
Colmatage des dernières brèches
entre les deux Berlins

• Incidents heureusement sans gravité à la frontière
• Des réfugiés arrivent encore au camp de Marienfeld

BERLIN (DPA et AFP). — Le. « rideau de fer » s'est
complètement fermé, lundi, entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.
Les dernières brèches par où les réfugiés pouvaient encore
espérer gagner le monde libre ont été colmatées.

C'est ainsi que les rives de la ri-
vière Havel et du canal Teltow sont
sévèrement surveillées et toute ten-
tative de les traverser à la nage est
vouée à un échec certain. A la l imite
des zones, les policiers populaires,
armés de lances à incendie, arrosent
les photo-reporters occidentaux qui
s'approchent trop des barbelés. De
nouveaux blindés ne cessent d'être
déchargés en gare d'Oranienbourg,
pour aller prendre position aux
points névralgiques, de sorte que
Berlin-Est ressemble de plus en plus
à un camp retranché.

De sources bien informées , on déclare
que les forces d'occupation soviétiques
ont installé tout autour de la ville
orientale des bases et des rampes de
lancement de fusées antiaériennes , bien
avant oue la ville ne soit verrouillée.
Un porte-parole social-démocrate a dé-
claré lundi à Bonn oue les mesures de
verrouillage prises par Berlin-Est de-

vraient être évoouées devant les Nations
Unies.

Voici la porte de Brandebourg, dont
le passage a été interdit hier par
le ministre de l'intérieur de la
Républ i que démocratique allemande.

Berlin après le verrouillage
Les abords de la porte de Brande-

bourg sont devenus pour les Berl inois
de l'Ouest un but de promenade. Des
centaines de voitures s ta t ionnen t  à l'ex-
t rémité  est de l'allée centra le  du Tier-
garten.  Leurs occupants vont  à pied jus-
qu 'au terre-plein qui précède la porte.
Là, un léger barrage les a r rê te , face aux
chars gris-vert et aux aulos-ni it railleu-
ses lourdes de la Républi que démocrati-
que a l lemande  qui mon ten t  la garde
devan t  les trois porti l lons . Seules les
voi tures  qui se rendent à Berlin-Est
poursuivent  leur route.  Le contrôle com-

muniste se fait à une centain e de mè-
tres au-delà de la porte : et il ne dure
que quelques secondes. II suffit  de mon-
trer une carte d ' identi té de Berlin-Ouest
ou un passeport étranger pour que la
police frontalière communiste  vous laisse
passer.

(Lire la suite en l ime  page)

Les préparatifs de la rentrée des Chambres
ont déjà commencé à Bruxelles

Vers le dépôt d'un projet de réforme fiscale
A pe ine  les vacances sont-elles

commencées qu 'il f au t  déjà son-
ger à la rentrée... Ici et là , selon
une cou tume devenue tradition-
nel le  p e n d a n t  l'ét é, peintres et
décorateurs  remet ten t  à neuf les
locaux où se réun i ron t  pour I«
bien du pays les représentants  du
peuple. Nombreux  restent  encore
les problèmes qui n 'ont pas été
résolus dans la hâte de se mettre
« au vert ».

Le projet de loi
fin « ilirerloire » ehnrbonnier

II y a , en premier  lieu , ce demi-
écbec g o u v e r n e m e n t a l  à effacer :
le projet  de loi du « directoire  »
c h a r b o n n i e r  que M. Spinoy, minis-
t re  des a f fa i res  économiques, se
f a i s a i t  fort d'exp édier avant  les
vacances. Or , on le voit , les mi-
n i s t res  proposent et le parlement...
dispose ! Il f audra  reprendre ce
sujet. Voici , en quel ques mots, de
quoi il s'agit. Il existe, depuis un
bon nombre d'années, un conseil

national des charbonnages. U est
composé d'un t ren ta ine  de mem-
bres , nombre trop élevé pour un
organe chargé de réglementer les
travaux d'une industr ie  aussi im-
portante. Le gouvernement se pro-
pose, — il en faisait  état dans sa
déclaration minis.érielle — de rem-
placer ce conseil par un « direc-
toire » de cinq membres perma-
nents dont les fonctions essentiel-
les seraient , entre autres , de sur-
veiller rétablissement des program-
mes de production , de regrouper
et de rationaliser les champs d'ex-
ploitation , de coordonner les in-
vestissements, de fixer les prix , de
créer des ins ta l la t ions  communes
à plusieurs entreprises, de répar-
tir la main-d 'œuvre , de s'occuper
du logement du personnel , ceci
sous le contrôle gouvernemental.
L'opposition et quelques sénateurs
P.S.C. ont crié à la « nat ional isa-
tion de l'industrie charbonnière,
alors que les ministres n'avaient
en vue que la « rationalisation » de

celle-ci. On avouera que ce n 'est
pas du tout la même chose.

Il faudra  aussi s'occuper de l'as-
sainissement du secteur « assuran-
ce - malad ie  - i n v a l i d i t é  » dont  on
parle depuis une  éternité. Il s'agira
d'envisager , une  fois pour toutes ,
le problème l i n g u i s t i que, c'est-à-
dire , les f u t u r e s  relations en t re
Flamands et Wallons  et prévoir,
comme conséquence é v e n t u e l l e ,
deux m i n i s t r e s  de l ' éduca t ion  na-
tionale et dc la culture, un f ran-
t iona l e  el dc la c u l t u r e , un Fran-
çais, l ' a u t r e  N éer landais .  Et puis ,
il y a aussi la prépara t ion  des
budgets  pour 1962 et , su r tou t , la
réforme fiscale.

La réforme fiscale
A ce sujet , plusieurs thèses se

confrontent  el chacune  mérite
d'être examinée.

Charies-A. PORRET.

(Lire la suite en 4me page)

L'éclatant succès
des Fêtes de Genève

SUR TERRE ET DANS LE CIEL

D'un correspondant de Genève :
Elles furent  bien un peu fr i leuses,

ces Fêtes de Genève , en f in  reve-
nues après la relâche de l'an der-
nier, mais quelque froidure , des ac-
cès de p luie, une grisaille inter-
mittente ne purent rien , en f i n  de
comp te , contre la liesse des Gene-
vois et de la masse de leurs hôtes ,
accourus de f o r t  loin à la ronde.

RIVIERA
C'est sous le signe « Riviera »

qu 'on s'amusa ferm e, et dès ven-
dredi soir il le parut bien, sur
les quais , où les guinguettes tout
exprès dressées, avaient noms «Chez
Marins », « Bar Saint-Trop », « Ma-
rina », etc. Des orchestres menaient
les bals en p lein air et , entre tan-
go et cha-cha-cha , des artistes égre-
naient le tour de chant , cependant
que commençaient de tourbillonner
les conf ett i .  Sur le tard déj à , on
ne remit de s'amuser au lendemain
que lorsque l'averse vraiment in-
sista.

Le groupe f olklorique de Nice-la-Belle danse sous le soleil de Genève.

AUBE PLUVIEUSE, MIDI ENSOLEILLÉ

Las ! c'est sur la catastrophe qu 'il
se leva, le lendemain. L' eau ruisse-
lait du sombre ciel écrasant la
ville , n 'arrêtait pas de s'abattre en
trombe, et tout semblait bien in-
ondé à jamais. Et puis , vers midi ,
comme on avait perdu la f o i , il
oublia tout à coup de p leuvoir.
C 'était l 'êclaircie ! On n'osait trop
y croire, mais elle se prolongea ,
elle était dé f in i t ive , le ciel avait
f a i t  la paix avec Genève , et même,
à l 'heure « H » quand s'ébranla le
corso , qui est , avec le f e u  d'arti-
f i c e , le clou de ces fê tes , très vite,
le soleil , soudain retrouvé , déchi-
ra et dispersa les nuages , en sorte
que , sous les rayons., f u r e n t  élince-
lantes la couleur et la grâce du
somptueux cortège , qui ' déroula
d' exquises variations f leuries  sur
le thème « Riviera ».

M.

(Lire la suite e» 8tne page)

Collision
entre deux rames

de métro

PANIQUE A MADRID

MADRID. iBeufer, UPD . — Deux ra-
mes de métro sont entrées en collision
hier matin. Au début de l'après-midi,
on comptait cent trente-sept blessés,
dont vingt-quatre grièvement , la plupart
par des éclats de vitres. Une motrice
avait percuté une rame à l'arrêt.

Une véritable panique s'est emparée
des voyageurs, à la suite de l'accident
survenu en pleine obscurité. Dans plu-
sieurs vagons , des vitres ont été brisées
par les passagers eux-mêmes qui ont
sauté sur la voie. - ..

Ben Youssel
assassiné

à Francfort

Ancien rival politique
de Bourguiba

// s'agit certainement
d'un crime politique

Salah ben Youssef, photographié alors
qu 'il était ministre de la justice du
gouvernement tunisien , avant l'avène-
ment au pouvoir de M. Bourguiba . Agé
de 51 ans , il avait été exclu du Néo-
Destour en 1955 et condamné à mort
par contumace en 1957 , par la cour su-
prême tunisienne. Il avait été condamné
une seconde fois à la peine capitale en
1958 , après avoir été reconnu coupable
d'avoir mis en péril la sécurité de l'Etat.
Salah ben Youssef se considérait comme
« généralissime » d'une « armée de libé-
ration tunisienne » au Caire , ainsi que
premier ministre d'un gouvernement

tunisien en exil .
Lire nos informations en der-

nières dépêches.

Au carrefour
de la liberté

et de l'oppression
LE 

maréchal Foch pensait en 1918
que rien ne serait  résolu en Eu-
rope sans la prise de Berlin , On

ne l'écouta pas el on eut la secontia
guerre mondiale. Aujourd'hui, quarante
ans après, l'avertissement du vainqueur
de l'Allemagne wilhelminienne demeure
profondément vrai. Sans doute, les
perspectives et les données de la poli-
tique internationale ont-elles ch. ngé.
Mais le problème de Berlin, parce qu'il
n'a pas trouvé sa solution, domine
toujours — ©t empoisonne — toutes
les affaires européennes, toutes les
affaires mondiales.

