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des ministres
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a pris fin

Le cosmonaute russe est revenu
sain et sauf sur la terre

APRÈS 25 HEURES ET 18 MINUTES DE VOL DANS L/ESPACE

La capsule «Vostok 2» a parcouru plus de 700.000 kilomètres
soit environ deux fois la distance de la terre à la lune

MOSCOU (UPI , ATS et AFP). — C'est très exactement
après 25 heures et 18 minutes de vol que le cosmonaute sovié-
tique, numéro deux, Guerman-Stepanovitch Titov, s'est posé hier
matin en un point de l'Union soviétique proche de celui où
s'était déjà posé son prédécesseur, Youri Gagarine.

Lancé dimanche matin à 7 heures
(heure française),  Titov a atterri à 8
heures 18 hier ma t in , après avoir cou-
vert plus de 700,000 kilomètres, ce qui

représente presque la distance aller-
retour de la terre à la lune.

(Lire la suite en 9me page)

Le commandant Titov , avant son dépari  pour l 'espace , subi t  l 'é preuve de
la centr i fugeuse , au cours de son entraînement.

Quelques données techniques
sur le vol de « Vostok 2»

MOSCOU (UPI). — Titov a décrit un peu plus de 17 fois une orbite
dont la durée moyenne était de 88 minutes 36 secondes.

Chaque révolution de « Vostok » avait
donc la forme d'une ellipse passant à
257 km de la terre, à l'apogée, et à
178 km , au périgée. L'angle avec l'équa-
teur terrestre était , au moment du lan-
cement , de 64 degrés 56 minutes.

Mais étant donné ia rotat ion de la
terre sur elle-même, Titov n'est pas
« repassé au même endroit » lors de
chaque révolut ion.  Si l'on voula i t  donc
reporter sur une carte la trajectoire de
« Vostok 2 » , on aurait un enchevêtre-
ment de courbes complexes, qui don-
nerai t  d'ailleurs une  idée exacte , car
il est imposible de reproduire fidèle-
ment cette trajectoire autrement  que
par la géométrie dans l'espace... et avec
les services d'une batterie de calculatri-
ces électroni ques.

Les caractéristiques
présumées de « Vostok 2 »

Sur les caractérist iques de « Vos-
tok 2 », les Russes se sont montrés dis-
crets. On sait seulement qu 'il dérive

Notre bélino montre le comman-
dant Guerman Titov en tenue
d'aviateur de l 'armée soviét ique.

en l igne directe de « Vostok 1», mais
qu 'il en est assez différent. On peu t
donc supposer qu 'il a la même allure
générale que son « aîné > : un . engin
cylindro-coni que muni , à l'arrière , d'un
anneau où se trouvent les « rétro-fu -
sées » permettant  d'opérer certaine s ma-
nœuvres , no tamment  le « freinage »
préalable à la rentrée dans  l'atmo-
sphère et, sans doute aussi , de petites
corrections de direction.

Le « pilotage » de l'engin
Le « Vostok 2 »  était dirigé par un

réseau des stations au sol . On com-
prendra que le « pilotage » d'un tel en-
gin , à des vitesses fan tas t i ques, dans
des circonstances où la moindre fausse
manœuvre si gnif ierai t  la catastrop he,
ne puisse être confié qu 'à des machi-
nes. Néanmoins , Titov a exp érimenté le
bon fonctionnement de « commandes
manuel les », dont il n 'a d'ailleurs pas
été précisé si elles ont été utilisées ef-
fectivement.

(Lire la suite en 9me page )

Paris commente l'offensive
<politico-psychologique » de Moscou

L exploit de Titov souligne
la nécessité d'une union européenne

Notre correspondant de Paris par intérim nous téléphone :
Programme du parti communiste de l'URSS promettant aux Russes le paradis

terrestre pour 1980, réunion à Moscou de l'« OTAN » soviétique, lancement du
second cosmonaute russe croisant dans l'espare autour de la terre, discours vio-
lent et menaçant de M. Khrouchtchev, les observateurs politiques parisiens voieni
dans ces quatre événements consécutifs les étapes d'une offensive psychologique
soviétique, la plus importante probablement jamais lancée par Moscou.

Cette offensive politique coïncide
avec le rebondissement du problème
allemand et la tension à propos de Ber-
lin renforce la position russe dans cette
affaire et vise aussi beaucoup plus
loin.

L'événement psychologiquement le
plus « payant » est certainement, esti-
me-t-on à Paris, l'extraordinaire ex-
ploit spatial du cosmonaute Titov, s'il

est exact qu 'il a effectivement « piloté »
son engin alors que Gagarine était le
passager d'une fusée télécommandée
du sol.

L'URSS DÉTIENT UN OUTIL
DE CHANTAGE

H est certain que, dans bien des
pays, — et pas seulemen t ceux qu 'on
appelle les pays sous-développés, ce
tiers-monde que Washington comme
Moscou s'efforce de faire basculer dans
son camp — et dans bien des couches
des populations des pays occidentaux,
l'exploit soviétique sera compris com-
me la preuve d'une avance considéra-
ble de l'URSS sur les démocraties oc-
cidentales. De là à conclure que cette
avance prestigieuse est le frui t du
régime politiqu e et économiqu e, il n 'y
a qu'un pas que beaucoup franchiront.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 9nte page)

M. TSCHOMBE: «M. ADOULA PEUT CRIER,
M. ADOULA N'EST PAS LE CONGO. »

CONFÉRENCE DE PRESSE DU PREMIER KATANGAIS

ELISABETHVILLE (ATS-AFP). — «M. Adoula peut crier, M. Adoula n'est
pas le Congo », a déclaré hier après-midi le président Tschombe, évoquant
le dernier disours du premier ministre du gouvernement central à Léopold-
ville.

Le chef de 1 Etat katangais présentait
à la presse dans le petit salon cossu de
sa résidence les onze parlementaires
katangais qui , quelques instants plus
tard, s'envolaient pour Léopoldville, à
bord d'un avion de l'ONU.

M. Tombelaine, représentant par in-
térim des Nations Unies au Katanga ,
avai t  remis en effet hier matin au pré-
sident Tschombe un document signé de
sa main , garantissant  au nom de l'ONU,
la sécurité des parlementaires.

Aucun des onze parlementaires pré-
sents n'a pris la parole. Si M. Tschombe
Earaissait détendu, les députés sem-

laient inquiets. Parmi eux se trou-
vaient MM. Niembo et Samalenge , res-
pectivement ministres de la fonction
publi que et de l'information.

« La bonne volonté
du Katanga »

Nous envoyons nos parlementaires a
Léopoldville pour prouver au monde la
bonne volonté du Katanga, a déclaré
M. Tschombe. Mais cela ne veut pas
dire que nous céderons gratuitement
les droits déjà acquis . Nous voulons
simplement montrer notre désir de col-
laborer avec nos frères congolais.

En réponse à une question posée
par un journaliste, M. Tschombe a an-
noncé qu 'un deuxième groupe de négo-
ciateurs partirait  prochainemen t pour
Léopoldvill e afin d'y rencontrer M.
Adoula.

(Lire la suite en Sme pag e)

Les communistes cherchent à contrôler
les organisations ouvrières de l'Amérique du Sud

La p énétration soviétique s 'accentue de la Terre de Feu au golf e du Mexique

Retour de l'Amérique latine , M.
Stevenson déclara : « En ce qui con-
cerne l'expansion du communisme dans
les pays que je viens de visiter , la
situation s'est nettement aggravée
depuis mon précédent voyage, il y
a un an. » C'est la stricte vérité.
Outre les facteurs dont on a déj à
abondamment parlé — injuste dis-
tribution des richesses, misère des
masses, manque de réformes sociales
les plus élémentaires , etc. — l'opinion
que l'URSS remporte d'extraordinaires
succès facilite considérablement la
pénétration soviétique dans ce secteu r
du globe.

Le raisonnement de nombreux Sud-
Américains est dans ses grandes li-
gnes, le suivant : « Il y a quarante
ans, la Russie était un pays arriére.

Devenue communiste, elle défie au-
jourd 'hui, les Etats-Unis et, dans cer-
tains domaines, l'astronautique par
exemple, enregistre des résultats net-
tement meilleurs que la grande répu-
blique étoilée . Le système démocra-
tique ne nous réussit guère. Pourquoi
ne pas suivre l'exemple de l'URSS
en recourant au communisme, à une
discipline de fer et à la technique ? »

Habileté en matière
de politique syndicale

Un tel état d'esprit , plus fréquent
qu 'on ne pense, permet aux commu-
nistes de faire de constants progrès.
Sans compter un très grand nombre
d'adhérents , l'extrême-gauche de l'A-
mérique latine est remarquablement

bien organisée. En outre , elle se sert
de méthodes fort habiles et flexibles.

Sa « politique syndicale » en four-
nit un exemple.

Depuis 1938, existe en Amérique
du sud, la « Confédération des tra-
vailleurs d'Amérique latine », fondée
par le fameux syndicaliste mexicain,
Lombarde Toledano. Celle-ci est af-
filiée à la « Fédération mondiale des
syndicats », d'obédience communiste.
De son côté , la Confédération inter-
nationale des syndicats libres
(C.I.S.L., anticommuniste) a créé ici
1 « Organisation régionale interamén-
caine de travailleurs ». Les autres asso-
ciations et fédérations ouvrières sont de
moindre importance.

M.-I. OORY.

(Lire la suite en 4me page)

ESCALADE
du Mont Blanc

par le
«pilier central»

EXPLOIT DE DEUX ALPINISTES
FRANÇAIS ET ITALIEN

COURMAYEUR (AFP). — Le va-
rappeur français Pierre Julien et
l'Italien Igazio Piussi ont réussi l'es-
calade du « pilier central » du Mont-
Blanc. Cette nouvelle , qui s'était ré-
pandue d imanche  soir , a été confir-
mée lundi matin à Courmayeur.

Une tentative d'escalade du • pilier »
du Freney avait coûté la vie , il y a
trois semaines, à quatre alpinistes,
trois Français et un Italien , qui fai-
saient partie des cordées de Walter Bo-
natti et de Pierre Mazeaud.

On apprenai t , lundi mat in , à Cour-
mayeur, que Pierre Jul ien , de l'école
nationale d'al p inisme de Chamonix , et
Ignazio Piussi , ex-chasseur al p in de
l'école mil i ta ire  d'Aoste, avaient atteint
dimanche vers 18 heures , le sommet
du Mont-Blanc et gagné la « cabaneVallot ., pour y passer la nuit avant deredescendre vers Chamonix.

(Lire la suite en Sme page)

Discours solennel de M. Khrouchtchev au peuple soviétique

« Asseyons-nous donc honnêtement autour de la table
ronde des pourparlers » dit M. K.  ; mais il menace
toujours de signer un traité de paix séparé avec la R.D.A.

MOSCOU. — Pendant une heure et demie, vingt-cinq millions
au moins de téléspectateurs soviétiques ont entendu — ct vil —
leur chef suprême proclamer que l'URSS n'avait pas changé d'un
iota ses projets concernant le problème allemand et le cas de
Berlin-Ouest.

Si les Ooccidentaux refusent la né-
gociation , a af f i rmé en substance le
président Khrouchtchev dans son grand
discours à la nat ion soviétique , je si-
gnerai un traité de paix avec l'Allema-
gne de l'Est, avec toutes les consé-
quences qu 'un pareil geste comporte.

Grave et élégant
M. Khrouchtchev a parlé d'une voix

grave, haussant parfois le ton jusqu 'à
la solennité, ne se privant pas de
quel ques remarques p leines d'ironie et
de sarcasme à l'égard des Occidentaux.

Il por ta i t  un costume gris à rayu-
res, avec une cravate gris perl e assor-

tie, sur une chemise blanche. Il arbo-
rait en outre trois médailles d'or, qui
le qual i f ient  comme héros de l'Union
soviétique , héros du travail socialiste
et prix Lénine pour la paix interna-
tionale. ,

Mais surtout, les paroles du chef du
gouvernement soviétique résonnaient
avec d'autant plus d'ampleur et de
puissance qu'elles se détachaient sur
le fond majestueux de l'exploit spa-
t ia l  extraordinaire accomp li par le
commandant  Guerman Titov.

(Lire la suite en Orne page)

L URSS pourrait augmenter
ses effectifs militaires

aux frontières occidentales

J'ÉCOUTE.. .
Cerveaux f ê lés

TJENCHONS un instant, tout de
f - ^  même , nos crânes nus ou

J- p oilus sur le prob lème du
jour ! Du moins , celui qui l 'était la
semaine dernière encore.

On s'en fro t ta i t  les y eux.
On se les f ro t t e  toujours.
Comment se p ouvait- i l , en e f f e t ,

qu 'un homme d!âge-mûr , ou se pré-
tendan t tel , doublé d 'un pauvre
adolescent de seize ans, aient, à
eux deux et tout seuls , dérouté un
imposant « Bœing 707 » ? Là, tout
simp lement , et pour les tout gros
tintins !...

De l 'aveu mêm e de l 'homm e mal
mûri , ils étaient sans le sou. La
vente du petit  joujou devait leur
perme ttre de vivre comme des rois !

Qui , après cela , se refusera tou-
jours à croire que l'aberration ne
court pas le monde ? Mais qu'est-
ce donc qui tourneboule , de la sor-
te, les méninges humaines ?

Qui en pousse , d'autres encore, à
ne p lus faire  joujou , cette fois-ci ,
avec des « Bœinq ». Mais à se livrer
à toutes sortes d 'incongruités et pas
toujours des p lus propres.

A saccager, la semaine dernière
é galement et en France , le groupe
scolaire de Caluire et à détruire
tout son matériel d'école. Les hom-
mes étaient , disait-on, en mal d'ap-
prendre. Seraient-ils, par exemp le,
aujourd 'hui , en mal de trop ap-
prendre ! f

Mais voici de beaucoup le moins
propre .  Et l 'on se voile des deux
mains la face .  L 'odieux, l'immonde
personnag e qui souilla le temp le de
Môtiers ! Passons vite !...

Fureur de vivre , dit-on aussi g é-
néralement , des dé prédations de la
jeunesse.  Des excès , notamment , de
son rock n'roll .

Fureur de vivre , soit ! Mais est-
ce bonne manière de courir, ainsi,
après le bonheur ?

« Si jeunesse savait... » Eh ! bien,
oui , elle ferai t  sienne bien p lutôt ,
la belle maxime que prônait dans
son allocution du nouvel an, le pré-
sident Wahlen : « Le bonheur le
p lus pur est de rendre son pro -
chain heureux ».

FRANCHOMME.

Bruit de bottes
au Kremlin

IEN étrange, la campagne qui,
la semaine dernière, tendait à

faire croire à une détente inter-
nationale imminente. M. Khroucht-
chev restait, disait-on, le plus chaud
partisan d'une négociation sur Ber-
lin. D'après ce qu'il aurait décla-
ré à M. Fanfani, en visife à Mos-
cou, il éfait même prêt à offrir
aux Occidentaux des « garanties »
d'accès à la future «ville libre ».
Enfin, il hésitait à s'engager au
côté de Bourguiba dans le con-
flit qui oppose la Tunisie et la
France. Et l'on comparait déjà le
mois de juillet fertile en événements
houleux, et le mois d'août donf
le début était si prometteur...

Hélas ! on a vife déchanfé I
Le week-end a éfé gros de pro-
pos menaçants. Un organe italien
a publié la teneur exacte des con-
versations Fanfani - Khrouchfchev.
Le maître de la Russie s'y est montré
fort désobligeant pour le président
Kennedy. L'Allemagne occidentale
il a été jusqu'à la menacer de
destruction immédiate si, par hasard,
la guerre est déclenchée. Et celle-ci
le sera si les Alliés foni obstacle
aux intentions de l'Union soviétique
de conclure un traité de paix sé-
paré avec l'Allemagne de l'Est et
de modifier le statut de Berlin.

Sans doute, M. Khrouchtchev
admet-il que l'on négocie. Mais,
jusqu'à présent, il ne considère pas
les propositions de l'Ouest comme
« consfructives ». Car il n'est pas
constructif à son avis, d'en appeler
au libre choix du peuple allemand
pour résoudre la question d'Outre-
Rhin. L'autodétermination, c'esf bon
pour les peuples sous-développés...
où s'exerce l'influence du commu-
nisme. Ceux qui sonf déjà sous sa
domination n'ont plus besoin de
recourir à une méthode aussi su-
rannée. Car le bonheur leur viendra
tout seul,c en l'-an 2000 par exem-
ple, quelque vingt ans après
qu'aura été réalisé le « paradis
soviétique » promis aux Russes pour
1980 !

Bref, le chef du gouvernement
de Moscou menace de nouveau.
Les propos qu'il a tenus au « pre-
mier » italien coïncident avec la
teneur des réponses qu il a adres-
sées aux « grands » occidentaux.

Et le lancement nouveau d'un
Russe dans l'espace — performance
scientifique qu'il y a tout lieu d'ad-
mirer — est déjà exploitée politi-
quement comme l'avait été le
voyage du premier cosmonaute.
Enfin, les satellites ont éfé une fois
de plus mobilisés. Ordre leur a été
donné de soutenir la campagne en
faveur du traité avec le « gouverne-
ment » de Pankov.

Face à cette offensive à grand
spectacle , les Alliés, relatent les dé-
pêches, ne se laissent pas intimider.
Les récents discours de MM. Ken-
nedy ef Macmillan tout comme l'at-
titude générale du président de
Gaulle font montre d'une évidente
fermeté. Dans la négociation — qu'ils
ne refusent pas — les Alliés sauront
s'en tenir aux positions qui ne met-
tent pas en cause la liberté des ha-
bitants de Berlin-Ouest. Mais, pra-
tiquement, la parade est-elle trou-
vée ? Si Khrouchtchev, malgré les
avertissements qui lui ont éfé et lui
seront encore prodigués, passe à l'ac-
tion, que se produira-t-il ?

On en est là en cet été soixante
ef un ! Ce n'est pas notre habitude
de jouer les alarmistes. Mais nous
pensons qu'il en va de la situation
internationale comme du comporte-
ment personnel des hommes. C'est
par une claire prise de conscience
du réel que l'on fait face aux diffi-
cultés pour parvenir ensuite à les
surmonter. Rien ne sert de dire :
« la guerre est une telle folie qu'elle
n'aura pas lieu I ». Il convient, au
contraire, d'être lucide et fort afin
que soit évitée cette folie. Cela vaut
pour l'Occident. Cela vaut pour la
Suisse où il est temps d'en finir
avec notre goût des illusions, temps
d'en finir avec les ironies faciles sur
notre armée et sur notre défense na-
tionale... 

René BRAICHET.
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||P Neuchâtel çHP Neuchâte
Permis de construction Permis de construction

Demande de MM. Fran- Demande de Monsieui
cis Roulet et Fernand Marcel Régis de cons-
Bregnard de construire trulre une maison faml-
un Immeuble locatif sur Haie à l'avenue du Vlgno-
l'art. 8728 du cadastre de ble, EUT l'article 129C
Neuchâtel, au quai Phi- ainsi que sur l'article 714
lippe - Suchard , Neuchâ- divisé du cadastre de la
tel. Coudre.

Les plans sont déposés Les plans sont déposée
a la Police des construc- à la. Police des construc-
tions, Hôtel communal, tions, Hôtel communal
Jusqu 'au 16 août 1961. Jusqu 'au 21 août 1961.

Police des constructions. Police des constructions

I REPRÉSENT ANT
I est demandé par importante maison

de la branche automates à musique.
La personne devrait déjà être intro-
duite auprès de la clientèle hôtelière.

I 
Conditions : fixe, frais, commission.
Faire offres sous chiffres P. 0. 74582
L. à Publicitas, Lausanne.
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Je cherche une

jeune fille
suisse allemande, pour
s'occuper d'un enfant de
2 ans et aider au mé-
nage. Tél . 5 34 49.

On fait des

raccommodages
et reprisages à la ma-
chine. — Tél. 5 76 07.

Hili'llMWiil
Je cherche à acheter

un

vélo de dame
ainsi qu'un

vélo d'homme
en bon état. — Offres
sous chiffre P.4714 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Arrivage de ift

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés, marines

LEH N HERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédit ion à l'extérieur - Vente au comptant

PETITS BRÛLEURS A MAZOUT
Représentant « MICROTHERM » Installateur
pour chauffage central de un à douze radiateurs,

s'adaptant à tout» chaudière.
Représentant installateur t G. Luthy, tél. 5 25 96

Malllefer 24

|| 9 Le nouveau
«i 1 désaltérant

MALTI est la première et la seule bière
fabriquée avec du houblon et du malt
d'après le procédé Dual - elle est sans alcool
et cependant de saveur franche et racée.

MAI.TI
Bière sans alcool
Seul ôlaborateur : Société dei produite OVA
A f f o l t e m  sur Alble Tél .  051 , 00 00 33 ,

WILLY EGLI
successeur de Blaser & Cie S.A.

Eaux gazeuses, 12, Gibraltar
Neuchâtel - Tél. 5 20 33

Mûres fraîches
tessinoises

5 kg 7 fr. 20, 10 kg 14 fr .
plus port. G. PedrioU,
Bellinzone.

A vendre

1 cuisinière à gaz
de ville , 3 feux, 2 fours,
en très bon état. —
M. Coml, Valangin.

A vendre

mûres
et berrudges

Tél. 6 34 86.

Etudiant
suisse allemand

parlant le français et
l'anglais , cherche travail
pour 4 semaines. Libre
tou t de suite. R. Schod,
Hauptstrasse 57, Walden-
burg (B. -C).

Trouvé cn ville un

chaton tricoline
Tél. 5 57 41.

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

Suisse allemand (23
ans) cherche place die

serrurier-
machines

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Ecrire sous chif-
fres L. 2861 Gl., à Publi-
citas, Glaris.
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Apprenti boulanger-pâtissier

| est cherché pour le ler septembre. Nourri ,
logé. Vie de famille et peti t  salaire.

Boulangerie-Pâtisserie ISELI
' 35, Chcne-Bougeries , Genève ,
I tél. (022) 36 03 1)1

Désirez-vous vous mettre au service d'une
maison de moyenne importance, très sérieuse
et bien assise ?
Nous cherchons un

collaborateur-représentant
capable par son énergie, son enthousiasme et ses capacités
de développer nos ventes et notre « good-will » auprès d'une
très vaste clientèle. Les efforts à fournir sont considérables,
l'horaire n 'est pas toujours régulier et les objections de la
clientèle sont nombreuses. Sauriez-vous vaincre de telles
difficultés ? Alors, vous vous feriez votre place au soleil,
en toute indépendance, dans une athmosphère jeune et
moderne, sans plus de soucis financiers. Les candidats de
toute moralité, au caractère agréable et possédant voiture,,
voudront bien nous adresser des offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae , de copies de certificats , de
références et d'une photo sous chiffres P. B. 61358 L. à
Publicitas, Lausanne.

