
aimable et propre, au
courant des travaux
d'un ménage soigné. Sa-
laire 200 fr. par mois,
2 après-midi de congé,
chambre avec radio, vie
de famille. Références
d'anciennes Jeunes filles.

Entrée immédiate ou
pour date t. convenir.

Offres sous chiffres L.
K. 2817 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir :

fille de cuisine
ou garçon
de cuisine

fille d'office ou
garçon d'office
S'adresser au restau-

rant Métropole , Neuchâ-
tel, tél . 5 18 86.

Hôtel - restaurant à
Neuchâtel cherche

sommelières
fille d'office

femme
de chambre

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

( "_
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

cherche pour l'un de ses clients
(entreprise importante dans le

domaine de la construction)

comptable-qualifié
connaissance de la langue française
exigée — travail intéressant com-
portant des responsabilités — situa-
tion d'avenir — institution de

prévoyance.
Faire offres à la

Société fiduciaire Bourquin
Frères & Béran S. A., Genève

26, Corraterie i
avec curriculum vitae, références,
photographie et prétentions de

salaire.

V J

Bar-glacier ALBA, rue
de Flandres 5, Neuchâtel,
tél. 5 24 98, engagerait
une

serveuse
pour le 15 août ou date
à convenir . Nourrie, lo-
gée. — Faire offres ou
se présente.1.

On cherche pour tout
de suite Une

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

KJU. ciierciit. ui-iib une
localité industrielle du
canton de Neuchâtel un

très bon coiffeur
pour messieurs, capable
dans tous les services et
ayant déjà travaillé en
Suisse. — Adiresser offres
écrites à L. M. 2818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OAFfi - BAR - GLACIER

NEUCHATEL
cherche garçon ou Jeune
fille pour le service, ainsi
que garçon d'office et de
buffet. Faire offre ou se
présenter « Au 21 », fau-
bourg du Lac 21, à Neu-
châtel, tél . (038) 5 83 88.

Monsieur, 40 ans, pos-
sédant voiture, cherche

représentation
pour le canton et ses en-
virons. — Adresser offres
écrites à 38 - 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trouvé

couverture
en laine tricotée, au
Suchiez. La réclamer
contre frais d'Insertion.
Suchiez 38, 2me étage.

f N
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc môme si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints & ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

FeulUe d'avis de Neuchâtel.

V )

Maison de linoléum et plastiqu e de Neuchâtel cherche un
j

R EP R ÉSENTANT
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.

Jeune employé de commerce
de langue maternelle allemande, ayant
quelqu e pratique, cherche place en
qualité de correspondancier (français
et allemand) à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Faire offres sous chiffrés 22797 à Pu-
blicitas, Olten.
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Ne partez pas en vacances
sans manteaux !

Encore

25 manteaux marine
en splendide lainage de bonne qualité

40 manteaux blancs
Modèles inédits __Ç^ _ é~\

Prix de vacances vj ll B
Au choix ^S ^̂ r #

COUVRE
N E U C H Â T E L

Départs : place de la Poste, Neuchâtel

Vendredi CHAMONIX_ _oût 0O| de |a Forclaz
Fr. 26.— Départ : 6 h 15

(carte d'Identité ou passeport)
V" Lac Bleu - Kandersteg

Fr. 15.50 Départ : 7 h 30

TS1 MACOLIN
Fr. B. TOUR DU LAC DE BIENNE

Dimanche AROLLA
6 août (Val d'Hérens) !

Fr. 27 50 ÊVOLÈNE - LES HAUDÈRE S
Départ : ô heures j

i»—> COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Fr. 30. Départ : 5 heures

Dimanche COL DU PILLON
6 «°ût LAC RETAUD

m. _ i n en Grmères-Gstaad-Montreuxf r .  1U.5U Départ : 7 heures

Dimanche MQQSEGG
6 aout

 ̂ BERN E - L'EMMENTAL
Fr. 12.50 Départ : 13 heures

M CHASSERON
Fr. 9.50 . Départ : 13 h 30

SS Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h 15

j  ̂ BEATENBERG
8 a*ût NIEDERHORN

Fr. 20. Départ : 7 heures

TES? LES TROIS COLS
îsssr ««g™̂ ™-

Fr. ito.SU 
M9eS>ûf BURGENSTOCK

Fr. 23.-— Lucerne-Iac des Quatre-Cantons(avec bateau Départ : 6 h 15et funiculaire) 

¦fSJg» CHAMPÉRY
Fr. 18. Départ : 7 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^̂ TdT"
ou Voyages & Transports -̂.V.^

A vendre

« VW »
modèle 1957 , 6 CV. Su-
perbe occasion de Ire
main.
Facilités de paiement

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

A vendre

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

Facilités de payment
Garage du Seyon

R. WASER
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

I 

Belles occasions garanties . Modèles 1956 _i 1960. Demandez liste avec $détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN,
GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3 <<

——___¦________» ¦ HIIIM lllll lilWii—^—i1

A vendre

voiture VW
en parfait état de mar-
che. Toit ouvrant. Prix :
2000 fr. S'adresser aux
heures de repas au nu-
méro de téléphone 5 98 73.

A vendire

« 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

A vendire scooters

« Puch Gogo »
125 et 150 cm3. Prix en-
tre Fr. 250.— et Fr.
600 .— Modèles récents,
révisés, etc.

Garage du Seyon

R. WASER
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

A vendre

«Vespa 52» , 125
en parfait état de mar-
che , Fr. 220.— . Station
Shell , rue de Soleure 14,
le Landeron.

r%j >N\S .*_ > _̂ > v_ ?'*_ >  ̂y

Camionnette
A vendre «Peugeot 203 » ,

4 vitesses. Charge 800 kg,
5 bons pneus dont 1 tout
neuf , pont fer bê/Ché. —
S'adresser à J. Martin ,
horticulteur, à Salnt-Au.
bin/NE. Tél. (038) 6 71 80.

_j  r*_. s^_s s^_ r*j rs_« Ŝ J rw

A vendre

« Vauxhall »
Cresta, modèle 1956 , avec
radio. Deux teintes, em-
brayge et freins neufs.

R. WASER
Garage du Seyon

rue diu Seyon 34-38
NEUCHATEL

A vendre

bateau-glisseur
moteur «Johnson» 25 CV,
avec skis et corde pour
ski nautique. Fr. 2400 —
tout compris.

Adresser offres écrites
à B. B. 2820 au bureau
de la Feuille d'avis.

E X C U R S I O N S  L'ABEILLE
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
(Sentis) Liechtenstein, Zoug, du 3 au 4 août,
85 fr. Car de luxe. Tél. 5 47 54.

CHALET HEfMELIG T.SSf
Départ i 14 heures F. 5.̂

LES TROIS COLS "Jfïïgf
GRIMSEL-FURKA - SUSTEN

Départ : 6 heures Fr. 28.50

GENÈVE - CHAMONIX °W*
LA FORCLAZ S

d'Identité
Départ i 6 h 30 pr> 20. 

Grand-Saint-Bernard "W"
Départ : e h 80 Fr. 25.50

LAC NOIR DÏÏonûr
Départ i 13 h 30 Fr. 11.50

FERME ROBERT F̂S™*
Retour par la Tourne

Départ : 14 heures Fr. 0.——
Renseignements et Inscriptions

lifffy^BLi
Neuch&tel - Rue Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

V________________ _̂_____________-^M_________r
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Problème _VTo 579

HORIZONTALEMENT
1. Fut tué par son frère. — Au bout

de la ligne.
2. Sont mis en cage. — Est au courant .
3. Grand rassemblemen t . — .Montrer

du cran
4. Cours d'eau. — Tranche très mince.
5. Endroit où l'on trouve le gîte. —

La troupe y évolue.
6. Bouquet de fleurs évocateur. — Fi-

let. '7. Sans indulgence.  — Permet souvent
de fa ire un pli .

8. Dans le nom d' un Philippe. — Ores-
te pour Pylade.

9. A la forme d'un œuf. — Investie.
10. Encore. — Pris d'une passion vio-

lente.
VERTICALEMENT

1. Objet d' une lecture hypothét ique ré-
servée à quelques init iés.  — Se por-
te autour  du cou.

2. Ce sont des astres. — Accueilli.
3. Leur type est un excellent al iment.

— Percent certains quartiers.
4. Mesure étrangère. — Dont la couleur

pâle semble avoir déteint .
5. Très connu quand il ¦ est grand . —

Se place parfois  après Dieu.
6. Thésée fu t  condamné à le re«*«r

éternellement. — D'un verbe gai .
7. Permet de remplir de nombreux rô-

les. — Sigle.
8. Découverte. — Sommier.
t). Cours d'eau. — Commencer.

10. Bain. — Supporte le poids d'un vé-
hicule.

Solution du TVo 578

LE VOYAGE DE MM. FANFANI
ET SEGNI À MOSCOU

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

M. Segni ayant déclaré qu'il n 'e»t
en aucun cas, question de modifier ,
tant soit peu , la ligne de politique
étrangère de l'Italie , les « grands alliés »
de cette dernière attendent patiem-
ment les résultats de la visite des hom-
mes d'Etat italiens en URSS. Il n 'en
est pas de même à l' intérieur du pays.
Le monde politique romain approuve,
critique , s'inquiète et commente avec
d'autant plus d'excitation que la cha-
leur est insupportable.

Le gouvernement — il est clair —
soutient les vues du président Fan-
fani.  La démocratie chrétienne —
l'aile gauche avec entrain , l'aile droite
du bout des lèvres — fait de même.
Les « saragatiens » estiment que la
décision d'aller à Moscou est « indé-
niablement positive ». Les « nenniens »
l'aff irment aussi , avec plus d'insistance
encore. Quant aux communistes, ils
trouvent qu 'une visite dans la ca-
pitale soviétique , c'est la meilleure
des choses pour les dirigeants poli-
tiques de n 'importe quel pays. A con-
dition toutefois -—¦ précise M. To-
gliatti — qu 'ils ne soient liés, ni sou-

mis à aucune grande puissance. Allu-
sion évidente à cette « neutralité posi-
tive que les gauches préconisent
depuis longtemps pour l'Italie et que
M. « K » voudra peut-être conseiller
à nouvea u à M. Fanfani.

Critiques de la droite
Les critiques concernant la visite de

M. Fanfani en URSS viennent, en
premier lieu , du côté des républicains.
Un de leurs « leaders », M. Pacciard i,
a même déclaré : « On va à Moscou
soit pour trahir l'Occident , soit pour
recevoir des coups de pied. » Les
milieux de droite sont moins indi-
gnés. On y dit que Nikita Sergheyevitch
aura — en parlant avec M. Fan-
fani — un avantage énorm e : celui
de disposer en Italie d' une masse de
serviteurs et de sympathisants. En
fait , le P.C.I. (Parti communiste) y
reçoit le 36 % de votes. Par consé-
quent , le Kremlin pourrait , le cas
échéant , fomenter des troubles et
créer de graves diff icul tés  internes. On
dit aussi que — profitant de cette
situation ¦— le maître de l'URSS
désire probablement exercer des « pres-

sions directes » contre Rome qui cons-
titue , à son avis, le chaînon le plus fai-
ble de l'alliance atlantique. Est-ce bon
de lui en donner l'occasion ?

D'aucuns voient en l' invitation de
M. Fanfani à Moscou une manœuvre
compliquée devant permettre au pre-
mier secrétaire du P.C.N.S. de venir
à Rome. Nikita Sergheyevitch —¦ dit-
on — est passé maître en propagande
personnelle. Khrouchtchev dans la
Ville éternelle ! Khrouchtchev dans la
ville du pape ! Khrouchtchev dans la
capitale du catholici sme acclamé par
des foules (car il ne fait pas de
doute que des centaines de camions
amèneraient de l'Italie entière assez
de « camarades » pour remplir les
rues !) Quel effet dans le monde !
Or, ajoute-t-on , après avoir été à
Moscou, le président du conseil ita-
lien ne pourra plus refuser de rece-
voir, à son tour, le président du con->
seil de l'URSS.

MM. Fanfani  et Segni sont partis
pour la capitale russe, et à Rome on
ne cesse de commenter cet événement.

M. I.

De la pénurie au gaspillage

Eevii@ économique

On sait quo les deux tiers des habitants de la terre vivent en
état de sous-développement, autrement dit en économie de pénu-
rie. Le tiers restant se partage assez exactement en deux moitiés,dont l'une se trouve en état de développement juste suffisant pour
assurer des conditions de vie convenables sans plus et l'autre en
état de développement expansionniste. II s'agit , ce grosso modo » du
mondo occidental et dans cette catégorie, les Etats-Unis figurent
en tête do file, avec une économie que l'on n'hésite pas à qualifier
de gaspillage, parce que dans un tel système la production devient
une fin en soi et que le problème est moins de produire que d'as-
surer l'écoulement des produits.

La philosophie du gaspillage
La « Fondation du Pré-Vert » à Zurich a organisé, la semaine passée,

des journées d'études sur des sujets économiques actuels. En y trai tant  du
« gasp illage, philosophie économique de l'Occident », l'écrivain américain
V. Packard a mis en évidence les caractéristiques d'une évolution qui a
modifié profondément les structures économiques et sociales des Etats-Unis
en renversant en quelque sorte l'ordre logique des facteurs. C'est , trans-
posée sur le plan général , l ' i l lustration de la maxime : « manger pour vivre
et non vivre pour manger ». Dans une économie normale , on produit  aussi
pour vivre — aussi bien que possible — mais dans une économie de para-
doxe, on vit — toujours mieux — pour produire et tout  le problème con-
siste à imaginer de nouveaux moyens de faire absorber par la population
tout ce qui est constamment lancé sur le marché. Or ce renversement des
facteurs comporte des dangers évidents que M. Packard énumère ainsi :

Le client est amené à acheter bien au-delà de ses besoins réels et dans
les domaines les plus variés : automobiles, maisons, produits de beauté,
costumes' de bains , par exemple.

On produit toujours davantage d'objets « à jeter après usage ». Certai-
nes maisons sont maintenant  spécialisées dans la fabrication d'ustensiles
qu 'on n 'util ise qu 'une fois.

Pour vendre toujours davantage, certaines fabriques n 'hésitent pas à
sacrifier la quali té  af in  que leurs produits durent moins longtemps.

La mode, qui a toujours été un facteur de changement, joue un rôle
toujours plus grand dans les domaines les plus divers et conduit aussi au
gaspillage des ressources.

Le paiement par acomptes, déjà à l'origine de la crise de 1929, s'est
développé ces dernières années au-delà de toute limite raisonnable. Chose
très grave , ce mode de faire est une tentation permanente pour les ado-
lescents qui s'engagent à l'insu de leurs parents.

Toujours selon M. Packard , les vendeurs américains exploitent aussi
au maximum cette attitude devant la vie qui consiste à dire : « devant les
dangers qui nous guettent à notre époque (allusion à la guerre atomique)
jouissons tant  que nous pouvons de la vie », autrement dit , consommons le
plus fie produits possibles. Plus poétiquement, Ronsard conseillait déjà à
Hélène de cueillir « dès aujourd'hui les roses de la vie », mais il ne bou-
leversait pas les lois d'une saine économie et son pressant conseil n 'était
que celui d'un amoureux impatient.

Enfin , stratégie particulièrement dangereuse, les vendeurs profitent
sans scrupules du pouvoir d'achat accru des jeunes. Ceux-ci étant plus
influençables que les adultes et plus sensibles aux influences de la mode,
sont devenus les meilleurs clients de certaines branches d'activité..

Du danger de je ter I argent
par les fenêtres

11 en résulte, outre de graves perturbations morales, une véritable
inflation des moyens de production qui conduit à un gaspillage de ressour-
ces matérielles et de forces productives qu 'aucune nation ne peut main-
tenir à la longue. Chaque habitant des Etats-Unis utilise annuellement
20 tonnes cle matières premières sous forme de produits de consommation.

Telle est la manière moderne de jeter l'argent par les fenêtres. Certes,
il vaut mieux faire envie que pitié, dit le proverbe, mais on ne peut se
défendre de l'idée que les peuples qui se laissent porter par le courant de
l'abondance deviennent vulnérables. Us finissent  par ne plus distinguer
entre le futile et l'utile. M. Packard affi rme , par exemple; qu'à' côté de
l'incroyable gaspillage de la consommation, le secteur des services est
insuffisant : la construction d'écoles, d'hôpitaux , d'églises pourrait être
développée considérablement pour employer la main-d'œuvre libérée par
la mécanisation et l'automatisation.

Enfin , de même que dans toute économie de pénurie, une minorité n en
vit pas moins très largement , dans toute économie pléthorique il y a aussi
une minorité de gens qui disposent de moyens d'existence insuffisants aux-
quels il faut venir en aide et dans ce domaine aussi il est probable que des
réformes sociales pourraient être utilement faites aux Etats-Unis sans com-
promettre le « standing » de ceux qui ne croient plus pouvoir vivre sans
trois automobiles, deux maisons et cinq postes de télévision.

Philippe VOISEER.

Un plan allemand prévoyait
une «opération éclair» par la Suisse romande

Révélations sur des projets d'invasion de la Suisse

Le haut commandement allemand
avait , on l'a appris depuis , préparé
à plusieurs reprises et jusque dans
ses moindres détails une action of-
fensive contre notre pays au cours
de la dernière guerre mondiale. Il
y eut ainsi l'« opération Tannen-
baum », qui prévoyait une série
d'attaques concentriques à partir de
l'ouest , du nord-ouest et du nord.
Sur l'ordre d'Hitler , l'état-major de
la Wehrmacht mit également au
point une opération destinée à liqui-
der le « cas Suisse » au moyen d'ac-
tions combinées des forces alleman-
des et i taliennes par le Bodan , la
région de Bàle et la vallée du Rhône.
Ces deux plans précèdent immédia-
tement la défaite française et datent
l'un de la fin de l'été, l'autre de
l'automne 1940. On connaît égale-
ment un projet d'invasion établi en
1943 par les milieux SS.

A ces trois projets , il faut  en
ajouter un autre, complètement iné-
dit et que vient de révéler , dans le
dernier numéro de l'« Allgemeine
Schweizerische Militarzeitschrift »,
le lieutenant-colonel H.R. Kurz , chef
de presse du département militaire
fédéral.

En quoi consistait le plan
Zimmermann

Ce plan , qui a pu être reconstitué
sur la base de documents aujourd'hui
classés aux archives nationales de
Washington , a pour auteur le major
allemand Bodo Zimmermann, atta-
ché en septembre 1940 à l'état-major
de la Ire armée allemande (von
Witzleben) . La Ire armée allemande
disposait alors de nouvelles divisions
d' infanterie  ainsi que de formations
SS et de l' infanterie motorisée. Con-
jointement à l'étude du plan d'opé-
ration proprement dit , des études

furent menées sur les capacités de
transport des réseaux ferroviaires
allemand et français , ain si que sur
les possibilités de paralyser le dé-
placement par rail des divisions
suisses à l'intérieur de notre terri-
toire.

Dans ses considérations de base ,
l'auteur du projet fait  mention de la
situation particulière née de la con-
centration des troupes suisses dans
la zone du réduit  — concentra t ion
entreprise à la f in de l'été 1940. Il
jugeait notre dispositif de défense
très efficace sur la ligne générale
Bâle-Bodari-Sargans, assez fa ible  sur
la ligne Genève-Jura-Bâle et admet-
tait que l'armée suisse se concen-
trerait dans le périmètre formé par
le lac Léman, lé lac de Neuchâtel ,
le lac de Bienne, Bâle , Winterthour,
Wallenstadt et le versant nord des
Alpes. Il s'at tendait  à une concen-
tration maximum clans le triangle
Morat-Soleure-Berne, avant tout pour
des raisons de transport.

Pour ces motifs, le major Zimmer-
mann entrevoyait une offensive con-
tre notre pays de la manière sui-
vante : après avoir enfoncé la fron-
tière nord-ouest , la poussée princi-
pale devait s'exercer par Berne en
direction du centre et dans le dos
de la deuxième ligne suisse de dé-
fense , au sud de l'Aar, jusque sur
la ligne lac de Zurich , Zurich-Baden.
Ce qui aurait permis de neutraliser ,
en le prenant à revers, le fort dis-
positif de défense de notre frontière
nord et nord-est, dispositif qui , dans
l'idée du major Zimmermann, aurait
pu ainsi tomber sans combat , ou
presque. Il préconisait en revanche
de petites attaques frontales afin de
retenir des forces dans ce secteur.
Dans sa phase finale , l'opération au-
rait abouti à l'encerclement du gros
des troupes suisses dans la partie
nord-est du pays, à l'isolement des
troupes se trouvant dans le secteur
compris entre Lausanne, Fribourg
et les Alpes fribourgeoises, au ver-
rouillage des principales vallées.
L'auteur du plan pensait ainsi pou-
voir faire l'économie de combats
dans les Alpes.

De grandes difficultés
Néanmoins, le major Zimmermann

était d'avis que l'exécution de son
plan se heurterait à de grandes dif-
ficultés ; la configuration du terrain
dans le Jura , notamment , aurait in-
terdit l'emploi de forces considéra-
bles en dehors des axes routiers. Le
Jura passé, le premier objectif au-
rait  été la conquête de la région
sise entre les lacs Léman et de Neu-
châtel , à savoir les vallées de l'Orbe ,
de la Mentue  et de la Broyé. Notons
en passant que cette région est la
zone cle manœuvres de prédilection
du ler corps d'armée et que les
troupes romandes y auraient sans
doute mené la vie dure à l'adver-
saire !

L'auteur du plan reconnaît que
cette phase était décisive , car elle
aurai t  marqué — en cas de succès
— le lancement rie l'action offensive
principale, en direction du centre
et du nord-est, où se tenai t  le gros
des forces suisses. Une action secon-
daire aura i t  été dirigée contre l'ap-
pendice genevois et le littoral .ema-
il kp.ie.