En 1945, certes, l'ex-cap itale du Reich
fut occupée, après avoir été aux trois
quarts détruite. Ce fut même une cour-
se de vitesse entre les Alliés d'alors
pour s'emparer de l'agglomération. Mais
les Occidentaux, comme en 1918, com-
mirent une erreur majeure. Ils admi-
rent que la ville, contrôlée par les
forces quadripartites, fût isolée dans la
zone soviétique allemande. Dès lors,
inévitablement, le sort de Berlin allait
être précaire.

Une première alerte eut lieu en
1948 quand Staline décida le blocus
de la ville. Les Alliés réag irent en
organisant le pont aérien. Celui-ci, un
monument émouvant le commémore à
Berlin-Ouest ; mais s'il fut un succès,
ce n'est pas seulement è sa mise en
œuvre impeccable qu'on le dut. On le
dut d'abord à la suprématie atomique
alors incontestable des Etats-Unis qui
contraignit le tyran rouge à s'incliner.

Deuxième alerte cinq ans plus fard 1
A l'aube de l'« ère k h rouchtc devienne »,
les ouvriers de Berlin-Est tentèrent de
se révolter. Préfiguration de la répres-
sion de Budapest, la loi d'airain du
système communiste, incarnée dans les
blindés et dans les mitrailleuses sovié-
tiques, fit reculer l'émeute des parti-
sans de la liberté. Les « nouveaux ca-
marades » du Kremlin montraient déj à
leur visage. On persiste i en ignorer
les traits véritables.

Nous voici à la troisième alerte. Au
mépris des conventions dûment signées,
le Rideau de fer s'abat sur la ville
séparée en deux, mais où les commu-
nications se faisaient encore, dernier
pont jeté entre deux mondes. La dra-
me, c'est que, cette fois, les condi-
tions de la politique générale ne sont
plus les mêmes. Khrouchtc hev choisit
fort bien son moment. L'URSS a rat-
trapé son retard atomique. Elle pos-
sède, ou croit posséder, l'évidente su-
périorité en matière d'armes class iques.
Koniev, urt des vainqueurs de Berlin,
vient d'être placé à 1a tête des 28
divisions soviétiques stationnées en zone
orientale.

Inutile d'épiloguer sur les raisons qui
ont incité le dictateur russe à accom-
plir son coup de force. Elles ressort is-
sent à la faillite éclatante du système
qu'il prétend imposer à l'univers. Cen.
cinquante mille réfugiés d'Esf en Ouest,
depuis le début de l'année, apparte-
nant à toutes les catégories sociales :
intellectuels, employés, ouvriers, pay-
sans», n'est-ce pas le signe de l'inévita-
ble att rait des humains vers la liberté
et, partant, la manifestation irréfutable
de l'échec des théories totalitaires qui
cherchent à forger la société, sans te-
nir compte de ce fait précieux entre
tous, la dignité de l'homme.

Hier même, un correspondant prolixe
nous écrivait : « Ne parlez plus, cher
Monsieur, du « monde libre ». Il fait
désormais partie du non-être de la pa-
role !» Les dizaines et les dizaines de
milliers de réfug iés qui ont quitté
l'Allemagne de l'Est, et ceux encore
qui, en ces heures tragiques, tentent
désespérément de forcer les barrica-
des ef les barbelés, apportent la ré-
ponse à cet épistolier. Si incomp lètes,
si limitées, si imparfaites , que soient
nos libertés — et notre devoir est de
tout faire pour les rendre plus réelles
et plus fécondes — elles sont l'illus-
tration, aux yeux de millions d'indivi-
dus, d'un ordre politique ef social in-
finiment préférable, malgré ses défi-
ciences , au monde totalitaire qu'ils con-
naissent et qu'ils subissent .

C'est pourquoi l'Occident n'a pas le
droit aujourd'hui de céder d'un pouce
à Berlin.

René BRAICHET.

Le cardinal
CICOGNANI

nommé
secrétaire d'Etat

Successeur du cardinal Tardini
nu Vatican

Le pape a en outre procédé
à plusieurs nominations

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). —
Après quinze jours de réflexion et de
recueillement , le pape a choisi le car-
dinal  Amlcto- l - invanni  Cicognani pour
succéder , comme secrétaire d'Etat au
cardinal  Tardini , mort le 30 juillet der-
nier.
( l A r e  la suite en l ime  page)

L ancienne capitale allemande coupée par les barbelés

«Libérez mon client
en ref ermant le dossier»

La plaidoirie de M8 Servatius au procès de Jérusalem

conclut l avocat d Eichmann
LE VERDICT SERA RENDU EN NOVEMBRE

JÉRUSALEM (ATS-AFP) . T- « Si Eichmann a assisté à des
conférences au sujet de la solution finale de la question juive, il
y a surtout appris ce qui se passait dans l'ensemble du Reich et
des territoires occupés ou annexés, car il n'y a pris aucune ini-
tiative » , affirme Me Servatius.

La thèse de la non-culpabilité d'Eich-
mann , présentée par l'avocat , reprend
point par point l'argumentation déjà
employée par l'accusé lors de son Inter-
rogatoire devant le tribunal.

Salle comble
Pour cette dernière audience, la 1 Uni e

du procès, la salle est comble. Les jour-
nal is tes  sont peu nombreux — une cin-
quan ta ine  environ — mais le public a
envahi presque toutes les travées , et
chacun écoute en grand silence le dé-
fenseur d'Eichmann.

Me Servatius s'attaqu e aux preuves
fournies par l'accusation. Les docu-
ments  ? Peu ont échappé à la destruc-
tion , ils n 'ont aucun lien entre eux et
ne peuvent déterminer aucune véritable
respons abilité. Les témoins à charge ?
Leu r mémoire n 'est pas infai l l ible , beau-
coup ont été tentés par le mensonge et
les di r igeants  ju i fs  d'Europe ont voulu
s'absoudre de toute collaboration avec
l'accusé.

« J'ai trop de respect pour leurs souf-

frances passées, j  ai préfère ne pas les
contre-interroger > , précise l'avocat.

Les témoins allemands à charge ou à
décharge ? Ils ont tenté de se disculper ,
certains ont eu peur des menaces du
procureur général et les témoignages re-
cueillis à l'étranger ne peuvent consti-
tuer un témoignage direct.

Interprétation tendancieuse
de l'accusation

De plus, l'avocat estime que l'inter-
prétation tendancieuse de l'accusation a
toujours retourné contre Eichmann ce
qui aurait dû être mis à son crédit :
l'action pour l ' immigration , les faveurs
accordées aux dirigeants juifs , 1_ tenta-
tive fai te  jusqu 'à une certaine époque
pour sauver divers juifs.

« On a voulu , dit-il , accumuler sur la
tête de mon client trop de responsabi-
lités qui incombent à bien d'autres. •

(Lire la suite en l ime  page )

Toujours pas de réforme des finances fédérales !

Il est prévu que si -l'équilibre-du compte d'Etat est
sérieusement compromis, les .aux maximums pour

l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt pour la défense
nationale pourront être majorés d'un quart

Pas question d 'une p olitique d 'économies
De notre correspondant de Berne :
Aucun des conseillers fédéraux qui se sont succédé à la tête du département

des finances et des douanes depuis la seconde guerre mondiale n'est parvenu à
donner une assise constitutionnelle, sinon définitive, du moins durable, au régime
fiscal de la Confédération.

MM . Nobs et Weber ont du se con-
tenter de maintenir en vigueur , par des
dispositions transitoires, les mesures
prises en vertu des pouvoirs extraor-
dinaires . Certes, M. Streuli a pu faire
un pas de plus en présentant un
« compromis » accepté le 11 mal 1958 à
la majorité de 70,000 voix pour 768,000
bulletins valables.

Selon le texte ainsi  approuvé, deux
impôts introduits à la faveur du droit
de nécessité et qui n 'éitaient guère
contestés — l'impôt anticipé et « l'im-
pôt spécial à la charge de personnes
domiciliées à l 'étranger , perçu afin de
parer à des mesures fiscales prises par
les Etats étrangers •, plus simplement
appelé • impôt de rétorsion » — figu-
rent désormais dans la liste des res-
sources permanentes de la Confédéra-
tion .

En revanche , les deux piliers du ré-
gime fiscal en vigueur depuis plus de
vingt ans , l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et l'impôt pour la défense na-
tionale (impôt fédéral direct), ainsi

que l 'impôt sur la bière ne sont , si
l'on peut dire , qu 'en visite dans la
cons t i tu t ion .  Ils devraient disparaître
en 1964.

Prorogation du régime
actuel jusqu'en 1974

. Après deux socialistes et un radical ,
le nouveau grand argentier , M. Bourg-
knecht , représentant de ce parti catho-
lique-conservateur et chrétien-social qui
s'est toujours fait le champion du fé-
déralisme , nourrirait-i l  l'ambition de
régler la question , et selon des vues
doctrinales ? G. P.
(Lire la suite en Unie page)

M. BOURGKNECHT PROPOSE
une prorogation de dix uns
du régime financier actuel¦F



çTCj7 Ensuite du mariage de la
r titulaire, nous cherchons, pour

! date à convenir, mais aussi
¥ ïj  iffl rapprochée que possible une

GOUVERNANTE
à même de seconder la direction dans la
conduite du ménage de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.

Conviendrait : personne capable de pren-
dre part aux travaux du ménage et de con-
trôler ie travail de quelques employées.

Congés réguliers et heures de travail
limitées. Salaire à convenir avec la direction.

