
Le renflouage de l'autocar
commencerait aujourd'hui

Après la catastrophe d'Hergiswil

Un scaphandrier a pu fixer un câble et des cordes au véhicule
BEBGISWIL (ATS). — Après avoir de nouveau plongé

vendredi malin .sur les lieux de l'aerident. le scaphandrier
Ncumann a déclaré qu'il avait retrouvé immédiatement l'autocar.
Il avait , lors de sa première plongée, fixé un fil conducteur.

Notre photo montre , revenant à la
surface , le scaphandrier  qui  vient
de réussir à a t tacher  un câble et
des cordes à l'autocar gisant par
55 mètres de fond dans le lac des

Quatre-Cantons.

Il put donc examiner le car de plus
près et constater les dégâts. La vue
qu 'il avait était meilleure que jeudi.
Il a compté huit  cadavres dans le
véhicul e, mais  il est possibl e, dit-il ,
qu 'il y en a i t  eu d'autres qui gisaient
hors de sa vue , entre les banquettes .
Le scaphandrier a réussi à attacher
le car avec un 'câble à la terre ferme ,
af in  qu 'il ne risque pas de glisser plus
loin dans le fond assez rai.de du lac.

Le renf louage
pourrait commence r

Dans l'après-midi, l'homme-grenouille
a de nouveau effectué une plongée et ,
vers 16 h 15, il réapparaissait à la
surface et pouvait annoncer qu 'il avait
réussi à fixer des cordes. L'opération
de renflouage va dès lors pouvoir com-
mencer, l'n entrepreneu r va tenter , au
moyen des deux grues dont il dis-
pose, de soulever le lourd véhicule jus-
qu 'à la surface , puis de le remorquer
jusqu 'au large d'Hergiswil , où 11 ira
s'échouer sur le rivage qui descend en
pente douce. La distance à parcourir
est d'environ 400 mètres .

Treize rescapés
ont pu quit ter l'hôpital

Treize des quinze touristes sauvés ont
quitté l'hôpital de Stans et sont des-
cendus les uns jeudi , les autres ven-
dredi , dans des hôtel s de Lucerne.

(Lire la suite en Sme page)

L URSS menace de nouveau
de signer un traité de paix
avec l'Allemagne orientale

Dans une note adressée aux trois Occidentaux

Le gouvernement soviétique déplore que les Etats-Unis
n'aient présenté « aucune proposition constructive »

MOSCOU (UPI, ATS et AFP). — Dans une dépêche qui révèle la teneur
des notes soviétiques remises jeudi à Moscou aux représentants de la France,
ie la Grande-Bretagne et des Etats-Unis , l'agence Tass annonce que le gou-
/ernement soviétique a demandé une nouvelle fois aux trois pays occidentaux
Je signer un traité de paix allemand.

Les notes soviétiques, précise l'agence
Tass, déclarent qu 'un traité de paix al-
lemand , mis au point < à la suite d' un
accord », pourrait avoir pour résultat
« la normalisat ion de la situation à
Berlin-Ouest ».

Si la France , les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne n 'engagent pas des
négociations pour l 'élaboration d'un tel
t ra i t é , l'Union soviéti que conciliera un
traité de paix séparé avec l'Allemagne
orientale , annoncent  une nouvelle fois
les autori tés  soviétiques.

La teneur  des trois notes est ident i -
que , mais  la rédaction en est légère-

ment différente.  Les observateurs esti-
ment que le ton en est d'ailleurs plus
souple que lors de précédentes déclara-
tions. Elles répondent point par point
aux accusations américaines , selon les-
quelles la prise de position de Moscou ,
au sujet de Berlin , const i tue  une menace
pour la paix mondiale et un obstacle
sur la voie de la réunification de l'Al-
lemagne.

Le gouvernement soviétique déplore
que les Etats-l' nis s'en soient tenus à
réitérer leur position et n 'aient présen-
té aucune proposit ion constructive. L'UB
SS réaff i rme qu 'elle est prête à des né-
gociations pour la conclusion d'un trai-
té de paix avec l'Allemagne et estime
que la réponse américaine « permet de
douter du désir du gouvernement des
Etats-Unis de mener de tels pourpar-
lers ».

(Lire la suite en 13me page )

M. Macmillon: les négociations
avec les Six seront longues

En raison de la situation particulière de la Grande-Bretagne,
il f audra en ef f e t  conclure des accords spéciaux

LONDRES (ATS-AFP). — « Bien entendu, c'est une nouvelle orientation
pour nous, mais elle devrait avoir de grands avantages », a déclaré M.
Macmillan, parlant hier du Marché commun dans une allocution télévisée.
« Car, si un remède n'est pas apporté à la division économique de l'Europe,
ceci affectera la force de l'alliance occidentale. »

Auparavant  M. Macmillan avait indi-
qué qu 'en raison de la situation parti-
culière de la Grande-Bretagne , il serait
nécessaire de conclure des accords spé-
ciaux : « Tous les pays européens le re-
connaissent • , a-t-il ajouté. Le premier
ministre a rappelé ensuite les obliga-
tions de son gouvernement vis-à-vis de
l'agriculture br i tanni que, des sept pays
de l'Association européenne de libre-
échange — « que nous n 'allons pas,
a-t-il dit , abandonner , — et enf in  des
pays du Commonwealth.  « Je  sais , a dé-
claré le premier ministre , qu 'il y a des
gens qui pensent que si nous sommes

dans le Marché commun , la famille du
Commonwealth ne sera jamais plus tout
à fait la même. Je comprends ce senti-
ment , mais je ne pense pas qu 'il soit
justifié.

» Il va y avoir maintenant  des négo-
ciations longues et probablement dé-
taillées. Quand elles auront pris f in ,
nous devrions être capables de voir de
façon p lus ne t te  ce que nous avons à
perdre ou à gagner en entrant  dans le
Marché commun. »

Nécessité d'une « pause »
économique

, Parlant de la s i tuat ion économique de
la Grande-Bretagne , le premier minis -
tre, M. Macmil lan , a déclaré : « Durant
les deux dernières années , l 'Angleterre
a acheté plus qu 'elle n 'a vendu à l'é-
tranger et en même temps, ce qui cons-
t i tue une autre d i f f i cu l t é , les recettes
qu 'elle t ire du commerce mar i t ime , des
assurances , du pétrole et des investisse-
ments à l'étranger ont d iminué de
quel que deux cents mi l l ions  de livres et
même peut-être plus. . Lc premier mi-
nistre a déclaré ensuite que la Grande-
Bretagne pourrait  réduire son aide aux
pays sous-développés et ses dépenses
mil i ta i res  à l'étranger. Mais cela est
exclu.
(Lire la suite en Mme p a g e )

M. TSCHOMBE
Selon un représentant

des Etats-Unis à Philadelp hie

ne serait pas hostile
à un arrangement
avec Léopoldville

LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP). —
M. O'Brien, représentant des Etats-
Unis auprès des autorités d'Elisaheth-
ville , a déclaré , au cour» d'une confé-
rence de presse, qu 'il continue d'espé-
rer une solution pacifi que du problème
katanjrai s , bien que M. Tschombé ait dû
qui t te r  Braz zaville sans parvenir à
rencontrer le président Kasavubu.

« Tschombé a de la matur i t é  poli t i-
que et voit assez loin. .le crois qu 'il se
rend comp te de la nécessité de la réuni-
fication », a no tamm ent  déclare M.
O' Bricn , non sans laisser entendre que ,
par contre , « cer ta ins  de ses minis t r e s
sont en désaccord avec lui et j ouissent
d' u n e  cer ta ine  marge d' a u t o n o m i e » . II
s'agi t , pense-t-on, de MM. Mu n u n g o  et
Kibwe, respect ivement  ministres de
l'intérieur el des f inances .

Lc représentant de l'ONU a en f i n  in-
di qué que le malaise règne dans la
gendarmer ie  ka tanga i se  depuis la rup-
ture  de l' accord mi l i t a i r e  passé avec le
généra l Mobutu.

(Lire la sui te  en Mme p a g e )

Feu et eau
MENUS PROPOS

S\UAND il ne reste plus p er-
f  M sonne en ville , quand les rues
\̂J sont désertes , quand le démo-
lisseur lui-même à cessé tout travail
alors oui , c'est les grandes vacances.
Et pourtant , il y a déjà des malheu-
reux qui reviennent , la f a c e  bron-
zée , en se disant l'un à l' autre la
chance qu 'ils ont eu de n'avoir pas
de p luie (ou si p eu )  dans le com
de pays (un coin form idable et pa s
cher)  qu 'ils avaient dégotté . Et , le
dimanche venu , ils se débrouillent
encore p our aller en montagne,
quand le temps le p ermet.

On fa i t  des torrées , des f lambé es
ou des f e u x .  Le p ère de fami l le  em-
pile les gros cailloux, allume du
petit bois, met la marmite sur l 'édi-
f i c e  et s o u f f l e  à en devenir rouge
comme braise. Les f e u x , c'est bien.
La f u m é e , moins. Mais ça chasse le
moustique. Seulement , le moustique
trouve toujours moyen de chasser
l 'homme. Il  f a u t  constater que le
moustique attaque franche ment et
qu 'on le sent se p oser. Pas comme
le taon , celte sale bête qui vous
perc e le cuir sans crier gare.

Le vent , vous le savez , fa i t  tour-
ner la f u m é e  et vous asperge p ar-
f o i s  d'une f i n e  p luie de cendres
blanches qui fa i t  tousser. N 'empê-
che : la mère, suivan t l 'âge, tricote
ou prend un bain de soleil. La mar-
maille se répand , et c'est le cas de
dire qu 'on l'envoie aux pi ves. Le
chien est encombrant. Il f a u t  veiller
à ce qu 'il ne chipe p as le saucis-
son, à ce qu 'il ne se roule pas sur
les sandwiches, à ce qu 'il ne b o u f f e
pas le dessert .

Pendant ce temps , le dernier-né
a disparu du côté des rochers et sa
chère maman , béate , f e rme  les yeux
au soleil et se dore les paup ières
— entre deux nuages , bien entendu.
Le moutard à peine récup éré , la
soupe déborde, au risque d 'éteindre
le f e u . Il s'ensuit des manoeuvres
comp liquées avec des bâtons qui,
trop secs , cassent net ou s'enflam-
ment. Après quoi, grand concours
de s o u f f l a g e pour ranimer la f lam-
me, et on retire de la braise un
saucisson noirci.

On lève les yeux au ciel et on.
s'aperçoit que lui aussi a noirci.
Un sourd grondement roule sur les
sapins qui déjà remuent les bran-
ches d'un air gêné : « Ben oui,
quoi ! (c 'est ce qu 'ils semblent dire)
encore de la p luie. C'est pas la Côte
d 'Azur , ici, c est le Jura , non ? » Et
puis , un éclair. Et puis une craquée
formidable , qui fa i t  faire aux gosses
la bouche et les yeux ronds. Et pu is
la p luie. Et p uis  la panique , l' em-
ballage , le dé par t. « Pas sous les
sap ins ! La foudre  ! » Et puis on se
carapate , le dos rond, le chien dans
les guibolles, les gamelles tintantes.

Heureusement , il y a une grange.
C'est sec. C'est sombre. C' est moins
f ro id  que dehors. Moins humide
surtout . Et on reste là, à ronger
un croûton de pain mouillé , en se
souhaitant au coin d' un bon f e u ,
chez soi , pendant que les enfants ,
ravis, jouent aux naufrag és.

Tu parles l
OLIVE.

LE «LUMUMBISME»
reprend le dessus

LA 
situation politique au Congo

n'est dénouée qu'en apparence.
On peut même se demander si

l'évolution qu'amorcent les récentes dé-
cisions prises à Léopoldville ne va pas
précipiter l'ex-colonie belge au-devanl
de troubles comparables à ceux de l'an-
née dernière. Autant étaient judicieuses
les conclusions fédéralistes auxquelles
était parvenue la conférence de Tana-
narive, parce qu'elles tenaient compte
de la nature pluraliste des choses sur
un territoire que seule l'administration
beige avait unifié, autant l'orientation
donnée à la politique congolaise depuis
la convocation du parlement-croup ion
à Louvanium apparaît lourde d'exp lo-
sifs à venir.

Etaif-il judicieux, après tous les évé-
nements trag iques que l'on sait et alors
que la structure de l'Etat n'est nulle-
ment déterminée, que les formes consti-
tutionnelles définies naguère sont con-
testées par de nombreux Congolais, de
réunir un parlement qui, élu au mo-
ment de la proclamation de l'indépen-
dance (et encore dans quelles condi-
tions puisque l'immense majorité de la
population est illettrée 1) ne représente
pas le pays de toute évidence, qui a
été amputé à la suite de meurtres ou
de disparitions de plusieurs de ses mem-
bres et dans lequel ne siégeaient pas
les députés des provinces dissidentes ?

C'était là une fiction juridique à la-
quelle s 'est prêtée l'ONU à des fins
que l'on devine : dédouaner les « lu-
mumbistes » da Stanleyville. Ef , de fait,
M. Gizenga, héritier de l'ancien dicta-
teur communisant , est de-vertu vice-
premier ministre dans un cabinet que
préside M. Adoula. Les « lumumbistes »
se sont emparés des postes les plus
importants et déjà le président du con-
seil annonce son intention de recon-
quérir le Katanga. S'il devait donner
suite à cette initiative, ce serait de
nouveau la guerre civile à brève
échéance.

On dira que M. Tschombé aurait dC
jouer le jeu el se rendre, avec ses dé-
putés, à Louvanium pour neutraliser ses
adversaires. Les représentants du Ka-
tanga, en effet, sorti en principe assez
nombreux pour tenir le rôle d'arbitre
entre les deux (raclions parlementaires :
lumumbistes et antilumumbistes. Mais
M. Tschombé , ayant été arrêté une pre-
mière fois, et incarcéré à Léopoldville,
après avoir été maltraité, est payé pour
savoir ce qu'il lui coûte de mettre les
pieds sur le sol congolais. C'esif à Braz-
zaville où il était le protégé de l'abbé
Fulbert Youlou, président du Congo ex-
(rançais, qu'il a cherché à établir les
contacts. Le flottant M. Kasavubu, pré-
sident de la République, s'est dérobé.
Il se rapproche aujourd'hui de M. Gi-
zenga avec la même ardeur qu'il met-
tait autrefois à renouer des liens ev^c
M. Tschombé. Et sur son attitude, l'in-
fluence des services des Nations Unies,
ici encore, semble déterminante.

La vérité, c'est qu'un Congo unitaire,
pour vivre, a besoin du riche Katanga.
Et l'intransigeance de M. Tschombé
gêne tout le monde. Le chef de l'Etat
dissident a-t-il tort pour autant ? Ce
qu'il voi! clairement c'est que l'unit»-
risme ne peut que favoriser le lumum-
bisme, comme ce fut le cas il y a une
année. Il y aura donc regain de l'in-
fluence russe et recul occidental. Est-ce
donc aux nations de la vieille Europe
ainsi qu'aux Etats-Unis à favoriser une
telle évolution ? C'est pourtant ce qui
est en train de se produire. On vou-
drait courir au suicide qu'on n'agirait
pas autrement I Et le comble, c'est que
la Belgique se prête elle-même à ce
défaitisme, depuis que M. Spaak a re-
pris les leviers de la politique étran-
gère à Bruxelles I Comprenne qui
poiwra I

René BRAICHET.

L'achèvement
du plus long paquebot

du monde
Lancé le U mal de l'année dernière ,

à Salnt-N 'azalre . « France », le plus
long paquebot du monde (315 m 50),
est en vole d'achèvement. Les deux
cheminées sont en place. Dans les
fonds (lu navire, les machines sont
prêtes à fonctionner. Les locaux
d'équipage et de service (cuisines,
offices, magasins, chambres froides )
sont terminés , de même que plusieurs
centaines de cabines. Il a été équi pé
de ses quatre hélices. ^

Quand deux jumeaux
ont un accident...

STOCKHOLM (ATS). — Les deux
frères jumeaux Dag et Finn Gagner ,
25 ans , de Njurunda . dans le centre
de la Suède , ont été impliqué ré-
cemment dans un étrange accident
de la route. Les jumeaux , condui-
sant chacun une voiture de même
fabrication et de même couleur , rou-
laient à la rencontre l' un de l'autre
lorsqu 'un des frères , doublant un ca-
mion , entra en collision frontale  avec
son jumeau.

Tous deux passèrent à travers leur
pare-brise. A l'hôpital , les médecins
découvrirent que les deux frères sou f -
fraient  de traumatismes semblables :
quelques coupures superficielles et
une légère commotion cérébrale.

Le roi
de la fermeture éclair
(un Suisse) est mort

C'est à Kreu/ .llngen que l 'Inventeur
de la fermeture éclair , M. Othmar
Wlnterhalter , vient de décéder à l'âge
de 72 ans . Il avait été le permler fa-
bricant de sa propre découverte et
avait créé à cet effet des usines à
Mendrlsio. D'autres fabriques virent
rapidement le jour à l'étranger , té-
moignant de la popularité de l' Inven-
tion de M. Wlnterhalter. Celui-ci a
également Imaginé et construit la pre-
mière machine pour la fabrication en
série de la fermeture éclair. Des bre-
vets dans le monde entier faisa ient
de M. Wlnterhalter le roi Incontesté
de la fermeture éclair.

... de la planète •£

D'un bout à l'autre...

Psychose du « kidnapping aérien >
aux Etats-Unis

APRÈS L'AFFAIRE DU « BŒING 707 »

« Armons les équipages », demandent les autorités ;
« ce serait trop dangereux », rétorquent les pilotes

EL PASO (UPI). — L'affaire dû « Boeing 707 », immobilisé jeudi à
El Paso, tous pneus crevés, assiégé par plus de 200 policiers inspecteurs et
mi l i l a i res  armés jusqu 'aux dents, et finalement abandonné après plus de
neuf heures de suspense par les deux pirates de l'air qui voulaient le dé-
router sur la Havane, n'est pas près d'être terminée.

(Lire  la suite en 13me page)

Les deux « pirates de l'air » après leur arrestation.

Connaissez-Vous
Votre région ?

Le Chaumont des Chaux-de-Fonniers
Comparaison qui , d'ailleurs , ne

vaut que pour la s i tuat ion de ces
deux sommets jurassiens , l'un domi-
nant  le chef-l ieu , l'autre la Métro-
pole horlogère. A part cela, chacun

d'eux présente un intérêt dif férent ,
dans un paysage totalement di f férent
aussi.

Le sommet de Pouillerel , entre au-
tres, sans hôtels, sans auberges, sans

La route monte en direction du Gros-Crêt. Au fond : à droite Tête-de-Ran ,
â gauche la Vue-des-Alpes.

route carrossable jusqu 'à son point
cu lminant , est beaucoup plus 'sauva-
ge, beaucoup plus jurassien que ce-
lui de Chaumont.

Allons-y donc pour voir sur place
ce qui fai t  la beauté et l'a t t r a i t  bien
réels de Pouillerel.

De la Chaux-de-Fonds :
quarante minutes de marche
Remontons la rue Docteur-Coulle-

ry. Arr ivés  au parc du Peti t  château ,
nous découvrirons sans peine , à dix
mètres à gauche de l' ent rée , un écri-
teau pa r fa i t emen t  explici te  placé là,
pour le bonheur des promeneurs,
par le Tourisme pédestre et l'Office
neuchâtelois  du tourisme.

Cet écriteau contient  un nombre
impress ionnan t  de buts de courses:
les Planchet tes , le Doubs, les Re-
crettes, les Brenets , et d'autres en-
core. Mais au jourd 'hui , nous nous
con ten te rons  de Pouillerel.

Nous suivons la direction indiquée
et ne tardons pas à sortir de ville.
Ce qui , à la Chaux-de-Fonds, se fai t
comme dans aucune autre localité
de cette importance . Et c'est magni-
f ique  ainsi. On passe directement
des rues en pleine activité dans un
paysage montagnard plein de char-
me.

Tristan DAVERNIS.

(Lire la suite en l i m e  page)

P O U I L L E R E L

Après un accident de mine
en France

Une nouvelle manifestation
a opposé hier les grévistes

aux forces de l'ordre

MERLEBACH (UPI , ATS et AFP). —
La grève nui  s'était déclenchée mercredi
après-midi au puits Sainte-Fontaine est
maintenant presque totale dans tous le»
puits de Merlebach et le nombre des
grévistes serait de l'ordre de 90 % en-
vi ron. .
(Lire la siiiie en I.'inie page)

Grève totale
à Merlebach
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A VENDRE à

CHAMBRELIEN
au village, maison de 2 chambres (éventuel-
lement 3) et dépendances. Grand dégagement
en jardin et forêt. Installation du chauffage
central et buanderie sur demande. — Situa-
tion particulière. — Accès facile. Offres et
renseignements à Case postale 880, Neuchâ-
tel 1.

Café-Bar Maloya j
cherche aide de ménage et cuisine.

*f él. 5 66 15.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil cher-
che quelques candidats ^'intéressant à l'aviation et désirant
être formés pour le service des télécommunications aéro-
nautiques et pour le

contrôle du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin
(tour de contrôle et contrôle du trafic des voies aériennes).

Nous offrons : Activité très intéressante ayant beau-
coup de responsabilité ; bonne rétribu-
tion et possibilités d'avancement ; toutes
prestations sociales et caisse de re-
traite.

Nous demandons : Nationalité suisse ; âge de 20 à 24 ans ;
école de recrues accomplie ; très bonne
formation scolaire, bonnes connaissan-
ces de deux langues nationales et de
l'anglais ; initiative et réaction rapides ;
caractère irréprochable et bonne santé.

Date d'entrée : Octobre, éventuellement novembre 1961.
Des renseignements détaillés seront donnés à toute demande
écrite ou téléphonique (Tél. (031) 41 33 31).
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae complet ,
tous les livrets scolaires et certificats de travail éventuels,
photo-passeport et extrait du casier judiciaire central jus-
qu 'au 31 août 1961 à Radio-Suisse S. A., Sécurité aérienne,
Secrétariat central, Case postale Berne 25.

Bulova Watcn Company Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

un (e)

EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E)
pour le bureau de paie. Nous demandons personne capa-
ble et consciencieuse ayant si possible le certificat d'une
école de commerce ou d'un apprentissage commercial.

DES AIDES-EMPLOYÉES
pour des travaux de bureau en général, avec une écri-
ture bien lisible et ayant éventuellement connaissance

de la dactylographie.

Prière de faire offre écrite à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la direction de

la maison susmentionnée.
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DISCO-BAR
NE VOUS PLAIRAIT-IL PAS DE TRAVAILLER
DANS CE RAYON ?
Si oui, faites-nous parvenir une offre détaillée.
Nous vous donnerons volontiers des renseigne-
ments sur l'activité que vous auriez , et quand bien
même vous ne seriez pas de la branche, nous som-
mes disposés à vous l'apprendre.
Votre demande sera la bienvenue.

"̂ ra""8** 

(La suite des annonces classées en 7me page .)

Nous cherchons pour notre fabrication ei l'embal-

lage, des

OUVRIÈRES
éventuellement à la demi-journée. Entrée en service

immédiate ou date à convenir. Place stable. Travail

varié, intéressant et bien rétribué. Semaine de 5

jours. Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser les offres ou se présenter au bureau de

Jowa S. A., route de Berne, Saint-Biaise.

On cherche un

CHAUFFEUR POUR TRAX
ET TRAVAUX DIVERS

(étranger et débutant acceptés) ;
place stable et bien rétribuée.

Tél. (038) 7 97 49.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, des

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures, courant |
fort et faible. r

, - . , i . - .;, (i.
Ne seront prises en1 considération que
les offres des personnes en possession
du certificat de capacité.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à : ri

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

¦̂¦¦i i i «i ¦¦¦ ¦ -m\\\w

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir une bonne

sommelière
Offres avec photo à l'Hôtel, de la

Poste, le Landeron (NE).

On cherche urne jeune
fille comme

aide de ménage
(éventuellement appren-
tie ménagère). — Offres
sous chiffres B. D. 2835
au bureau de la Feuille
d'avis.

nous cnercnons

SECRÉTAIRE
pour deux ou trois après- I
midi par semaine. —
Adresser offres écrites à
F. H. 2839 au bureau de
Feuille d'avis.

On cherche une

remplaçante
sommelière

pour 2 mois. S'adresser
par téléphone au (024)
2 34 70.

.Bureau ae îe. viue
cherche pour tout de
suite une

sténodactylo
qualifiée. Trois demi-
Journées par semaine,
durant deux semaines.
Adresser offres écrites à
J. L. 2843 au bureau de
la Feuille d'avis.

jeune fille
aimable

et de toute confiance
pour aider au magasin
et un peu au ménage,
débutante acceptée. Con-
gés réguliers, vie de fa-
mille. Faire offres avec
prétention die salaire a
Fritz Kohli, Handtang,
Heubach/Ruschegg (Ber-
ne).

Nous cherchons une

sommelière
pour entrée Immédiate.
Café Horticole, Gibral-
tar, Neuchâtel.

CAFÉ - BAR - GLACIER

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

Bulova Watch Company Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir, un

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
possédant diplôme d'une école de commerce ou un
certificat d'apprentissage commercial, pour la correspon-
dance et les travaux de bureau en général. Nous deman-
dons, personne de langue maternelle française, avec con-
naissance approfondie de la langue anglaise, ainsi que
la sténodactylographie dans les deux langues.

Faire offre écrite à la main avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo à la direction de la maison
susmentionnée.

Nous cherchons jeune
v

EMPLOYÉ D'ASSURANCES
(branche « Vie » exclue) ayant de bonnes notions da la langue
anglaise, pour occuper un poste intéressant dans la Section outre-
mer de notre département d'assurances.

Des jeunes gens qui viennent de passer les examens de maturité
ou de diplôme commercial peuvent aussi entrer en considération
pour cette place.

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

Faire, offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de salaire à

NESTLE, Service du Personnel, VEVEY

Importante maison de confection pour messieurs et gar-
çons engagerait, immédiatement ou pour date à convenir,

un jeune vendeur
au courant de la branche.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo, à VÊTEMENTS FREY,
passage Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

«SSR
Le Studio des ondes courtes de la Société Suisse
de Radiodiffusion à Berne cherche un

collaborateur fixe
de langue maternelle française

pour ses émissions destinées aux auditeurs de lan-
gue française et plus spécialement aux Suisses ro-
mands à l'étranger.

QUALITÉS REQUISES
Nationalité : suisse.
Age : 25 à 30 ans.
Formation : complète en son genre — exigences

poussées en ce qui concerne la lan-
gue française — bonnes notions d'al-
lemand — diction française claire et
dépourvue d'accent régional.

Caractère : — sociable
— adaptation facile aux situations

nouvelles
— prise de contact aisée avec les dif-

férents milieux sociaux et profes-
sionnels (reportage)

— intérêt pour les multiples aspects
de l'actualité suisse et suisse ro-
mande en particulier

— sens de la collaboration amicale
dans le travail

— sens de l'initiative.

Possibilités : — occasion d'acquérir une formation
complète dans le domaine de la
radio : - A ,

— existence variée et intéressante, ,, p %
Conditions : — stage de six mois suivi d'un enga-

gement fixe en cas de convenance
réciproque.

— situation stable, pourvue des avan-
tages sociaux que garantit la S.S.R.
à son personnel.

Adresser offres manuscrites avec photo, curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire au Studio des Ondes courtes, Neuengasse 23,
Berne.

Garages à louer, Fr. 40.-
Clos-de-Serrières 18. — Téléphone 8 35 04.

A vendre au Repuis
près Grandson un

superbe chalet
de 4 chambres avec
tout confort, soit sal-
le de bains, service
d'eau c h a u d e  et
chauffage au mazout ,
installation n e u v e .
Construction de 1950
en madriers. Prix :
Fr. 62,500.—. Libre
immédiatement.

Etude Ed. BOUR-
QUIN, avocat , nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A vendre sur le pla-
teau die Wavre 8 poses et
demie de

TERRAIN
Adresser offres écrites

à C. E. 2836 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à l'ouest de
Neuchâtel,

terrain
pour villas

dans situation ayant vue
étendue et imprenable. "
Tous services sur place.
Agences s'abstenir.

Faire offres sous chif-
fres D. F. 2837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre aux Haute-,
Geneveys

petit immeuble
de 4 pièces et garage.
Fr. 35,000.—. Adresser
offres écrites à Q. C. 2498
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Colombier

maison de 2 logements
de quatre pièces. Con-
fort. Adresser offres écri-
tes à J. F. 2501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, au centre de la ville,

immeuble ancien
se prêtant à transformation. Nécessaire pour
traiter : Fr. 135,000.—. Adresser offres sous
chiffres K. L. 2833 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour septem-
bre 1961 un.

grand
appartement
& la Neuveville, vue, con-
fort. Jardin , ancienne
maison. — Offres sous
chiffres H 24212 U à Pu-.
bllcltas S.A., Bienne, rue
Dufour 17.

A louer un

appartement
de vacances

2 pièces et cuisine, cuis-
son bois - électricité, du
21 au 31 août, prix :
Fr. 80.—. S'adresser à M.
Plattet c/o A. Molx, BI-
SON, Val d'Hérens.

Etudiante
allemande

cherche chambre et pen-
sion à un prix modeste.
Adresser offres écrites à
58-449 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter pour date à
convenir

pension
d'étudiants

éventuellement MAISON
ou appartement si possi-
ble meublé. Faire offres
sous chiffres B. Y. 2790
au bureau de la Feuille
d'avis.

CLAIRVUE
cherche un appartement de

3 pièces
pour un de ses opticiens. Tél. 5 79 09.

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-
che , Maujobia 95, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour
notre fils de 18 ans, fré-
quentant un lycée, une

chambre
i si possible avec demi-

pension . — Faire offre
détaillée à Hochull , Let-
tenweg 3, Binnlngen(BL)

Je cherche à louer,
pour novembre ou dé-
cembre, un

LOGEMENT
de 2 Vb ou 3 pièces. Ré-
gion : Serrières, Auver-
nier, Peseux. — Adresser
offres sous chiffres E.G.
2838 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour une em-
ployée de bureau une

chambre
indépendante

part à la salle de bains.
Vue sur le lac, dans une
belle villa . Tél. 5 57 66.

Pour une Jeune fille,
belle grande chambre,
tout confort. Tél. 5 37 95.

Jolie chambre, à louer,
avec bains. Fahys 25.
2me étage.

A louer, à Prebarreau ,

BOX MODERNE
S'adresser au garage Wa-
ser, rue du Sevon 34-38,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 16 28. On cherche d'urgence

ou pour date à convenir
un

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

Jeune fille soigneuse

cherche
une chambre

meublée
à PESEUX. Tél. 8 40 45.

Jeune fille studieuse

cherche
une chambre

éventuellement mansar-
de tranquille avec ou
sans pension, dès le 15
septembre.

Offres sous chiffres
S 13941 Y à Publicitas,
Berne.