Une deuxième percée par le Jura ,
neuchâtelois cette fois , a u r a i t  si-
mul tanément  permis de s'emparer de
la région séparant  le.s lacs de Neu-
châtel et de Bienne ainsi que des
ponts de l'Aar entre Bienne et So-
leure. Le major Zimmermann éva-
luai t  à 125,000 hommes l'effect i f  des
troupes suisses qui lui aura ien t  été
opposées au début , trois brigades
front ière  et trois à quatre divisions,
plus deux à trois divisions dans un
court délai.

Il est intéressant de souligner que
l'auteur  du plan qual if ie  la force
combative et le moral des troupes
suisses de _ certainement bons »,
« part icul ièrement dans la défensi-
ve », ajoute-t-il , en remarquant  que
la topographie de notre pays aurait

favorisé une ut i l isat ion in tensive  du
terrain et le développement de la
« petite guerre ». Le major Zimmer-
mann considère également , d'une ma-
nière f la t teuse  pour elles, le degré
de préparation technique de nos
troupes. Dans l'ensemble, il s'at ten-
dai t  à une vive résistance, sinon à
des contre-offensives.

Du côté des forces allemandes, le
projet prévoyait  un groupe A clans
l'espace Pontarlier-Besançon, com-
prenant  deux divisions blindées , deux
divisions de montagne,  deux divi-
sions motorisées, trois batai l lons cle
génie alpin , ainsi que des forma-
tions spéciales et de corps ; 'in
groupe I_ ,  clans l'espace Montbéliard-
Deile-Belfort , formé cle deux divi-
sions motorisées, d'une brigade mo-
torisée , d'un régiment de montagne,
d'un groupe de chars, deux batail-
lons de génie alpin et diverses for-t
mations d'accompagnement. Trois
divisions d ' infanter ie  étaient prévues
comme réserve.

Zimmermann
était optimiste

Dans ses remarques f inales , le ma-
jor Zimmermann estime que la Suisse
se trouve dans une si tuation politico-
militaire rendant sa défaite certaine
et sa capitulation très vraisemblable.
Appréciation légèrement optimiste ,
car le fameux « rapport du Bùtli »
venait de sceller l 'irréductible vo-
lonté de résistance du peuple et dc
l'armée suisses. Le major Zimmer-
mann reconnaissait par ailleurs que
l'anéantissement des forces suisses
réclamerait une supériorité numé-
rique cle 2 contre 1 en faveur de
l'assail lant.  Supériorité qui devait
être fournie par le.s deux divisions
blindées, les formations spéciales et
l'aviation. Grâce à cet appoint , l'au-
teur escomptait un succès rapide de
son plan , aidé par l'action d'un ré-
giment de parachutistes sur la ré-
gion de Berne. La prise de la ville
fédérale devait créer un choc psy-
chologique et ouvrir la voie à la
capitulation.

Comme les autres, ce plan fut
f inalement  abandonné  sans le moin-
dre commencement d'exécution. L'op-
position du maréchal von Witzleben ,
chef de la Ire armée, fut  en effet
déterminante.  Ce qui n 'empêcha pas
le major Zimmermann de terminer
la guerre avec le grade de lieute-
nant  général... (C.P.S.)

L'agriculture reste le principal
problème à résoudre

MOSCOU (UPI). — La diffusion de
la déclaration de Moscou remplit les
journaux de l'Union soviétique et en-
combre les ondes pour porter aux
quatre coins du pays la signification
du programme du parti communiste
de l'URSS. Il en sera sans doute ainsi
jusqu 'au mois d'octobre , date à laquelle
se réunira à Moscou le 22me congrès
du parti communiste.

On sait que ledit plan prévoit que
l'Union soviétique sora dans 20 ans _«
pays 'le plu.s prospère du monde , dé-
passant même l 'Amérique pour le stan-
dard de vie de ses habitants .

Les experts occidentaux estimen t que
M. Khrouchtchev pourra ten i r  la plupart
de ses promesses, mais ils font cepen-
dant deux objections :
0 Ils no ten t  que le président du Con-
seil , soviétique fa i t  dépendre la réali-
sation de ses objectifs du désarmement
et de l'état des relations internatio-
nales.

Le problème agricole
k Ils doutent for tement  que les Russes
puissent augmente r  leur production
agricole de 150 pour cen. en 10 ans el
de '250 pour cent en 20 ans.

En effet , les cultivateurs américains
qui représentent seulement  10 % de la
popu la t ion , p roduisent  beaucoup plus
que les cu l t iva te u r s  soviét iques — 42%
de la popu la t ion  — et sont déjà encom-
brés de leur surp lus de production.

Quant a l ' insuff is ance de la produc-

L'avis des experts occidentaux sur le programme du parti communiste de l'URSS

tion dos céréales en Russie, le pro-
blème est loin d'être résolu .

La production agricole ne peut être
augmentée dans les mêmes proportions
que la production industrielle et c'est
pourquoi l'agriculture reste le princi-
pal problème que M . « K » doit résou-
dre. A moins qu 'il n'accomplisse des
miracles de t ransformat ion , Il lui sera
très diff ici le  de teni r  sa promesse.

Or, « K » peut réussir
Sur les autres points du programme,

les observateurs occidentaux pen sent
que le président du Conseil soviétique
peu t réussir. _ 1 y a déjà plusieurs an-
nées que l' enseignement et les soins
médicaux sont gratuits . Les loyers sont
pratiquement f ic t i f s  et les transports
et services publies relativement bon
marché.

Si la prome_.se d'un appartemen t pour
chaque famil le  peut paraître extraordi-
naire aux mill ions de Russes entassés
dans des logements  étroits , les experts
est iment  que le gouvernement est ca-
pable de résoudre ce problème en dix
ans grâce à son programme de cons-
truction accélérée qui a débuté en 1957.

En outre , les experts pensent qu 'il est
possible que la production industr ie l le
soviét ique puisse a t t e i n d r e  le niveau
américa in  en 20 ans , compte tenu du
taux de progression bien supérieur au
taux amér ica in  et de l'accroissement
de la mécanisat ion et de l'automat ion.
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Vendredi 11 août

20 h. «GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE»
Bals ol att ractio ni dans les
guinguettes « Riviera » avec
JEAN CONSTANTIN ,
Loi 3 Horaces , Jocellne Jocya ,
Boby La pol nie

Samedi 12 aoûl

14H30 CORSO FLEURI « R I V I E R A .
40 chars et groupes folkloriques
Bals et attractions dans lei
guinguettes * Riviera »

21 h. G R A N D  FEU D ' A R T I F I C E
Bals et attractions dans lei
guinguettes ¦ Riviera » avec
JEAN CONSTANTIN,
Les 3 Horaces , Joccline Jocya,
Boby Lapointe

Dimanche 13 août

I4H30 C O R S O  FLEURI  . . R I V I E R A »
40 chars et groupes
Bals el attraclions dans (es
guinguettes « Riviera »

20 h. .LES GUINGUETTES EN FÊTE.
Bals et at tract ions dans les
guinguettes « Riviera r* avec
JACQUELINE BOYER,
Fran . ois Lubiana . Les S Horace!

Location :
Intérêts de Genève et Gjand Passage

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Le Tigre du ciel.
Studio : 15 h et 20 h 30, Y'en a mnrre.
Bio : 20 h 30, Le Masque de fer.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Escapade à Rio.
Palace : 15 h et 20 h 30. Le Trou Nor-

mand.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Délit de fuite.

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.

( n  des meilleurs
romans dessinés

f rança i s

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress

CÉCILE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

.••7; fa, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 11 h , émlslson d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures..., di-
vertissement populaire. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, disc-o-matlc. 13.40,
du film à l'opéra.

16 h , entre 4 et 6..., quatre mélodies
de F. Schubert. 16.25, air d'Italie. 16.30,
rendez-vous avec des explorateurs . 17 h ,
radio-Jeunesse. 18 h . l'Information médi-
cale. 18.15, en musique ! 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, ce jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, conduite Intérieure grise,
Jeu radiophonique de John Michel. 20.25,
une soirée sous les étoiles. 21.15, les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 21.30, le
concert du Jeudi. 22.15, V. Desarzens et
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h , ouvert la nuit.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h , Lugano . dis-
ques en liberté. 20 h , A. Oreflce et ses
rythmes. 20.25, Florin Fiorello et autres
chansons. 21.30, musique récréative. 22 h ,
«La Ragazza sulla duna », scène radio-
phonique de L.-A. Chlusano. 22.30 . pro-
grammes de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. rythmes. 7 h,

informations. 7.05, concert. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 11.45. le Parnasse Juras-
sien. 12 h , mélodies populaires. 12.20. nos
compliments. 12.30. informations. 12.40,
accordéon. 13.10. le trio F. Charpin. 13.30,
danses populaires de Moravie et d'Ecosse.
14 h. pour madame.

16 h . nouveaux livres d'Allemagne
orientale. 16.30, musique légère. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h. mélodies de films.
18.25. pièces de F. Kreisler. 18.45. ques-
tions religieuses protestantes. 19 h , ac-
tualités. 19.20. communiqués. 19.30. in-
formations. 20 h , musique légère. 20.30,
« Das Traumende Mâdchen », comédie d'E.
Rlce. 22 h. Caprice , de J. Ibert. 22.15,
Informations. 22.20 . pour le quinzième
anniversaire de la mort d'A. Thomas.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15. les télévisions

de langue française de Belgique , du Ca-
nada , de France et de Suisse présentent ,
en collaboration : visite à nos cousins (4) .
Les vahinés , femmes-fleurs de Tahiti.
20.45. « Fausse route », film de la série
clnépolicier. 21.10. l'ensemble romand de
musique de cuivre. 21.25, « Romandie ,
monts et merveilles ». film de Mieha
Grin et Frank Pichard. 21.50 , dernières
informations. 21.56. téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjoumal. 20.15 , Brasilia, ballets

noirs de Rio-de-Janeiro. 20.55, « Reviens,
petite Sheba », pièce de W. Inge. 22.30,
téléjournal.



P rof itez de j atte
de dél icieuses

evnf tmtes
avec ics

¦ : _ _ ..

abricots du Valais

O. DAWA6EL
1,4. kg d'abricots dénoyautes

+ %s kg de sucre
+ 1 sachet de DAWA GEL à fS à$

« temps de cuisson abrégé - gèïification garantie
parfaite conservât, en del arôme
et de la couleur naturelle du fruit
augmentation du rendement jusqu'à £5f* ^__Mfck



Les Suédois espèrent que les juges
italiens seront impartiaux

VERS UNE PASSIONNANTE FINALE DE COUPE DA VIS DE TENNIS
EN ZONE EUROPÉENNE

C'est demain que débutera
à Milan la rencontre opposant
l'Italie et la Suède en finale de
la zone européenne de la coupe
Davis.

Pour ce match qui s 'annonce par t i -
culièrement serre, la commission tech-
nique de la Fédération italienne a fa i t
confiance à la format ion qui a triom-
phé de la France en demi- f inale  par
i-1. L'Italie sera donc rep résentée par
y icola Pietrangell , Orlando Sirola ,
Fausto Gardini et Giuseppe  Mer lo .  Pie-
trangell et Gardini joueront  les mat-
ches de simples tandis que l 'équipe de
double sera formée de Pie trangeli  cl de
Sirola , dont le bras esl comp lètement
rétabli.

Chez les Suédois
Les diri geants suédois n 'ont encore

pris aucune décision concernant la
composition définitive de leur équi pe.
Il est cependant probable que l 'I f
Schmidt  et Jan-Erik Lundquist  partici-
peront  à la f o i s  aux simp les el nu
double.  Certains cst imenl cependant
<iue M. Hazel quisl , cap itaine de
l'équipe suédoise , s 'est réservé la possi-
bil i té de fa ire  appel  à Johansson pour
le double. Parmi les joueurs suédois ,
le p lus en forme à l' entraînement pa-
rait l ' I f  Schmidt , mais Lundquist est
également en excellente condition.
Quant à Hallberg,  joueur de classe
moyenne, il s 'est surtoiU signalé par
son cran et sa combativité.

Revanche espérée
Les Suédois se préparent  avec nnP

soin minutieux arec l' espoir de triom-
pher en f i n  de l ' I tal ie  et de prendre leur
revanche des trois dé fa i t e s  subies con-
tre cette même équipe italienne en\
coupe Danis en ju i l le t  1957 à Milan ,
en juil let  1959 à Baastad et l' an der-
nier également à Baastad . Fn 1957 , lai
demi- f inale  de la zone européenne en--
Ire les deux équi pes avait élé particu-
lièrement houleuse et émaillée d' er-
reurs d' arbitrage et de fausses  déci-
soins des juge s  de ligne aux dé pens
surtout  des Suédois , notamment lors
de la rencontr e capitale entre Schmidt
et Pietrangeli  alors que le résul tai  était '
de 2-1 en f a v e u r  des Transalpins. L' an-
née suivante , en revanche , les I tal iens
avaient inf l i gé nne très nette dé fa i t e
(5-0)  aux Scandinaves à Baastad . L'an
dernier , toujours à Baaslad , l'Italie

réussit à triompher de j ustesse par
3-2. Au cours de la première journée ,
Pietrangeli  avait battu Schmidt tand is
que Lundquis t  avait pris le meil leur
sur Sirola . Le double avait ensuite vn
la victoir e des I tal iens . Au cours de la
troisième journée , Sirola , en triom-
phant  de Schmidt . avait assuré la vic-
toire de son équi pe.

Les Italiens favoris
Celle année encore , les I tal iens par-

tiront favor is .  Pietrangeli a fac i l emen t
disposé de Schmidt à deux reprises , en
quart de f i n a l e  du tournoi de Naples
et à Turin , en demi-f inale des Interna-
tionaux d'I tal ie.  D' antre pari , Pietran-
geli a ég alemen t disposé de Lundquist
en demi- f inal e  des Internationaux de
France. Aucun point de comparaison
avec Gardini qui n 'a pas rencontré les
Suédois celte année. Le Bri tannique Ja-
roslav Drobny, entra îneur  de l'équipe
italienne , estime que ses poulain s doi-
vent l' emporter après un match serré,
« car , dit-il , l 'I f  Schmidt , en excellente
f o r m e  actuellement , peut donner deux
victoires à la Suèd e ». Cet avis est par-
tagé p ar Pietrangeli et Gardini . Les
Suédois , eux , pensent que les Italiens
gagneront le double mais ils f on -
dent de gran ds espoirs sur Schm idt et
Lund quist , capables de triomp her cha-
cun de. Gardini en s imp le. Dans le camp
suédois , où les incidents de ju i l le t  1957
n 'ont pas élé oubliés , on attache une
importanc e particulière au climat psy-
chologi que de la rencontre. Le capitaine
Haxcl quisl et ses joue urs  comptent
beaucoup sur l ' impartialité,  absolu e des
juges  de touche r^'in qu 'aucune erreur
ne vienne faus ser  le résultat du match.

Pietrangeli , le principal artisan des succès de l'Italie en coupe Davis

Servette utilisa quand même
seize joueurs pour enlever le titre

Si Von en croit le rapport des dirigeants
de la ligue nationale de f ootball

Dans ItMir rapport sur la
saison écoulée. les dirigeants
rie la Ii .__ iif> nationale examinent
également le processus du
championnat.

Voici , en substance ce que MM. Wan-
gler et ' Ruoff ' , respectivement président
et secréta i re , d isent  de la compétition
de la l igue  A :

D*aoùt à Juin
Le début du championnat  eut lieu, «U

cours de la saison écoulée, le 21 «OUI
_ !)( .(., avec la l i n  du premier tour le 4
décembre déjà. Avant  le nouvel-an (11
décembre), le premier dimanche du se-
cond tour é ta i t  sous to it.  La pause
d 'h iver  dura jusqu 'au 5 mars, où le
champ ionnat  repri t  son cours. Le 11
juin  1961, les vingt-hui t  clubs avaient
terminé leur programme normal de
championna t .  Restai t  ouverte la déci-
sion relative à la seconde place dans
]c groupe B. place qui rapporte l'ascen-
sion en catégorie supérieure. L'AC Bel-
l inzone et le FC Schaffhouse , qui se
t rouva ien t  à égalité de points au se-
cond rang , durent  jouer un match d'ap-
pui (en deux éditions) pour l'ascension

Nemeth ou l'un des seize artisans du
succès servettien... si l'on ne parle que

des joueurs.

en Ligue na t iona le  A. Ce fut une lon-
gue, et parfois  sombre histoire dans
laquelle Schaffhouse eut le damier
mot.

Mauvais temps
Au cours du premier tour , notre

championna t  s'est en général déroulé
dans de mauvaises conditions atmos-
phériques. Malgré cela , deux matches
seulement  furent  renvoyés pour ter-
rain imprat icable.  Trois autres renvois
de matches furent  nécessaire s en cou-
pe de Suisse. Le Lausanne-Sport s , qui
devai t  jouer sur son terrain deux mat-
ches pendant  les championna ts  du
monde  de hockey sur glace , o b t i n t  l'au-
tor i sa t ion  de renvoyer ces deux mat-
ches à d'autres dates . D'excep tionnelles
d i f f i c u l t é s  en matière de dates virent
le jour , lorsque les clubs du groupe A
avancèrent  leurs matches de champion-
nat  du 28 mai , à cause du match Suè-
de-Suisse qui comptait  comme élimina-
toire pour les championnats  du monde
de 1062. En fin de compte, toutes les
d i f f i c u l t é s  en matière  de dates purent
être aplanies.

Champion d'automne
Après les six premières journées de

championna t , Servette se trouvait , im-

battu . en tête (12 poin ts ) , suivi de Zu-
rich (9 points), Young Boys , la Chaux-
de-Fonds , Young Fellows et Bàle (cha-
cun 8 points ).  Même la défa i t e  des Ge-
nevois contre le BSC Young Boys ,
champion de la saison dernière , le 9
octobre, ne modifia pas ce classement.
Pendant peu de temps , nous trouvons
1* FC Zurich en position de leader ,
alors que Servette était en retard d'un
m a t c h  à cause d'un match renvoyé
Lausanne-Sports) , Le 6 novembre déjà
(10m« j ournée), le Servette reprit à
nouveau 1* tète. Le classement était
alors le suivant : «n tête Servette (16
points) ,  suivi de Zurich (15' points) ,
Young Boys et Bâle (chacun H points ) .
Avec trois point s d'avance sur le second
(FC Zurich), le grand club genevois fut
< champion d'automne » 19fi0.

Dès ce moment-là , il n 'abandonna
plus la tête dans le championnat  de
Ligue nationale A , mais augmenta  au
contraire la distance avec ses poursui-
vants.

Pour la 12me fois
Lors de la journée de championnat du

7 mai 1961 , Servette était pour la 12me
foi» champion suisse de footba ll . Le
l ime titre de champion date de douze
an,. (1950). Le club genevois ne se con-
tenta pas seulement du t i t re  dc cham-
pion , mais essaya d'établir  un nouveau
record de points , ce qui lui réussit. Les
détenteurs du record jusqu 'à ce mo-
ment ét aient  les Young Boys (45 points
en 1957) pour vingt-six matches de
championnat .  Servette obt in t , dans son
championnat  de 1961, un total de 46
points et une avance de six points sur
le second. Les joueurs su ivants  ont con-
tribué à oe magn i f i que  succès : Jacques
Barlie , André-François Bosson , Michel
Desbiol^s, Jacky Fatton , Pierre Georgy,
Walter Heuri , Raymond Maf f io lo , Deso
Makay, Lew Mantu la , Romolo Mer l in ,
Maurice Meylan , Valet- Nemeth . Peter
Pasmandy, Peter Roesch , René Schnei-
der et Lucien S t e f f a n i n a .

Pour un point
Pour le second rang de celte catégo-

rie de jeu , une batai l le  s'a l luma en f in
de championnat , en t re  le champion de
la saison dernière , le BSC Young Boys ,
et le FC Zurich. Avec un poin t  d'avan-
ce (36 points)  sur le FC Zurich (35
points), le BSC Young Boys fut  second
de la Ligue nationale A.

En queue de classement , seule la
quest ion du second relégué resta ou-
verte jusqu 'à la f in du championnat .  Le
FC Chiasso (8 points au to t a l )  é t a i t
considéré à la f in  du premier tour
comme candidat  certain à la relégation.
Avec un total de 17 points , le FC Win-
terthour prit , en compagnie du FC
Chiasso . le chemin de la Ligue natio-
nale B.

En ligue nationale B, la tens ion  dura
— en tête comme en queue du classe-
ment — jusqu 'au dernier dimanche de
championnat .  Après six journées , nous
trouvons en tête le FC Sion avec 9
points , suivi par Lugano . Yverdon-
Sporls et Schaffhouse avec chacun 8
points.  A la fin du premier tour seule-
ment, le FC Schaffhouse  put se hisser
à la hauteur  du FC Sion, avec 19 poin ts ,
et comme îles Schaffhousois d i sposaient
d'une  différence de buts plus favorable ,
c'est à eux qu 'échut ie titre inofficiel  de
champion d'automne.

Eder Jofre boxeur du mois
Les classements de «Ring Magazine»

Peu après la « National Boxing Asso-
ciation », la revue « Ring Magazine »
vient de publier les classements des
boxeurs pendant le mois de juillet.

Cette tabelle d i f f è re  _peu de celle
établ ie  pit r la N.B.A. » . C o n t r a i r e m e n t
à son confrère , la revue spécialisée clas-
se Sonny Liston au premier rang de la
catégorie des poids lourds. Pour la
« N.B.A . » , la suspension prononcée con-
tre Liston par la commission de boxe
d,e Pennsylvanie , prenai t  forc e de loi.
l'ne nouvel le  fois , le Brésilien Eder
Jofre , champion du monde des poids
coqs a été choisi comme le meilleur
boxeur du mois . Classemen ts :

POIDS MOUCHES. — Champion : Pone
Kingpetch (Thaïlande).

1. Mimoun Ben AH (Esp) ; 2. Sadao
Yaoita (Jap) ; 3. Ramon Arias (Ven) ;
4 . Mitsunor i Seki (Jap) ; 5. Pascual Pe-
rez (Arg) .

POIDS COQS. — Champion : Eder
Jofre (Brésil).

1. Johnny Caldwell (G-B) ; 2. Joe
Medel (Mex) ; 3. Pierre Cossemyns (Be ) ;
4. Alphonse Haliml (Pr) ; 5. Freddie Gll-
roy (G-B) ; 8. Piero Rollo (It).