^ — ----------
¦ 

Pour nos rayons d'articles de nié-
nage, nous cherchons des

i vendeuses i
i i

Place stable dans de bonnes con-
ditions de travail. I

¦ 

Salaire selon entente.

Entrée Immédiate ou i convenir.

Faire offres è la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins .
qui garantit toute discrétion.

i — !

Sur route principale, A vendre à Gorglei
vallée de la Brévlne , à une petite
vendre petit Immeuble •avec maison

café de 4 chambres
Adresser offres écrites à garage, petit Jard in. —
N. J. 2505 au bureau de Adresser offres écrites à
la Feuille d'avis. A.E. 2849, au bureau d«¦ la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter ¦
aux environs de Neuchâ- A vendre sur le pla-
tel une teau de Wavre 8 poses et

• e -i- i demie demaison tamihale TCDDAIATde 4 à 6 pièces, avec dé- 1 tRRAlll
gagement. Adresser of-
fres écrites à E. C. 2536 Adresser offres écrites
au bureau de la Feuille à C. E. 2836 au bureau
d'avis. ' de la Feuille d'avis.

A louer

chalet de week-end
meublé

construction récente, au bord du lac de Mo-
rat , à proximité de la plage de Salavaux.
Libre tout de suite ou date à convenir. —
Téléphoner aux heures des repas, 5 66 14.

A louer de

beaux entrepôts
de 350 m2

aux environs de Neuchâtel. — Adresser of-
fres écrites à E. I. 2853 au bureau de la
Feuille d'avis.

AU LANDERON
A louer une villa mo-

derne de 4 pièces, salle
de bains, cuisine, chauf-
fage central, terrasse cou-
verte, Jardin d'agrément
avec bassin, garage, per-
gola. Fr. 175.— par mois.

Pour tous renseigne-
ments, prière de télé-
phoner au (038) 7 96 25.

Je cherche à louer un

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

Pivotages
La fabrique Sandoz frères à Saint-

Mart in (Val-de-Ruz), engagerait

quelques

ouvrières
pour travail  propre et facile ct bien

rétribué. En ATELIER SEULE-

MENT. Tél. 7 13 66.

On cherche a louer ou
à acheter pour date à
convenu-

pension
d'étudiants

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

On demande & louer
Jusqu 'à fin août , un

CHALET
pour 3 personnes, de
préférence au bord d'un
lac. — Adresser offres
écrites à B.F. 2850, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite un

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans la ré-
gion de Neuchâtel et
Salnt-Blalse. Faire offre
sous chiffres G. H. 2829
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune secrétaire
cherche une chambre, si
possible indépendante. —
Adresser offres écrites à
88-455, au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer
Mme Presset, Gibraltar 8.

Vacances
en septembre

couple avec un petit
enfant, offre une cham-
bre dans un chalet à la
montagne, à diame ou
demoiselle seule. Adresser
offres écrites à C.G. 2851,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à
Jeunes gens suisses. —
Seyon 28, 2me à gauche.

A louer pour le

24 septembre
à Corcelles (NE) dans
un immeuble neuf , un
appartement de 4 pièces
avec hall , bains, W.-C,
balcon, cave et GARAGE.
Service de concierge. —
Ecrire case 9066, Peseux.

A louer à Jeune per-
sonne tranquille et pro-
pre, une chambre in-
dépendante avec eau
chaude et douche. —
S'adresser : Château 12,
Peseux.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
Entrée tout de suite.

Restaurant de la Grappe, la Coudre
(NE) - Tél. 516 54.

Entreprise de nettoya-
ges cherche dee

hommes sérieux
pour le bâtiment. Placée
stables. On accepterait
offre de travail & la
demi-Journée ou pendant
les vacances. S'adresser
à B. Chaignat , Arnold-
Guyot 10. Tél. 6 42 04.

Fabrique de montres Avia, Degou-
mois & Cie, Neuchâtel, cherche

ouvrières
et

viroleuses-centreuses

Se présenter : Ecluse 67.

BOULANGER-PÂTISSIER
est demandé tout de suite ou date
à convenir. Offres à la boulangerie-
pâtisserie H. Héritier, chemin du
Devin 8, Lausanne, tél. (021) 32 09 84

On cherche pour un magasin situé à l'ouest
de la ville une

VENDEUSE
en alimentation. Débutante pas exclue. — Adres-
ser offres écrites à 88-456 au bureau de la Feuille
d'avis.

AIDE DE BURE AU
connaissant la dactylographie
est demandée. Faire offres à
Scheidegger, chauffages cen-
traux , avenue des Alpes 102,

Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

Comptoir 1961
GRANDE CAVE cherche

I chef de cuisine
I femme ou fille de cuisine

I aide-caviste
Offres immédiates sous chiffres P. 4723 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

j Grande fabrique
de fenêtres

¦ est prête à donner ses constructions intéres-
santes de fenêtres (combinaisons métal-bois,

' etc.), en licence à une maison bien établie
I construisant des fenêtres en bois. Offres
i sous chiffres OFA 95647 A, à Orell Fiissli-
j Annoncen A. G., Bâle 1.

On cherche :

sommelière
ou sommelier

Prière de se présenter avec des
copies de certificats au Buffet de

la Gare C.F.F., Neuchâtel,
(038) 5 48 53.

On cherche pour entrée immédiate un

I commis de cuisine
congés réguliers, vie de famille, nourri , logé.
Faire offre à restaurant Cave Neuchâteloise,
Terreaux 7, Neuchâtel.

On sortirait

centrages
ou virolages-centrages
Adresser offres écrites à D. H. 2852
au bureau de la Feuille d'avis.

Café-Bar Maloya
cherche aide de ménage et cuisine.

Tél. 5 66 15. 

I FABRIQUE DES MONTR ES PIAGET
cherche pour son atelier de Cor-
mondrèche

metteuses en marche
pour petites pièces, et

décotteurs-retoucheurs
pour pièces soignées.

Semaine de 5 j ours. Atelier à 3 mi-
nutes de la gare de Corcelles -
Peseux.

Faire offres ou se présenter à :
FABRICATION P.C.A., avenue de
Beauregard, Cormondrèche (NE).
Tél. (038) 8 32 40.

Nous cherchons

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

ÉTUDIANT
est cherché pour donner
des leçons de latin , alle-
mand et français, à un
lycéen de 14 ans, du
15 août an 15 septem-
bre. — Se présenter ou
écrire a l'étude Roger
DUBOIS, notaire, Ter-
reaux 3, Neuchâtel (tél.
514 41).

Nous cherchons un
garçon

de cuisine
I pour tout de suite. Con-
I gé samedi et dimanche.
" TéH. 5 0121. Réfectoire
i Suchard, Serrières.

I O n  demande pour tout
de suite ou pour époque

. à convenir des

¦ sommelières
' connaissant les 2 services.

(

Horaire et congés régu-
liers. Offres à Case pos-
tale 20, Neuchfttel 3.

Dame seule, habitant
un

appartement
confortable, cherche une
employée de maison ex-
périmentée. — Adresser
offres à Mlle Mad. Sch-
laefll, la Neuveville.

Atelier de reliure cher-
che un

ouvrier
relieur

qual ifié , pour travaux
particuliers et indus-
triels. Place stable. En-
trée immédiat ou à
convenir.

Ecrire à Reliure J.-V.
Attinger, 7, place Piaget ,
Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
aimable

et de toute confiance
pour aider su magasin
et un peu au ménage,
débutante acceptée. Con-
gés réguliers, vie de fa-
mille. Paire offre» avec
prétention de salaire &
Fritz Kohll , Handlung,
Heubach/Ruschegg (Ber-
ne).

Jeune représentant sé-
rieux, ayant fait  appren-
tissage de mécanique,
connaissances d'électrici-
té, bilingue, possédant
voiture, cherche un

emploi stable
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
88-454, au bureau de la
Feuille d'avis. 

J.-P. Aragno
médecin-dentiste

Cernier-
Fontainemelon

DE RETOUR
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La nouvelle vogue: 52£!?3c^.3fifts
au ,ait Dij laitnnijr Ri w invités... Comment les préparer? iVU IQIL UvUI l_l

> ¦ ¦ ¦ ¦¦ i La recette n'est pas un secret: T*̂ %l %£*«dnnks» au lait! s ĝS) lOUS-
2cubes dVglaœ (si possible) TVM I ïr\| ||*Q Hl J lOlT
...et 30 secondes de «mixer»! Iwdj WUI W VIU BUE la

Le lait pasteurisé se vend en bouteille Une autre fois, ajoutez 2 boules Une brochure illustrée en couleurs,
et de plus en plus en d'ice-cream par verre et vous servirez alors contenant de nombreuses recettes de
emballage perdu, très pratique. des frappés dont chacun appréciera boissons-mélange au lait, vous sera remise

la saveur délicate! gratuitement, sur demande, par la CPL-
CPL.4/61 Berne (cette adresse abrégée suffit)
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ÉLÉGANT SALON - STUDIO \ s e u I e m e n »

avec GRAND CANAPÉ / Fr. 635.-
TRANSFORMABLE EN LIT '

et 2 BEAUX FAUTEUILS l . 
^̂tissu rouge, vert ou bleu ] *jw t f j g  '

A crédit : 36 X Ff . " Ete A? 9 Ï;

par mois
En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide te J
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de
primes à payer, selon disposition ad hoc.)

TINGUELY !
Ameublement B U L L E / F g  g
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 |î
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Visitez notre muraille de chaussures

bon marché
(paires isolées )

V >

j ""RIDEAU X
Belle collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

TSutûS TfiPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de

paiement

I 

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

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 61. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

A vendre

Cabriolet Simca Océan
ayant roulé 38,000 km, accessoires, radio, etc.
Voiture dans un état de conservation excep-
tionnelle. Prix intéressant. — S'adresser à
l'Agence Alfa Roméo, avenue de la Gare 1,
Neuchâtel. Tél. 5 80 04.

A vendre un

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

! en bon état.
Offres sous chiffres M. O. 2846 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre

AUTO 8 CV
1952, expertisée, Pr. 750.-.
Tél. 7 71 94.

A vendre un

BATEAU
en très bon état, revenu,¦• 6 m de long, qui con-
viendrait pour pêcheur ;

- ainsi que moteur c Evtn-
rude » 5 % CV, ayant
servi urne saison. — Pour
traiter et visiter : Robert
Doudin, Haras fédéral,
Avenches. Tél. (037)
8 34 61.

A vendre pour cause
de départ

« Citroën D 19»
confort DS

modèle 1961, 16.000 km,
en parfait état. — Tél." 6 63 54.

mmmmm
URGENT

A vendre, occasion exceptionnelle, pour
une cause imprévue

Alfa Roméo Giulietta Spider
modèle 1961, avant roulé 1800 km avec hard-
top pour le prix de 11,900 fr. _ Tél. 5 08 49.
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LE FESTIVAL D'AIX EN-PROVENCE
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Depuis treize ans le mois de juil-
let voit la f o u l e  élégante accourir
dans cette charmante ville , ancienne
cap itale de Provence. C' est que l'on
y célèbre Mozart , Monteverdi ou
Purcell , sans parler cette année d' un
musicien contemporain, Henry Bar-
raud.

Je ne saura is dans cet article ,
m'étendre sur les représentations
honorables de « Cosi f a n  lutte » ou
de « Zauberf lôte » de Mozart. Le ca-
dre ou les décors prennent souvent
le pas sur la qualité musicale qui
est la résultante de composantes
souvent bien un peu hétérogènes.
Evidemment nous ne sommes pas à
Salzbourg, où l'on peut app laudir
sur un même p lateau tous les p lus
grands mozartiens, je  veux dire Eli-
sabeth Schwarzkopf ,  Irma Seefried ,
Anton Dermota dirigés par  Karajan.
Mais le ciel étoile de Provence vaut
bien les brumes de la ville de Mo-
zart.

En revanche, le comité du fest ival
a sagement décidé , dès cette saison,
de créer, chaque année un op éra
d' un auteur contempora in. Le pre-
mier à qui échut cet honneur, est,
comme je l 'écrivais p lus haut , Hen-
ry Barraud , qui, avec « Lavinia »,
nous a donné le p lus délicieux opé-
ra b o u f f e  qui se puisse imaginer.
L'argument est des p lus simp les,
comme il convient : un brave hom-
me, marchand de quatre-saisons de
son état , est à Nap les la proie de
toutes les griseries de l'imagina-
tion. Le f a i t  qu 'un reporter mon-
dain ait signalé , dahs un journal
local , la naissance de son septième
enfant lui fa i t  entrevoir les délices
de la célébrité. Mais il déchantera
bien vite car toute célébrité , même
très locale a ses revers. Le quipro-
quo provoqué par l'annonce dans
tout ce petite peup le — Lavinia
étant comparée dans l'insertion à
l'é pouse d'Enée — d' où susp icion
de tout un chacun d' une in f idé l i té
de la matrone, f emme du commer-
çant , provoquera la calomnie. Mais
tout s'arrange dans les rires et les
chants.

Ces deux petits actes charmants
sont enlevés avec brio, sous la di-
rection du jeune Serge Faudo , avec
Marcello Cortis , ténor italien, excel-
lent de truculence et de f inesse
dans le rôle du Napolitain bouti-
quier , d'Hélène Benoit , Jean-Christo-
phe Benoit , et de bien d' autres com-
parses. L' action se déroule dans un
décor uni que de François Ganeau ,
haut en couleur, où la lessive ne
manque pas de sécher contre les
murs de la maison rococo délabrée,
bien dans le style napolitain. Quant
à la musique Vhabituellement sé-
rieux Henry Barraud ne l' a voulue
ni atonale, ni sérielle. Non, c'est
une partition aimable, p leine de tru-
culence, de joie , d' allant et très
chantante qui mieux est. On sort de
la représentation tout émoustillé et

ravi d'avoir pu assister à un diver-
tissement parfai tement  rég lé.

Avec « Le Couronnement de Pop-
pée », de Claudio M onteverdi , dont
c'était la prem ière représentation à
Aix-en-Provence, nous sommes aux
antipodes de « Lavinia ». Ce compo-
siteur, créateur de l'op éra en Ital i e
au début du X V I I e  siècle , a écrit
une partition p leine de noblesse, de
grandeur, de pompe p arfois .  Les
harmonies y sont subtiles et nou-
velles pour l 'époque , mais manquent— à mon humble avis — d' un peu
de relief et de variété. Purcell , 50
ans p lus tard; saura mieux que Mon-
teverdi , nous émouvoir et son op éra
« Didon et Enée » également donné
cette saison à A ix, a des accents
tragiques auxquels nous sommes
p lus sensibles.

Il n'en reste pas moins que « Le
Couronnement de P opp ée » se voit
avec intérêt , que p lusieurs chœurs et
duos s'entendent avec une certaine
émotion, et que la musi que y est
d' une grande pureté.  Mais p lus de
deux heures d 'horloge de musique
— presque toujours en « andante »
— nous semblent un peu lassante.
Nous nous demandons si l'on n'aura
pas intérêt à prendre les tempos
p lus rapidement et avec p lus d'ac-
cent (les puristes seront horr i f ies
de cette considération !) Le décor
et les costumes de Suzanne Lalique
traités dans des tons ors et bruns ,
avec de remarquables trap ès dans
les toges et les robes, étaient en
parfaite harmonie avec la musique.
Là aussi , nous nous interrogeons
car il nous semble que quel ques ta-
ches de couleur auraient relevé cet-
te impression de monotonie. Par
exemple, des pourpoints rouges aux
soldats romains n'auraient pas dé-
paré l'ensemble. Mais tout cela n'est
que critique de détail , car l'e f f o r t
de réalisation de cet op éra a été
remarquable. L 'interprétation aussi
était sans fai l le  avec Janes Rhodes
(l'inoubliable et récente interprète
de Carmen) Teresa Berganza à la
très belle voix, Mariella Adan i, Ro-
bert Massard. Les chœurs f o r t  bien
sty lés par Elisabeth Brasseur; une
excellente et précise direction de
Bartoletti , et nous n'oublierons pas
l'orchestre de chambre de Hollande ,
qui , dans un autre concert dans le
cloitre Saint-Louis, et sous la direc-
tion de son chef  Szymon Goldberg,
a atteint la per fec t ion  des interpré-
tations de la Camerata Academica
dirigée par Berhard Paumgartner.

L' organisation de seize représen-
tations , de six op éras d i f f é r e n t s  et
de treize concerts en l' espace d'un
mois et sur une scène dont la pro-
f o n d e u r  n'excède pas huit mètres
représente un remarquable tour de
f o r c e  et une fo i s  de p lus les per-
sonnalités qui présid ent aux desti-
nées du fes t ival  ont été à la hau-
teur de leur tâche.

Gérald MAULER.

Mevenons sur l'affaire Pache
Nous avons reçu la correspon-

dance de Renens (Vaud) que voici :

Je viens de lire avec stup éfact ion
la f i n  de l 'article de M.  Eddy Bauer,
sur les « Aspects politi ques du dis-
cours Wahlen », paru dans le nu-
méro du 28 juillet de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel ».

Par les erreurs que contient ce
dernier alinéa , je  déduis que M.
Bauer parle d'un cas qu 'il ne con-
naît pas . André Pache n'a pas été
condamné à sept mois d'emprison-
nement , le 1S mai , à Aigle — et non
à Lausanne — mais à cinq mois.
S'il est en ce moment emprisonné
pour sept mois , c'est qu'à cette
peine est venu s'ajouter son premier
jugement de deux mois, avec sursis ,
du 17 mars 1900. Ceci pour rect i f ier
les erreurs de votre rédacteur.

En outre, l'auteur de cet article
laisse entendre que M. André Pache
serait de tendance communiste. Si
M.  Bauer connaissait l'accusé comme
je le connais et comme le connais-
sent ses amis de la radio , qui l'en-
tourent et le soutiennent d' une fa -
çon magnif ique , il serait obli gé de
changer d' opinion et de ne pas voir
en André Pache un communiste ou
un révolutionnaire dans le sens que
l' on donne g énéralement à ce mot.

Andr é Pache est un chrétien. C' est
à ce titre qu 'il re fuse  de collaborer
à toute institution qui le contrain-
drait à devenir le meurtrier d' un
homme qu 'il considère comme son
f r è r e  et comme une créature de
Dieu.

Quant à la suggestion de M. Bauer
de f e rmer  les portes de la radio à
André Pache lors de sa sortie de
prison , je  le prie de croire que sont
nombreux les citoyens payant leurs
impôts et les concessionnaires qui
souhaitent de tout leur cœur conti-
nuer à l'entendre au cours des émis-
sions de la Radio suisse romande.
Car, à cause même de sa f o i  et de
son courage à supporter  seul les
consé quences de sa position d'ob-
jecteur de conscience , André Pache
a droit à la reconnaissance de tous
ceux qui pensen t que la guerre est
le p lus grand des crimes, et à l'ad-
miration de ceux qui , en commu-
riion de pensées avec lui, n'ont pas
son courage !

Voilà , Monsieur le rédacteur, les
sentiments que je tenais à exprimer
à la lecture d'une prose que je  ne
puis admettre. Je pense que ce se-
rait trop vous demander de publier

ces lignes , tout en espérant que cela
pourrait être fa i t  p our la jus t i f ica-
tion d' un jeune homme qui veut
obéir à Dieu p lutôt qu 'aux hommes.

C'est dans ces sentiments que je
vous prie d'agréer. Monsieur le ré-
dacteur en che f ,  mes salutations dis-
tinguées. J. PORCHET.

La réponse
de M. Eddy Bauer

Nous avons tenu expressément à
ce que fût publiée « in extenso » la
lettre ci-dessus de M. Jean Porchet ,
car elle nous permet de rappeler au
lecteur le cas de M. André Pache ,
metteur en onde et artiste dramati-
que de la Radio romande, en même
temps que récidiviste du refus de
servir.

Nous donnons acte bien volon-
tiers au correspondant de notre ré-
dacteur en chef , de l'erreur que
nous avons commise en plaçant à
Lausanne et non à Aigle , le procès
de cet ant imil i tar is te  fanat i que. Tou-
jours est-il, qu 'en datant  du 28 juil-
let un article paru le 22, M. Jean
Porchet en commet une autre et
d'autant plus fâcheuse qu 'elle pour-
rait empêcher le lecteur de se re-
porter à notre article.

Et il est nécessaire qu 'il le fasse ;
car , contrairement à la lettre que
l'on a lue ci-dessus, nous n'avons ja-
mais « laissé entendre » que M. An-
dré Pache fût « de tendance com-
muniste ». Et pour cause , car nous
sommes mieux renseignés sur ce
cas, que ne le suppose M. Porchet.
Quoi qu 'il en soit , si quelqu 'un s'est
livré au vi la in  jeu de l ' ins inuat ion ,
ce n 'est pas nous, mais c'est lui , et
le public jugera.

Quant au fond , a f f i rmons  que peu
nous chaut que M. André Pache soit
chrétien , libre penseur ou zoroas-
trien. Ce qui est évident , c'est que.
citoyen suisse, il s'est , avec réci-
dive , soustrait à l'obligation de ser-
vir son pays que lui fait  sans nulle
équivoque la const i tut ion fédérale.

Si l'actuel détenu appartenait à
ce que l'on appelle communément
le secteur privé, nous éprouverions
fieut-être un certain respect devant
' intransigeance de ses convict ions ,

et nous ne verrions aucune objec-
tion à ce qu 'il retrouve son emp loi
après sa libération. Mais , précisé-
ment , la radio ne ressortit pas au
secteur privé. Alimentée, d'une part ,
par le budget de la Confédérat ion ,
et, d'autre part , par les taxes obli-

gatoires des concessionnaires, c'est
une entreprise de caractère public.
Aussi bien , nous permettra-t-on d'af-
firmer qu 'il n 'est pas délicat d'ac-
cepter un traitement du peup le
suisse, quand on viole, le sachant et
le voulant , la constitution qu 'il s'est
librement donnée et sur laquelle il
n 'a pas l ' intention de revenir.