BfcA l fcNrJfcKU
Chalet

à louer dès le 13 août .
M. Fltzé, Staufferstrasse
30, Berne. — Tél. (031)
44 66 38.

Monsieur cherche une
chambre simple

éventuellement à la cam-
pagne. — Adresser offres
écrites à H. J. 2841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé C.F.F. cher-
che un

LOGEMENT
de 3 pièces, bains, a
Neuchfttel , si possible
près de la gare. Adresser
offres écrites à I. K. 2842
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante compagnie suisse ^^^d'assurances sur la vie cherche ^^^

REPRÉSENTANTE

II s'agit d'un poste à la

d e m i -j o u r n é e
et d'une activité très indépen-
dante.

Vous trouverez chez nous : Cli-
mat de travail très agréable,
beaucoup de temps libre, un
gain minimum garanti , un ma-
tériel d'adresses excellent , ins-
truction spéciale à nos frais.
Nous demandons : Un certain
talent pour la vente, de la per-
sévérance et une réputation ir-
réprochable. Veuillez nous écri-
re brièvement et nous vous in-
viterons à un entretien.

 ̂
Ecrire sous chiffres SA 74141 Z^^_ Annonces Suisses S.A. «ASSA »,

^  ̂
Zurich 23.
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A vendre un

vélo de dame '
occasion très avantageu- ¦
se. — Tél. 5 81 19. i

A vendre une g
baignoire en fonte \

Fr. 25.—. Ch. Fischer,
Liserons 24. Tél. 5 64 71.

nylon lisse, avec couture, coloris de J B̂&È Ĵ t̂f
î. saison Qfi ^F/Ê Kf JJÊif êÈÈitsi'' 'Jr

nylon lisse , sans couture , coloris mode ^F ÎLj^^ 
-̂ Mŝ L^^^

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

Doublez votre récolte au moyen de plants sans
virus de l'établissement spécialisé !

MADAME MOUTOT : dite fraise-tomate, vigou-
reuse, 25 p Fr. 5.50. 50 p Fr. 9.50, 100 p Fr. 18.—YDUN : sélection d'origine, haut rendement 25 p

Fr. 5.50, 50 p Fr. 9.50, 100 p Fr. 18.—
TALISMAN: nouveauté recomnrandable à rende-
ment très élevé. 25 p Fr. 6.—, 50 p Fr. 11.—,

100 o Fr. 2(1.—
BARON SOLEMACHÊR et RUEGEN : Quatre-
Salson sans filets. 25 p Fr. 6.—, 50 p Fr 11. ,

100 p Fr. 20 
SUPERFECTION : remontante à très gros, fruits,
rendement permanent. Des fraises encore cette
année I Exclusivité de vente. 25 p Fr 10. ,

50 p Fr. 18.—, 100 p Fr. 35.—
contre remboursement, modes de culture.WALLISA, Pépinières, Monthey (Valais)

A vendre pour un bri-
coleur un

TOUR
entre-pointes 40 cm , avec

" moteur électrique 220 V
et établi , 300 fr .

CHAUDIÈRE
A LESSIVE '

galvanisée, chaudron cui-
vre ; tuyaux, 120 fr.

MACHINE
A LAVER

« Mlele », cuivre, moteur
électrique 220 V, 200 fr.

Tél. 5 31 25 après 18
heures.

DIVAN - UT
neuf, métallique, 90 x
190 cm, avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantie 10 ans),
complet pour

Fr.135.-
K U R T H , avenue de

Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.
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iVe cherchez pas plus loin, vous trouve rez tout ce qu 'il vous f aut

^LOUV RE
NEUCHÂTEL

1

Salon de coiffure
pour messieurs

avec magasin
séparé

pour articles de
fumeurs, etc.

bien Installé, marchant
bien , très bonne situa-
tion à Yverdon , est & re-
mettre , ensuite de cir-
constances spéciales, à
un successeur solvable.
Loyer très avantageux et
chiffre d'affaires appro-
prié. Commerce Intéres-
sant, susceptible de dé-
veloppement , spécia le-
ment en ce qui concer-
ne le magasin de vente
actuel. Reprise Immédia-
te possible. Toutes de-
mandes sont à adresser
sous chiffres P 40543 Z
à Publicitas, Zurich.

Caniches
Encore de beaux nains

et petits-moyens, pure
race. Fr. 150.—. Case pos-
tale 1446, Lausanne 1.

• 
Retard

des règles?
'ERIQDUL est efficace
¦ en cas de règles %
I retardées et difficiles ¦
9' En pharm. 51
I
I Th.LEHMtNN-Amreln ;¦
I spécialités pharmac. I
E. Ostermundlgan/RF M

A vendre une

table de cuisine
et 4 tabourets en très
bon état. Tél. 7 50 39.

A vendre un

bateau plat
de 3 places

Tél. 6 30 38.

A vendre un

piano Irmler
en parfait état. — Mme
Elettra , Clos-de-Serrlères
10. Tél. 8 40 57.
j  r%j rw S Ĵ r%j r̂ .< s  ̂resj
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Problème >.» 581

HORIZONTALEMENT
1. Homme de génie. — Lettre grecque.
2. Achat et vente s imul tanés .  — Un

plat que se mange froid.
3. C'est un paresseux. — Bois d'un

animal .
4. Ce qu 'il y a de plus profond dans

nos pensées. — Représente un cer-
tain travail .

5. Certaine. — Génie d'un poète.
6. Têtes qui tomberont. ¦— Unité mo-

nétaire.
7. Partie d'une voile. — Souffert.
8. Ecarte les pattes de devant pour

brouter. — Préfixe.
9. S'app li que à certain code. —

Guetta.
10. Hardi. — Vieux château.

VERTICALEMENT
1. Donne le signal du départ. —

Fleuve.
2. Tracas. — Attrapes.
3. Naî t  au mont Viso. — On y fait

sauter certaines choses.
4. Des pierres y sont serrées. ~ Dieu.
5. Espèce de cancre. — Silicate natu-

rel de magnésium.
6. Uni té  pour la vente du pap ier. —

Coté frappé par le vent.
7. Connu. —¦ Sont formées par les

joueurs  de rugby.
8. Elle éprouve le courage. — Sym-

bole chimi que.
9. Troisième personne. — Est faite

avec le peigne.
10. Préfixe. — Est supérieur chez les

Jésuites.

Solution du No 580

L'ANNÉE 1960 A ÉTÉ MOUVEMENTEE
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE

7 5 me rapport de la Chambre suisse d 'horlogerie

Le tarif extérieur de la C.E.E. a influencé défavorablement les exportations
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — Le Chambre suisse de l'horlogerie

vient de publier son 75me rapport. Les quelque 120 pages de ce document
fourmi l l en t  de renseignements sur l'activité de l'horlogerie suisse en i960
et sur les différents  problèmes auxquels cette industrie doit faire face.

Le rapport relève que 19fi0 a été
une année mouvementée et décevante
du point de vue polit ique, en ce qui
concerne l'horlogerie. Pour favorable
qu 'elle apparaisse (1,259,248,341 fr.
de produits horlogers exportés cette
année) ,  a été une année de transi-
tion.

La C.E.E. menace
nos exportations

De l'avis du comité central de la
Chambre, le tar i f  extérieur des six
pays membres de la Communauté  eu-
ropéenne fai t  peser une menace sé-
rieuse sur l'avenir  des exportat ions
horlogères suisses vers le Marché
commun. Le premier « a l ignement»,
effectué en date du 31 décembre
1960, a ent ra îné  une augmentation
des droits de douane perçus sur les
produits horlogers par le Bénélux et
l'Italie. De son côté, la République
fédérale al lemande a accepté de
maintenir  provisoirement en vigueur,
soit jusqu 'au 31 décembre 1961, les
taux qui avaient été consolidés en
1958 dans le cadre du G.A.T.T. Seuls
les taux du tarif douanier français,
particulièrement élevés, ont subi une
réduction.

Ainsi , les produits horlogers suis-
ses sont de plus en plus « discrimi-
nés * dans les six pays du Marché
commun. Alors que les montres alle-
mandes, françaises et italiennes sont
dédouanées à des taux de moins en
moins élevés pour passer d'un pays
de la communauté à un autre , les
produits horlogers suisses sont —:
ou seront — soumis à des droits plus
élevés que précédemment. Cette dis-
crimination ira en s'accentuant au
fur et à mesure de l'application des
dispositions prévues par le traité de
Rome.

Quant aux négociations engagées
en septembre 1960 au G.A.T.T., elles
n 'ont eu jusqu 'ici que des résultats
singulièrement limités par l'at t i tude
protectionniste de la commission de
la C.E.E. A ce stade, la Suisse n'a
obtenu que le ma in t i en , pour l'année
1961, des droits de douane consolidés
en 1958 jusqu 'à la f in de décembre
1960. Les négociations ouvertes sous

les auspices du G.A.T.T. vont se
poursuivre. Il ne faudra rien né-
gliger, au cours des mois à venir,
pour tenter un rapprochement entre
l'Europe des « six » et celle des
« sept ».

Une coopération européenne
serait possible

Les dangers qu 'implique la divi-
sion économique de l'Europe en deux
blocs pourraient être conjurés , sur
le plan horloger par exemple , par
une coopération entre les industries
européennes de cette branche. L'hor-
logerie suisse souhaite donc une en-
tente , mais elle he pourra , pour sa
part , se lier que dans la mesure où
ses partenaires européens tiendront
un compte suff i sant  de sa politique
tradit ionnelle, et pour autant  que les
prestations qui lui sont demandées
trouveront leur équivalent  dans des
contre-prestations adéquates.

Puis le rapport examine longue-
ment le cas des industries horlogères
étrangères : Allemagne fédérale, Ré-
publique démocratique allemande,
République populaire de Chine, Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Ita-
lie, Japon et URSS. Abstraction faite
du cas très spécial de l'URSS, on
constate que la production de l'in-
dustrie suisse — contrairement à
ce que l'on prétend parfois — n'a
pas marqué un recul par rapport à
la situation d'avant-guerre.

Il est intéressant de noter que
la production horlogère chinoise a
atteint l'an dernier , selon des ren-
seignements de source officielle ,
8 mill ions de pièces, xlont 650,000
montres-bracelets. Les principales fa-
briques se trouvent à Changaï , Can-
ton et Pékin . De nouvelles fa-
briques doivent s'ouvrir prochaine-
ment à Nankin  et à Kouang-Tchéou.

Le Japon figure désormais au nom-
bre des cinq principaux pays pro-
ducteurs de montres. Ses manufac-
tures ont sorti l'an dernier 7,148,000
pièces, soit une augmentation de plus
de 30 % par rapport à 1959.

L'horlogerie japonaise cherche à

renforcer ses positions grâce à l'a-
méliorat ion , notamment, de la qua-
lité de ses produits , lesquels sont
contrôlés par le « Japan Watch and
Clock Inspect ion Ins t i tu te  ». Ce con-
trôle , qui semble donner  satisfaction ,
est né d'une entente entre le gou-
vernement  de Tokyo et les fabricants.

Quant à la production soviétique,
elle a at teint  26,2 millions de pièces,
y compris l'horlogerie de gros vo-
lume. L'industrie horlogère russe a
poursuivi en 1960 la prospection de
plusieurs marchés occidentaux sans
enregistrer pour autant  un volume
d'a f fa i res  appréciable. Elle a, en
revanche , réalisé des affa i res  impor-
tantes dans les pays satellites. Des
montres de femme, de fabrication
soviétique , habillées de boites f ran-
çaises, ont fai t  leur apparition dans
les collections présentées par l'URSS
aux foires et expositions internatio-
nales de 1960.

Une nouvelle halle au Comptoir suisse
Lausanne augmente la surface de ses installations d'exposition

De notre correspondant à Lausanne :
Dans un mois , la foire de Lausanne

inaugure ra  sa nouvelle hal le  nord ,
longue de 200 mètres , large de 60, qui
portera à 132 ,000 mètres carrés sa
surface d'exposition couverte. La
construction de ce nouvel immeuble
est , on peut bien le dire , un véri-
table tour de force , une vraie course
contre la mort.

Pour les Ingénieurs et les archi-
tectes , la grande d i f f i c u l t é  n'a pas
été de ré pondre aux exigences tech-
ni ques qui leur avaient  été imposées
mais  de tenir  le délai qui leur
avai t  été accordé. Pour édifier  cet
immeuble , ils avaient dix mois , pas
un jour  de plus , sinon la foire de Lau-
sanne de 1081 ne pourrait ouvrir ses
portes. A peine le Comptoir suisse de
1960 a-t-il été fermé , à peine les ex-
posants avaient - I l s  démonté leurs
stands , que les ouvriers surgissaient
en nombre , démolissaient la halle pro-
visoire et jetaient  les fondations du
nouvel immeuble.  Ce n 'est qu 'ensuite
que la construct ion a véri tablement  pu
commencer , encore qu 'elle ait été
sérieusement gênée par la période plu-
vieuse qui a noyé l'automne de l'an
dernier.

Six cents ouvriers
sur les chantiers de Beaulieu

Six cents ouvriers travail lent sur
le chan t i e r  de Beaulieu. A certains
moments , ils ont été un millier.
Quel ques chiffres  sont s ign i f ica t i f s  :
la nouvelle halle aura exigé , quand
elle sera entièrement terminée, un
mi l l ion  d'heures de travail ; les ca-
mions chargés d'évacuer la terre ont
parcouru un trajet qui correspond à
quatre  fois le tour du globe ; les
cables électriques et tél éphoniques,

distribués dans le nouveau bâ t iment ,
représenteraient la distance , mis bout
à bout , Lausanne-Paris, etc.

La construction de cette gigantesque
halle, sur laquelle s'élèvent encore
trois pavillon s de 48 mètres sur 48,
a pu être menée à chef grâce à l'ap-
pl ica t ion  de procédés de construction
moderne. Les ingénieurs  ont u t i l i s é
de nombreux éléments préfabri qués
qui ont été cons t ru i t s  dans une usine
spécialisée d'Etoy. Tou s les piliers qui
supportent la dalle de la halle , par
exemple , sont préfabriqués. Quant  à
cette dalle , qui a mis  trois  mois pour
sécher tan t  elle est épaisse (40 cen-
timètres); elle est capable de supporter
des charges de 1000 kilos par mètre
carré. C^st dire que les exposants
fiourront y présenter les machines
es plus lourdes sans que cela crée un

danger.
Dernier effort

Actuellement , les ouvriers livrent
un véritable « sprint » pour que tout
soit terminé pour l'ouverture de la
foire de Lausanne. Il f au t  non seu-
lement terminer l'aménagement de
l ' intér ieur  de ce nouvel immeuble  —
qui s'inscrit très harmonieusement
dans  le complexe de Beaulieu — mais
encore préparer les s tands ce qui
demande environ quatre semaines de
travai l  aus exposants. Chaque minute
compte.

Le coût de cette nouvelle cons-
truction s'élève à 12 mill ions de
francs. Cette somme sera rap ide-
ment  amortie par l'augmentation de
la surface disponible pour les expo-
sants et par l'augmentation probable
des visiteurs. Le Comptoir suisse
possède maintenant  un équipement
comparable à celui des foires euro-
péennes 'les plus réputées.

G. N.

Curieux conflit entre les médecins
spécialistes de Bâle-Ville et les caisses

d'assurance de Bâle-Campagne
île notre correspondant de Bâle :
Un curieux confli t  met aux prises, de-

puis quelques semaines, l'Association
des médecins spécialistes de Bâle-VIlle
et les caisses d'assurance de Bâle-Cam-
pagne. Motif : les spécialistes ont dé-
cidé de traiter désormais leurs patients
de l'autre demi-canton comme des ma-
lades privés , autrement dit de leur en-
voyer directement leurs notes d'hono-
raires sans se soucier de savoir si
celles-ci sont conformes aux tarifs en
vigueur. Aux malades, ensuite, à se
faire rembourser eux-mêmes ce qui
leur est dû. ,

-, 'La thèse officielle des médecins spé-
cialistes est la suivante : l'efficacité
d'un traitement dépend en grande par-
tie des bonnes relations personnelles,
en d'autres termes de la confiance ré-
ciproque unissant le médecin à son ma-
lade. Or ces bonnes relations et cette
confiance exigent , pour se développer,
un contact humain de plus en plus
difficile à réaliser dans la vaste ma-

chine administrative que tend à devenir
la médecine moderne , où le patient
n'est plus guère qu'un numéro et le
thérapeute un fonctionnaire obligé de
consulter des barèmes et de remplir
des formules à journée faite... Cet état
de choses est d'autant plus regrettabl e
que l'on accorde une place toujours
plus grande, de nos jours, à l'état psy-
chique du malade, dont l'influence sur
l'évolution d'un grand nombre d'affec-
tions somatiques n 'est plus contestée.
En deux mots comme en cent , la mé-
decine industrialisée est l'ennemie du
malade.  ' ï

fr ' r*j  '*t "' t*o w JÉ \ '"¦> pv *Les ca isses ; d'assurance visées, bien
entendu , ne sont pas de cet avis et re-
fusent de s'incliner devant le fait ac-
compli. Pour elles, la décision des spé-
cialistes bàlois est illégale, car : a) la
loi fédérale sur les ' caisses d'assurance
maladie et accidents ne permet pas aux
médecins de fixer le montant de leurs
honoraires au prorata de la situation
économique du malade , ce qu 'entend
précisément faire l'association des spé-
cialistes bàlois ; b) un médecin ne peut
traiter un patient assuré, comme client
privé, que si ce patient — dûment
averti — renonce expressément et vo-
lontairement aux prestations de son
assurance, qui est elle-même déliée de
toute obligation à son égard. Si le pa-
tient refuse de renoncer à ses droits,
le médecin n'a plus qu'à respecter les
règlements et les tarifs ou à l'envoyer
se faire soigner ailleurs...

Répondant à une interpellation socia-
liste, à la dernière séance du « Land-
rat » (Grand conseil) de Liestal , le chef
du département sanitaire a déclaré qu 'il
ne voyait aucune raison d'intervenir
dans le conflit , toute possibilité d'ac-
cord direct entre l'Association des mé-
decins spécialistes et les caisses d'as-
surance n'étant pas encore exclue.

Les caisses d'assurance, en attendant ,
ont déjà passé aux représailles. Elles ne
délivrent plus de « feuilles de maladie »
à leurs membres désirant se faire soi-
gner par un des spécialistes récalci-
trants et refusent toute indemnité à
ceux d'entre eux qui entendent conti-
nuer à choisir librement leur médecin.

La guerre, pense-t-on, pourrait bien
durer longtemps... L.

La compagnie de Sçaramouche a tenu
son assemblée générale ordinaire le 12
mal 1961, sous la présidence de M. Max
Kubler. Elle a admis à l'unanimité Mlle
Jacqueline Michaud et M. Charles Javet.

Après la présentation du rapport d'ac-
tivité détaillé, l'assemblée a accepté les
comptes qui bouclent par un boni de
168 fr. 65 sur un budget de 10,000 fr.
environ ; elle a procédé ensuite à l'élec-
tion de son directoire ainsi formé : Max
Kubler, présidence ; P.-H. Colin , secréta-
riat ; Denise Kubler-Barraud , costumes ;
Raymond Brodbeck , régie : André Gen-
dre, caisse : Gérald Kyburz , assesseur ;
Alain Bauer, mise en scène.

Deux modlflcaûlons de statuts ont été
acceptées ; dans les divers , plusieurs ora-
teurs ont relevé avec pertinence que le
bénéfice si modique , comparé aux efforts
des comédiens et des collaborateurs du
spectacle, est dû principalement aux frais
de location trop élevés d'un théâtre aux
commodités et capacités relatives...

Pour terminer , l'assemblée a pris acte
de la distribution de la nouvelle pièce,
« Les Sonderllng », qui sera jouée cet
hiver.

Pro Jtuventute
Ces dernières semaines , plus de 2000

enfants suisses venant de toutes les ré-
glons du pays et de l'étranger , ayant be-
soin de vacances ou d'un séjour de re-
pos, sont arrivés dans la famille qui les
accueille. Ils ont bénéficié de l'aide effi-
cace des collaborateurs bénévoles chargés
du service de la gare , des convoyeurs , du
personnel des trains ; tous ont été pleins
d'attentions à leur égard. Pro Juventute
les remercie chaleureusement , ainsi que
toutes les familles hospitalières qui lui
accordent une aide infiniment précieuse
dont la Jeunesse suisse connaîtra les
bienfaits. A tous, bonnes vacances !

De notre correspondant de Bàle :
Qui eût jamais pensé que la cerise,

la belle cerise de Bâle , deviendrait un
jour une pomme de discorde entre
Confédérés ? Et pourtant la bataille fait
rage, dans les colonnes du plus impor-
tant  de nos confrère s de Bâle-Campagne,
autour de ce petit fruit délicieux et
juteux , ou plutôt autour de son « ap-
pellation contrôlée » .

Le « casus belli • est une sorte de
concordat intercantonal , conclu en 1059
sauf erreur , autorisant les propriétaires
de vergers du « Schwarzbubenland » so-
lcurois , du Laufonnais  bernois , du Frick-
tal argovien et du demi-canton de Bàle-
Ville à nommer officiel lement leurs
fru i t s  « cerises de Bâle ». Comme deux
ans s'étaient  écoulés sans la moindre
protestation , ¦ l'affaire  paraissait défini-
tivement réglée quand , subitement , les
Bàlois de la campagne s'avisèrent qu 'ils
étaient les victimes d'une odieuse ma-
chinat ion  politique. En accolant la même
appellation aux cerises des deux demi-
cantons en instance de réconciliation ,
« on » n 'avait cherché qu 'à préparer
l' o p i n i o n  helvétique à l'idée d'un canton
de Bâle « un et indivisible » en vue de
la votation fédérale qui mettra inévi-
tablement fin , dans un nombre indéter-
miné d'a'Hrteê*;" â'utf " "fastidieuses discus-
sions actuelles sur le thème de la réu-
nification.

Et les Bàlois autonomistes de la cam-
pagne y vont rie tout leur cœur et de
tout leur vocabulaire, n 'hésitant pas à
traiter de « nazis » les auteurs présumés
rie cette sombre manœuvre. Réussiront-
Ils à faire annuler le « concordat de la
cerise • ? Nul ne le sait encore... Mais
l'on s'étonne moins, après cela, que l'in-
tégration européenne ne se fasse pas
en un jour.

Après tout, il y a si longtemps que
les hommes se battent pour des prunes
qu 'il est Juste dé mettre — pour une
fois '¦— la cerise à l'honneur !

La cerise bâloise...
pomme de discorde

L'emploi d'Espagnols
dans l'agriculture a donné

des résultats positifs
BERNE (A.T.S.). — Comme le recru-

tement de travailleurs italiens pour
l'agriculture suisse devient toujours
plus diff ic i le , les premières tentatives
ont été faites en été 1960 pour trou-
ver de la main-d'œuvre espagnole. Les
expériences ayant été relativement bon-
nes, l'Union suisse des paysans a pré-
paré une campagne plus vast e pour
1961. C'est ainsi que 2000 travailleurs
espagnols ont pu être recrutés en juin
et ju i l le t  pour notre paysannerie . Ces
travailleurs ont été répartis par les
cantons et les offices de placement des
organisation s agricoles. Quelques di f f i -
cultés se sont présentées , parce qu 'il
n 'a pas été possible d'accueillir plus de
200 Espagnols par jour à Genève pour
les visi tes sanitaires. Ces visites à la
frontière seront faites désormais aussi
à Brigue et à Bâle pour décharger Ge-
nève. Il en résultera des pertes de
temps et des frais supplémentaires.

Les domestiques de campagne espa-
gnols donnent  généralemen t satisfac-
tion. Ils somt actifs , pleins de bonne
volonté et s'adaptent assez facilement.
La plupart , cependant , souffrent de
d' isolement et des difficultés présentées
par la langue.

L'Union suisse des paysans envisage
de poursuivre , l'an prochain , sa cam-
pagne de recrutement de personnel en
Espagne.
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BERNE (A.T.S.). — Le Conseil fédéral
a décidé , dans sa séance de mardi , de
modif ie r  en ce sens l'article 44, deuxiè-
me alinéa , de l'ordonnance d'exécution
du 10 novembre 1959 de la loi sur le
blé du 20 mars 1959 :

L'admin is t ra t ion  alloue aux meuniers
l ' i ndemni té  suivante pour leur collabo-
rat ion :
9 Lorsque le blé est livré au moulin
même par lc producteur , 10 centimes
par 100 kg net , mais au moins 45
francs.
• Si tel n'est pas le cas , 25 centimes
par 100 kg net pour les vingt premiè-
res tonnes  et 15 centimes par 100 kg
pour les quant i t és  dépassant ce chiffre
et livrées le même jour , au même en-
droi t , mais au moins  90 francs.

L'arrêté a pris effet  le 1er Juillet
1961. . . . , .-r-*

D'autre  part , le Conseil fédéral à dé-
cidé mardi  de modif ier  comme suit
l'arrêté du Conseil fédéral du 10 no-
vembre 1959 concernant  la perception
de suppléments  de prix sur le blé.
# Les suppléments de prix s'élèveront :

pour le blé tendre et pour le seigle
à 1 fr. 10 par quintal ,
pour le blé dur à 2 fr. 50 par quin-
ta l .

O Le supplément de prix prescrit pour
lc blé dur  est applicable au blé tendre
t rans fo rmé  en produits  destinés à la fa-
br icat ion de pâtes al imentaires.  Récipro-
quement , le blé dur t ransformé en fa-
r ine  dest inée à la planificat ion est con-
sidéré comme blé tendre.

Modifications légales
concernant le blé

VALAIS

SION (ATS). — Le total des envois
d'abricots du Valais a dépassé cinq
millions de kilos mercredi. Chaque jour ,
450,000 à 500,000 kilos quit tent  le Valais.
Le record a été at te int  dimanche der-
nier avec 567,000 kilos. Cette offre in-
digène exceptionnellement forte a rendu
inutiles les exportations. Si la tendance
du marché se maintient , la récolte prin-
cipale des abricots du Valais sera écou-
lée d'ici à la mi-août. Les mesures de
soutien de la Confédération , la propa-
gande intensive et la mise en œuvre
de tous les moyens de distribution ont
fortement contribué à ce succès.

Chaque jour, 500,000 kilos
d'abricots

quittent le Valais

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, premiers propos.
8 h, route libre ! avec, à 8.45 et 10.45, le
miroir du monde. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures...
12.20. refrains de Kurt Weill. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton , dernier épisode. 13.05,
demain dimanche, avec mais à part ça !
14 h , Berliner Caprlcclo. 14.50, au temps
du ragtlme. 15 h , plaisirs de longue du-
rée. 15.30, les documentaires de Radio-
Lausanne.

16 h , thé dansant. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches du pays. 18.20, le
micro dans la vie. 19 h , ce Jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25 env., le

miroir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, dlscanalyse. 20.50, tels
qu'ils se sont vus : Diane de Poitiers, par
S. Chevallier. 21.45, humour et poésie,
par Marcel Sauvage. 22.05, cosmonaute
de la chanson. 22.30, Informations. 22.35,
entrons en vacances.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , fantaisie mu-
sicale. 20 h, musique d'ira et de G.
Gershwin . 20.35, chansons et danses.
21.35, F. Slnatra chante. 22 h , chansons
napolitaines. 22.30, programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies de

Johann et Joseph Strauss. 7 h , Informa-
tions. 7.05, musique populaire. 7.30, émis-
sion pour madame. 8.15, chants de Schu-
mann. 8.35, université radlophonique In-
ternationale. 8.45, petits portraits de
grands maîtres. 10 h , automobilistes,
voyagez en musique. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , l'art et l'artiste. 12.10, deux
œuvres pour violoncelle et orgue. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40. Joyeuse fin de semaine. 13.40, chro-
nique de politique intérieure.

14 h , pour les amateurs de Jazz. 14.30,
la télévision. 14.50, magazine de chan-
sons. 15.30, histoire en dialecte. 15.50,
concert populaire . 16.45, une enquête.
17.15, nouveaux disques. 18 h , homme et
travail. 18.20, le quartette Hugo Strasser.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, Informations.
20 h , émission populaire transmise de
Claris. 22.15, Informations. 22.20. danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Eurovlslon : Milan , finale euro-

péenne de la coupe Davis de tennis, dou-
ble messieurs. 20 h , téléjournal. 20.15,
Paris en musique. 20.30, « Jofrol », film
de Marcel Pagnol. 21.25, interlude. 21.30,
la Yougoslavie danse et chante, festival
folklorique. 22.20, c'est demain diman-
che. 22.25 , dernières informations. 22.30,
téléjournal. 22.50, Eurovlslon : Saint-Vin-
cent, championnats d'Europe de boxe,
poids welters.

ÉMETTEUR DE ZURICH

20 h. téléjournal. 20.15, message pour
dimanche. 20.20 , « Ciske », film de W.
Staudte. 21.50, Eurovlslon : voir pro-
gramme romand. 22.30 , téléjournal. 22.50,
Eurovlslon : voir programme romand.

¦ '¦ Dimanche - •*"
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7;10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h , concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h , culte protestant. 11.15. les
beaux enregistrements. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30 , musiques de chez nous.
12.45, informations. 12.55, de A jusqu 'à
Z..., Jeu. 13 h , disques sous le bras . 13.30,
de A Jusqu 'à Z... 14 h , « Le Cabanon du
soleil », pièce de W. Peloux. 14.55, audi-
teurs, à vos marques , musique légère et
chansons ; en Intermède : reportages spor-
tifs. 17 h , orchestre de variétés. 17.10,
médaillons de Jadis. 17.20, l'heure musi-
cale. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, piano. 18.30, l'actualité protestante.
18.45, reportage sportif. 19 h , les résul-
tats sportifs. 19.15, Informations. 19.25,
qu 'est-ce qui ne va pas ? 19.45, vedette
grandeur nature. 20.05, routes ouvertes.
20.25, « Aïda », opéra de G. Verdi. 22.30,
Informations. 22.35, musique spirituelle.

Second programme
Jusqu'à 20 h, programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 20 h , le ténor Ma-
rio dei Monaco. 20.45 , vingt minutes avec
Mario Conslglio. 21.05, voix et chants du
Tessin. 21.20, les orchestres Los Ruffinos ,
Bêla Sanders et Lou Legrand. 21.45 , un
quart d'heure avec Mllva. 22 h , chan-
sons de la mer. 22.30, programmes de
Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et musique pour

le dimanche. 7.50, informations. 8 h , mu-
sique de chambre. 8.45, prédication ca-
tholique. 9.15, musique religieuse. 9.50 ,
prédication protestante. 10.20, le Radio-
Orchestre. 11.30, lm Spiegel der Sprache :
K.-P. Morltz. 12 h . Impromptus, de Cho-
pin. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, concert dominical. 13.30,
émission pour la campagne. 14.05, con-
cert populaire. 15 h , rocs , glaces et hom-
mes. 15.45, concert populaire. 16.30, sports ,
musique. 17.30, boite à musloue. 18 h ,
notre discussion politique. 18.30. 'musique
de chambre classique. 19 h , les sports du
dimanche. 19.25. communlaués. 19.30. in-
formations. 19.40. les soucis des paysans
des montagnes. 20.15. souvenirs musicaux,
21 h , reoortage. 21.50. musloue d'Améri-
que. 22.15. informations. 22.20 . œuvres de
Smetana: 22.35, quatuors.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h , Eurovlslon : Milan , finale euro-

péenne de la coupe Davis de tennis . Ita-
lie - Suède, simole messieurs. 19.45 . ré-
sultats sportifs. 20 h , images du Portu-
gal , reportages. 20.30 , Eurovlslon : Bre-
genz, « Roméo et Juliette », ballet de
Prokofiev. 22.30. dernières informations.
22.35 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
14 h. voir programme romand. 19.30,

téléjournal. 20 h. résultats sportifs. 20.05,
discussion politique. 20.30, voir pro-
gramme romand. 22.30 , informations.