POIDS PLUMES. — Champion : Davey
Moore (EU).

1. Gracieux Lamperti (Pr) ; 2 . Sugar
Ramos (Cuba ) : 3. Raflu King (Nigeria) ;
4. Sergio Caprari (I t)  ; 5. Howard Wins-
tone (GB).

POIDS LÉGERS. — Champion : Joe
Brown (EU) .

1, Dave Charnlev (GB ) ; 2. Carlos Or-
tiz (EU) ; 3. Doug Vaillant (Cuba) ; 4.
Flash Elorde (Phil ) : 5. Eddie Perkins
(EU) .

POIDS WELTERS. — Champion: Emile
Grlffith (EU) .

1. Benny Paret (Cuba) ; 2. Luis Ro-
driguez (Cuba) ; 3. Ralph Dupas (EU) ;
4. Jorge Fernandez (Arg ) ; 5. Duilio Lot
(It) .

POIDS MOYENS. — Champion : Terry
Downes (GB).

1. Paul Pender (EU ) ; 2. Gène Full-
mer (EU ) ; 3. Dick Tiger (Nigeria) : 4.
Florentine Fernandez (Cuba) ; 5. Ray
Robinson (EU) ; 6. Gustave Scholz (AH ) .

POIDS MI-LOURDS. — Champion : Ar-
chie Moore (EU) .

1. Harold Johnson (EU ) ; 2. Doug Jo-
nes (EU) ; 3. Giulio Rinaldi (It). ; 4.
Chic Calderwood (GB ) ; 5. von Clay
(EU ) ; 6. Erich Schoeppner (Ail ) .

POIDS LOURDS. — Champion : Floyd
Patterson (EU ) .

1. Sonny Liston (EU) : 2. Henrv Coo-
per (GB ) ; 3. Eddie Machen (EU) ; 4.
Ingemar Johansson (Su) ; 5. George
Chuvalo (Can) ; 6. Alej andro Lavorante
(Arg).

Red Fish et Genève compagnons d'infortune
Le cha m pion nat suisse de water-polo nous a presq ue tout dit

Le water-polo romand est bien ma-
lade ! Depuis plusieurs semaines déjà , le
destin de Red Fish semblait bien som-
bre. Aujourd'hui , c'est au tour du Polo-
Club de Genève de s'attendre a être
relégué.

Les deux clubs romands subirent cha-
cun deux défaites lors de leur dépla-
cement sur le.s rives zuricoises , samedi
et dimanche.  De la part des Neuchâte -
lois , nous ne nous a t t end ions  à guère
mieux. Ils furent  de plus privés d'Yves
Piller , ce qui n'ar rangea i t  rien. Des
Genevois , par contre , on envisageai t  un
redressement , surtout «près leur vic to i r e
sur Red Fish. Ce ne fut  qu 'un feu de
pail le.  Les Genevois ne peuvent plus
rien espérer aujourd'hui.

Pourquoi si faibles ?
Les Lausannois , qui pourtant possè-

dent une piscine , ne t inrent  pas le
coup en série supérieure. Vevey ne
réussit j amais à réunir  le nombre de
points nécessaires pour accéder à la
l igue nat ionale A, L'an dernier le Polo-
Club de Genève séjourna chez l'élite,
mais la quitta après une seule saison.
Red Fish br i l l a  il y a trois ans , risqua
de succomber l'année dernière , et main-
t e n a n t  c'est la chute. Nous nous posons
la question : pourquoi les clubs romands
sont-i ls  si faibles  '.'

Les causes en sont multiples. Rete-
nons-en quelques-unes. Les Romands
jouent  à la petite semaine. Ils semblent
ne pas prendre très au sérieux les ren-
cont res  décisives. De plus , tant  Red
Fish que le Polo-Club de Genève ont
fait  appel à de jeunes joueurs avant
que ceux-ci soient su f f i s ammen t  expéri-
mentés  pour résister aux assauts ré-
pétés des Suisses al lemands.  Car le
water-polo n 'est pas un jeu rie fillettes.
Les batail les sont rudes , souvent même
au-delà ries règlements. Les jeunes ont
peur. C'est en cela que réside une  bonne

part de la suprématie des clubs de
Limmat , Bâle , Bienne , voire même rie
Lugano. Les Zuricois de Horgen sont
au-dessus du panier , tant  leur supério-
rité techni que est grande cette saison.

Et les arbitres ?
Rares également sont les sports d'é-

quipes où les arbitres peuvent  inf luen -
cer les résultats comme en water-polo.
La grande majorité des pénal i tés  sont
laissées à l'uni que appréciation du di-
recteur de jeu. Ce dernier peut , à sa
guise , sortir les joueurs , accorder des
p enal t ies , sanct ionner  les bousculades.
Pour peu qu 'un arrière soit rusé, il
provoquera maint es  fautes à son avan-
tage, Un jeune sera presque toujours
pu ni  alors que son adversaire est le
réel coupable.

R. Jl.
J. G. N. P. Buts Pts

1. Horgen . , 10 10 70.28 20
2. Limmat . Il 8 — 3 49-28 163. Bienne . . 10 5 1 4 40-42 114. Bàle . . 11 5 — 6 35-49 106. Lugano . 1 1  4 2 5 54-54 10
8. Zurich . . 7 2 3 2  29-24 7
7. Genève . 9 1 1 7  25-42 38. Red Fish . 1 1  1 i 9 32-67 3

Qu'en pensez .v0iis ?

Un sujet d'enquête
Les constructeurs de stade étu-

dient une mult i tude de problèmes .
Un des points  principaux est le
nombre de places disponibles. On se
souvient (ju 'en Suisse , de sensibl es
d i f f é r e n c e s  apparurent  quand la
construction f u t  achevée. On annon-
çait des capacités de 60,0(10 pe rson-
nes . Lorsqu'il y en amiit 'i5 ,000 , les
rangs étaient si serres qu 'on ne pou-
vait p lacer un spectat eur de plu s.

Aux Etals-Unis, leS ing énieurs ,
par une élude , approfondie  de celte
question sont arrivés à la c'onclu-
sion que le postérieur des Améri-
cains s 'était élarg i depuis quarante
ans. Ainsi , un slade de Washing ton
qui devait ini t ialement accueillir
05 ,000 visiteurs sera réduit à 50 ,000
p laces assises. D i f f é rence  substan-
tielle de re <- ettes lors des matches
joués à guichet f e r m é  ! La cause de
rel élarg issement inattendu n'est
pas divul guée. Fsl-ce la prati que
de l' aulomobilisme ou le mieux-
être généra l ? F.ncore une intéres-
sante enquête !

AVANT DE RECEVOIR LA SUISSE

Les Anglais sélectionnent
La fédéra t ion  b r i t a n n i q u e  a formé son

équipe représen tat ive pour a f f ron te r
la Suisse , Je 12 août à Londres. Hui t
des hommes retenus pour les épreuves
ind iv idue l l e s  f iguren t  dans la fo rma t ion
qui se heurta à la Hongrie samedi
passé.

100 m : Carter , Jones. 200 M : Carter ,
Mcllroy. — 400 m : Cooper , Yardley —800 m : Fleet , Kllford . — 1500 m ; Simp-
son , Wlggs . — 5000 m : Craig, B. Hill-
Cottingham. — 10,000 m : Powler , Preary.
— 3000 m steeple : Grubb , Palmer . —4 fols 100 m : Carter . Cheskin , B. Jones ,
Hildrey, D. Jones , Meakin , Mcllroy et
Radford . — 4 fois 400 : Bri ghtwell ,Brown , Cooper , Eldrid ge, Putter , Jack-son , Mstcalfe , Potter , Setti , Wilcock ,
Yardley et Robinson . — 400 m haies :
Bryan , J. Cooper . — Hauteur : Miller ,
Bateman. — Longueur : Davies , Morbey.
— Triple saut : Turvey, Walker. — Peg-
che : Downhill , Gorst , — Poids : Harri-
son , Morgan. — Disque : Ohinnery, Shel-drlck . — Javelot : Bacon , Aine — Mar-
teau : Hall et Valentine

FOOTBALL: déjà
LA COUPE DE SUISSE

Les vacances sont loin d'être terminées
«I déjà quelques clubs de séries infé-
rieures vont reprendre la compétition.
Mal gré une demande des dirigeants neu-
châteloli , le premier tour éliminatoire
de U coup* de Suisse commencera di-
manche. Sl« équipes seront sur les rangs:
deux de lime ligue et quatre de Illme
ligue.

L'ordre des rencontres est le su ivan t :
Boudry • Hauterive , Comète - Saint-
Biaise, Serrières - Auvern ier .  La majo-
rité des clubs avait  laissé la clé sous
le paillasson jusqu 'au début d'août. Il
est rionc malaisé dc ten ter  des pronos-
tics. Les deux représentants rie l ime
ligue partent  légèrement favoris.  Mais
la coupe rie Suisse a toujours apporté la
gloire aux format ions  « sans grade » .
On serait surpris que cette année cons-
ti tue l'exception.

Les organes de la Zl'S ont publié
l'ordre des finales rie promotion en
Ire ligue à la f in  de la saison qui va
débuter. Le champion neuchâtelois  croi-
sera les armes avec les Bernois et les
Bâlois. Le premier du groupe fribour-
geois se mesurera avec les autres f ina-
listes romands. Le tirage au sort ' a déjà

été fait .  On prend ses précautions. Le
champ ion neuchâtelois  sera opposé , en
matches aller et retour , au champion
jurassien. Le vainqueur de cette pre-
mière manche se heurtera au gagnant
rie la poule Berne I - BAle. De cette
confronta t ion sortira le promu en Ire
ligue. La performance ries Loclois , ia
saison dernière, fera-t-elle écho ? On
le souhaite pour l'honneur du groupe
neuchâtelois.

We.

Conflit en Italie
La lutte , plus violente que jamais , a

repris en Italie dans le mondo du cy-
clisme. Les menaces {usent entre l'Union
vélocipédique, dirigée par M. Rodoni ,
et le groupement des professionnels
dont l'éminencc grise est Fiorenzo Ma-
gni, Aux dernières nouvelles, l'Union
vélocipédique aurait l'intention de so
faire représente r par les seuls amateurs
aux championnats du monde.

Tous les champions
au Nurburgring

Trente-quatre concurrents ont annoncé
leur participation au Grand Prix d'Al-
lemagne et d'Europe de formule I qui
sera couru dimanche sur le circuit du
Nlirburgring. Les équipes des princi-
pales écuries auront la composition
suivante  :

« Ferrari - : von Trips , Phil Hill , Oln-
ther et Mairesse . « Cooper » : Brabham
et MacLaren. « Lotus » : Clark , Ireland
et Seidel. « BRM » : Brooks et Graham
Hill; .Porsche»:  Bonnier , Gurney,
Barth et Herrmann . Seront en outre
au départ : Surtees , Duke , Moss, Gre-
gory, Salvador! et Pirocci sur « Cooper »,
Trint ignant  sur « Oscar-Maserati », May,
Marsh et Burgess sur « Lotus » ainsi
que Beaufort sur « Porsche ».
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L'analyse du rapport des dirigeants
de la l igue nat ionale nous remémore
au jourd 'hu i  quelques moments du
dernier championnat  suisse. SI cer-
tains clubs n 'obtinrent  pas de cette
comp étition les résul tats  qu 'ils en at-
tendaient , d'autres ont tout lieu rie se
montrer plus que satisfaits . Bn disant
cela , nous pensons aux Servettiens qui
ont fêté leur douzième t i tre de cham-
pion et qu! (lu même coup ont réali-
sé l'exploit de totaliser 4(i points en
vingt-six matches. Puisque nous par-
lons football , disons également qu 'à
l'étranger, comme chez nous d'ailleurs ,
on se soucie fort , en raison rie la
coupe du monde de 19G2, de terminer
le plus rapidement possible la pro-
chain? saison.

Mats dans l 'Immédiat. Il y a tout
de même lieu de ne pas passer sous
silence la f ina le  rie la zone européen-
ne rie la coupe Davis. C'est demain
que débutera à Milan cette importante
rencontre. Les tennismen Italiens re-
nouvelleront-Il s leur succès de l'an
passé ? Il n 'est pas exagéré de le croi-
re. D'a u t a n t  plus que les Transalp ins
bénéficieront des encouragements d' un
public dont personne n'Ignore l'en-
thousiasme.

Wi.

La Coupe du monde  iut_ _, qui se
jouera  du 3(1 mai  au 17 ju in  au Chili .
a oblige les prin cipaux pays qui pos-
sèden t une  chance de se qualifier k
avancer la date  de la reprise de leur
c h a m p i o n n a t  na t i ona l  a f i n  qu 'il puisse
se t e r m i n e r  dans les premiers jours
de mai .  Ainsi , le championna t  d'Alle-
magne  débutera d i m a n c h e  déjà , celui
de France en même temps que la con\-
( p é t i t i o n  he lvé t ique  120 août) ,  ceux d'Ita-
l ie  el d 'Au t r i che  (qui ne participer. ,  pas
au tour f i n a l )  le '27 août . Q u a n t  au
c h a m p i o n n a t  d'Angleterre, sa reprise
est f ixée au lfi août .

A Championnat d'URSS ( 19me Journée) ,
groupe A : Tbillssi-VoroneJ 1-1 ; Bakou-
Stalino 1-2 ; Vilno-Admiralteetz 3-2 ; Ri-
ga - Kharkov 1-1 ; Torpédo - Locomoti-
ve 0-1. Classement : 1. Torpédo Moscou
25 p. ; 2. Avangard Kharkov et Lokomo-
.tive Moscou 22 ; 4. Dynamo Tbilissi 21 ;
5. Armée Rostov 19. Groupe B : Dynamo-

' Kiev 5-0 ; Spartak-Minsk 3-0 .Zenith-
Armée 1-2 ; Aima Ata - Tanin 3-0 ;
Tachkent - Yerevan 1-0. Classement : 1.
Armée Moscou 25; 2. Dynamo Kiev 24 ;
3. Spartak Moscou 22 : 4. Pakhtlor Tach-
kent 21 ; 5. Dynamo Moscou.

Le championnat d'Allemagne
débute dimanche

Communique officiel N° 2
Avis aux clubs de l'association can.

tonale neuchâteloise: L'assemblée des dé-
légués de l'A.C.N.F. aura lieu le 9 sep-
tembre 1961 au buffet de la Gare de
Neuchâtel , à 14 h 30. Présence obliga-
toire.

Championnat  I0..l-19(ïi : La formation
des groupes d« seniors pou r le champion-
nat paraîtra en communiqué officiel le
Jeud i 10 août : puis une première tran -
che de calendrier paraîtra le Jeudi 17
août .

Liste d'adresse : Il y a encore quelques
clubs qui n 'ont pas encore envoyé leur
liste d'adresse, nous leur serions recon-
naissants de le faire au plus tôt .

Le président : G. DARBRE
Le préposé au cal.: A. PELLATON

9 Le comité d'organisation du cham-
pionnat suisse interclubs d'athlétisme
vient de prier les finalistes de se mettre
d'accord sur le lieu d'organisation des
finales du championnat , prévues pour le
20 août :

Catégorie A :  L.C. Zurich (12.371 ,5 p.);
TV Unterstrass Zurich (12.105 ) ; 3. BTV
Aarau (11.978).

Catégorie B : SFG Helvetla Genève
(9.526) ; TV Olten (9.377 ,5) ; STV Win-
terthour (9.137).
9 L'Espagnol Menendez , qui avait con-
servé la première place du classement
général du Tour cycliste du Portugal au
terme de la cinquième étape . Malveira-
Llsbonne ( 135 km) remportée par son
compatriote Roberto Morales , a perdu
son bien à l'issue de la sixième courue
contre la montre sur un circuit fermé
de 9 km. La victoire est revenue au
Portugais Pecheco , en 12'49" (moyenne
42 ,132). Le Portugais Carvalho a passé
en tête du classement général avec 9"
d'avance sur Menendez.
9 Deux records de natation ont été bat-
tus à Paris. Celui d'Europe du 200 mètres
dos féminin , par la Française Rosy Pia-
centini en 2' 35"6, et celui de France
du 1500 mètres masculin , par Guy Moivt-
serret en 18' 08"4.
9 La septième étape du Tour cycliste
de Yougoslavie. LJubltana-Zagreb (217
kilomètr e ;), a été gagnée par le Polonais
Krola , devant l'Italien Colombo. Au clas-
sement général, le Yougoslave Levacic
conserve la première place.

AVANT SA RENCONTRE
TITRE EN JEU

L'Italien Duilio Loi, champion d'Eu-
rope des poids welters, qui  rencontrera ,
titre en jeu samedi prochain à Saint-
Vincent , le Danois Chris Christensen ,
a entamé la dernière phase de sa pré-
paration. Son entraînement  est basé es-
sentiellement sur de longues séances
de footing le mat in  et une douzaine de
reprises l'après-midi face à ses parte-
naires d'entraînement. Bianchini , Lopo-
polo et cinq amateurs de l'Italie du
Nord . Interrogé sur la condit ion de Loi ,
son manager Steve Klaus a déclaré que
comme toujours lorsque Loi combat
pour un ti tre important , sa préparation
est particulièrement intense et métho-
dique . Le champion d'Europe est actuel-
lement en pleine forme et j'ai la con-
viction qu 'il parviendra à conserver
son titre face au Danois.

Loi termine
sa période d'entrainement

Avant les championnats  du monde

Le secrétariat  général  rie l 'Union cy-
c l i s t e  i n t e r n a t i o n a l e  c o m m u n i que off i -
c ie l lement  :

M. Victor Linarl , arbitre charge de
ta véri f ication des bicyclettes des sta-
yers el des motos d'entraînements lors
des champ ionnats du monde de demi-
f o n d , rappel le  que devant la d i f f i c u l t é
créée dc s 'assurer que la roue arrière
des bicyclettes est ou non mu "ie d' une
chape résistante permettan t  I usage de
sept points  d'attache, exigera l' entoi-
lage complet de la dite roue arrière. I l
rappelle qu 'il sera exigé de la selle
qu 'elle soit d' un modèle commercial
ct qu 'il ne sera pas admis l'usage
d' une selle arrang ée ou t rans formée .
pour la circonstance. F .n f in, la f i n i t i on
et la propreté des motos seront exi-
gées : amortisseurs , f e r rures , attaches
moteur , rouleau cl toutes pièces dé-
montables devront cire nickelées.

Pas de selle arrangée
pour les stayers

HS
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9 Réunion internationale d'athlétisme à
Lojo (Finlande), 100 m : 1. Morale (It)
11"2. 400 m haies : 1. Kevin (Fin) 55"4.
5000 m : 1. Antonelli (It) 14'31"2 ; 2.
Ambu (It) 14'37". Triple saut : 1. Ohta
(Jap) 15 m 62. Poids : 1. Meconl (It)
18 m 10. Javelot : 1. Carlo Lievore (It)
75 m 64.
0 Le coureur cycliste italien Graziano
Battistini a été victime d'une chute alors
qu 'il s'entraînait prés de Carrare en com-
pagnie de trois routiers amateurs. Relevé
aveo de nombreuses contusions , 11 a été
pansé à l'hôpital de Carrare avant de
regagner son domicile.

Association cantonale
j neuchâteloise de football

Les résultats suivants  ont été enre-
gistrés au cours des f inales  qui ont
eu lieu lors de la deuxième jour née
des champ ionnats  nordi ques à Oslo :

400 m : 1. Petterson (Su ) 47"1 ; 2.
Rintamaekl (Fin) 47"6 ; 3. H. Johansson
(Su) 47"7 ; 4. Raukala (Fin) 48"3.

800 m :  1. Dan Waern (Su ) l'48"9 ;
2. Salonen (Fin) l'49"7 ; 3. Bentzon
(No) l'49"9.

Marteau : 1. Asplund (Su) 62 m 98 ;
.2. Korpuu (Fin) 62 m 23 (record na-
tional ) ; 3. Foelelde (No) 59 m 81.

110 m haies : 1. Forsander (Su) 14"4;
2. Koivl (Fin) 14"8 : 3. Gulbrandsen
(No) 14"9 ; 4. Bergland (Su ) 14"9.

Hauteur : 1. Sttg Petterson (Su) 2 m
11 ; 2. Dahl (Su) 2 m 01 ; 3. Ollafssen
(Islande) 2 m 01 ; 4 . Huseby (No) 1 m
98.

3000 m steeple : 1. Teneby (Su ) 8'51";
2. TJoernebo (Su) 8'52" ; 3. Siren (Fin)
8'52"4.

Pentathlon féminin : 1. Nina Hansen
(Da) 4367 (record national) ; 2. Gunilla
Dederstroem (Su) 4353 (record natio-
nal ) ; 3. Tuovi Vahtera (Fin) 4127 (re-
cord national). •

Classement par nations, après la deu-
xième journée : 1. Finlande 110.5 ; 2.
Suède 106 ; 3. Norvège 46,5 ; 4. Dane-
mark 9.

La Finlande en tête
des championnats nordiques
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SONIA FOUWVIER

Ce jour-là , Lefèvre aura i t  accédé
au désir  le p lus extravagant de
son coureur. Un étrange besoin rie
se fa i re  pardonn*. s'empara i t  ri e
lui. Cet h omme orgueilleux ot cas-
sant  p rena i t  des a l t i t u d e s  humb les ,
et sans avouer ses loris passés , il
s'ingéniait à se les faire pardonner.
A ses regrets se mêlait une  dou-
ceur ex t r ao rd ina i r e  ; il vou la i t  en
effet  s'attacher son nouvea u lea-
der par le.s l iens de l'amitié : et
il savoura it  d' avance  les joies que
lui procure rait celle tache.

.Ser#c lui  devenait subitement
1res cher. Il l' a v a i t  f a i t  souf f r i r .
Le j e u n e  homme ava i t  tou jour s
accomp li strictement son devoir
pour le b ien  de l'équipe. Aucun
mot de révolte n 'ava i t  alors jailli
de ses lèvres , ct maintenant , il
ne lui témoignait pas davantage
de resse nt iment .  Lefèvre s'était
rarement  senti aussi bouleversé , et
il résolu t dans  son for in té r ieur
de se comporter doréna van t  en
ami a t t en t i f  ct agissant.