Dans son épreuve, ledit André  Pa-
che, nous écrit encore M. Porchet ,
se verrait entouré et soutenu « d'une
façon magnif i que » par ses amis de
la radio. On nous confesse de la
sort e le peu dé respect dans lequel
les radioteurs de Genève et de la
Sallaz qui prétendent incarner la
Suisse romande, tiennent les peines
infligées par les t r ibunaux consti-
tués en vertu des lois.

Car, sur ce point , nous devons lui
donner raison. Dimanche 23 juillet ,
en effet , M. Jean-Pierre Goretta (1)
s étant saisi du micro, nous grati-
fiait  d'un reportage sur Porquerol-
les. Or, quelle ne fut pas notre sur-
prise de l'entendre donner la parole
à un pleutre qui , durant  la campa-
gne de 1940, s'était fait cueillir par
les Allemands , sans esquisser un
geste de résistance 1 Nous compri-
mes le sens de cette étrange inter-
vention , en entendant M. Goretta re-
gretter l'absence de son ami Pache,
vu qu 'il aurait tiré de cette rencon-
tre un argument de plus sur P« inuti-
lité des guerres ».

En vérité, le lecteur ju gera comme
nous qu 'il y a abus et qui , plus est ,
abus à nos dépens et aux frais du
budget fédéral. Le tout se joignant
à une grossière erreur historique ,
car, à défaut des guerres victorieu-
sement soutenues par les Suisses du
Mpyen âge, nous fussions tous morts
dans diverses armées étrangères en-
tre 1939 et 1945.

Concluons :
Si, à l'exp iration de sa peine , M.

André Pache , dorénavant  exclu de
l'armée, recouvrait son poste à la
Radio « romande », les responsables
de cette entreprise publi que oppo-
seraient un défi à tous ceux qui ,
officiers, sous-officiers ou soldats,
s'acquittent , sans hésitation ni mur-
mure, de leurs obligations militai-
res. Mais qu 'ils sachent bien que ce
défi serait relevé.

Nous dédions ces réflexions à nos
camarades du service actif 1939-
1945.

Eddy BAUER.
(1) On n 'a pas oublié que parlant de

la situation des chrétiens derrière le Ri-
deau de fer, le même collaborateur de la
Radio romande déclarait : « C'est comme
les communistes en Suisse. »

Les communistes cherchent
à contrôler les organisations ouvrières

de l'Amérique du Sud
( B O I T E  D E  LA P H li M I fi lt E P A U K}

Depuis des années, les communistes
cherchent à prendre en main les mas-
ses laborieuses du continent. Autrement
dit, à les englober dans des organisa-
tions soumises — directement ou in-
directement — à la « Fédération mon-
diale des syndicats ».

Ils essayèrent d'abord de le faire en
constituant des unions, groupant des
ouvriers de diverses nationalités , mais
travaillant dans des industries similaires.
Ainsi, l'année dernière, une conférence
d'ouvriers métallurgistes fut  tenue au
Brési l et celle des travailleurs du bois
en Uruguay. Pourtant les rouges ne fu-
rent point satisfaits des résultats.

L'obstacle principal
Ils changèrent de méthode, tentant

d'agir dans le cadre des différents
pays. Cela n'élimina cependant guère
l'obstacle principal , bloquant le dé-
veloppement rapide du syndicalisme
communiste.

Il s'agit du fait que la Confédération
internationale des syndicats libres con-
servait en Amérique latine des in-
fluences fortes et bien ancrées, alors
que la Fédération mondiale des syn-
dicats manquait de popularité.

Une fois encore, sur l'ordre de Mos-
cou , les communistes latino-américains
changèrent de tactique. Ils se mirent à
préconiser « l'indépendance totale des
organisations ouvrières de l'Amérique
méridionale ». Depuis quelques mois,
ils ne cessent d'affirmer que ces or-
ganisations ne devraient être affiliées
ni à la « Confédération internationale
des syndicats libres », ni à la « Fédéra-
tion mondiale des syndicats », mais de-

vraient fonder leur fédération propre,
complètement neutre et qui ne s'occu-
perait que du bien-être des masses sud-
américaines.

Evidemment, le véritable but des
communistes est d'éliminer l'ascendant
du C.I.S.L. (anticommuniste). Et cela
même au prix d'un affaiblissement si-
multané de la F.M.S. (communiste).
Ce prix ne leur semble pas trop élevé,
car ils comptent noyauter habilement
d'abord et dominer totalement ensuite,
la fédéraion nouvellement créée et soi-
disant « neutre ». Si les événements se
déroulaient selon le désir des commu-
nistes, virtuellement toutes les orga-
nisations ouvrières latino-américaines
finiraien t par subir leurs influences.

Certes, ce n'est pas pour demain.
Il est indéniable toutefois que les nou-
veaux slogans des serviteurs de Moscou
impressionnent plusieurs leaders syn-
dicaux latino-américains.

M. I. CORY.

Guide du naturaliste
dessus le Midi de la France

BIBLIOGRAPHIE

PAR H. HARANT ET D. JARRY

Comme le dit le professeur Grasse ,
de l'Institut , dans la préface de cet
ouvrage , « ce livre sent bon le thym ,
te romarin et la lavande ». Sous forme
d' un manuel prati que pour la poche ,
enrichi de sp lendides photograp hies en
couleurs et en noir, de croquis , de des-
sins et de cartes, ce guide contient
littéralement tout le Midi. Xon celui
des p lages à la mode et des villé gia-
tures, mais le Midi minéral , végétal ,
animal , ce Midi  immuable qu 'ont f a i t
le ciel et la mer. Ce guide comprendra
deux tomes. Le premier est consacré
au littora l et aux étangs (le second le
sera à la garrigue , au maquis et aux
cultures).  Il  s 'adresse aux « amateurs
de nature *, c'est-à-dire à ceux qui ont
des yeux pour voir et un esprit se po-

sant des questions , sans parler d' un
odora t subtil pour saisir tous les par-
f u m s  de la f lore  méditerranéene.

L'auteur décrit en premier lieu tes
caractéristiques da milieu méditerra-
néen , ses données g éographiques , cli-
matiques , humaines. Puis il pénètre
dans le « milieu vivant », soit dans la
vie végétale et animale , les adapta-
tions , les associations. En f in , il nous
livre quantités de renseignements sur
la mer (la f lore sous-marine , la pêche ,
les invertébrés marins , les poissons au
marché ou à l' aquarium , les tortues
marines, les mammifères marins), le
littoral rocheux (la vé gétation , les
algues , la faune  à deux ou quatre
pat tes)  sur la plage et la dune, sur
l'étang littoral et la sansouire , entre
le Roussillon et la Côte d'Azur , en pas-
sant par le Languedoc , la Camargue et
le Var. Au touriste que nous sommes ,
au « vacancier » comme on dit au-
jourd'hui , ce livre fa i t  découvrir tout
ce dont dans notre « farniente  », on se
délecte sans faire  l' e f f o r t  de com-
prendre : pourquoi les herbes sont par-
fumées , pourquoi ces forê t s  de pins ,
comment croit l' olivier , quels sont les
poissons de la bouillabaise , comment
vit ce crabe , quels sont ces coquilla-
ges , quel est cet oiseau , comment s 'est
forme la Camargue , etc ? A la joie de
se détendre sous le soleil méridional
s'ajoute la joie d' apprendre et de com-
prendre. Doubles vacances , en déf ini-
tive.

Dorénavant , nous autres nordi ques
neuchàtelois et autres , serions impar-
donnables de f u i r  vers le Midi sans
nous munir de ce guide , fo r t  bien pré-
senté , constituant la p lus savoureuse
invitation au voyage et au dé payse-
ment méditerranéen. D. Bo.
(Edition Delachaux & Niestlé, Neuch&tel)
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HORIZONTALEMENT
1. Dont on ne connaî t  pas l'auteur .—

Symbole chimi que.
2. Est obtenue par laminage. — La

muscade en est une.
3. Esp èce de cruche. — Eléments de

couverture.
4. Pronom. — Duril lon.  — Brut.
5. Etait élégante et de mœurs faciles.
6. Accoutumé.
7. Table du trictrac. — Le temps des

vacances. — Pronom.
8. De nouveau. — Il n 'est pas libéral.
9. Singe d'Amérique. — Se trouve

chez le maraîcher et chez le pâ-
tissier.

10. Adverbe. — Sortes de mouches.
VERTICALEMENT

1. Sa petitesse s'accorde avec une
grande énergie. — Saint.

2. Efface. —¦ Visité par certaines
apparitions.

3. Interjection. — Est utilisée sur une
grande échelle.

4. Adverbe. — Cheval à l'encolure
épaisse et courte. — Encourage-
ment.

5. Permettent de faire des trous dans
le bois.

6. Petite, elle est élevée à la campa-
gne.

7. Il est battu. — Ruine. — Devant
un total.

8. On le faisait boire à Sparte. —
Lettre grecque.

9. Caustique. — Se nourrit de sang.
10. Est emporté par l'aéronaute. —

Le vent les emporte.
Solution du No 581

BONN . — La langue française sera
enseignée aux employés de l'industrie
allemande. Cette initiative a été prise

*en prévision des contacts de plus en
plus nombreux qui vont se développer
au sein du Marché commun. Une
enquête menée auprès des SI cham-
bres du commerce et de l'industrie
d'Allemagne a prouvé que 60 % des
grandes entreprises et 30 % des petites
et des moyennes , s 'efforcent de
s'adapter aux conditions nouvelles
créées par la C.E.E. et VA.E.L.E .

Les employés
de l'industrie allemande
apprendront le français

r
l.'ii des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE
pur Virginia - encore plus doux en long format >. 
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. au saut du lit... 7.15, Informa-
tions. 7.20, premier service | 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon do
midi . 12.45, Informations. 12.55, carte
blanche à ... Vera Florence. 16 h, feuil-
leton.

16 h, feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h, la guirlande de vacan-
ces... pour les mélomanes, les trois B : Bach,
Beethoven , Brahms. 17.50, airs classi-
ques. 18.05, une ouverture de Rossini.
18.15, les carnets de route d'Isabelle De-
bran. 18.30, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, sérénatine. 20.05, des quatre point*
cardinaux. 20.30, « Capitaine Kara-
gheuz », pièce de L. Gaulls. 22.30, in-
formations. 22.35, plaisirs du Jazz.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , un piano et
sioale. 20 h, chansons françaises. 20.30,
dix célèbres tangos. 21 h, Ensemble Ra-
diosa . 21.30 , portrait de Mina. 21.45,
piano-Jazz. 22 h , chants et chœurs de
la montagne, 22.30 , programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, fanfare ou-

vrière. 6.35, Landler. 7 h, Informations.
7.05, Orchestre M. Gould . 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, violon . 12.20, nos
compliments. 12.30, informations, 12.40,
vos orchestres et solistes préférés. 13.15,
chants. 13.30, deux compositions suédoi-
ses contemporaines. 14 h , pour Madame.

16 h, questions religieuses catholiques-
romaines. 16.30. votre thé en musique.
17.30, pour les Jeunes. 18 h , pages d'opé-
rette. 18.30. Jazz traditionnel. 19 h. ac-
tualités. 19.20. communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h ,
« Daphné ». tragédie bucolique, de R.
Strauss. 21.40, émission culturelle. 22.15,
informations. 22.20 , musique de cham-
bre de Schubert.

Télévision romande : relâche
Emetteur de Zurich : relâche

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Le Port des illusions.
Blo : 20 h 30, Le Masque de fer.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Escapade à Rio.
Palace : 20 h 30, Le Trou Normand.
Arcades : 20 h 30, Délit de fuite.
Rex : 20 h 30, Fric, femmes et revolvers.

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.

Réd. — A notre retour de vacan-
ces, nous avons trouvé dans notre
courrier la lettre suivante d'un de
nos lecteurs. EWe montre  le malaise
qui exist e chez nombre d'auditeurs
des chroniques  politi ques de 1 la
radio . Nous nous excusons auprès
de notre correspondant de la pu-
blier trois semaines après son en-
voi. Mais son contenu reste d'actua-
lité.

Osera is-je vous demander de pu-
blier ces lignes dans lesquelles je
proteste contre l'esprit malinten-
tionné qui anime les reporters du
« Miroir du Monde » et contre la
partialité de cette équipe dont l'ag i-
tation , le verbiage et la vanité sug-
gèrent un essaim de mouches bour-
donnantes.

Ces reporters semblent souhai-
ter l'échec de la politique fran-
çaise. Libre à eux. Mais a-t-on le
droit d' emp loyer notre émetteur ro-
mand pour une propagande hai-
neuse et qui de parti pris cherche
à rabaisser tout ce qui se fa i t  chez
nos vois ins ? Hier encore , (réd.
—13 jui l le t )  parlant de la masse f a -
vora ble à de Gaulle , ils ajoutaient ,
comme par dépit : Oui, la masse
amorphe !

Au lieu de se contenter d' infor-
mer, ils se permettent de juger sans
honnêteté (Le fameux  « discours-
paquet » de M. Joxe dont on donne
le contenu à analyser à nn certa in
Amrouche) et toujours dans le même
esprit hain eux qui f in i t  par ex-
céder les auditeurs grâce aux de-
niers desquels ces gens-là vivent .

A ussi ne faudra-t-il pas s'éton-
ner si certains re fusen t  de ver-
ser leur contribution d' auditeur
de la radio , ne voulant p as contri-
buer, un tant soit peu , à cette
propagande dépla isante et dé p la-
cée.

Je vous remercie de votre hos-
p italité et vous prie d'agréer ,
Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations respectueuses.

Louis-Eric BISCHOFF.

Encore une lettre
sur la politique

à la radio romande



1
r

: ¦¦ ?

^* ' Lames de 
rasoir

Ljj Ê̂j wL~ «Bleu Prima»
^ S S Êf m y T  JBflf ^̂ ^k ¦¦ * |T ^̂  3'

6 centimes pour une
t̂fr f̂lf ^

4fCfe _W ÊSÊ mwB ÉBÏ ^B 
B* 

'
ame ^e rasoi r l  Acier suédois ,

_•/ JËÊ <* MWÊ #¦ M S A W B  y kmmW(40lu 9°
Verres à sirop
6 verres avec bord renforcé conl- NsnnA an IT10_
ques, décors multicolores. 

IlOJipC Cil II ICI

oen Chalumeaux tière plastique Serviettes
¦¦¦¦ ^̂ \  ̂ . , . moderne qui peut être utilisée des *^^l »l^ll^«

en diverses teintes . Supportant la deux cô)és. 5ur une face _ imitation rlamaCQPÛQ
chaleur jusqu a 70 . damas qui p|aî) 1oujours; sur |'autre; Uaill GOOCC O

POrte-VerreS - ^H ï!?" pla
i

san
!e «"y""/»» 

en 
couleur - blanches , environ 34X34 cm.,
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Jesse Owens figura au palmarès
pendant plus de vingt-cinq ans

Une intéressante étude des records dans l'athlétisme mondial

Les derniers records du
monde établis par les sprinters
( Etats-Unis, 39" 1 au 4 fois
100 . m.) et par les sauteurs
(Boston, 8 m 28 en longueur,
Brumel, 2 m 24 en hauteur)
donnent l'accasion de jeter un
rapide coup d'œil sur l'amélio-
ration des meilleures perfor-
mances mondiales depuis la
première Guerre mondiale.

C'est a ins i  que l' on peut remarquer
qu 'au javelot , entre  Mvvrhii s (fili m 10
en 13,13.) -et V\L Ga otello (86 m 04 en
lOôiJ ) , la progression ne représente pas
moms '<lé 30,-16 %. Pour les ambres lan-

cers, les pourcentages sont t out  aussi
i m p o r t a n t s  : 20,47% au poids (de  ln m
."i4 à 20 m Oli ), 25,87 % au disque (de
17 m ôH à T)!) m 91) et 21,74 % au mar-
teau (de 57 m 77 à 70 m 33). A la per-
che également, l' a u g m e n t a t i o n  est signi-
f i ca t ive  : 18.00 %. Pour les courses , lo
progression moyenne oscille en t r e  5,66
ct 10,81 %. Pour les sauts , elle varie en-
t re  8.80 et 10,39 %.

l. 'iiit 'oiiim Patrick Ityan
Les records qui  onl été améliorés le

plus souvent sont ceu x diu poidis (à 31
reprises) et du 1500 m (26). Le record
qui resta le plus longtemps la propriété
du même homme est na tu re l l ement
celui dc la longueur , que le fameux
Jesse Owens dé t in t  pendant  vingt-cinq
aiis et deux mois et demi. Ce qu 'on
sait moins , c'est qu 'un autre Amé-
ricain , Patr ick Ityan , fit  presque
aussi bien au marteau. Il établit
en effet son record avec 57 m 77
le 17 aoûl 1913 et ce n 'est que le 21
août 1938 que l'Allemand Karl Hein
parvint à faire mieux.

Huit athlètes seulement
D'autres performances ont  également

« t e n u » pendant  plusieur s années. Ain-
si les 10" 2 au 100 m. de Jesse Owens
on 1936 qui fu ren t  égalés à de nom-
breuses reprises majis améliorés en 1956
seulement , les 50" 6 rie Glenn  Hard in  au
400 m baies (19 ans) , les 1' 46"6 de
Rudol f  Harbig sur 800 m (16 ans),  ce
temps  n 'ayant été battu jusqu 'ici que
par lui il a t h l è t e s  seulement,  les 16 m au

t r i p l e  saut du Japo nais  Tujinia , les
78 m 70 au javelot du Finlandais N 'ik -
Uanen . les 4 m 77 à la perche de Corné-
l ius Warmerdam et les 211" !1 au 200 m
de Jesse Owens (15 ans) .

France B domine
la Hollande

A Dôle [Jura], en match internatio-
nal, France B a battu la Hollande par
129-82. Les principaux résultats sont les
suivants : 1. Peliez (F) 1' 51" 2. — 1500
m: 1. Vervoort (Fr) 3' 48" 5. — Per-
che : 1. Houvion (Fr) 4 m 35 ; 2. Sillon
(F) 4 m 30. — Hauteur : 1. Dugarreau
(F) 2 m. — Longueur : 1. Delaune (F)
7 m 52. — 110 m haies : 1. Duriez (F)
14" 3 ;  2. Kammerbeeck (H) 14" 3 [re-
cord national égalé). — 3000 m stee-
ple : 1. Cuje (H) 9' 04 " (record natio-
nal). — Disque : 1. Koch (H) 52 m 81.
— Marteau : 1. Mellerowicz (F) 57 m 76.
— 4 fois 100 mi  1. France (Brugier,
Chérubin, Caprice, Pefitgirard) 41" 2.

• Le premier Tour de Romandie de
marche s'est terminé par l'étape Frl-
bourg-Payerne. Le Luxembourgeois Si-
mon a remporté l'épreuve avec une
avance de près de 25 minutes sur le
second , son compatriote Roger Bedée.
• Aux championnats d'athlétisme de
Bugarie à Sofia , Khleba rov a sauté 4 m
50 à la perche. L'équipe suisse est formée

Comme il se doit, l'excellent Bucheli, ici en tête devant Tellenbach, représentera
notre pays à Londres dans le 800 mètres.

Ces athlètes iront à Londres

L'équipe .suisse qui rencon-
trera celle de Grande-Bretagne
B samedi prochain à Londres a
été formée après les champion-
nats suisses de Berne. Elle aura
la composition suivante (entre
parenthèses la meilleure per-
formance de la saison des
athlètes retenus) :

100 m : Peter Laeng (10"4), liuedi
Oegerli (10"5). ' ¦' ¦

200 m : Peter Laeng (20"9), Hans
Riesen (21"!)).

400 m : Hansruedi Bruder ( W 6 ) ,
Marins Theiler (47"9).

800 m : Franz Bncheti (V 49"4),
Emile Tellenbach (V 50"3).

1500 m: Claude Vernez (3' 51"3),
Hansruedi Knil l  (3' 53"2).

5000 m: Al p honse Sidler (15' 10"4),
Hugo Eisenring ( IV  55"S).

10,000 m : Ed gar Friedli (SI '  IV»),
Oscar I.eupi (3V 25"h) .

110 m haies : Walter B y f  (U"6),
Karl linrguta (14"9) .

iOO m haies : Bruno Galliker (52"9) ,
Walter Bickel f 52 '^7).

3000 m steep le : Walter Kammer-
mann (9' 25"2), René Châtelain (9
26") .

Hauteur : René Ma urer (1 m 96),
Walter Brassel ( l  m 93).

Longueur : Pierre Scheidegger (7 m
18),  Rudol p he Felber (7 m 'i l ) .

Trip le saut : André Baenteli  ( l i  m
53) ,  Peter Rrennwalder ( l i  m $9).

Perche : Gérard Barras (4 m 40),
Max Wehrli (i  m 10).

Poids : Bruno Graf (15 m 86),  Max
Hubacher (15 m 06).

Disque : Mathias Mehr (49 m 38),
b'rilz Bernhurd (45 m 46).

Javelot : Urs von Wartburg (74 m
75;, Benno Bischof (10 m 16).

Marteau : Hansruedi  Jost  f 58 m 39),
Hansjoerg Steiner (51 m 91).

4 f o i s  100 m : Ruedi Oegerli (10"S),
Jean-Louil Descloux (10"6) ,  Heini
Muller (10"5),  Peler Laeng (10"4) .

4 f o i s  400 m: Marins Theiler (47"9),
Res Zbinden (48"3), Willy Bovet
(48"1), Hansruedi Bruder (46"6).

Les Anglais consolident leur avance

Au cours de la seconde journ ée de leur match
contre les athlètes hongrois

Au stade de White City â Londres, la
Grande-Bretagne qui, samedi, ne comp-
tait qu'un point d'avance, a augmenté
son avantage au court de la seconde
journée du match qui l'opposait a la
Hongrie.

Les Britanniques l'ont finalement em-
porté par 110-102. Victoire anglaise
également chez les dames , par 61-45.

Voici les résultat s de la seconde jour-
née :

200 m :  1. Jones (G-B 21" 2 ;  2. Hil-
drey (G-B) 21" 4; 3. Csutoras (H) 21" 8;
4. Gyuricza (H) 22" 3.

1500 m :  1. Wood (G-B) 3' 42" 8 ; 2.
Parsch (H) 3' 43" 5 ; 3. Berlsford (G-B)
3' 43" 7 ;  4. Szentgali (H) 3' 49" 4.

10.000 m : 1. Merriman (G-B) 29'
00" 4;  2. Heatley (G-B) 29' 02" 6;  3.