Samedi
CINÉMA S

Studio : 15 h et 20 h 30 , Y' en a mare.
Bio : 15 h et 20 h 30 , Le masque de

fer . 17 h 30, Ballade berlinoise.
.Apollo : 14 h 45 t 20 h 30 , Escapade à

Rio . 17 h 30, Le célibataire .
Palace : 15 h et 20 h 30, le Trou Nor-

mand.
Arcades : 15 h et 20 h 30 . Délit de fuite.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le feu aux

poudres.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 28 h) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

à disposition.

Dimanche
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30 , Y' en a mare.
Bio : 15 h et 20 h 30 , Le masque de fer.

17 h 30, Be.llade berlinoise .
apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Escapade à

Rio . 17 h 30, Le célibataire .
Palace : 15 h et 20 h 30, le Trou Nor-

mand.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Délit de fuite.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le feu aux

nnnrirPR

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

à disposition .
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

r 
Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

— • ,
copyright by Opéra Mundl et Cosmopress

CÉCILE

Première partie
de l'exercice financier

de la « Bulova Watch Co »
NEW-YORK (A.T.S.). — L'exercice fi-

nancier de la « Bulova Watch Compa-
ny » commence le 1er avril . Les résul-
tats du premier trimestre indiquent un
bénéfice accru , mais un chiffre  d'affai-
res infér ieur  à celui de la période cor-
respondante de l'exercice précédent. Le
chi f f re  d'affaires  a passé de 15,477,240
à 13,037,742 dollars , tandis que le bé-
néfice s'élevait de 179,266 à 199,773 dol-
lars.

Le généra l Omar Bradley, président
du conseil d'adminis t ra t ion , a qualifié
ce résultat de « plutôt décevant », étant
donné que la d iminut ion  des ventes
observée lors de la crise de l'année der-
nière n 'a pas été compensée . Toutefois ,
des signes de redressement se manifes-
tent. Le général Bradley a pu annoncer
aux act ionnaires  que le lancement de la
montre électronique « Accutron » sur le
marché nat ional  et international était
achevé. La situation de l'entreprise s'est
aussi consolidée par le lancement de la
montre « Caravelle », dont le prix est
peu élevé.



PRIX DE P LEI N ÉTÉ
à votre choix
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allant jusqu'à 34 % — c'est-à-dire trois fois plus

^^f inclinées que 
la route du Saint-Golhard. Dans notre

r̂ pays , la FLORETT est, depuis de nombreuses années,
le véhicule le plus souvent acheté dans la caté-
gorie des 50 cm3.
La raison de ce succès ? Une véritable 3,6 CV et
une transmission spéciale, qui convient particulière-
ment bien aux conditions routières de la Suisse.
La KREIDLER-FLORETT existe en deux modèles :
« Petite moto » avec siège pour 1 personne et
Moto ordinaire pour 2 personnes.
La petite molo FLORETT es! assurée comp lètement
par la SUVA.
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REPRÉSENTATION GÉNÉRALE pour la Suisse: INTERMOT SA Zurich 39 .Hallv/ylstrass o 24

KREIDLER <7fe /̂-
B Garage P. Dessanin, Saint-Aubin (NE) - Tél. 6 75 77.
¦ Roger Mayor, cycles et molos , Colombier - Tél . 6 35 34.
¦ Marcel Bornand, Poteaux 4, Neuchâtel.
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Au Valais :
récolte record d'environ

io millions de kilos
^
d'abricots
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Pour le dessert :
des abricots du Valais !

i

Profitez de la saison, actuel lement  très favorable , g)|
pour nos spécialités de PH

POULETS , POULARDES I
PETITS COQS I

de notre abattage quotidien ' il
... UN DÉLICE A

Sur demande : rôtis au gril , \*
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ 3

LEHNHERR FR èRE S §
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel A

Expédition au dehors :̂ :;
Place des Halles, tél 5 30 92 Vente au comptant A
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t I vous allégez aussi le travail .
| | culinaire: avec Stocki et •
j I | la Sauce bolognese Knorr, I
I Vous avez envïe ! Mars vous n'avez plus de { La solution, c'est Stock!, la purée ¦ repas savoureux,
I d'une bonne purée?* ' vieilles pommes de terre? | de pommes de terre toute prête. . prêt à l'instant! |
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(V 1 Représentation générale:¦ ISAR SA, Urdorf-Zurich, Bernstr. 127, tél. 051/983232

Représentants :
Hubert Patthey, Maladière 2, Neuehê'el
Bouby-Rolls, Garage Le Bey, Yverdon

ESSAYEZ sans engagement

LA NOUVELLE NSU SPORT

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

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

Prenez rendez-vous au

GARAGE DES DRAIZES
Jules BARBEY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38

Intérieur soigné! [
Argent bien p lacé I
Procure j oie et contentement I

E_B HE8__B_M__B-@_H __¦ A*-.' E_R___| ___! I iiHl'iai

• Nous avons recouvert, avec du plastique de haute
qualité, plusieurs centaines d'escaliers en bois et en
ciment, neufs et usaqés, à Neuchâtel, à Bienne et à I
la Chaux-de-Fonds. j

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux I
de pose difficile. Remise de garantie.

• A toujours remettre, vous vous privez d'un plaisir qui j
H vous appartient !
:] • A disposition gratuitement, devis et renseignements. I

9nPVVP-P_3PBVP-fl_P_ Neuchâtel
ri__TfW îr7_tST_i |e|- (° 38 )
wbéÊàiBÊ*œmÈéBfrmJBi 5 5 0 12

j REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
M Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

I A vendre

5 porcs
de 10 semaine», ainsi
qu 'une

jeune truie
pour la boucherie. —
J. Zlh lmann,  Rochefort.

A vendre

2 frigos
HO 1, à moteur-com-
presseur. Modèle dc-
démonstrat lon. Prix
Intéressant.

2 frigos
! 155 1 et 190 1. grande

possibilité d'échange.

S'adresser au ma.
gasln NUSSBAUMER,
Moulins 31, tél. 5 63 95,
Neuchfttel.

A

« Bleu et blanc »

Céramique
Trésor 2

A vendre

2 JEUNES
CHIENS

croisés setter-braque, âge
3 mois, vigoureux, pa-
rents très forts chas-
seurs. Bas prix. P. Pres-
set , Lugnorre (Vul ly) .

A vendre une

fouleuse
à raisin

2 gerles, 1 laveuse et 1
boucheuse à main , 1 pres-
soir i 2 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, a Grand-
Rue 44, Corcelles (NE|.

A vendre
un chien berger alle-
mand noir avec pedigree.

Tél. 5 65 08 après 19
heures.

Salon de coiffure
pour dames

ayant logement, très bien
installé, mod'ame. avec
i n v e n t a i r e  comple t  et
tous les appareils, etc.,
est. ensuite de circons-
tances spéciales (après
avoir  été exploité pen-
dant de nombreuses an-
nées par le même pa-
tron) ,  à vendre d'ans une
localité Importante au
bord du lac de Neuchft-
tel. Loyer très bon mar-
ché pour le commerce et
le logement. Chiffre d'af-
faires peut être augmen-
té , actuellement exploité
par personn e seule avec
un chiffre d'affaires an-
nuel de Fr. 25,000.— en-
viron. Prix de vente avan-
tageux. Offres sous chif-
fres P 40542 7. à Publi-
citas S. A., Zurich 1.

I -— ' v;rv.;̂

Meubles rembourrés
Rideaux soignés
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél . 5 04 17



Les Italiens concèdent un point
alors qu'ils pouvaient en perdre deux

LA FINALE EUROPÉENNE DE LA COUPE DAVIS DE TENNIS A MILAN

A Milan , devant un bruyant
public estimé à 6000 persa n-
nés et par une chaleur très vive
(33 degrés à l'ombre) la f i -
nale de la zone européenne de
la coupe Davis a débuté par
une double surprise.

A 1'lsiue de la première journé e ,
l 'Italie et la Suède étaient à égalité
(1-1), ce qui n'a rien d 'étonnant . Le
¦ urprenant est que lc point italien ait
été gagné par Gardini  (que  l'on voyait
perdre ses deux matches) contre le
No 1 suédois Ulf Schmidt , handica pé
par des crampes, Il est vrai.

La seconde surprise ? Pietran gcli ,
No 1 italien , s'est Incliné devant Jan-
Erlc Lund quis t , et cela en quatre  sets.
L'Italie a donc conservé Intactes ses
chances de remporter cette f inale  après
avoir t remhlé à la suite de la défaite
de Pietrangell. Selon toute vraisem-
blance , elle remportera en effet  le
double . Il suff i ra  donc dimanche que
Pietrangell se réhabilite face à Schmidt ,
qu 'il a déjà battu à deux reprises cette
année , pour que l'Italie se qual i f ie  une
fois de plus .

Le premier match
Jan-Eric Lundquist  (Su) bat Nlcola

Pietrangcli (It) 8-2 , 7-5, 1-6, 6-4. Dès
le début , Lundquist  se montre rapide
et très précis. Pietrangcli est vite mené
0-2 , puis 0-3. Il parvient  tout de même
à enlever le 4me jeu , mais le Suédois
se ressaisit pour prendre l' avantage
à 4-1 et remporter assez faci lement  le
set par 6-2. Renouvelant ses erreurs ,

Pletrangeli  se trouve mené par 0-3
dans le second set , puis par 4-1 avant
d'entamer une remontée sensationnelle
qui  lui permi t  d'égaliser à 5-5. Mais
11 concède le l ime jeu sur le service
de Lundqu is t , puis le 12me sur trois
erreurs successives .

Court réveil
Tandis que ce second set avai t  duré

40 minutes , le troisième ne fu t  qu 'une
simple formali té  pour l ' Ital ien , brus-
quement  réveillé et qui aligne cinq
jeu x de suite en dix minutes , sans que
l'on puisse noter une riposte de Lund-
quist. Le quatr i ème set débute égale-
ment  bien pour Pietrangell  qui  enlève
le premier jeu. Mais, face à un ad-
versaire très concentré et mobile , le
Transalpin ne tarde pas à se dérégler
de nouveau et à concéder quat r e  jeux
consécutifs . Une u l t ime réaction lui
permet  de revenir à 4-3, puis à 5-4.
Mais Lundquis t , plus régulier et plus
précis dans ses volées , enlève assez
fac i lement  le lOme jeu , le set et le
match .

Le deuxième match
Kausfo Gard in i  ( I t )  bal Ulf Schmidt

(Su) 6-4 , 4-6 , 1-6. Dès les premiers
échanges , Schmidt , plus d y n a m i q u e  que
le No 2 italien domine la situation.
Mais , après avoir concédé le premier
jeu , Gardini , par de longues balles
deml-lohéc , empêche Schmidt de mon-
ter au f i le t  et attend la faute de l'ad-
versaire . Cette tactique lui réussit et 11
mène bientô t 4-3. Schmidt  remonte à
4-4 mais , grâce à son opiniâtreté , l'Ita-
lien parvient  à faire la décision à 6-4.
Le début du deuxième set est équilibré ,
mais Schmidt  prend bientô t l'avanta-
ge à 4-4 . Luttant sur toutes les balles ,
Gard in i  remont e à 4-4. En vain cepen-
dant , car le Suédois , retrouvant toute
son assurance , gagne les deux derniers
jeux .

Imprévu
La suprématie du Suédois s'affirme

encore dans le troisième jeu sur son
avoir  perdu le deuxième je u sur son
service , Il aligne cinq jeux d'a f f i l ée
sans permr ' t re  à Gard in i  de reprendre
pied. Sur la f in , l ' I tal ien donne  même
des signes de découragement , renon-
çant à courir  sur toutes les balles ,
selon son hab i tude .

Il se reprend pour tant  dès le début
du set suivant . Il enlève le p remier

jeu sur le service de Schmidt , puis le
second. P ro f i t an t  de l'Insistance de
Gardin i  à vouloir  lober , Schmidt p lace
alors ses « smashes » hors de portée
de son adversaire et il remonte à
3-3. Au 7me jeu , alors qu 'il mène 40-
30, il est v ic t ime d' une crampe en vou-
lant  reprendre un lob placé sur la
ligne de fond. La part ie , In te r rompue
un moment , recommence mais visible-
ment ,  handicapé par sa cuisse , Schmidt
concède trois jeux d'aff i lée , et perd le
set . (h

L'estocade "
Le cinquième set ne sera qu 'une  for-

mal i té  pour Gard in i  face à un adver-
saire d iminué . Il est d'ailleurs plus
joué sur l 'état physiqu e et moral des
deux joueurs  que sur le plan technique
du tennis  ou de leur classe. Grâce à
des fautes de Schmidt  plus qu 'à des
halles gagnantes , l ' I tal ien ne laisse
qu 'un seul jeu à son adversaire qui
renonce à aller chercher toute balle
tombant  un peu loin de lui .

Le sourire de Pietrangell est un peu
forcé. Il n'a pas gagné hier.

Le championnat de football sourira-t-il
à ceux qui se lèvent tôt ?

• Les choses (presque] sérieuses reprennent pour nos footballeurs. N'oublions î
• pas que dans deux semaines, nous serons a la veille déjà première journée a)
0 du championnat. Servette , hier soir , Lausanne le soir précédent , se sont •
• entraînés contre de fortes équipes étrangères. Voici une phase du match J
J de la Pontalse , qui se termina par le résultat nul de 2-2, Le gardien a
0 yougoslave Ravie maîtrise la balle que convoitait le Lausannois Hosp. •
• Le gardien : voilà vraiment la principal problème du club vaudois. 2
S (-Phot. A.SIJ .) •

ON MANQUE D'ARGENT
pour le championnat des réserves

Le point de vue des dirigeants de ligue
nationale sur quelques pro blèmes de notre f ootball

A la demande d'un lecteur,
nous nous replongeons un court
instant el pour la dernière fois
dans le rapport rédigé par M>I .
Wangler et Runff, respective-
ment président et secrétaire de
la ligue nationale.

Le problème relaté est celui du cham-
pionna t  des réserves , compéti t ion très
discutée , on le sait.

Ils étaient vingt-huit
Tous les v ing t -hu i t  clubs de la ligue

na t iona le  ont pris part  au championna t
des réserves. Conformément au règle-
m e n t  de compét i t ion de notr e section ,
les clubs qui montent  de première li-
gue en l igue na t i ona l e  B ne peuvent
prendre par t  au championna t  des réser-
ves aux c o n d i t i o n s  usuelles qu 'après une
année  seulement .  Les clubs promus il y
a une  année , les KC Mar t igny  et Nord-
stern , se déclarèrent  cependant d'accord
de supporter eux-mêmes tous les frais
inhérents à leur participation à ce
championna t .  Du fa i t  que les frais pour
le c h a m p i o n n a t  des réserves onl cons-
l ammen t  augmenté au cours des der-
nières années ( a u g m e n t a t i o n  des t a r i f s
de t r anspor t ,  composi t ion géographique
ries deux groupes moins  f avorab le ) ,  il
ne fu t  pas possible au comité  d'accorder
aux deux c lubs  un subside élevé sur le
crédit  • Amélioration des jeunes  joueurs
ta len tueux • .

Pas de soutien
Ce comp te d isposai t , au début de la

saison 1960-1961, d'un solde actif  de
20,577 fr  «0. Ce solde étai t  rédui t , lors
du bouclcmcnt  de la saison à 1955 fr.
Dans le but d'améliorer les condi t ions
du championnat  des réserves , le comi-
té soumit  à l'assemblée générale extra-
ord ina i r e  de Baden des pro posi t ions  et
des bases de discussion. Cel les-ci ne pu-
rent malheureusement  pas ê t re  t ra i t ées ,
faute  de temps. Des sondages ont  dé-
montré  que ces pro posi t ions  n 'aura ien t
pas pu obteni r  de soutien , t a n t  chez les
délégués de nos clubs , que dans les mi-
lieux de la ZUS.

Efforts nécessaires
Les clubs devront toujours fournir

eux-mêmes l'apport le plus impor tan t  et
le plus décisif à l'améliorat ion des con-
d i t ions  dans le championnat  des réser-
ves . On a t rop  souvent cru , dans notre
associa t ion ,  pouvoir inf luencer  positive-
ment  la qua l i t é  de not re  footbal l  avec
ries mesures a d m i n i s t r a t i v e s  (modi f i ca -
t ion des classes de jeu ou au t res  mani-
p u l a t i o n s ) .  L 'élévation du standard de
presta t ion rie not re  footbal l  dépend
dans une grande  mesure de la condui te
et de la fo rma t ion  de nos joueurs qua-
lifiés , de leur conduite  pers onnelle , de
leur volonté M de leur don de soi , com-
me aussi en f in  de leu r a t t a c h e m e n t  a
noire sport .

On constate  avec satisfaction qu 'il
existe au jou rd ' hu i  dans les deux grou-
pes, un cer ta in  nombre de clubs qui
t en ten t  de résoudre le problème des
jeunes joueurs d'avenir , sur une base

saine. Ces clubs appar t iennent  presque
sans exception à ceux qui soutiennent
le championnat  des réserves.

Young Boys perd son bien
Dans le groupe A , plusieurs clubs s'ef-

forcèrent , au cours de la saison écoulée ,
d'obteni r  le t i t re  de champion des ré-
serves. Les Young Boys , qui avaient  ga-
gné le championna t  des deux dernières
années, se t rouvèren t  presque toujours
dans le groupe de lète . avec Granges
et Zurich. Vers la l i n  du championnat
Grasshoppers eut également  des chan-
ces d'arriver en tète.

C'est cependant . ,1e Football Club Zu-
rich qui fut  champion des réserves de
la l igue na t iona le  A, arec 37 points ,
suivi de Young Boys et de Granges ,
avec chacun 36 poin ts , puis de Grass-
oppers avec 35 points .

Urania brilla
Dans le groupe B, il y eut , durant

Un cer ta in  temps , p lus ieurs  c a n d i d a t s
au t i t re .  Plus toi que dans le groupe A ,
le championna t  des réserves fut décidé
dans ce groupe.

Urania-Genève-Sp orts  dev in t  cham-
pion des réserves de la l igue  n a t i o n a l e
B, avec 37 poin ts , su iv i  de Schaffhouse
(34 po in t s ) ,  Thoune (33 points)  et Lu-
gano (32 po in t s ) .

Donc , pour la première  fois , on fai l l i t
voir un club champion d i s p a r a î t r e  de 1»
compét i t ion , car si U r a n i a  avait été re-
légué , l 'équipe réserve aura i t  été con-
t r a i n t e  de jouer... en 4me l igue .

Le Tour de France
Le Mme Tour rie Fr ance automobile,

organisé du li  nu 2.1 sep tembre , réu-
nira IM é i/ u ipages  de douze  p ays .  Les
organisateurs  ont accep té les inscrip-
tions des sept équipes suisses suivan-
tes :

Federico Karrtr-Carl Fnitck sur
« BMW », André Wicku-Ma rie-Lnuise
Mermod sur t A l f a  Romeo * et Pierre
Huser-René Ryser  sur * Jaguar * en ca-
tégorie tourisme; Sadège Ferrier - Gi-
nc i te ,  Derolland sur « Porsche ». H e i n z
Schi l ler-Jul ien  Cols sur t Porsche t ,
Gérard Spinedi  et sa f e m m e  sur «Ferra-
ri » et Edgar Berneg-Jean Gretener sur
« Ferrari» en catégorie grand tourisme.

Le parcours,  long de Ô300 km , com-
prend seize épreuves de vitesse , dont
neuf  courses de cote.

Finale du championnut
suisse dnmes de première série

Demain apr ès-midi sur les courts du Tennis-Club du Mail

Le Tennis-Club du Mail, qui ne cesse
de gagner en importance , a été dé-
signé par la Fédération suisse de ten-
nis pour organiser la finale du cham-
pionnat inter-clubs dames de série A.

Celle i m p o r t a n t e  rencontre  se dérou-
lera d e m a i n  après-midi .  Elle r éuni ra
l'équi pe bâloise d'Old Boys, détentrice
du t i t r e  et l'équ ipe romande du T.C.
Genève , la seule à par t ic i per d' a i l l e u r s
à cette compétition ,

A l 'heure qu 'il  est , on ne conna î t  pas
officiellement la formation des équipes.
C'est l'affaire du club de désigner  ses
r e p r é s e n t a n t s  et il peut  le f a i r e  ju s-
qu 'au début  du match.  Toutef ois , à en
juger  par  les joueurs  à d i spos i t i on , on
pense que les Bàlois  a l igneront  les
soeurs Jeannine et Michèle Bourgnon,
deux  Jurasienncs domicil iées depuis
l o n g t e m p s  sur  les bords du l lh in .  Les
Genevo i s  a u r o n t  à cho i s i r  en t r e  q u a t r e
tenniswnnien : M m e  Al ice  Wavre , M l l e
Ketty Frcy, auxquelles il f a u t  ad j o in -
dre Mme .Monique  Kvburz  cl Ml le  Xôtz-
l i n .

Cette rencon t re  compor tera  deux
matches  de s imple  et un match de dou-

ble. Old Boys s'est q u a l i f i é  en v e n a n t
à bout de Schinznach et d 'F . ingemat t .
Dans l' a u t r e  poule. Genève débuta  mal
pu i sque , à la surprise généra le , elle
perdit  contre Lido Lucerne , qui ne pos-
sédait p o u r t a n t  que des j oueuses de
série B. Mais  les Genevoises se réhabi-
l i t è ren t  avec panache en é l iminan t  See-
blic-k-Zurlch par 3-0, Comme il s'agissait
d' une  poule  à trois , au décompte (les
matches, la q u a l i f i c a t i o n  pour la finale
r e v i n t  aux  gracieuses Romandes.

Qui gagnera ? Qu and  bien même les
chances apparaissent assez égales , on
accordera un léger a v a n t a g e  à Old Boys,
dont  la seconde joueuse  semble  p lus
for te  que la seconde joueuse genevoise.
Les Bàloiscs possèdent auss i  u n e  p lus
grande homogénéi té  dans  le double.  Ne
s'agit-iil pas rie r icux sœurs ? Le clou de
la journée  sera sans  a u t r e  le duel  e n t r e
Ml le  Jeannie Bourgnon et M me  Al ice
Wavre , r ieux  des m e i l l e u r e s  joueuses
suisses.  Lc résultai au ra  u n e  i n f l u e n c e
non seulement sur  la f i n a l e  n ia is  en-
core, nou s précisa M. S t a lde r , l'a imable
secrétaire général  de l' associa t ion , sur
le classement de f in  de .saison , I n
spectacle à ne pas m a n q u e r  !

J. V.

le Locle
De plus ils pmi iTnnt  compter sur la

venue de quelques  excellent/s joueurs
d« la région , soil : Plunezzi et Biéhly
.(Ticino) ,  Béguin  (Boujean 31) , Frisel t i
(Villcrs -Lc-Lac) de même que quelques
talentueux jun io r s  du club.  Désireux de
m c l t r e  à l 'épreuve leinr i n s t rumen t  de
combat , et de présenter aiu public lo-
clois des équipes i ni  ères-saintes , les dd-
rigci inls  locaux onl arrêté le program-
me d' e n l n u n i r m e n l  s u i v a n t  :

d imanche  H août à Courtemaiche con-
tre Delcmomt ;

mernuxii !) août au Loole, contre le
F.-C. La Chanx-dc-Fonds ;

d imanche  13 août au Locle , venue de
l'équipe professionnelle française de
2me d iv i s ion  du Hac ing  de Besançon ;

d imanche  20 août au Locle , conit re
lc F.-C. A i l e .

Comme on lc voit , lou t a été mis en
oeuvre pour aborder  la nouvel le saison
dflns de bonnes condit ions. P. M.

Cette chute a vivement impressionné
Bûcher qui veut arrêter la compétition

Le stayer Walter Bûcher et son
en t r a îneu r  Hans .Mar t in, qui  avaient
été vict imes d' une chute  jeudi  soir sur
la piste de Zurich - Oerlikon , ont subi
un examen radiographique. Cet examen
a révélé , chez Hans Martin , une frac-
ture ,  du poignet , des c o n t u s i o n s  mul t i -
ples et une légère commotion céré-
brale . En revanche , la fracture du bas-

sin que l'on craignait pour Walter
Bûcher n 'a pas été confirmée.  Il souf-
fre seulement d' une légère fissure à
une vertèbre et de contusions diverses.
Pour Bûcher , le choc psycholo gique a
toutefois été plus impor tan t  et il a dé-
claré très sérieusement qu 'il allait  met-
tre un terme immédiat  à sa carrière.

H s'en est fallu de peu que les
tennismen suédois réalisent une per-
formance sans pareille : battre les
Italiens (en coupe Davis) a Milan.
Lundquist avait gagné le premier
match l'opposant à Pietrangell .
Schmidt .semblait avoir ta situation en
main dans le duel qui l' opposait à
Gardini . lorsqu'au quatrième set, Il
fu t  terrassé par des crampes. Le
Transalp in , follement encouragé par
un public d' un chauvinisme assez
rare sur un court, refit sou retard et
enleva nettement le set décisif , le
Cinquième. A l'Issue de cette premiè-
re journée , les équi pes se trouvent
donc à égalité 1-1. Les chances de-
meurent égales... sur le papier , ear ,
théoriquement, malgré le désavantage
d'affronter le pub l ic  milanais,  les
Suédois ont démontré qu 'Us étalent
Intrinsèquement de taille à battre
leurs adversaires. Mais , à vra i dire ,
comp te tenu de l'Invincibilité en dou-
ble, sur notre continent, de la paire
Pletrangell-SI rolH. on accordera les
faveurs de In cote aux Italiens . SI
les Suédois avalent mené par 2-0, la
chanson eût été différente. Que vou-
les-vous, en sport aussi 11 y a les
Impondérables , et les crampes de
Schmidt sont à cataloguer à ce cha-
pitre.

Autre nouvelle d'importance : la dé-
cision de Bûcher , notre meilleur sta-
ver, d'abandonner la compétition. Il
fit , on le sait , une chute l'autre soir
au vélodrome d'ŒrlIkon . Il y eut ,
fort heureusement , plus de peur que
de mal. Bûcher n 'en fut  pas moins
Impressionné. II préfère renoncer
maintenant , avant que ce ne soit un
accident plus grave qui l'y contrai-
gne. Avec les ans , In résistance di-
minue , les réflexes s'émoussent. C'est
dur d'arrêter, mais c'est préférable —
ô combien — a ce qu 'on appelle , en
boxe , le combat-de-trop. Ce combat
laisse parfois plus de traces que tous
les précédents. Or. le sport n 'a pas
été créé pour l'on lui Immole sa
santé...

Va.
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W*n Pensez-w°us ?
Le mur du son

Lors <les championnats de France
d' a th lé t i sme , Michel Bernard re fus a ,
dans le 5000 mètres , de mener cha-
que f o i s  qu 'il se trouvait devant son
rival Bogcg.  Le publ ic  parisien , par
un ré f l exe ,  s tup ide se ni'il à invec-
tiver relui  qui f u t  son idole , il n ' g
a pas si long temps, Bernard , ulcéré
par cel le  a l t i tude , a décidé de ne
plus  courir sur les p istes de la ca-
p itale. Mieux  même : lors du cham-
pionnat de France du 1(1 ,01) 0 mètres
organisé une semaine plus  tard en
Province , le rusé Bernard usa d' un
stratagème:  il in troduis i t  dans ses
oreilles , des boules de ouate Ain si ,
il ignora les «s laz z f o  des spectateurs .
Résu l ta t  : il remporta la course d
devint  champ ion tle France. Il  cou-
rut ... comme un sourd. La f o r m u l e
est bonne. Peut-être devrait-on la
conseiller à certains f oo tba l l eu r s  !

Les régates de Genève
A Genève, les participants au pre-

mier championnat international de
y a c h t i n g  léger ont  bénéficié d' une  fa i -
ble brise du nord-est pour la seconde
journée de l'épreuve, ce qui leur a
permis de mener  à chef deux régales.
En voici  les résultats.

Klylng d i i t chnien  (24 partants), 3me
régate : 1. Chiqulto (Poncet-Favre , Ge-
nève) 2 h 18' 46" ; 2. Glully (Calvlnl ,
Italie) 2 h 21' 35". 4me rugate : 1. Fan
taslo III (Buzzl , Genève) 1 h 51' 05" ;
2. Glully (Calvlnl , Italie ) 1 h 55' 08".

Snlpes (27 partants) ,  3me régate : 1.
Scherzo II (Saugy, Genève) 2 h 08' 40" ;
2. Dioclème II (Rosset . Rolle) 2 h 11'
45". 4me régate : 1. Cheryl VI , Ravel .
Genève) 2 h 14' 43" : 2. Chiqulto V
(Poncet et Favre , Genève) 2 h 14' 55".

S08 (9 partants , 3me régate : 1. Plu-
me (Balmas . Lausanne) 2 n 09' 43" ; 2.
Gédéon (Thorens , la Tour) 2 h 10' 45".
4me régate : 1. Cerf-Volant IV (Rappard ,
Genèvet 2 h 02' 38" ; 2. Gédéon (Tho-
rens , la Tour) 2 h 02' 48" .

Motlis ( la partants ) .  3me régate : 1.
Blues For Dracula (B ally. Lausanne) 2 h
10' 00" ; 2. Ariane (Chei  bnud, Mâcon)
2 h 10' 50". 4me régale : 1. Blues For
Dracula (Bnlly. Lausanne 1 1 h 47' 50" ;
2. Shamrock (Burford , Genève) 1 h 49'
00".

Vauriens (18 partants),  3me régate :
1. Jemlo III (Fehlmann. Morges) 2 h
18' 40" ; 2. Blanc-Bec II (Pnrtmann.
Genève) 2 h 29' 25". 4me. régate : 1,
Jemlo III (Fehlmann. Morges ) 1 h 56"
49" ; 2 . Crack (Martin , France) 1 h
67' 30".

Le champ ionnat International se ter-
minera aujourd'hui ,  après les deux der-
nières des six régates prévues.