Comme si le sort en tend a i t  favo-
ris ' r  les bonnes disposi t ions  de Le-
fèvre, celui-ci, lorsqu'il al la re-

joindre Serge , agitai t  triomp hale-
ment un petit pap ier bleu.

— Un télé gramme pour toi , mon
petit !

C'était,?;Ma(ri$s . .ajirç qui envoyait
à Serge ses encouragements affec-
t u eux a près la du re épreu ve de
l 'Aubisque et assurait le jeune cou-
reu r de son amour f idèle .

Serge fut transporté rie joie.  Ses
yeux s' i l l u m i n è r e n t ,  il  se mit  de-
bout ct cabriola rians la chambre.

Dix minutes plus tard , Lefè vre
connaissait dan s tous ses d é t a i l s
le roman d'amour de son favori ,
ei la personnal i té  de Marie-Laure
lui  paraissa i t  s ingul ièrement  atta-
chante .

— Serge , si , comme j 'en suis per-
suadé, tu deviens un jour un
champ ion remarquable , c'est à
celte jeune f i l l e  que tu le devras.

Taches était l'étape essentielle
de s Pyrénée s, car elle compre-
n a i t  l'escalade de trois cols : le
Tourmalet , h a ut d e 2 114 mètr es,
puis l 'Aspin ct Peyresoude.

I. 'équipe tricolore se serra autour
de Clochant .  Mais le leader don-
n a i t  des signes de fatigue, Son
t r i o mphe rie l'Aubisque semblai t
l'avo ir  brisé, l.n haut de l'Aspin , il
sembla prêt à s'ef fondrer .  Cepen-
da n t , le Campionissimo Alberoni
ne che rcha pas encore à pro fiter d e
cet avantage .  11 s'at tacha à roule r
au prè s de Clochant , mai s il éta it
en ple ine  forme et ressemblait au
chat  qui joue avec la souris, la

laisse courir et se jette sur elle au
moment choisi. Or , Albe roni re-
t a rdait ce mome n t le p lu s pos-
sible. Il la i ssa un aut re It a lien de
la squ adra , R elo t t i , grimper le pre-
mier aux cols et obtenir les bonifi-
cations. Au cours rie cette étape,
les I t a l i e n s  f o r t i f i è r e n t  plusieurs
posi t i ons essentielles.

Quant à Serge , il  ne quitta pas
le pel oton de s grands. Lefè vre lui
avait  consei l lé  d'observer la tacti-
que de ces derniers et d 'en f a ire
son prof i t .  L'essentiel pour un cou-
reur , ce n 'est pas te l l ement  d'ap-
prendre la vitesse , mais de l'obt e-
nir sans épuiser ses réserves. Mê-
lé aux tricolores , Se rge m a i n t i n t
son allure sans éprou ver de fa t i gu e
exagérée, et comme il était encore
obscur , son co ur age et son obsti-
nat ion , bien que très remarqués et
appréciés, n'inquiétaient personne.
Le nouveau leader rie l'Ouest fut
considéré comme un agréable et
gent i l  compagnon, ne soulevant au-
cune inquiétude. C'est ain s i qu 'à
Luchon , Serge rattrapa la d ix ième
place à la sa t i s fac t ion  rie tous et
rie Lefèvre en premier l ieu .

Quel ques heures après son arri-
vée à Luc h on , le d irecteur  apporta
un nouvea u télégramme à son fa-
vori . Le coeur battant , le jeune hom-
me ouvri t  le papier ; cette fois-ci ,
il s av a i t  quel en é ta i t  l'exp édi te ur.
Et d' un seul cou p sa fat i gue s'éva-
noui t  comme un fardeau se déta-
chant soudain de ses épaules.

« Bravo, Serge. Vous suivons par
la pensée, sommes de coeur avec
vous. Je vous aime. — Marie-Lau-
re » .

Serge considéra ces dernie rs mots
comme le p lu s beau cadeau qu 'il
eût jamais reçu. Intentionnelle-
ment , il porta le papier à ses lèvres
oubl iant  la présence de Lefèvre qui
le considérait  d'un oeil narquois.

— Ne t'en fais  pas, va , je sais
ce que c'est. Un petit  bout rie pa-
p ier de ce genre à chaque étape ,
ça te fouett era mieux qu 'un verre
d'eau-de-vie !

Lorsque les premier s trans ports
rie Serge se furent apaisés , Lefèvre
s'assit  famil ièrement  auprès rie son
le a d er et fit  un examen cri t ique d e
la situati on .

— Tu as bien roulé aujourd 'hui
encore , et je suis con t e n t  rie toi.
Tu t'es m a in tenu à l 'allure ries
grands et on ne peut guère deman-
der mieux. Cependant , il ne f a it
aucun doute que ce pauvre Clo-
chant  est fort mal en point! ; il
n 'ira pas loin , lu verras. Tu auras
à subir ries assauts plus rudes, et
tu  c o n n a î t r a s  de vér i tab les  escar-
mouches. Aussi , en at tendant  l 'heu-
re des combats, fais en sorte de
l'e n t r a î n e r , mais ne te fatigue pas.
Le Tour est loin d 'être t erm iné ,
les Alpes sont encore plu s dure s
que les Pyrénées et tu as besoin
d c garder des forces en réserve.
Dans l'immense et méthodique ef-
f ort du Tour de France, le début

ne compte pas ; c'es t pour la fin
qu 'il faut se réserver. Regarde le
campionissimo Alberoni ; je ne te
conseillerai jamais assez de le pren-
d re P0llr modèle.

» Tu as vu comment,- s\i cours de
ces deux de rniè res ét apes , et mê-
me dè s le temps rie Maro c, il ta-
lonne ses adversaires, sans daigner
s'octroyer une facile victoire ; il  sait
a t tend re ca lmement  son heure en
épargnant ses efforts , sachant que
le temps trava i l l e  pour lui en gri-
gnotant ses adversaires .  Lorsque
ceux-c i seront épuisés, il donnera
son coup de co l l i er  sans tambour,
ni trompette  ct se trouvera alors
t el lement loin en a vant  que per-
sonne ne pourra plus le déloger.

— Vous croyez donc qu 'Alh croni
enlè vera le Tour ?

— Selon toule probabi li té ,  oui ,
mais tant que le tour n'est pas ter-
miné, ries surprises sont possibles
même en de rnière heure. Ce sont
les Alpe s qui décideront  riu vain-
queur. Mais rians ce domaine  le
campion i s s imo  est à son aise com-
me chez lui , et s ingul ièrement  fort.

— Pour le moment , vous ne . me
conse i l lez  pas de chercher à me
hisser plus haut ?

— Non , va ton petit  bonhomme
de chem in , efforce-toi rie t en i r  ton
rang et d 'être en pleine fo rm e au
pieri des Alpes. Tu as rie l'or dans
les jambes, Serge , mais  ne fais plus
le fou comme k l 'Aubisque si tu
veux en recueillir la pleine valeur.

; Réserve-toi sur le peloton, fais
comme Alberoni .

— Je vous le promets. Et un jour ,
je remporterai des succès aussi
grands que les siens.

Lefèvre sourit.
— Sait-on jamais ? Le hasard est

si grand.  Ma is n'ant ic ipons  pas et
ne nou s emba ll on s pa s. Mieux vaut
ne pas placer son but trop haut et
se montrer capable  rie l'atteindre.
Les déce p tions sont parfois trop
amè res.

— Cette  année , je ne suis encore
qu 'un apprent i , p récisa Serge , et je
sais bien (pic je ne peux espérer ni
la lune , ni le pa le to t  !

— Rien  sûr . Mais  ce n 'était  pas
à toi (pie je pensais , car tu es trop
modeste.

— Est-ce un défaut ? demanda
Serge.

— C'est une qua lité , au contraire,
à condi t i on qu 'il y a i t  près rie toi
quelqu'un pour te m e t t re  en va-
leur.

— Si je monte  b ien  les Al pes ,
apuis-jc espérer améliorer mon rang?

— Oui , pourvu qu'aucun ac ci-
dent  ne v i enne  Carreler. Car les
A l pes sont des ogres qui mangent
chaque année  de bons coureurs.II y aura sûrement des victimes,
mais  nous ne savons pas lesquelles.
Je ne vois  aucune invraisemblance
a ce que tu atteignes la cinquième
et même ia quatr ième place àBriançon.

(A suivre.)

Maillot jaune de mon cœur
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Au Valais :
récolte record d'enviror

io millions de kilos
v d'abricots

Ce soir :
gâteaux aux abricots!
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1%  
SI vous avez des bourrelets à la taille

0 SI vos hanches sont trop fortes

I #  
SI vos cuisses sont trop grosses

0 SI vos genoux sont empâtés
0 SI vos chevilles sont trop épaisses

10  
SI l'aspect peau d'orange vous inquiéta

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans ¦

I 

douleur, par le traitement CLARINS (Aéru- I
Vlbro-Thcraple). . I

Agissant aussi bien en surface qu'en pro- I

I 
fondeur , le traitement CLARINS redonnera |
toute leur fermeté et leur vitalité & vos

I 

tissus.

Vous pouvez faire confiance à CLARINS ¦

Notre réputation est votre garantis E-

| Institut Bourquin ~~~ I

I 
Neuchâtel S O H

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

L

BIENNK, Uraniahaus , place dénionstrnMon —
de ia Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite tj

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à
r_€îorts (garantis 10 ans )

pour

Fr. 275.—
Kurth , avenue Morges 9,

Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66

Thon 
à la «week-end »

Izola 

JF Fr î.95 1.86
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Boi .son de table au pur jus de fruits

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles?

f 

Pieds douloureux ?
Mes supports sur- mesurés,
dans la technique c original
BOIS-CUIR » , vous rendent la
marche aisée, sans douleurs.
Sans métal , légèreté surpre-
nante, élastique et stable à la
fols. Enfin un support efficace
qui se porte aussi dans une

chaussure élégante.
ORTHOPÉDISTES

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, faubourg de l'HApltal
Ne recuit pas le mardi

Tel. (038) 5 14 62

Double couche
comprenant : 2 lits mé-
talliques avec traversins

! noblles, 2 matelas à res-
orts, coutil fantaisie , 2
irotége-mateles rembour-
rés. Prix : Kr. 385.—.

J. Notter, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48 .

A vendre une

fouleuse
à raisin

2 gerles , 1 laveuse et 1
boucheuse à main , 1 pres-
soir ' _, gerle , 2 pots de
grès 20 et 25 1, 1 hotte
en osier et 1 métal , 1
masse 10 kg. S'adresser ,
jusqu 'au 8 août , è. Grand -
Rue 44 , Corcelles (NE).

Cette semaine, ménagères , prof i tez . . .  §f?|
Très avantageux ît_ |

BELLES POULES FRAICHES 1
du pays , prêtes à cuire , à Fr. 3.— le lA kg KM

L E H N H E R R  FR èRES I
Commerce de volailles j ,_yf

NEUCHATEL , place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail Ç£$

Myrtilles
des Alpes

5 kg, 8 fr. 60 ; 10 kg.
16 fr. 70 , port en plus.
G. PEDRIOLI , Bellinzone
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de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

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

CAFÉ
A remettre , pour raison de famille, oafé-restau-

rant au centre de Lausanne. Affaire d'ancienne
renommée. (Exploitée pendant 115 ans par la
même famille,) Chiffre d'affaires Pr. 150,000.—.
Sérieuse aide financière à personne solvable.
Ad_essec . Café Blanc, place de la Palud 16, Lau-
sanne.

__¦

« Necchi >
Machine à coudre

de démonstrations ,
comme neuve,

bas prix ,
portative zigzag

Garantie ,
facilités de paiement.

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

Tapis
Offre à saisir

très Jolis bouclés,
190 x 290

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 6»

Maillefer 25
Présentation a domicile
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d EvianuM
AUJOURD'HUI

DANS LE HALL
en soirée

Gala
MICK MICHEYL
MAURICE DE THOU
et sa grande formation

Restaurant
de grande c'asse
Pr:\ fi \c "* carte

Le 1er août dans la région
A PESEUX

(c) L'assistance qui a participé à la
traditionnelle fête du ler août était re-
lativement peu nombreuse sur l'empla-
cement de Boubin. Il faut en attribuer
la cause au fait que notre fête na-
tionale tombe en pleines vacances et
qu'une bonne partie de la population
a déserté son domicile habituel .

A 20 h , les organisateurs se deman-
daient s'ils devaient aller de l'avant
ou fêter cet anniversaire à la grande
salle , comme cela était prév u en cas
de pluie. Le trou de Bourgogne était
menaçant et quelques gouttes de pluie
engageaient le public à se tenir à la
maison plutôt que sur une place sans
abri . La chance sourit cependant aux
audacieux et le cortège put avoir lieu,
conduit par la fanfare « LTDcho du Vi-
gnoble » , escortée d'une partie de nos
autorités, de porteurs de drapeaux suis-
ses, et d'enfants portant des lampions.
Le départ eut lieu devant la halle de
gymnastique et l'arrivée sur l'empla-
cement de Boubin , où , malgré le temps
couvert et les nuages bas, l'on aper-
cevait de nombreux feux sur la rive
sud du lac de Neuchâtel et sur les
premiers contreforts du Plateau.

Sur la place de fête, deux discours
furent prononcés : l'un par le prési-
dent de commune. M. R, Baertsch l, qui
rappela le sens de notre manifestation ,
et l'autre par le pasteur Dinther , de-
mandant à Dieu de continuer d'ap-
porter à notre manifestation sa bé-
nédiction . Des productions de la fan-
fare , du chœur d'hommes « La Concor-
de _> et des pupilles agrémentèrent la
manifestation.

De Jolis feux mirent fin à cette fête
si simple mais si belle qui se déroule ,
hélas ! toujours en pleine période de
vacances.

A CORTAILLOD
(c) Après avoir parcouru les rues du vil-
lage, le cortège conduisit les sociétés lo-
cales sur le magnifique terrain de la
plage. Après la lecture du pacte de 1291,
par le président du Conseil général , 11
appartenait à M. J.-F. Aubert, de Cor-
celles-, • de prononcer le discours tradi-
tionnel.

La fanfare et le chœur mixte se pro-
duisirent , ainsi que la société de gym-
nastique. Le feu fut ensuite allumé sur
la grève et suivi de quelques feux d'ar-
tifice.

A NOIRAIGUE
(c) La manifestation commémorative du
ler août a eu lieu sur la place de gym-
nastique avec le concours de la fanfare.
Après la lecture du pacte fédéral par M.
Jean Petitpierre, conseiller communal , le
curé Vogt définit , en se référant aux
actes et aux paroles de grands hommes
de notre histoire, ce que doit être le rôle
de notre pays. Le « Notre Père » dit en
commun et la « Prière patriotique », de
Dalcroze, terminèrent la cérémonie aux
lueurs du feu allumé sur la place de
fête. Puis ce fut le cortège aux flam-
beaux. Et , avant de se disperser, on
chanta l' « Hymne national » sur la place
du village.

A DOMBRESSON
(c) La fête du ler août a été célébrée,
comme chaque année, dans la cour du
collège , après la sonnerie des cloches du
temple.

Le dlscpurs de circonstance a été pro
nonce par yM. R. Dubois, pasteur . La fan
fare « La Constante _ a prêté son con
cours à cette manifestation qui s'est ter
minée par de beaux feux d'artifice.

A SERRIÈRES
(c) Peu après 20 heures , un cortège
conduit par la fanfare _ L'Avenir » par-
courut quelques rues de Serrières . De
nombreux participants et enfants por-
teurs de torches , de lanternes vénitien-
nes et de drapeaux , formaient un en-
semble très coloré.

La pluie ayant fait son apparition
c'est à la halle de gymnastique qu 'eut
Heu la manifestation. M. André Aegerter .
président de l'A.S.L.S. souhaita la bien-
venue à chacun et salua la présence
de plusieurs . conseilers généraux , n re-
mercia les sociétés du village de leur
présence car _sans elles il n 'y aurait pas
de fête à Serrières.
¦ M. Archibald Quartier , conseiller gé-
néral , prononça le discours officiel . Ce
mois d'août 1961 rappelle fâcheusement
l'été 1914 et le mois d'août 1939. L'in-
certitude est' là. H en appelle à la bonne
volonté des hommes dont la tâche de-
vrait être de faire, une fois pour toutes,
de tou te la terre , la patrie de tous les
hommes.

Enfin , le pasteur Laederach apporta le
message de l'Egll§e en lisant quelques
versets de l'Evangile. Autrefois , dans
notre Confédération , les Confédéré s re-
nouvelaient leur serment tous les cinq
ans . Notre petit pays qui passa de trois
à vingt-deux cantons et qui groupe des
habitants de trois races parlant quatre
langues , a connu lui aussi de grandes
difficulté s intérieures . Cela n 'a pas tou-
jours été facile comme les mariages ne
sont pas i toujours faciles. En travail-
lant durement et honnêtement notre
peuple a -son- rôle à jouer dans l'Eu-
rope et le pasteur nous laisse , en ter-
minant , des paroles d'espérance.

Après la prière rassemblée chanta
l'hymne national acompagné par la fan-
fare. Cette dernière agrémenta cette belle
soirée qui se termina , la pluie ayant
cessé, par de beaux feux d'artifice .

A CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

(c) Beaucoup de monde, dés 20 h, à
Chantemerle. On écoute les cloches,
on regarde les feux s'allumer dans
la plaine, de l'autre côté du lac. A
20 h 30. devant le stand , eut lieu la
partie officie-le. organisée par les socié-
tés locales. La fanfare , le chœur d'hom-
mes, le groupe chora l des cadets, des
gymnastes aux barres parallèles , ont
donné à la. fête son vrai caractère vil -
lageois. ' ' •'.

On entendit le pasteur Hotz , dont le
discours fit grande impression : il mit
en garde contre le matérialisme croi-
sant de notre époque, puis , le président
de commune, M. J.-L. Perret , montra
le sens profond'du mot « liberté ». Après
le cantique suisse, chanté par l'assis-
tance accompagnée par la fanfare, le
feu fut alljimé dans le pré au sud de
la lisière du 'bois. De magnifiques feux
furent" tirés, tandis qu 'au bord du lac
leur répondaient feu et fusées de notre
voisin Auvernier .

A SAINT-BLAISE
(c) Sous un ciel dont les menaces ont
éclaté à retardement, s'est déroulée no-
tre fête patriotique organisée comme
chaque annéç par l'association des so-
ciétés locales.-' Le cortège conduit par
« L'Helvétia *,:. rassembla sur l'emplace-
ment de la . Rlve-de-1'Herbe, très Jo-...
liment aménagé, les participants offl-.
ciels. Cette-" manifestation agrémentée
de morceau^de fanfare et de choeurs ,
de « L'Aven ir », comporta la lecture du

pacte de 1291, par M. Paul Aeschlimann,
secrétaire du Conseil communal . Il ap-
partenait à M. René Engel , de prononcer
l'allocution officielle , qui fut suivie
d'une fervente prière du pasteur Siron ,
et de l'hymne national.

Sur la place du Port , le feu s'allu-
ma — un peu prématurément — répon-
dant à tous ceux que l'on apercevait
au bord et au-delà des rives du lac.

De magnifiques feux d'artifice furent
tirés, mettant fin à cette partie offi-
cielle , tandis que de nombreuses de-
meures du village avalent allumé lam-
pions et feux de Bengale.

A AUVERNIER
(c) Mardi soir , la fête du ler août s'est
déroulée comme à l'accoutumée. Après
la sonnerie des cloches, la partie offi-
cielle fut ouverte par un air de la fan-
fare . Le Jeune président du Conseil
général , M. Jean-Paul Aescliimann, mon-
té à la tribune, reçut d'emblée le bap-
tême, les vannes célestes s'étant subi-
tement ouvertes. Cet incident n 'empê-
cha nullement l'auditoire d'écouter avec
une attention soutenue les propos pleins
de sagesse et empreints d'élévation mo-
rale qui furent prononcés. L'orateur
nomma enfin les « heureux enfants de
la plus belle des patries » ayant atteints'
leur majorité. Les nouveaux citoyens
et citoyennes reçurent en souvenir de
ce moment une plaquette évoquant le
vignoble neuchâtelois. Un bref message
pastoral s'appuyan t sur les premiers
termes du pacte de 1291 fut suivi de
l'hymne suisse, qui termina cette cé-
rémonie.

Le cortège aux lampions, éclaireurs,
demoiselles d'honneur et musique en
tête, s'ébranla à l'heure fixée et descen-
dit la rue principale bellement pa-
voisée et Illuminée par de nombreux
feux de toutes sortes que les habitants
préparent avec un plaisir renouvelé
chaque année , pour la plus grande Joie
de tous. Le parcours du cortège fut
sérieusement écourté . et c'est dommage,
car bon nombre de villageois qui avaient
l'habitude de voir le défilé des fenê-
tres de leurs demeures ont été frus-
trés du plaisir d'allumer, au moment
opportun , les volcans , fontaines, et au-
tres sources lumineuses préparés d'a-
vance . Quelques remarques restent à
faire . Que penser de l'Indifférence des
sociétés du village oui . précédemment,
étalent toutes représentées en nom-
bre avec leurs bannières ? Il n 'y avait
que celle du chœur d'hommes pour
accompagner la bannière communale.
La représentation du Conseil général
était quasi nulle. Heureusment que la
fanfare reste , fidèle au poste pour
conserver à cette fête suisse et villa-
geoise son cachet traditionnel . Bien sûr,
on est en vacances ; mais ce n 'est pas
1» qu'il faut chercher la raison de
cette abstention , car il y avait beau-
coup de monde au bord du lac.

Rappelons encore que, dimanche, par
un temps clair et ensoleillé , eut. lieu
dans le parc du château le culte pa-
triotique présidé par le pasteur Marc
de Montmollin. La fanfare et le chœur
d'hommes prêtèrent leur concours à
cette cérémonie . Pour la première fois
dans les annales de cette manifesta-
tion , un baptême a été célébré.