Encore Rowe
Pour la seconde fois en l'espace de

quarante-huit heures, le Britannique
Arthur Rowe a amélioré son. record
d'Europe du lancement diu poids :
lundi au cours d'une rè/unlon à
Mansfield Park , il a réussi un jet de
19 m 55. Samed i, au cours de la pre-
mière journée du match Grande-Bre-
tagne-Hongrie à White City, U avai t
déjà battu sor. record avec 19 m 43.
Rappelons que le record du monde
est détenu par l'Américain Bill Nle-
der avec 20 m 06.

Depuis 1956, la chronologie du re-
cord. d'Europe est la suivante :
1956 : Skobla (Tch) 17 m 63. 1956 :
Skobla (Tch) 17 m 76. 1959 : Meconi
(It)  18 m 03. :959 : Meconi (It) 18 m
48. 1959 : Rowe (G-B) 18 m 59. 1960 :
Varj u (Hon ) 18 m 67. 1960 : Rowe
(G-B) 19 m 11. 1961 : Rowe (G-B)
19 m 43. 1961 : Rowe (G-B) 19 m 65.

Szabo (H) 29' 15" 8 ; 4. Pinte r (H)
30' 05" 4.

400 m haies : 1. Surety (G-B) 51" 9 ;
2. Cooper (G-B) 52" 9 ; 3. Munkacsi
(H) 53" 5;  4. Torok (H) 55" 2 .

Triple saut : 1. Czapalai (H) 15 m
183 ; 2. Ralph (G-B) 14 m 859 ; 3. Ko-
vacs (H) 14 m 827 ; 4. Wahll (G-B)
14 m 580.

Marteau : 1. Zsivotzky (H) 61 m 69 ;
2. Csermak (H) 60 m 41 ; 3. Payne
(G-B) 60 m 03 ; 4. Hall (G-B) 53 m 14.

Disque ; 1. Szescenyi (H) 57 m 087 ;
2. Kilos (H) 54 m 788 ; 3. Cleaver (G-B)
49 m 672 ; —4. Chinnery (G-B) 46 m
546.

Perche : 1. Miskel (H) 4 m 311 ; 2.
Mcmannus (G-B) 4 m 152 ; 3. Porter
(G-B) 4 m 152; 4. Horvath (H) 4 m 152.

4 fois 400 m : 1. Grande-Bretagne
(Jackson , Yardley, Brightwell , Metcalfe )
3' 05" 8 ; 2 . Hongrie (Nemeshazt . Ma-
jercslk , Kovacs , Csutoras) 3' 15" 5. Le
temps de 3' 05" 8 constitue un nou-
veau record britannique .

La Suisse ne participera pas
au quatre sans barreur

Pour les championnats d'Europe d'aviron à Prague

L'Allemagne, l'URSS et la
Tchécoslovaquie seront les seu-
les nations représentées dans
toutes les épreuves aux chanu
pionnats d'Europe qui auront
lieu du 24 au 27 août à Pra-
gue.

La Suisse ne défendra pas le titre
du quatre sans barreur conquis en
1959 à Mâcon. Les nations participan-
tes dans les d i f f é r en t e s  caté gories sont
les suivantes :

Quatre avec barreur (16 inscriptions ,
tenant du titre : Al lemagne)  : Pranee ,
Italie , Suisse , Tchécoslovaquie , Hon-
grie , Yougoslavie , Pologne , Roumanie ,
Danemark , Etats-Unis , Suède , Grande-
Bretagne , Autriche , Allemagne , URSS
et Bul garie.

Deux sans barreur (12 inscrip tions ,
tenant du titre : Allemagne) : Bel g i-
que , France , Italie , Suisse , Hollande ,
Tchécoslovaquie , Roumanie , Danemark ,
Finlande , Grande-Bretagne , Allemagne
et URSS.

S k i f f  (13 inscriptions , tenant du ti-
tre. : U R S S ) :  Italie , Suisse , Hollande ,
Tchécoslovaquie , Hongrie , Pologne ,
Etats-Unis , Finlande , Grande-Bretagne ,
Autriche , Allemagne , URSS et Bul ga-
rie.

Deux avec barreur (10 inscriptions ,
tenant du titre : Al lemagne)  : France ,
Hollande , Tchécoslovaquie , Hongrie ,
Pologne , Roumanie , Danemark , Suède ,
Allemagne et URSS.

Quatre sans barreur (13 inscri p tions ,
champ ion d'Europe. 1959 : Suisse) :
Belgique , I tal ie , Hollande , Tchécoslo-
vaquie, Hongrie , Yougoslavie , Pologne ,
Roumanie , Danemark , Etats-Unis ,
Grande-Bretagne , Allemagne et URSS.

Double cciill (13 inscri p tions , tenant
du titre : U R S S)  : Belgique, France ,
Italie, Suisse , Tchécoslovaquie , Hon-
grie , Pologne , Danemark , Etals-Unis ,
N orvège , Grande-Bretagne , Allemagne
et URSS.

Huit (12 inscri pt ions , tenant du ti-
tre :. A l lemagne )  : France , Italie , Hol-
lande , Tchécoslovaquie , Yougoslavie ,
Pologne , Roumanie , Danemark , Gran-
de-Bretagne , Autriche , Allemagne et
UBSS .

Bons débuts de Nuremberg
et de l'équipe du S. V. Hambourg

Les footballeurs allemands ont repris leur activité

Le championnat d'AUenuisîne
a débuté durant le week-end.
Tant le F.-C. Nuremberg, tenant
du titre, que le S.V. Hambourg:
ont fait une entrée victorieuse.
Voici les résultats :

Ligne Sud : Bayern Hof-Stnt tgart 3-1 ;
Francfort-Carlsruhe 1-0; Kiekers O f f e n -
barh-Schivaben Augshurq 4-2; Rei t t l in-
gen-Suremberg 0-1; Piirth-Man nheim

0-0; Angsbonrg-B ayern Munich 3-1; Mu -
nich-Eintrac ht Francfort 1-6; Waldhof
Mannheim-Schwe infurth 3-1.

Ligue Sud-Ouest : Ludwi yshafen-Pir-
masens 1-1; Sarre-Mayence 3-1; Tus
Seuendorf-Kaiser s lautern 5-1; Phônix
Ludwi gshafen-Sarrebriick 2-2; S p f r .
Sarrebriick-Wormatia Worms 2-3 ; Kai-
sersIaulern-Bor ussia N eunkirchen 1-3 ;
Eintracht Tréves-Tura Ludwi gsha fen
1-1; Eintracht Krenznac.h-Oppau 0-0.

Ligue Ouest : Alemunnia A ix-Meide-
rich 1-1;. Cologne-Sodingen 5-3; Mari
llnls-Fortun a Dusseldor f  3-3; Prenssen
Miinster-Rolt iveis s  Oherhausen 1-1 ;
Hamborn-Schalke 0-4; Duisbourg-Bo-
russia Môncheng tadbach 0-3; Schivtirz-
weiss Essen-Vicioria Cologne 3-0; West-
fa l ia  Herne-Borussia Dortmund 4-0.

Ligue Nord : Hambourg-Old enbourg
1-0; Hanovre-Bremerhaven 2-2; Neu-
milnster-AUona 3-0; Concordia Ham-
bourg - Hi ldesheim 1-3; Eintracht
Brannschwe ig-Werder Brème 1-1; Osna-
brilck-Holste in Kiet 1-5; Eintracht .Yorrf-
horn-Berge dorf 2-4; Bréme-Saint-Pauli
0-4.

Gène Fullmer s'est casse un
os du coude droit samedi au
début du 14mc round du cham-
pionnat du monde des poids

yens qui l'opposait au Cu-
bain Florentine Fernandez.

Sft' main droite étai t  enflée après le
combat et il croyai t  qu 'il s'était  blessé
à la main  en f rappan t  Fernandez fl la
tête ' dans ce round. Un examen médi-
cal ne révéla aucune f racture  à la ma in
mais , par contre , les médecins ont  dé-
cel é une  f rac ture  au coude droit. Celui-
ci a aussi tôt  été mis  dans  le p lâ t re .

— Subi teme nt  an début  du l ime
round , mon bras devint comme para-
lysé , a déclaré Fullmer.  M ais  je  croyais
que Fernandez m'avait touché sur un
des ner f s  du ronde.

On ignore combien de temps Fu l lmer
sera immobi l i sé .  Marc Jenson , son ma-
nager , e n t r e t e n a i t  p lus ieu r s  projets :
u n e  rencontre pour le t i t r e  des poids
moy ens avec Paul  Pend er ou Terry
Downes, un  ma tch  pour le t i t r e  des
moyens avec Emilie Griffith , champion
du monde des poids wel ters  et e n f i n
une  revanche avec F loren t ino  Fernan-
de*, j u s t i f i é e  par l' excel lent  combat du
Cubain  samedi soir.

Gène Fullmer
s'est fracturé le coude

Les footballeurs
et la coupe de Suisse

Trois matches eurent lieu durant  le
week-end. Rappelons-en les résultats :
Serrières-Auvernier 5-1 , Boudry-Haute-
rive 2-1, Comète-Salnt-Blaise 6-0.

Il y eut , déjà à celte première jour-
née, une victime de choix : Hauter ive .
Celle  équipe a manqué passablement  de
réussite et nous en voulons pour preu-
ve que quatre fois les montants v i n r e n t
au secours du gardien boudrysan qui ,
deux aut res  fois , se trouva juste sur la
t ra jec to i re  de la balle lors de t irs  à
bout portan t . Mais Boudry a plu par
son enthousiasme, sa volonté. Il peina
en début de match.  Par la su i t e , il trou-
va suffisamment de ressources poli r
conserver son mince  avan t age .  Il fera
s o u f f r i r  Ticino . Hanilerive pourra donc
t rava i l l e r  dans le calme , ce qu 'il sou-
h a i t a i t . Car la s t ruc ture  de l'équipe est
à é tudier .  Seuls un long travai l  el de
nombreux matches  d' en t r a înemen t pour-
ront engendre r  la cohésion nécessaire.
Jaccottet a été pris de court.  Dans de
te l l e s  c o n d i t i o n s , nous ne voyons vrai-
ment  pas qui  aura i t  pu faire mieux .

Serrières n 'a laissé aucune chance à
mi Auvernier  bien fa ib la rd , mais  qui

en était lui aussi à ses débuts. Comète
eut plus de chance. Saint-Biaise , avec
un « Toto • Hurni  bien mal entouré , ne
lui posa aucun problème insoluble. La
saison commence bien pour les poulains
d'Erni.

Le programme sera plus copieux ce
prochain week-end . En voici le détail :
Travers-Kloria , Boudry-Ticino , Etoile-Le
Parc , Fleurier-Kontainemelon , Cormon-
des-Comèt e, Moral-Serrières , Saint-
Imier - Courtelary et Colombier-Griin-
stern.

T. Ho.

Sur la lancée de sa victoire
du llol d'Or des Monédièrcs, le
champion du monde Kik van
l.oo .v a remporté deux nouvel-
les victoires en France. A
Maurs, il a couvert les 78 km
d'un critérium en 1 h 43' 05"'
et battu Darrigade, Pral , An-
quetil. Ilusto et Dejouhannet. A
Va.vrac. il a pris le meilleur
sur Gnudrillet , Sahhadini. S in i -
calschi. Mahé et I .comlie aprè.3
avoir couvert les 105 km en
2 h 40\

0 La 12me étape du Tour cycliste du
Portugal , Beja-Castelo de Vide (226 km) ,
a été remportée par l'Espagnol Jimenez
Quilez en 6 h 34' 07", devant le Portu-
gais Marques et l'Italien Cestari. Le
Portugais Carvalho a conservé la pre-
mière place du classement g?ncral.

Van Looy cumule

«WEST SIDE STORY »
La di rec t ion  du Théâtre d*

Beaul ieu , à Lausanne , c o m m u n i -
que que la compagnie  de t West
Side Story » a été obligée de
modi f i e r  e n t i è r e m e n t  son i t i n é -
raire europ éen , par su i te  de cir-
constances indé pendan t e s  dc sa
volonté.  C'est la ra ison pour la-
que l l e  elle ne pourra pas v e n i r
en Suisse au mois de sep tembre ,
comme prévu.

Dans le cadre de la n ouve l le
tournée mise sur p ied, le Théâ-
tre de Beaul ieu  aura le pr i v i lège
de présenter cet ex t r ao rd ina i r e
spectacle au publ ic  de notre
pay s, en février  1962.

parfaitement . Monsieur.. . vos stocks... en
papiers peints sont formidables et ceux
que nous vous avons achetés pour la
salle à manger et le salon , font l'admi-
ration de chacun et nous donnons tou-
jours votre a d r e s s e  à nos amis...
M. Thrmet , Ecluse 15, Neuchâtel .

VOSTOK 1...

Prague organise , à f in  août ,  les
Championnats d'Europe d'aviron '.a
Suisse participera â plusieurs épreu-
ve . . Malheureusement elle ne sera pas
présente dans le quatre sans barreur
oii elle s' I l lus t ra  l'année dernière à
Mâroti .  en remportant le t i t re.

L'a t h l é t i s m e  hat son plein. A Lon-
dres , la Grande-Bretagne s'est impo-
sée, non sans peine, contre la Hon-
grie. Au cours de ce match , l 'Anglais
Roue a établ i  un nouveau record
d'Europe au Jet du boulet , en proje-
tant l' engin à 1!) m 55. Kncore un
petit effort et le Br i tannique aura
tenu sa promesse : être détenteur du
titre mondial.

Samedi , nos athlètes rencontreront
la Grande-Bretagne B. Nos meilleurs
représentants seront présents! A la
sui te  des magn i f iques  résultats obte-
nus aux championnats suisses , on
peut s'n ite 'M 're a d'excellentes per-
formances d" leur part. Laeng, Bru-
der, Brclioll , Barras , voire Vernez
sont capables, de modifier certains re-
cords suisses; -. ...

WL

? Il n'y a pas que Gagarine et Titov qui se trouvent à l'aise dans l'espace. *
? Voyez ces trois Suisses lors des championnats nationaux organisés A Soleure I «.
? Ils se livrent à un spectaculaire travail d'ensemble. Au centre , Ernest Berger, ?
 ̂ de Worb, qui a conquis le titre national. *

???????????????????????????????«:????????????????????

? **????????????? ????•????????????????????????????????
? *

t D'auïres maîtres de l'espace ? ?
? ?

Le championnat suisse
interclubs

En championnat  suisse interclubs , an
terme de la phase de qual i f icat ion , les
classements étaient les suivants (les
trois premiers sont qual i f iés  pour la
f ina le)  :

Caté gorie A : L.C. Zurich , 12.371,5
points  ; 2. T.V. Unterstrass Zurich ,
12.105 ; 3. B.T.V. Aarau , 11.975 ; 4.
Briihl Saint-Gall , 11.936 ,5 ; 5. S.T.V.
Berne , 11.360 ; 6. T.V. IJingasse Berne ,
11.291,5 ; 7. Old Boys Bâle , 11.181.

Catégorie B : 1. Helvetia Genève ,
9526 points ; 2. T.V. Olten 9377 ,5 ; 3.
S.T.V. Winterthour , 9137 ; 4. L.A.C.
Bienne , 8871 ; 5. S.C. Liestal , 8819 ; 6.
C. A. Plainpalais Genève , 8576 ; 7. L.C.
Zurich II , 8537 ; 8. U.S. Yverdonnoise ,
8372.

Les Zuricois bien placés

Refusera-t-on à Haller
ce qu'on a accordé

à Szymaniak ?
L International allemand Helmut Hal-

ler a signé un contrat avec PAC Bolo-
gne oui le liera au club italien pour
trois ans. Les dirigeants du BC Augs-
bourg ont refusé : de communiquer  le
m o n t a n t  du t ransfer t  mais on croit
savoir <;ue les dirigeants Italiens ver-
seront de 200,000 à 250,000 francs. Hal-
ler lui-même recevra une prime de
180,000 francs , dont 50,000 lui  ont été
versés à la signature. En principe , il
débutera à PAC Bologne le 1er no-
vembre. On pense que la fédération
al lemande , après avoir donné son ac-
cord au transfert  de Szymaniak au
F.-C. Catane , ne refusera pas à Hal-
ler l'autorisat ion de jouer en Italie.
Comme pour Szymaniak , la fédération
al lemande semble avoir reçu des as-
surances des dir igeants italiens quant
à la possibi l i té  de faire appel à Haller
pour les matches in te rna t ionaux  et le
championna t  du monde au Chi l i .

FOOTBALL
Matches amicaux

9 août : Aurore - Blenne ; Delé-
mont - Porrentruy.

10 août : B a d e n  - Grasshoppers ;
Schaffhouse - S. V. Schaffhouse ;
Lausanne - Monaco ; Le Locle - La
Chaux-de-Fonds ; Madretsch - Xa-
max.

11 août : Servette - Racing Paris ;
Servette Réserve - Vevey.

12 août : Arbon - Young Boys- ; Etoi -
le Carouge - La Chaux-de-Fonds ;
Chiasso - Lecco ; Balsthal - Bâle ;
Bellinzone - Lugano ; Porrentruy -
Bodlo.

13 août : Frauenfeld - Young Boys ;
Vevey - Blenne ; Aarau - Zurich ;

Yverdon - Fribourg ; L u c e r n e  -
Schaffhouse ; Winterthour - Aus-
tria - Salzbourg ; Grasshoppers -
Eindhoven ; Langenthal - La Chaux-
de-Fonds , à Tramelan ; Brtthl -
Young Fellows ; Thoune - Ber-
thoud ; TJlm - Martigny.

ATHLETISME
12 août : Rencontre Internationale à

Londres : Grande - Bretagne B -
Suisse.

MOTOCROSS
12 août : Motocross ( m a n c h e  du

championnat d'Europe l à Wohlen.
CYCLISME

13 août : Critérium pour profession-
nels à Zurich .

HIPPISME
12-13 août : Concours hippique na-

tional à Dlelsdorf.
12-13 août : Marché-concours de Sal-

gnelégler.
TIR

11-13 août : Concours de groupe à
300 métrés dans toute la Suisse.

GYMNASTIQUE
13 août : Championnats d'Europe à

l' artistique à Luxembourg.
YACHTING

8-10 août : Compétition Internatio-
nale pour Juniors à Saint-Moritz .

# L'équipe tchèque de Dukla Prague a
pris la succession du F.-C. Bangu (Bré-
sil) en remportant la finale du 2me
tournoi International de New-York . Vain-
queurs des Anglais d'Everton par 7-2
dans la première partie de la finale, les
Tchèques ont triomphé dimanche par
2-0, buts marqués par Kucera et Bru-
novsky.

PJ^n̂  * « « f î

fi [ CASINO |/ i07|
A proximité immédiate '
de Nyon et de Genève

Mercredi 9 août , à 15 heures,
GRANDE MATINÉE ENFANTINE

avec at t ract ions
Concours d'e n f a n t s  costumés - Nom-
breux prix ct cadeaux - Rondes -
Farandoles - Boules - Serpentins

OU'CB Pensez-fW» ?

De qui s 'ag it-il en l' occurrence ?
De l' arbitre d' un match de foo tba l l .
Pas d' un grand match où il ne doit
la p lupart du temps , quand le ser-
vice d' ordre est bien f a i t , ne se sou-
cier que du comportement des
joueurs. Dans tes matches de sé-
rie inférieure , l' arbitre est obli g é
de veiller encore au comportement
du public.  Car , vraiment , il y en a
des chauvins. Que ne crient-ils pas?
Les insultes f u s e n t  ; il y en a de
ré pugnantes.  Mais l' arbitre que nous
vimes à l' œuvre ce dernier diman-
che ne s'en laissa pas conter. X i
par les joueurs , ni par les specta-
teurs ! Les joueurs se tinrent cois.
Et les spectateurs , pour la majo-
rité , f i n i r en t  par les imiter. L 'arbi-
tre ne manqua pas de les rappeler
à Tordre. Les uns et les autres.
Bravo ! Un hon point pour ce di-
recteur de jeu I

W est bien seul

C' est f ina lemen t  par 5-0 que le Mex i-
q u e - a  battu le Maroc pour le second
tour de la coupe Davis (zone améri-
caine) à Casablanca. Les deux dernie rs
simples ont donné I f s  résultais sui-
vants : I.lamas (M e x )  but Doug las
(M a r )  6-1 . 6-0 . 6-0 ; Osumii ( M e x )  bat
Lahct n (M u r )  6-1 , 7-5, 7-5.

En f inale  de la zone américaine , les
Mexicains se heurteront  aux Et ats-
Unis , les 18 , 19 et 20 août à Cleveland.
Le vainqueur a f f r o n t e r a  ensuite le meil-
leur de la zone asiatique (l ' Inde ) avant
d' en découdre avec l ' I ta l ie , vainqueur
de la zone européenne .

9 A Vichy, en finale de la coupe de
Galea. les Français Contet-Jauffrct ont
remporté le double en battant les Espa-
gnols Jcse-Luls Arllla-Glsbert par 6-2 ,
6-0, 6-2 . A l'Issue de la deuxième jour-
née , la France mène devant l'Espagne
par 2-1.
0 Finale dit tournoi de tennis pour pro-
fessionnels de Noordwij k : Pancho Segura
(Equat ) bat Andres Glmeno (E'p ) 6-3,
6-3. Finale pour la Sme place : Lewis
Hoad (Aus ) bat Trabert (E-U 6-1, 2-6.
6-3.

Le Mexique rencontrera
les Etats-Unis

Une importante réunion d' athlét isme
s'est déroulée à Warkaus (Fin lande) .
D' excellents résultats ont été obtenus t

100 m : 1. Strand (F in )  10"7. 400 m :
1. Sajase ( J a p )  48"2; 2. Salonen ( F i n )
49"7. 1500 m : 1. Salonen ( F i n)  3' 47"8 ;
2. Somagg io ( I t )  3' 49"7. 5000 m : 1.
Hunnin ( J a p )  14' 23"2; 2. PeUf iniemi
( F i n )  14' 23"'*. 400 m .haies : 1. Ima
( J a p )  53"3. Tri ple saut : 1. Sakurai
(Jap)  15 m 78. Perche : 1. Ankin ( F i n )
4 m 50; 2. Vainio ( F i n )  4 m 30. Jave-
lot ; 1. Li evore ( I t )  86 m 81;.2.  Mik i
( J ap )  71 m 17. Marteau : 1. Okamoto
( J a p )  65 m 78. 