Si l'on était sans nouvelles du club
neuchâtelois , la cause en est un peu les
vacances . L'entraineur ne dispose pas
encore de tous ses joueurs. Les diri-
geants , de leur côté, préparent la pro-
chaine assemblée générale. Mais le
champ ionnat a ses exigences et c'est
ainsi que la première équipe se dépla-
cera demain à Wohlen, où elle partici-
pera au tournoi organisé par le club
local.

Xamax à Morat
Xamax avait à son programme domi-

nical un match d'entraînement 1 la Bé-
roche contre Urania. Mais , à la suite de
plusieurs contre-ordres , cette partie fut
annulée , de sorte que le club neuchâ-
telois a conclu un autre match. Il se
rendra à Morat, où II affrontera les foot-
balleurs locaux . En match d'ouverture ,
Xamax II rencontrera une autre équipe
de la région.

Cantonal
reprend progressivement

l'entraînement

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
peu de changements au Locle-Sports.
L'entraîneur Godât et le coach André
Castella reconduiront l'équipe qui s'est
si bien comportée la saison dernière.

QUEL EST LE NOUVEAU VISAGE
DES CLUBS Dl FOOTBALL
DE LA RÉGION ?

Î ..-I COII IIP fie Suisse
•I.-î H .S les séries Inférieures

La coupe de Suisse commence... déjà
dimanche . Plusieurs dizaines d'équipes
disparaîtront de cette compétition au
cours du week-end.

Irrémédiablement I El si les prolon-
gations ne suff isent  pas à départager
les advcirsaiircs, la pièce de monnaie  lan-
cée par u n e  ma in . . . i i i noccn l e  fera  tom-
ber le couperet soir la lè te  des con-
damnés .

Dans les séries in fé r i eu res  de notre
région, six clubs seront en présence.
Bn pniirœipe, Comète et Hauterive , qui
évoluerai en deuxième l igue , tenteront
de confirmer que , même dams une
épreuve à surprise telle que la coupe ,
la différence de catégorie pèse da ms la
balance. La lâche ne pairait toutefo is
pas ries plus aisées pour Haute r ive , qui
se rend à Boudry. La plupart  de ses
joueur s sont a court ri'eninaîniemcn.t ,
Comète ne connaîtra p.'i's le même pro-
blème, face à Sa in l -Bla ise  passablement
remanié  i ne vient- i l  pas de perdre une
(Icmi-riouza i ii.e rie cousins  R l a n k  ?) Mais
les Subiéi -eux fe ront  tout  rie même bien
rie ne pas accorder trop rie l iber té  k
leur ex-cocqu.ipiar t Toto » Hurny.

Serr lères-Au vcrnier?  Il ex is te  un point
de comparaison : leurs performances  du
dern ie r  championnat, Elles sonl sensi-
b lemen t  égales. C'est di re  que lous deux
possèdent une  chance de participer au
prochain tour. Oa.

Hauterive et Comète
devront se méfier

Au cours rie la saison écoulée , les
frais d'arbitres et de Juges de touche
des championnats de la ligue natio-
nale des deux groupes furent à nou-
veau groupés. Ces frais ont atteint les
montants suivants :

Groupe A : Total des frais . 31 mille
908 fr. 45 (saison précédente. 34 mille
019 fr. 80), ou en moyenne par club,
2279 fr. 20 (saison précédente , 2430
francs).

Groupe B : Total des frais . 28 mille
037 fr . 35 (saison précédente , 26 mille
151 fr. 70). ou en moyenne par club .
2002 fr. 65 (saison précédente . 1868
francs).

Près de 00,000 francs
pour les arbitres

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

— I J

9 A Vichy , en demi-finale de la coupe
de Galea de tennis, les Espagnols Arilla
et Glsbert ont remporté le double qui
les opposait aux Belges Drossart et de
Gronckel par 2-6, 7-5 , 6-3, 6-2. A l'issue
de la seconde journée , l'Espagne mène
donc per 2-1.
O Dans la seconde demt-flnale , les
Français Contet et Jsuffret, ont battu
les Italiens Bodo et Gaudenzl par 6-3,
6-3, 6-2. A l'issue de la deuxième Jour-
née , la France mène donc par 2-1 de-
vant l 'Italie .
• Huitième étape . Zagreb-Slavonski Brod
( 193 km) du Tour cycliste de Yougos-
lavie : 1. Cancani (It l  4 h 52' 40" ; 2.
Krolak ( P o i l ;  3. Rarlulesku (Rou) .  Le
Yougoslave Lavaclc conserve la première
place du classement général en 32 h
32' 12", devant son compatriote Valctc
(32 h 32' 53").
0 La 8me étape , Santiago de Cscem -
Loule (202 km) du Tour cycliste du Por -
tugal a été remportée par le Portugais
José Pacheco, en 5 h 10' 55", devant ses
compatriotes Tanazinha et Correla . Le
Portugais Manuel de Castro conserve la
première place du classement général .
• D'excellentes performances ont été
enregistrées à Osaka au cours de la
seconde, Journée de ls réunion Interna-
tionale de natat ion dans le bassin d'eau
douce de 50 mètres . Le Brésilien Manuel
dos Santos . médaille rie bronze à Rome ,
s'est mis en évidence et a confirmé
son excellent début de saison en réali-
sant 55" au 100 m nage libre , amélio-
rant le record sud-amérlcaln.
0 L'Américain Gène Fullmer. champion
du monde de boxe des poids moyens
(version NBA) mettra son titre en Jeu
pour la sixième fois re soir sur le r ing
en plein air d'Ogrien lU t sh ) ,  face au Cu-
bain Florentine Fernaoldez.

CYCLISME
6 août : Tour du Kaistenberg et cour-

se de côte pour amateurs Martlgny-
Verbler pour amateurs.

MOTOCYCLISME
6 août : cross extra-national à Saint-

Gall .
AUTOMOBILISME

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

ATHLETISME
n-n août : championnats suisses a.

Berne.
YACHTING

5-6 août : championnat suisses des
« Finn » à Ascona.

TENNIS
5-6 août : finale de la zone européen-

ne de la coupe Davis-Suède à Mi-
lan.

HIPPISME
6 août : concours hippique à Wil.
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SAMEDI ET DIMANCHE
Matinée  et soirée

LES ALCAR SON
Asigslu et Fred Roby
Maurice De Thou

et su grande formation
RESTAURANT

DE (iKAMIi ; CLASSE
Prix fixe et carte
Tous les jeux



Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de In « Feuille d' nvis de Xcuchâtcl »

Grand roman d'amour et de sport
par 31

SONIA I O I K M I H

Le pauvre leader avait  les traits
ravagés ; toute la nu i t  le sommeil
la 'vait  fu i , et il t i tuba i t  en mar-
chant .  Cependant sa volonté fu t  p lus
forte que la fa t i gue ; serrant les
dents , il monta sur son vélo.

Mais il ne pouvait  p lus avancer.
Alber oni  observa d' abord sa lact i-
que de la ve i l le  et le su iv i t  pas à
pas. E n f i n , lorsqu 'il  ne fu t  p lus
qu 'une  r u i n e , le c ampion i s s imo  pr i t
les devants à grands coups de péda-
les étudiés. Bicorbini, l âchan t  lc
mai l lo t  j aune  défaillant , tenta  de
le suivre af in de sauver l 'honneur
des tricolores.

Clochant lutta jusqu 'à l' extrême
l i m i t e  de ses forces. Puis il tomba
comme une masse sur la route. On
l'aida à monter  en voi tu re , il avait
abandonné .

Alberoni gagna l 'étape et le ma il-
lot j aune  fut  sa récompense. La
Chute de Clochant  avai t  hrisé le
moral  des tricolores. Cep endant , Bi-
corbini  devena i t  l' espoir de ces der-
niers ,  s'ef forçant  de relever leur
drapeau.

La « squadra » célébrait  son
triomphe.  Il y avait de quoi : Albe-
roni avai t  14 minutes  d' avance sur
Belotti , second au classement géné-
ral , I ta l ien  également , et va inqueur
du Tourmalet .  l'n Belge , Maëster ,
coureur régulier , mais  sans éclat ,
venai t  en trois ième posit ion , et
l' I talo-Français Bicorbini , nouveau
leader des tricolores , était quatriè-
me.

Quant  à Serge , il avai t  accompa-
gné le peloton de tête et gagné une
place par suite de la défect ion de
Clochant , comblant  ainsi  les voeux
de Lefèvre.

II y ava i t  encore trois étapes jus-
qu 'à la C.ole-d'Azur. L'ne journée
de repos ava i t  été prévue à Cannes
a v a n t  l' escalade des cols al p ins.
Scie-Avignon , Avignon-Toulon , Tou-
lon-Cannes.  Ces étapes méditerra-
néennes furen t  calmes et n 'appor-
lè ren t  que des modi f i ca t ions  insi-
g n i f i a n t e s .  Bien entendu, le mail-
lot j aune  ne changea pas de t i tu-
laire.  Serge, lui , sans se faire  re-
marquer, réussit à s' infi l trer  à la
h u i t i è m e  place.

Lefèvre exultait. Il ne doutai t
plus  maintenant de posséder pour
son équi pe le meilleur des porte-
drapeau.

— C'est très bien , mon petit.
Cont inue  à grignoter ainsi  jusqu 'à
la fin du Tour et tu te feras une
belle place dans le monde cycliste.

— Je l' espère de tout mon ' cceur,
fi t  résolument  Serge. Je suis en

aussi bonne forme qu 'aux premiers
jours , et dans la montagne , voyez-
vous , je voudrais prendre l'offen-
sive. Je me sens en mesure d' at-
taquer dans les cols : l 'Aubisque
m 'a réussi , bien que mon effort
n 'ait pas paru et cela valai t  mieux ,
car ceis derniers jours il m 'a été
p lus facile de me glisser en avan t
sans éveiller l'a t t en t ion .  Je ne ris-
que rien en essayant , et nous ver-
rons de quoi je suis capable. La
h u i t i è m e  place est exce llente , mais
les Alpe s sont une occasion pour
me rapprocher des leaders.

— Essaie , mais ne te brise pas.
Moi aussi , dans mon for intérieur ,
je suis persuadé que tu peux arri-
ver à Paris cinquième ou quatriè-
me. Tu bénéficiera s non seulement
de tes efforts , mais aussi des acci-
dents , des e f fondremen t s  et des
chules  qui se produi ron t  fatale-
ment. Tu en bénéficieras , à con-
d i t i on  que toi tu passes au tra-
vers aussi , redouble de prudence
et d'at tention.

— Comptez sur moi. Je sais que
je navigue sur un volcan , mais j' ai
confiance en mon étoile.

— Si tu ar r ivais  parmi les pre-
miers , quel t r iomphe pour toi qui
sors de l ' inconnu  ! A toi les solli-
citations , les succès, les grandes
épreuves ! Et l'an prochain , le mail-
lot jaune , peut-être.

— Oui , les horizons sonl splen-
dides , mais il ne faut pas que j'y.
songe encore.

— Ce qui me plait  en toi , c'est
que le succès ne t 'étourdit pas , et
que je peux te parler à cceur ou-
vert sans crainte de te voir perdre
la tête.

— C'est te l lement  inespéré ce que
j' ai déjà !

— Tu peux le dire  !
—Mais je veux me colleter avec

celte mon tagne  et vous verrez que
j' améliorerai mes positions !

—¦ Le ciel t' e n t e n d e  ! Puisses-tu
courir  un jour avec la science du
camp ioniss imo ! Que tu fasses un
jour aussi bien que lui , mon petit ,
je ne peux rien te souhaiter de
mieux.

Puis Serge se laissa enivrer par
la mer bleue , le ciel pur , l' exquise
douceur de la t empéra tu re , et ce
joyau sp lend ide  qu i  porte le nom
de Cannes. Il éprouva le besoin
de se baigner et descendit  sur
la plage en compagnie de Lefèvre
et d 'ArnauI t  qui étaient devenus
maintenant une  paire  d' amis. Ils
passèrent tous trois une excel lente
jour née , b a v a r d a n t  et se dorant  au
soleil ; puis comme Lefèvre s'oc-
cupai t  de ses attitrés coureurs , Serge
éprouva le besoin de se trouver
seul.

Tout en f lânan t  par les rues bour-
donnantes , il arriva devant une
église. Une impulsion subite le
poussa à pénétrer sous la voûte.
C'était pour lui une nécessité de se
recuei l l i r  avan t  l' a t t aque  des grands
cols. Il alla s'agenouiller non loin

de l'aute l  en face d' un grand Christ
qui semblait  lui tendre les bras.

Il resta longtemps en prière. Il
appelait  la bénédiction sur lui-même
au seuil de la redoutable épreuve
et sur tous ceux qu 'il a imai t .  Il de-
mandai t  au Tout-Puissant de lui don-
ner la force nécessaire , s'il en était
digne , pour mener à bien son épreu-
ve passionnante .  Une paix  sublime
descendait  dans son âme : une voix
criai t  à son coeur de croire et d' es-
pérer. Puis le jeune homme , rassé-
réné , se releva en faisant  un grand
signe de croix.

C'est alors qu 'il aperçut tout près
de lui un homme agenoui l lé qui
priait  en silence. Comme Serge , à
pas feutrés , sortait  de l'église , l' au-
tre le su iv i t , et ils se r etrouvèrent
tous deux sur le seuil.

Serge reconnut  Alberoni .
Les deux hommes se rega rdèrent¦longuement, puis se serrèrent la

main en silence.

CHAP1TBE XIX
L'accident de l'Izoard

Les coureurs tournè r en t  le dos à
la Côtc-d'Azur et s'enfoncèrent  dans
les Alpes. Jusqu 'à Gap, ce n 'était pas
encore la vraie montagne ; l 'étape
de ce jour ne serait que le prélude
à l'action décisive du lendemain.

C'est , en effet , au cours de l 'éta-
pe Gap-Briançon , comprenant les
terribles cols de Vars (2250 mè-
tres) et de l'Izoard (2280 mètres)
que se décide la plupart du temps

quel sera le va inq ueu r  du Tour de
France.

Entre Cannes el Gap. les coureurs
ne f i ren t  que s'observer ; aucun
d'entre eux ne tenta d'effort part i-
culier et il ne se prod uisi t  rien
de nouveau au classement général.

Au seuil des cols géants , Alberoni ,
fort de sa valeur personnelle et de
ses quinze m i n u t e s  d' avance , sem-
bla i t  avoir  toutes les chances. Il
ava i t  déjà donné ses preuves en
g agnant  le Tour , l'année précédente ,
et c'étai t  su r tou t  en montag ne  qu 'il
a f f i r m a i t  sa supérior i té .  Le campio-
nissimo restai t  donc le grand fa-
vori ; il é tai t  capable de doubler
et même de t r ip le r  son avance , de
telle sorte qu 'en q u i t t a n t  les Al pes ,
il n 'y au ra i t  plus aucune poss ibi l i té
de le déloger.

A Gap, Serge , al longé sur son lit ,
bava rda i t  avec Lefèvre. Celui - ci ,

cont ra i rement  à son hab i tude , pa-
raissait soucieux.

— Enfin , voici venu le jour  de la
grande attaque , d i sa i t  Serge. Oui ,
mon ami , je veux me servir del'occasion de ces montagn es  pour
joue r lc plein jeu. Ce n 'est plus le
moment  d' a t tendre .  Vous avez misvoire confiance en moi , et je neveux pas que ce soit en vain.  Il me
semble avoir  des ailes ; je sens
boui l lonner  en moi des forcés capa-
bles de va incre  tous les obstacles
du monde 1

(A suivre.)

Bulova Watch Company Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir , un

TECHNICIEN-HORLOGER diplômé
La préférence sera donnée au candidat ayant  quelques

années de pratique dans la construction.

Prière de faire offre écrite à la main avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo à la direction de la
maison susmentionnée.

Entreprise industr i el le  de
moyenne i m p o r t a n c e
cherche une

SECRÉTAIR E
de langue française , ha-
bile s ténodact ylographe ,
consciencieuse et précise ,
ayant  de bonnes notions
d'allemand.

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

1 de 5 jours.

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

Adresser offres manus-
crites avec curr iculum vi-
tae et photographie sous
chiffres G. E. 28.04 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Domaine viticole cherche, pour date
à convenir , un

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

RENO S. A. Société de vente
offre s i tuat ions Intéressantes è :

i, Employé de bureau
Pour le contrôle des commandes de la clientèle,
pour le planning entre la fabrication et la vente
et le contrôle des ordres de livraison.
Possibilité d'étendre par la suite l'act iv i té en ce
qui concerne les contacts avec la clientèle.

2 Employé de bureau
Pour le contrôle de la publicité, du matériel de pro-
pagande et des imprimés.
Possibilité d'étendre par la suite l'activité dans le
service de correspondance et des relations avec
la clientèle.

3. Aide-comptable
Pour divers travaux de complabililé et pour la tenue
des comptes clients et fournisseurs.
Possibilité d'avancement.

Pour les deux premiers postes , la connaissance de
l'allemand est indispensable. L'anglais est désiré.
Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance, condi-
tions de travail agréables.

Faire offres manuscrifes avec curriculum vitae at
photo à Reno S. A., 165, rue Numa-Droz , la Chaux-
de-Fonds. Discrétion assurée.

i

— MIGROS —
CHERCHE

pour ses entreprôts de Neuchâtel
(transfert  prochain à Marin )

CUISINIÈ RE
propre et aimant son métier , pour
la cant ine 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 4fi ,
Neuchâtel , ou téléphoner au (038 )
5 72 21.

Pensionnat cherche pour la mi-sep-
tembre une jeune

I N S T I T U T R I C E
Poste intéressant et bien rétribué.
Adresser offres sous chiffres  P 5013ô
N à Publici tas , Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.,

Colombier
cherche des

OUVRIÈRES
qui seraient formées sur une partie
de la branche horlogère.
Travail en atelier exclusivement.
Faire offres ou se présenter à l'ave-
nue de la Gare fi a. Tél. (i 32 49.

wmsœmmim&mmmmmp mmmmmi immmmmm

Nous cherchons pour notre expédition, des

OUVRIER S
habiles ef consciencieux. Entrée en service Immé-

diate ou date à convenir. En cas de convenance

travail assuré et bien rétribué. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux. — Se présenter : Boulangerie

Jowa S, A., Saint-Biaise.

i ;
_ Peur notre rayon de bijouterie,

nous cherchons une |

VENDEUSE j
Place stable dans de bonne condl- p

_ fions de travail.
Salaire selon entente. j
Entrée immédiate ou à convenir.

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

S. A. qui garantit toute discrétion. §t

L——,-„ -j

Nous cherchons un

mécanicien sur autos
:. pour l'entretien et la réparation , le

candidat doit posséder le permis de
conduire pour ces deux genres de
véhicules , voitures légères et ca-

ï mions.
Adresser offres écrites ou se pré-
senter à

FÀVÂG
SA

\ N E U C H A TE L

^¦MaaaHHMMH f

Poids lourds
On cherche un chauffeur  de ca-
mion pour un remplacement.
Faire offre* à Transports Charpie ,
Verger 22, le Locle. Tél. (039)
5 44 77.

m m\
^^^ 

Je cherche des I

m ÉLECTROMO NTEURS ™
¦"¦¦¦i ayant les meilleures connaissances et qui trou- ¦«¦¦

veraient une occasion d'avancement. 
BaflBSn £ Très bon sala i re  BœfiB

| # Semaine de 5 jours ^__
SSpçP # Bonne atmosphère de travail

|j # Travaux intéressants

^^^n Envoyez , aujourd'hui encore, vos offres accom- ¦waWaWai
| pagnées des annexes habituelles à : 

^̂^¦A?t# i H. TANNER , dipl. Ing. Basel , Elsàsserstrasse 34 ,
! Elektrotechni Unternehmungen , Tel. 43 55 66.

Bulova Watch Company Bienne
cherche , pour entrée immédiate ou époque à
convenir, un

ÉLECTRICIEN
avec certificat d'apprentissage , pour la transfor-
mation des machines.

Prière de faire offre écrite à la main avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photo à la
direction de la maison susmentionnée.

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

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

Offres sous chiffre» K 120,811 Y à Publicitas , Berne.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

Importante maison de GENÈVE engagerait un

RADIO - ÉLECTRICIEN
de préférence de langue maternel le française et
ayant de bonnes notions d'allemand.
Un samedi libre sur deux. Caisse de retraite.
Offres avec copies de certificats , date d'entrée et
prétentions sous chiffres AS 6801 G., Annonces
Suisses S. A., Genève.



Un hangar à foin
détruit par un incendie

¦ ." >'\'. 'Myf àd

^——
BEVAIX

Des enfants jouaient avec
des allumettes...

(c) Vendredi  m a t i n , vers 11 h , un in-
cendie s'est déclaré à la ferme de Bel-
levue , sur Bevaix. Un hangar  à foin ,
situé à quelques  mètres de l ' immeuble,
était en f lammes.  En attendant l'arri-
vée des services du feu , sitôt alarmés,
le personnel de la colonie de vacances,
située à proximité , arrosait  le toit de la
ferme af in  de préserver l' immeuble.

Les premiers secours arrivèrent ra-
pidement  sur les lieux , avec la moto-
pompe, et , sous les ordres du capitaine
Willy Rlbaud, protégèrent le bât iment ,
puis a t t aquè ren t  le foyer. Après une
heure d'ef for ts, tout danger d'extension
était écarté. Le hangar est complète-
ment dét rui t , avec les sept chars de foin
qu 'il contenai t .

Ce sinistre est dû à l'imprudence
d'enfan t s , qui jouaient  à proximité avec
des allumettes de Bengale. Le temps calme
et la promptitude des secours permi-
rent de l imiter  les dégâts, mats il au-
rait su f f i  d' un simple coup de vent pour
que la ferme soit la proie des f lam-
mes, et peut-être aussi le bâ t iment  de
la colonie de vacances, car la réserve
d'eau eût été Insuff isante  pour circons-
crire un plus gros foyer.

Une rupture de freins
provoque une collision

d'automobiles
4000 fr. de dégâts

(c) Vendredi après-midi, une voiture
conduite par un habitant de Chézard
circulait à vive allure sur ta route du
Moulin. Arrivée au carrefour du centre
du village, où se trouve un signal
« stop », le chauffeur  voulut  actionner
ses freins, qui ne fonctionnaient plus.
La voiture, lancée à vive allure, s'en-
gagea sur la route principale, heurta
une automobile bernoise qui arrivait
de Neuchâtel et termina sa course con-
tre un mur. Il n'y a pas eu de bles-
sés.

Une voiture accroche
un camion

Hier, vers 8 h 30, à la Tuilière, une
voiture conduite par un habitant de
Travers a accroch é un camion de Cor-
taiilod en s t a t ionnement  au bord de
la route. La voiture a subi des dégâts
matériels importants.

(III  Z-LI,-BAUT
Noces d'or

Aujourd'hui samedi 5 août , M. et Mme
Marcel Calamc-Zurcher, domiciliés à
Chez-le-Bart, mais précédemment à
Saint-Aubin, fêtent dans l ' intimité le
50me anniversaire de leur mariage.

AI. Calame est bien connu dans les
milieux sportifs sous le nom de « Père
Chemineau ».

chaux-de-fonnière
quitte la route :

deux blessés

SAINT-IMIER

Une ieen

(c) A'endredi , vers 16 heures , une jeep
à plaques neuchâteloises monta i t  de
Salnt-Imler en direction de Mont-Cro-
sin. Elle manqua  le premier grand vi-
rage à gauche et , après avoir  dévalé
un petit  ta lus , alla se coincer violem-
ment entre trois arbres. Il f a l l u t  ren-
verser un de ceux-ci pour dégager le
véhicule qui est complètement démoli.
Le conducteur et son compagnon qu i
occupait le siège de droitef tous deux
habitant  à la Chaux-de-Fonds) ont été
blessés et ont dû être transportés en
ambulance  à l 'hôpital  de Saint-Ir. . icr.
Mais là , le conducteur , qui por ta i t  pour-
tant une profonde blessure au f ron t ,
n'a pas voulu  se laisser soigner et s'est
sauvé. Son camarade est grièvement at-
teint. On craint qu 'il n 'ait subi des
fractures de vertèbres et du bassin. Il
ne pouvait  pas être interrogé. Aussi n 'a-
t-il pas été possible d'établir  avec cer-
t i tude l ' ident i té  des deux victimes de
cet accident.

Un jeune garçon se trouvait  à l'arr ière
de la jeep. Il a pu sauter à terre au
moment  du danger et n 'a subi que des
égratlgnures. Un frigidaire tout neuf ,
que le véhicule transportait, a été pro-
jeté dans la forêt.

L ACCIDENT D'HERGISWIL
( B O I T E  O B  L A  P B E M I t K B  P A G E )

Les deux blessés, qui ont encore besoin
de soins , pensent  regagner aussi tôt  que
possible les Etats-Unis . Une pa r t i e  des
autres  touristes songe à les imi ter ,
t a n d i s  que les autres vont poursuivre
leur  tour d'Europe , en direction de
Paris.

D'au t re  part ,  dans  la .journée de ven-
dredi , il a été possible d ' é tab l i r  l ' iden-
t i té  dm cadavre retiré des eaux, peu
après l' accident : il s'ag i t  de Mlle Ju-
lia  R. Schulz . Cel te  ident i f icat ion a été
rendue  possible grâ ce à un bracelet
re t rouvé sur 1a vic t ime et qui portai t
l ' inscription • Jul ia » .

lin messaae du prés ident
de la Conf édéra t ion

M. Wah len , président de la Con-
fédéra t ion , a adressé j eud i  un message
de condoléances  en A n g l a i s  à M. Ro-
bert Mckin.ncy,  ambassadeur  des Elats-
l'n i s  à Berne. F i voici la t e n e u r  :

J'ai été profondément affecté par le
terrible accident qui a coûté la vie. dans
mon pays , à de si nombreux citoyens
américains. Veuillez accepter l'expression
de ma plus pr ofonde sympathie, senti-
ment d'ailleurs partagé par tous les ci-
toyens suisses. Je vous serais reconnais-
sant de bien vouloir transmettre mes
sentiments et ceux de tout le peuple
suisse aux familles américaines si sou-
dainement plongées dans le deuil .

produi t  dans un virage d i f f i c i l e .  Le
conducteur du car n 'a pu redresser son
véhicule qui s'est encastré dans  l'avant
du camion venant  en sens inverse.

La culture des petits pois
(sp) La Broyé est en plein développe-
ment .  Cette année , les surfaces culti-
vées ont été de 300 hectares. Non seu-
lement la récolte de printemps a porté
sur 200 hectares , au lieu de 170 l'année
dernière , mais il a été procédé à une
récolte d'au tomne sur 100 hectares, dont
la qua l i t é  est cependant légèrement
infér ieure .

Para l lè lement , on a observé une aug-
men ta t i on  notable de la consommation.
Le nombre total  des planteurs a t te in t
ac tue l l emen t  700. Le rendement moyen
est de 1500 fr. la pose. Cette année,
l'apport total a été de 1,260,000 francs.

A la colonie de vacances
des Cluds

(c) TJne quarantaine d'enfants des écoles
payernoises sont partis pour la colonie
de vacances des Cluds, où Ils feront un
séjour de trois semaines.

Les moissons battent
leur plein

(c) Dans tou te  la p laine broyarde, les
moissons  battent  leur p lein et sont fa-
vorisées par un soleil éclatant. Les
champs de blé s'étalent à perte de vue
et les céréales peuvent être engrangées
dans  d'excellentes conditions. Le travail
se fa i t  aussi p lus rap idement , et avec
moins  de peine , grâce aux machines
modernes utilisées par les paysans.
Comme on le sait , la vallée de la Broyé
est une des rég ions du pays où l'on
produit le blé en abondance.

PAYERNE

Un conducteur de scooter
grièvement blessé

(c) Vendredi vers 16 h 30, M. Hubert
Savary, âgé de 19 ans, employé C.F.F.
à Orbes , qui  roulait sur son scooter
entre Dompierre et Domdidier, est
entré en collision avec une voiture
portant plaques allemandes. Grièvement
blessé, M. Savary a été conduit en
ambulance à l'hôpital de Payerne et
de là à l 'hôpital Cantonal à Lausanne.
Il souffre  d'une grosse fracture du crâ-
ne et d'une f rac ture  probable de la co-
lonne vertébré 'e. Son état est considéré
comme très grave.

En Espagne,
collision entre un car

et un camion :
9 morts, 7 blessés

MADRID (ATS-AFP). — Un grave ac-
cident de la route , dans lequel neuf
personnes ont trouvé la mort , et sept
autres ont été grièvement blessées s'est
produi t  vendredi mat in  à la sortie du
village de Miranda de Ebro . Un car
d'une grande entreprise de Burgos , qu i
transportait  une vingtaine d'employés,
est entré en collision avec un camion
venant  en sens Inverse. L'accident s'est

LES ABONNEMENTS D'OUVRIERS
seront remplacés

par des abonnements d usage général

Dès le 1er janvier 1962

Les entreprises suisses rie transport
remplaceront dès le 1er j anv i e r  1062 les
abonnements d'ouvriers par des abon-
nements d'usage général , valables les
jours ouvrables. Les nouveaux abonne-
ments  ne se distingueront ries anciens
que par leurs désignat ions .  Comme eux ,
ils se présenteront  sous forme d'u n e
carte n o m i n a t i v e  valable  pour  la durée
ri't in  mois civil, et émise seulement  en
deuxième classe. L ' innovat ion  vise un
objectif limité et bien dé f in i  :. la sup-
pression de la légitimation pour ou-
vriers (attestation de salaire).

Les prix
Comme la suppression rie la légi t i -

mation pour ouvriers (at testat ion ) ,
a i n s i  que la l ibéra l isa t ion des con-
d i t ions  d'émission entra ine  pratique-
ment l'extension du cercle des ayan t s
droit à l'ensemble des personnes re-
t i r a n t  ac tuel lement  des abonnements
des séries 10 et 11, c'est-à-dire aux
personnes achetant l'abonnement le plus
cher , elle ne peut se concevoir que
dans le cadre d'une  opérat ion prévoyant
para l lè lement  une correction du prix
ries a b o n n e m e n t s  d'ouvriers. Ni les prix ,
ni les cond i t ions  d'émission ries autres
sortes d'abonnements  ne sont touchés
par la mesure dont  la mise en vigueur
est fixée au 1er janvier  1062.

Les nouveaux  a b o n n e m e n t s  valables
pour un nombre  i l l i m i t é  rie courses les
jours ouvrables  ( ac tue l l ement  série 30)
seront désignés par « série 12 » , ceux
pour une course d'aller et retour cha-
que jour ouvrable (actuel lement  série
31) deviendront  < série 13» .