Adresser offres écrites à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture jusqu 'au
19 août 1961, dernier délai.

TERRAIN
A vendre, à Loye, sur

Grône (VS), terrain de
9000 m2 ; conviendrait
pour la construction de
chalets. Altitude 900 à
1000 m. Eau potable,
électricité, téléphone sur
place. Accès à la route
goudronnée. Prix . 1,95, le
m2. Adresser offres écri-
tes à A. K. 2922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trio Advertising, à Lausanne

cherche

dessinateur
publicitaire

Nous demandons : un collaborateur de
22 à 28 ans, actif et méthodique, capable
d'exécuter les montages d'annonces sur
la base des critères fournis, connaissant
le dessin au trait, les procédés d'impres-
sion et les problèmes de composition
typographique. Entrée au plus tôt.

Nous offrons : une place stable dans une
ambiance de travail agréable. Semaine de
5 jours, assurance accidents gratuite,
fonds de secours.

Prière d'adresser offres complètes avec
pholo et prétentions de salaire à la di-
rection de Trio Advertising, avenue de
la Gare 23, Lausanne.̂

_f_ "sX
_________________________ ^____________________________ ^____

Cisac S-A., Cressier (NE), fabrique
de produits alimentaires et fourra-
gers cherche des

ouvrières
ouvriers
serruriers en bâtiment

Travail à horaire normal ou par
équipes.
Déplacement par bus d'usine pour
le personnel de l'extérieur.
S'annoncer au bureau de l'entre-
prise.

Nous cherchons un

manœuvre robuste
pour travaux de riblage de cendres.
Faire offre ou se présenter à
Métaux Précieux S.A. Tél. 5 72 31.

On demande un

ouvrier habile
pour être formé comme boîtier -
bijoutier. Formation d'avenir avec
salaire immédiat. — Faire offres à
Maison A.-J. Niestlé, boîtes or et

bijouterie, Peseux.

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

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

bons bijoutiers
Faire offres sous chiffres S. 62S95 X., Publi-
citas, Genève.

A vendre à proximité
de Neuchfttei

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

La fabrique de montres extra-soignées
Roger Puthod , à Neuchâtel , cherche :

2 régleuses plats et breguet
connaissant bien le point d'attache.

2 remonteurs (ses)
2 acheveurs d'échappement

metteurs en marche.

2 metteuses en marche
2 horlogers complets
2 ouvrières

pour petits travaux d'horlogerie.
Les ouvriers qualifiés pour la montre tout
à fait soignée, et désireux de se faire une
situation d'avenir, sont priés de faire des
offres avec curriculum vitae. i
Discrétion assurée.

ATTENTION !
A vendre en Gruyère

UNE SUPERBE MAISON
de 33 m de long, pouvant servir pour fa-
brique, avec belle place devant et à 2 mi-
nutes d'une gare de chemin de fer. —
S'adresser à Constantin Beaud , Albeuve (FR).

Nous cherchons

COUTURIÈRE
pour

TRAVAUX A DOMICILE
Machine à coudre mise à disposi-
tion. Se présenter à la fabrique
Biedermann S. A., Bocher 7.

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

TERRAIN
Adresser offres écrites

à CE. 2836, au bureau
de la Feuille d'avis.

Vue - tranquillité
A louer pour séjour

de repos, dans village du
Vignoble neuchâtelois,
joli appartement meublé,
2 pièces, cuisine, bains,
balcon. A la même adres-
se, piano d'exercice noir ,
à vendre. Tél. (038)
7 71 10. Nous cherchons, pour date i convenir,

une employée
de langue maternelle française, active et débrouillarde,
pour l'enregistrement, la répartition et la tarification
de commandes. Sténographie el dactylographie pas
indispensables.

Place stable, semaine de cinq jours, œuvres so-
ciales, travail asurant une certaine indépendance,
salaire intéressant .

. Les offres manuscri tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae , de copies de certificats el d'une photo-
graphie doivent être adressées sous chiffres VD 2914
au bureau de la Feuille d'avis.

-; A vendre au Val-de-Ruz (NE)

TERRAIN
\ commercial, industriel ou familial, avec I
j . vue magnifique, à proximité d'une gare. I
i Accès facile et route principale.

Conditions locales très avantageuses. I
Faire offres sous chiffres P 11299 N I

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

—— I

Home de l'Ermitage
cherche remplaçante aide de mé-
nage du 20 août au 1er novembre.
Tél. 5 33 14.

La Fabrique de ressorts
Henri MEBOZ, S. à r. L,
8, rue des Maraîchers,
GENÈVE,
Tél. (022) 25 40 44

t

désire engager :

un chef de fabrication
capable d'assumer des responsabi-
lités et de diriger le personnel ;

2 mécaniciens
capables, pour la fabrication d'ou-
tillages, les essais et la construc-
tion de petites machines.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions. Ne se présenter que sur ren-
de-vous.

A louer aux Hauts-
Geneveys

appartement
de 3 pièces, confort mo-
derne, dans villa loca-
tlve. Loyer mensuel : Pr.
125.—. Tél. (038) 5 73 30.

Nous cherchons des

radios-monteurs,
mécaniciens-électriciens

ayant des connaissances en élec-
tronique

une ouvrière
sachant si possible souder.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou se pré-
senter à MOVOMATIC S.A., Gouttes-
d'Or 40, Neuchâtel.

A louer pour tout de suite ou date à convenir
(éventuellement à vendre), pour raison de
santé

hôtel-restaurant
entièrement modernisé, situation unique en
bordure de route principale, dans important
centre industriel du Jura bernois. Grand parc
pour autos. Chiffre d'affaires Fr. 320,000.—.
prix de reprise pour le matériel : Fr. 110,000.—.
Adresser offres par écrit sous chiffres P.
40153, à Publicitas, Bienne.

Entreprise de transports d'une station
des Alpes vaudoises cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

chauffeur de poids lourds
Place à l'année.

Faire offre sous chiffres PZ 40564 C,
à Publicitas, Sion.

La Fabrique de câbles électriques à Cortaillod, cherche :

U n  S G r r U M f î r  avec **e bonnes connaissan-
ces professionnelles pour tous
travaux de constructions et
de réparations.

un s o u d e u r  ê° au courant <^e ia sou-
**,w u dure électrique et autogène.

Un  o l o r t r i r  ien  d'entretien pour tous travauxH e i e t ll l t i ei l  d'installations et de répara-
tions.

Places stables et bien rétribuées.

Horaire hebdomadaire de travail : 45 heures en 5 jours.
Se présenter au bureau du personnel le matin de 10 heures
à midi.

CLP. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Eeauregard
j (vis-à-vis de la gare CFF)

Entrée : route d'Auvemier

nous offrons - .laces stables à

OUVRIÈRES
pour remontage de pièces d'horlogerie

Formation rapide — Intérêt à la
production — Semaine de 5 jours

FAIRE OFFRES OU SE PRESENTER
A L'ATELIER

La Clinique du Crêt à Neuchâtel cherche
pour début septembre une

femme de chambre
capable, parlant le français. Bonnes condi-
tions de travail. Adresser offres avec réfé-
rences à la directrice.

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.

Noua cherchons un
logement de

3 PIÈCES
si possible au bas de la
ville. Adresser offres écri-
tes à 158 - 475 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame âgée, habitant Neuchâtel, désire
trouver

UNE PERSONNE
pour lui tenir son ménage durant 15 jours,
éventuellement un mois. Libre entre les
repas. — Adresser offres écrites sous chif-
fres P. Y. 2909 au bureau de la Feuille d'avis.On cherche a louer

1 à 2 chambres
modestes

avec cuisine, si possible
meublées. Adresser of-
fres écrites à B.L. 2023
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisiers - poseurs
Menuisiers d'établi
Vitriers
Manœuvres qualifiés

sont engagés tout de suite. Tarifs de
Lausanne et Genève.
JAMES GUYOT S.A., la Tour-de-Feilz.
Tél. (021) 51 51 85.

A louer, rue de l'Hôpital, dans un
immeuble rénové au 4me étage (ascen-
seur),

locaux de 70 m2
convenant pour bureaux, étude, cabinet
médical, etc. Libre tout de suite.

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

Ouvriers et ouvrières
pour être formés sur diverses parties de terminaison.

Ouvrières
pour notre atelier d'ébauches.

Ouvrières
pour contrôle, connaissant si possible les appareils
à mesurer.

Retoucheurs (ses)
Horlogers complets

pour décottages et contrôle final.

Rhabilleurs
pouvant fournir un travail de qualité pour notre
atelier de Pully (VD).

Dessinateur
attaché à notre bureau technique. Personne ayant
le goût et les aptitudes pour le dessin technique
serait mise au courant.

Employée
pour bureaux de fabrication et expédition.

Entrée en août ou à convenir.
Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de
ces postes sont priées de faire offres écrites ou
de se présenter à la fabrique d'horlogerie Chs
TISSOT & FILS S.A., au Locle, service du personnel.

Famille de 3 adultes
cherche appartement de

3 ou 4 chambres
avec ou sans confort ,
pour le 24 décembre.
Quartier ouest. Offres
sous chiffres D. N. - 2925
au bureau de la Feuille
d'avis.

Par suite de mariage,
nous cherchons :

une régleuse
pour visitages, retouches et con-
trôles (serait mise au courant)

pour travail à l'atelier.
Entrée : tout de suite.

Faire offres ou se présenter â
VALRUZ & ALBONA WATCH,

les Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche à louer un

appartement
de 4 pièces, avec salle
de bains, pour le 1er
novembre. — P. Perrln-
quet , Môtlers (NE). Tél.
9 13 33, pendant les heu-
res des repas.

E Y 2762
POURVU, MERCI

Jolie chambre
et bonne pension
pour employée ou élève .

Tél. 5 55 59.

Une chambre pour jeu-
ne homme suisse sérieux.
Tél. 5 58 73.