AUX VERRIÈRES
(c) Dans notre village , la fête du ler
août qui a lieu sur une colline avoisl-
nnnte , à _} Malar-ombe", reste une toute
grande- m anifestation groupant une fou-
le très nombreuse de Vcrrl'snns puisses
et français. La -fête, ottverte par les
paroles de bienvenu-; de notre prési-
dent de commune, M. Jean Fuchs, fut
marquée par de belles productions de
la fanfare « L'Echo de la frontière »,
toujours à la brèche, puis par là ré-
ception de treize jeunes gens et jeunes
filles de 20 ans , dans la vie civique.
M. Roger Simon , conseiller communal,
apporta à ces je tines le salut ému et
fraternel des autorités.

Après un beau morceau de musique
des accordéonistes, le pasteur J.-P. Bar-
bier , prononça le discours officiel. Après
avoir rendu hommage à la France et
souhaité que notre grande voisine entre
bien tôt, dans une ère de paix — paroles
soulignées par des applaudissements —
l'orateur , après avoir dit tout ce que
signifie pour la Suisse , la patrie , In-
vita avec force l'assemblée à marcher de
l'avant dans la foi , dans la ferveur des
sentiments et dans une vraie frater-
nité en regardant toujours au drapeau
à la croix blanche sur fond rouge .

La fanfare jou a ensuite le cantique
suisse, nos gymnastes dames et mes-
sieurs présentèrent de fort belles pro-
ductions , puis ce fut  le grand feu
d'artifice et le retour au village , fan-
fare en tête.

Ajoutons qu 'une modeste réception
réunit à l'hôtel de ville, autorités ci-
viles et religieuses et jeunes de 20 ans.
On y entendit encore des messages
du syndic des Verrières-Suisse , M. Jean
Fuchs, et du maire des Vc-rriéres-France,
M. Bonnet , ainsi que quelques paroles
d'un Jeune , M. Redard.

A MOTIERS
(c) La pluie fine qui s'était mise à
tomber en début de soirée ayant cessé,
la manifestation organisée» par le Conseil
communal et l'Union des sociétés lo-
cales a pu se dérouler conformément
au programme établi sur . la place de
sport clu collège , devant une assistance
relativement nombreuse. Après une brè-
ve introduction de M. L. Martin , pré-
sident de l'U.S.L., lequel cita quelques
extraits du pacte de 1291, M. L. Ma-
rendaz . président du Conseil communal ,
s'adressa à ses auditeurs , s'attachant à
relever que la solidarité et lai mutualité
sont les deux dominantes qui décou-
lent de l'esprit dvi pacte sur lequel la
Confédération repose .

Ces deu x allocutions furent encadrées
par le cantique suisse ct l'hymne natio-
nal chantés par l'assemblée avec ac-
compagnement de la fanfare . Puis ce fut
l'embrasement clu feu traditionnel et
les feux d'artifice of:"erts par la com-
mune.

A COUVET
(c) Comme de coutume, la manifesta-
tion du ler août s'est déroulée aux
Champs-Girard , organisée par le Con-
seil communal en collaboration avec
l'Union des sociétés locales.

Après la sonnerie des oloches, le pré-
sident du Conseil communal, M. G.
Delay, souhaita la bienvenue aux partici-
pants. En une brève allocution , U évo-
qua quelques pages de l'histoire natio-
nale, en rapprochant certains épisodes
des événements internationaux actuels,
rapprochement qui doit nous inciter
à mieux comprendre les autres peuples,
puis il donna la parole au pasteur de
Montmollin qui fit un chaleureux appel
au sens de l'honneur aussi bien com-
me sentiment nationale que sur le
plan Individuel ; 11 invita les auditeurs
à placer l'honneur du prochain au-des-
sus de leur sentiment personnel . Dans
une communauté . fraternelle, « si un
membre est honoré, tous s'en réjouis-
sent . avec lui », a dit l'apôtre Paul.
Après une courte prière, la fanfare , qui
avait déjà ouvert la manifestation,
joua l'hymne national , tandis que le

.gtVJfde forestier et son aide allumèrent
le -feu traditionnel. L'Union chorale,
sous la direction de M. Georges Bobil-
lier, exécuta deux beaux chants, et,
après les- feux d'artifice et les remer-
ciements du Conseil communal aux

-artisans de cette manifestation simple
et digne , ce fut la formation du cor-
tège aux flambeaux et la rentrée au
vililiage , sous un ciel gris, mais dont les
menaces n 'ont troublé en rien la soirée.

AUX RAYARDS
(c) Organisée d'une manière impeccable ,
la fête du ler août s'est déroulée dans
le préau du collège abondamment dé-
coré , pavoisé , illuminé et fleuri. Dés la
sonnerie des cloches une nombreuse as-
sistance occupa les bancs préparés et se
massa aux abords de la tribune. Les ac-
cordéonistes étaient là , prêts comme tou-
jours à contribuer à la réussite de la
manifestation.

Après avoir salué la présence de la
colonie française et distribué des remer-
ciements à la ronde , M. Steudler céda la
parole au pasteur Brodbeck. Celui-ci pas-
sa en revue les différentes façons dont
on a coutume de célébrer le ler août
et eut une touchante anecdote pour
faire comprendre le sens profond de no-
tre devise nationale et la meilleure ma-
nière de la mettre en pratique.

M. Steudler , en un style châtié et pré-
cis, mit ensuite en relief les caractéris-
tiques de notre pays, exemple d'unité
dans la diversité et symbole de paix au
sein d'un monde tourmenté. Il insista
sur la mission de la Suisse face à l'évo-
lution mondiale et rappela la foi de
Gide en la valeur et en la puissance du
petit nombre.

Ces discours furent entremêlés de
chants patriotiques de l'assemblée et de
brillants morceaux d'accordéon.

Encore quelques paroles aimables de
M. Delisle . chef de la colonie et les pe-
tits Français entonnèrent « La Marseil-
laise » : comme nous avions participé à
leur 14 Juillet , 11 participaient à notre
1er août , scellant ainsi un Jalon de la
fraternité mondiale.
| Mais déjà le feu ' crépitait non loin
et les pétards, qut s'étaient tus Jusque-
là,- mêlèrent alors leurs éclats sonores
aujc lumineux éclats des feux d'artifice
q#t -s'élevaient de toutes parts.

A LA CÔTE-AUX-FÉES
(c) Malgré un temps incertain et même
pluvieux , c'est avec le concours d'une
nombreuse affluence que s'est déroulée
devan t le temple d'une façon très simple
mais digne la manifestation de la fête
nationale.

Sous la présidence de M. D. E. Bour-
quin , président de commune , un salut
patriotique fut adressé à tous les par-
ticipants parmi lesquels on remarquait
un fort contingent de Neuchâtelois d'au-
tres villages , de Suisses d'autres can-
tons et des étrangers.

La partie oratoire fut rempl ie par une
allocution du président de commune
déjà cité et par un message de M. Wal-
voguel , pasteur Intérimaire de la paroisse
réformée . La prière finale fut prononcée
par M. E. Barbezat , pasteur en retraite
de l'Eglise libre de Belgique .

Plusieurs productions agré mentèrent la
cérémonie ; citons les chants très bien
exécutés du chœur d'hommes de l' «Union
chrétienne de Jeunes gens » et ceux de
la colonie de vacances « La Joie de vivre »
de la Crête.

Les chants d'ensemble ont été très
agréablement accompagnés par deux flû-
tistes. Un long cortège aux flambeaux
conduisit tout le monde sur la place du
feu traditionnel , d'où partirent bon
nombre de feux d'artifice .

A CERNIER
(c) Par circulaire, le Conseil communal
a informé la population qu 'il ne pou-
vait plus organiser de façon parfaite la
manifestation du ler août.

En effet, durant les vacances horlo-
gères. 11 n 'est pas possible d'avoir re-
cours aux sociétés locales et de réunir
un nombre suffisant d'auditeurs pour
qu 'il soit fait appel à un orateur émé-
rite, du reste très difficile à trouver,
car au cours de cette période chacun se
répand dans tous les coins du monde.
Aussi cette année la fête a-t-elle été
organisée en toute simplicité.

Après la sonnerie des oloches, ceux
qui restaient au village se sont, en par -
ti»,v /rend\.s à l'orée de la forêt , sur
l'esnjplacement des sports où un feu d'ar-
tifice a été tiré et où 11 a été procédé
également à l'embrasement du grand
feu traditionnel.

Imprudences ou uctes imbéciles
u l'occasion de lu fête du 1er août
Aux Grisons, une f emme a été tuée par une f usée
(ATS)  De nombreux accidents ont mar-
qué notre fête n a t i o n a l e , causant  la
mort d'une personne , blessant p lusieurs
au t res  et occasionnant  de nombreux
dégâts matériels .
0 A Rothrist  (Argovie), le soir du ler
août , une assez grande grange , avec
étable , appar tenant  à M. Hofer , agricul-
teur , fut  totalement détrui te  par le feu.
Toutes les réserves de fourrage furent
la proie des f lammes.  Les dégâts sont
estimés à quelque 200 ,000 fr. Des en-
fan ts  jouaient  près de la grange avec
des pièces d'art if ice , lorsqu 'un pétard
tomba sur un char de foin , près de l'en-
trée de la grange , et y mit le feu .
9 Au soir du ler août ,  une  c e n t a i n e
de jeunes gens se.sont livrés- 'au ¦Bo.urg-
rie-Four à Genève , où se trouve l'hôtel
rie police , à des'  actes :.fhhéciles. Ils
l ança ien t  ries p éiarr is  dans les jambes
ries p iétons et harce la ient  les au tomo-
biles avec ries fusées. Devant l'amp leur
de ces dangereuses id io t ies , la police
dut  i n t e rven i r  à plusieurs reprises et
fa i re  usage rie mat raques  pour f inale-
ment  disperser ces énergt^nénes dont

p lusieurs ont été déclarés en contra-
vention.
# Au cours de la fête du 1er août , dans
la commune grisonne de Cazis , des fu-
sées étaient tirées aussi derrière la tri-
bune des orateurs. Une des fusées ne
prit pas son envol vers le ciel , mais
parti t  hor izontalement , directement con-
tre les spectateurs. Elle toucha Mme
Ursula Andreoll-Durl seh , 33 ans , à la
tête , la tuant  sur le coup. Une parente ,
qui était à côté d'elle , fu t  légèrement
blessée par des éclats. Mme Andreoll
laisse quatre  en fan t s  en bas âge , dont  le
dernier  est né cette année. La fête a été
aussitôt interrompue.
0 Lors des m a n i f e s t a t i o n s  riu ler août ,
les pomp iers rie Salvan , au-dessus de
Mar t igny ,  ont dû i n t e r v e n i r  pour étein-
dre un incendie  qui s'est déclaré r ians
une  grange-écurie à la su i te  d' une  im-
prudence d' enfants .
# On a condui t  dans un état grave , à
l'hôpital de Sierre , un ar t i f ic ier  de 25
ans , marié , oui a eu un bras déchiqueté
en faisant éclater un engin .

La précieuse valise
a été retrouvée

LUCERNE (ATS). — Ainsi qu'on l'a
déjà signalé , une valise appar tenan t  à
une  c l ien te  danoise , qui  vena i t  d'ar-
river , avai t  été dérobée dans le corridor
d'un hôtel rie la v i e i l l e  v i l l e  rie Lu-
cerne . Le voleur n 'ava i t  po in t  laissé
rie traces. A peine 24 heures plus tard,
des voyageurs belges découvrirent cette
valise dans une  place de parc , à Krienz ,
et l' appor tèrent  à la police locale. A la
surprise générale , on découvrit  dans  la
val ise  toutes  les pierres précieuses et
bijoux qu 'elle devait con ten i r  ; il man-
quai t  peut-être seulement  de la mon-
naie  en devises étrangères. Comme 'la
propriétaire de la valise a dû pour-
suivre son voyage, on ne pourra élu-
cider ce point  qu 'à son retour à Lu-
cerne. On suppose que le voleur , après
publication de son méfait  dans la pres-
se, prit peur et se débarrassa de la
valise. En a t tendant , la police a pu
établir le signalement de l'individu .

LUCERA E

Perspectives électroniques
pour l'industrie horlogère

LA VIE HOR LOGÈRE

Au début de juillet , une informa-
tion a été diffusée pour annoncer
la création d' un Centre électroni-
que horloger , dont le siège est à
Neuchâtel. Cette décision s'inscrit
dans le cadre des mesures prises
jusqu 'ici ipar l'industrie horlogère
pour devenir  plus comp étitive et
pour se pré parer à une démobili-
sation progressive du statut horlo-
ger.

11 convient toutefois de préciser
quelque peu le sens que revêt la
création du Centre électronique
horloger. L'électronique est certes
une notion à la mode et on a ten-
dance à la mettre un peu à toute
sauce. Mais on peut se demander
comment se présentent ses rapports
avec l ' industrie horlogère? Sans
nullement vouloir nous lancer ici
dans une chronique scientifique qui
dépasserait notre compétence, il
nous parait  toutefois utile de rap-
peler que l 'électronique , - technique
relativement récente de l'u t i l i sa t ion
des électrons , est d'un usage très
courant dans la recherche spatiale.
Or, qu 'il s'agisse de satellites ou de
fusées , on s'efforce en général d' en-
voyer dans l' espace des engins con-
tenan t  a u t a n t  d ' i n s t rumen t s  scient i-
fiques que possible , pour obtenir le
m a x i m u m  de renseignements  de
chaque expérience . Ceci demande
naturellement que les ins t ruments
scientifiques ou de commande
soient aussi petits et aussi légers
que possible. D'où la tendance  à la
minia tur isa t ion qui a fa i t  d ' immen-
ses progrès depuis quelques années ,
précisément parce que les cher-
cheurs l'ont app liquée à l'équi pe-
ment des véhicules spatiaux.

Vers la montre électronique
C'est à ce titre-là que l'électroni-

que présente aujourd'hui un très
grand intérêt pour l 'industrie hor-
logère. La recherche spatiale a , en
quelque sorte, ouvert la voie. Il
appartient maintenant aux cher-
cheurs horlogers de tirer parti de
ce qui a été fai t  dans ce domaine ,
en vue de l'appliquer aux « garde-
temps ». Il va sans dire que les
chercheurs dn Centre électronique

horloger n 'auront pas la prétention
de tout faire par eux-mêmes et de
créer de toutes p ièces une montre
électronique. Ils s'efforceront bien
plutôt de tirer largement parti des
travaux accomp lis dans le domaine
de la recherche spatiale et , sur bien
des points , le Centre électronique
horloger sera appelé à collaborer
avec des insti tuts de recherche élec-
t ronique étrangers , t rava i l l an t  non
pas di rec tement  pour l'horlogerie ,
mais dans le sens de la miniaturi-
sation.

Les progrès accomplis dans cette
voie rendent pla _isible l' entrée en
scène relat ivement prochaine de la
montr e électronique (à ne pas con-
fondre avec des modèles déjà exis-
tants  de montres électr iques ) .  Il
serait souhaitable pour l ' industr ie
horlogère suisse qu 'elle soit la pre-
mière à lancer une telle montr e sur
le marché et c'est la raison pour
laquelle les grandes associations
horlogères ont décidé d'uni r  leurs
forces pour donner à la recherche
élec t ron ique  app liquée à l'horloge-
rie, les moyens extrêmement impor-
tants  qu 'elle exige. Le Centre élec-
t ron ique  horloger est donc un bel
effor t  de col laborat ion dc tous les
secteurs d' une branche particuliè-
rement diverse.

C. P. S.

Un «homme
des bois»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les policiers reprirent leur battue
et , voyant qu 'ils n'étaient pas assez
nombreux pour capturer cet homme ,
appelèrent la police , de Lausanne, en
renfor t .  Durant l' at tente , ils gardèrent
l'homme des bois à vue. Ce dernier ,
couché comme un bête , dormit quel-
ques instants , se réveilla en sursaut
quand l' un des agents cassa une bran-
che , et se mit à manger des f e u i l l e s  et
des rameaux.

La police de Lausanne arriva en f i n
avec un f i l e t .  Avant de le je ter  sur
l 'étrange individu , les agents le « p i-
quèrent  » avec un bâton pour voir
quelle serait sa réaction. L 'homme at-
trappa le bâton entre ses dents et ne
le lâcha p lus. Les agents l'immobili-
sèrent alors dans le f i l e t  et purent
ainsi le. ramener à Pri l ly.  Après  un
examen médical , l'homme a élé trans-
f é r é  à l 'hop ilal psychiatr ique de Cery.

Cet individu semble âgé d' une tren-
taine d' années , il a les yeux bleus
proéminents , ne portait  qu 'une chemise
et un pantalon p our toul vêtement.
L'état de sa barbe ( i l  avait un col l ier)
semble indiquer qu 'il ne courait pas
les bois depuis p lus de deux jour s.
On ignore tout de son identité.

y y 
' . . y y  y .
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tevelîes économiques et fmar*dèra
B O U R S E

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

ZURICH

OBLIGATIONS 31 Juillet 2 août
B - _ •/_ Péd. 1945, déc. 102.75 102.75 d
3 Vi '/o Péd. 1946, avril 102.55 d 102.55 d
3 •/¦ Péd. 1949, . . . 98.85 d 98.75
S 1/. 0/- Féd. 1954, mars , 94.85 95.50 d
8 •/. Péd. 1955, Juin 98.50 d 98.40
3 •/» CJ?-F. 1938 . . 98.85 d 98.90

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 4600.— 4650.—
Société Banque Suisse 2970.— 3000.—
Crédit Suisse 3010.— 3030.—
BquePop. Suisse (p_s.) 2298.— 2305.—
Electro-Watt 2690.— 2690.—
Interbandel 4540.— 4640 —
Motor Columbus . 2335.— 2330.—
Indelec 1500.— 1500.—
Italo-Sulsae . . . 1100.— 11HV—
Réassurances Zurich 3250.— 3250.—
Winterthour Accld 1335.— 1350.—
Zurich Assurances . 6800.— 6850.—
Saurer 2045.— 2050.—
Aluminium Chlppls 7190.— 7200.—
Bally 1825.— 1810.—
Brown Boverl 4025.— 4030.—
Fischer 2900.— 29il0.—
Lonza 3600.— 3650.—
Nestlé porteur . . . . 4060.— 4110.—
Nestlé nom 2390.— 2405.—
Bulzer 5275.— 5300.—
Aluminium Montréal 137.50 138.50 ex
American Tel. & Tel. 541.— 546.—
Baltimore 140.— 139.50
Canadian Paclllc . . . 105.— 106.—
Du Pont de Nemours 972.— 1002.—
Eastman Kodak . . . 455.— 462.—
General Electric . . . 286.50 295.—
General Motors . . . .  201.— 204.50
International Nickel . 358.— 364.—
Kennecott 372.— 379.—
Montgomery Ward . . 122.50 123.50
National Distillera . . 122.— 123.50
Stand. Oil New-Jersey 196.— 197.—
Union Oarbide . . . .  589.— 599.— ex
U. States Steel . . . .  371.— 378.— ex
Italo-Argentlna . . . .  72.50 74.50
Philips 1159.— 1201.—
Royal Dutch Cy . . 143.50 143.50
Sodec 138.— 141.—
Allumettes B 147.— 147 —
A.E.G 507.— 518.—
Farbenlabr Baye.- AG 771.— 789.—
Farbw, -Hoechst AG 683.— 692.—
Siemens 750.— 761 —

BALE
ACTIONS

Ciba . . .  14600.— 14850.—
Sandoz . . . .  13750.— 13650 —
Geigy, nom . . . 23100.— 23700.—
Hoft.-La Roche (b.J ) 39500.— 39800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1525.— 1560.—
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— d 1200.—
Romande d'Electricité 675.— 670.—
Ateliers constr., Vevey 930.— 91o.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 141.50 144.—
Bque Paris Pays - Bas 230.— o 218.—
Charmilles (Atel . de) 1815.— . 1811.—
Physique porteur . . . 1040.— 1035.—
Sécheron porteur . . . 925.— 905.—¦
Bip 433»— 445,—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 Juillet 2 août

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as g. 1700.— d 1700.— d
Ap. G-ardy Neuchfttel 320.— d 325.— d
Câbl . élec. Cortaillod 24500.— 24500 —
Cftbl et Tréf . Cossonay 6600.— d 6500.— d
Chaux et clm. Suis r. 3775.— 3750.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3850.— 3850.— d
Ciment Portland . . 120OO.— d 12000.— d
Suchard Hol . SA «A» 1400.— 1425.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 6650.— d 7000.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2'/i 1982 97.50 98 —
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch&t 3'/_ 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3"/. 1951 97.— 96.— d
Chx-de-Fds 3' _ 1946 100 — d 100.— d
Le Locle 3V> 1947 100.— d 100.— d
Poe. m. Chat. 3'._ 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 31/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3 '/_ 1960 99 — d 99.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.50 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 ¦/.

Cours des billets de banque
du 2 août 1961

Achat Vente
France 85.— 88.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre ,„. . . .  11.95 12.20
seigle *•• ;.; . .. . 8.45 ,8.75
Holliftide . . ".7 . . '. . 119.25 121.75
Italie . . . .  . . — .68 — .71
Allemagne . . . .  107 50 109 50
Autriche . . . . .  16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.75/36.75
françaises 33.75-35.75
anglaises 40.— '43.—
américaines 175.—/185.—
Lingots • 4850.—/4950.—

Communiqués ,. titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

AVANT UNE DÉVALUATION
EN ISLANDE

Une dévaluation de 10 à 20 % de la
couronne islandaise devant Intervenir ces
prochains Jours, les banques islandaises
ont suspendu mercredi toutes les opéra-
tions de devises étrangères.

La couronne islandaise avait déjà été
dévaluée en février 1961. Son cours actuel
est de 106,7 couronnes pour une livre
sterling.