Les prix des nouveaux abonnements
ries séries 12 et 13 comportent , par rap-
port aux prix ries abonnemen t s  ries sé-
ries 10 et 11, un rabais « commercial  »
de 14%. Le taux du rabais a été f ixé
a f in  de m a i n t e n i r  le niveau des re-
cettes, en tenant  compte que le nom-
bre des abonnements  pour jours ouvra-
bles va augmenter au détriment du
nombre ries abonnements  ries séries 10
et 11. Un tel décalage est immanquab le,
mais  l'on peut admet t re  que les avan-
tages of fe r t s  par les abonnements  des
séries 10 et 11 (poss ib i l i té  rie les uti-
liser les dimanches et les jours de

fêtes générales, durée de va l id i t é  p a r t a n t
de n 'importe quel jour du mois , ab-
sence de restr ict ion quant aux heures
d'ut i l isat ion , émission en première classe
également) seront de na ture  à le ma in -
teni r  dans certaines limites. Les prix
des nouveaux abonnemen t s  ont été f ixés
en p a r t a n t  d'un taux de t r a f i c  d'env i ron
65 à 75 %. Pour les entrepr ises  de
transport , le remplacement n'entraînera
pas des modif icat ions  importantes de-
recettes.

L'augmentation moyenne ries prix ries
abonnements  a t te int  14,2 % pour les-
riistanecs jusqu 'à 30 k i lomèt res  (3 fr .  10
en moyenne pour le passage rie la
série 30 à la série 12, respectivement
2 fr. 30 pour le passage rie la série 31
à la série 13). Les abonnés r e t i r an t
ac tue l lement  ries abonnemen t s  ries sé-
ries 10 ou 11 peuvent  bénéf ic ier  d'une
réduction moyenne de 13,7 % en ache-
tan t  les nouveaux abonnements  valables
les jours ouvrables.

COFFRANE
Recensement

des arbres f ruitiers
(c) Le recensement des arbres fruitiers
sur le territoire communal a donné les
résultats suivants  : 441 pommiers, 145
poiriers, 169 cerisiers, 636 pruniers, 2
pêchers, 3 abricotiers, 1 cognassier et
27 noyers, soit 1424 arbres ; il y en a
cependant 25 de moins qu 'il y a dix ans.

.j oint" luurviiv Bvuiiviiuin ii.iuwii.ii
de chevaux à Saignelégier

Les 12 et 13 août , Saignelégier accueil-
lera les amis du cheval et du plateau
franc-montagnard ' à l'occasion du 58me
marché-concours national de chevaux.
L'exposition des chevaux, les travaux du
Jury et le marché se dérouleront le sa-
medi. Le dimanche, la présentation com-
mentée des étalons sera suivie du ban-
quet officiel et d'un cortège folklorique.
Les courses campagnardes comprendront
une course de voitures à quatre roues et
un cheval , une course libre au galop,
une course de voitures à quatre roues et
quatre chevaux , trois courses campagnar-
des pour Jeunes garçons et Jeunes pay-
sannes du pays, montant  sans étrlers ni
selle, une course avec haies. Quant aux
courses reconnues par la Fédération
suisse des sports équestres , elles réuni-
ront une course au trot attelé et un
steeple-chase-cross-country.

I H tournoi
de tennis de table

Dès cette année. Neuchâtel aura son
tournoi de plage qui sera organisé par le
club local et se disputera sur les tables
en ciment de la plage de Neuchâtel-
Monruz demain dimanche. Nul doute que
cette compétition en plein air intéressera
un grand nombre d'habitués de notre
plage, ce tournoi étant ouvert à chacun
et à chacune.

Les Fêtes de Genève
Le grand corso fleuri des Fêtes de Ge-

nève déroulera ses merveilles les après-
midi du 12 et du 13 août. La nouveauté,
cette année, est donnée par le thème de
ces fêtes « Rlvlera et Côte-d'Azur », et
par la façon même dont l'ensemble a été
conçu et réalisé. Imaglne-t-on combien
de milliers de roses, d'oeillets, de glaïeuls,
de soucis et d'autres fleurs épanouies
Juste à point sont nécessaires pour édi-
fier les somptueux chars fleuris que l'on
admirera ? Nul doute que nombreux se-
ront les spectateurs aux Fêtes de Ge-
nève 1961.

Communiqués
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGEL1QVE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45 , sainte cène.

M. Vivien .
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène ,

M. Junod.
Ermitage : 9 h , M. Deluz.
Maladière : 9 h , M. Junod.
Valangines : 10 h 15, M. Deluz .
Cadolles : 9 h et 10 h M. Lâchât ,
Chaumont : 9 h 45. M. Colllnet.
La Coudre : 10 h , culte , M. Ed. de Mont-

mollin ; 20 h , pas de culte en langue
allemande.

Serrières : 10 h , culte , M. J. Nicolet.

D E U T S C H S P R A C H I G E  REFORM1ERTE
K I R C H G E M E 1 N D E

Temple, du bas : 9 h , Predigt , Pfr . Wald-
vogel .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , mes-

ses ; 9 h 30 , grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h , compiles .

Chapelle de la Providence : 6 h . messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h, 9 h 30,

11 h , messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h , messe.
Cadallcs : 6 h , messe.
Collège de Chaumont : 8 h 45, messe.

Eglise evangéllque libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Chérix :
20 h, évangéllsatlon , MM. R. Salsac et
R. Cherlx. Colombier : 9 h 45, culte. M.
Georges-Ail Maire.

Evangelische Stadtmlsslon , Neuchâte l ,
6, rue J.-J . Rousseau . 20 h 15, Prctfiçt.
— Salnt-Blalse , Vtener 11. 9 h 45, Pre-
digt. — Corcelles, Chapel le, 20 h 15, Pre-
digt.

Metbodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ , ScientIste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30, service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h 45 . culte ;
20 h. évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut , Ecluse 18. — 9 h 45
et 20 h , réunions présidées par la Brl-
gactlére Jenny (le soir au bord du lac
en cas de beau temps).

Eglise adventlste du septième jour . —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;
10 h. 30. culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux . — 10 h , culte .

Eglise de .lésus-Chrlst des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faub . de l'Hô-
pital 19. — 9 h, prêtrise. 9 h 45, école
du dimanche. 11 h , Jeûne et témoignages.

Cultes du 6 août

Echos du 1er août
A PONTARLIER

(c) La colonie suisse de Pontarlier et
environs s'est réunie, au soir du 1er
août, dans une salle réservée du café
Français, à l'initiative de la Société suis-
se de cette ville que préside M. Chabloz.
Gn reconnaissait à ses côtés M. Gros-
Jean, consul de Suisse à Besançon , le
maire M. Ernest Besançon , l'adjoint ,
M. Joseph Besançon ; quatre-vingts per-
sonnes étaient présentes.

Après lecture d'un extrait du paste
du Grùtll , M. Grosjean donna con-
naissance du message de M. Wahlen aux
Suisses de l'étranger qui fut  chaudement
applaudi. Dans son allocution , M. Gros-
jean insista sur les enseignements que
les pays européens pourraient tirer du
fédéralisme helvétique. Il évoqua le pro-
jet de la Grande-Bretagne de se rallier
au Marché commun et estima que la
Suisse serait susceptible de se rallier elle
aussi a une formule assouplie du Marché
commun, à condition que son indépen-
dance ne soit pas mise en cause, non
plus que le caractère universel qui pré-
side à ses relations avec les pays étran-
gers.

MM. Ernest et Joseph Besançon, en
tant que représentants de la municipa-
lité, formèrent à leur tour des vœux
pour la santé des Suisses, la prospérité
de leur pays et le maintien des relations
si cordiales entre la colonie suisse et les
autorités pontissaliennes. La « Prière du
Grlitli » fut chantée par M. Scheldeg-
ger . des Verriéres-de-Joux, et l 'hymne
suisse Interprété par le groupe des ac-
cordéonistes de la société suisse, sous la
direction de M. Girard.

Le 1er août au home Rellevue
du Landeron

(sp ) Comme de coutume, les pensionnai-
res du home mixte Bellevue ont célébré
dignement la fête nationale.

Le directeur , M. M. Magnin , par quel-
ques paroles de circonstance ouvrit la
manifestation. Puis M. Henri Splnner,
ancien professeur à l'Université de Neu-
châtel , prononça le discours officiel. L'o-
rateur parla de façon pertinente de la
vie actuelle et fi t  des comparaisons en-
tre les temps plus calmes que les per-
sonnes âgées ont vécu et les exagérations,
dans certains domaines, de la période
actuelle. De vifs applaudissements souli-
gnèrent l'intérêt de ce discours.

Diverses productions agrémentèrent en-
core la soirée , alors qu 'un très grand bû-
cher était allumé , soit chants de la cho-
rale des pensionnaires-dames « Les Nu-
gerolettes » , morceaux de musique à bou-
che par l'un des pensionnaires, danses
et chants espagnols de quelques em-
ployées de la maison, qui furent très
appréciés alors que des feux d'artifice
étalent tirés.

Une collation offerte aux participants
contribua à animer la réunion qui pro-
cura un grand plaisir à chacun .

Une Française
tuée dans un accident

de voiture

711/W

LEYSIN (ATS). — Revenant  en au-
tomobile d'une excursion , mercred i  à
mid i , M. Marcel Bendellet , i ngén ieu r
à Saint-Maurice (Seine),  rou la i t  sur  la
route des Chamois, quand  à la suite
d'un coup de frein , son a u t o m o b i l e  dé-
rapa , fit un tete-à-queue et dévala un
talus  hau t  de 30 mètres. Mme Ben-
dellet fu t  éjectée de la vo i tu re .  Kl le
a été tuée sur le coup. Son mar i  souf-
fre de graves lésions internes.

<< L'homme des forêts »
identifié

Il s'agit  d' un m a l a d e  m e n t a l
LAUSANNE (ATS). — La police can-

tonale est parvenue à i d e n l i f i e r  de
jeune homme découvert  dans  le bois de
Jouxtens , mercredi ,  et dont  le compor-
t ement  paraissait  être celui  d' un qua -
drupède.  Il s'agit d' un malade m e n t a l ,
âgé de 22 ans , domic i l i é  dans  un can ton
voisin et hospi ta l isé  à l ' h ô p i t a l  psy-
chia t r ique  de Cery. L'enquê te  se pour-
suit pour savoir dans que l les  c o n d i t i o n s
et pour quelles raisons cet h o mm e  s'est
égaré dans la région lausannoise.

-*: La fièvre aphteuse a éclaté dans un
alpage situé près de la Lenk , dans le
Simmental. Quarante-huit  tètes de gros
bétail et quelques pièces de petit bé-
bail ont été transportées dans la vallée
pour être abattues. Les mesures prophy-
lactiques prescrites ont été prises im-
médiatement. Quelque mille pièces de
bétail seront notamment vaccinées.

B O U R S E
( C O U R S  D I  O L O I O E 1 )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 août 4 août

B 1?» '/» Féd. 1945, déc. 102.85 102.75 d
SV.V. Féd. 1946, avril 102.50 102.50
8 Va Féd. 1949, . . . 98.85 99.25
3 V. 'It Féd. 1954, mars 95.75 d 95.75 A
B •/• Féd. 1955, Juin 98.50 98.66 d
8 •/• C-F.F. 1938 . . 98.90 98.90 d

ACTIONS
Union Bcru.es Suisses 4760.— 4900.—
Bociété Banque Suisse 2995.— 3060.—
Crédit Suisse 3030.— 3105 —
Bque Pop. Sulsee (p.s.) 2320.— 2365.—
Electro-Watt 2760.— 2980.—
Interhandel . . . . .  4610.— 4660.—
Motor Columbus . . . 2375.— 2460.—
Indeleo 1490.— 1510 —
Italo-Sulsse 1100.— 1105.—
Réassurances Zurich . 3250.— 3275.—
Winterthour Accld. . 1355.— 1385.—
Zurich Assurances . . 6950.— 7000.—
Baurer 2080.— 2080.—
Aluminium Chlppls 7150.— 7275.—
BaUy 1820.— 1870.—
Brown Boveri 4010.— 4050.—
FUcher 2925.— 2950.—
Lonza 3650.— 3645.—
Nestlé porteur . . . .  4060.— 4150.—
Nestlé nom 2400.— 2450.—
Sulzer 5310.— 5375.—
Aluminium Montréal 135.50 136.—
American Tel. & Tel. 526.— 528.—
Baltimore 140.— 144.—
Canadian Pacifie . . . 105.50 105.—
Du Pont de Nemours 992 .— 1017.—
Eastman Kodak . . . 457.— 462.—
General Electrlo . . .  291.50 296.—
General Motors . . . .  202.50 205.—
International Nickel . 364.— 36S.—
Kennecott 378.— 378.—
Montgomery Ward . . 123.50 122.—
National Distillera . . 123.— 124.—
Stand. OU New-Jersey 197.— 197.—
Union Carbide . .. .  596.— 595.—
U. States Steel . . . .  372.— 378.—
Etalo-Argentlna . . . .  75.— 74.—
iPhlHps 1192;— 1213.—
Royal Dutch Oy . . . 142.— 142.50
Sodeo 142.— 141.50
Allumettes B 147.— d 150.—
A.E.G 522.— 519.—
Farbenfabr. Bayer AG 798.— 801.—
Farbw. Hoechst AG . 703.— 695.—
Blemens 779.— 784.—

BALE
ACTIONS

Ciba 14750.— 15000.—
Sandoz 13650.— 13800 —
Gelgy, nom 23600.— 23900.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 39600.— 39600.—

LAUSANNE
ACTIONS

BO. Vaudoise 1570.— 1560.—
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1210.—
Romande d'Electricité 685.— 695.—
Ateliers constr., Vevey 915.— 915.— d
La Suisse-Vie 5800.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameioeeo 142.— 145.—
Bque Paris Pays - Bas 218.— d 218.—
Charmilles (Atel . de) 1810.— d 1835.—
Physique porteur . . . 1035.— 1035.—
Sécheron porteur . . . 935.— ?30.—
SJK.F 430.— 443.—

BBHaaaaaB l̂̂ a^
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 août 4 août

Banque Nationale . . 680.— d 690.— d
Crédit Fono. Neuchât. 800 — d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700 — d 1750.— d
Ap Qardy Neuchâtel 335.— d 340.— d
Câbl . élec. Cortaiilod 24000 — d 24500.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 6500.— d 6500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3850.— 3850.— d
Ciment Portland . . . 12500.— O12000.— d
Suchard Hol . SA. «A» 1425.— o 1400.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— o 7000 .— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 d 97.50 d
EJtat Neuchât. 3'/i 1945 101.25 d 10155 d
Etat Neuchât 3l/i l949 101.25 d 101.25 d
Com Neuch 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3'/» 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de- Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 8V11946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Ht 1960 99.25 99.— d
Suchard Hold. 8V4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 «/a

Cours des billots de banque
du 4 août 1961

Achat Vente

Franco 85.— 88,50
0.S.A. 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . 8.45 8.75
Hollande 119.25 121.75
Italie —68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 34.50 36.50
françaises 33.50/35.50
anglaises 40.—/43.—
américaines 175.—/185.—
Lingots 4850 —/4960.—

Communiqués à titre Indicatif par Ut
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 4 août 1961

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  65 V. 65 V.
American Can. . . . —'— 49 T/i
Amer Smelting . . . .  66 Vi 66 V»
Amer Tel and Tel . . 12H »/• 123
Anaconda Copper . . . 56 */i 56 '/«
Bethlehem Steel . . .  42 V. 42 V»
Canadian Pacific . . .  24 '/« 24 V.
Dupont de Nemours 236 V. 235 Ht
General Electric . . .  68 'U 69 '/.
General Motors . . . .  47 '/i 48
Goodyear 44 Vt 45 '/i
Internickel 84 V. 84
Inter Tel and Tel . . 58 '/> 58 V.
Kennecot Copper . . .  88.— 88 'It
Montgomery Ward . . 27 '/< 27 V<
Radio Corp 60 '/« 60 Ht
Eepublic Steel . . . .  64.— 64.—
Royal Dutch 32 V. 33 V.
South Puerto-Rlco . . 23 Vi 22 V.
Standard Oil of N.-J. 45 Vi 46
Union Pacific 34 V» 34 '/.
United Alrcraft . . . .  50 Ht 51 Vi
D S. Steel 87 Vi 88 V.
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SUISSE

La nouvelle Tabac holding S. A., créée
à Glaris, a repris les actions des sociétés
Weber fils, à Menziken-Argovle (fondée
en 1838, Wledmer fils, à Wasen-Emmen-
tal (fondée en 1858) et Atag (Allgemeine
Tabak), à Relnach-Argovle, dans le but
de coordonner et de développer les inté-
rêts économiques de ces diverses sociétés.
Celles-ci seront en mesure de se spécia-
liser dans leur fabrication et de moder-
niser leurs installations. De même, la
production sera simplifiée et le service
de la clientèle amélioré. Cette fusion
dans l'Industrie suisse du tabac et du
cigare n 'est pas non plus étrangère â
l'intégration économique de l'Europe.

Fusion dans l'industrie
du tabac

VALAIS

Découverte macabre
SION (ATS). — On a retiré du Rhô-

ne entre le pont rie Collonges et le
ba rrage d'Evinnnaz, vendredi 4 août
à 18 heures, le corps d'un inconnu âgé
de 30 ans environ.

« Aucune vérité n 'est contraire à une
autre vérité , la lumière est bonne en
quelque lampe qu 'elle brille ! »

-' Abd u '1-Baha.
Réunion publique, mardi 8 août , à

20 h 15. Salle des sociétés du Jura ,
7, rue de la Treille. Entrée libre. Pas de
collecte.

Sous les auspices de la Communauté
baha'le de Neuchâtel.

FOI MONDIALE BAR VIF,

S Ij. " AS IN O ' | " 10/1
rA proximité immédiate de Nyon et de Genève^

TOUS
~
LËS JEUX

Soirée dansante à 21 h 30
Samedi 5 août, en soirée

Dimanche 6, en matinée et soirée

La vedette fantaisiste de la télévision :

Irène Hilda
Le ventriloque international :

Guy Bosby
Jeudi 10 août

Soirée de gala avec :

Fernand Reynaud
AU THÉÂTRE DU CASINO

Mardi 8 août , à 21 heures
Jacqueline JOTJBERT

et Dominique NOHAIN dans

L'OISEAU DE BONHEUR

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix CM
1960 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 2. M961

._. „ »T_™ -v~*ir i 43 aS1/» 37 '/a 30 36
™»*™^C? " ' 35 30 31 29 31
on™ S*z?\ : : : l\3 >»* *» 217 «»*
PLOMB New-York » . . . *2 

 ̂ 6£jPLOMB Londres» . . . . ™ % 
12 12 u .,, n r/,

ZINC New-York » . . . " „ [, 87 77 y, 78v,

ï£w Yor]c . • " * l
" V. 88% 119 5/' 10O,/ ' W6 '62

CTAIN Sonores» . . '. 883 V ™2 ° 932 780 922

™ New-York i 91 »/, 91 »/. 91V. 91 '/. 91 »/.
ARGENT gZjwS?" ; ; . SO V. 79 79 '/, 79 V. 79 V.

PLATTNE. New-York » . . . £-88 *H» 80-85 78-85 78-85

ĝRE^éw0-»' : : : : W - f£ fs 
"M

COTON. New-York » . . . .  34.25 33.15 35.05 32.25 »¦•»
LAINE. Anvers s . . . . .  137 % 118 V. 133 '/. 122 ¦/. 129 V.
PEAUX, Chicago » 24 15V. 21 V. 16 V. 21 V.
CAOUTCHOUC New-York » . 49V. 28J26 33.35 27.78 29.60

i - $ par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par Ib (453,692 g)

» - £ par tonne longue (1016,047 kg) e - en cents par once Troy (31,1086 g)

s - en pence par once Troy (31,1035.g) i - w $ P" once Troy (31.1035 g)

> - en cents par boisseau (27,216 kg) s - en francs belges par kg 

COLOMBIER

Hier , vers 16 heures , une moisson-
neuse - batteuse effectuait  une  ma-
nœuvre au bord de la route cantonale,
à la sortie ouest de Colombier. Elle
obligea ainsi un camion à freiner
brusquement . Un motocycliste de Re-
nens, M. Heinz Schiirter , âgé de 21 ans,
qui  suivai t  le camion roulant  en direc-
tion de Boudry, heurta violemment
l'arrière de celui-ci . II fu t ,  conduit  à
l 'hôpital  Pourtalès, souf f ran t  d'une
commotion cérébrale.

Un motocycliste
s'écrase contre un camion

II souffre d'une commotion
cérébrale

Abbaye des Carabiniers
(c) Favorisée par un temps ensoleillé,
cette fête annuelle fut  pleinement réus-
sie. Affluence au stand où de beaux
coups furent marqués, affluence sur
la place de fête où villageois et esti-
vants se pressaient sous les toiles de
la cantine ou évoluaient sur un vaste
pont de danse.

Résultats du tir : Cible société : rois
du matin : Marcel Bertschy avec 100
au coup centré , et René Jeanneret avec
un total de 447 points ; rois de l'après-
midi : Gaby Gaille c. c. 100 et Willy
Fischer passe de 445 points ; suivent
François Dagon avec 100 , Maurice Vie-
net 100, Fritz Miéville 99, André San-
doz 98, Yvan Ryser 96 , Pierre Fau-
guel 95, Germano Rlgoli 95. Ulysse
Debétaz 95. Roger Payot 94, Willy Payot
95, Paul Rosselet 93.

Cible Concise : Jean Stucki 100-98 ;
Pierre Duruz 100-97 : Georges Fischer
99-98 ; Christian Krebs 99-97 ; Emile
Fuchs 99-96 ; Willy Fischer 99-94 ; Al-
fred Gaille 98-97.

Cible Mont-Aubert : total 2 fois 3
coups : Pierre Fauguel 557 ; coup cen-
tré : Pierre Duruz 100-98 ; André Mer-
moud 548 ; André Addor 100-88 ; Al-
fred Gaille 546.

BOUDRY
Au Conseil communal

(c) M. Eric Mevsterhains a été élu
présiden t du Conseil communal à la
place de M. René Favre, démissionnaire.
M. Pierre Hess passe du secrétariat
à la vice-présidence du pouvoir exé-
cutif dont M. Hermann Kuffer est nom-
mé secrétaire.

CONCISE

En beau geste
(c) C'est avec une grande satisfac-
tion que la caisse communale a reçu ,
par l 'intermédiaire d'un officier de l'Ar-
mée du salut à Genève , la somme de
50(10 francs pour participation aux frais
d'assistance occasionnés par l'hospita-
l isat ion d'un oncle, décédé il y a quel-
ques années déjà. Le donateur a désiré
que les noms ne soient pas publiés.



"On cherche un

CARROSSIER-TÔLIER
capable et indépendant , spécialisé sur répa-
rations. Occupation permanente. Bonnes con-
dit ions de travail .  Très bonne paie.

Offres à G. Harder, carrosserie, Rùti (ZH).
Tél. (055) 4 30 80.

f «
Secrétariat social suisse , siège à Zu-
rich , cherche pour le 1er octobre ou
éventuellement pour date à convenir
une

correspondante
française

et traductrice
langue maternelle: français , cultivée,
bonne dactylographe , ayant une
connaissance approfondie de la lan-
gue allemande.
Atmosphère agréable. Avantages so-
ciaux. Semaine de 5 jours.
Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo à la Case
postale 747, Zurich - Fraumûnster.

I
Hôtel - restai! rant à

Neuchâtel cherche

sommelières
fille d'office

femme
de chambre

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

On cherche un

jeune boulanger-
pâtissier

Boulangerie - Pâtisserie
Willy Mêler , Monruz 19.
Tél. 6 46 31.

Jeune Suisse allemand , parlant le français
et possédant diplôme de l'école de commerce,
cherche place comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour se perfectionner dans la langue.

Offres sous chiffres P. 41.316 F., à Publi-
citas, Fribourg.

Jeune mécanien-ajusteur
capable cherche place a Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Prière faire offres sous chiffres OFA 4238 ZK ,
a Orell Fussll-Annonces, Zurich 22.

HORLOGER COMPLET
parlant français et allemand

CHERCHE PLACE
de préférence en Suisse romande. Entrée :
1er septembre.

Offres par écrit sous chif f res  F 594 N à
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Fribourg.On cherche pour tout

de suite ou date k 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.

Les automobiles SIMCA cherchent pour Genève des

VENDEURS EXPÉRIMENTES
Offres avec curriculum vitae (dont une partie ma-
nuscrite) à SAICAUTO, 22, rue des Pâquis, Genève.

Mécaniciens de précision
sont demandés, si possible pour le 15 septembre,
dans une fabrique d'instruments américaine domi-
ciliée dans le canton de Neuchâtel, Travail inté-
ressant, excellent salaire et autres avanlaqes.

Offres sous chiffres P. 4704 N., è Publicitas ,
Neuchâtel.

*

Importante entreprise de la place cherche pour son
service de création une

emp loy ée
ayant une bonne formation et de l'initiative , ayant du
tact , pour effectuer , de façon indépendante , des tra-
vaux administratifs variés.

Nous offrons à une bonne sténodactylographe , de lan-
gue maternelle française la possibilité de travailler dans
une ambiance agréable. Semaine de S .jours , caisse de
retraite. — Prière d'adresser des offres détaillées , accom-
pagnées des copies de certificats et d'une photographie
sous chiffres K. M. 2844 au bureau de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons

tourneur-rémouleur
pour machine à aiguiser nouvelle Kellenberger

raboteur-fraiseur
serrurier mécanicien

et

mécanicien
pour montage et travaux d'établi.

Assurance sociale.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

ROSENMUND ?ei!Ë (06ci)pl
8Ïi8 2i

L!ESTAL
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cherche, pour son service d'achats, des

dactylographes
de lanque maternelle française , avec bonnes connais-
sances d'allemand, pour différents travaux de corres-
pondance.

Les intéressés , de nationalité suisse , sont priés d'adresser
leurs offres à la direction de la Fabrique fédérale d'avions,
Emmen (LU).

2 CORDONNIERS
consciencieux et habiles, lent de- K
mandés peur notre service « shee- yj
bar ». Salaires élevés. Se présenter

I — I
I — I
I |

GENÈVE
Grande entreprise de cette ville ,
offrant de bonnes conditions socia-
les cherche plusieurs

secrétaires -
dacty lograp hes

de langue maternelle française , avec
des notions d'allemand. Prière de
faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae , copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire,
sous chiffres F 250,580 X, à Publi-
citas, Genève.

Magasin N'avi l ie  . Donjon , Ecluta 23,
cherche une

REMPLAÇANTE
Téléphoner au 5 54 89 ou se présen-
ter au magasin.

Sommelière
Je cherche, pour entrée Immédiate ou
a convenir, une Jeune sommelière. hon-
nête et de confiance. Bons soins et
bon ga in assurés. — Faire offre à
E. ROBERT , café de U Petite-Brasserie,

Neuchâtel, tél. (038) 519 76.

Café Bar MALOYA
cherche une sommelière au plus tôt.

Tél. 5 66 15.

On cherche une

j eune sommelière
de confiance , aimable (éven tuellement débutante)
dans un bar à café. Bonnes conditions de travail.
S'adresser à Marcel Béguin , rue de Neuchfttel 2,
Peseux.

Maison de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

facturiste
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.  Adresser offres écrites avec
photo et curriculum vitae sous chif-
fres G. I. 2840 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de camion basculant

serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offre ou se pré-
senter à l'entreprise

René Baroni , Colombier. Tél. 6 33 27

Feuille d'avis Je Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au public de B heures a midi et de
14 heures a, 17 h 48. Le vendredi , l'ouver-
ture est prolongée Jusqu 'à 18 heures.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 05.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paxsttre le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir k notre bureau le vendred i avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délsl et Jusqu 'à 1 heure du matin , nous
n 'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames don t la surface maximum est
fixée à 80 millimétré».

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

Délais
pour let changements d'adresse

( m i n  i m um 1 semaine)
Pour le lendemain i 1* veine avan t in h.
Pour le lundi : le vendredi avan t 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILL3 D'AVIS DU NEUCHATEL »

Assistant
pharmacien

diplômé parlant français ,
anglais , allemand , cher-
che place stable. Ecrire
sous chiffres K 140109 X
Publicitas , Genève.

On demande pour tout
de suite un

garçon
de courses

Faire offres à W. Kllpfcr ,
boulangerie - pâtisserie,
LorralnestraaM! '.VI , lier-
ne. Toi. 031 12 21 31.

On cherche un

bon employé
dans un commerce de
vins ; bon salaire. Cham-
bre et pension chez le pa-
tron . S'adresser à Willy
Walther , vins. Bevaix
(NE) . Tél. (038) 6 52 17.

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 .

Dame propre et cons-
ciencieuse cherche du

travail régulier
tous les matins de 7 h
à 11 heures. — Adresser
offres écrites à A. Z. 2805
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune sommelière
ou débutante

de confiance, nourrie ,
logée , est demandée pour
BAR. — Tél. 6 41 83.

I 

Sténodactylo r
cherche place pour I
fin septembre. — I
Adresser o f f r e s  B
écrites à D. C. 2808 B
au bureau de la I
Feuille d'avis. \y

Ecolière
de 15 ans. cherche place
du 22 aoû t au 22 sep-
tembre pour garder les
enfants. — Fairre offres
à Mariette HEBEISEN.
boulangerie, Bggtwll ( BE ).

Jeune fille
(17 ans) cherche place
dans un ménage pour
apprendre le français. —
Faire offres par écrit
sous chiffres P 17688 D
à Publicitas, Delémont.

Je cherche

canapé et
fauteuils club

même en mauvais état .
Ecrire sous chiffres P
4709 N à Publicitas,
Neuchfttel,

Je cherche à acheter
d'occasion un

tricycle
pour enfant

Faire offres à Jean-
Paul Jacot , Boudevillier».

Noue Invitons ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais .1 oindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objet*.

Feuille d'avis
I de Neuchâtel

Dr Nora
Portenier-Chervet

médecin-dentiste
ABSENTE

jusqu 'au 31 août

On cherche à acheter une

tondeuse à gazon
éventuellement avec mo-
teur. Tél. 6 40 85.

MAÇON
Suisse, cherche place de
maçon duns une en t re-
prise, pouvant lui pro-
curer un appartement
de 3 à 4 pièces. Adresser
offres écrites à A. C. 2834
au bureau de la Feuille
d' avis.

Dr H. Robert
PESEUX

DE RETOUR

JEUNE FILLE
de 16 ans

cherche place
dans une famille a
Neuchâtel. pour le 1er
septembre , ou elle aurait
l'occasion d'apprendre le.
cuisine et le français ;
gages • et bons traite-
ments désirés. S'adresser
à: Sylvia Widmer , Hoch-
spUh'lstrasse 497. Grani-
chen(AG). — Tél. (064)
r* RO =.0

Jeune fille
cherche place d'aide de
bureau ou de magasin
pour la période du 7
août au 9 septembre. —
Tél. 7 50 72.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Emile SCHENK *

très sensibles aux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus dans le deuil qui
vient de les frapper , exprimen t leur pro-
fonde et sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui les ont. entourés.

Coffrane, le 3 août 1961.

Vivement touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Math i l r le ECKERLE 5
exprime sa profonde grat i tude à toutes les
personnes qui. par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs , ont. pris
part à son grand deuil et les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa reconnaissance.