Magnifique jet de Lievore

% A Yverdon , le nageur zuricois Peter
Bonhoff a amélioré son record suisse d\i
100 m brasse papltlon . Il a réalisé 1' 13"
contre 1' 13 "8.
9 Au tournoi international de water-
polo de Moscou. l'Italie , championne
olympique , a été battue 3-1 par l'Allema-gne de l'Est.
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DENT-DE -VAULION Mardi
LE PONT - LAC DE JOUX 8 &0Ût

Départ : 13 h 30 Fr. 12.50

LE SOLIAT "»f t8 août
(Creux-du-Van)
Départ : 13 h 80 Fr. 7.50

SCHYNIGE PLATTE "¦«*
9 août

Chemin de fer compris
Départ : 7 heures Fr* 22.—

GRINDELWALD ^̂ T
9 aoûtTour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Fr. 16.—

LAC NOIR T3?
Départ : 13 h 30 Fr. 11.50

Renseignements et Inscriptions

Neuchfttel • Rue Saint-Honoré 2 - TéL 5 82 82

%¦— Il II ¦ ¦¦ ¦¦¦ ^

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gaie 3, Neuchâtel  r/"- 5 J4 77

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

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

assemblées, etc.
Nouveau gératït.

o vm^̂ ^ÊÊÊÊÊÊBIttmÊÊS Îi^̂ Ê^

I Thon rosé H|

ï 0"1 9 J [ ̂  J à l'huile boite 198 g ft|ÉP

Fray«Bentos»235 B|
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Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman d'amour et de sport
par 33

SONIA FOUR1VIER

Un soupir de soulagement jai l l i t
de toutes les gorges et des prières
d'actions de grâces montèrent au
ciel.

— Il s'en est fallu de quelques
secondes ! remarqua l'un des té-
moins. Un ins tan t  plus tôt , notre
campionissimo aura i t  été broyé par
les rochers et son corps ne serait
plus qu 'une meurtrissure. Mais il
a été s implement  enseveli sous la
neige, il n 'a subi qu 'une petite com-
motion , et nous allons le voir re-
part i r  dans un ins tan t .

Les choses n 'étaient pas aussi
simpes et Ciéanti se gardait  bien
d'a f f i che r  tant d'optimisme. Albe-
roni était  toujours  évanoui et ses
blessures paraissaient  sérieuses.

Un frisson de terreur parcourut
la squatlra. Le camp ionnissimo ne
pourrait- i l  pas con t inue r  le Tour ?

— Non , déclara Ciéanti , en ré-
pondant  à lui-même et aux autres ,
due à sa valeur , et quant à son
multiples contusions... Chargeons-
le dans la voi ture  et conduisons-le
à l'hôpital de Briançon.

Le chef était pâle comme la mort
et la squadra entière semblait pé-
trif iée d'horreur.

— Déblayez I ordonna Ciéanti.
En effet , les coureurs passaient

par-dessus les décombres avec leur
vélo sous le bras, mais il fallait
frayer un passage aux véhicules
automobiles.

Pour les Italiens , la course avait
perdu son a t t ra i t , puisque tout
était  fini pour le campionissimo.
Cependant Ciéanti , avisant Belotti ,
lui ordonna de repartir ; c'était
Belotti qui portait  maintenant  les
couleurs transalpines et serait l'ob-
jet des soins de l'équipe italienne
attentive et disciplinée.

Pendant  que coureurs et cara-
vaniers jouaient  de la pelle et de
la pioche au mi l ieu  des s i f f lements
de la temp ête, Serge, que tout le
monde avai t  oublié , arr ivait  triom-
phalement seul à Briançon.

Ce n 'est que huit minutes plus
tard que la première échappée du
peloton f i t  son apparition. Le sort
en était jeté : le maillot jaune pas-
sait sur les épaules de Serge Be-
noit.

Le Belge Maëster venait à deux
minutes, puis le tricolore Bicar-
bini , et enfin l'Italien Belotti, qui
avait  perdu beaucoup de temps
et rétrogradait  à la quatr ième place.

Là-haut sur l'Izoard , un déblaya-
ge de fortune permet ta i t  aux voi-
tures de circuler et des véhicules
cle tous cenres descendaient mainte-

nant en file ininterrompue vers
Briançon.

Lefèvre ne tenait pas en place.
Ce fut la radio qui lui apprit son
propre succès : le leader de son
équipe était devenu maillot jaune !

Tous les regards convergeaient
sur lui. Son émotion était si forte
que les mots s'étranglaient clans sa
gorge. Arnaul t , dont le visage
r a y o n n a i t , fu t  le premier  à lui
serrer les mains. Lefèvre était
rouge comme une  pivoine.

— Allons, allons , lui dit Arnault ,
vous n 'allez pas tomber d'un coup
de sang !

Enf in  un sourire se joua sur les
lèvres du vieux routier. Ah ! son
petit  Serge lui avait fai t  une d«
ces surprises ! Sa vic toi re  étai t
Il a l'épaule démise et souffre de
avance  foudroyan te , il devait en
remercier le hasard. Il était passé
avant  la chute de l'arête monta-
gneuse , et tandis que les autres
coureurs, sans exception , é ta ien t
arrêtés par cet obstacle, il n'avai t
eu lui-même rien d'aut re  à fa i re
qu 'à se laisser glisser sur les pen-
tes de l 'Izoard.

Jamais Lefèvre , dans ses pré-
visions les plus optimistes, ne se
serait permis d'imaginer un résul-
tat si glorieux. Jamais , dans son
équipe, aucun de ses coureurs n 'a-
vait conquis le maillot jaune après
les montagnes. Et comment aurait-il
pu se douter que ce frêle nouveau
venu possédait une aussi redoutable

force cachée ? Pourtant , c'était une
réalité magnifique et tangible.

Ah ! comme il se sentait fier de
son coureur, et comme il était heu-
reux de lui avoir donné sa chance !
Il avait fait  confiance en lui depuis
huit jours, mais il n 'en avait pas
toujours été ainsi. Lefèvre se rap-
pelait comme il avait piétiné les
premiers efforts du vainqueur ; il
avait ignoré Serge, l'avait méprisé,
s'était irrité contre lui lors de ses
premières manifestations. Mais Le-
fèvre^ ne tenait pas à se souvenir
de son erreur, d'autant plus qu 'au
cours de la dernière semaine, il
s'était efforcé de la réparer. Main-
tenant, ce qu'il voulait de toutes
ses forces, c'était profiter au maxi-
mum de la situation acquise.

Le vieux routier fit  un examen
critique des étapes restant à par-
courir et le sourire ss'accentua sur
ses lèvres.

— Maintenant que nous le tenons
bien malin qui nous prendrait le
maillot jaune 1

Et, comime les journalistes se
pressaient autour de lui, car après
le vainqueur il devenait la vedette
cn second, il ne craignit pas de
déclarer :

— Comme vous le savez, Mes-
sieurs, je possède une longue ex-
périence du Tour. Or, mes souve-
nirs sont unanimes à me rappeler
qu'après les cols alpins , les dés
sont joués. Le vainqueur de l'Izoard ,

c'est le vainqueur du Parc des
Princes. Je ne crains pas de vous
donner l'assurance que cette année
encore, il en sera ainsi.

CHAPITBE XX
ARTIFICE PUBLICITAIRE

Serge arrivait à Briançon. La
foule, en double cordon serré, des
bras levés, des cris, des bravos, des
mains tendues en signe d'allégresse.
Mais tout cela lui semblait lointain
et flou. Il avançait comme dans un
rêve, un voile s'étendait devant ses
yeux , les bruits autour de lui se
faisaient moins précis, les visages
perdaient toute leur netteté.

Le jeune homme distingua une
marée de cris :

— Vive Benoit ! Vive Benoit !
Son nom, crié par tant d'inconnus,

le ramena brusquement à la réalité ,
mais ce ne fut que pour un instant.
Un large trait sur la route attira
son regard fasciné. C'était la fin
de l'étape cruciale, c'était la vic-
toire après l'effort démesuré ! Ser-
ge se retrouva debout , haletant ,
tremblant, tenant son vélo, à la
main. Il avait l'impression d'être
perdu bien loin de cette foule qui
l'acclamait à grands cris répétés.
Le coureur avait décroché le triom-
phe, mais il y parvenait vidé de
toute substance , et n 'avait plus la
force de rassembler ses idées pour
en jouir. Serge ne se rendait pas

compte qu'il était à bout de forces.
Il souriait à tous d'un sourire méca-
nique et sans expression. Il avait
gagné, et la vague satisfaction qu 'il
en éprouvait aujourd'hui n 'était
rien auprès de l'intensité de ses
désirs.

La nouvelle de l'accident de
l'Izoard s'était répandue comme
une traînée de poudre et faisait
l'objet de tous les commentaires.
Aussi, l'arrivée solitaire de Serge
Benoit semblait tenir du prodige.
Tandis que les voitures et les cou-
reurs étaient encore bloqués en
haut du col Briançon se préparait
à fêter le vainqueur inattendu de-
venu maillot j aune. Car cette vic-
toire avait une signification sym-
bolique : le vainqueur de Briançon ,
n 'ayant plus devant lui que des
obstacles modestes, n 'était-il pas le
vainqueur virtuel du Tour ? Triple
gloire pour Serge Benoit.

Les félicitations fusaient de tou-
tes parts, et Serge les accueillait
avec un lointain sourire. Indiffé-
rent , presque impassible, il crovait
être le jouet d'un rêve. Tout ce qui
l'entourait lui semblait irréel et
vague. Le jeun e homme avait la
tète .fluide ; c'est à peine s'il avait
conscience d'exister personnelle-
ment. Autour de lui , tout s'emmê-
lait , tout s'embrouillait. Son âme
s'envolait bien loin dans les airs.

(A suivre.)

1 VIENT D'ARRIVER DE CHINE
Un nouvel envoi de nos merveilleuses

BLOUSES BRODÉES MAIN
BLOUSES DE CHINE j îPflfe
magnifiquement brodées par des mains de fée j jL ''̂ SjÉ
sur une pure soie crème. Modèle sans manches / ŜsfflT V m

^Uso  ̂ V <wPSTailles 38 à 46 à£«J 
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BLOUSES DE CHINE (<- -'̂ S |̂ 1
richement brodées main, à courtes manches (^ |H |̂ \' \\

Tailles 38 à SO 39.50 32.50 1/ [ \ :;̂ / J|

BLOUSES DE CHINE Jflg^
de haute valeur, entièrement brodées main. ijfl ' ^'-.y / à
Modèle à longues manches. (B P^̂ T," ft-

13 w ->
Tailles 38 à 50 32.50 IOB" J '̂ M[

Ravissantes BLOUSES /^̂ m̂
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Ê̂ ^̂ \\en popeline No-Iron richement garnies de ner- s . \k ''-V*M ?f !z \$$ ç$$^&'%$Ê&K ' ' \̂

vures. Coloris ciel, rose, corail, cannelle et F -\ è̂^W îi ^?w/''ï/&\ **\
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Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS

W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Départs : place de la Poste, Neuchâtel

HËS LAC NOIR
Fr. «11.50 Départ : 13 heures

35? I LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIM8EL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

~7  ̂ BURGENSTOCK
Fr. 23 .
(avec bateau Luceme-lac des Quatre-Cantons

et funiculaire) Départ : 6 h 15

TSff CHAMPÉRY
Fr. 18.— Départ : 7 heures ,

TST CHASSERAL
Fr. 8.—. Départ : 13 h 30

" J3. CHUTES DU RHIN
Fr. 24.50 SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 15

Lac
io°Lit des Quatre-Cantons

M_ 90 (Traversée du lac en bac)*r. £.£..— LE BRUNIG . LUCERNE
Départ : 7 heures

Jeudi 10 : Dent de Vaullon . . . 12.50
Vendredi 11 : Arolla - Evolène . . . 27.50
Vendredi 11 : Grindelwald 17.—
Dimanche 13 : Chamonix - La Forclaz 26.—
Dimanche 13 : Zlnal . Val d'Anniviers 27.50
Dimanche 13 : Adelboden - Interlaken 16.—
Dimanche 13 : Saignelégier

(Marché-concours) . 10.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions i

Autocars FISCHER Marî
él

(N7er2iteI)
ou Voyages & Transports (son̂ les5»es>

Petits transports |Ï,SSE
Déménagements rapides éTRANGER

I

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

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



^'̂ SPÔîRê"'"̂ te&Q • Jt v.: ''""̂ ' te-i/ .• ~?m^X t^3$Th
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Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

JO0I
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 192 U '

Saars 14 Tél. 5 23 30

Jft SEMAINES
fVf INTERNATIONALES
•W DE MUSIQUE
ill LUCERNE

16 AOUT ¦ 9 SEPTEMBRE 1961
Il y a encore des billets disponibles pour
les concerts suivants :

CONCERTS SYMPHONIQUES IV, VII, VIII
CONCERT SPIRITUEL (26 août)
CONCERTS « MUSICA NOVA » I, Il
CONCERTS d'orchestre de chambre I, II, lll
SERENADES MOZART
CONCERTS de musique de chambre I, Il
RÉCITAL DE CHANT
RÉCITAL DE VIOLONCELLE
CONCERTS D'ORGUES I, Il
Programmes et billets : Semaines Interna-
tionales de musique, Lucerne, tél . 2 82 12;
Hug, maison de musique, Neuchâtel ,

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

Ifl ir^t*w ii A uAkiEv ...,, L'HERITAGE DE
ffl JOCK MAHONEY DANS LA COLÈRE

I FRIC , FEMMES 1
ET REVOLVER S I

^** Ê3 P ̂ f ^^mÈÊÈÈm-
(£ s - 5 5 - 5 5  amm m̂tttÊm^WÊÊm LE CINéMA COMPLèTEMENT RéNOV é

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 
^BIFTECK Vignerons

la pièce environ 130 g 70 C.
Aujourd'hui rôti de veau

les 100 g Fr. 1.25
Rosbif les 100 g Fr. 1.40
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*W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, téL 5 31 96

Un des petits p laisirs de la vie... te
manger au bord de l'eau |

Pavillon des Falaises |
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle !
Henniez-Lithinée 5. A. Henniez

(sp) La terre de la Broyé, qui con-
vient parfaitement aux petits pois, se
prête également , semble-t-il, à la cul-
ture des concombres. L'essai en a été
tenté dès 1958. On compte déjà 400
planteurs, travaillant sur une surface
de 20 hectares. Ce sont en général de
petits propriétaires, d'autant  plus dis-
posés à faire de l'assolement sur des
surfaces menacées par le midiou du
tabac.

Le rendement est estimé en moyen-
ne à 150 francs l'are. Les principaux
centres de ramassage sont à Domdi-
dier , Gletterens et Forel.

PAYERNE
Il tombe d'un char de blé

(c) Le" jeune Jacques Dessibourg, âgé
de 15 ans, dcj nt les parents  habitent
Payerne, aidait  à rentrer les moissons
chez un agriculteur, lorsqu 'il tomba
d'un char de blé. Le garçon souffre
d'une déchirure de muscle à un bras.

La culture des concombres
dans la Broyé

Quand la « Sentinelle »
est victime de la canicule
Sous un gro s t i tre de deu x colonnes,

la « Sentinelle » du 5 août a tenté d'ex-
pliquer à ses rares lecteurs qui n 'étaient
pas en vacances « comment la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » défend le nou-
veau statut de l'horlogerie ». Bile a pris
prétexte pour se livrer à une attaque
ridicule contre notre journal , d'un en-
trefilet à peine visible dans notre édi-
tion du 4 août , entrefilet annonçant
que c le comité du parti libéral-socia-
liste suisse (mouvement  pour l'écono-
mie franche)  a décidé de soutenir  le
référendum contre le nouveau statut  de
l'horlogerie ». Evidemment , le t i t re  de
cette brève in format ion  étai t  faux puis-
qu 'il annonçait  : « Le par t i  socialiste a
décidé de soutenir le référendum ». De
tels lapsus peuvent arriver dans toutes
les rédactions à l'heure du « coup de
feu », et il n 'y avait vraiment pas là
de quoi fouetter un chat , d'autant  plus,
répétons-le, que l ' information qui sui-
vait était exacte et que le lect eur pou-
vait , selon Ja formule consacrée, recti-
fier de lui-même.

Il faut croire que le rédacteur de la
«Sentinelle» était, ce jour-là, travaillé
par la canicule, puisqu'il a pri s pré-
texte de ce maigre sous-titre pour
écrire :

Oe genre d'Information (Réd . — 11
s'agit d'un simple sous-titre , répétons-
le 1) est Inqualifiable, car 11 Jette le doute
sur la volonté nettement manifestée du
parti socialiste de défendre & côté de la
FOMH le nouveau statut do l'horloge-
rie. Le rédacteur de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », en attribuant par ce
sous-titre au parti socialiste , une déci-
sion du parti HbéraKsocialiste démontre
clairement qu'il soutient le nouveau sta-
tut de l'horlogerie Indispensable à la dé-
fense économique de tous les ouvriers
de cette belle Industrie comme une corde
soutient un pendu. En voulant nuire au
parti socialiste (Réd. — !), il Jette le
trouble dans les esprits et porte atteinte
à la Juste défense des intérêts économi-
ques de notre région.

Nous tenons encore à signaler que le
parti socialiste neuchàtelois a été le pre-
mier à prendre position contre le réfé-
rendum, par une résolution de son co-
mité cantonal prise déjà le j eudi 27 juil-
let 1961 et publiée par la « Sentinelle »
le vendredi! 28 Juillet .

Nul besoin d'insister sur ces élucu-
brat ions  d'un journaliste en mal  de
copie, sinon pour souligner que notre
journal  a pris position, dans de nom-
breux articles, en faveur du nouveau
sta tu t  de l'horlogeri e, et cela bien avant
la « Sen t ine l l e»,  et le parti socialiste
neuchàtelois, qu 'il a fa i t  et qu'il fera
encore tout ce qu 'il pourra pour le sou-
tenir devant l'op inion publi que. Alors 1

L'état des blessés
de la terrible collision de Bienne

De notre correspondant de Bienne :
Les blessés se trouvent encore, pour

la plupart, sous l'effet du choc, tous
ayant subi une commotion cérébrale
plus ou moins prononcée.

Les plus dangereusement atteints
sont soignés à l'hôpital de Granges.
Leur vie ne paraît plus en danger, mais
leur rétablissement sera long. En effet ,
MM. Robert Muhlethaler , de Longeau ,
Vincenzo Rullo, de Perles, Armando

La f l è c h e  indique l'endroit où at-
territ la voilure clu conducteur  f a u -
t if .  A droite , la voiture de sport,
qui était immobilisée sur la route

au moment de l'accident.

Aprile et sa femme, de Bâle, souffrent
de graves fractures et blessures aux
genoux et aux jambes. Mme Emma
Rullo souffre de légères blessures.

Quatre blessés sont à l'hôpital de
Beaumont à Bienne : M. Fritz Andres,
de Granges, a une fracture du bras
droit et diverses blessures sans gra-
vité. M. Gottlieb Peter , de Gerlafingen,
a la jambe gauche cassée. M. Rudolph
Roth, de Granges, a été coupé à la
jambe gauche. Sa femme a une épaule
fracturée.

Deux enfants sont soignés à l'hôpi-
tal Wildermeth, à Bienne : Kurt An-
dres, de Granges, âgé de 11 ans, porte
des plaies sur le corps sans gravité.
Esther Roth , de Granges, âgée de cinq
ans et demi, qui avait subi une forte
commotion cérébrale était restée quel-
ques heures sans connaissance. Elle est
encore gravement contusionnée à l'oeil
gauche.

Le fils du propriétaire du char de
blé, Edouard Sahli , de Perles, âgé de
18 ans, est soigné à domicile. Il porte
des plaies à la poitrine et aux cuisses.

Le conducteur incarcéré
Le conducteur fautif , qui ne possé-

dait qu 'un permis d'élève-conducteur, a
été arrêté sur place et incarcéré à
Bienne. Il était accompagné de deux
jeunes personnes qui ne possédaient
pas de permis. Celles-ci ont été relâ-
chées, après interrogatoire.

L'accident s'étant produit sur le terri-
toire de Bueren-sur-1'Aar, M. Bruno
Kohler a été transféré à la prison du
district de cette localité.

La voiture de M . Kohler, une
automo bile de marque américaine.