Belles chambres à per-
sonnes sérieuses. Mlle
Monnard , 3, Beaux-Arts.
Tel. 5 20 38.

Dame seule cherche un

LOGEMENT
da 1 à 2 pièces. — Tél.
8 15 35.

Jeune homme cherche
une

chambre meublée
pour le 1er septembre,
si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
R.Z. 2910, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre

chambre avec
bonne pension
Tél . 5 61 91.

URBANISME
On cherche des

dessinateurs
Formation d'architecte, de géomètre ou de
génie civil. Place intéressante, stable et d'ave-
nir pour candidats qualifiés. Date d'entrée
immédiate ou selon convenance. Traitement
selon capacités.

Faire offres sous chiffres PZ 31380 L à Publi-
citas, Lausanne.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)
i
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1

™ Nous cherchons '"

i quelques jeunes filles i
pour travaux faciles dans le maga-| I

¦ 

Entrée immédiate ou à convenir. S
Salaire selon entente.

¦ 
Faire offres à la Direction des [
Grands Magasins aux Armourins ¦
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LES JUPES DU MOIS...
OU JAMAIS DEUX SANS TROIS !
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Superbe jupe en Terylène uni, Jupe classique en Terylène, Magnifique jupe à grands
plissée, coupe étudiée. Coloris entièrement doublée. Existe contre-plis doubles, coupée
mode Tailles 36 à 48 en xnarenS°> brun, beige et dans un black-watch ou

noir. carreaux. Coloris mode.

39.50 et J4 TaUleS 36 à 48 &D Tailles 36 à 46 JLI
2me étage
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Un délicieux Sirop de framboises
Hero: 6,2 centimes! »
Avez-vous soif, vous ou ceux qui vous sont chers? /Ircl-m
Prenez alors 1/s dl de Sirop de framboises Hero étendu /ffi &% __,
de 4/s dl d'eau pure: vous avez une boisson mer- j f / SSÈaL .  ^
veilleuse. Ce dosage idéal met en pleine valeur l'in- M/Mk ifîk ¦**
comparable saveur de la framboise. Le Sirop Hero est Ê/m ^k §
extrait de framboises exceptionnellement parfumées, SlMÈ A -1
cueillies pour la plupart dans les cultures Hero. '•'* E
Une boisson idéale pour étancher la soif, à la saveur g I x
naturelle, très appréciée en Suisse et à l'étranger de- B .5 »
puis des dizaines d'années. I î̂^zf ¦ *
La bouteil e de Va I 1.75 J moins 5°/o d'escompte M £tW£% fl §
La bouteil e de 1 I 3.25 j au minimum B.__85y ï§ll H °sir°p HOW -̂N RF Ide framboises JU.WJ. Q |-____4_ 1
Pour pouding — servi pur — exquis!!
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Pour garder la tenue parfaite £&/
et faire durer la netteté de vos effets blancs, noirs
ou couleur, trempez-les simplement—entre lavage
et repassage—dans un bain d'une à deux cuillerées
à café d'Amidon 77 par Litre d'eau. Ce traitement
tout simple fait merveille et ne coûte vraiment pas
grand-chose. Avec un tube, vous en avez pour
50 pièces grandes et moyennes — p. ex. 15 che-
mises d'homme + 12 blouses + 3 robes d'inté-
rieur + 3 grandes nappes +18 grandes serviettes.
Tissus impeccables _(_______
et deux fois Attlidoil W&M
plus durables avec \Jj \pr

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

-^fSÏ_3_ _ > Grand choix
j_*liv

y
_^fc- Poissons frais

|KS«H ^̂ Br du lac et de mcr
\H*a_____ T Volaille fraîche
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1r Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 3196
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Le rideau de velours

Dans « Entrée des artistes », où il avait comme partenaire Janine Darcey,
Louis Jouvet jouait à peu près le même rôle qu 'il tenait dans la vie : celui

d'un professeur au conservatoire.

LOUIS JOUVET , découvreur de talents
Il a été assez loué, le talent de

comédien et surtout d'animateur scé-
nique de celui qui mourut il y a dix
ans, pour qu 'il n'y ait lieu d'y reve-
nir ; mais il convient peut-être d'in-
sister sur ce pouvoir exceptionnel
qu'avait Louis Jouvet d'un i f ie r  dans
un sens de finesse et d'ironie très
modernes, l'ensemble des facultés
dont la réalisation donne à un spec-
tacle sa plénitude d'efficacité et sa
totalité de perfection. Tel un chef
d'Etat découvrant les ministres qui,
chacun dans sa sphère, le seconde-
ront le mieux dans l'entreprise géné-
rale — il eut ce don de savoir s'en-
tourer des écrivains et des collabo-
rateurs techniques les plus qualifiés
pour parfaire son effort  de rénova-
tion d'art.

Les auteurs d'abord : sans doute,
sans lui. Jean Giraudoux eût conti-
nué à ne nous faire savourer ses
dons merveilleux de poète de l'iro-
nie, que dans des romans, si Louis
Jouvet n'eût découvert et suscité en
lui le dialoguiste étincelant d'« Am-
phitryon 38 » et n 'eût perçu de son
coup d'oeil souverain tout le parti
que l'art dramatique pourrait tirer
de tant de dons aussi bien faits
pour le théâtre que pour le roman.
Il y a union si étroite entre les
deux talents, que l'on a l'impression
de retrouver « en direct » l'esprit de
Louis Jouvet , dans telle scène
d'« Electre » ou dé l'« Impromptu de
Paris » !

Louis Jouvet ne fut-il pas pour
quelque chose ou pour beaucoup,
dans l 'élaboration de ce « Jean de la
Lune », où se révéla le pouvoir de

séduction scénique de Marcel
Achard , à qui , à la suite de ce suc-
cès, toutes les portes de théâtre fu-
rent ouvertes ? Enfin , pour remon-
ter à plusieurs siècles en arrière,
Jouvet ne révéla-t-il pas avec son
« Ecole des femmes », son « Tartuf-
fe » et son « Don Juan », des élé-
ments encore inaperçus de l'œuvre
de Molière ?

Louis Jouvet mit en pleine lumiè-
re les dons chatoyants de décora-
teur de Christian Bérard dont il
contribua à faire le peintre dont
plusieurs formes de théâtre se sont
disputé la collaboration...

Dans la section du « Jeu des ar-
tistes », il fit de Madeleine Ozeray,
inconnue jusqu 'à lui et qui , après
lui , rentra dans la pénombre, la dé-
licieuse ingénue dont l'Agnès ne
fut jamais dépassée ; il sut décou-
vrir l'âpreté du talent de Pierre Re-
noir et en faire le grand artiste —
(mort aujourd'hui — et presque en
même temps que son maître ) — ac-
clamé de rôle en rôle. Et nous
n 'avons que la place de mentionner
Alfred Adam, R. Bouquet, Boverio,
Raymone, Jeanne Loury, etc, et bien
d'autres qui , toujours à leur place,
se sont inscrits dans le chœur inou-
bliable.

Avant tout , animateur c'est, bien
entendu , Louis Jouvet qui assumait
l'essentiel de ses mises en scène ;
mais il ne pouvait suffire seul à cette
tâche colossale. Il sut découvrir, en
Pierre Renoir et Alfred Adam (déjà
nommés) , et d'autres artistes de sa
compagnie, les aides les plus pré-
cieux.

J. M.

LAUSANNE, août 1961
De la cité résidentielle au village de toile

et des soucis de rautomobilisme aux joies de la navigation
(De notre correspondant de Lau-

sanne) :
Lutry, vieux village de 3600 habi-

tants  accoudé sur le Léman à quel-
ques kilomètres de Lausanne , a mûri
un grand projet qui va entrer dans
la voie des réalisations.

Toutes les années, la population du
village augmente de quel que 300 ha-
b i t a n t s  qui fuient généralement le
b ru i t  de ia capitale. Avant de se voir
débordée par les événements, la Mu-
nici palité de Lutry a décidé de résou-
dre le problème de l'aménagement de
son territoire.

Pour fixer une partie de ses nou-
veaux habitants, Lutry s'apprête à
construire une cité résidentielle, si-
tuée à quel ques centaines de mètres
du village. Sur le coteau , de grands
bât iments  de béton s'élèveront bien-
tôt sans, pour autant , cacher la vue
aux propriétaires de villas situées en
retrait .  ' Ces immeubles seront très
longs , mais très bas aussi — les plus
hau t s  ayant quatre étages sur rez-de-
chaussée. Le plan d'extension qui a été
soumis à l'enquête s'est vu qual i f ier
de remarquable par le « Heimats-
chutz » et une commission d'architec-
tes renommés.

Plusieurs parcelles ayant déjà été
acquises par des sociétés immobilières ,
on peut présumer que les premiers
permis de construire seront délivrés
cette année déjà. Si cette cité se cons-
t ru i t  entièrement — trop souvent des
p lans  d'extension restent en partie
inachevés — elle abritera environ 2500
habitants .

Ce projet a soulevé quelques criti-
ques en pays vaudois  où certains crai-
gnent de voir s'abîmer une belle ré-
gion. Ils oublient , cependant , que cette
cité permettra au vieux Lutry de sub-
sister tel qu 'il est , la « f ixa t ion  » des
nouveaux venus é tant  désormais assu-
rée sans qu 'il soit nécessaire dc tou-
cher au village.

Une ville de toile
aux portes de Lausanne

A Vidy, à la sortie de Lausanne ,
s'étend le vaste terrain de camp ing
bien connu des étrangers qui appré-
cient généralement  les bords du Lé-
man. Ce camp vit  ac tuel lement  d'une
vie intense. Il y a quel ques jours , on
y dénombrait entre 3500 et 4000 cam-
peurs , l i t té ra lement  entassés les uns
sur les autres. La place manquant , de
nombreux touristes n'ont pas hésité
à planter leur maison de toile hors

-des limités du cainp.
Le mouvement est important .  Tous

les mat ins , un mi l l ie rs  de personnes
passent devant le guichet de contrôle
pour reprendre la route. Mais , le mê-
me soir à 20 heures , mi l le  autres no-
mades sont déjà revenus occuper les
places vacantes.