Salnt-Blalse, 4 août 1961.

Monsieur et. Madame Pierre HALDI, très
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie d'affection reçues à l'occasion du
décès de leur cher petit .

ANDRÉ - PIERRE
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil et les prient de trou-
ver Ici leur sincère reconnaissance et leurs
remerciements.

Cernier , août 1961.

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

un j eune

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.

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

caviste
distillateur

ou magasinier
pouvant se spécialiser dans ce genre de travail. Adresser
offres 4 L. N. 2845 au bureau de la Feuille d'avis.



RIMINI (Adrlatlco ) HOTEL MARIANT 2me catégorie
à 70 m de la mer — position centrale — plage
privée — eau courante chaude et froide dans
toutes les chambres — chambres avec douche
et toilettes — parc pour autos — à partir du
20 août Ut 2250 — septembre lit . 1600 tout
compris — On parle français.

Dlrezlone Bergnminl.

é ¦-«¦*¦«¦.*.

Excursions L' ABEILLE
Seelisberg-Furigen , vue unique par le Brunig-
Lucerne, dimanche 6 h 15. 2(i fr. Tél. 5 47 5'!

/ Ẑ1LZJ^̂ _  ̂
CJcuqeot

t Mf — TrTlf TlBffBSlffiffiĴ Ej y*' ̂ IIIAJW.  ̂ ROBUSTESSE
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mSS^^ _J C O N F O R T
"*\vî  ^̂ ~ ^̂ V "̂ ~̂' É C O N O M I E

IBHBHL^aHMMMa ^HMHL^HiaiiJtMMMBa dès
Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN ,

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

Veuf , employé CFF, 58
ans, avec avoir cherche
une

COMPAGNE
douce et affectueuse,
âge en rapport, étrangè-
re acceptée. — S'adresser
Case postale 251, Yver-
don.

Pour cause de non
emploi , à vendre, de pre-
mière main

Citroën 11 L
modèle 1954. 42,000 km
(sans accident) .  Plaques
et assurances payées pour
l'année. Tél. 5 23 22 .

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
(Sàntls), Liechtenstein, Zoug, du 14 au 15 août,
85 fr. Car de luxe. Tél. 5 47 54.

A vend re

jolie
Ghia Karmann

voiture en parfa i t  état.
Modèle 1950. prix Inté-
ressant , grande facili té ,
ainsi que plusieurs occa-
sions. Garage Joël Rapln ,
Yverdon . Tél . 024-2 40 13.

Particulier vend

FIAT 1100
modèle 1958 . p e i n t u r e
neuve, avec plaques et
assurance. Facilités de
paiement. — Tél. 5 08 88
aux heures des repas.

Pour cause de départ ,
à vendre

VW Luxe
modèle 1953 (Synchro).
avec plaques et taxes.
Fr. 1450.— . Tél. 7 18 82
aux heures des repas.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Mardi 8 août, Lac Charnpex. Départ 7 h 30, prix
Fr. 19.50. Jeudi 10 août, Adelboden . Départ 8 h 30,
prix Fr. 16.—. Oax de luxe. Courses de famille.
Tél. 6 75 91.

ES
Départs : place de la Poste, Neuchâtel

Dimanche AROLL A
6 août (Val d'Hérens)

Fr. 27.50 6VOLÉNE - LES HAUDÈRES
Départ : 5 heures

D—  ̂ COL DU KLAUSEN
GLAR1S - AXENSTRASSE

Fr. 30.-̂ — Départ : 5 heures

Dimanche COL DU PILLON
6 aoUt LAC RETAUD

Fr. 18.50 Gruyères-Gstaad-Montreux
Départ : 7 heures

D6maïûthe MOOSEGG
n ¦•> -m BERNE - L'EMMENTALWr.  U.alP Départ : 13 heures

~SSuT CHASSERON
Fr. 0.50 Départ : 13 h 30

8M£ût Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h 15~~
«S BEATEHBERG

NTEDERHORN
Fr. i.v.'̂ Départ : 7 heures

TSoûf LES TROIS COLS
ImOTCTedf GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

-, .,,, - ,)  Départ : 5 heures

M9e£ûf_ BURGENSTOCK
, ' *¦*•. Lncerne-lac des Quatre-Cantons
eS") Départ : 6 h 15

Wff CHAMPÉRY
Fr. 1 8. Départ : 7 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""VTOT"
ou Voyages & Transports ("00̂ »̂ dM)

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

/ ' ¦ a i  ¦ m

' m ffl

la parure toujours actuelle en coton de Prix vacancesqualité blanche 
 ̂

_ _,
le slip ou la camisole sans manches j

Prix économique

les «3 pièces ^/ -

Prix vacances

k caleçon Zj-50
Prix économique

ks O P ĉes 13."

lui aussi pré/ère Cacheter

•_.4ïj/L0UVRE._
NEUCHÂTEL

Jour
et nuit

les

TAXIS
CAB

<£ 5 22 02
vous assurent un
service impeccable
et confortable avec
l e u r s  nouvelles
voitures V A U X -
HALL - CRESTA
modèle 1961 au

PETIT TARIF

MHHMN

A vendre

FIAT 1400
1956. en bon état,  avec
radio. Prix intéressant,
crédit.  Tél. (638) 7 53 1».

A V E N D R E  pour cause
de double emploi

Vespa G.S. 150
modèle i960, ayant  roulé
6400 km . avec multi-
ples accessoires, plaques
pavées pour l'année . Prix:
1100 fr . Tél. 7 53 41.

Voiture

DKW
3.5 CV, buuene  et pneus
neufs . Mécanique,  car-
rosserie en parfait  état.
Fr 1500 —

FIAT
1400. en parfai t  état ,
pneus neufs. Fr 800.— .

Arrangements et repri-
ses éventuels.
Garage Dùrig - Môtiers -
Tél . (038) 9 16 07.

A vendre

LAMBRETTA
175 TV

pour cause de double
emploi. Tél. 5 48 46. M.
Bernard Stauffer . Gibral -
tar 20.

SCOOTERS
125 ce , état de marche,
à partir de Fr 100.—.
Garage Durlg. Môtiers -
Tél (038) 9 16 07.

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.

A vendre

LAMBRETTA
175 TV . modèle 1958.
12.000 km. Prix à discu-
ter. S'adrrsîer le soir à
J.-P. Muhlemann, Petlt-
Chcrr.hi 2. Corcelles .

 ̂
Garage Hirondelle

f?"l PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25ml«*-*! Agence VW

X4% Porsche , C h r v s l e r - V a l i a n t , Ply mouth
*-* Neuchâtel
Ml NOS OCC\SIO\S

MM REVISÉES ET G 4 H 4> T/ r s

Ë3 uw¦i -irr * « .imouslne 1954 bleue

S3 UUI¦J™"" W ff Imouslne 1957 gris métallisé

MlLWia<l VW toit ouvrant 1958 gris métallisé

j^Jj VW toit ouv ran t  1958 gris métallisé

^| VW l'mouslne 1959 gris métallisé

V^J VW .mousine 1059 bleue

MM îCa i mann Ghia îoeo b lanche
Çr% VW PiCk -Up 1060 bleue

PPJ1 Mercedes 1954 vene
jMj
i«i Fiat 1100 TV  ̂ grise
vVJ
o î Ford Zodiac 1957 P- -.-i

=f Dodge Kingsw ay w» weue

j^ Lancia Flaminia
jgg scooters et motos de
g] Fr. 50.- à Fr. 500.-

p^i ESSAI SANS ENG AGEMENT

 ̂
FACILITÉS 

DE 
PAIEMENT

v\7, Tel. r , 9 1 1 2

A vendre un

bateau à moteur
(« Johnson » 30 PS) , coque acajou. 5-6 places,
en bon état.

O f f r e s  sous c hi f f r e s  M. 0. 2S46 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fjl BMaff' ffcJ î aMaln '"•

B „. récolle maximum>

E Tou» -"« P^
nS ,0n, ° ' mode de cuKure . P

I EXp éf «X I Tne de, h*» » ¦"*¦ I i
I MERVEIUE DE BEX, le éneure,  ||(
m rapport , très gro»e, ° 

 ̂
ièc6S| Fr. 18.- «¦

B 50 Dlke«- Fr - 9,5° . .  nouveauté I'*» reeom"
¦ ..c PRÉCOCES, une n0 !,„ e| savoureux, »$¦ RECE DES PWCO 

eUe gro „eur  et - V|,

I M PièC
^a We U> .-t V"- -9. ••*•*

A Abondante récolte. 
,00 pièc65, Fr. 18.- ¦ <

l T r̂OE
FUEO P°OUO, M — -* br'"a â

R» *rè4 ar°m*F
q 

850 10° PièceS ' Ff - 16"" B

Ŝ ™ 25 pièces, fr. o. 
2Q

ril&S 10° P,eCeS ' ..lll^TRÊ
H DEMANDE Z U CATAL OGUE IUUSTRÉ

^̂^
T^U025)

5 22 94 B E X  

(Vaud) 

Ĵ

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

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

Quel monsieur
«eut . cultive, 53 » fin ane,
désirerait connaître da-
me sympathique, pré-
sentant bien, pour ami-
tié et sorties ? Adresser
offres écrites k C. D.
3826 au bureau de la
Teullle d'avis.

Eeriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AD B U R E A U
DU JOURNAL

Qui louerait pour quel-
ques semaines une

chaise roulante
à personne Agée, en bon-
ne santé. Adresser offres
écrites k 58-448 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

LES TROIS G0LS DLn\aonùt
he

ORIMSEL - FURKA - SUSTEN
Départ : 5 heures Fr. 28.50

GENÈVE - CHAM0NIX 
D16m,aonùthe

LA F0RCLAZ STSS?
d'Identité

Départ : 6 h 30 pP( o<i. 

Grand-Saint-Bernard TaSÊF"
Départ : 6 h 30 Fr. 2.> .."»0

LAC MOlïT ~
°f *̂

~
Départ : 13 h 30 f>. M.50

FERME ROBERT Dimanche
— * « " eoutRetour par la Tourne

Départ : 14 heures Fr. 0. 

Mardi 8 COL DU PILLON Fr. 18.50
Mardi 8 DENT - DE - VAULION Fr. 12.50
Mardi 8 LE SOLIAT Fr. T.50
Mercredi 9 BCHYNIGG* - PLATTE Fr. 22.—
Mercredi 9 GRINDELWALD Fr. 16.—
Mercred i 9 LAC NOTR Fr. 11.50

Renseignements et Inscriptions

TjWFftfllL.
Neuchfttel - Rue Salnt-Hnnnré 2 - Tél. S 82 82

Vl-lif. ^K.^HH^

Galerie des Amis des arts

MUSÉE DES B E A U X - A R T S ,  NEUCHATEL

sous le patronage de I'ADEN el de la Compagnie des Vignolanls

du 23 juillet au 20 août

EXPOSITION DU PEINTRE BOURGUIGNON
R.-P. DARBON

30 œuvres originales — E n t r é e  l i b r e

m -w| Fête fédérale de lutte et Fête alpestre

I d i4fci 12 et 13 aoât 1961 à Zoug
1 ^M ^  ̂

B W f M  Les 273 nn- llleur» lu t teur -., vacher, et. &ymna<.tr .< an r on r o u r s  --ur l'Allmend
I ^am '̂ *m' Mk. ̂ L M m  <\e z^us.
m M%\t̂  .̂ ^̂ ^^̂  ̂¦» Samedi , le 12 août : Commencement, du conoourR, a R h ^0
¦ M{y &^>i P̂Mf t\ Dimanche le 13 août  : Commencement du ooncnur? à 7 h 30,
H JKÊ W^L Grande ha l l e  de fête — Concert» loulés. — Cbrps des Al pes — Lancement, du
LCJ aUam drapeau . — Jet. dti  boulet.
^^^^m ^^  ̂ Samedi et dimanche soir (20 h) : Représentation de gala Intitulée . Zuger-ROtel »

dans la halle de fête.
Vente d'avance de* billet» : Hermes-Schule, Keugaaee 8, Zoug, tel. ( 042 ) 4 40 73.

3, rue Haldlmand - LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

NOS SUGGESTIONS
(Voyagps en cars)

PARIS - N ORMANDIE - BRETAGNE
CHATEAUX DE LA LOIRE

du 13 au 20 août
8 Jours , tout compris Fr. 345.—

TOUR DU MONT-BLANC
ET GRAND PA RADISI O

du 19 au 20 août
2 Jours , tout compris, en car, Fr. 85.—

ENGADINE - LAC DE COME - TESSIN
du 21 au 23 août

3 Jours, en car , tout compris Fr. 120.—

COTE-D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
du 21 au 26 août

6 Jours tout compris Fr. 260.—

LA ROCHELLE
BORDEAUX - BIARRITZ - LOURDES

du 26 août au 2 septembre
8 Jours, tout compris Fr. 395 

RIVIERA DU LEVANT
VIAREGGIO - PISE - FLORENCE

du 28 août au 2 septembre
6 Jours, en car. tout compris Fr. 285 

LA CAMARGUE - PROVENCE
du 4 au 7 septembre

4 Jours, tout compris Fr. 180.—

VIENNE LA ROMAINE - LYON
BOURG-EN-RRESSE
du 9 au 10 septembre

2 Jours, tout compris Fr . 80.—

GRAND TOUR DU MONT-BLANC
LE PAR AD ISI O

du 9 au 10 septembre
2 Jours, tout compris Fr. 85.—

COTE-D'AZUR - R I V I E R A  ITALIENNE
du 16 au 19 septembre

4 Jours, tout compris Fr. 180.—

FÊTE DE LA BI ÈRE, MUNICH
du 23 au 26 septembre

4 Jours , tout compris Fr. 170.—

Passez vos vacances en Espagne a
CALELLA (Costa Brava)

7 Jours, tout compris Fr. 198.—
14 Jours, tout compris Fr. 303.—
Prochains départs :

7 Jours, du 5 au 11 août
14 Jours, du 6 au 18 août
7 Jours , du 12 au 18 août

14 Jours , du 12 au 25 août
7 Jours , du 19 au 25 août

PROLONGATION
En raison de l'Immense succès remporté

par ces séjours, nous vous offrons,
HORS PROGRAMME

également pour septembre :
7 Jours du 16 au 22 septembre

14 Jours du 16 au 29 septembre
7 Jours du 23 au 39 septembre

Demandez-nous l'envoi gratuit de prospectus



«TBE C***
La maison donnait juste sur la

voie ferrée. Aux heures de pointe, il
fallait compter quarante-quatre
trains qui circulaient en faisant vi-
brer les pierres. Mais le soir, après
dîner, quelle trêve, quel repos ! L'été
débutait.  La douceur d'un air ves-
péral qui mourait, glissait en volutes
jusqu 'à l'intérieur de l'appartement.
Sur le trottoir qui bordait les rails ,
des couples flânaient , qui avec des
enfants  criards , qui avec un chien
qui se frot ta i t  aux troncs des ar-
bres en se dandinant.  Quelque soli-
taire, la cigarette aux lèvres, les
mains dans le dos, marchait lente-
ment , le regard fixe , comme inca-
pable de penser, de fixer son at-
tention.

Les arbres baissaient faiblement
la tète , inconscients, désespérément
verts. Il faisait lourd. Les nuages
roses avaient cédé lc pas à des
tourbillons foncés et tourmentés.

Accoudé à son balcon , René , si-
lencieux , contemplait le spectacle
quotidien que lui offrait  la rue.
Bientôt la dame du premier étage
sortit , appuyée à main gauche sur
une canne , à main droite sur le bras
de sa fi l le.  René eût pu dire l'heure
rien qu 'en les voyant. Elles avan-
çaient lentement.  Les réverbères s'al-
lumèrent et la rue changea d'aspect.
Le vent , à son tour , apparut , d'abord
discret, puis de plus en plus rageur.
René se pencha , inquiet. Le couple
qu 'il a t t e n d a i t , personnages immua-
bles , n 'était pas encore passé. C'était
la scène qui manqua i t  à l' acte de
chaque soir. Le jeune homme, grand
et brun , les épaules larges , la jeune
fille petite et ronde, émergeant d'une
jupe ample qui voletait comme un
oiseau blessé.

— Il leur est certainement arrivé
quelque chose ! murmura-t-il.

Mais soudain il le reconnut. Oui ,
le jeune homme approchait , grand ,
brun , les épaules larges, vêtu du

même polo que de coutume. Et elle
elle...

— Par exemple !... s'interrogea
René. Mais... ce n'est pas la môme
jeune fille !...

Au fur et à mesure qu 'ils avan-
çaient, René les détailla. Il se ren-
dit à l'évidence... ce n'était plus la
même jeune fille. Aussi grande que
l'homme qui l'accompagnait , elle
paraissait mince, serrée dans une
jupe étroite , droite. Elle leva la
tète vers lc balcon. Le jeune homme
l'imita. Ils passèrent avec noncha-
lance et René ne put saisir aucune
parole entre eux. Immédiatement il
pensa à l'autre qu 'il t rouvait  sym-
pathique. Il la connaissait pour
l'avoir vue chez le boulanger, der-
rière le comptoir. Elle lui avait
rendu plusieurs fois la monnaie.
Aussi résolut-il de mener une en-
quête discrète dès le lendemain , pour
essayer de comprendre ce qui avait
pu se passer. Bien sur , cela ne le
regardait pas, mais comme ces per-
sonnages faisaient partie de son
univers , de ses habitudes , i! jugea
utile de se renseigner. N'était-il pas
le spectateur assidu qui a imai t  à ce
que se déroulât normalement le
spectacle ?

Il se rendit donc le lendemain
chez le boulanger. Il n 'y vit point
la jeune fille. Pendant une semaine
elle ne se manifesta pas , tandis  que
chaque soir le couple passait et que
le jeune  homme levait la tète vers
le curieux. Peut-être avait-elle quit té
la ville , mais pourquoi ?

Et c'est le hasard qui lui apporta
une réponse à ses questions. Tandis
qu 'il allait  payer son pain , la dame
qui se trouvait devant lui demanda :

— Votre fille n 'est donc plus ici ?
On ne la voit plus.

— Le médecin a ordonnné trois
mois de repos à la montagne. Elle a
dû partir tout de suite.

— Mais... ce n 'est pas grave ? de-
manda la cliente.

— Non , puisque la maladie a été
prise au début.

René paya et s'en alla , triste ,
comme s'il eût pris part à la dou-
leur de la boulangère.

Les jours se suivirent. Pendant
deux semaines encore , René regarda
passer le jeun e homme aux épaules
larges en compagnie de la jeune
fille. Puis il passa seul, les mains
derrière le dos, la démarche lourde.
Sa silhouette s'assombrissait chaque

soir davantage , le réverbère s'allu-
mant à la même heure.

Au moment de la rentrée des clas-
ses, alors que René allait fermer
ses persiennes, il se pencha et eut
la surprise d'apercevoir le jeune
homme en complet sombre, un im-
perméable sur le bras, aux côtés de
la fil le de la boulangère, souriante.

C'est alors qu 'il se rendit brus-
quement compte qu 'il avait lui aussi
vieilli de trois mois. Pourtant rien
ne pouvait compenser la joie qu'il
éprouva en les remarquant tous les
deux ce soir-là. Il se confia à sa
femme.

— Sais-tu, Mariette, qu'il l'a re-
trouvée ?...

— Qui ? De qui parles-tu ? Je ne
te comprends pas.

— La fil le de la boulangère... elle
est revenue...

— Elle était partie ?
— Tu ne te rappelles pas que je

te l'avais dit ?
— Il faut  croire que je n'y avais

attaché aucune importance.
— .Mais elle était malade et lui...
— Mon pauvre René ! Pourquoi

t'occupes-tu ainsi des gens ?
— J'aime voir sourire autour de

moi , j'aime la joie qui rayonne par-
tout , pas toi ?

— Tu parles comme un enfant !
Il ne répliqua pas et s'absorba dans

la contemplation du ciel.

Quelques jours plus tard, alors
qu 'il demandait  du pain , il feignil
de chercher son portefeuille pour
écouter la conversation entre la bou-
langère et une cliente :

— La semaine prochaine... Il fal-
lait bien qu 'ils se marient un jour,
Il est tellement sérieux et coura-
geux...

— Je suis très contente pour vous,
aff i rma la cliente sans trop de con-
viction. Et maintenant , elle est tout
à fait  guérie ?

— Absolument. Sinon...
— Oui , évidemment.
La semaine suivante, René avait

beau se pencher à son balcon , il ne
les vit pas. Il ne les vit jamais plus
d'ailleurs autrement qu 'en les croi-
sant de temps en temps le dimanche.

Et comme sa femme lui demandait
si le ménage allait bien, il haussa
les épaules :

— Ne te moques pas de moi. Peut-
être que l'année prochaine un autre
couple passera sous mes fenêtres, qui
finira comme celui de cette année !

Michel DUSSAUZE.

LE COUPLE

POUILLEREL
CONNAISSE Z-VOUS VOTRE RÉGION?

LE CHAUMONT
DES CHAUX-DE-FONNIERS

Ç U 1 T B  P B  L A  P R E M I E R E  P A G E)

Ce paysage est seulement marqué
depuis peu , à cet endroit-ci, par les
quelques cottages à l'anglaise qui
bordent le chemin de Belle-Combe,
Et il est surprenant de constater
combien cette architecture, en ce
lieu , reste en harmonie avec le pay-
sage. Il est probable que le vert in-
tense de l'herbe exerce, autour de
ces habitat ions , le même effet  que
le gazon anglais autour des maisons
britanniques.

Suivant  les indications du Touris-
me pédestre , nous quit tons la route
pour nous engager sur un chemin
forestier rocailleux , qui part crâne-
ment en direction de la montagne.

C'est en somme un raccourci qui
rejoint  plus haut la route goudron-
née.

En l'a t te ignant , dix minutes plus
tard , nous nous trouvons du même
coup dans un paysage absolument
jurassien . La ville est oubliée, invi-
sible derrière les forêts que nous
venons de traverser.

« Les sonnailles > — c'est le nom
d'un chalet de vacances près duquel
nous passons. C'est aussi la seule
musique que nous entendons, en
parfai te harmonie avec l'atmosphère
de cette contrée ; chant des sonnailr
les des troupeaux qui paissent aux
alentours.

La route monte en zigzag. Il y a
des groupes de sapins, et de grands
espaces d'herbe verte. Une herbe
courte , d'un vert intense, qui est
bien la marque de ces pâturages sur
lesquels il a neigé voici peu de
temps encore.

Nous atteignons
la Ferme communale

Une ferme typiquement jurassien-
ne , autour de laquelle tourne la rou-
te.

La bise souffle ; le ciel est gris.
On est ici — 1204 m — à. la limite
des plus hauts domaines et l'on se
sent heureux, léger, dans l'air vif
qui nous stimule.

Le chemin continue sa course
presque à plat maintenant , sur le
flanc de la montagne. Un troupeau

Au premier plan : le quartier est de la Chaux-de-Fonds avec les deux
buildings qui paraissent fermer la ville.

est là , qui nous regarde passer. Ce
sont toutes des vaches fribourgeoi-
ses. Leur robe noire et blanche pa-
rait un peu insolite en pays neuchâ-
telois. Mais après tout , il y a bien
un magnifique troupeau de schwy-
zoises au Pftquier , alors pourquoi
pas des fribourgeoises à Pouillerel 1

Puis la route n 'est plus goudron-
née et se remet à monter en direc-
tion d'une ferme net tement  dessinée
à quelque distance : le Gros Crèt.

Arrivés là, nous atteindrons 1e
sommet de Pouillerel en cinq minu-
tes, à l'al t i tude de 12-81 mètres.

Des bancs disposés en plein pâtu-
rage nous inv i ten t  au repos. Excel-
lente idée par les chaudes journées
d'été. Mais aujourd'hui , une sieste
sur les hauteurs  tranquilles de notre
Jura ne nous tente guère ; nous re-
viendrons dans ce but une autre
fois. D'ailleurs, le paysage environ-
nant est si beau que l'on préfère
rester debout avec le désir de tout
voir à la fois !

Un panorama
extraordinairement vaste

Ce n 'est qu 'en arrivant au sommet
même de Pouillerel que l'on se rend
compte, soudain , à quel point on do-
mine tout le pays.

Au sud , notre regard est arrêté
par la chaîne du Mont-Racine , de
Tète-de-Ran , de la Vue-des-Alpes, du
Mont-d'Amin. Mais entre Pouillerel
et ces sommets, il y a un terrain
tout en reliefs, creusé de vallons , re-
haussé de parois de roc, recouvert
de forêts, tracé de routes, marqué
par des fermes et des hameaux.

A l'est , on voit tout d'abord une
partie de la Chaux-de-Fonds. Des
toits, beaucoup de toits. Par leur in-
clinaison , ils paraissent continuer
tout simplement la pente de la mon-
tagne , restant vraiment dans la li-
gne parfaitement équilibrée du pay-
sage. Ici et là, des clochers d'église
dressent leurs flèches élancées. Mas-
ses blanches qui surprennent  : deux
buildings apparaissent à la limite du
quartier est et des pâturages, sem-

Dans ce paysage jur assien :
un troupeau de vaches fribourgeoises

blables aux montants  d'un arc de
triomphe monumental  resté en «pan-
ne de construction ».

D'ici en haut , on remarque, une
fois de plus, combien la Chaux-de-
Fonds est une ville sans banlieue.
Ses contours sont nets, précis, sans
fiori tures inutiles , mais surtout sans
« bidonville » d'allure malheureuse.

Plus loin , c'est le début des Fran-
ches-Montagnes. Là encore, des col-
lines, des vallons, des sommets, des
forêts , et tout le vert des pâturages
largement étalé sous un ciel chan-
geant .

Plus au nord : la coupure fantasti-
que des gorges du Doubs, dont on
ne peut que deviner la profondeur.
Voici la route qui descend à Biau-
fond. Sur l'autre versant, c'est la
France. Le regard s'y arrête, lon-
guement ; on se sent si proches de
ce pays-là, de ses habitants...

A notre dos : une petite forêt de
pins , que l'on est surpris de trouver
là. Leurs troncs rampent au sol ,
comme pour s'y agripper plus soli-
dement. C'est que sur cette arête
élevée, les vents d'hiver, les orages
d'été doivent mener souvent un sab-
bat de tous les diables, et pour les
arbres comme pour les hommes, il
faut  avoir une santé de fer pour
« tenir  le coup » !

Retour à la Chaux-de-Fonds
Prenons le même chemin que

pour monter jusqu 'à l'endroit où IB
terre est remplacée par le goudron.
Là, un écriteau jaune nous indique-
ra par où un sentier file à travers
bois.

C'est un sentier tout simple, qui
se balade dans le creux d'un vallon,
à f lanc de pâturage, passant près
d'un chalet de week-end , mais qui,
sans en avoir l'air , sait parfaitemeni
où il va . Il faut  bien l'admettre, en
effet , puisque tout à coup nous d£-
bouclions sur la route, juste au-des-
sus de i Belle-Combe. Brusquement]
c'est de nouveau notre point de dé-
part : le parc du Petit château, la
ville , la circulation , l'activité inten-
se de la plus haute ville d'Europe.

Mais il nous reste, de notre pro-
menade à Pouillerel , un souvenir
épatant , et une provision d'air frais
qui nous emplit les poumons !

Tristan DAVERNIS.

JL'apéritif des gens prudentij

_ A vendre des

MÛRES
dès 19 heures. — Henri
Emery, Bevaix .

Pour réussir, apprenez |

. l'anglais en Angleterre
9 A L'ANGLO-CONTINENTAL. SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH §
" Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I
Cour8d»3fc9mol»-Cour*spéclauxde5à8Bemalnes - CoursdevacancesenJul llet,aoOt B
st septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

Prospectus et renseignements gratuits par riotre Secrétariat pour l'Europs Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE p

Seafeld8traase4B,ZurlCh 8,Téléphone (0B1) 3449 83 et327340 I

[PRÊTS!
I sans caution • Jusqu'à I
¦ lr.6000.-accordés ta- ¦
¦ cllement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- E
¦ ployé,ouvrlef,commer- ¦
¦ gant, agriculteur et à ¦

S toute personne solva- ¦
§ Se Rapidité Petits I
¦ remboursementséene- ¦
m lonnés Jusqu'à 23 mois. I
H Discrétion. J
H BANQUE GOLAY » Cl»
M .̂«.miTtl.ï<l2')»^J

Qu'est-ce que ^

LA FONDUE CHINOISE f
Vous pochez Tous-même la viande (entrecôte de bœuf)
dans un bouillon. Vous l'assaisonnez selon vos goûts avec
des sauces et des condiments asiatiques. Un enchantement
dès la première bouchée.

Une chinoiserie que vous apprécierez au

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
Mme ROBERT - fccluse 56 - 

^
Neuchâtel - Tél. 5 06 00

¦ i 
 ̂

I

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort

Filets mignons aux morilles
Entrecôte Café  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

,Tél. (03&) 711.25
Jeux de quilles automatiques

¦ La certitude d'être .
¦ mmce.„ Lia%ms •

f**h ^Tt .A '̂rX^̂ BflBT UT

j IK  S 25 124 - • • - . - 3

» • Si vous avez des bourrelets & la taille '|
¦" ff> 81 voe hanches sont trop fortes A

19 
SI vos cuisses sont trop grosses i

# SI vos genoux sont empâtés . ';
• SI vos chevilles sont trop épaisses )

I #  
Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète j

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans m

I 

douleur , par le traitement CLARINS (Aêro- ¦
Vlbro-Théraple). |

(

Agissant aussi bien en surface qu'en' pro- fï!
fondeur , le traitement CLARINS redonnera [*
toute leur fermeté et leur vitalité à vos

_ tissus. ;
.1 Vous pouvez faire confiance à CLARINS '
ïl Notre réputation est votre garantie H

| Institut Bourquin ~ 
1

¦ 
Neuchâtel B O fl

5, rue de l'Hôpital, 2rae U
i^^'J038.*.681 73 pour une ¦

I ?' , ÏÏB' ^in'ahuil». place démonstration _J de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite 3[

H avisa sa fidèle clientèle que le H
Igl magasin fera fA

I FERMÉ B
1 du 7 au 19 août I
H pour cause de vacances 'fâ

^1̂a^——l—

Hostellérie des Platanes
CHEZ-LE-BART

• - "
Quelques-unes de nos spécialités :

Poissons da lac - Traire* au vivier
Chateaubriand Béarnaise

et tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiquen

Téléphone, 6 71 96
Famille E. GESSLER

BIANCHI
gypserie - peinture
fermé pour cause de vacances.

PEINTRES
qualifiés sont demandés pour date

à convenir.

Bureau : Pommier 5 - Atelier : rue du
Château - Tél. 515 79 et 515 33

Prêts
accordés à des conditions ;
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherslr , 19

g
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nARCHÉ-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELÉGIER
CORTEGE • EXPOSITION • COURSES

12 et 13 août 1961

( A

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04

NEUCHATEL

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.