BOURSE
( O O O R S  O E  C L O I D R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 août 7 août

8 '/• •/• Féd . 1945, déc. 102.75 d 102.75 d
8 '/â V. Féd. 194b. avril 102.50 102.50 d
8 •/. Féd 1949 , 99.25 99.— d
2 V. V. Fêd 1954 , mars 95.75 d ' 95.50 d
8 '/. Féd 1955 , Juin 98.65 d 98.60 d
3 •/• C-F F. 1938 . • 98.90 d 99.— d

ACTIONS
Dnion Bques Suisses 4900.— 4850.—
Société Banque Suisse 3060.— 3050.—
Crédit Suisse 3105.— 3095.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2365.— 2365.—
Electro-Watt 2980.— 2900.—
Interhandel 4660.— 4570.—
Motor Columbus . . . 2460.— 2420.—
Indelec 1510.— 1505.—
Italo-Sulsse 1105.— 1098.—
Réassurances Zurich . 3275.— 3310.—
Winterthour Aocld. . 1385.— 1355.—
Zurich Assurances . . 7000.— 7000.—
Saurer 2080.— 2005.—
Aluminium Chippis 7275.— 7125.—
Bally 1870.— 1880.—
Brown Boveri 4050.— 4060.—
Fischer 2950.— 2850.—
Lonza 3645.— 3540.—
Nestlé porteur . . . .  4150.— 4050.—
Nestlé nom 2450.— 2375.—
Sulzer 5375.— 5275.—
Aluminium Montréal 136.— 137.—
American Tel. Si Tel. 528.— 529.—
Baltimore 144.— 147 —
Canadlan Pacific . . . 105.—* 105<—
1JU fonL ae r*euiuu±o I V L I .— IUIU.—
Eastman Kodak . . . 462.— 462.—
General Electric . . . 296.— 295.—
General Motors . . . .  205.— 204.50
International Nickel . 365.— 359.—
Kennecott 378.— 378.—
Montgomery Ward . . 122.— 121.—
National Dlstlllers . . 124.— 121.50
Stand. Oil New-Jersey 197.— 197.50
¦Union Oarblde . . . .  595.— 590.—
U. States Steel . . . .  378.— 377.—
Italo-Argentlna . . . .  74.— 73.—
Philips 1213.— 1193;—
Royal Dutch Cy . . . 142.50 142.—
Sodec 141.50 140.—
Allumettes B 150.— 153.—

, AJS.G 519.— 496.—
Farbenlabr. Bayer AG 801.— 787.—
Farbw. Hoechst AG . 695.— 680.—
Slemen» 784.— 760.—

BALE
, ACTIONS

Clba 15000.— 14800.—
Sandoz 13800.— 13350.—
Geigy, nom 23900.— 23400.—
Hoff.-La ROChe (b.J.) 39600.— 39900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1560.— 1560.—
Crédit Fonc. Vaudois 1210.— 1205.— d
Romande d'Electricité 695.— 680.—
Ateliers' constr., Vevey 915.— d 920.—
La Suisse-Vie 5700.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 145.— 145.—
Bque Paris Pays - Bas 218.— 215.—
Charmilles (Atel . de) 1835.— 1840.—
Physique porteur . . . 1035.— 1035.—
Sécheron porteur . . . 930.— 920.—
SJK-F 443.— 435.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 août 7 août

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc Neuchftt 800 — d 800.— d
La Neuchâtelolse as g 1750.— d 1750.— d
Ap Gardy Neuch&tel 340.— d 330.— d
Câbl. éleo. Cortalllod 24500.— 24500.—
Câbl et Tréf . Cossonay 6500.— d 6500.— d
Chaux et dm. Suis. r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubied <fe Cie S.A. 3850.— d 3850.—
Ciment Portland . . . 12000.— d 12500.— o
Suchard Hol. SA «A» 1400.— 1425.— o
Suchard Hol. S.A «B» 7000.— o 7000.— o
Tramways Neuchfttel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2'/i 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1946 101.25 d 101.50
Etat Neuchftt . 3Vi l949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.26
Com. Neuch. 3V. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V1 1948 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 IOO.— d 100.—
Foc. m. Chftt. 3'U 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/i 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 8V1 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 8 V. i960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
du 7 août 1961

Achat Vente

France 85.— 88.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 119.25 121.75
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  10750 109.50
Autriche . . ' . . .  16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  34.50 36.50
françaises 33.50/35.50
anglaises . . . . . . .  40.— /43.—
américaines 175.—/185.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués a titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-ïort
du 7 août

Marché généralement en baisse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . .. 65 'h 64 '/.
American Can 49 '/• 45 Vi
Amer Smeltlng . . . .  66'/. 65 Vi
Amer Tel and Tel . . 123 H23
Anaconda Copper . . .  56 Vt 56 '/.
Bethlehem Steel . ..  42 'h 42 V»
Canadlan Pacific . . . 24 !/s 24 '/.
Dupont de Nemours . 235 '/. 232 Vt
General Electric . . .  69 V. 68 V.
General Motors . . . .  48 47 V.
Goodyear . . . ... . . .  45 Vt 45 V.
Internickel 84 83 Vi
Inter Tel and Tel . . 58 '/. 59
Kennecot Copper . . . 88 V. 88
Montgomery Ward . . 27 V. 27 V.
Radio Corp 60 V. 60
Republic Steel . . . .  64 V. 64 V.
Royal Dutch 33 V. 33
South Puerto-Rlco . . 22 Va 22 V.
Standard OU of N.-J. 46 46 V.
Union Pacific 34 '/. 34 V.
United Aircraft . . . .  51 v. 54
U. S. Steel 88 V. 87 V.

Nouvelles économiques et financières
LES BAYARDS

(c) Quelques heures ont suf f i  pour
que la route a l lan t  de la gare au vil-
lage change d'aspect. Grâce au passage
d'un goudronneuse perfectionnée et de
la sableuse qui la suit, un nouveau
revêtement est établi rap idement, sans
que la circulation en soit entravée. Il
est pourtant conseillé aux automobi-
listes de ne pas rouler trop vite sur
ces nouveaux tronçons, le gravillon
étant  assez grossier; lors d'un croise-
ment , une pierre projetée par une voi-
ture a fait  éclater un pare-brise.

Réparation des routes

¦ ~ —¦ ¦—¦—'''>£2''1.''.\y "''.'.!'\
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Une automobile se retourne
Hier à 12 h 15, sur le pont C.F.F.

à l'ouest du village, une voiture pari-
sienne a dùrapé dans la virage. Elle
fu t  dé portée de la droite sur la gau-
che, buta contre les parapets de pro-
tection, f i t  un tête-à-queue puis se
retourna fond sur fond.

Le conducteur et la personne qui
l'accompagnait ne sont heureusement
pas blessés.

Quant à la voiture, complètement
démolie, elle a été transportée dans
un garage de BoudevMliers.

VALANGIN
Une voiture heurte un camion

Hier matin à 11 h 30, une voiture
française, qui circulait sur la route
des Gorges en direction de la Chaux-
de-Fonds, a été déportée sur la gau-
che, au virage du for t in , près de la
bifurcation de Pierre-à-Bot. Elle est
entrée en collision avec un camion
qui venait en sens inverse. Les deux
véhicules ont subi quelques dégâts
matériels.

LES HAUTS-GENEVEYS

Série noire
(c) Dimanche est décédée à l'hôpital
de Payerne, des suites d'une chute
dans  son appartement, Mme Laure
Wolf , âgée de 54 ans.

C'est le cinquième décès enregistré
au village en l'espace d'un mois.

Samedi l'on a enseveli M. André
Bertschinger, 52 ans ;  une semaine au-
paravant Mme Elisabeth Cuany, 79
ans, était  conduite au cimetière, peu
de temps après les deux jeunes filles
qui se sont noyées.

CHEVROUX

ESSERTINES

(c) Lundi , vers 9 h 30, une voiture
française  est sortie de la route peu
au-dessus de l'auberge d'Epautheyres,
alors qu'elle se dirigeait sur Yverdon ,
et s'est renversée sur le côté après
avoir  terminé sa course dans un
champ.

La femme du conducteur a été légè-
rement blessée, a ins i  que son fils.  En
revanche, le conducteur est indemne.
L'auto a subi de gros dégâts.

MONTAGNY
Deux automobiles

entrent en collision
(c) Dimanche soir, vers 19 h, une voi-
ture vaudoise, qui venait  du centre du
vi l lage , a eu sa route coupée par une
auto  neuchâteloise venant d'Yverdon.
Les dégâts matériels  sont importants ;
il  y a des blessés, mais peu grave-
ment  atteints. Les dégâts matériels
sont importants.

Une voiture termine sa course
dans un champ

RESSEMELAGES
RETALONNAGES

Qualité et élégance
comme toujours chez

REBETEZ
Chavannes 13

Neuchâtel

I QUARK >l H. Maire, Fleury 16 (

( L a  bonne fr i ture au^V pavillon des Falaises J

Amis de la Maternité

Notre vente
annuelle

aura Heu

samedi
9 septembre

de 13 à 18 heures
dans les jard ins
de la maternité.

Pensez à achalander
nos comptoirs :

pâtisseries maison, Jeux,
bazar, buffet, bar

et marché.

TAVANNES

(c) Le passage à niveau des Chemins
jurassiens, situé au bas du village, a
déjà été le théâtre de bien des acci-
dents. Samedi, au début de l'après-
midi encore, un automobiliste alle-
mand, ébloui par le soleil, n'aperçut
pas le signal l umineux .  Il s'arrêta
sur la voie au moment où un train
venait  de Tramelan. La voiture fu t
projetée hors des rails par l'automo-
trice. Tout son avant droit est écrasé.
Les passagers ne furent heureusement
pas blessés.

Encore Un accident
au passage à niveau

MORAT

(c) Dimanche,, vers 13 heures, un 'cy-
clomoteur p iloté par M. W. Maeder,
de Chiètres, descendait la route de
l'Allée en direction de Payerne, lors-
que à la b i furca t ion  des routes Fri-
bourg-Lausanne vis-à-vis de la plage,
un garçon d'une dizaine d'années tra-
versa la route sur la passage pour
piétons ; le conducteur du cyclomo-
teur, pour éviter l'enfant, freina brus-
quement et tomba sur la chaussée.
Dans sa chute il se cassa la clavi-
cule. Le blessé fu t  conduit à l'hôpital
où il devra rester quel ques j ours.

Un cycliste motorisé
se casse une clavicule

Les recherches
continuent à Hergiswil

MDWALD

HERGISWIL (ATS). — Les opérations
destinées à retrouver les corps des dis-
parus, après l'accident d'autocar de mer-
credi dernier, se sont poursuivies lun-
di matin. Le scaphandrier Naumann,
en collaboration avec les fonctionnaires
du groupe de plongeurs du canton et
de la police de la ville de Lucerne et
du responsable du poste de secours
d'Hergiswil , ont mené à bien une par-
tie du programme de recherches par
plongées. Naumann  a découvert quel-
ques objets, qui se t rouvaient  dans l'au-
tocar, mais il n 'a pu vérif ier  la présence
d'aucun cadavre. L'exécution du pro-
gramme sera poursuivie mardi.

VALAIS

Le conducteur esl tué
BRIGUE (ATS). — Une voiture con-

duite par M. Régis Chaussade, 56 ans,
de Clamart, près de Paris, est tombée
lundi après-midi dans le Rhône en Va-
lais, près de Moerel. Le chauffeur a
trouvé la mort, tandis que sa femme
a été acheminée dans un état grave
sur l'hôpital de Brigue.

+ Un accident mortel s'est produit lun-
di matin à Renens-Croisée. M. Ami
Saugy, 59 ans, manœuvre à Renens, qui
roulait à cyclomoteur, entre Lausanne et
Renens, obliqua à gauche pour s'enga-
ger sur le chemin de son usine lors-
qu 'il fut atteint par une automobile.
Il est décédé pendant son transport â
l'hôpital.

Une automobile française
tombe dans le Rhône



Le discours Khrouchtchev
( B O I T E  D E  LA P R E M I K B E  P A G E )

M. « K » réaffirme
vouloir la jjcii.v

A plusieurs reprises, M. Khrouch-
tchev réaffirma la volonté de paix de
l'Union soviétique, son désir de né-
gocier.

Ouverture pacifique au plus haut
point : « Asseyons-nous donc honnête-
ment autour de la table ronde des
pourparlers , n'attisons pas la psychose
de guerre, éclaircissons l'atmosphère,
appuyons-nous sur la raison , et non
sur la force des armes thermonùcléai-
res ».

Et plus loin , après l'annonce de me-
sures militaires :

« Notre politi que étrangère est la
coexistence pacifique , non la guerre.
Ce sont précisément les communistes
qui veulent exclure totalement la
guerre entre Etats et de la vie des
sociétés humaines. C'est le sens pro-
fond des propositions soviéti ques sur
le désarmement total et universel ».

Menaces belliqueuses...
de l'Ouest

En face de cette volonté soviéti que
de paix , le président Khrouchtchev
dresse l'attitude belliqueuse de l'Ouest:
€ Les Etats-Unis d'Amérique appli-
quent., des mesures de mobilisation,
ils menacent de déclencher la guerre.
Les alliés des Etats-Unis dans les
blocs militaires agressifs appuient cet-
te politi que dangereuse ». Et M.
Khrouchtchev accuse notamment l'Ouest
d'avoir repris la fameuse politique de
Foster Dulles « du bord de l'abime »,
mettant le monde à la merci d'une
guerre. Il précise que les Etats-Unis
ont, au cours des 12 dernières années,
triplé le volume des dépenses militai-
res proprement dites , tandis que l'Al-
lemagne occidentale consacrait à des
fins militaires durant cette dernière
décade, « d'après des données officiel-
les et visiblement incomplète », à peu
près autant que ce qu'Hitler avait dé-
pensé depuis 1933 jusqu'au début de
la seconde guerre mondiale.

Mesures militaires
sans crédits supplémentaires
Puisque l'Occident continue de s'ar-

mer et de menacer, a soutenu le lea-
der soviéti que, l'URSS ne saurait res-
ter « les bras croisés ». C'est alors que
M. Khrouchtchev a annoncé :

« Il est possible que dans l'avenir,
nous soyons amenés à augmenter nos
effectifs armés aux frontières occiden-
tales par des divisions que nous ache-
minerions d'autres régions de l'Union
soviétiques. Il nous faudra pour cela
rappeler peut-être une partie de nos
réservistes, afin que nos divisions
soient au complet et prêtes à toute
éventualité ».

M. Khrouchtchev met l'accent sur
ce qui fait l'orgueil de l'armée sovié-
tique : « Nous créons différents types
de fusées, des fusées balistiques et in-
tercontinentales, des fusées de diffé-
rentes portées, de destination straté-
gique et tacti que, avec des têtes ato-
mi ques et à hydrogène ».

M. Khrouchtchev souligne que tout
cela n'impliquera aucune charge sup-
p: émeut a ire pour le peuple soviétique,
les crédits militaires étant jugés, par
le comité central du parti communiste
et par le gouvernement, comme large-
ment suffisants.

Le nouveau programme
du parti communiste

Pour réaffirmer la permanence de
sa politi que de coexistence pacifi que et
de compétition économique, le prési-
dent Khrouchtchev a montré l'indus-
trie soviéti que travaillant à plein ren-

dement et dé passant les objectifs du
plan , l'agriculture progressant sans
cesse ct complétée par des achats im-
portants — au point que « le jour
n'est pas loin où l'Union soviét i que
rattrapera puis dépassera les Etats-
Unis » .

Enrichissement aussi sur le plan
idéologique , ajoute M. Khrouchtchev ,
avec le nouveau programme du part i,
« document fondamental de notre
temps, contribution majeure au déve-
loppement de la théorie marxiste-lé-
niniste ».

JLe problème allemand
Mais c'est le problème allemand qui

est évidemment le point essentiel.
Après avoir rallié ceux qui « parlent
d'autodétermination (de l'Allemagne)
alors qu'ils ont gardé pendant des
siècles d'autres peuples en esclavage »,
et cité l'Algérie , Bizerte , Suez , le Con-
go, l'Angola , Cuba , le Guatemala com-
me éléments illustrant l'oppression
colonialiste , après avoir dénoncé « la
visée primordiale » des Occidentaux ,
à savoir « la liquidation du régime
socialiste dans tous les pays du camp
socialiste », le président Khrouchtchev
conclut , sans avoir, à quel que mo-
ment que ce soit, envisagé une for-
mule de compromis ou l'éventualité
d'un recul soviéti que sur la question
allemande :

« C'est pourquoi le règlement du
problème du traité de paix ne peut
pas être ajourné.

» La conclusion d'un traité de paix
avec la Ré publi que démocrati que al-
lemande aura des répercussions consi-
dérables et positives sur l'évolution de
la situation internationale tout en-
tière. »

M. Khrouchtchev a parlé pendant
une heure et demie.

La conférence
des ministres
occidentaux
o pris tin

PARIS (UPI).  — C'est après avoir
parlé de la situation au Laos et au
Congo que les trois ministres des af-
faires étrangères occidentaux , lord
Home , M. Dean Rusk et M. Maurice
Couve de Murville , se sont séparés au
dél ia i  de la matinée de lundi , beaucoup
plus tôt qu'on ne le pensait , alors qu 'ils
avaient occupé les deux journées précé-
dentes à parler de Berlin et de l'Alle-
magne.

La situation aussi bien au Laos qu'au
Congo tend aujourd'hui vers un retour
à la paix. C'est cc que M. Jacques Roux,
représentant de la France à la confé-
rence à trois de Genève sur le Laos et
porte-parole of f ic ie l  sur cette question ,
a exprimé en déclarant que des progrès
substantiels avaient été accomp lis en
vue d'une solution et que l'on pouvait
attendre beaucoup des quinze prochains
jours pour la constitution d'un gouver-
nement national neutraliste.

Signature d'un traité sur le Laos i
Si ces prévisions optimistes prenaient

corp s, a poursuivi M. Roux , les minis-
tres des affaires étrangère s intéressés
pourraient être conviés à se réunir à
Genève pour la signature d'un traité ,
l'objectif principal à atteindre aujour-
d'hui étant la proclamation de la neu-
tralité laotienne et l'obtention des ga-
ranties nécessaires à sa préservation.
Les chefs des trois délégations occiden-
tales à Genève , MM. Averell Harriman
(Etats - Unis}, Malcolm Macdonald
(Grande-Bretagne ) et Jacques Roux
(France) ont assisté au Quai-d'Orsay
à cette ultime séance et ils ont reçu
de leurs ministre s respectifs l'instruc-
tion de rechercher une solution con-
crète.

Les trois ministres ont encore parl é
de la situation au Sud-Vietnam, en Co-
rée ct en Malaisie. Un autre porte-pa-
role a précisé que, si le premier de-
meure pour l'Occident une source d'in-
quiétude celui-ci est d'accord pour
maintenir au gouvernement de M. Diem
un appui politi que, militaire et écono-
mique entier. Le Congo belge et il'An-
gola ont fourni les dernières têtes de
chapitre de la séance de la matinée.
Réunis à 10 h 30 , les ministres se sont
séparés à 12 h 55. Aucun communiqué
n'a été publié.

Il est à peu près certain que les trois
ministres se retrouveront le mois pro-
chain à New-York à l'occasion de la
réunoin de l'assemblée générale des
Nations Unies. M. von Brentano les y
rejoindra pour la discussion sur Berlin.
Au début de l'après-midi d'hier, le mi-
nistre allemand a pris J'avion de Mi-
lan afin de rendre compte au chance-
lier Adenauer, qui poursuit ses vacan-
ces à Cadenabbia et préparer la visite
que lui rendra vers <le milieu de la se-
maine M. Dean Rusk. Ce dernier, qui
prendra la parole cet après-midi devant
le conseil permanent de TOtan, sera
reçu ensuite par le général de Gaulle
à l'Elysée; puis mercredi présidera une
réunion des trente ambassadeurs amé-
ricains accrédités en Europe.

Le retour sur terre de Titov
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G » )

L'annonce du retour de Titov sur
terre a été faite par Radio-M oscou à
10 h 04 (heure française) . Radio-Mos-
cou annonça que Titov était revenu
sain et sauf sur la terre. Quelques
minutes après , un autre communiqué
précisait aue le cosmonaute avait at-
terri « en un point de l'Union sovié-
tique déterminé à l'avance et non loin
de celui où le commandant Gagarine
s'était lui-même posé ».

Le communiqué ajoutait que les ré-
sultats du vol de Titov ouvraient des
perspectives nouvelles en vue des pro-
chains vols de l'homme dans le cos-
mos et que l'Union soviéti que se rap-
prochait ainsi de son but principal :
envoyer un homme sur la lune.

« Vostok » a atterri
Le communiqué de Radio-Moscou

précise que le vaisseau cosmi que «Vos-
tok» a «atterri» , ce qui indique que
c'est le vaisseau tout entier qui a
été ramené sur terre. Cela indique éga-
lement que Titov est resté à bord jus-
qu'à l'atterrissage. Mais cela ne dit pas
si le cosmonaute a dirigé son appareil
jusqu'au bout ou si l'engin a été ra-
mené par contrôle terrestre.

Titov est en bonne santé
La radio de Moscou insiste sur le

fait que Titov est en excellente santé.
Cependant , il va devoir subir mainte-
nant un examen médical complet. En
effet , les savants soviétiques avaien t
annoncé que son vol était destiné à
vérifier les effets de l'apesanteur sur
le corps humain, ainsi que ceux des
radiations cosmiques, de l'accélération
et de la décélération.

Le vaisseau cosmique « Vostok 2 »
transportait d'ailleurs d'autres « orga-
nismes vivants », mais aucune préci-
sion n'a été donnée sur leur nature.

Enthousiasme à Moscou
« C'est merveilleux... » « C'est formi-

dable... » Telle fut la réaction immé-
diat et unanime du public moscovite
dans les rues, sur les places et dans
les bureaux et les appartements de
la capitale soviétique, lorsque la voix

solennelle et grave du speaker des
grandes occasions , Youri Levitan , an-
nonça à midi précis (heure de Mos-
cou) le retour en bonne santé à terre
du cosmonaute Titov et le succès de sa
mission de plus de 25 heures dans le
cosmos.

L 'étonnement «cosmique» s'use
Peut-être cet enthousiasme n'était-il

pas tout à fait égal — et c'est une
chose humaine car tout s'use, même la
faculté d'étonnement « cosmique » —
à celui qui salua, le 12 avril , dernier,
l'exploit historique de Gagarine. Ce-
lui-ci constituait une « première » sen-
sationnelle. L'exploit de Titov n'est en
somme que la répétition , mais une ré-
pétition spectaculaire. C'est pour cette
raison, et aussi parce que la longue
durée du vol de Titov a favorisé l'ac-
croissement graduel de l'intérêt et mê-
me de l'intérêt passionné comme en
témoignent des milliers de télégram-
mes parvenus depuis dimanche | à
l'adresse du nouveau cosmonaute, quej
lundi matin, il n'était guère un seul
Soviéti que, sur les 200 millions d'ha-
bitants de l'URSS, qui ne se tienne à
proximité d'un appareil de T.S.F., afin
de ne pas manquer l'annonce attendue
du retour à la terre.

Message de félicitations
de M. Khrouchtchev

Immédiatement après l'atterrissage
de « Vostok 2 », M. Khrouchtchev a
adressé, sur les ondes de Radio-Mos-
cou, un message de félicitations à
Guerman Titov pour son « exploit hé-

roïque dont le monde entier se sou-
viendra ».

« Tout le peuple soviéti que, toute
l'humanité progressiste, gardera en
mémoire ce haut fait qui a démontré
une fois encore ce que le citoyen so-
viéti que éduqué par le parti commu-
niste est capable de faire », a déclaré
le chef du Soviet suprême.

(Réd.  — Ce que Khrouchtchev s'est
gardé de dire c'est que par décision
du comité central , le commandant
Guerman Titov , qui n'était jusqu 'ici
que candidat au parti communiste de
l'URSS , vient seulement d' y être ad-
mis hier en qualité de membre. « Par
son exploit , déclare l'agence Tass, le
camarade Titov a couvert de gloire sa
patrie socialiste et a prouvé qu 'il
était digne d'être membre du parti >.)

Progrès techniques...
et menaces camouf lées

Un appel adressé par le comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS,
le praesidium du Soviet suprême et
le gouvernement Invitent les citoyens
soviétiques, les membres du parti
communiste, les gouvernements de tous
les pays du monde et tous les hom-
mes, « indé pendamment de leurs races,
nationalités, religions ou positions so-
ciales » à mettre tout en œuvre « pour
garantir une paix durable sur la
terre ».