_„,„„„, o__VDM_n__l cB_rr_ _____ ,.,.„~.„,
e* de la

: rEUILIJ- D'AVIS DB NBOCHATEB. SA. î
: 6, rue du Concert - Neuchâtel

Dtrecfceur : More WoUiwth

Î 
Rédacteur en chef du Journal i {
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¦¦¦ I lll.JI III._M_ ¦ ' -
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C'est le bal T^̂ CPSa.de la mi-été g* ̂ ift^V\l
Qui suit le dîner f_ Vi^'j^k
sur l'herbetto f  ̂* M'BBBk
Et partout règne ,\<IMCI) _B_ __¦

Car le « Tilsit» \ ^?_J*-//
est de la fête I ĝj  ̂ yft

VX$it
¦Ar» Ah! quel fameux fromage,
¦• A toute heure, à tout âgel

Une femme attaquée
et dévalisée au Bouveret

VALAIS

MONTHEY. — Une habi tante  du Bou-
veret , en Bas-Valai s , a été découverte
ligotée et bâillonnée dans son apparte-
ment à la suite d' une agression suivie
de cambriolage. L'agresseur a réussi à
s'enfuir  en emportant  de l'aident. Il »
été aperçu quelques heures, pluf ^. ardj k.
Villeneuve et on pense que Jon arrfes-
tation ne saurait tarder. La victime,
Mme Ida Duchoud , qui habitait à l'écart
de la localité , a dû être conduite à
l'hôpital . . . ' y-y

TESSIN

(C.P.S.) Le gouvernement tessinois a
soumis au Grand conseil une demande
de crédit pour la construction du pre-
mier  tronçon de route nat ionale  en
Suisse i tal ienne.  Il s'ag i t  du tronçon de
30 km de Chiasso à Lamone , au nord
de Lugano , par la digue élarg ie de Me-
lide. Le coût en est devise à 309 mil-
lions de francs, soit 10 mil l ion s par
¦kilomètre . Les t ravaux pré paratoire s
sont en cours rie sorte que le chantier
pourra i t  s'ouvrir dans  les prochains
mois déjà. L'achèvement de ce tronçon
est prévu pour 1967 au p lus tard.

JURA
Apparition du mildiou „

du tabac en Ajoie .
PORRENTRUY (ATS). — Le mildiou

du tabac a fait  son appari t ion en Ajoie,
On signale des cas dans les communes
de Damphreux , Lugnez , Montignez et
Bonfol.

Une autoroute qui coûte
10 millions au kilomètre

Votre estomac

en révolte?
...alors prenez TUMSI Aussi agréable
qu'un bonbon, TUMS se prend sans
eau, discrètement, n'importe où.

N̂ -̂  Le rouleau de 12tab!ettesy fr. 1.— dans les
pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor Zollikofe- , St-Gall
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^^» chance: c'était cette grave maladie de mon mari. II a fallu le mettre traitement ambulatoire peut être, lui aussi, inclus, avec une fran«
Tp^HT: __ 

^X^^^!̂  ̂ * l'hôpital et l'opérer. Oui, nous avons passé des semaines diffi- chise minimale de 100 francs par an. Pour les membres d'une caisse»
"""—¦——IZZ^~~~~~~3^r^\__^^»^^l^^^ c''es ! Mais> £"ce * Dieu' ̂  eSt ^U"* 

et nous n avons P*us ^e souc'- maladie , une assurance «PM » est toujours un heureux complément.
v 

 ̂ I 0 ^^^â/^SJ ĵHI^ Et 

notre 

chance, c'est que nous étions assurés par une «Police médi- L'Assurance d'indemnité jo urnalière en cas de maladie , en revanche,

tï _Rn__^__^i 1 v "
^S ĵ fiPvil . cale». On nous rembourse tous ces gros frais d'opération et d'hosp i- vous protège contre les pertes de gain provoquées par la maladie.

JL WSÊf f / *' ^iiillll \̂ talisation dans une chambre particulière. Ainsi, nous n 'avons pr.ui- P< ur les professions indé pendantes , nous conseillons une assurance
M .#<^C^5S_HKI^I TL>S '̂ *i__.IIII_ quement aucun frais supplémentaire, quoique mon mari ait été plus avec une franchise d'une ou deux semaines : dans cette catégorie
f| ^^^^^_^^^^ V^L ^lllllll ^e ^eux mo

's * l'bôpital... de travailleurs, une suppression de revenus se fait souvent rapide-

H| ^^^^^^^^^^^ £
~* 

v^^^m Prévoyez, vous aussi , ce genre de malchance; et vous serez préservé ment sentir. Pour ceux qui ont un traitement fixe, une assurance
||ff j^uj^JT^P^X^ Ù j  l§*llll |i: ^es mauvaises surprises. avec franchise d'un à trois mois peut suffire, car le salaire n'est

f|||||| I^SlR^^yStl^^« Jr~~J ^ÊÊÈÊÈÊÈs. Rares sont les crésus pouvant puiser à l'infini dans leurs réserves. habituellement pas supprimé pendant une courte maladie. Plus
|| ||||| " P̂^|||$aB»V_lS  ̂ 7 WEÈËÈ  ̂ -Et pourtant, les notes atte ignent vite plusieurs milliers de francs, longue est la franchise, plus petite est la prime, évidemment.
$É|1||{ I ^^^^ ĵ^M^ri//K_. _JT3_^iiB{lllt^ surtout lorsqu 'il faut rester longtemps dans un hôpital. Et les im- L'indemnité journalière est payée jus qu'à une durée de trois ans.
îl ||l '¦*l»fillll §s|̂  I l  WeLaflt/ SS«___^̂  î H")ts '  ̂^°y ec ou 

^
es intérêts hypothécaires continuent à «courir». II en résulte une large sécurité, même en cas de grave et longue

IHH* 1 \lll»l§ll__r j j  MÊff lrl/ ^Ê&ÈÈÈÈk 
Sans compter 

le 
spectre 

du manque à gagner. Soucis qui exercent maladie.
SÉIlSv t * ̂ wM<\WllfL IM f ĵ r / lHll  x̂&msik souvent une influence défavorable sur les perspectives de guérison. Ces formes modernes d'assurance sont tout spécialement recom-

Avec la Police médicale et l'Assurance d'indemnité j ournalière en mandées aux classes moyennes. Renseignez-vous sans engagement
cas de maladie de la «Bâloise-Incendie», vous pouvez vous dé- pour vous à la

I  ̂ _"*_"_ «___ "_/ ¦»___ charger de ces risques sur de solides épaules. II va de soi que chaque B Â L O I S E - I N C E N D I E,
L3 Cria nC© police s'élabore en tenant compte de la situation particulière de Dépt. de t'Assurance-maladie, 40, St. Jakobs-Strasse, Bâle, tél. 061135 30 46
¦ i I L » l'assuré. C'est vraiment l'assurance sur mesure.

GanS 13 rn3ICndnCÔ . . . La «Police médicale» (<<PM») se charge des frais d'hospitalisation flP^VWS
dans n'importe quelle classe d'hôpital , des frais d'opération , de Agence générale de Neuchâtel  : f| I I I BI K'

On a sonné. Madame Martin accourt , impatiente de savoir, et ouvre soins médicaux, de radiographie, etc. en cas de maladie ou d' acci- A C H A V A N N E S  I B il I w
la porte. C'est le facteur:-Vous recevez un tas d'argent , Madame, dent. En cas d'accouchement aussi, elle accorde une indemnité. En ' , _, . PU L l l I
plus de trois mille francs ! _ Je sais, dit-elle joye usement. Nous outre , des allocations bénévoles sont prévues lorsqu'une cure diété- 16 , rue de Ho P ltal  H ||j l'K l
avons de la chance dans la malchance. Vous connaissez la mal- tique ou thermale est motivée par une ordonnance médicale. Ee Tél. 038-5 78 68 P____B_-Bb___a_)

ARCADES Ifi|| s 5 78 78 Ê Sr9 ! i"!8 I

I

Dès aujourd'hui à 15 h | B Ë B 1 1 R F B

BERNARD BORDERIE CIHTC I
l 'un des meilleurs réalisateurs de films policiers M m | || fâ ||j fi
a trouûê ce sujet dans le roman _ti _̂W El H _____B p

«HIT AND RUN» de JAMES HADLEY - CHASE I
qui a déjà offert à l 'écran tant de passionnantes histoires 1 m

ADMIS DÈS 18 ANS I

<s___v< ĝi_^̂ aj|K 5̂r iBt ¦ - T . .v •. Hft

-^ j ŝSB^Ç.-̂  ̂  Y '̂ ŵÊr(Wc T̂r____\\_\\ mf '̂l/p Hffr ̂  *̂***^1_ -̂ ÉÉÉÉUHR ^ _̂r ___*?«

_By^BB______L_ _ -̂i___tf - :. ¦:?!̂ SBB5B _B^y î%___^ Ŝ__ _̂______M_î __&'£:.': .- .'" . Jtft  ̂ - "' *̂̂  ̂ °̂  ̂ £____M

^ ' Jeudi tnut .nMj . M P^.m Samedi M soirées a 20 h 30 m
Dimanche J tous les jours fa
Mercredi 15 h . M «r

NOUVEAU!
vient d'arriver

d'Espagne

fT  

Ml I I IT W I  L_L
rayonne

¦*[ 

dessins inédits d'une richesse

Le mètre n Q_ ^^seulement !?̂ & ^^^^

Prof itez de cette f iesta de la j oie!

~ ^LOUVRE ^
W E U C H Â T E t  

ĵs _LL£Â^ ĴiU^ L̂__^ ĴÊMÉémÊsSàÊ^
^^J^^P^B^^^JS^ ĵff^  ̂ I S É R A B L E S / V S  |P1
¦ft> _̂___ "JT "̂̂ ^"'3*'b,y* *̂''fcSf î ĵ 3o>̂ ^-^- 'j 'jj j_r̂ £̂^^n* _̂__H^JBBfl-________

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimeri e de ce journal

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI. Nenehâtel
Tél. 6 43 71

_j&jBan___--.

FERMÉ POUR VACANCES
du 7 août au 16 inclus

Utilisez le

/ *Çf TEL. \^A/^ / (038) 5 
44 04 

/ 
05 
\Q\

V^\ NEUCHATELyV^V

pour achete r ou changer
votre voiture
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Tous les soirs à 20 h 30 
^̂ ÊÈS^̂ ^. T'I 5 56 66 P A L AC E  S

mercredi È ': " ''̂ Êm, LE FILM DE LA BONNE HUMEUR ! i

Bès 16 m u f aj JË W BOURVIL I

^H^^^^^^Hi_^i__^__Mmi__^____L «& ¦¦¦¦ '^> ~* B_______ BB

^W%$%Z ŜÊ NORMAND I

b I UUlU Dès aujourd'hui à 15 h I Pour 4 jours!
0 5 30 oo seulement

l| ,.Jeudj. Matinées A Soirée8 à 20 h 30 ADMIS
9B Samedi & M .
m Dimanche 15 h. f tou8 le« Jou" DES 18 ANS I

I Une production SÉRIE NOIRE à SENSATIONS Ë
¦ LA PLUS GRANDE BAGARRE DU CINÉMA FRANÇAIS g
1 INTERPOL CONTRE GANGSTERS 1
1 PIERRE TRABAUD JESS HAHN 1
m Agent de l'Interpol, Agent de l'Interpol,
SH utilise ses prises de judo pour a recours à ses énormes poings

:y|j détruire le gang pour détruire le gang

m avec

I René DARY * Barbara LAAGE * Dominique WILMS 1

WWW _______\\\\\̂ ^^________________\__\\\\\̂ ^^ __Wr̂ Ĥ_\h H

¦'¦<• ' Rfp  ̂ »ÏB ____________ -̂_É_N__ P̂S "̂ Wfl
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j >r ,- |̂! 
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R E S T A U R A N T

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

PLAT DU JOUR à Fr. 2.80
j (abonnements = Fr. 2.50)
, Mets à la carte - Spécialités
' Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
Nouvea u gérant.

4j@F* L£S SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE ^fpCave I
N|lC_iàte_ Oise Mixed-Grill de la « Cave » I
|̂ Bordure de crevettes à l'indienne

s 
Tél. 5 85 88 g, jacot 

J

¦ 1 DÈS AUJOURD'HUI I

4. ̂ .PCjhhlJ 
Tous les j ours à 

15 
h 

et 20 
h 

30 
1

1 _P^_. Tel 5 21 12 ^̂  I Samedi et dimanche , matinées à 14 fi 45 
^

\m '"' MM̂ "̂ M* PARLÉ FRANÇAIS I

(/ne randonnée enthousiasmante I
aa pays c/e /a samba... I

f? i
d'y. \Os _________ «__ Èr" H
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rniimip

. nor 
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- ^ * »̂  ̂ ^m̂ Î̂ H

PAUL GARY NICO JOSE , — 1

HEHIID CROSBY MIHARDOS.GRECO S J
SCRCCr^LAY BV f'--.--.'- " . 1

Un triomphe de couleurs et de gaieté LUTHER DAVIS H

E Ç > J UN SUJET ORIGINAL, MODERNE ET AMUSANT WÈ

*.**-*. L£ CÉLIBATAIRE I
à17k _10 (LO SCAMPOLO) 1
fl ¦# Il *#\# ALBERTO SORDI — ABBE LANE, etc. |§|

Dès 16 ans PARLÉ ITALIEN, sous-titres français-allemand r ' _y

[U bonne friture auA
l pavillon des Falaises J

Le Cercle privé
AMIGIZIA

Seyon 36, Neuchâtel,
avise ses membres et
amis que le

cercle sera fermé
dès le samedi 5 août
au 20 août inclus,
pour cause de vacan-
ces.

Le comité.

Le bureau de

Mme Vve G. Schreyer
ruelle Du Peyrou 3

sera fermé du 10 au 15 août 1961

jj) IPkV^ I 
,0,,s Ies soirs 

20 
h 

30 
M

H Rjg B Fbg du Lac 27 Samedi

» Hl [ M Tél. 588 88 Dimanche ¦ «"» '' bj
¦B&VH^^ | Mercredi )

»̂ 3F Armand FRANGIOLI I

LE BON FILM ^
ONGE *D

JW I
*"*" ¦*". 

¦ ¦fc *r" SAMEDI, DIMANCHE, 17 h

LA BALLADE DE BERLIN *wtt 'tiSr" i
Le nouvel HELZAPPOPPIN BERLIN EX 2048 ïS

Attention
GEORGES PERRENOUD

dit « Dodl »

Tapissier - matelassier
se rend à domicile

Disponible
immédiatement

Tél. 8 2101

Amateurs de beaux travaux...
une photo pas comme les
a u t r e s , naturellement chez
JEAN SCHOEPFLIN , photo,
Terreaux 2, Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ~~"~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____________ i

R. KESSLER AUTO - ÉCOLE
NEUCHATEL y 5 3^10

1 £L — vw Karmann
i ¦T»"" l'heure

! MENUISERIE-EBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
! en tous genres

; S E R R I È R E S  - Neuchâtel
j Tél. 5 15 52

r A  
LA PRAIRIE 

^tous les Jours j
Tranches de veau à
la crème sur assiette, I

 ̂
Fr

" 3- J

Coteafre

Grâce à son
outillas»" moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortimen t
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neut

vous donnera
tonte satisfaction



ILS ONT EU CHAUD...

Un train est entré en collision avec cette voiture à Aspley Guise, Bedfordsfolre
en Angleterre, a un passage è niveau non gardé. L'autorail avait à son bord
50 passagers et a heurté la voiture qui était engagée. Le conducteur a élé
blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Par miracle, sa femme et ses deux
enfants, qui étaient dans la voiture, sont sains et saufs. Le conducteur du train
a freiné au maximum mais la vitesse de l'autorail ne lui a pas permis de stopper

le convoi à temps.

La délégation
du «G. P. R. A.»

a quitté Genève
GENÈVE (ATS). — La délégation du

« G.P.R.A. » à la conférence de Lugrin
a aui t té  Genève mercredi pour regagner
l'Algérie.

La délégation est arrivée à l'aéroport
de Cointr in du Bois-d'Avault en héli-
coptère à 12 h 30.

Avan t  son départ , le chef de la délé-
gat ion , M. Kr im Belkacem , a fai t  une
déclaration , disant  n o t a m m e n t  qu 'après
la tentative f a i t e  pour abouti r  à la
paix , la suspension des pourparlers
avec le gouvernement français  s'est im-
posée.

La délégation algérienne s'est heur-
tée à l'obstination de la France (j ui
n'entend discuter de la décolonisation
que dans le cadre d'une Algérie ampu-
tée du Sahara, c'est-à-dire des quatre
cinquièmes de son territoire. Or pour
nous, le principe de l ' intégrité terri-
toriale est intangible. Il conditionne
l'indépendance réelle de notre pays et

L_;a . .coopération éventuelle avec la
"France.

Telle est la raison profonde qui a
empêché les points de vue de se rap-
procher malgré des discussions qui se
sont écoulées sur plusieurs semaines.

Nous partons avec cependant l'espoir
que la raison finira par l'emporter.
Nous partons avec l'espoir qu'une vraie
négociation pourra bientôt s'imposer.

Par ailleurs, il est agréable de rap-
peler les effort s du gouvernement
suisse. L'aide efficace qu 'il a ainsi ap-
portée et qu'il continue d'apporter à la

Les concessions faites
par le « G.P.R.A. »

Au cours de l'escale à Rome, M.
Taieb Boulahrouf , membre de cette dé-
légation , a n o t a m m e n t  déclaré aux
journa l i s tes  que le « G.P.R.A. » ava i t
été cette fois plus loin qu 'à Evian dans
qua t re  domaines  :
tt Future  collaboration de tous ordres.
(i Garanties « sûres » quant  au sort des
Français résidant en Algérie.
41 Ouvertures d'ordre politique.
9 Cessation progressive des hostilités
au fu r  et à mesure des progrès de la
négociation.

« Qu 'il soit bien clair qu 'il ne s'agit
pas de rupture. »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

| La composition probable
!; du gouvernement Adoula
J > Président du conseil et ministre de
. > la défense nationale : M. Adoula ;
< » premier vice-président : M. Sendwe,
, • leader de la Balubakat et rival de M.
, [ Tschombe ; deuxième vlce-premler ml-
, ' nlstre : M. Bollkango ; ministre de
i ' l'Intérieur : M. Obenge, chef du
i , M.N.C., formé par M. Lumumba ; ml-
< > nlstre de l'Information : M. Ilco ; mi-
< , nlstre des affaires étrangères : M.
' > Bomboko. Il s'agit là naturellement
J . des principaux postes, quarante m i -

? nlstres devant en principe composer
) le cabinet de M. Adoula.

M. Antoine Glzenga, l'ancien vice-
premier ministre de Lumumba , qui se
trouve toujours à Stanleyville où il
dirige depuis longtemps un gouverne-
ment « lumumbiste », retrouve dans ce
nouveau gouvernement central son poste
de vice-premier ministre.

La tension croit entre l'ONU
et le Klvu

On apprend que la tension croit en-
tre l'ONU ct les autorités du Klvu. M.
Adrien Amoari , premier ministre du
gouvernement  provincial , prétend en
effe t soumettre à la foui l le  tous ca-
mions et véhicules de l'ONU circulant
sur son territoire. L'n porte-parole de
l'organisat ion in t e rna t i ona l e  a déjà pré-
cisé que l'ONU s'opposera à ces pré-
tentions par la force si nécessaire.

Au Kasal de nouvelles échauffourées
opposeraient les soldats congolais aux
Lunlus.  On déplorerait  plusieurs morts
dans chaque camp.

L'évacuation du contingent tunisien
se poursuit et les deux tiers des 3000
soldats et off ic iers  tunisiens auraient
déjà quitté le Congo.

Des centaines de Luntus
tués par les troupes congolaises !

Des centaines de personnes apparte-
nant aux tribus lun tus  ont été tuées
par les troupes congolaises au cours de
combats fur ieux qui ont duré trois
jours , a déclaré un officier des Nations
Unies, de nationalité sud-américaine, qui
venait de rentrer de Luluabourg. Les
passagers des appareils des Nations
Unies allant de Luluabourg à Léopold-
ville, a précisé l'off icier , ont pu voir
des centaines de corps jonchant le sol ,
aux alentours des villages désertés qui
avalent été incendiés par les soldats
congolais.

C O N G O MM. Fanfani
et Segni

à Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A ce point de l'exposé de M.
Khrouchtchev, M. Fanfani  aurait  déclaré
que l 'Italie, pour sa part , avait toujours
été hostile au colonialisme et qu 'elle ne
pensait pas modif ier  son point de vue
sur ce problème.

Enf in , on apprend que dans son ex-
posé sur les problèmes internat ionaux,
M. Khrouchtchev s'est également arrêté
sur l'affa i re  de Bizerte. Après avoir
stigmatisé le « rôle des colonialistes »
dans ce conflit , il l'aurait qual i f ié  de
« chose horrible ».

Les entretiens italo-soviétiques, inter-
rompus à 16 h 35 GMT (17 h 35, heure
suisse) , se sont poursuivis dans la soi-
rée, au cours d'un d îner  que M.
Khrouchtchev a offer t  en l 'honneur de
la délégation Italienne, au grand palais
du Kreml in .

La seconde séance des pourparlers
commencera ce matin à 7 h GMT (8 heu-
res, heure suisse), à l'ambassade d'Italie.

L'accident d'autocar
d'Hergiswil

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Bilan définitif :
16 morts, 22 survivants

Dix-neuf touristes américains, ainsi
que le guide, sa femme et le conduc-

teur ont été sauvés. Parmi les touristes,
15 se trouvent à l'hôpital de Stans,
deux à l'hôpital cantonal de Lucerne et
deux dans un hôtel lucernois. Les res-
capés sont en partie blessés, mais la
vie d'aucun d'entre eux n 'est en danger.
Une femme âgée a encore été retirée
du lac, mais elle était déjà décédée.
On ignore son identité. D'autre part ,
les noms des 15 disparus américains ne
sont pas encore connus, étant donné
que leurs papiers d'identité se trouvent
dans le car.