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE'

Tél. (022) 25 62 B5

(—;—^
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face a des dé-
penses inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V J

P R E T S
de Fr. 600.— a Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

[PRêTS]
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés & ouvriers, em-
ployés ou fonctlon-

• noires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments varié*.

- H. GRAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 16.
X61, (021) 23 02 67.

¦""*™-*H-"mmfÊ îÊmJ •• !

f f i \  SEMAINES >
,Vf INTERNATIONALES
t>/j|j§ DE MUSIQUE

Mil LUCERNE
16 AOUT - 9 SEPTEMBRE 1961

HUIT CONCERTS SYMPHONIOUES
CONCERTS SPIRITUELS
CONCERTS D'ORCHESTRE DE CHAMBRE
CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE
RECITAL DE PIANO, DE CHANT
ET D'ORGUES
RÉCITAL DE VIOLONCELLE
SÉRÉNADES, MUSICA NOVA

j Programmes et billets : Semaines interna-
tionales de musique, Lucerne, tél. 2 82 12;
Hug, maison de musique, Neuchfttel
Toutes les places sont occupées pour les
1er, Ile, IIECe, Ve, Vie concerts symiphonl-
ques, le concert spirituel du 26 août et le

l récital de piano.

favori t
Nettoyage à «ec

BRÊVARDS 15 NEUCHATEL
Tél. 5 23 13

de retour de vacances

I PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr. A

• Remboursements mensuels. ' ¦

• Formalités simplifiées. y?J
• Rapidité. fs»
• Discrétion absolue. JE*

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel jSï
Téléphone (038) 812 07 ' gg

PIANOS
Accordages, réparations,

poussais, Incations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 'Si ou

42 ans de pratique

A vendre
2 divans à une place,'
matelas neufs, 1 potager
à gaz, quatre feux, « Le
Rêve », 1 potager a bols
avec plaque chauffante,.
2 trous, 2 fauteuils et
plusieurs chaises. S'adres-
ser à F. SchUrch, Neu-
bourg 17, entre 12 et 14
heures.



CINÉMA DE LA CÔTE • PESEUX «,. 819 «
Un cocktail Incomparable de suspense

et d'humour I
LES SEPT MERCENAIRES

Cinémascope en couleurs
avec YUL BRYNNER ¦ HORST BTJCHHOI.Z

Dimanche 6, mercredi 9, à 20 h 15
Le film officiel anglais au Festival de Cannes

ORDRE DE TUER

Dès Jeudi 10, à 20 h 15
MARIE DES ISLES

4*sft* LES SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE
Sm Cave I

Neuchâteloise Mixed-Grill de la « Cave » I
§02 Bordure de crevettes à l'indienne

Tél. 5 85 88 G. Jacot
S /

BOURQUIN
herboriste, la Neuveville,
absent du 4 au 14 août.

HOTEL PATTUS SAINT-AUBIN
,j ^ 

Sa brigade vous propose :

Ses f i le t s  de sole à la Marguery
Ses tournedos Rossini
Ses f i le t s  de poisson du lac

Au menu :
samedi soir et dimanche

Consommé tortue Cû

I  

Médaillon aux morilles
Pilaw à la portugaise
Salade saison — Entremets

Fr 6.-

Dimanche , à midi , l' orchestre du Casino de R ï m i n ï

(La bonne friture au\
pavillon des Falaises J

AÏÏPRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50 !

Filets de perche
sur assiette

Fondue |
Raclette •

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et '

au 2me étage.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Be recommande :
Edgar ROBERT

^^—^^^^^^^i Samedi et 
dimanche 
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fljfly- Îto M̂MM r̂ J&S L̂m&U é? W \. *̂ -»- \aB *¦ 9 t'

KrÏÏCAPADE J

*„_ ,*ft mi,dîj , i
STEREOPHONIC SOUND '"'̂ PJ&T' M NICO JOS A:

Un remède 111JH i
contre la neurasthénie!... pfi

En 5 à 7 £?h* à 17 h 30 1

^^m.  ̂
Hff H _J I '̂ '̂ t̂iVES  ̂ 4fi\ ^^a^a^^a^ffï ^^^^^K̂^^StM KJMlBfl

ÀA T lEIl K RUB i' nHVfc' '̂ 1̂ .HSR L̂a ''iiP*"

LE CÉLIBATAIRE 1
(LO SCAPOLO) gl

Un sujet original, moderne et ||
amusant ! ||

Version originale PARLÉ ITALIEN |â
Sous-titré français-allemand [|||

STUDIO
?" 5 30 OO

Samedi matinées / soirées à 20 h 30
Dimanche à 15 h / tous les jours

i Admis dès 18 ans j

Une production

«Série noire à sensations
La plus grande bagarre

du cinéma français -:- '

Interpol contre gangsters
avec

Pierre TRABAUD Jess HAHN
agent de l'Interpol , agent de l'Interpol ,
utilise ses prises a recours à ses
de judo pour dé- énormes poings

traire le gang. pour détruire le
gang,

avec
RENÉ DARY

BARBARA LAAGE
DOMINIQUE WILMS
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Tea-room Chalet Marga
Chaumont vis-à-vis du collège

DINERS SUR COMMANDE
PETITE RESTAURATION

BONS GATEAUX AUX FRAISES

GRANDE TERRASSE
Place de jeux pour les enf an ts

Tél. 7 59 53

9Coiel battus I
Saint-Aubin *p

Fous les soirs, l'orchestre du Casino L^
de Rimini reg

Adriano Valle et ses solistes M¦ I
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R A P P E L  B
Le film de la bonne humeur Êï*$j ?

Bourvil |A
Brigitte Bardot ||j

dans f-1/ r i

LE TROU 1
N O R M A ND |

faltiÉî Blffig D^s 16 ans âli(gf§|i5%fji
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Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (1)37) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagn e
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher
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DÉLIT DE FUITE
de BERNARD BORDERIE

LV* l'un des meilleurs réalisateurs de
films policiers a trouvé ce sujet

dans le roman

€ HIT AND RUN »

de James HADLE Y-CHASE
avec

ANTONELLA LUALDI
FÉLIX MARTEN

AIMÉ CLARIOND
FOLCO LULLI

Hôtel Commune
DOMBRESSON

Tél. 7 14 01
Ce soir dès 20 heures

GRAND BAL
avec le dynamique orchestre

« SWING MELODY »

|fj Mf t̂w um 4̂aV tons les soirs 20 h 30 jsJ

i? 1S1 i I Ft,g du Lac 27 s{,n,o<|i / _ H
) À  W m mv û  Tél. 5 88 88 Dimanche i 1 5 h  ma
U Bd$m%àJ Mercredi ¦

M LE MASQUE DE FER §
A d'après le roman d'Alexandre Dumas ;A
3 UN FILM DE CAPE ET D'ÉPÉE 1 \ COULEURS Q

t ,l VM IIt ir  DEBAR — PIERRE CRESSOY B

H It  F tf \ki r i l  IJ Samedi, dimanche M
n Le BON FILM 17 h 30
W prolonge !.• ""-

P LA BALLADE BERLINOISE «̂ ŒL 
 ̂ |

9 Le nouvel HBLZAPPOPPIN BERLIN 2048 M

Çĵ nzrrva. - r ĵ >y <al
Salnt-Blalse • Tél. 7 6166

Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 août
20,000 rires seus les mers i

OPÉRATIONS JUPONS
(Opération Pettlcoat)

En Eastmancolor. Cary GRANT , Tony CTJRTIS
Parlé français Age d'admission : 16 ans

Mercredi 9 et Jeudi 10 août
Un film d'une veine rare, d'une savoureuse
originalité, éclatant d'un humour tendre et

fin
CALABUIG

Edmund GWENN ¦ Franco FABRIZI
Valentlna CORTESE

Parlato Itallano
Sous-titres français - Deutohe Tltel

Cinéma «LUX» Colomb ier J& *
Samedi 5 août, & 20 h 15

Dimanche 6 août, à 14 h 30, séance en cas
de pluie | Film en couleurs

MARIE DES ISLES
j b\vec Bellnda Lee - Magall Noël - Folco Lulli

Dimanche 6 et mercredi 9 août , à 20 h 15
Un film à haute tension
LES SEPT VOLEURS

avec Joan COLINS ¦ EH H ALLACH
Edward G. ROBINSON ¦ Rod. STEIGER

Dès Jeudi 10 août, à 20 h 15
LA MENACE
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Note soviétique aux Occidentaux
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P I G E )

Radio-Moscou et l'agence Tass diffu-
sent simultanément la réponse du gou-
vernement soviétique qui rappelle ses
propositions selon lesquelles :
• Il vaudrait mieux conclure un traité

de paix avec la participation de tous
les pays qui ont fait la guerre à l'Alle-
magne d'une part et , de l'autre, les deux
Etats allemands.
• Il serait possible de conclure deux

traités de paix , l'un avec l'Allemagne
fédérale, l'autre avec l'Allemagne orien-
tale, et dont les textes seraient Identi-
ques pour l'essentiel.

c L'affirmation des Etats-Unis, selon
laquelle un traité de paix avec la Ré-
publique démocratique allemande n'au-
rait aucune signification sur le plan
de la légalité internationale , ne sau-
rait en rien influencer sur la ferme
décisions de l'URSS et d'autres Etats
pacifiques de mettre fin aux atermoie-
ments intolérables apportés à la conclu-
sion d'un traité de paix avec l'Alle-
magne », ajoute le gouvernement so-
viétique qui critique vivement la situa-
tion en République fédérale allemande
et la position du chancelier Adenauer.

La note pour la France
Voici les passages de la note sovié-

tique adressée à la France, qui ne
correspondent pas au texte de la note
remise aux Etats-Unis :

«n  est difficile de croire — déclare le
gouvernement soviétique — que le peu-
ple français ne puisse pas s'inquiéter
de la situation qui se crée dans le cen-
tre de l'Europe, lorsqu'aux confins de la
France et aux yeux de tous les peuples
du monde, l'Allemagne occidentale se
transforme en foyer de guerre et orga-
nise une armée commandée par d'anciens
généraux et officiers hitlériens. »

« SI le gouvernement français — dé-
clare la note dans le passage consacré
au droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes — est tellement attaché au droit
d'autodétermination, il est difficile de
concevoir pourquoi 11 prive de ce droit
le peuple algérien , en usant pour cela
du feu et du glaive. »

La note remise
à la Grande-Bretagne

La note soviétique remise à la Gran-
de-Bretagne contient encore les passages
suivants :

« Le gouvernement de l'URSS est obli-
gé de constater que le gouvernement de
la Grande-Bretagne désavoue ses ancien-
nes déclarations sur le problème alle-
mand, dans lesquelles la situation anor-
male qui s'est établie à Berlin-Ouest
et en Allemagne dans son ensemble a été
maintes fols reconnue. »

aussi unis que possibl e et , pair-dessus
tout , les pays d'Europe doivent s'épau-
ler aussi étroitement que possible. »

Les Tunisiens n'avaient recueilli hier
que 37 voix (sur 50)

Pour la réunion d 'une session d 'urgence de l 'ONU

(ATS, AFP et UPI). — Les Tunisiens s'efforcent toujours de réunir
le plus rapidement possible la majorité requise de 50 voix pour obtenir
la réunion d'une session extraordinaire de l'assemblée générale des Nations
Unies à propos de Rizerte.

Le groupe afro-asiat ique avait décidé
jeudi soir d'accorder pour ce faire à
la Tunisie 24 heures supplémentaires.
On s'a t tend , en cas d'échec, à ce que
les 46 pays membres du groupe aban-
donnent  la demande d'une session d'ur-
gence pour adopter celle d'une session
spéciale. On sait qu 'une session d'ur-
gence doit être convoquée dans les 24
heures si la major i té  simp le des 99
membres de l'ONU la demande , alors
qu 'il fau t  généralement  dix jours pour
que se réunisse une session spéciale.

Selon certaines sources afro-asiati-
ques, 37 pays auraient  déjà signé la
demande d'une session extraordinaire ,
demande que sou t i ennen t  les neuf mem-
bres du bloc communiste , mais qu 'ils
ne signeront pas , car elle doit être
adressée à M. Hammarskioeld qui est
boycotté. On s'attend ainsi à ce que le
bloc communiste adresse sa propre
communication au secrétariat de l'ONU.
Quoi qu 'il en soit , le groupe afro-asia-
tique exprimait hier matin sa con-

fiance de voir obtenue la majorité de
50 voix.

Entretien entre MM. « H »
et Stevenson

A l'issue d'un entretien d'une heure,
vendredi , avec le secrétaire général de
l'ONU , M. Hammarskjoeld , M. Adlai
Stevenson , représentant permanent  des
Etats-Unis à l'ONU , a déclaré qu 'il es-
pérait  que la prochaine évolution de la
si tuation rendrait  comp lètement inuti le
une  session extraordinaire de l'assem-
blée générale de l'ONU sur le confl i t
franco-tunisien.  En réponse à des ques-
tions , M. Stevenson a précisé qu 'il en-
tendait par « évolution favorable » de la
situation, le retrait des troupes fran-
çaises des positions qu 'elles occupent
dans la ville de Bizerte, au-delà de
•leurs positions d'avant le conflit , et
l'engagemen t de négociations franco-tu-
nisiennes sur le statut futur de la base
de Bizerte.

Macmillan
et les Six

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Défendant l'idée d'une « pause » pour
permettre à la Grande-Bretag ne de ré-
tablir  la si tuation , le chef du gouver-
nement a déclaré notamment :

Cette pause, nous en avons besoin
avant tout, avant toute augmentation
de bénéfices, de dividendes ou de salai-
res. Il nous faut gagner de l'argent
d'abord et le dépenser ensuite. C'est très
simple. Jusqu 'à ce que nous puissions
gacner davantage (à l'étranger) il nous
faut dépenser moins... à long terme. La
solution de tous nos problèmes se trouve
dans une augmentation de nos exporta-
tions. Tout dépend de ces dernières et U
faut donc maintenir la stabilité de nos
coûts de revient afin de pouvoir vendre
à des prix concurrentiels.

Le Danemark négociera aussi
COPENHAGUE (ATS-AFP). — Par

152 voix contre 11, le par lement  danois
a voté hier une moti on autor isant  le
gouvernement à négocier avec la C.E.E.
en vue d'une adhésion du Danemark
au Marché commun si l'Angleterre y
adhère.

La position du Portugal
LISBONNE (ATS-AFP). — «Le gou-

vernement portugais est prêt à entrer
dans le Marché commun si cette adhé-
sion ne met pas en cause le dévelop-
pement de l'économie n a t i o n a l e » , a dé-
claré le minis t re  d 'Etat , M. Correa de
Oliveira , chargé notamment  des ques-
tions économiques.

Le traité de Rome, a ajouté le minis-
tre, a des implications d'ordre économi-
que et d'ordre politique. Le Portugal ,
pour sa part , a une structure particulière
et des différences profondes avec les au-
tres pays. C'est une nation pluri-conti-
nentale, avec des territoires essaimes
dans les quatre continents. Notre cons-
tltutoln rend difficile , beaucoup plus que
pour n 'Importe quel autre pays, l'accep-
tation de n'Importe quel organisme su-
pra-national.

Les généraux
Challe et Zeller

ont été tiansiérés
hier à Tulle

TULLE (UPI). — L» v»Ie de TuIle a
connu une animation toute particulière
quand , dans la matinée d'hier, la nou-
velle se répandit très vite du transfert
à la prison locale, des généraux Challe
et Zeller, du commandant Rodtn et de
quelques autres officiers qui ont par-
ticipé au putsch d'Alger.

Evénement important qui a fait sor-
tir de sa torpeur estivale la charmante
petite préfecture corrézienne et 1 a
portée au premier plan de l'actualité.

Sa prison , construite il y a deux ans
& peine, va ainsi recevoir ses premiers
hôtes de marque et acquérir une noto-
riété qu 'elle n'aura plus à envier à
l'ancienne prison aujourd'hui démolie
et où séjourna la célèbre et si char-
mante Marie Capelle , femme Lafarge ,
dont le procès a fait couler et continue
à faire couler encore beaucoup d'en-
cre.

Attendus vers la fin de la matinée ,
Challe, Zeller et leurs compagnons sont
arrivés à Tulle à midi et ont immédia-
tement été dirigés sur la prison qui se
trouve dans le quartier des abattoirs à
environ 4 km du centre de la ville.

On apprend que les généraux Nicot ,
Petit et Gouraud ont également été
transférés à la prison de Tulle.

Nouvelles
mesures

des autorités
communistes

LA SITUATION A BERLIN-EST

Les Allemands de l'Est
travaillant à l'Ouest

sont soumis à de violentes
press ions

BERLIN (ATS, AFP et UPI) . — Les
autorités communistes de Berlin-Est
ont pris vendredi les premières mesu-
res officielles destinées à faire pres-
sion sur les habitants de Berlin-Est
travaillant à l'Ouest , dans le but de
leur faire quitter leur emploi. Les Inté-
ressés, selon une information publiée
par l'agence A.D.N., devront à partir
du 1er août , payer leur loyer, excep-
tionnellement en monnaie d'Allemagne
occidentale, ainsi eue leur eau, leur gaz
et leur électricité. Les contrevenants
seront punis de prison.

D'autre part , les autorités communis-
tes rappellent l'obligation pour les
gens t rava i l lan t  à l'Ouest de se faire
inscrire comme tels. Cette obligation ,
qui remonte à 1953, était tombée peu
à peu dans l'oubli. Les observateurs
de Berlin-Ouest pensent que cette su-
bite remise en vigueur de l'ordonnance
de 1953 pourrait  avoir le but suivant :
les intéressés , obligés de se présenter
personnellement aux autori tés  pour se
faire inscrire , subiront des interrogatoi-
res et des sermons pressants. Les auto-
ri tés communistes , sur les quel que
50,000 personnes qui travail lent à
l'Ouest , comptera ient  sur des milliers
de renonciatio ns « volontaires » obte-
nues de cette manière.

M. Ulbricht voudrait baisser
le rideau de fer

Selon des informations qui n'ont
pas reçu de confirmation officiell e, M.
Walter Ulbricht , président du Conseil
d'Etat est-allemand , se serait rendu
à Moscou pour demander à M. Khroucht-
chev l'autorisation de fermer la fron-
tière entre les deux secteurs d'e Berlin ,
afin d'arrêter , l'exode des réfugiés vers
Berlin-Ouest. Plus de 1000 d' entre eux ,
hier encore, ont quitté l'Allemagne de
l'Est .

Un plan britannique
pour la défense de Berlin

Selon certaines sources diplomatiques,
la Grande-Bretagne a présenté hier à
Paris un plan de défense militaire de
Berlin en cas d'urgence.

Ce plan qui comporte quatre points
et dont Washington a pris connaissan-
ce de la teneur, prévoit en substance
d'amener l'armée du Bhin en Allemagne
à son potentiel maximum de 55,000
hommes et d'appeler 30,000 homme»/ de
la. réserve.'» ' -*-

Si la crise se développe brusquement
à Berlin , la Grande-Bretagne mettrait
sur pied de guerre son armée territo-
riale , qui peut être envoyée outre-mer
en quelques jours , et enfin elle pro-
pose la mise en état d'alerte immédia-
te de deux brigades des réserves stra-
tégiques.

Ce plan de défense britannique sera
examiné à la conférence des ministres
des affaires étrangères des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne , de France et d'Al-
lemagne de l'Ouest , qui s'ouvre aujour-
d'hui à Paris.

M. Macmillan : « Possibilité
d'une négociation »

LONDBES (ATS-AFP). — Parlant de
Berlin , au cours de son al l ocution
radiotélévisée d'hier soir dont nous pu-
blions par ailleurs la partie économi-
que , M . Harold Macmilllan a déetoré
notamment :

« Nous n 'éprouvons pas d'inquiétude
au sujet des aspects techniques de la
si tuation à Berlin , mais nous sommes
inquiets au sujet des droits fonda-
mentaux  des Berlinois de l'Ouest et
nous sommes également inquie t s  de la
suggestion soviétique selon laquelle nos
droits , les droits des alliés, peuvent
être supprimés sans notre accord. Il est
vrai que M, Khrouchtchev a quelque
peu infléchi sa position vers le re-
connaissance du fait que l'Occident a
une obligation envers Berlin-Ouest .

» Ainsi , tout en restant fermes quant
à nos droits , il y a peut-être la pos-
sibilité d'une négociation. Nous devons
donc être calmes et fermes . Nous de-
vons être disposés à discuter , mai»
nous ne pouvons abandonner nos res-
ponsabilités.

> Quoi qu 'il arrive cet automne à pro-
pos de Berlin , nous devons nous at-
tendre que la guerre froide sera une
longue lutte . Pour vaincre, les pays
de FAMiance atlantique doivent être

Un alpiniste allemand
se tue

CHAMONIX (ATS-AFP). — Un al-
piniste allemand , M. Werner Hass, 22
ans, jardinier demeurant à Stuttgart a
fait une chute mortelle de 400 m aux
Têtes - Rousses, au-dessus de Salnt-
Gervals.

Une caravane de secours est partie
de cette station pour tenter de ramener
le corps.

Les deux victimes
du Mont-Blanc

étaient des Glaronnais

FRANCE

COURMAYEUR (ATS-AFP) . — Les
deux alpinistes suisses qui , partis le
1er août de Chamonix pour escalader
la Sentinelle-Rouge du Mont-Blanc ,
avaient fait une chute mortelle le 2
août dernier , ont été identifiés. Il
s'agit de David Zimmermann, 25 ans , et
Walter Brun , 26 ans, qui résidaient à
Claris.

Les deux alpinistres , parfaitement
équipés , avaient parcouru plus d'un
tiers de la paroi à pic de mille mè-
tres , présentant des difficultés de
sixième degré, lorsque l'un d'entre eux
glissa et entraîna son compagnon dans
sa chute. Les deux grimpeurs se sont
écrasés sur le glacier de la Brenva.
Deux de leurs amis sont arrivés à
Courmayeur et ont demandé l'aide des
guides italiens pour tenter de récu-
pérer les corps. L'opération présente de
nombreuses difficultés du fait que la
Sentinelle est sujette , presque cons-
tamment , à des avalanches et à des
chutes de blocs de glace.

Le cinéaste
Maurice Tourneur

est mort
PARIS (ATS-AFP). — Le cinéaste

français Maurice Tourneur est mort ven-
dredi matin à l'âge de 86 ans, en son
domicile parisien.

Ancien élève des Beaux-Arts , Maurice
Tourneur avait débuté au théâtre avant
de se consacrer en 1910 au cinéma pour
réaliser la série des « Bouletabille » .

L'auteur du fameux « Parfum de la
dame en noir » part ensuite pour les
Etats-Unis où il tourne notamment
« Maison de poupée » , « L'île au trésor »
et « Le dernier des Mohicans » . Revenu
en France, il réalise « Accusé , levez-
vous », « Les deux orphelines », « Kœnigs-
mark , « Volpone », « Après l'amour » et
nombre d'autres films dont le dernier
devait être en 1948 « L'impasse des deux
anges ».

SCBAFFHOUSE

Six ouvriers
grièvement brûlés par

du métal en fusion
SrHAPFTTniTHF. ( ATS1 .I , . , irl l „, •> -SCHAFFHOUSE (ATS). — Jeudi ma-

tin , une défectuosité technique a pro-
voqué le renversement d'une cuve de
métal en fusion , aux fonderies des
aciéries Georg Fischer de Schaffhouse.
Six ouvriers ont subi des brûlures. Trois
ont dû être hospitalisés dans un état
très grave.

FRIBOURG
I n  cheval sème la panique

(c) Un cheval , tirant un attelage à la
rue Saint-Pierre à Fribourg, a pris le
mors aux dents et s'est emballé, se-
mant la panique parmi les passants de
cette artère fréquentée au cours de la
matinée de vendredi. Il put être heu-
reusement arrêté grâce au sang-froid et
au courage d'un tramelot , M. Louis

Progin , qui n'hésita pas à lui barrer
la route.

PAS DE CONVOCATION
DU PARLEMENT FRANÇAIS
POUR UN DÉBAT AGRICOLE

Comme on l'avait  prévu , la confé-
rence des présidents réunie hier matin
à l'assemblée nationale a estimé qu 'il
n'y avait pas lieu de convoquer d'ur-
gence les députés en vue d'un débat
sur les problèmes agricoles. ... J

Servette perd
contre les footballeurs

de Lyon
Hier soir, sur le stade des Charmilles,

en présence de 5000 spectateurs, Servette
rencontrait une équipe de Lyon passable-
ment remaniée mais qui fut  suffisam-
ment forte pour venir à bout d'une
équipe servettlenne très décevante. Lyon
gagna par 4-2 (2-1). L'arbitre était M.
Mellet , de Lausanne. Servette aligna
•l'équipe suivante, les Joueurs se trou-
vant entre parenthèses ayant occupé ces
postes en seconde mi-temps :

Schneider (Baille) ; Maffiolo, Meylan ;
Mantula (Fatton), Rœsch , Paszmandy ;
Nemeth, Bosson, Makay (Resin), Georgy,
Fatton (Makay|.

Servette marqua ses buts par Georgy
et Nemeth alors que Lyon obtenait les
siens par l'inter droit Dlnallo (3) et
l'avant-centre Salem.

Le Tour de Romandie
de marche

La seconde étape de cette compétition
conduisait les concurrents de Monthey
à Bulle (75 km) en passant par le col
des Mosses. La victoire revint au vain-
queur de la veille , le Luxembourgeois
Simon, qui couvrit la distance en 7 h
56' 9". Il consolide donc sa première
place au classement général, précédain/t
le Français Médée d'une dizaine de mi-
nutes.
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AUJOURD'HUI S'OUVRE
LA CONFÉRENCE
DE PUNTA DEL ESTE

Les représentants des nations du
nouveau monde se réunissent aujour-
d'hui  à Punta  dei Este , en Uruguay,
pour discuter des meilleur s moyens
d'u t i l i sa t ion  du programme d'aide aux
na t ions  sud-américaines du président
Kennedy, «L ' a l l iance  pour le progrès »,
dont lc m o n t a n t  total doit approcher
du mi l l ia rd  de dollars.

KASSEM RÉAFFIRME
LES DROITS IRAKIENS
SUR KOWEÏT

« Sous maintenons p lus que jamais
1rs droits sacrés et inviolables de l'Irak
sur Koweit » , a déclaré le g énéral Kas-
sem dans un discours prononcé à l' oc-
casion de la pose de la première p ierre
d' une nouvelle fabr i que de ciment .

« Xous annexerons te territoire de
Koweit contre l'impérialisme qui veut
s'a maintenir *, a poursuivi te chef de
l'Etat irakien.

CONTREBANDE DE MONTRES
A LA FRONTIÈRE ITALO-SUISSE

La police frontal ière italo-suisse a
saisi dans la ré g ion de Grandola une
voiture à p laques tessinoises et con-
duite par son propriétaire , habitan t
Vacallo (Tessin) .  Dans le double fond
de l'auto étaient cachées 582 montres
de fabrica tion suisse. 2

Le code moral
du « parfait camarade )

U. R.S. S

MOSCOU (UPI).  — La . Pravda »
publi e les principes d'action person-
nelle et militante qui doivent complé-
ter le programme du parti communiste
soviétique destiné à être discuté au
cours du 22me congrès du P.C., à la
mi-octobre . Ces principes définissen t le
code moral qui doit être celui de tout
communiste a u t h e n t i q u e  et pr écisent les
moyens de lut ter  contre le carriérisme,

Le cod e moral dos membres du P. C.
comporte notamment les principes sui-
vants :
9 Une attitude sans compromis à

l'égard de l ' injustice , du parasitisme,
de la malhonnêteté et du cainriérisme,

# Valeur de l 'honnête té , de la sincé-
rité , de la pu reté morale , de la mo-
destie et de l 'humilité .

# Dévouement à la cause du commu-
nisme ; amou r de la patrie socialiste
et des autres pays socialistes .

# Haute conscience du bien de la so-
ciété : qui ne travaille pas ne mange
pas — esprit de collectivisme et de
camaraderie : un pour tous, loua
pour un.

Tschombé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon une information de bonne
source, les Etats-Unis auraient entre-
pris une offensive di plomati que de
fra nd e envergure auprès du président

schombé et du gouvernement katan-
gais. Le but de cette tentative serait
de persuader le chef de l'Etat katan-
gais d'adopter à l'égard du reste du
Congo ex-belge une attitude plus sou-
ple et de l 'inciter à négocier rapidement
avec le gou vernement préside par M.
Adoula. Selon certains observateurs
américains , les Etats-Unis , en échange
de cette concession , auraient assuré
M. Tschombé d'une  aide efficace et d'un
soutien économi que.

C'est à la suite des déclarations favo-
rables à l 'Union soviét ique faites par le
ministre  katangais de l ' intérieur , M.
Munungo , que les Etats-Unis seraien t
intervenus pour faci l i ter  un rappro-
chement entre les gouvernement s  d Eli-
sabethville et de Léopoldville.
MUTINERIE A LA PRISON CENTRALE

D'ÎUSABETHVILLE
Une mutinerie a éclaté hier à la pri-

son centrale d'Blisabethville. Des mili-
taires détenus, auxquel s s'étaient joints
des prisonniers de droit commun , se
sont révoltés contre leurs gardiens. Cer-
tains des détenus auraient  réussi à
s'évader. L'intervention de la police
militaire a été nécessaire. Il y a eu
plusieurs blessés de part et d'autre.

Le calme est main tenant  revenu.
PREMIÈRE RÉUNION DU CABINET

ADOULA SANS M. GIZENGA
Le cabinet du nouveau premier mi-nistre congolais , Cyrille Adoula , a tenu

hier sa première séance de travail , mal-gré l'absence du vice-premier ministreGizenga qui n 'est toujours pas arrivé.
Une délégation de députés gizengistes ,
conduits par le ministre de l 'intérieur
Obenye , est partie pour Stanlevville ,portant , semblc-t-il , des garanties de la
part de M. Adoula relatives à la sécu-
rité de M. Gizenga. La délégation re-
viendra à Léopoldvill e dimanche , peut-
être avec M. Gizenga.

Grève totale
à Merlebach

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

D'autre part, plus de 600 mineurs de
Merlebach ont de nouveau manifesté
violemment hier après-midi devant les
bureaux de la direction de l'exploita-
tion de la mine, où s'était produit , au
début de la semaine, l'éboulement qui
a cau sé la mort de sept personnes, en
brisant avec des pierres, les vitres des
portes et des fenêtres. D'importantes
forces de police et de gendarmerie at-
tendaien t dans les couloirs, afin de
parer à tout envahissement de l'immeu-
ble.

Vers 14 heures, les mineurs avaient
formé un cortège. Us portaient des ban-
deroles, demandant une réduction des
hora ires de travail et la création de
comités de sécurité et défilaient calme-
ment quand d'autres grévistes vinrent
renforcer le cortège. Brusquement des
tomates, puis des pierres étaien t lan-
cées contre les murs des bureaux de la
direction. Vers 16 heures, les manifes-
tants avaient cessé de lancer des pro-
jectiles , mais essayaient d'encercler
l'immeuble directorial.