Pour de nombreux vacanciers , Vid y
est un camp de t rans i t .  Les Alle-
mands, les Nordi ques ou les Hollan-
dais y font fré quemment étape quand
ils descendent dans le sud ou lors-
qu 'ils regagnent leur pays.

La moindre averse suf f i t  à dégar-
nir le camp. Les valises se font , et
leurs possesseurs émigrent vers le Tes-
sin ou la Côte-d'Azur en espérant y

trouver le soleil. Ils sont à peine par-
tis que déjà arrivent les campeurs du
nord de la Suisse qui , eux , viennent
chercher les rayons de l'astre solaire
sur les bords du Léman.

Le magasin du camp vend chaque
jour 100 à 150 kilos de frites , des
dizaines de poulets et de nombreuses
bonbonnes de gaz. On y paie avec
presque toutes les monnaies  européen-
nes. Cela oblige le patron à posséder
plusieurs sacs dans lesquels il groupe
les lires , les marks, les nouveaux
francs ou les couronnes. Seul le juke-
box ne fonctionne qu'avec des pièces
de vingt centimes helvéti ques. A l'en-
tendre, ces p ièces-là ne doivent pas
manquer.

Troubles circulatoires
Lausanne fait actuellement un gros

effort pour accélérer la circulation des
véhicules. Plusieurs carrefours ont été
équi pés de feux. A la Caroline , à Mon-
tétan , à la croisée de Chavannes sur
la route de Suisse, le rouge et le vert
règlent maintenant  la circulation. D'au-
tre part , de nombreux sens uniques
Ont été imposés afin d'augmenter le
nombre des places de stat ionnement.

Malgré cela , on ne roule guère plus
vite , l'on trouve rarement une place
de stationnement libre. Trop de tra-
vaux sont actuellement en cours, en
différents  points de la ville , pour que
le flot des véhicules puisse s'écouler
normalement.

Les plus à plaindre sont les touris-
tes étrangers qui avouent n'y rien
comprendre. A force de monter et de
descendre, ils en viennent à ne plus
savoir où se trouve le lac. Jamais ils
ne comprendront qu 'il fa i l le  parfois
monter pour arriver sur les bords du
Léman ! Après une j ournée d'étude,
les plus doués d'entre eux finissent
par posséder quel ques notions leur
permettant de rouler normalement.

Enfin l'autoroute
Pour les Lausannois , l'autoroute

n'est plus seulement une œuvre abs-
traite que l'on voit dessinée sur des
plans , en profil  ou en long. Ce n'est
plus seulement quel ques ponts per-
dus dans la nature, sans raccordement
pour expli quer leur présence. Non. Les
Lausannois voient enf in  de leurs yeux
le début des travaux à la sortie de
leur ville. De nombreux ouvriers tra-
vaillent en effet à la construction du
giratoire qui s'élèvera où vivaient ja-
dis les habi tants  du vicus gallo-ro-
main , à la Maladière.

Une vaste étendue de terrain est
ouverte, une première passerelle est
déjà achevée , des routes sont barrées.
La route est encore , invisible , mais les
travaux ont commencé. C'est l'essen-
tiel. Cela redonne courage aux auto-
mobilistes qui arrivent de Genève, le
dimanche soir , après avoir dû rouler
en pressant aussi souvent sur la pé-
dale des freins que sur celle des gaz.

Service de vedettes
sur le lac Léman

Jusqu 'à l'an passé, le Léman ne pos-
sédait que de gros bateaux majes-
tueux transportant  800, 1000 personnes
ou plus. Tour du haut lac, tour du
grand lac, c'était autant  de promena-
des appréciées par les usagers. Elles
ont cependant le désavantage de pren-
dre beaucoup de temps : un après-midi
comp let. Les touristes et les prome-
neurs ayant de moins en moins de
temps à perdre en f l ânant , la Compa-
gnie générale de navigat ion a mis sur
pied de petites courses qui ne pren-
nent guère qu 'une demi-heure.

L'an dernier, la C.G.N. a acquis une
vedette pour la région genevoise. Cette
année, une seconde uni té  — identique
à la première — a été achetée. Le
matin , elle effectue quelques courses
rapides dans le haut lac, relie Evian
à Lausanne en fin de matinée et se
promène devant la cap itale , vaudoise
durant l'après-midi. En effet , pour
contenter tout le monde , tous ceux qui
souhaitent se promener sur le Léman
sans trop perdre de temps, un nouveau
parcours a été mis sur pied les j ours
ouvrables. Partant d'Ouchy, la vedette
vogue jusqu 'à Pull y, revient au large
de Vidy et dé pose enf in  ses passagers
à leur point de dé part. La création
de ce service répond au désir des hô-
teliers lausannois qui ne savaient com-
ment répondre aux doléances de leurs
hôtes pressés.

G. N.

La part des Européens
dans la formation des cadres africains
| . T R I B U N E L IB R E_J

D' une lectrice, qui a résidé en
Af r ique  :

Il ne se passe pas de jours sans
qu 'on lise des articles sur l'Afrique.
Ce continent est si vaste que les
journa l i s tes  et reporters ont encore
du travail  sur la planche pour de
nombreuses années !

D'autre part , MM. X, Y, Z, actuels
ou futurs « leaders » du Congo ex-
frança is  ou belge, du Dahomey, de
la Côte-d'Ivoire , du Soudan , du Sé-
négal , de la Mauri tanie , etc., sont
interviewés très souvent , et chaque
lec teur  ou audi teur  est à même de
les entendre  exprimer leur point de
vue sur tels aspects du programme
intéressant  ces pays en voie de dé-
veloppement , comme on dit.

On oublie cependant  trop sou-
vent  (et il serait bon de le souligner
par fo i s  comme le fait très ju stement
M. René Braichet , rédacteur en chef
dc la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », ou M. Fernand Gicon , inter-
viewé récemment par M. J.-P. Goret-
taz , de Radio Laus'anne) ,  que cet ef-
fort  persévérant et cont inu est le
fa i t  de gouvernements et d'Euro-
p éens ayant  passé de nombreuses
années  dans ces pays ou ayant  fait
carr ière aux « Colonies », comme on
disa i t  au temps où nous-mêmes nous
t rouvions  à Saint-Louis du Sénégal
pendant  les années 1931 à 1942.

Je puis donc en connaissance de
cause vous parler un peu de ce que
je connais  ct j 'a f f i rme  qu 'il serait
bon que les dirigeants des pays
ment ionnés  plus haut manifestent

quelque reconnaissance pour tout ce
qu 'ils ont reçu des Occidentaux.

En ce qui concerne Saint-Louis
du Sénégal , c'est grâce au bon fonc-
t ionnement  d' un gouvernement  dis-
posant de tous les services nécessai-
res à la bonne marche d' une insti-
tution (hô pi taux , écoles, lycées, en-
treprises privées comme l'ancienne
E. E. O. A. (Eaux-Electricité Ouest
afr ica in) ,  actuellement la E.D.F.
(Electricité de France) ,  de maisons
de commerce de Bordeaux et de
Marseille ayant  des comptoirs un
peu partout que la civilisation a fait
son chemin.

Nos séjours à Saint-Louis du Sé-
négal nous ont mis en relat ion avec
des personnes remarquables , tant
nar l ' intel l iacnce que par le savoir-
faire  ou le dévouement et cela aux
divers échelons des cadres du gou-
vernement du Sénégal. La plupart
d'entre elles avaient  déjà fai t  des
séjours de deux ans aussi bien au
Dahomey, en Côte-d'Ivoire , au Sou-
dan , au Niger , à Madagascar , à la
Réunion , à la Guadeloupe qu 'à la
Martini que avant d'être affectés à
Saint-Louis du Sénégal. C'est dire
l'échange intéressant des expérien-
ces acquises !

Il faut  aussi ment ionner  le pat ient
dévouement , année après année ,
parfois  toute une vie , des sœurs de
Cluny et des pères de Saint-Fran-
çois d'Assise.

C'est donc grâce aux écoles et ly-
cées installés un peu partout en
A.O.F. ou en A.E.F. (genre lycée

Faitherbe ou école Blanchot qui re-
cevait les fils de chefs de village ,
désireux de s' ins t rui re) ,  que se sont
l 'Afr i que nouvelle , après avoir par-
PAfri que nouvelc , après avoir  par-
fait leur instruction dans les hautes
écoles europ éennes , françaises  en
particulier .

Pour conclure et c'est par là que
j'aurais dû commencer , c'est l ' infor-
mation publiée dans  la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du samedi
5 août 1961 : « Des ins t i tu teurs  et
professeurs neuchâtelois partent
pour le Congo », qui m'a incitée à
écrire ces lignes.

S WORPE-AUBFTR.SON.