La police cantonale de Nidwald a fait
appel à la police cantonale et de la
ville de Lucerne pour les opérations de
sauvetage. Les pompiers et le corps de
samaritains de Hergiswil ont également
participé à ces opérations. Au cours
de la nuit, les équipes de police de
Lucerne ont poursuivi leurs recherches
pour déterminer le lieu exact où Rit
l'autocar. On sait qu'une sorte de ter-
rasse existe sur les lieux de l'accident
à une profondeur de 17 mètres. Peut-
être l'autocar s'y trouve-t-il. Mais il
est aussi possible qu 'il ait poursuivi sa
chute et se trouve ainsi à de plus
grandes profondeurs. Aujourd'hui à l'au-
be, les opérations de récupération ont
été entreprises à l'aide , notamment, de
deux barques dc transport et de treuils.

Au cours d' une conférence de pres se
organisée mercredi soir, la polic e du
demi-canton de Nidwald a donné les
précisions suivantes sur l'accident :

Le véhicule, un lourd autocar italien
de Côme, était occupé par 35 touristes
américains, qui faisaient un tour d'Eu-
rope. En grande partie, il s'agissait
d'instituteurs et d'institutrices venus de
divers Etats des Etats-Unis. En plus
de ces touristes, l'autocar transportait
le guide Hans Gut, de Zweisimmen, ac-
compagné de sa femme, et le conducteur
du véhicule, Bruno Giacomello, de Cô-

L'accident — que nous décrivons par
ailleurs — avait été observé depuis
Hergiswil et le gendarme de l'endroit
se hâta sur les lieux à bord d'une mo-
tocyclette. Lui-même et plusieurs moto-
cyclistes organisèrent les premiers se-
cours. Le gendarme, nageur-sauveteur
expérimenté, put sauver de nombreuses
personnes. Mais l'autocar s'enfonçait ra-
pidement dans l'eau. Après cinq minu-
tes, il avait disparu -

Violents incidents à Bône
entre Européens

et musulmans

ALGÉRIE

BONE ( U P I) .  — Hier soir, des heurts
se sont p rodui t s  dans  différent s quar-
tiers de la v i l l e  de Bône à la suite d'un
nouvel a t t e n t a t  à la grenade. Ils ont
opposé les Européens et les musulmans
et ont nécessité la mise en place d' un
important  dispositif mi l i t a i r e  de sur-
veillance pour éviter que ces incidents
ne se reproduisent et ne s'étendent.

Vers 19 h 40, en effet , une grenade
défensive faisai t  exp losion en plein
centre de Bône. Un Européen de 24 ans
était tué sur le coup par les éclats de
l'engin. Deux autres passanst epropéem
étaient léggèrement blessés.

Aussitôt  Ja fou le , nombreuse  à cette
heure-là, réagissai t .  Elle lynchait  à
morts deux m u s u l m a n s  auteurs  présu-
niés dc 'l' a t t en ta t .  Auss i tô t  d' efferves-
cence s'é tendai t  à d'autres  quar t i e r s
Jde,-la vHile. Les Européens prena ien t  à
partie les musulmans  avec des bâ tons
ivoire avec des couteaux, selon les indi-
cations recueillies à l'hôpital de la
ville.

Selon . les premières Ind ica t ions  en-
core f ragmentai res  ct non encore par-
faitement confirmées , M y aurai t  eu
au cours de ces inc iden t s  une  c inquan -
tain e de m u s u l m a ns  blessés plus ou
moins grièvement.

Le calme revenait néanmoins  vers
22 heures t a n d i s  que le service d'ordre
restai t  sur p lace.

D'autre  part on apprend que plu-
s ieurs  explosions an plas t ic  ont  encore
eu lieu hier en Al gérie. A Oran, les
a t t e n t a t s , qui ava i en t  cessé d u r a n t  24
heures, par suite de l'arrestat ion de
plusieurs  Europ éens , ont  repris. On
n'en a pas compté moins  de cinq dans
la journée d'hier. Enf in  à Mostagnnem ,
trois harkis ont été grièvement blessés
et un passant  européen a été tué.

• Pêle-mêle *1*v_ . ¦*. -y .- ¦-.'- ¦.¦_ .  :. -::.v. . . .. ... , . . .. .. ... ..;¦: -;-;:

UN AVION ABATTU
EN CHINE

La radio de Pékin a annoncé qu 'un
avion de reconnaissance de fabrication
américaine , de modèle • RF-101 », appar-
tenant  aux forces aériennes du gouver-
nement de Formose, a été abattu hier
au-dessus de la province de Fou-Kicn ,
par des avions de chasse. La radio a
ajouté que le pilote avait été capturé
vivant.

LE PORTUGAL
ET L'AFFA IR E D'OUIDAH

L'occupation par le Dahomey de l'en-
clave portugaise d'Ouidah pourrait être
portée par le Portugal , la isse- t -on en-
tendre à Lisbonne, devant la cour inter-
nationale dc justice. Le minis tère  por-
tugais des affaires étrangères a publié
une déclaration qual i f iant  l'at t i tude des
autorités dahoméennes d'« agression non
provoquée ».

ATTA QUE A MAIN ARMÉE
A DUSSELDORF

Trois hommes armés ont at taqué
mardi un bijoutier de Dusseldorf et ont
emporté de l'or ct des bijoux valant  un
demi-mill ion de marks. Ils se sont en-
fuis  à bord de l'automobile de leur
victime.

NG O DINH-DIEM MOBILISE
CONTRE LE TERRORI SME

Le gouvernement du Sud-Vietnam a
annoncé hier la mobilisation de tous
les hommes âgés de 26 à 33 ans pour
en finir avec le « terrorisme communis-
te » qui sévit dans le paya.

Les paysans jugent
insuffisantes les mesures

prises en faveur de
l'agriculture

FRANCE

Ils vont reprendre leur action
syndicale

PARIS (AFP.). — «La fédération
des exploitants agricoles juge insuff i -
santes les mesures gouvernementales en
faveur de l'agriculture.

» Les paysans vont reprendre leur ac-
tion syndicale.»

Cette déclaration a été fai te mercredi
soir par le porte-parole de cette fédé-
ration, qui a joué le rôle princi pal dans
l'agitation paysanne du mois de juin.

Sur Ja forme que pourrai t  prendre
cette « action syndicale », les chefs du
monde agricole f rança is  se prononce-
ront aujourd 'hui .  Selon les m i l i e u x  in-
formés, le gouvernement  serait résolu
à empêcher toute  obstruction des rou-
tes — en ple ine  période de tourisme
qui coïncide du reste avec celle des
moissons et battages.

Le port e-parole de la fédération a
d'ailleurs souligné lu i -même : « Il ne
sera procédé à aucune man i fes t a t ion
pouvant gêner les gens qui par tent  en
vacances ». - --

Une fusée sera lancée
pour la première fois

SUÈDE

STOCKHOLM (UPI ) .  — La première
fusée suédoise sera lancée vers la f in
de la semaine prochaine de la base aé-
rienne de Vidsel en Suède septentriona-
le.

L'engin de fabrication américaine est
une « Arcas » pesant 35 kilos et mesu-
rant 2 m 35 de long. Elle peut attein-
dre 120 kilomètres d'altitude environ,
C'est la première fois qu'une fusée sera
mise à feu en Suède.

Mesures de protecfbn
prises à l'égard

de l'ingénieur Maitei

ITALIE

ROME (AFP) .  — Le m i n i s tè r e  i t a l i en
de l ' i n t é r i e u r  a donné des ins t ruc t ions
aux préfectures  de police de Rome
et de Mi lan  pour qu 'elles m e t t e n t  en
place des mesures  rie protection con-
ce rnan t  l ' i ngén ieur  Enr ico M a t t c i , pré-
sident de l'E.N.I . (Of f i ce  i t a l i en  des
hydrocarbures), sa f emme  ct les mem-
bres de sa famil le , a n n o n c e  l'agence
t Italia » .

La « protection » r ie  M. Mat te l  fait
suite à la l e t t r e  de menace de mort que
le président de l 'Off ice pélirolier i t a l ien
a reçue et qui est signée de l'O.A.S.
( o r g a n i s at i o n  année secrète). Celle-c i
a i n s i  que nous l'avons  annoncé  mer-
credi , accuse l'E.N.I. de déployer « une
act ivi té  a nt i f r a n ç a i s e  en Orient ct enAfr ique  du nord ».

Le Genevois Nerbollier
champion d'Europe

A Genève, les participants au cham-
pionnat  d'Europe de yachting des
« Moths » ont bénéficie d'airs favorables,
au couirs de la troisième journée, de
sorte qu 'il ont pu mener à chef trois
régates . Deux d'entre elles ont vu la
victoire du tenant du ti tre André
Bally (Lausanne).  Celui-ci n 'a cependant
pu combler le retard accumulé au cours
de la première journée à la sui te  d'un
bris de mat . La troisième régate a été
remportée par le Suisse Michel Nerbol-
lier (Genève) qui a a ins i  b a t tu  le Fran-
çais Jacques Fauroux , champion du
monde 1960.

Classement final :
1. Michel NerUOlller (Suisse), cham-

pion d'Europe 1961 ; 2. Jacques Fauroux
(Fr) ; 3. Yves Ganter (Suisse) ; 4. Ber-
nard Dunand (Suisse) ; 8. Denis Oham-
baud (France ) ; 6. Dents Weber (Suisse);
7. André Bally (Suisse) ; 8. Georges
Krebs (Suisse) ; 9. Lucien Frison (Fr) ;
10. Jean-Louis Lacaze (Fr).

L'enquête sur le crime
de Paul Stauffer

ZUR iCH

L'inconnu de la photo interroge
par la police genevoise

La Sûreté genevoise a entendu mardi
la personne dont la photograp hie avait
été d i f fusée  par da pol ice zurieoise
après le crime dont a été vict ime Staul -
fer, photographie ciui avait  été retrou-
vée dans un porteteuille.

Il s'agit bien d'un avocat habi tant
Genève, âgé de 32 ans , que — comme
nous l'avons di t  — plusieurs personnes
avaient iden t i fi é .

Cette personne, St., a déclare ne pas
savoir comment sa photo se t rouvait
dans le portefeui l le  de Paul Stauffer .
En revanche, elle aurai t  été en rela-
tion avec des connaissances de l'avocat
zuricois. Il a pu qu i t t e r  librement
l'hôtel de police dans la soirée.

Stauf f er avai t été défendu
par Jaccoud

D'autre part , selon un quotidien zu-
ricois , le b ru i t  court à Vaduz que Paul
Stauffer aurait  été en relation s d'a f f a i -
res avec une entreprise de transpor ts
de sa ville, entreprise qui , il y a quel-
ques années, avai t  f ré té  un cargo
yougoslave, le « Slovcnia» . Ce bateau
avait été saisi au début de 1958 par la
marine française. Il t ransporta i t  une
cargaison d'armes pour le F.L.N. C'est
Pierre Jaccoud qui , au nom des pro-
priétaires  du « Slovenia », avait  porté
plainte contre l 'Etat français.

A la même époque , rapporte le quo-
t idien zuricois , S tauf fe r  aurait été
« inquie t  pour sa santé ». A la suite de
l'arrestation de Pierre Jaccoud, la
plainte des armateurs  contre l'Etat
français n 'eut pas de suite.

Le caprice
d'un seigneur

oriental
II invite tout un cirque
à se rendre à Bahreln

A M S T E R D A M  ( A F P ) .  — Le cheik
Hamed ben Abdoul lah al K h a l i f a , de
Bahrein , qui se trouve actuellement en
Hol lande en visite s tr ictement  priv ée,
s 'ennuyait  un de ces derniers soirs. I l
décida d'aller au cirque.

C' est ainsi que le personnel  du cir-
que Toni Boltini vit arriver p lusieurs
voitures de luxe transportant les qua-
tre f e m m e s  du cheik , p lusieurs de ses
e n f a n t s  et sa suite.

Le cheik , qui n 'avait encore jamais
vu un cirque , f u t  tellement enthou-
siaste qu 'à l' entracte il se rendit chez
le directeur , M.  Toni Bolt ini , ct l 'invita
o f f i c i e l l emen t  à venir à Bahrein <_ la
f i n  de la saison, le tout , bien entendu ,
pour  le compte du cheik.

Et c'est ainsi que tout le cirque —
i'iQ voitures , 200 personnes cl 80 ani-
maux — se rendra en novembre pro-
chain à Bahrein à bord d' un baleau
a f f r é t é  par le cheik. Le cirque sera sur
place pour  l' anniversaire au cheik , le
25 novembre.

Reunion aujourd nui
du groupe afro-asiatique

des Nations Unies
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il y a eu en ef fe t , de la part de

f 
plusieurs pays, des objections quant  à
a régulari té  d'u n e  demande de réunion

d'urgence qui n'a lieu jusqu 'à présent
que lorsque le veto a joué devant  le
conseil de sécurité (ee qui n 'a pas été
le cas pour l' affa i re  de Bizerte).

On pense que si le différend franco-
tunisien n 'évolue pas, les Afro-asiati-
ques pourra ient  présenter vers la f in
de la semaine  leur demande de réu-
nion de l'assemblée générale.

MERLEBACH (ATS - AFP) .  — Les
sauveteurs du puits Sainte-Fontaine
ont réussi à atteindre un cadavre . Il
s 'ag it probablement de celui de Phi-
lippe Gabriel , 36 ans. Le corps en
partie pris sous d'énormes blocs de
roches n'a pu encore être dégagé.

On suppose que si tout va bien ,
les emmurés pourront être dégagés
dans trois jours. Hier , à 13 h 30 , un
des ouvriers emmurés a pu se fa ire
entendre par le truchement d' une
canalisation d'air. «J ' ai les deux jam-
bes brisées , a-t-il dit , et je  suis seul
dans mon coin. »

La catastrophe
du puits Sainte-Fontaine

i

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Le gouvernement  br i tanni que se tien-
dra en contact constant  avec les repré-
sen t an t s  des intérêts  agricoles bri tan-
niques. < Quan t  aux pays du Common-
wea l th , a a jou té  M. M a c m i l l a n , nous les
consulterons à tous les échelons et à
chaque démarche. Si les pays du Com-
m o n w e a l t h  le désirent , une  conférence
des premiers  m i n i s t r e s  pourrai t  avoir
lieu au moment  prop ice avant toute
décision dé f in i t ive . »

Le monde a changé
Parlant des in térê ts  du Common-

wealth, M. M a c m i l l a n  a souli gné que si
la Grande-Bretagne resta i t  hors du
Marché commun , son inf luence  écono-
mi que et pol i t i que d i m i n u e r a i t  sans
cesse. « L'ne Grande-Bre tagne  isolée se-
rait de peu d'a ide  au Commonweal th
et les pays de la Communau té  le sa-
v e n t », a-t-i] dit .  M. Macmil lan a éga-
lement  évoqué les changements  qui ont
eu lieu dans Je monde depuis  la signa-
ture des accords d 'Ot tawa il y a trente
ans.

«La « pet i te  zone de l ibre-échange »,
a pou r su iv i  le premier ministre, conti-
nuera à exister aussi longtemps que
son objectif , la création d'un groupe
plus darge, n'aura pas été at teint . »

Le problème agricole
Le premier  min i s t r e  a laissé enten-

dre ensu i t e  que le système actuel de
subventions à l'agriculture b r i t ann i que
pourrait être abandonné  au p ro f i t  d'une
structure commerciale nouvelle qui

assurerait aux agriculteurs un revenu
suff i sant .

Souli gnan t  tou te fo i s  que le program-
me agricole du Marché commun n 'avait
encore atteint  qu 'un stade embryon-
naire, M. Macmi l lan  a fait  remarquer
que con t ra i r emen t  à certains pavs
membres de la C.E.E., la Grande-Bre-
tagne ne comptait  pour  sa part qu'une
faible populat ion agricole.

En ce qui concerne l'agriculture bri-
tanni que , le premier min i s t r e  a aff i rmé
sa conviction qu 'une  solution satisfai-
sante n'apparaissait  nullement impos-
sible.

La création du grand marché euro-

péen a eu pour effet  de stimuler fruc-
tueusement les grandes entreprises du
continent. Que le Royaume-Uni adhère
ou non à la C.E.E., ces industries fe-
ront de toute façon une dure concur-
rence aux firmes britanniques, a pour-
suivi M. Macmillan.

Individualité nationale
Depuis la guerre, a observé le pre-

mier ministre les investissements ne
deviennent  rentobles ou possibles que
s'ils sont pensés en fonction d un
énorme marché.

Le premier ministre a rappelé que
la C.E.E. était avant tout économique
et que le domaine dans lequel les dé-
cisions collectives étaient prises était
celui des ta r i f s  douaniers, des accords
commerciaux et des dispositions socia-
les. Tout t ra i té, a ajouté le premier
m i n i s t r e , l i m i t e  la liberté d'action d'un
pays, ce qui est notre cas par notre
appar tenance  à l'OTAN , à l'O.E.C.E.
et à d'autres  organisat ions.  De plus ,
je n 'ai pas vu que les nat ions  mem-
bres de la Communau té  économi que
européenn e aient perdu leur individua-
lité nationale.

Le vent de l'Est
Faisant allusion à la menace soviéti-

que qui pèse sur l'Europe, M. Macmil-
lan a déclaré : « Lorsque le vent souff le
de l'Est , les nations se rassemblent
dans l'unité ».

Le premier, ministre a a f f i rmé  qu 'il
avait  été absolument nécessaire d'avoir
des contacts officiels et officieux avec
les Six et avec les Sept et avec
les pays du Commonwealth. « Remettre
à l'automne l'annonce de notre déci-
sion aurait été temporiser, a-t-il dit.
L'échec des négociations serait  une ca-
tastrophe, mais j'ai plus d'espoir qu 'au-
paravant. »

c J'espère que les Six reconnaî-
tront que les dispositions spéciales dont
l'Angleterre a besoin sont négligeables.
Les négociations pourront alors com-
mencer, a-t-il poursuivi, mais per-
sonne ne peut être sûr qu'elles seront
couronnées de succès. La Grande-Breta-
gne a beaucoup à gagner, mais elle a

également une grande contribution à
apporter. »

« Une lourde responsabilité échoit
aussi bien aux Six qu 'à la Grande-
Bretagne, a conclu le premier minis t re.
Si da division de l'Europe se poursui-
vait, les conséquences en seraient gra-
ves : ce serait comme un cancer ron-
geant l'alliance occidentale. »

L'intervention
de M. Gaitskell

M, Hugh Gaitskell, leader de l'oppo-
sition a annoncé mercredi aux Com-
munes que le parti travailliste s'abs-
tiendrait dans le scrutin de jeudi soir
sur la motion gouvernement ale, recom-
mandant l'ouverture de négociations
avec le Marché commun.

M. Hugh Gaitskell a indiqué que la
majorité des citoyen s britanniques
n 'était pas disposée à accepter -une in-
tégration pol i t ique du Royaume-Uni à
l'Europe des Six , et il a ponctué son
discours de citations tirées de nom-
breuses allocutions prononcées par MM„
Macmil lan  et Reginald Maudling eritr*
1055 et 1960, selon lesquelles 'la Gran de-
Bretagne ne saurait adhérer •/' à u_ie
Communauté économique et politique
susceptible de détruire ses accords com-
merciaux avec le Commonwealth et d'af-
fecter sa souveraineté.

Les pays de la Communauté écono-
mique européenne, a ajouté le chef
du parti travailliste ont remporté de
considérables succès économiques, mais
il reste à prouver que cette réussite
est attribuée exclusivement au Marché
commun. M. Gaitskell a indiqué que,
pour sa part , il ne le pensait pas. H
a a t t r ibué  les succès fra nçais à la dé-
valuat ion du franc et les progrès alle-
mands à l ' immigration en provenance
de l'Est. Il a déclaré t fort discutable >
les bienfaits du libre échange, du moins
en Grande-Bretagne.

UN DIALOGUE TARDIF
M. Gaitskell a ensuit e déclaré que,

s'il fallait négocier avec les Six le plus
grave reproche que l'on puisse adresser
au gouvernement était d'avoir entamé
si tard le dialogue.

M. Gaitskell a ajouté que dans les
milieux autorisés européens on pensait
que c'était pour red resser son écono-
mie chancelante que la Grande-Bretagne
désirait adhérer à la Communauté éco-
nomique européenn e, et que cela cons-
tituait, en fa i t , un élément à porter
au passif de l'Angleterre.

_ SYMPATHIE
ET BONNE VOLONTE » FRANÇAISES
« La demande de la Grande-Bretagne

d'entrer au Marché commun européen
est accueillie par le gouvernement fran-
çais avec sympathie et bonne volonté »,
a déclaré le porte-parole à l ' issue du
conseil des ministres hebdomadaire, te-
nu sous la présidence du général de
Gaulle.

Le début sur le Marché commun ou purlement

ZURICH (ATS) . — Il ressort d'un
communiqué de la police zurieoise que
la personne dont on a trouvé la photo-
graphie dans le portefeuille de Paul
Stauffer, assassiné à Zurich la semaine
dernière, a été identif iée comme étant
M. Paul Stocker, domicilié à Genève.

Selon le communiqué de la police zu-
rieoise, on n'a obtenu par l'interroga-
toire qui a eu lieu à Genève aucun
élément qui puisse faire progresser l'en-
quête de manière décisive.

La police invite  de nouveau la popu-
lation à lui fournir  tous renseignements
pouvant aboutir à l'identification du
meurtrier.

Communiqué
de la police zurieoise

La réunion cycliste sur p ist e de Lau-
sanne s'est déroulée en présence d'un
millier de spectateurs, par un temps
menaçant. Elle dut même être inter-
rompue un moment en raison de la
pluie. Résultats :

Vitesse : 1. Boiler ; 2. Graf ; 3. Zœffel.
Individuelle sur 30 touw : 1. Zœffel,
24 pts ; 2. Ruegg, 10. Kilomètre contre la
montre départ arrêté : 1. Graf , 1' 16"2 ; 2.
Boiler et Ruegg, I' 18 "7. Eliminatoire :
1. Graf ; 2. Ruegg. Handicap (pour
départager les ex-aequo) : 1. Zœffel ;
2. Maurer. Classement final : 1. Rolf
Graf (Adllswll)  6 pts ; 2. Boiler (Genève)
10,5 ; 3. Ruegg (Zurich) 10,5 ; 4. Zœffel
(Zurich) 15 ; 6. Echenard (Genève) 23 ;
6. Gallatl (Mumpf ) 23 ; 7. Maurer (He-
dtngen) 24 ; 8. Ruchet (Lausanne) 31.