Le personnel des bureaux, ainsi que
les journalistes présents sur les lieux,
durent se réfugier dans les couloirs
intérieurs pour éviter d'être atteints par
des projectiles.

C'est alors que les voiture s de cer-
tains employés furent renversées, l'es-
sence et l'huile se répendant dangereu-
sement sur le bitume.

Trois des véhicules prirent feu. On
ne sait s'ils ont été incendiés volon-
tairement ou si c'est une conséquence
de leur basculage. Toujours est-il que
les pompiers durent intervenir de même
que trois pelotons de gendarmerie mo-
bile stationnés à l'intérieur de la di-
rection et qui chargèrent les manifes-
tants. Les lances à incendie furent mi-
ses en batterie et dispersèrent les ma-
nifestants.

Des barrages furent dressés sur dif-
férentes routes menant à Merlebach
afin d'empêcher le retour d'un certain
nombre de manifestants, qui s'étaient
reformés en cortège.

Psychose du « kidnapping aérien »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G K )

D'abord les véritables raisons des
deux pirates , Léon Bearden , 38 ans , et
son fils Cody, 16 ans , ne sont pas en-
core nettement éclaircies. Le commis-
saire Glifton a déclaré à ce sujet : «Ce
que nous, inspecteurs du F.B.I. ou
d'ailleurs, avons pu obtenir d'eux c'est
qu 'il voulaient s'en aller à Cuba et y
vendre l'appareil ».

Le témoignage du capitaine R. D.
Rickards, p ilote du « Boeing 707 », pa-
raît plus consistant. Il a pu évidem-
ment observer Bearden et son fils dans
le feu de l'action , à un moment singu-
lièrement dramatique, où la vérité de
l'homme a le plus de chance de se ré-
véler : «Je  pense, a dit le capitaine
Rickards , que Bearden n'est qu'un
désespéré, qui n'avait plus qu 'un désir,
quitter ce pays ».

Les deux pirates , a ajouté le p ilote,
ont été très corrects avec nou s et les
otages. Ils nous ont laissé manger des
sandwiches, boire du café, et nous repo-
ser. C'est au capitaine Rickards que
Bearden avait dit qu 'il y avait quatre
pirates à bord du « Boeing » alors
qu 'ils n 'étaient que deux.

Que Bearden n'ait pas exactement
l'étoffe d'un pirate de 1 air c'est ce qui
ressort encore des déclarations faites
par l'officier en second de l'appareil ,
Norman Simmons :

« Dès que nous avons atterri , raconfe-
t-il , les deux hommes se montrèrent
très impatients et très nerveux.. En pé-
nétrant dans notre cabine, ils nous
avaient ordonné de nous dirige r sur la
Havane et nous leur avions expliqué
qu 'il n'y avait pas assez d'essence. Ce
fut pour eux un coup très dur.

» Le grand ne souriait jamais , pour-
suit Norman. Et le jeune lui obéissait
au doigt et à l'œil , sans jamais ouvrir
la bouche. C'est toujours le vieux qui
disait ce qu 'il fallait faire. Il se mon-
trait aigri à l'égard du gouvernement

américain, et affirmait avoir beaucoup
d'amis à Cuba...

» Bearden tenait son coït 45 près de
la tempe de l'hôtesse. Il parlait et il
s'énervait et sa main s'agitait. Brus-
quement il cria que les choses tardaient
trop, et pour faire valoir sa résolution,
il tira un coup de feu à mes pieds, cre-
vant le pla ncher de l'appareil... C'est
dans cet état d'énervement qu 'il replaça
son arme près de la tête de la jeune
fille. Les hôtesses tremblaient de peur.

On sait comment l'affaire se termina.
Un policier, qui était resté comme
otage, réussit à décocher un magistral
coup de point au visage de Bearden ,
tandis qu un de ses collègues maîtrisait
sans difficul té le jeune Cody.

Psychose de la piraterie
aux Etats-Unis

Après cette affaire, une psychose de
la piraterie semble s'être emparée des
Etats-Unis. Les aérodromes sont sur-
veillés ; les fouilles se font plus méti-
culeuses; des inspecteurs s'efforcent de
diagnosti quer la ^présence d'éventuels
ravisseurs. Mais surtout le chef du bu-
reau fédéral de l'aviation , M. Najeeb
Halaby, a autorisé les compagnies
d'aviation à armer leurs équi pages.

Or les princi paux intéressés, les p i-
lotes et les officiers de bord s'élèvent
contre une pareille mesure. « Armer les
équipages n 'est pas une réponse au
problème », a affirmé par exemple le
cap itaine Rick ards. « Si j'avais eu une
arme, expli que-t-il , cela aurait été sans
doute plu s grave. J'aurais cherché à
l'utiliser et qui sait alors ce qu'il se-
rait advenu. »

Autre solution : embarquer, à bord
des appareils, des gardes armés, comme
au temps des diligences. L'idée est exa-
minée avec le plus grand sérieux par
les compagnies.

La ceinture militaire
communiste

autour de Berlin-Ouest
Selon les dernières informations dont

dispose le ministère fédéral de la dé-
fense, 67,500 hommes de l'armée sovié-
tique et de l'armée populaire de la zone
soviétique se trouvent actuellement dans
un rayon de 50 km autour de Berlin.
Les unités se composent de 44,500
soldats soviétiques, de 14,000 membres
de P« armée populaire », de 4000 mem-
bres de la police d'intervention et de
5000 hommes de la police des frontiè-
res. Elles disposent de plus de 1200
chars et de 290 voitures environ de re-
connaissance blindées.

Au total, la zone soviétique dispose,
pour 17 millions d'habitants, de plua
d'un million de soldats et de membres
d'organisations paramilitaires qui ont
reçu une instruction militaire.

Dans une déclaration publiée hier le
département d'Etat signifie au gouver-
nement soviétique que si l'URSS « main-
tient son attitude agressive au sujet de
Berlin », les Etats-Unis et leurs alliés
pourront envisager de reconsidérer
« l'ensemble des relations, y compris
les relations économiques, qu 'ils main-
tiennent avec l'Union soviétique et les
pays du bloc soviétique ».

Au cours de l'année 1960, les exporta-
tions américaines vers les pays du bloc
soviétique ont représenté 193,400,000 dol-
lars (dont 38,300,000 dollars vers
l'URSS).

Au cours de la même année, les im-
portations américaines en provenance
des pays du bloc soviétique ont repré-
senté 83,300,000 dollars (dont 25,500,000
dollars en provenance d'URSS).

Les Etats-Unis menacent
de « reconsidérer

l'ensemble des relations
avec l'URSS »

L'ETUDE

Charles Bonhôte
PESEUX

est fermée
du 7 au 12 août

Le bureau de

Mme Vve G. SCHREYER
COMBUSTIBLES

ruelle Du Peyrou 3
sera fermé

du 7 au 12 août 1961

TENNIS-CLUB DU MAIL
Dimanche 6 août , dès 14 heures

Finale dames série A
du championnat suisse Interclub

T.C. OLD BOYS BÂLE-T.C. GENÈVE

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier

CE SOIR DANSE

Terrain de Chantemerle
Peseux

Dimanche 6 août , à 15 h.

Comète I-Saint-Biaise I
match de coupe suisse

Le bureau et les chantiers de

l'entreprise Jean MARINA
Dombresson

seront fermés
du 5 au 19 août pour cause de vacances

Sur-la-foret, Boudry
Dimanche 6 août 1961, à 16 h.

Boudry I-Hauterive I
coupe suisse

Agence Romande Immobilière

B. de Chantier
Bureau fermé
du 5 au 28 août.

La boucherie chevaline CHALLANDES & FILS
rue des Moulins 4
sera fermée

du 7 au 12 août. Vacances.

„ .?*„ SOIRÉEÇ
X di:±é, DANSANTE
V TÉL. B 24 77

avec l'orchestre «TEDDY MELODY»

Aujourd'hui , à 17 heures

S E R RI È R E S
Match de coupe

Serrières I-Auvernier I

Pavillon des Falaises
Aujourd'hui : Les ailerons de

volailles à la pr ovençale
Filets de p alée

sauce neuchâteloise

ALGÉRIE

ALGER (ATS, AFP et UPI).  — M.
Louis Joxe est arrivé hier en fin de
matinée à Alger , où il a conféré avec
le délégué général , M. Jean Morin. La
sance s'est droule à huis closi

M. Louis Joxe
est arrivé, hier, à Alger



Le cours de vacances
de l'Ecole de commerce

est terminé
Le premier cours de vacances de

l'Ecole de commerce de notre ville prend
fin aujourd'hui. Il a été suivi par 845
élèves, dont 584 venaient de la Suisse
alémanique. Signalons que le canton
de Zoug et spécialement son chef-lieu
ont fourn i un fort contingent. Les Alle-
mands, au nombre de 141, dépassaient
un peu la moitié de l'effectif des par-
ticipants étrangers parmi lesquels on
comptait : 34 étudiants des Etats-Unis
d'Amérique, 18 Italiens, 11 Suédois, 10
Hollandais, 9 Canadiens , 8 Espagnols,
7 Autrichiens, 5 Anglais et un ou deux
représentants de chacun des pays sui-
vants : Belgique , Pérou , Katanga , ré-
publique Dominicaine , France, Hongrie ,
Israël , Danemark , Algérie , Mexique , Bo-
livie, Rhodésie du Sud , Afrique du Sud
et Liechtenstein. Il y avait davantage
de jeunes filles que de garçons.

Pendant quatre semaines, ces jeunes
gens ont vécu dans les pensions de
la ville ou ont été les hôtes de nom-
breuses familles de Neuchâtel et de sa
banlieue. Tout en se perfectionnant dans
la langue française, ils ont appris à
connaître nos coutumes, notre façon de
vivre ; ils ont visité des musées, des
châteaux et des fabriques de la région;
ils ont gravi les sommets environnants
ou fait des promenades en bateau sur
notre lac. Tous, arrivés chez eux , par-
leront du séjour passé chez nous qui ,
nous l'espérons, leur aura été agréable
et profitable.

Bon nombre d'entre eux rapporteront
dans leur pays les armoiries des can-
tons suisses f igurant  sur l'insigne du
«Premier août». Plusieurs ont d'ailleurs
participé à la vente de ces insignes ,
dont 815 ont été vendus par des élèves
du cours de vacances.

C'est la dernière fois que M. Jean
Grize était à la tète de ce cours dont
l'organisation n'est pas une sinécure.
Comme toujours , le corps enseignant et
les élèves ont apprécié sa compétence ,
son activité et sa bienveillance. En re-
grettant son départ , tous souhaitent à
leur directeur une fructueuse retraite.

YVERDON

Collision entre un scooter
et une voiture

(c) Vendredi , vers 10 h 10, un scooter,
conduit par M. Ag énor Ménétrey, habi-

tant Pailly, âgé de 68 ans, circulant à
la rue des Philosop hes en direction de
la rue des Jordils , a eu sa route cou-
pée par une voiture qui roulait  à la rue
du Valent in , en direction du centre de
la ville. Avec l'avant de sa machine,
M. Ménétrey est entré dans le côté
droit de l'auto. Il fut projeté à terre
et on lc releva avec quel ques contu-
sions sans gravité. Il a été tout de
même conduit à l'hôpital pour se faire
panser. Les dégâts aux deux véhicules
sont assez importants.

50 ans de mariage
(c) M. et Mme Edmond Goldschmidt-
Geissmann , anciens marchands de bé-
tail , domici l iés  à la promenade Jean-
Jacques-Rousseau , viennent de célébrer
leurs noces d'or.

Au tribunal
(c) A. B., né en 1921, agriculteur à Cro-
nay, avait proféré des Injures à l'égard
de ses parents, dans différents lieux, n a
été condamné à une amende de 50 fr.
Aux plaignants, le tribunal a attribué
une somme de 200 fr. pour leurs frais
d'intervention pénale.

Le tribunal a également condamné à
15 Jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, un nommé G. F., né
en 1911, manœuvre à Montagny, qui
avait conclu un contra t de vente a cré-
dit avec un commerce de la place pour
un vélo d'une valeur d'environ 300 fr.,
en 1957. En 1960, U avait vendu la bi-
cyclette sans autorisation alors qu'il
n'avait payé qu 'une cinquantaine de
francs.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Que fait-on pour
les fruits indigènes ?
Messieurs.

Pour faire suite à la remarque Justi-
fiée de la correspondance de Corcelles-
Cormondrèche dans votre Journal du 3
août, au sujet des fruits Indigènes. Je
me permets, étant certain d'être l'inter-
prète d'un gra nd nombre de possesseurs
d'a rbres fruitiers , de soutenir ce point de
vue qui ne manque pas de refléter l 'exac-
te vérité. Pour ma part . Je me demande
à quoi peut bien servir le recensement
des arbres fruitiers car. à quoi bon ce
recensement, qui pourtant coûte cher aux
communes et à l'Etat, si c'est pour le
classer au fond d'un tiroir ! Tandis que,
Justement , celui-ci devrait servir à éta-
blir les possibilités de la production et
de la répartition de celle-ci. Dn tel man-
quement dans l'organisation de la prise
en enarge et ne la répartition oe ces
fruits n 'est pas le fait exclusif de cette
année, mais bien le fait de ' chaque an-
née ; en hauts lieux on tolère l'importa-
tion de quantités de fruits, sans prendre
en considération le moins du monde de
ce que le pays est à même de fournir
et ce, malgré ce recensement des arbres
fruitiers qui devrait Justement servir de
base à une organisation adéquate !

Espérant , dans le but de soutenu-
la campagne amorcée par la correspon-
dance sus-mentionnée, qu 'il vous sera
possible de faire paraître cette lettre
dance susmention née, qu 'il vous sera
sieurs, mes salutations empressées.
¦ E. BIHLER,

Rochefort.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 juillet. Falciano,

Salvatore, fils de Raimondo, tourneur, à
Hauterive, et d'Edda, née Santanlello. 30.
Enz, Yvonne, fille de Ferdinand, menui-
sier, au Landeron, et d'Allce-Katharina,
née Hûsser ; Frei , Catherine-Madeleine,
fille de Rudolf-Heinrich , horloger , à Cer-
nier, et d'Huguette-Monlque. née Dick-
son ; Richard , Henrlette-Sandra , fille de
Jean -Louis, agriculteur , à Enges, et
d'Elisa, née Borgna ; Monnet, Daniela ,
fille d'Yves, ouvrier de fabrique, à Neu-
châtel , et d'Anneliese-Kate, née Eber-
wein. 31. Behrlnger , Monique-Ariane, fille
de Claudlus-Andreas, pharmacien , à Co-
lombier, et d'Andrée-Blanche-Alice, née
TUscher ; Amodio , Carla-Eufemia. fille
de Celestlno-Antonio. cordonnier , à Be-
vaix , et de Giulla-Caterina , née Giorgi.

MARIAGES. — 29 Juillet. A Auvernier:
Gobet . Louis, employé de commerce, à
Neuchâtel. et Polzoni . Flavia , à Auver-
nier ; à Bonfol : Muller , Joseph-Lucien ,
gendarme, à Neuchâtel , et Lassueur,
Claudine-Berthe-Mathllde, à Beurnevésin.

DÉCÈS. — 24 juillet. A Rlaz : Décos-
terd , née Chollet , Alice-Emma, née en
1884, ménagère, à Neuchâtel - la Coudre,
veuve de Louis. 29. Pétremand, Georges-
Ulysse, né en 1895, manœuvre, à Bôle,
époux de Mina-Rosa , née Fritschl. 31.
Matthey, Henri-Alexandre , né en 1891,
ancien négociant , à Peseux , célibataire.
1er août. Barthélémy, Jean-Emmanuel-
Joseph, né en 1889, électricien , à Neuchâ-
tel , époux d'Angèle-Amélle. née Hasler ;
Muller , née Hlrt , Frlda-Lydla. née en
1879, ménagère, à Neuchâtel , épouse de
Muller, Paul.

ARRESTATiOH S

Le juge d'instruction a fait procé-
der hier à l'arrestation du nommé
G. M., prévenu de brigandage et de
tentative de vol. Il a été écroué dans
les prisons de la ville.

LA COUDRE
Le Bon-Larron

(c) Au sujet du Bon Larron, une er-
reur s'est produite concernant les trac-
tations effectuées ces derniers jours .
Un droit de superficie a été accordé
sur le terrain actuel.  En outre, la pa-
roisse a acquis une  nouvelle parcelle
de terrain , propriété de l 'hoirie Wagner ,
et située à l'est du Bon-Larron.

Arrêté pour brigandage
Gymnastes, Neuchâtel

vous attend !
En revendiquant l'organisation de la

12me Fête fédérale des gymnastes a
l'artistique, qui aura lieu les 26 et 27
août prochains, Neuchâtel a obéi à sa
vocation ancienne de ville où les sports
ont toujours été à l'honneur et d'une
cité qui a toujours favori sé les rencon-
tres cordiales entre Confédérés de toute
la Suisse. Certes, Neuchâtel aime à re-
cevoir, offrant à ses hôtes les beautés
de son site, de son lac, de ses monu-
ments anciens et de son vignoble . Aux
gymnastes' à l'artistique , elle offrira
un accueil amical , car chez elle la
gymnastique est cultivée depuis plus
de cent ans. Une ville d'étude s, en ef-
fet , comptant de nombreuses écoles, sait
qu'un cerveau bien fait a son pendant
dans un corps sain.

Neuchâtel possède cinq sections de la
Société fédérale de gymnastique, soit
l'Ancienne (1849, un bel âge 1), la So-
ciété de gymnastique Hommes (1879),
les Amis-Gymnastes (1894), les Amis-
Gymnastes Hommes (1922) et 1* Sport-
Club suisse (1930). A quoi il faut ajou-
ter, sur le territoire communal , les sec-
tions de Serrières (1854, encore une
centenaire !), Serrières-Hommes (1918),
la Coudre (1919) et la Coudre-Hommes
(1952). C'est dire que Neuchâtel a des
titres importants pour organiser des
journées fédérales de gymnastique à
l'artistique .

Le comité d'organisation , qui est
présidé par M. F.rnand Martin, conseil-
ler communal , est au travail depuis le
débu t de l' année pour assurer la par-
fai te  réussite des journées des 26 et 27
août. Les épreuves se dérouleront au
stade de la Pierre-à-Mazel , où tou t est
prévu afin que les spectateurs puissen t
suivre les différents exercices, accom-
plis par plus de 350 concurrents des
catégories élites , A et juniors. Une can-
t ine sera élevée à proximité du stade
et des halles de gymnastique rie Pierre-
à-Mazel . Ces emplacements , situés au
bord du lac, constitueront le cadre le
plus favorable pouir cette grande réu-
nion .

La partie récréative se déroulera ven-
dredi et samedi soir à la cantine sous
la forme d'un spectacle de variétés don-
né par la troupe acrobatique de Jack
Giïnihard , les ballerines des sociétés
de gymnastique de Neuchâtel , les joyeux
musiciens de la Ca rolinette de Boudry
et d'autres groupements. Samedi après-
mid i , tout e la population de la ville
applaudira le cortège qui conduira la
bannière fédérale , apportée par les Lu-
ganais.  rie la gare au stade de la Pier-
re-à-Mazel.

Les différ entes  commissions du co-
mit é d'organisat ion n 'ont qu 'un but.
C'est que tous les gymnastes et les
spectateurs venus à Neuchâtel rempor-
tent de ces journées fédérales un beau
souvenir .

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 00.13
Coucher 19.58

LUNE Lever 00.28
Coucher 15.16

En page 4, le carnet du Joui
et les émissions radiophonlquea

AL |flm LE JOUB

Le vélo semble jouir d' un regain
de faveur  et , dans notre ville, les
jeunes l'utilisent de p lus en p lus
pour se rendre à l 'école. La bicy-
clette est, en e f f e t , un moyen de
locomotion très prati que, dans la
circulation souvent si intense, et
constitue un excellent exercice phy-
sique.

iMais la circulation moderne exige
du cycliste un surcroit d'attention
et de prudence, et surtout un res-
pec t rigoureux de toutes les règ les
de la circulation.

En observant les dix règ les sui-
vantes, le cycliste sera un conduc-
teur agréable pour les autres usa-
gers de la route , tout en assurant
sa propre sécurité.

1) Ne p lacez pas votre selle trop
haut , af in  que vous puissiez tou-
jours appuyer vos deux pointes de
p ieds au sol. Cela vous permettra
de vous arrêter rapidement et sans
hésitation.

2)  Dans la circulation intense,
conduisez en pe tite vitesse ; cela
vous assurera des départs p lus ra-
p ides et moins gênants pour ceux
qui vous suivront.

3)  Avant de tourner ou de dépas-
ser, marquez votre intention en
tendan t la main et assurez-vous d'un
regard qu'il ne vient rien derrière
vous.

k)  D épassez rap idement et immé-
diatement après en avoir donné le
signal.

5) Ne circulez pas à travers des
colonnes d'autos arrêtées. Stoppez
au bord de la route dès qu 'un f e u
rouge s'allume.

6) Assurez les bagages ou les
charges que vous p lacez sur votre
vélo af in qu 'ils ne puissent ni bou-
ger, ni tomber.

7) Ne circulez pas en ligne droite
sur les routes en lacets ! Respectez
votre droite, évitez de couper les
virages et surtout de vous laisser
déporter sur la gauche.

8) Ne roulez pas les uns à côté
des autres, mais en fi le , f a n  der-
rière l'autre. Ne freinez pas brus-
quement, arrêtez-vous aussi à droi-
te que possible.

9) Observez strictement les si-
gnaux de circulation, en particu-
lier les signaux lumineux et les in-
terdictions de tourner.

10) Tenez votre vélo en parfait
état : les changements de vitesse
défectueux, les freins insuf f isan ts,
l'éclairage défaillant sont des cau-
ses d'accidents.

NEMO.

Les dix règles d'or
du bon cycl iste

S i  ̂

Pour faire de Bevaix une localité silencieuse...
Sitôt le p ont de Boudry ouvert

à la circulation , les travaux se sont
p oursuivis en direction de l 'ouest.
Des chantiers ont été _ ouverts quel-
que cent mètres ap rès le « mon-
ticule aux peup liers », puis que la
f u t u r e  route , dont le rôle sera d 'évi-
ter Bevaix, se dirigera vers le sud ,
longera la localité coté lac pour re-
joindre le tracé actuel à l' est.

Les automobilistes partan t en
direction d 'Yverdon jouiront d' une
vue sp lendide sur le lac et les
Al [) es (p hoto en haut à gauche) ,
tandis que ceux venant en direc-
tion de Neuchâtel f e ron t , sur une
pet i te  dislance , f a c e  au Jura (p hoto
en bas à gauche) .

Bevaix compte de nombreux agri-
culteurs dont les champs sont situés
généralement au sud de la localité..
Pour éviter de dangereux acci-
dents , les chars , les tracteurs el les
machines agricoles emprunteront
un passage souterrain. Les véhi-
cules se rendant à l 'Abbaye de Be-
vaix, que l 'on voit sur notre p hoto
(en bas à droite) passeront eux
aussi sous la route pr incipale.

(Press Photo Actualité.)

Observatoire de Neuchâtel. — 4 août.
Température : Moyenne : 17,7 ; min. :
10,3 ; max. : 23,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair. ¦ '

Niveau du lac du 3 août, â 6 h 30: 429.46
Nivea u du lac du 4 août , à 6 h 30: 429.44

Température de l'eau : 19" ',¦>

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel variable. Quelques précipita-
tions possibles vers le soir. Vent d'ouest
se renforçant en montagne. Températu-
re en plaine comprise entre 22 et 27
degrés dans l'après-mldl.

Valais, nord et centre des Grisons :
Beau à nuageux. Journée chaude.

Observations météorologiques

jAk La C.C. A. P.
Kj R§ garanti! l' avenir
j Ê h ^T ^m  de v°s enfants^^^~  ̂ Tél. 

(038) 

5 49 92 Neuchâte l
^^^^^ Agent général : Chs Bobert

Monsieur et Madame
Eric BASTARDOZ-BOULET et Domi-
nique ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Laurent - Marcel
Coteaux 6 Maternité
Peseux Neuchâtel

Monsieur et Madame
Rémy ALLEMANN. Nicole et Cathe-
rine ont la très grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Christiane - Véronique
4 août 1961

Maternité Sainte-Hélène 32

LA SAGINE
Vœux cordiaux

(c) Au Crêt demeure Mlle Elisa Jacot-
Guillarmod ; en la voyant si alerte,
chacun pense qu 'elle est dans la sep-
tantaine. Et ne voilà-t -i l  pas que di-
manche, au début du culte paroissial,
le pasteur salua Mlle E. Jacot en la
félicitant d'atteindre ce jour-là son
nonantième anniversaire !

LA C 11 VIX-D1 -I-OMIS
Au club neuchâtelois d'aviation

Mardi s'est terminé à la Chaux-de-
Fonds un camp de vol à voile organisé
par le Club neuchâtelois d'avia t ion en
collaboration avec la section des Mon-
tagnes neuchâtel oises . Placée sous la
direction de MM . Simonet,  Berthet et
Béguin , moniteurs du C.N.A., cette ren-
contre a connu un magni f i que succès.
En effet , une  v ingta ine  de pilotes et
d'élèves-pilotes ont eu 

^
l'occasion de

s'entraîner  dans le haut  Jura , très fa-
vorable au point de vue des ascendan-
ces d'origine the rmi que. Au cours de
cett e semaine , 170 départs ont été ef-
fectués , représentant une centaine
d'heures rie vol.

La Fédération Romande Immobilière
a le profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur Jean P0NCET
«on membre fondateur et dévoué vice-
président.

Le comité.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur et Madame Alfred Porret ;
Madame Henriette Brunner-Porret ;
Monsieur et Madame Charles Losey-

Porret et leurs enfants Boger, Ariette,
Hervé et Thierry ;

Monsieur et Madame Henri Brunner
et leur petit Philippe , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Charly Romy-
Bnunner et leur petit Christian, à Neu-
châtel,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Henri PORRET
leur bien cher et regretté frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle et parrain , en-
levé subitement à leur affect ion après
une courte maladie , dan s sa 72me an-
née.

Bevaix, le 4 août 1961.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon !
L'incinération aura lieu lundi 7 août

1961.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Oulte pour la famille à 14 h 15 au

domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Alors que la souffrance fait son
œuvre en silence, mon Dieu plus
près de Toi, Seigneur prends-moi.

Madame Nadine Tsehachtli-Mœri , à
Cernier :

Madame et Monsieur Aloys Kess-
ler-Tschachtli et leur fille Liliane,
à Fontaines ;

Monsieur et Madame Charles
Tschaehtli-Hirschi , à Bienne ;

Madame et Monsieur Charles De-
vaux-Tschachtli et leurs enfants Da-
niel et Michel, à Cernier ;

Monsieur Yvan Tschachtli , à Bruxelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Charles TSCHACHTLI
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui mercredi , dans sa 70me année ,
après une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Cernier, le 2 août 1961.
(Henri-Calame 1)

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
samedi 5 août , à 13 h 30.

Culte pour la famille , à 13 h 15.
Selon le désir du défunt le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La société de musique « L'Ouvrière »
de Fontainemelon a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Paul CUCHE
Président d'honneur

dont elle gardera le meilleur souvenir.
Nou s prions les membres d'être pré-
sents, équipés, à 13 h 15, samedi 5 août
1961, au domicile mortuaire.

MM. Favre et Hunziker , qui ensei-
gnent au gymnase de la Chaux-de-
Fonds ainsi que M. Gutknecht , maître
de l'école secondaire de Zurich , ont
quitté la Suisse le 3 août pour se
rendre au Congo. Ils établiront des
écoles secondaire s et une école moyen-
ne à Matadi et à Léopoldville. Le voya-
ge sur mer se fai t  à bord d'un cargo
Scandinave qui sera à Matadi le 22
août. • '

Le délégué de l'œuvre d'entraide de
l'Eglise evangéllque réformée rie Suis-
se, M. Wildi , qui se trouve actue llement
au Congo, a, en collaboration avec les
Eglises protestantes du Congo , pu trou-
ver les locaux pour les écoles ainsi que
les logements pour les instituteurs.

Lc 1er septembre , trois autre s mem-
bres du corps enseignant suisse parti-
ront pour Léopoldville , dont un Neu-
châtelois, qui sera accompagné de sa
famille.

Des instituteurs
et des professeurs neuchâtelois

partent pour le Congo

AUX VOLEURS !

Un représentant , habitant Neuchâ-
tel , qui se trouvait en vacances en
Italie , s'est fait voler sa voiture qui
n 'était pas assurée.

L'n autre habitant de Neuchâtel , en
vacances en France celui-là , a été victi-
me d'un vol ident ique , mais sa voi-
ture contenait encore divers objets de
valeurs dont des appareils de photo.

Deux Neuchâtelois victimes
de voleurs à l'étranger

fesiî
B.JEANRICHARD Dir^mièW^

(c; L* uonseu municipal a approuve le
projet élaboré par les services Industriels
et concernant les modifications à appor-
ter au réseau d'électricité et à l'éclairage
public au chemin des Oeuchettes, à la
suite des travaux envisagés de correction
et de réfection de cette artère. Ces tra-
vaux sont devises à 24 .000 fr. environ.

Une demande de crédit supplémentaire
de ce montant sera présentée à la pro-
chaine assemblée municipale.
Transformations du chauffage

à l'école primaire
(c) Sur proposition de la commission de
bâtisse, le Conseil municipal a adjugé
les travaux de transformation du chauf-
fage central à l'école primaire , devises à
29.300 fr. environ. U est prévu d'Installer
un chauffage entièrement automatique
par thermostats extérieurs et Intérieurs,
avec quatre groupes de chauffage et van-
nes automatiques.

LA NEITVEVILLE
Modifications au réseau

d'électricité

J (c) Vendredi , vers 13 heures , les pre-
. miers secours durent  in t e r ven i r  dans

un appartement du chemin Badius , où
une poêle à frire avait pris feu.

MOTIEItS ( V u l ly )
En chien méchant

(sp) Un retraité des CFF, M. Bûcher ,
âgé de 75 ans, qui était occupe à des
travaux agricoles à la ferme de Gué-
vaux, près de Môtiers, a été renversé
par le chien de la ferme qui s'était
brusquement précipité et jeté sur lui.
Après avoir reçu sur place les soins
d'un médecin des environs , le malheu-
reux septuagénaire a été transporté à
l'hôpital de Meyriez. Il souffre d'une
fracture du col du fémur.

BIEXXE
Le feu à la friture

Le Conseil d'administrat ion et la Direction des usines «LE
RÊVE S. A. » ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur ANDRÉ BERTSCHINGER
Licencié es sciences physiques et mathématiques

Lieutenant-colonel d'artillerie
Directeur technique de la société

survenu à Chevroux (Vaud), à l'âge de 52 ans, le 3 août 1961 à la
suite d'une longue maladie.

Le service religieux aura lieu en l'église de Chevroux , samedi
5 août , à 15 heures.

.