Les préparatifs pour la rentrée des sénateurs
et des députés belges ont déjà commencés

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

Cette .fois , il semble qu on est
décidé , en haut heu , à mener à
bien cette affa i re .  Les naïfs , qui se
font  i l lusion en croyant  que ce
per fec t ionnement  représentera une
réduct ion des impôts se trompent
beaucoup. Les recettes fiscales ne
peuvent  pas être diminuées, bien
au contra i re .  Les besoins et les
charges de l'Etat sont , très gran-
des , d'a u t a nt  plus que quel ques
idées d'ordre social , en cours , au-
ront t endanc e  à faire augmenter
les dépenses. Xonj la réforme fis-
doit a t t e i n d r e  un aut re  but :
arriver à un meilleur équilibre
dans  la perception des impots. Un
expert en la matière nous disai t
dernièrement que deux contri-
buables dont  les moyens  d'exis-
tence a t te ignent  le même niveau
sont actuel lement  taxés d i f férem-
ment , su ivant  les bases d'imposi-
tions auxquelles ils appart iennent .
Supposons que l'un d'eux , d' un
rang assez élevé , jouisse d'un re-
venu global de 200.000 fr. Il est ,
à l 'heure actuel le , taxé à la source
sur la to ta l i t é  de ses revenus. Il
est a ins i  frappé au maximum. L'au-
tre con t r ibuab le , dont le revenu
global se monte aussi à 200.000 fr.,
représentés par 11)0.000 fr. de re-
venu  'professionnel  ( taxé  à la sour-
ce) 50.000 fr. de revenus mobi-

liers et 50.000 fr. de revenus im-
mobiliers sera imposé selon trois
bases d i f férentes  et , suivant les
cas (dégrèvements, etc.) payera
moins que le premier. De tels exem-
ples montrent le défaut  majeur du
système actuel. Cette réforme au-
rait essentiellement 'pou r motif l'im-
posit ion de chacun selon ses res-
sources globales et" non' suivant la
nature de celles-ci.

Ce projet n 'est :pas encore défi-
n i t ivement  au point. Avant d'être
déposé sur le bureau des Cham-
bres , pour la discussion générale ,
il doit être approuvé par le gou-
vernement .  Cela prendra encore
du temps. Après la discussion , pen-
dant  laquelle-l ie  projet sera passé
au « peigne fin » et au cours de
laquell e, chacun cherchera des
amendemen t s  à son avantage , le
vote aura lieu dans, les deux
Chambres. • >• ; • - -

Après l'adoption de la loi , une
période transitoire devra être pré-
vue qui pourra i t  être fixée , nous
dit un i n fo rma teu r  à près de...
trois ans. Ce n 'est _ donc pas de-
ma in  que les contribuables belges
verront naître la mbdi|ication dont
nous avons exposé ici les grandes
lignes.

Charles-A. PORRET.

l.illlIftimrJIIIH lCl
a__a_É&fl_s&£_.kiï__ï__ i__

Problème No 587
1 2 3 4 5 H 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Démonstratif. — Soufflés.
2. Elle ne connut pas sa pareille. —

Personne prévenue.
3. Particulièrement dangereux quand ils

sont bien nourris. — Incarnation de
Vichnou.

4. Garanti , — Est décrit par une voûte.
5. Fut furieux. — Initiales d'un célèhre

détective amateur.
6. Interjection. — Provoque un inves-

tissement.
7. Partie de la charrue. — Eternelles

en haut lieu.
8 . Vêtement des Romains. — A tel

point.
9. Vend des marchandises dans les

rues. — Général étranger.
10. Mise en liberté. — Vieux mot.

VERTICALEMENT
1. Renferment les souffleurs. — Sym-

bole chimique.
2. Deux valent mieux qu'un. — Son

bois est blanc , tenace et flexible.
3. Anneau de cordage. — Elément du

toupet.
4. Sont très nourrissants. — Epouse

d'Ouranos.
5. Possessif. — Qui entraîne des dé-

penses excessives.
6. Dont on a pris la meilleure partie.

— Ile.
7. Au Pérou. — Fait quelque chose.
8. Roi de Rome. — Uni .
9. Anciens souverains. — Rescapé du

sac de Troie.
10. Pronom. ¦— Continents.

Solution du No 580

Cette extraordinaire photo montre le studio de télévision le plus secret de
la terre. Situé au quartier général tfii commandement  des bombardiers
stratégiques américains, à Omaha , dans l'Etat de Nebrasca , il est enfoui
des dizaines de mètres sous terre. C'est là que l'on transmet par télévision
en circuit fermé la position des formations des bombardiers stratégiques
disposés dans le monde entier. Un officier , un bâton à la main , explique
sur une immense carte (à gauche) les positions tandis que de nombreuses

caméras suivent ses gestes.

Un studio de télévision blindé
pour les bombardiers américains

f 

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
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CÉCILE

v 

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. musiques pour la Fête de Marie.
7.15, Informations. 7.20, la journée com-
mence... 8 h, concert pour le Jour de
l'Assomption. 9.30, Grand-MéSse. 10.30,
deux grands musiciens : Pierre Fournier
et Clara Haskil. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , au carillon de midi. 12.45, in-
formations. 12.55, carte blanche à... Vêra
Florence.

16 h, feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h , la guirlande de va-
cances... pour les mélomanes : les trois
H : Haendel , Haydn , Hindemith. 18.05, les
carnets de route d'Isabelle Debran. 18.30,
la Suisse au micro , avec de 18.30 à 18.45,
présentation des clubs romands de foot-
ball. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, sérénatine. 20.05, petit
concert Edvard Grieg. 20.30, « Le Chapeau
de paille d'Italie », comédie d'E. Labiche.
22.30, Informations. 22.55, plaisirs du
Jazz.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , roulette mu-
sicale. 20 h , Flavio Ambrosetti al stars.
20.30, la radiosa et ses chanteurs. 21 h,
chants et danses de Russie. 21.30, Orches-
tre Angelinl. 22 h , danses. 22 .30. pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique spiri-

tuelle. 7 h, Informations. 7.05, musique
sprituelle. 9.50, service religieux pour
l'Assomption. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , piano-cocktail. 12.20, nos compli-
ments. 12.30. informations. 12.40 , concert
populaire. 13.30, musique à deux pianos.
14 h , pour madame.

16 h. votre thé concert. 16.40. lecture.
17 h . piano. 17.30, pour les petits. 18 h .
musique récréative intime. 18.30, pour
les amateurs de jazz . 19 h . actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations ,
écho du temps. 20 h , pour l'Assomption :
extraits de Marienvesper . M. Spiess. 20.45 ,
le Radio-Orchestre. 21.25, Mariana Alco-
forado , nonne portugaise. 22 h , ensem-
ble à vent. 22.15. informations. 22.20 , Zur
vorceri'ickten Stunde.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Chaleurs d'été.
Palace : 20 h 30, Suspense au 2me

Bureau.
Arcades : 20 h 30, Les Aventuriers du

Kilimandjaro.
Rex : 20 h 30. Dix de la légion.
Studio : 20 h 30. Hercule et la reine

de Lydie.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Krels , Seyon - Trésor

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste de
police indique le pharmacien à disposition
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La vengeance de Bickers ne tarda pas
On dénombra plus de vingt mille spectateurs au motocross international de Wohlen

Le M.C. Wohlen avait cette
année la charge d'organiser ta
lOnie manche du championnat
d'Europe 1901, catégorie 250
cm3. Disons d*emblée que cette
organisation fut une réussite et
que seuls quelques détails de-
vront être revus.

Par exemp le : d i s t r ibu t ion  des résul-
tats trop tardive , tenue de l 'horaire peu
précisé. Mais ces quel ques remarques
d'Ordre secondaire ne sont là que pour
mieux souligner le sérieux avec lequel
le M.C. Wohlen a mis sur p ied ces
Journées qui furent  une  vér i tab le
épreuve de style in te rna t iona l .  La ré-
compense est venue sous la forme dc
près de 21,000 personnes entourer  la
piste peu après midi déjà.

Circuit équilibré
Le circuit ,  spacieux ti aéré . p aUl

être considéré , dans  sa formé actuelle ,
comme un modèle du genre : rap ide
mais  d i f f i c i l e , compor tan t  quel ques
passages scabreux , mais aussi quelques
p lages de repos.

Les essais de samedi , fai ts  sous la
p lu ie  et sur un te r ra in  boueux , n 'ont
pas donné d ' ind ica t ions  sérieuses. Trop
de coureurs ont renoncé à s'aligner par
le temps  exécrable qui sévissait. Et il a
fa l lu  a t t e n d r e  d imanche  m n t l n  pour ju-
ger des valeurs. Trente coureurs, la
crème des « '250 cm» » européens é ta l en t
présents. L 'Angla is  Lamnld n , l 'Allemand
Betzelbacher ct le Suédois H u l l m a h n  si-
gnèrent  les mei l leurs  temps tandis que
Bickers. t e n a n t  du t i t r e , fa i sa i t  selon
son h a b i t u d e  lors des essais une appa-
r i t ion  peu remarquée puisqu 'il n 'était
que 8me , précédant le premier Suisse
Morf.

Des malchanceux
Lors des courses, chacun se rend

compte dès le départ  que Blckera,
Lampkln, H a l l m a n n  et Smith  ne s'épars
gîteront  pas ct que c'est l'un  d'eux qui
sortira va inqueur .  Lampkln mène douze
tours , puis  Hlckcrs prend les devants.
Mais un ma lheureux  bris de chaîne ,
suivi  d'une  chute ,  le contraint  h l'aban-
don et Lamp kln enlève cette première
manche devant  H a l l m a n n , Smith et
Bet„elbachei\ La seconde est encore
plus passlonnat ite . Tou r 4 tour , Hall-
m a n n  ct Smi th  et , dès le Orne tour ,
un Bickers déchaîné p rennen t  la tète.
L a m p k l n , Hallmann et Bctzelbacher
doivent se contenter  des miettes que
leur laisse l 'Anglais ,  Mais ces d e u x
manches ne se résument pas k la lutte

des premiers. Citons , par exemple , la
remontée formidable  de l 'Allemand Oes-
terlé qui passe de la 23me p lace à la
lOme ou encore du Suisse Morf qui se
débat pour gagner des places et termi-
ner premier  Suisse au 13me rang. Il y
a aussi les malchanceux parmi les-
quels le Suédois Bickardsson dont la
fourche avant  se fend , l ' I t a l i en  Ostorero
à qui la boite à vitesses joue des tours
et même le Suisse Berthoud qui voit
son moteur se bloquer déf in i t ivement .