0 L'International de football allemand
Horst Szymanlak a été condamné à dix
Jours de prison sans sursis pour avoir
conduit sa voiture en état d'Ivresse. Il
purgera sa peine immédiatement, car U
doit partir pour Catane, où 11 a été
transféré, vers la mi-août.
# Match amical de football : Krem_>-
Schaffhouse 1-1 (0-1).

Rolf Graf gagne
la réunion de Lausanne

Une délégation de l 'Association ma-
rocaine des anciens combat tants  s'est
présentée hier  m a t i n  à l'ambassade  de
Tunisi e à Rabat  pour remettre un mes-
sage dans  lequel cette organisat ion
apporte le soutien effect i f  de ses mem-
bres au peup le tun is ien , annonce
l'agence MAP.

Les membres de cette délégation ont
déclaré que « 3000 anciens  combat tants
se met ten t  à la disposit ion de la Tuni-
sie pour combat t re  aux côtés des volon-
taires tunisiens contre l'agression fran-
çaise ».

Par ailleurs, le nombre des inscrits
sur les registres des volontaires ou-
verts à l'ambassade de Tun i s i e , à Ra-
bat , depuis l'appel du président Bour-
guiba , s'élève à plus de mi l l e  volon-
ta i res  parmi lesquels , out re  des Maro-
cains , on compte des Algériens, des étu-
diants  sénéga la i s , des Espagnols, des
Portugais  et des Tunis iens .

Plus de 4000 volontaires
inscrits à Rabat

Lundi à Genève, 11 y eut un petit
moment d'émotion au milieu de la
conférence de presse de M. Belkacem
Krim. Au téléphone, une voix ano-
nyme annonça : « Nous vous préve-
nons que la maison de la presse va
sauter ». n était exactement 17 h 25 !
Deux cents journalistes, dans le clalr-
obscur de la salle réservée aux confê"
renées de presse du F.L.N. suivaient
l'exposé de M. Krim sur l'écran de
télévision. La police helvétique fit une
rapide Inspection. Le service du démi-
nage Inspecta les murs. Il n'y avait
pas de bombe.

cause de la paix , est une preuve tan-
gible de son attachement a l'idéal de
liberté de tou s les hommes. Le peup le
algérien reconnaissant ne saurait ou-
bl ier la ténacité de la Suisse pour
qu'enfin cesse la guerre. Que la Suisse
et le gouvernement helvéti que veuillent
trouver ici l'expression de notre cha-
leureuse gratitu de.
! Avant  de quitter Genève, a encore

dit le chef de la délégat ion,  je voudrais
adiresser à toute Ja presse et à la presse
suisse en part icul ier, mes chaleureux
remerciements pour son objectivité et
sa contribution au cours de cette con-
iérenee.

jL L'avion emportant 'la délégat ion du
F*G_P.R.A. » à quitté Genève à 13 h 15
i"via Rome.

Alerte lundi
à la maison de la presse

à Genève

LONDRES (ATS - Reuter). — De
jeunes savants de 20 nations ont
invité mercedi les cosmonautes Youri
Gagarine et Ala n Shepard .à devenir
vice-présidents honoraires de la quin-
zaine londonienne de la jeune science
internationale. Le duc d'Edimbourg
a accordé son patronage à cette quin-
zaine.

Des télégrammes ont été adressés
aux cosmonautes ainsi qu'à M M .
Khrouchtchev et Kennedy après que
les 425 étudiants en sciences, p arti-
cipant au congrès , eurent élu MM.
Gagarine et Shepard viàe-pf ésidents
honoraires.

Shepard ef Gagarine
à l'honneur

CE SOIR au

PAVILLON DES FALAISES :
LES AILERONS

DE VOLAILLE PROVENÇALE



La naissance
d une grande
ei large route

ENTRE NEUCHATEL
ET SERRIÈRES

Les travaux pour l'élargissement de la route se poursuivent entre Neuchâ-
tel et Serrières. Il y a plusieurs semaines déjà que le tramway utilise sa
nouvelle voie, située au sud des anciens rails. Actuellement , le milieu de la
future route est envahi par de hautes herbes qui ont rapidement pris pos-
session du sol inutilisé, tandis  que les troncs des vieux arbres étêtés jouent
aux sentinelles pour occuper leurs derniers jours (photo en haut  à droite).

Des quais plaisants relient Serrières à Monruz. Quelle ville peut offrir
d'aussi belles promenades ? Pour le repos des touristes, des parcs avec
bancs et gazon ont été aménagés à plusieurs endroits (photo en bas à
droite).

Une victime de la route : la maison qui abritait le buffet du tram. Dans
peu de temps, les voitures rouleront sur son emp lacement (photo en haut
à gauche).

Mais, comme le vieux chalet , le buffet du tram de Serrières a été recons-
truit  plus grand et plus beau qu 'avant (photo en bas à gauche). Situé au
sud de l'ancien bâtiment , il est, avec sa terrasse au bord de l'eau, un asile
de calme et de paix d'où la vue sur le lac et les Alpes est véritablement
imprenable !

(Photo Press Actualité)
SAINT-IMIER

Encore une bête foudroyée
(c) Au cours du violent  orage qui a
éclaté sur toute la région , mardi après-
midi , une génisse en estivage sur le
pâtinrage des Eloyes, à la Montagn e du
Droit , a été foudroyée .

CORTÉBERT
Un député s'en va

(c) M. Henri Geiser , conseiller natio-
nal et maire de Cortébcrt , a donné sa
démission de député au Grand conseil
bernois.

Pour le remp lacer , le conseil exécutif
a déclaré élu M. Charles Nieklès , agri-
cul teur , à Saint- Imier , premier sup-
pléant de la liste du parti P.A.B. du
district de Courtelary .

AVENCHES

Un cycliste renversé
par une voiture

(c) Un cycliste motorisé , circulant à la
croisée du Russalet , a été renversé par
une voiture vaudoise et légèrement
hleissé

BOUDRY

Un nouveau conseiller général
Par suite de la nomination de M. Er-

nest Diischer aux fonctions de conseil-
ler communal, un siège de membre
du Conseil gén éral était à repourvoir.
La liste du parti libéral, auquel appar-
tien t M. Ernest Diischer, n 'ayant plus
de supp léant , ce parti a présenté la
candidature de M. René Favre, qui a
été élu tacitement.

Un fin limier
(c) La semaine passée, un vigneron
ayant perdu sa montre en travaillant, la
chercha longuement avec l'aide de sa
femme et d'un ami. Toutes les recher-
ches ayant été vaines , il demanda à
M. Weissbrodt , de Colombier , de venir
avec son berger allemand . Arrivé à la
vigne , le chien se mit immédiatement
à f i ler  entre les ceps en f lairant  le sol.
Quelques minutes plus tard , il apportait
la montre à son maitre et le vigneron
émerveillé rentrait en possession de son
bien.

Il n'est pas allé bien loin !
Hier, vers 13 heures, S. H., né en

1944, manœuvre, de Muttenz (Bâle-
Campagne), qui avait volé un vélo-
moteur à la place du Marché, est
ent ré en collision , au carrefour Pro-
menade-Noire - rue de la Balance , avec
une auto neuchâteloise . Il semble qu 'il
a perdu le contrôle de sa machine.
Il souf f re  d' une commotion et de bles-
sures au visage et a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès. Il ne possédait pas
de permis de conduire.

Un vélomoteur disparaît
Un vélomoteur « Vélovap », de couleur

bleue, portant une plaque de cycle
NE 61, No 10568, a été volé hier matin ,
devant 1_ gare .

La terrible collision de Boudevilliers

Une violente collision s'est produite, ainsi que nous l'avons annoncé, hier,
au milieu du village de Boudevilliers, entre un taxi de Neuchâtel et une moto,
le premier véhicule n'ayant pas accordé la priorité au second. Le passager de la
molo a été transporté à l'hôpital des Cadolles dans un état très grave. Il souffre
d'une fracture du crâne et d'une fracture de la clavicule. Aux dernières nouvelles,
son état était jugé comme stationnaire. Il s'agit de M. Serge Locaninl, habitant
è Fontainemelon. Le conducteur de la moto, M. Willy Geiser, habitant également
à Fontainemelon, hospitalisé aux Cadolles, n'a eu que des plaies superficielles

et souffre d'une commotion.
Notre photo montre l'avant du taxi, enfoncé par le choc, avec la moto.

(Photo J.-J. LtTDAIB, Neuohâtel.)

BIENNE
Bébut d'incendie

(c) Mercredi soir, vers 19 heures , les
prem iers secours, secondés par le grou-
pe de piquet des sapeurs-pompiers ,
durent intervenir dans une grande ma-
nufacture d'horlogerie. En vue d'un
agrandissement , une façade provisoire
en bois avait été élevée près de l'atelier
mécanique . Cette façade avait pris feu,
mais ce début de sinistre, dont la cause
n'est pas encore établie, put être heu-
reusement circonscrite. La paroi est en
partie brûlée, des vitres ont éclaté sous
l'action de la chaleur , et des machines
ont subi des dégâts d'eau .

Observatoire de Neuchâtel. — 2 août.
Température : Moyenne : 17,1 ; min. :
15,1 ; max. : 22 ,4. Baromètre : Moyenne :
721,7. Eau tombée : 13,5. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest jusqu'à
15 h 30, ensuite ouest-nord-ouest. Etat
du cied : couvert à très nuageux ; pluie
de 1 h 15 à 7 h et de 10 h 30 à 1)1 h 15.

Niveau du lac, 31 JuUlet à 6 h 30 : 429.49
Niveau du lac du 2 août à 6 h 30 : 429.46

Température de l'eau : 18 • '/•

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : d'abord nuageux, en-
suite beau . Matinée fraîche. Nord-ouest,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons: d'abord couvert , quel-
ques précipitations, ensuite éclalrcle par-
tielle . Frais. Vent du nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps gé-
néralement ensoleillé par ciel variable.
Vent du nord spécialement dans les val-
lées. En plaine , température comprise
entre 24 et 29 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

« Don d'un ami du musée »
Monsieur le rédacteur ,
Il y a quelques années, un mécène dé-

funt auquel la ville de Neuchâtel doit
beaucoup, lui a lait don d'une sculpture.
Celle-ci — un buste ¦— fut placée sur
un socle et installée, quai Léopold-Ro-
bert, en face du Musée des beaux-arts.
Sur la pierre on grava : « Don d'un ami
du musée ». Mais la sculpture eut des
malheurs et, victime de l'incompréhen-
sion populaire , il fallut l'enlever pour la
mettre ailleurs. A sa place , on mit sur
le socle un géranium. Mats , au-dessous
de ce géranium, on lit toujours : « Don
d'un ami du musée ». Les nombreux tou-
ristes qui défilent Journellement devant
ce monument désaffecté , s'interrogent.
On les comprend !

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur ,
mes salutations bien distinguées.

Max HENRY.

AU JOUR LE JOUtt

___ __ collecte p lacée sous le signe
de la lutte universelle contre la
fa im  a connu un beau succès puis -
que cent mille versements sont par-
venus à l 'Aide suisse à l 'étranger
et que 461,700 insignes ont été ven-
dus en Suisse.

Le résultat de la collecte attei-
gnait , le 1er juillet  dernier, le to-
tal de 1,7b million de francs , et
l'Aide suisse à l'étranger tient à
remercier chacun, les donateurs,
les vendeurs d'insignes, les maitres
et les maitresses d'école avec leurs
élèves qui ont vendu les insignes.

Une partie substantielle des
moyens financiers mis ainsi à la
disposition de l'Aide suisse à
l'étranger a déjà pu être emp loy ée
à combattre la fa im, à créer des
écoles, à encourager des mesures
d'ordre médical, tant en Inde qu'en
Israël, en Iran comme en Italie
méridionale, en Grèce et en Améri-
que du Sud , au Congo et à Hong-
kong. Les bénéficiaires de ces pres-
tations sont des écoles , des hôpi-
taux, des ateliers d'apprentissage,
des dép ôts agricoles et des dispen-
saires équip és dans divers pays in-
suf f isamment  développés.

NEMO.

La lutte universelle
contre la f aim

(c) Alors que d'autres cantons , nous
pensons surtout au Valais , remuent ciel
et terre pour écouler fraise s, abricots et
poires, que fait-on chez nous pour les
fruits indi gènes ? Dans tout le vi gnoble ,
les vergers sont riches de magnifiques
récoltes de fruits à noyaux , plus abon-
dantes cette année , semble-t-il , que
Jamais . Or , et c'est le refrain de beau-
coup de propriétaires de vergers petits
et grands , que faire de toutes ces prunes ,
bérudges , reines - claudes. mirabelles ?
Comment les écouler ? Aucune organi-
sation de ramassage ne s'occupe d'en
central iser la ven te , alors que . dans les
Montagnes neuchâteloises , et ailleurs , on
trouverait de bons débouchés . Hélas !
une fols quelques paniers distribués aux
voisins et amis, toute la plus grande
partie de la récolte va passer dans les
tonneaux , et ceux-ci pleins , le reste Ira
à la poubelle .

On se démande, dans des années d'une
telle abondance prévue depuis des se-
maines , si le département de l'agricul-
ture ne pourrait pas intervenir. Abon -
dance est-Il synonyme de gaspillage , de
vllipendage ?

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Que fait-on
pour les fruits indigènes ?

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.10
Coucher 20.00

LUNE Lever 23.54
Coucher 13.08

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

Monsieur et Madame Jean-Claude
BLANDENIER-VUILLEUMIER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pascal-Dominique
le 3 août 1961

Maternité Fontainemelon
Neuchâtel Bellevue 12

Monsieur et Madame
Raymond VERMOT-LEHMANN ont la
Joie d'annoncer la naissance d'un petit

Alain - Philippe
le 2 août 1961

Maison de la commune Maternité
Marin Neuchâtel
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Dans un récent « Bulletin des CFF » nous avons trouvé un entrefilet
dont nous reproduisons ci-dessous le fac-similé :

Les trains les plus rapides des CFF
(horaire 1961/1962)

ligne Train n» Nom ^gueur Durée ™fc ^esse
1 diaires

Vallorbe - Domodossola 50 TEE-Cisalpin 233 km 2 h 26 2 95,6 km/h
Lausanne - Brigue 50 TEE-Cisalpin 146 km 1 h 22 0 106,8 km/h

Genève ¦ Zurich 13 Rhône-lsar 287 km 3 h 14 2 87,5 km/h
Genève-Lausanne* 27 — 60 km Oh 37 0 97,3 km/h
Berne-Zurich 13 Rhône-lsar 129,5 km 1 h 26 0 90,3 km/h
Zurich-Berne 8,18

Bâle-Zurich 47 TEE L'Arbalète 88 km 1 h 00 0 88 km/h

• Les chantiers de l'autoroute imposent des ralentissements, d'où des marches détendues
pour tous les trains de la ligne Genève-Lausanne dans le nouvel horaire. Durant la période
1960/1961, le temps de parcours minimum était de 34 minutes et la vitesse commerciale de
105,9 km/h ; pour le trajet Genève-Zurich, cette vitesse s'élevait à 90,6 km/h.

Nou s sommes les premiers à nous
réjouir des progrès réalisés par les
CFF dans le domaine de la vitesse
(Ca Fa File !). Mais nous y ajou-
terons le regret que les lignes pas-
sant par Neuchâtel ne bénéficient
guère de cette amélioration.

L'horaire d'été 1961 nous a ap-
porté, il est vrai , une accélération
du Paris-Interlaken et de la paire
de trains de jour Paris-Berne. Mais
c'est peu en regard de la perte du
Paris-Neuchàtel-Miilan et surtout du
« train d'affaires » Paris-Berne per-
mettant de rentrer dans la soirée
de l'a cap ital e française.

En regard, un TEE sur la ligne
de Vallorbe , sans parler du Lombar-
die-Express créé en 1960, doublure
du Simplon-Orient que l'on aurai t
pu acheminer  par Neuchâtel et le
Lôtschberg.

Sur la l igne du pied du Jura , en
fait  d'amélioration , c'est le néant
totail en direction ou en provenance
de Zurich . Ensuite  d' une  répart i -
tion du trafic décidée en catimini
et sans que les régions intéressées
aient  pu dire leur mot , la ligne du
pied du Jura a complètement perdu
son rôle de transversale suisse.

Il convient d'insister sur le tort
que cette situation cause au déve-
loppement économi que et touristi-
que de Neuchât el. Alors que notre
vill e est admirablement placée au
point de vue géographique , les mé-
diocres horaires dont nous sommes
gratifiés n 'incitent guère des entre-
prises commerciales et culturelles
à venir s'imp lanter chez nous.
Qu'on veu ille bien croire qu'il ne
s'agit pas du désir puéril de « faire »
de la vitesse. Mais par exemple,
les trains venant de Neuchâtel ou
s'y rendant  manquent à Zurich
les bonnes correspon dances avec
Schaffhouse ou la Suisse orientale,
si bien qu'il est préférable de fair e
le détour par Berne !

En cette période de voyages et
de vacances, nos lecteurs auront

l'occasion de constater 1 état d in-
fériorité où se trouve présentement
l'horaire des lignes neucihâteloises.
Souhaitons qu 'ils puisent dans ces
expériences "une ardeur nouvelle
pour revendiquer les aménagements
(aussi modestes que raisonnables)
dont nous attendons depuis long-
temps la réalisation.

M. W.

Rapides, oui, mais ils ne passent
plus par Neuchâtel

COFFRANE

Collision auto - scooter
(c) Mardi , à 20 h 15, un automobiliste
du village , M. L. C, qui t tant  son do-
micile et arrivant sur la route canto-
nale, est entré en collision avec un
scooter descendant le village. Le con-
ducteur du scooter souffre d'une plaie
au genou, il a été conduit à l'hôpital
de Landeyeux par les soins d'un auto-
mobiliste complaisant. Dégâts impor-
tants aux deux véhicules.

CERLIER

Le conducteur $e la voiture qui , dans
la nuit de dimanche à lundi , avait tué
une habitante de Chules (Gais) entre
cette localité et Champ ion , puis avait
pris la fuite, a été découvert. Il s'agit
d'un homme de 56 ans, de Bâle-Cam-
pagne. Le véhicule était bien une ca-
mionnette, et son numéro avait été noté
par un policier du canton de Neuchâ-
tel.

YVERDON
Collision entre deux voitures

(c) Mercredi , vers 17 heures, à la rue
des Remparts , un camion al lemand , qui
roulait  en direction de Neuchâtel , est
entré en collision avec une voilure vau-
doise qui circulait  en sens inverse . Il
y a eu des dégâts , particulièrement à
l'automobil e.

Le chauffard assassin
a été démasqué

(c) Une nombreuse assistance rendait
hier , à la chapelle du crématoire , les
derniers devoirs à M. Victor Borador l,
qui , pendant près de 50 ans , fut plâtrier-
peintre dans nos villages, n fut tout
au long de sa vie fidèle à ses devoirs ,
professionnels d'abord , puis comme
membre du chœur mixte et du chœur
d'hommes. TJ siégea au Conseil général
pendant plusieurs législatures et fut aussi
un membre très actif de la commission
du feu .

Décès
(Tun ancien conseiller général
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- ftCÎ__'̂ £ (j§€_______________ H

Hjfl Seyon 23 - Tél. 5 36 1)4
m____ tm______ m___m___ w_______ m_________m_______ m_m

t
Mademoiselle Berthe Chassot , à Sai-

gnelégier ;
Madame veuve Maurice Chassot, ses

enfants et petits-enfants , à Fribourg, à
Berne et à Aarau ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Philippe Chassot , en Alsace et au Cen-
tre-Afrique ;

Madame veuve Edouard Chassot , son
fils et ses petits-enfants , à Lausanne
et à la Tour-de-Peilz ;

Madame veuve Robert et ses filles , à
Menton ;

Madame veuve Albert Helly, à Corté-
bert ;

et les familles alliées . Martin , Lam-
pert et Juil lard ,

ont la douleur de faire part du décès

Thérèse CHASSOT
leur chère sœur, tante  et parente , que
Dieu a reprise à Lui , après une longue
maladie , dans sa 7.ïmc année.

Mon Jésus, miséricorde !
La messe d'enterrement sera célé-

brée à la chapelle de l'hôpital Saint-
Joseph , à Saignelégier, le 4 août, à
10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phil. 1 :2t

Monsieur Philippe Brehm , mission-
naire , à Tabou , Côte-d'Ivoire (actuelle-
ment à Neuchâte l ) ;

Madame et Monsieur Roger Guye-
Brehm, Marina et Michel , aux Ponts-
de-Martel ;

Monsieur Henri Brehm , à Cotonou
(Dahomey) ;

Madame et Monsieur le pasteur Louis
Baud-Nicolet, à Paris, leurs enfants et
petits-enfants, à Monaco et à Paris ;

Madame et Monsieur Alfred Grobet-
Nicolet, à Neuchâtel, leurs enfants et
leur petit-fils , à Mariehamn et à Paris;

Madame Pierre Brehm, à Sarregue-
mines ;

Monsieur et Madame Henri Brehm-
Reeb, leurs enfants, à Bouxwiller ;

Monsieur Charles Kœther, à Sarre-
bourg ;

Madame et Monsieu r André Zehr-
Kœther, leurs enfants, à Sarreguemines,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

annoncent le départ pour le Ciel de

Madame Philippe BREHM
née Gabrielle NICOLET

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-fille , tan-
te et parente qui s'est endormie dans
la paix de son Sauveur dans sa 59me
année.

Neuchâtel , le 2 août 1961.
(Port-Roulant 17)

Ceux qui auront enseigné la jus -
tice à la multitude brilleront com-
me les étoiles, à toujours et à
perpétuité. Daniel 12 : 3

L'ensevelissemen t , sans saiite , aura
lieu vendredi 4 août , à 11 heures au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille , à 10 h 15, an
domicile mortuaire : hô pital des Cadol-
les.
Cet avis Ment Heu de lett re de faire part