Cet appel, lancé à l'occasion du re-
tour sur terre de Guerman Titov, deu-
xième cosmonaute sovlétlaue, et diffusé
par la radio de Moscou affirme que
l'exploit, qlu vient d'être réalisé « mon-
tre les succès obtenus par l'URSS dans
le domaine scientifique et technique et
la grande suprématie du premier Etat
socialiste du monde ».

Paris commente l'offensive
< politico-psychologique> de Moscou

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

Pour que les citoyens du bloc oriental
franchissent le dit pas plus aisément,
eux qui savent que cette avance a été
acquise au prix d'un niveau de vie
insuffisant et de la perte de certaines
libertés essentielles , Khrouchtchev avait
lancé huit jours avant sa promesse de
paradis soviétique en 1980.

L'autre gain psychologique pour
l'URSS du vol de Titov autour de la
terre est qu 'il implique que l'URSS dé-
tient l'arme suprême, une possibilité de
destruction fantastique de tout adver-
saire et, même si l'URSS ne désire
pas la guerre, un moyen de pression,
un outil de chantage à la peur qui doit
permettre , comme l'a dit hier Khrouch-
tchev de « passer la camisole de force
à ceux qui menaceraient la paix » ,
c'est-à-dire à tous ceux qui ne céde-
raient pas aux volontés du Kremlin .

DEUX VOIES DIFFÉRENTES
DU MÊME PLAN DE DOMINATION
Un journal parisien , « Pairis-Presse > ,

écrivait hier soir dans son éditorial ,
que la conquête de l'espace n'est pas
plus un incident de propagande que
ne le sont les menaces sur Berlin et
que ce sont les deux voies différente s
du même plan de domination du
monde.

Pendant que le vaisseau cosmique-
épèe de Damoclès tournait autour de
la terre , les ministres des affaires
étrangères occidentaux s'efforçaient de
trouver une parade à la pression et
aux exigences soviétiques sur Berlin.
Ils envisageaient des représailles éco-
nomiques et des précautions militaires ,
mesures qui , à l'échelle de la fusée
spatiale , prenaient l'allure de sabre cle
bois et de fusil de paille. Bien mieux ,
si l'on en croit certains commenta-
teurs, des divergences se faisaient jour
sur la tactique à adopter en prévision
d'une négociation avec l'URSS. La
Frnnce aurait insisté pour que l'on
n'ait pas l'air de céder aux menaces
soviétiques , sous peine dc donner une
impression de faiblesse , et qu'on at-
tende les initiatives de M. Khrouch-
tchev, tandis que Britanniques et Amé-
ricains auraient souhaité prendre des
initiatives diplomatiques en vue c de
maintenir l'affaire sur le terrain de la
négociation », c'est-à-dire de faire des
avances à Moscou sous forme de con-
tre-propositions pour éviter l'épreuve
de force.

Si cela est exact , il est permis de

penser qu'un « sommet » occidental de-
vrait se tenir avant décembre, terme
mis par Moscou et ses alliés du bloc
soviétique à ce qu'il appellent leur
patience.

NECESSITE DE MISE EN COMMUN
DES MOYENS SCIENTIFIQUES

Le problème pour le moment, estime-
t-on à Parla, est de faire la part de
« bluff > dans la partie de poker en-
gagée par l'offensive politico-psycholo-
gique de Khrouchtchev . Pour voir clair
dans le jeu de l'ex-adversalre, il faut,
ajoute-t-on , conserver évidemment le
plus grand sang-froid mais aussi réali-
ser cette union totale et sans arrière-
pensée qui a toujours tant fait défaut
au monde libre. L'exploit même des
Gagarine et des Titov renforce cette
thèse de la nécessité de l'union . St
l'Europe était unie , estiment en effet
les meilleurs savants et spécialistes
européens, si les Etats-Unis s'étalent
débarrassés de leur orgueilleux égoïsme
scientifique et avalent fait à temps,
avec l'Europe, le « pool » des cerveaux
et des moyens matériels, Il est proba-
ble, 11 est quasi certain que Titov
n'aurait pas été le premier homme à
piloter un vaisseau cosmique dix-sept
fois autour de la terre.

INTÉRIM.

Le vol de «Vostok 2»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a prouvé par ce vol que l'homme
est en mesure désormais de supporter
physi quement ct moralement un vol de
la "terre à la lune. Une seule restric-
tion: pas plus que Gagarine , Titov n'a
eu à affronter la ceinture de radiations
dite «de van Allen » , située au-delà de
l'altitude de 300 kilomètres à laquelle
ont évolué Jes vaisseaux soviétiques de
l'espace.

Selon Washington
Khrouchtchev
parait être

plus conciliant

Premières réactions américaines

WASHINGTON (AFP). — Le discours
radiotélévisé de M. Khrouchtchev va
faire l'objet d'une étude extrêmement
minutieuse de la part des spécialistes
américains.

Après une première lecture rapide, on
estime à Washington que le ton du
chef du gouvernement soviétique pa-
raît être de nature à confirmer l'opinion
exprimée dimanche à Hyannis Port
— résidence d'été du président Kenne-
dy — par M. Adlai Stevenson , délégué
permanent des Etats-Unis à l'ONU,
d'après laquelle M. Khrouchtchev , dans
l'affaire de Berlin, paraît être plus con-
ciliant.

Dans les milieux offi ciels , on consi-
dère comme dénué de tout fondement
le point de vue selon lequel ce sont
les Etats-Unis et leur alliés qui créent
aujourd'hui une psychose de guerre au
sujet de Berlin. La crise, tient-on à
rappeler une fois de plus , a été montée
de toutes pièces par l'URSS.

En évoquant la nécessité de faire
preuve de sagesse, le chef du gouver-
nement soviétique , estime-t-on , s'est fait
en quelque sorte l'écho du secrétaire
d'Etat Dean Rusk qui avait lancé un
appel à la raison avant son départ
pour Paris. Bref , à première vue. onsemble d'avis que M. Khrouchtchev,fort de l'exploit réalisé par les comman-
dant Titov , aurait pu se montrer beau-
coup plus agressif.

On a pris bonne note à Wa shing-
ton de l'appel que M. Khrouchtchev alancé en faveur de l'appui des nations
neutres. Il convient de signaler à cesujet que le sous-secrétaire d'Etat Ches-ter Bowles , qui effectue une mission
en Asie , s'effo rce de rallier des lea-ders ¦ non engagés • à la thèse oc-
cidentale sur Berlin avant la conférence
des pays neutralistes qui doit s'ouvrirle 1er septembre à Belgrade , et l'as-semblée générale des Nations Unies quicommencera le 19 septembre à New-York.

i La protection
contre les radiations

cosmiques

l u  i m p o r t a n t  prob lème
à résoudre

L'une des toutes prochaines étapes
que les Soviétiques tenteront de fran-
chir dans le domaine spatial , après
l'exploit du commandant Titov, sera
vraisemblablement le vol circum-lu-
naire avec satellites habités, a déclaré
le médecin cap itaine Gérard Chatelier,
du centre d'études et de recherches de
médecine aéronauti que français.

« Toutefois le vol de l'homme autour
de la lune, a précisé le spécialiste
français , pose un problème extrême-
ment important : celui de la protec-
tion contre les rayons cosmiques et
les radiations existant dans les cein-
tures van Allen. »

Calculant la durée d'exposition
moyenne aux rayons cosmiques d'un
voyageur spatial qui traverserait la
ceinture van Allen , le médecin capi-
taine Chatelier a estimé que cette zone
devrait être traversée cn 2 h 30 à 3
heures, ce qui correspond à une vi-
tesse de l'ordre de 10,000 à 20,000
kmh pour que la limite tolérable
d'exposition ne soit pas dé passée.
« Mais les astronautes qui auraient
subi de telles radiations , a encore
précisé le spécialiste , ne devront plus
jamais faire d'autres voyages sembla-
bles. »

Première au Mont-Blanc
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Des témoins oculaires avaient aper-
çu, au début de la matinée, les deux
varappeurs sur le «pi l ier  central » et
avaient suivi pendant plusieurs heures
leur ascension rap ide le long de la ver-
tigineuse paroi du Freney.

On souligne , à Courmayeur, que les
deux alpinistes ont réalisé un exploit
remarquable , dont les détails ne seront
connus quà leur arrivée à Chamonix.
H s'agit , dit-on , de l'entreprise la plus
audacieuse qui restait encore à faire
sur les Al pes : il s'agissait en effet
d'escalader une paroi verticale de plus
de 1000 mètres, à une altitude dépas-
sant 4000 mètres.

Refard des varappeurs
Julien ef Piussi

Les varappeurs Pierre Julien et
Igniatio Piussi n'ont pas encore regagné
Chamonix. Mais leur retard n'est pas
considéré comme Inquiétant. En effet ,
il est très probable que les vainqueurs
du « Pilier central » du Mont-Blanc
n'ont pas voulu abandonner le refuge
Vallot en raison du mauvais temps
qui sévissait hier soir , rendant presque
nulle la visibilité. Toutefois , si ce re-
tard devait se prolonger outre mesure,
le dispositif d'alerte devrait être mis en
action.

Les drames
de la montagne

Un alpiniste allemand se lue
au Valais

Une tragédie de montagne vient de
se produire en Valais. Un jeune alpi-
niste allemand, M. Hort Schmidt, 26
ans, de Hanovre , a été victime d'une
chute lors d'une ascension dans le
massif de l'Aletschhorn , à plus de
3500 m d'altitude. Il a trouvé la mort
sous le regard de ses trois camarades.
Lundi soir, son corps n'avait pas en-
core été ramené dans la vallée.

Un jeune homme disparaît
à la Dent-de-Lys

M. Narcisse Ponnaz , âgé de 20 ans ,
apprenti aux PTT b Vevey, qui était
parti de son domicile à Broc pour faire
une excursion probablement au col de
la Dent-de-Lys, selon des témoignages
recueillis , a disparu depuis samedi à
17 heures. Il a été aperçu pour la der-
nière fois avec un équi pement de mon-
tagne non loin de Gruyères.

Une colonne de secours du Club alpin
suisse est partie lundi après-midi à sa
recherche , d'Albcuve. Elle continuera
mardi ses investigations interrompues
à la tombée de la nuit.

Dimanche en France

Trois alpinistes tués
Deux al pinistes  britanni ques qui ten-

taient l'assaut du Dru par l'éperon Bo-
natti , ont fait une chute de 350 mètres

dimanche, dans les couloirs de neige
conduisant à la base de l'éperon.

L'un d'eux a été tué. Il s agit de Ri-
chard Lee, 21 ans, domicilié à South-
port (Lancashire). L'autre, Stuart
Crampin, domicilié à Brentford (comté
d'Essex) a été grièvement blessé.

Une autre tragédie s'est déroulée
dans le massif du Mont-Blanc : un al-
piniste autrichien , M. Manfre d Hein-
rich, de Klagenfurt , est tombé dans
une profonde crevasse, alors qu'il se
trouvait , avec un alpiniste suisse de
Bâle, sur le glacier de la Charpoua.
Lorsqu'il fut finalement ramené à la
surface de la crevasse , il était mort des
suites de ses blessures.

Enfin , à Grenoble, un ingénieur pa-
risien , M. Martin Greffet , âgé de 34
ans , qui effectuai t une ascension dans
le massif du Pelvoux s'est tué en
« dévissant » dans le couloir du pied
de la Bararde.nusioi ma

Précisions
après l'agression

d'un automobiliste
TAVEL (ATS). — Le juge d'instruc-

tion du district dc la Singine , commu-
nique que l'agression commise mercredi
dernier à Muhletal , près de la route
I'ribourg-Berne , sur la personne d'un
automobiliste, a été élucidé.

L'automobiliste, découvert avec une
jambe cassée et des blessures diverses
et qui avait appelé au secours, déclara
à la police qu'il avait été attaqué par
deux auto-stoppeurs et dépouillé de son
argent. L'enquête a établi que l'auto-
mobiliste avait eu un comportement
impudi que à l'égar4 de deux jeunes
gens. Ceux-ci décidèrent de l'assommer.

Un de ces jeunes gens a été arrêté
le soir même, l'autre , le lendemain.
Ils ont été déférés au tribunal des mi-
neurs de Zurich. L'automobiliste , qui
est toujours à l'hôpital , devra répon-
dre devant le tribunal du délit d'atten-
tat à la pudeur.

Dans la nuit de samedi à dimanche
M. Paul Bonnet , 35 ans, épicier à
Montbenoit (Doubs) qui revenait de
Pontarlier , à 2 heures, a quitté subi-
tement la route sur sa droite , a dévalé
un talus très raide de 5 mètres et
est allé s'arrêter les quatre roues en
l'air dans le lit du Doubs, profond
de 1 m 30 à cet endroit. Le conducteur
a été tué et ce sont des habitants
d'une ferme , réveillés par le fracas ,
qui , munis d'échelles et de bottes ont
retiré le cadavre du conducteur de
l'intérieur de l'auto.

Une auto dans le Doubs :
an tué

LE PASTEUR
MARTIN NIEMOELLER
GRIÈVEMENT BLESSÉ
DANS UN ACCIDENT

Le pasteur Martin Nlemœller, âgé de
69 ans, a été grièvement blessé dans un
accident de voiture , lundi , sur la route
Aabenraa-Haderslev dans le sud du
Jutland. Sa femme Maria-Elisabeth Nle-
mœller a été tuée sur le coup. Une au-
tre passagère devait décéder peu après
son transport à l'hôpital.

La voiture conduite par le pasteur
roulait sur la route d'Aabenraa lors-
qu'elle dérapa et alla s'écraser contre
un arbre.

Les festivités
de l'indépendance

COTE D 'IVOIRE

ABIDJAN (UPI).  — Le président de
la Républi que ivoirienne offrait hier
soir, dans son palais , une grande ré-
ception qui marquait la fin des festi-
vités officiel les de l'indépendance du
jeune Etat africain.

Aujourd'hui s'ouvre à Abidjan la con-
férence monétaire pan-africaine de
l'ouest du continent. Cette réunion fait
suite à la dernière rencontre de Paris ,
et elle a notamment pour but de jeter
les bases d'une union monétaire afri-
caine, avec inst i tut  d'émission.

La capitale ivoirienn e a connu lundi
matin une liesse particulière. Un impo-
sant défilé a eu lieu en présence des
personnalités off ic i e l les , parmi .les-
quelles on remarquait notamment MM.
Debré et Robert Kennedv , assis côte à
côte , à la gauche du président Ho u-
phouet-Boigny, bénéficiant ainsi des
égard s réservés aux chefs d'Etat. MM.
Kennedy et W il l iams ont serré de nom-
breuses mains qui se ten daient  sur leur
passage . La foule très dense n parfois
submergé le service d'ordre. Elle portait
les couleurs nat ional es  ivoiriennes :orange, vert ct blanc.

Tschombe et Adoula
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

« Si mon médecin m'y autorise , a
ajouté M. Tschombe, je prendrai la
tète de cette délé gation. Sinon un de
mes ministres aura tous mes pouvoirs.»

Dans les mil ieux bien informés de
la capitale katan gaise , on pense que le '
Katanga souhaite maintenant partici per
activement à l'élaboration de ia nou-
velle constitution congolaise , afin de
sauvegarder une part de ses droits,
s'il en est encore temps.

Il n'y a p lus
de gouvernement Gizenga

Il n'y a plus, depuis la formation du
cabinet Adoula , d'autre gouvernement
central légal au Congo que celui de
Léopoldville , a déclaré M. Gizenga , vice-
premier ministre du gouvernement cen-
tral congolais et chef du régime deStanleyville , aux représentants des pays
communistes et africains qui avalent
reconnu son gouvernement , apprend-on
de source diplomatique.

Jusqu 'à la date de la formation dugouvernement Adoula , M. Gizenga pro-
clamait que le seul gouvernement légalétait celui qu'il présidait à Stanley-ville.

Les Afro-asiatiques
demandent

la convocation
de l'assemblée
extraordinaire

BIZERTE ET L'ONU

NEW-YORK (ATS - AFP). — Le
président en exercice du groupe
afro-asiatique , M. Michel Collet (Gui-
née), a annoncé lundi soir au coursd'une conférence de presse, qu 'il
avait remis au secrétariat général «ie
l'ONU à 22 h 30 (G.M.T.) une lettre
revêtue de 38 signatures (35 Afro-
asiatiques plus Cuba, Yougoslavie ctBrésil) demandant la convocationd'une assemblée générale extraordi-
naire des Nations Unies sur le con-
flit franco-tunisien.

Au cours de la même conférence depresse , M. Platon Morozov , délégué in-térimaire de l 'Union soviétique , a an-nonce qu 'il avait transmis au « secré-tariat gênera i • de l'ONU une lettre quidemande , au nom de neuf délégationsde pays socialistes , la convocationd une assemblée générale extraordin airepour « mettre fin à l'agression de laFrance contre la Tunisie » .

Le porte-parole du ministère des af-
faires panallemandeg a donné à Bonn
une conférence de presse sur l'expulsion
violente, jeudi dernier, de deux Alle-
mands de la R.D.A. Un agriculteur et
son fils furent contraints par la vio-
lence, sous l'accusation d'être des « en-
nemis de l'Etat », à monter dans un ca-
mion. Ils furent transportés jusqu'à la
limite des zones , où Us furent chassés
par quinze communistes et deux gardes-
frontière jusqu'en République fédérale.
Le porte-parole ajouta que cette expul-
sion violente était un cas unique. Il
s'agit en effet d'un habitant établi de-
puis longtemps en R.D.A.

UN AGRICULTEUR ET SON FILS
EXPULSES DE LA R.D.A.
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La seconde régate de la Semaine In-
ternationale de la voile , organisée au
large du Creux-de-Genthod à Genève , a
donné les résultats suivants :

30 M IC : 1. « Domino ni» (Poncet),
2 h 41' 45".

CRUISERS : 1. « Clapotis H »  (Rat-
ton), 2 h 45' 18".

6 M IC : 1. « Valvins V »  (Zuberer),
3 h 05' 57" ; 2. « Taïaut » (Urfer), 3 h
08' 30" ; 3. « Bambl » (Maunolr et Rlot-
ton), 3 h 10' 52".

FLYING DUTCHMEN : 1. « Fantasio
III » (Buzzi), 1 h 24' 08" ; 2. « Moby
Dick » (Firmenlch), 1 h 27' 16" ; 3.
« Cap Horn » (Graz) , 1 h 27' 35".

MOUCHERONS : 1. « Clopln-Clopant »
(Dominicé) 1 h. 40' 19".

«B. B. » : 1. « Bibi » (Ramu) 1 h
43' 07".

CORSAIRES : 1. « Escopette » (Ami-
guet), 1 h 39' 47".

LACUSTRES : 1. « Hasy » (Siegentha-
ler), 2 h 10' 05" ; 2. « Maurablia » (Pou-
joulat ) 2 h 18' 39" ; 3. « Railleuse »
(Gribi) . 2 h 19'.

SNIPES : 1. « Cheryl VT» (Ravel), 1 h
45' 35" ; 2. « Mataf 's » (Fragnlère), 1 h
20' 18" ; 3. « Mirage » (Patry), 1 h 20'
20"

15 M : 1. «L'Ami » (Fornachon), 2 h
01' 07" ; 2. « Duo » (Magnin), 2 h. 01'
40" - 3. « Ode IV» ( Chuit), 2 h 01' 55".

5 M 50 IC : 1. « Ylliam XIV » ( Firme-
nlch), 2 h 38' 33" ; 2. « Leda » (Ger-
wer), 2 h 54' 54" ; 3. « Mayanus » (Ja-
net), 2 h 55' 12".

« Ylliam XIV »
domine à Genève

Les Suisses ont connu une contre-
performance au cours de la 3me régale
du champ ionnat d'Europe des « stars »,
à Kiel. Bernel, qui se trouvait en tête,
ne fi gure plus parmi les cinq premiers
du classement général . La 3me régate
a donné les résultats suivants : I. De-
barge (rr) ; 2. Rolandi (lt) ; 3. Fischer
(Ail) ; 4. Pinegine (URSS) ; 5. Carlsson
(Su). Puis : 9. Gautschi (S). Classement
général provisoire : 1. Fischer (Ail)
91,5 ;  2. Debarge (Fr) 91; 3. Splieth
(Ail) 88; 4. Pinegine (URSS) et Cor-
reira (Port) 81.

Les Suisses rétrogradent
à Kiel

Ces festivi tés ont été l'occasion d'une
rencontre entre MM. Masmou di, secré-
taire d'Etat tunisien à l'infor mation
et Robert Kenned y, ministre américain
de la justice. Ils se sont entretenus
pendant vingt-de ux minutes lundi
après-midi à Abidjan.

MM. Robert Kennedy
et Masmoudi ont parlé

de Bizerte

0r Jean TRIPET, Cernier
DE RETOUR

IVous cherchons quelques
personnes pour la cueillette des
fruits. Bruno Roethlisberger,
Thieile-Wavre. Tél. 7 57 35

Boulangerie-Pâîisssrie
CHARLES HEGEft

J.-J.-Lallemniiri 7, sera f e r m é e
du 8 au 23 août 1961



La Direction ct le Personnel dc Cho-
colat Suchard S. A. ont le regret de
faire part du décès de

Madame Marie von ALLMEN
leur fidèle collaboratr ice depui s  près
de 20 ans.

Le comité dc la section Xeuchàtel-
Téléphone de l' union P.T.T. a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de
son cher collè gue ct ami

Monsieur Arthur PORTMANN
membre retraité de la section.

Pour l ' incinération , prière dc con-
sulter l'avis de la famille.

Madame Arthur Portmann ,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Arthur PORTMANN
retraité T. T.

leur cher et regretté époux , frère , beau-
frère, oncle, parent et a-mi , survenu ce
jour, dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 6 août 1961.
(Ruelle Vaucher 2)

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matt . 5 : 9.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 8 août.

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

Le comité du Gruppo Bocciofilo Tici-
nese a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Serge LOCARNINI
fils de Monsieur Carl o Locarnini , mem-
bre actif et ancien président de la so-
ciété.

Le comité de la société de musique
« L'Echo du Vignoble » de Peseux, a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Serge LOCARNINI
ancien membre actif et beau-fils de
Monsieur Willy Baldi , membre dévoué
du comité.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

La récolte du tabac dans la Broyé
Combien d'automobilistes roulant

sur la route Lausanne - Bern e ou
Payerne - Yverdon, n'ont-ils pas été
intrigués par les champs de magni-
f i q u e s  p lantes vertes aperçus en
bordure de la chaussée , et par la
bonne odeur qui s'en dégageait !