Et tout ceci nous construit un classe-
ment f ina l  favorable  à l 'Anglais  Lamp-
kln,  ainsi va inqueur  de cette lOme
manche du cl iami f .ontiat  d'iîuronc, de-
vant  son compatr iote  Smi th , l 'Al lemand
Betzclbacher , le Suédois Hal lmann , pul»
Wail_ , Ërlcksson , Oeslerlé. Notons en
passant  que Bickers , malgré son résul-
tat  décevant ( I l  n 'est que l_me )  ne ris-
que plus r ien dans  ce champ ionnat
puisqu 'il est déjà possesseur du t i t re
cette année , aucun de ses adversaires
ne pouvant le rattraper.

> En complément de programme, se
courai t  une  manche comptant  pour le
championnat  suisse catégorie 500 cm»
Intors. Quelques étrangers dc classe y
participaient et la victoire est revenue
a l'un d'entre eux , le Suédois Persso n
qui a net tement  remporté les deux
courses, Hapln va sûrement au-devant
d'un nouveau t i tre national en prenant
la seconde place. Il fut  donc premier
des Suisses devant Courajod dont le re-
tour en forme fait plal .lr. Puis. l'An-
glais  Clayton en 4me place précède de
peu le Jeune Fischer de Oelle.kliu.en
qui , pour sa première saison en « In-
ters », continue à faire des étincelles.

J. T.

Bickers éliminé. Lampltln sent In victoire finale à sa portée. Elle
ne lui échappera pas. Le voici avalant un obstacle avec autorité.

Au tour de Colombier
d'entreprendre un déplacement
périlleux : Morat

La coupe de Suisse
chez les footballeurs

de notre région

Rappelant lei r é s u l t a t s  de Ce deuxiè-
me tour préliminaire de la coupe de
Suisse : Tra vers -Flor ia  4-5, Fleur ie  r-
Fontainemelon 1-3, Etoi ie-Le Pare 2-4 ,
S a i n t - I m i e r  - Cour t e l a ry  T-D , Cormnn-
Comète 3-0, Cotom_ léf- _)leaa_ach 3-2,
Boudry-Tleln. 2-3 et Mnral-Serr lères
4-0.

Les têtes continuent a tomber dans
ces matches éliminatoire , de la coupe
de Suisse o r g a n i s é »  vraiment à une
époque prématurée ,  c'est-à-dire »U len-
demain des vacances. Les équipes sont
loin d'être en bonne forme. Cette ques-
tion est k revoir, car k Jouer dans de
semblables conditions , on risque sou-
vent l'accident. Autant , dan» ce eai, re-
courir au tirage au sort. Il y t long-
temps que d'aucuns auraient crié tu
scandale si les grands clubs avalent eu
aussi l'obligation de l'aligner mainte-
nant déjk en compétition aussi Impor-
tante. Pas mal de club» n'ont pas été
maîtres che z eux. C'est le cas d'Etoile,
de Fleurier , de Boudry, au retour trop
tardif , et de Travers a qui quatre but*
n'ont pas suffi. D'autres Neuchktelol»
ont succombé en,., terre étrangère. Co-
mète est tombé JOUI les coup» de Jeu-
nes bien en souffle et dont le rythme
essoufla prématurément le» défenseur»,
Serrières a capitul é contre l'excellente
équipe de Morat qui en fera souffrir
d'autres. Colombier faillit pécher par
excès de confiance. Il lui fallut crava-
cher ferme dan» le» ultime» minute».
Saint-Imier a prl» facilement la meiure
de Courtelary dan » l'attente de «avoir
à quelle ligue 11 appartiendra la saison
prochaine , il a en effet pré-Mvté un re-
cours à la _U8. Il n '«t pa» Impossibl e
qu'il conserve «a place «n deuxième li-

gue. Nous serons fixés sous peu .
Ce prochain dimanche sera encore

consacré k la coupe , le suivant ,  mar-
quant le début du championnat. Voici
Ici rencontres au programme : Ticino.
Florla, Fortf alnemelon-Le Parc, Morat-
Cotombler et Sienne Boujean -Salnt-
Imler,

T. Ho.
Cerar accumula les titres

Les Suisses f irent une terne exhibition lors
du championnat d 'Europe de gymnastique à Luxembourg

Le championnat d'Europe de
gymnastique a eu lieu au
«¦oin s du week-end à Luxem-
bourg. Les Suisses firent une
prestation désastreuse* puisque
notre meilleur représentant
tlrilhlmnnn n'obtint que le dix*
septième rang. Les hommes de
l'entraîneur* Gunthard, eux, se
comportèrent bien, les Italiens
Cnrmlnuccl et Menlchctll rem-
portant des médailles d'or.
L'histoire le confirme! nul n'est
prophète en son pays.

Pour l'at tr ibution des t i t res aux dif -
férents engins, les six mei l leurs  seule-
ment entraient en _ lcc pour chaque
épreuve. Cette seconde partie de la

Miroslav Cerar. la révélation
iln tournoi de Luxembourg.

compét i t ion  a permis  aux  4000 specta-
teurs d' assister k des démons t r a t ions
de hau te  tenue , pa r t i cu l i è r emen t  aux
anneaux et au cheval-arçons. Le Yougo-
slave Cerar a réussi k s'adjuger  deux
nouveaux t i t res  (barres et cheval-ar-
çons) ct k partager la première p lace
aux a n n e a u x  avec deux aut res  concur-
rents. Le Musse Tltov , quadrup le  va in-
queur aux  derniers  championnats d'Eu-
rope, se conten ta  cette fols d'une  seule
médail le  d' or , tou t  comme les I t a l i e n s
Carinlnuccl et Mcnlchel l l .  R é s u l t a t s  :

Anneaux : 1. ex-aequo: Kapzasoff (Bul)
19.25 (9 ,80 + 9,69), Tltov (URSS) 19.25
9,80 -f 9,68) et Cerar (You) 19.25 (9 ,65
-f 9,80) ; 4. Leontlev (URSS), 19.20 (9 ,55
+ 9,88) : 8. MenichelU (It)  19,05 (9.45
+ 9,80) ; 6. Koorn (Su) 19 (9, 40 + 9,60).

saut de cheval : 1. Carmtnucci (it)
19,36 (9 ,86 + 9,70 ) ; 2. MenichelU (It)
19.26 (9,46 -f 9,80) ; 3. ex-aequo : Cerar
( You ) 19,20 (9 ,60 + 9,60), Fivlan (S)
19,20 (9,60 -f 9,70) et Thoreeson (Su)
19,20 (9 ,55 -f 9,86â ; 6. FUrst (AU ) 18,95
(9,85 + 9,40(.

ChCVAl-arcont : 1. Cerar ( You l 19.60
(9 ,76 + 9,85) ; 2 . Leontlev ( URSS) et
FUrst 18,86 (9,35 + 9,30) ; 4. Tltov
(URSS) 18,60 (9 ,35 + 9,26) ; 6. Storhaug
(No ) 18,48 (9,36 + 9,10) ; 6. Carminuccl
(It) 18,05 (9 ,20 + 8,86).

Kxerclces k mains libres : 1. Menichelli
(It)  19,46 (9 ,70 + 9,78) ; 2 . Le_nti_ v
(URSS ) 19 ,35 (9 ,70 + 9,66) ; .  3. Cerar
(You ) 19,30 (9,86 + 9,65) ; 4. Stastny
(Tch) 19,16 (9 ,60 + 9,86 ) ; 8. Thoresson
(SU) 18,98 (9,88 + 9,46) ; 6. Fivla n (S)
18,66 (9,68 + 9.00).

Barres parallèles t 1. Cerar (You) 19.55
(9,68 + 9,90) : 2. Leontlev (URSS) 10 .00
(9 ,80 + 9,80) ; 3. MenichelU ( I t )  18,95
(9,60 + 9,48) et Carminuccl ut) 18,95
(9,66 + 9,40) ; 6. BrÛllm_nn (S) *_ 8,95
(9,35 + 9,50 ) ; 6. Stoffel (Lux) 18.65
(9,35 + e.ao).

Barre fixe : 1. Tltov (URSS) 19.50
(9,70 -»- 9,80 ) ; 2. Osany ( Hon ) 19.45 (9. 70
+ 9,75) ; 3. Keetala (Fin) 19,35 (9 ,60
+ 9,75) ; 4. Cerar (You) 19,20 (9 ,75 +
9,45) ; 5. Furst (Ai l )  19,10 (9 ,50 + 9.60)
et Stastny (Tch) 19,10 (9, 50 + 9,60).

Le footballeur Wuthrich
jouerait cette saison

A la suite d'un accord entre Grasshoppers, Zurich et Servette

On annonce que Grasshop-
pers, Servette et Zurich se
•ont mis d'accord concernant
le transfert de Rolf Wuthrich.

Selon cette nouvelle, Wuthrich por-
tera cette eataon lea couleurs du Ser-
vette , probablement à partir de la mi-
octobre. Il Jouerait aux Grasshoppers
dès la aalaon l-8_ -1.83. Pour faciliter
les t r ansac t i ons , le c lub  de Ballaman
aurait mis son centre avant Robblanl à
la disposition dea Genevois à partir de
cette saison déjà.

M. Rlg-hl , président du Servette, a dé-
claré eue des transactions avalent bien
été engagées dans ce sens et _ u 'U espé-
rait ou 'elles aboutiraient prochainement.

Il n'a toutefois pas confirmé cette nou-
velle , car, jus qu 'Ici , aucune décision dé-
finitive n'est encore Intervenue dans
cette affaire.