Ces p lantes aux larges feui l les,
qui peuvent atteindre parfois la
hauteur d' un homme, représentent
un fac teur  important de notre éco-
nomie. II s'agit du tabac.

Introduite en Suisse en 1677 , cette
culture f u t  maintes fo i s  menacée de
disparition, la concurrence étran-
gère se faisant for tement  sentir.
t\lais, grâce aux e f f o r t s  conjugués
de la direction générale des doua-
nes, de la Fédération des associa-
tions de p lanteurs (F.A.P.T.A.) et
d' une coop érative d' acheteurs (S.O.
T.A.), la qualité du tabac f u t  sans
cesse améliorée et , rien que pour
la Broyé vaudoise. et fribourgeoise ,
on compte en 1960 quelques 407
hectares de cultures de tabac , ce
qui représente pour l'agriculture
un apport de p lus de 3 millions de
francs.  Mais l'apparition du mil-
diou, l'année dernière, a provoqué
une diminution des surfaces culti-
vées en 1961, car un certain nom-
bre de p lanteurs ont craint de voir
leur récolte anéantie par la terri-
ble maladie, qui a fai t  son appari-
tion dans p lusieurs régions de la
Broyé.

Planté au mois de mai, le tabac
a besoin d'humidité et de chaleur.
Sa culture nécessite une main-d 'œu-
vre abondante et convient particu-
lièrement aux fami lles ayan t des
enfants.  Cette année, les conditions
atmosphériques furen t  convenables
et les feui l les  ont atteint de belles
dimensions. La récolte promet
d'être belle , pour autant que les
champs soient épargnés par le mil-
diou. Elle a commencé au début du

Voici des feuilles particulièrement belles récoltées dans la Broyé.
(Photo Pache, Payerne.)

mois d'août et s'échelonne sur près
de trois semaines. Le tabac est
tout d'abord cueilli, chaque jour,
puis transporté au domicile de
l'agriculteur, ou p lutôt dans un
hangar sp écialement aménagé , où il
est enfilé à la main ou à la machi-
ne, puis suspendu en vue du sé-
chage.

Ces toutes dernières années , on a
pu voir, dans la vallée de la Broyé
notamment, les hangars à tab'ao
pousser comme des champignons.
Leur silhouette caractéristique s'in-
corpore très bien au paysage. Ces
hangars, qui permettent un séchage
rationnel de l' « herbe à Nicot »,
remplacent de p lus en p lus les an-
ciens pendaqes aménagés au haut

Tabac suspendu dans un hangar.
(Photo Pache , Payerne)

des granges ou ailleurs et qui pré-
sentaient de nombreux inconvé-
nients.

Si le tabac est une p lante de bon
rapport , il est en revanche très dé-
licat et une averse de grêle su f -
f i t  à anéantir une récolte. Comme
la vigne , il subit les attaques de
d i f f é r e n t e s  maladies , notamment de
la rouille et depuis 1960, du mil-
diou du tabac. Cette nouvelle ma-
ladie est apparue pour la première
f o i s  en Europe en 1959 cl s 'est
propagée d'une manière 'foudroyan-
te , puisqu 'en une seule saison , le
parasite a envahi les cultures de
Hollande et d 'Allemagne, et en
1960 , p énétrait en Suisse. Il  semble
que cette année la maladie s 'est
encore étendue , ce qui représen-
tera une pert e sensible pour l'agri-
culture et notre économie en gé-
néra l.

Texte et nhotos : Roger PACHE.

Ce garçon de 10 ans n est nullement emprunte pour enfiler le tabac
à la machine.

(Photo Pache , Payerne.)

(c) On a appris hier , la mort surve-
nue en Italie dans un accident de la
circulation du coureur cycliste Jean-
Claude Jaquier , de Lausanne, âgé de
30 ans.

Jean-Claude Jaquier  avait gagné en
195fi , le Grand Prix cycliste de Fleu-
rier. Avant  lui , deux gagnan t s  de cet-
te épreuve sont déjà décédés bruta-
lement : Roland Jaquet , dc Genève ,
qui fut tué en Allemagne , et Roger
Diemer, de Pr i l ly  qui , huit jour s après
sa victoire dans notre vil lage , avait
été écrasé par un camiou au moment
où il disputait  une course en Valais il
y a un peu moins de deux ans.

Jaquet , Diemer , Jaquier , trois es-
poirs du cycliste suisse qui laisseront
à Fleurier un excellent souvenir , mais
dont la victoire dans notre village ne
semble pas leur avoir porté chance.

Mort tragique d'un vainqueur
du Grand Prix de Fleurier

Prévisions clu temps. — Nord des Al-
pes. Valais , nord et centre des Grisons :
diminution progressive de la nébulosité,
mais ciel encore nuageux. Dans l'après-
mid i , nouvelle augmentation de la né-
bulosité, avant tout dans l'ouest du
pays. Températures comprises entre 20
et 25 degrés .en plaine l'après-midi.
Vents du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel nua-
geux à couvert . Quelques précipitations
régionales. En montagne, vents du sud.
Enrnrp chaud et lourd.

Observations météorologiques
Observatoire cle neuchfttel . — 7 août.

Température : Moyenne : 17,4 ; min. :
16,7 ; max. : 19,7. Baromètre : Moyenne :
719,1. Eau tombée : 17,5. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie Jusqu 'à
17 h 30.

Niveau riu lac du 7 août , à 6 h 30: 429.41
Température de l'eau : 20° '/3

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — ler août. Leuba, Lau-

rent-Pierre, fils de Plerre-Olivier-Désiré,
manœuvre, à Neuchâtel, et de Georgette-
Alice, née Péguiron. 2. Vermot-Gros-
Huguenin, Alain-Philippe, fils de Ray-
mond-Maurice, typographe, à Marin , et
de Josette-May, née Lehmann ; Poletto,
Nadia , fille de Lino, magasinier-chauf-
feur , à Neuchâtel, et de Rosina, née Za-
nardo ; Cocco, Lorena, fille de Gennaro ,
maçon, à Colombier , et de Carmela , née
Massarelli. 3. Blandenier , Pascal-Domini-
que, fils de Jean-Claude, visiteur sur
ébauches, à Fontainemelon, et d'Evelyne-
Edmée, née Vuilleumier ; Auberson, San-
dra-Corinne, fille de Charly-Edouard , mé-
canicien sur autos, à Neuchâtel , et de
Susanna-Rosmarie, née Waser ; Scherly,
Fabienne-Marguerite , fille de Marcel-Ga-
briel , menuisier, à Neuchâtel , et de
Jeanne-Solange, née Yerly ; Rochat, Pa-
trick , fils de Louis-Francis, commerçant,
à Saint-Biaise, et d'Eva, née Nemeth.

(c) Vendredi dernier expirait  le délai
référendaire concernant le crédit de
635,000 fr. pour la construction d'un
nouveau collège. Le promoteur des
deux premiers référendums s'en est
tenu , cette fois , à une let t re-circulaire
adressée aux membres des autorités
avant le vote du crédit. En raison de
l'unanimité recueill ie lors de l'adop-
tion de l'arrêté d'exécution , son op-
position en resta là.

On ne peut s'empêcher de faire quel -
ques réflexions. Des questions de pres-
tige, des inimitiés politi ques , de
l'amour-propre blessé ont eu comme
résul ta t  deux années de retard dans
la construction absolument nécessaire.
Et celui qui va s'édifier est exacte-
ment le même que celui qui , par deux
fois , a été combattu. Les seuls faits
nouveaux , et encore, sont l'assurance
de la disparition des abattoirs tout
proches — ce qu'on avait déjà laissé
entendre — et la construction d'un
passage sous-voie. C'est peu. Et ce
peu va coûter à la commune quelques
mill iers de francs d'études d'architec-
te supplémentaires , et une augmenta-
tion , depuis l 'établissement des devis,
de quelque 50,000 fr., étant  donné les
hausses intervenues dans les diffé-
rents corps de métiers. Plaie d'argen t
n'est pas mortelle. Mais tout de mê-
me !

CORCELLES-CORMOIMDRÈCHE
Vers la construction
d'un nouveau collège

Dans la nui t  du 16 au 17 mai , à la
sortie ouest de Serrières, un ouvrier
italien domici l ié  à Auvernier , M. Cos-
ta , avait été tué par une automobile
conduite par M. René Gessler, de Co-
lombier.

A près une enquête approfondie du
juge d'instruction , le procureur géné-
ral vient d'ordonner le non-lieu et
l'abandon de la poursuite pénale.

L'état d'ivresse de la malheureuse
victime et le fait  que l'automobi l i s te
n'avait commis aucune erreur ont mo-
tivé cette décision.

Après un accident mortel
à Serrières

AU JOUR LE JOUR

Le journal fran çais « Le Figaro »
a récemment posé diverses ques-
tions à ses lecteurs concernant
l'hôtellerie, les voyages et les di-
verses formes  de transports et de
séjour. Plus de 3700 lecteurs ont
retourné ce questionnaire qui com-
prenait 33 questions. Il ressort de
ces réponses que le besoin de si-
lence est tel aujourd'hui dans no-
tre civilisation bruyante que les
voyageurs pré fèren t  à une écrasante
majorité un hôtel écarté mais si-
lencieux à un hôtel central mais
bruyant. De même, la p lupart pré-
fèrent  n'avoir ni radio , ni télévi-
sion dans leur chambre d 'hôtel .
Mais relevons quelques c h i f f r e s  don-
nés par ce sondage sur le tourisme
en France :

X X X
Que préférez-vous :

a) Vn hôtel écarté mais si-
lencieux 93,4 %

b) Vn hôtel central mais
bruyant 5,5 %

c)  Sans opinion . . . .  1,1 %
X X X

Classez par ordre de p référence
les commodités que vous attendez
de votre chambre d 'hôtel :

Le pourcentag e a été calculé par
catégories sociales, mais le silence
vient partout en tête de liste, avec
77,1 % chez les agriculteurs, 73,5 %
chez les étudiants , S2 ,6 % chez les
peti ts  patrons, 83,3 % chez les hom-
mes d'a f f a i r e s , 83 % chez les em-
p loyés et ouvriers, 82,6 % chez les
inactifs.  Le silence tant souhaité
est suivi par : 2 : douche ; 3 :
bains ; 4 : téléphone ; 5 : W.-C. par-
ticulier.

X X X
Aimcriez-vous avoir dans votre

chambre d 'hôtel un poste de radio
ou de télévision ?

Ni l' un ni l'autre , répondent
62 ,3 % des lecteurs, tandis que
29 .1 % désirent un radio, 4,9 % une
télévision et 3,7 % sont sans op i-
nion.

X X X
Quand , en entrant dans un res-

taurant , vous vous apercevez que la
radio ou la télévision y fonc tionne,
que fai tes-vous ?

Nous cherchons un autre établis-
sement , disent 76 ,7 % des réponses ;
nous sommes sat is fa its, admettent
14.2 % ; cela nous laisse i n d i f f é -
rents, répondent 9,1 %.

X X X
Nemo est persuadé que, si nous

pub liions un tel questionnaire, les
Neuchàtelois ré pondraient comme
les Français. Après une journée
passée dans une ville où les p éta-
rades des moteurs rivalisent avec le
bruit des machines les p lus bruyan-
tes installées dans toutes les rues,
chacun asp ire à une nuit tranquille.
Mais faut-i l  encore, lorsque la
chambre d'hôtel silencieuse est en-
f i n  trouvée, ne pas avoir pour voi-
sin un amateur de poste de radio
portatif !'

NEMO.

Les touristes
à la recherche du silence

FLEURIER

(c) Samedi est décédé à l'hôp ital , M.
Georges Lavaux qui , f in juillet , avait
fait une chute dans son appartement
à la rue de l'Ecole-d'Horlogcrie et
s'était fracturé le fémur de la jambe
gauche.

Malade depuis plusieurs mois, M.
Lavaux, ancien boîtier , avait , avant de
venir habiter Fleurier, passé sa vie à
Saint-Sulpice où il étai t  né en 188!) .

Bon chanteur, il était membre fon-
dateur de l'« Echo de la Chaîne » et il
avait prati qué avec succès son sport
favori , la gymnastique.

M. Lavaux fi t  pendant quelques an-
nées partie du Conseil général de
Saint-Sulpice où il représentait le par-
ti radical.

Suite mortelle d'une chute

ROCHEFORT

Lundi, vers 10 h, une voiture fran-
çaise est sortie de la route au tour-
nant des Chômes et a fait une chute
de cinq mètres. Elle a atterri sur le
flanc droit; les dégâts matériels sont
importants. Par miracle, aucun des
trois occupants n'est blessé.

Une voiture sort de la route
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MOTIERS

(c) Le tribunal correctionnel s'est réuni
lundi en audience préliminaire sous la
présidence de M. Jacques Meylan qui
fonctionnait pour la première fois en
qualité de Juge suppléant ; le greffier
était M. Armand Blaser.

J B de Couvet, compara it pour atten-
tat ' à "la pudeur des enfants. L'accusé
reconnaît les faits. Il a entretenu des
relations avec une jeune fille née en
1945. Les débats sont prévus pour la fin
septembre.

P B., de Boveresse, comparait pour
vol et diffamation. Les avocats des parties
sont présents ; par contre plaignant et
accusé font défaut. Le prévenu s'est pré-
senté' avec 1 h 20 de retard , expliquant
que ce retard était dû à une crevaison.
D lui est donné lecture du procès-verbal
et l'audience est renvoyée à fin septem-
bre.

Tribunal correctionnel

J.-C. C, de la Côte-aux-Fées. compa-
raît pour avoir circulé sur la route can-
tonale à vélomoteur, sans permis et sans
assurances. Il reconnaît les faits et dé-
clare que c'était une première course
d'essais. Il avait acquis le vélomoteur
mais ne l'avait pas encore payé. Le pro-
cureur général demande 60 fr. d'amende.
Le prévenu devra payer 50 fr . plus
21 fr. 90 de frais.

M. J.. de Colombier, a endommagé un
signal de stationnement devant l'hôtel de
l'Aigle à Couvet. Il reconnaît les faits
mais ne s'est pas rendu compte qu'il
avait touché le signal . Il admet avoir per-
du la maîtrise de son véhicule. U devra
payer 40 fr. d'amende et 17 fr. 20 de
frais.

J.-D. F., des Verrières, mneur repré-
senté par son père , devrait comparaître .
personnellement . Le 16 juillet 1960. il a
fait sauter des pétards à proximité d'im-
meubles. Les explosions n ont canise au-
cun dégât et le jeune a reconnu de suite
les faits ; il devra payer 10 fr. d'amende
et 9 fr. 10 de frais .

F. H., de Couvet , représenté par son
tuteur , est toujours ivre et a souvent
des rapports de police. Le jugement sera
rendu ultérieurement.

R. M. (mineur) et H. F., tous deux de
Buttes, sont prévenus d'usurpation de
fonction et d'escroquerie. Le 18 juin, au
Mont-des-Verrières, les deux jeunes gens
rattrapèrent un agriculteur qui en trac-
teur zigzaguait sur la route. Ils lui di-
rent qu'il n'avait pas le droit de co»
duire en état d'ébriété et que s'il donnait
10 fr., il n'y aurait pas de rapport. L'agri-
culteur leur donna exactement 9 fr. 30.
Vers trois heures du matin, il repassa et
leur offrit à déjeuner.

M. W., 58 ans, déclare que ces « types »
se sont fait passer pour des agents de la
secrète, lui offrant même de surveiller sa
femme avec oui il avai t des difficultés,
sur sa demande.

H. F. est condamné à 8 Jours de prison
avec sursis pendant deux ans ; R. M. à
6 Jours d'arrêts avec sursis. Les frais sont
partagés : 42 fr. 55 à chacun.

En dernier lieu comparaît un auto-
mobiliste fleurisan qui , le 22 Juin , circu-
lait entre 21 h et 22 h à la rue du Gre-
nier (Fleurier), en état d'ébriété. Après
s'être disputé avec sa femme, il prit la
voiture dans un état de nervosité ex-
trême. La police fut avisée à la de-
mande de la femme de l'automobiliste.
Elle voulait empêcher son mari de rou-
ler dans ces conditions. Il passa la nuit
au poste de Môtiers. Prise de sang à
23 h : 1,44 &,.

L'accusé manifeste sincèrement son re-
pentir. L'avocat demande le sursis pour
son client en se prononçant pour le doute
et r'imdiulgence pour ce cas spécial . Le
prévenu, qui a très bonne réputation , est
condamné à trois Jours de prison sans
sursis moins huit heures de préventive.

LES VERRIÈRES
Rlessés en coupant dn bois

Vendredi soir, M. Jean Egger, bû-
cheron , s'est coupé profondément un
pouce en coupant du bois . Il subira
une incapacité de travail prolongé.

Le même soir , un employé de ferme
des Verrières s'est également blessé à
un pouce en fendant du bois.

Tribunal de police

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
Pourquoi si tôt ?

Madame Serge ' Locarnini-B. i ldi  et sa
petite Marina , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Carlo Locarnini-
Croci-Torti , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Baldi et
leur f i l le  Raymonde , à Peseux ;

Monsieur Diego Locarnini et sa fian-
cée, à Neuchâtel ;

Monsieur Marino Locarnini , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Margueri te Locarnini ,
ses enfants et petits-enfants , à Monte
Carasso (Tessin) et à Neuchâtel ;

les familles Croci-Torti et Kahr à
Neuchâtel , Guinand à Genève, Bellenot
à Peseux , Magri à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
ail iées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Serge LOCARNINI
leur cher époux , papa , fils , beau-fils ,
frère , petit-fils , beau-frère, neveu , cou-
sin , filleul et ami , enlevé à leur tendre
affection , à la suite d'un tragique ac-
cident , dans sa 2-lme année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Fontainemelon, le 6 août 1961.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, mercredi 9 août , à
10 heures , au cimetière de Beauregard
(entrée sud).

Me-,*e de requiem en l'église catho-
lique de Neuchâtel , à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

La société de musique « L'Ouvrière »
de Fontainemelon a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Serge LOCARNINI
membre actif

dont elle gardera le meilleur souvenir.
L'ensevelissement aura lieu à Neu-

châtel , mercredi 9 août. Prière aux
musiciens de se rendre équi pés au ci-
metière de Beauregard (entrée sud),
à 10 heures.

Fontainemelon, le 8 août 1961.

I 

Aujourd 'hu i

SOLEIL Lever 05.17
Coucher 19.54

LUNE Lever 02.34
Coucher 17.56

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

Monique-Isabelle
a le plaisir d'annoncer sa venue au
monde, à la très grande Joie de ses
parents , Monsieur et Madame Jean-
Louis HUMBERT-DROZ-GERBER.

6 août 1961
Clinique Engeried Bahnhofstrasse 12
Berne Wabern

Monsieur et Madame
ROCHAT-NEMETH ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Patrick
Neuchâtel , le 3 août 1961

Sous les Vignes 1 Maternité
Salnt-Blalse

Monsieur et Madame
A.-P. GIROD - SCHLEGEL et Pierre-
Alain ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Laurent-Maurice
Neuchâtel , le 7 août 1961

Chemin des Pâles Maternité
Cortaillod

Le nouveau kiosque de la place de la Poste est, depuis quelque temps,
hors de terre. Les murs  p r inc ip aux  sont m a i n t e n a n t  t rminés  et il ne
reste plus que l'aménagement  in té r ieur  à f in i r , avant  que le nouvel  édifice

puisse remplir son usage.
(Photo Press Actualité)

LE KIOSQUE DE LA POSTE BIENTOT TERMINÉ

Hier mat in , une voiture anglaise qui
circulait à l'avenue du ler-Mars , en
direction du centre de la ville , a brus-
quement bifurqué en direction de la
rue .I.-J-Lallemand. En faisant cette
manœuvre, la voi ture anglaise  a coupé
la route à une auto neuchâteloise cir-
culant en direction de Saint-Biaise.
Les deux véhucules sont entrés en col-
lision. On ne signale heureusement
que des dégâts matériels.

Collision de voitures

Hier mat in  à 9 h 05, une colli-
sion s'est produite au carrefour Sa-
blons-faubourg de la Gare, entre un
cycliste, M. B. Jauni n, et une voiture
neuchâteloise. Le cycliste a fai t  une
chute sur la chaussée. Blessé à la
jambe gauche, il a été transporté par
l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadolles.

Un cycliste blessé

Le comité de la société de musique
/'« Union tessinoise » de Neuchâtel , a
la pénible devoir de faire part à ses
meiilbres du décès de

Monsieur Serge LOCARNINI
ancien membre actif de la société ,
frère de Monsieur Marino Locarnini ,
membre actif , neveu de Messieurs Sé-
verine et Baptiste Croci-Torti , mem-
bres actifs et Albino Croci-Torti , mem-
bre honoraire. ¦

Pour l'enterrement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Denis von Allmen ;
Monsieur et Madame Paul Jacquemet,

leurs enfants et petit-f ils, à Saint-Péray
(France) ;

Monsieur et Madame Henri Gontard ,
à Voiron (France) ;

Madame Eva Jacquemet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Samuel Bron , à

Lausanne ;
ainsi que les familles von Allmen ,

Boillat , Dubois. Del Vilani , Graf , Mollet
et Hugu elet,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Denis von ALLMEN
née Marie JACQUEMET

leur chère épouse, sœur, belle-sœu r,
tante et parente, que Dieu a rappelée
.à Lui , dans sa fi lme année , après une

longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Serrières, le 6 août 1961.
(rue Erhard-Borel 20)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 9 août , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille, à la chapelle
des Cadolles . à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Monsieur et Madame
Jean-Claude GERTSCH-PEREIRA ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Christiane
Le 7 août 1961

Maternité Clos-de-Serrlères 5

Lit gendarme neuchâteloïs
.blessé à Genève

(sp) Samedi après-midi , une collision
s'est produite au carrefour du pont
des Acacias. Un ressortissant autri-
chien , sans permis de conduire et pi-
lotant une voiture genevoise, a coupé
la route à un scooter neuchàtelois, pi-
loté par M. Marcel Baechler , gendarme
à Neuchâtel , accompagné de sa fiancée,
Mlle Hilda Ketter.

M. Baechler et Mlle Ketter souffrent
d'une commotion et de plaies au vi-
sage ot ils ont été conduits à l'hôpital.

Agent de la police cantonale , M.
Baechler effectuait depuis quel ques se-
maines un service de surveillance à
l'hôtel du Rhône, à Genève, à l'occa-
sion d'une conférence intern ationale.