% Matches amicaux : Frlbourg-en-Brls-
gau - Young Fellows 1-1 (0-0) ; Barce-
lone de Guayaqull - Real Madrid 1-8
i0-2),

) Malgré la présence des Joueurs hel-
vétiques Pottler - Bsohmann, le Stade
Français de Parla a été batAu e<n match
amical par Limoges (0-2) .
0 Le Yougosl ave Mllos Milutlnovlc , qui
avait été mis à l'essai par le Ractng de
Parla à l'occasion de son match contre
Servette , a été engagé par le club fran-
çais.

Qu'en PeRsez-v°us ?
Vive les terrains I

Plus d'une vingtaine d'équipes de
football de Neuchâtel prendront part
au championnat qui débute à fin août.
Bavez-vous combien de terrains sont
à leur disposition ? Trois pour quel-
ques jours encore (Serrières , stade de
la Maladière, les Charmettes) et , dés
septembre , seulement deux ! Pourquoi
cette diminution ? La pelouse de Ser-
rières est destinée à un usage indus-
triel.

Admettez que c'est bien maigre I
Nos footballeurs de la ville ne sont
guère favorisés ! Certains diront en-
core que deux terrains sont suffi-
sants. Mais qu 'ils sachent que le stade
de la Maladière n'est pas utilisable à
tout vent et que le terrain des Char-
mettes mérite n'importe quel nom,
sauf celui de sport. Plusieurs l'ont
appris à leurs dépens.

Et , devant cette pauvreté, force est
dès lors , è. plusieurs de nos équipes
de demander asile aux clubs des loca-
lités environnantes. Nous croyons que
nous battons, à notre façon, un re-
cord dont nous nous passerions volon-
tiers !

Dans leur match contre les Finlandais
Les tireurs suisses nettement battus

Les tireurs suisses sont partis
en Finlande dans des conditions
psychologiques désagréables: les
derniers résultats acquis à l'en-
traînement, dans presque tontes
les épreuves, les auréolaient
d'un mérite jusqu'alors sans pa-
reil. Tout portait à croire qu'ils
disposeraient aisément de leurs
adversaires, dont le comporte-
ment à Wiesbaden , face aux
matcheurs allemands, restait
honorable sans plus.

Est-ce le voyage, un changemen t de
climat ? On ne sait trop ; n 'empêche
que les Suisses subissen t en Scandinavie
une nette défaite. Et , à première vue,
rien ne saurait l'expliquer puisque, ré-
gulièrement , l'un ou l'autre de nos sé-
lectionnés réussit un coup d'éclat I

Défaillance de Schneider
Ce ne fut pourtant pas lô Câl dâBt 1*

concours au pistolet de petit Calibre SUT
cible-silhouette, où le champion suisse
H.-R . Schneider, l'un des meilleurs spé-
cialistes du monde dans cette épreuve ,
a perdu une dl_ âlhe de points sur son
dernier _ _COrd. H, Àlbrèèht restait fi-
dèle à lui-même, à l'exemple de ses
deux coéquipiers Ë. Jegér et w, V_ t-
terl i, qUt n'ont pâS ênotlfê attein t là

Schmid se défend
Dans le match olympique , la Suisse a

concéd é deux points à la Finlande !
C'était suf f i san t  pour perdre le bénéfice
de ce concours relat ivement facile , si
l'on songe que les participants appro-
chent de près le maximum absolu de
600 points. Tandis que Schmid se défen-
dait magnif i quement , total isant  en fin
de compte 586 points , A. Hollenstein ne
réussissait qu 'une performance moyenne
de 578 points . Ces huit points  d'écart
étaient de trop. Parce que les Finlan-
dais disposent de deux résultats pro-
ches de celui de Schmid , tandis que
Spillmann et Schôn«nb_rger ne faisaient
que jeu égal avec Nolko. Voici les ré-
sultats de cette épreuve , que lés nôtres
devaient gagner :

Par équipes : 1. Finlan de , 8880 p o i n t s ;
2. SUlSie , 2328. individuels:  1. ?.. Schmid
(9). 686 points : 2. Kervln en (Fi) , 585 ;
3. TalttO (Fl),  B84 ; 4. Nolko (Fi ) ,  582 ;
8. H. Schonenberger (S). 582 : 6. H.-R
Spillmann (S) , 582 : 7. Nordquist  (Fi),
579 ; 8. A. Hollenstein (S), 578.

L. N.

A la veille du Grand Prix de Pescara

Bernabei blessé
Lors des essais officiels du

Grand Prix de Pescara, orga-
nisé mardi, le pilote italien
Franco Bernabei s'est sérieuse-
ment blessé» Cet accident pri-
vera malheureusement le Grand
Prix d'un coureur qui pouvait
prétendre à l'une des places
d'honneur.

Alors qu au Volant d'Une t Qiulhetta
Sprint  • , Bernabei abordait un tournan t
en côte, sa voiture dérapa et il alla
s'écraser dans un ravin.

Résultats des essais officiel s : 1.
Ba ghet t i  (It), sur « Ferrari » , 9'49"4
(moyenne 155 km 728) ; 2. Bn.ndin i ( I t ) ,
sur « Ferrari » , 10'03"7 : S. Bonnler (Su),
sur « Maserat i  » , 10'13"6 ; 4. Cassner
(E-U), sur « M a s e r a t i » , 10'20"1.

Les championnats d'Europe

Yet-I. Ammann se distingue
La première journée des champ ion-

nats d'Europe de ski nautique , qui
ont débuté sur le lac de Bariolas prr *
de Gerone , oht dùM ié les résultats
suivants :

Fi gures dunies : 1. Silvia Hugsema nn
(Lux)  _ _ _ _  points  ; 5. Yeltli Amm ann
( S )  2(.8"> /). ; 3. Renata Hanslnvk a
(A u t )  2500 /). ; *. Dannq Duf lo t  ( F r )
2380 p. ; ;") .  Conng Dane ( H o )  1.Î 79 p. ;
puis : 7. Alice Baumann ( S )  1130 p.

Chez les hommes , ce n 'est qu 'après
l'étude du document f i l m é  qu 'on con-
naîtra le classement o f f i c i e l  des cinq
premiers qui sont Bernncchi ( I I ) ,  Logut
{Fr) ,  Millier ( F r) ,  Vairt U lt ( F r )  et
Zaccardi ( I I ) .  On trouve ensuite : 6.
Fintterivatd ( S )  2055 ,01 ». ,¦ _ 2. Clerc
( S )  __ 5,fi _ p.

Simonet s'impose
à l'arme de guerre

Dans» leur match à _'l__M de guerre
contre le* Finlandais, leâ Sul_s__ se
sont admirablement battu» tma le tir
couché et da__ lé tir à gettôU . Hélas,
Ils ont tà-bll dan* l'éprèttvè debout.
A l'ex-êptlOft dé Schmid), qui éprouva
quelques difficultés à s'âdâptèr âU
mousqueton finlandais, no* compatrio-
tes ont pratiquement fait Jeu égal
avec leur* daverêàlre*. Le caampiot-
tribou-geol* H. eimonet, v_ n _ au tir
à rarme de gue... depuis un an
seulement, »'e*t imposé en terminant
son programme à deux pointe HUM»
ment déê PlrHindâ.lê Ë. Ke_vln#tt e.
v. Yionen. Maie aveo 641 pointa tout
de même, un résultat que l'on n'at-
teint qu'exceptionnellement au mous-
queton suisse. D'autre part , H. Si-
monet s'est révélé le meilleur en
position à genou, tandis que K. Mill-
ier fut Imbattabl e en position cou-
chée. Deux fiches de consolation !

____________ ________

# Le Français Mastrotto a remporté le
critérium cycliste de Vlllars-de-Lans
(Isère), dont voici le classement :

1. Mastrotto (Fr ) les 104 km en 3 h
12' 20" ; 2. Dotto (Fr ) même temps ; 3.
Novak (Fr) a r 55" ; 4. Gaul (Lux)
même t-tnps : 5. Busto (Fr) à 2' 20" ;
6. LoUlBOh Bobet (Fr) à 2' 30", puis le
peloton , comprenant notamment l'Ita-
lien darlesl , les Français Amglade , Pri-
vât et Forestier et l'Anglais Boblnson.
0 La lBtne étape du Tour cycliste du
Portugal , Villacondè-Porto, a été rem-
portée par l'Italien Cestarl , qui a cou-
vert les 140 km en 3 h 56' 36". La
20me étaoc (9 km en circuit contre la
montre par équipes) a VU la victoire
du Sporting club de Lisbonne eh 12'
02". AU Cl_s_e.!_l*t_t général, le portugais
Mario Silva est toujours «h tête.
• La finale du simple messieurs du
tournoi international de tennis de South
Orange a été remporté par l'Américain
Charles Macklnley, vainqueur de son
compatriote Frank Froehling par 6-3.
6-4, 6-2. Chez les dames , victoire de
l 'Américaine Karen Hantzc aux dépens
de l'Allemande Edda Buding par 6-2 ,
6-4 .

9 Sn match International féminin
a 'àithlétiame, à Beverwljk , l'Allemagne
de l'Êàt A battu la Hollande par 72 ,5
à 44 5,
0 KôVâ- (21"5 au 200 m), Lesek et
KU_ma_ôV!e (4 m 40 à la perche ) et
Ittaôlc (- 0 m 07 au marteau), ont été
le» medléurs aoteUrs de la dernière jour-
née des Championnats d' athlétisme de
Yougoslavie à Ljubllana.
0 Finales du tournoi International de
tennis dé LA Baulê . Simple messieurs :

-"hlllpps-Mooré (AU6) bat Hughes
(AUS) 6-3, Ô-l , 6-3.

Simple dames : Paule courtetx (Fr )
bat Claude Plerval (Fr ) 6-2 , 3-6 , 6-4.

DôUblè messieurs : Hughes - Pares
(AU*) battent Barclay - Leclercq (Fr)
UL 6-6 , 6-4.
^^5n match international de natation
à Btno, la Suède a finalement battu la
Tchécoslovaquie par 66-40.
t Le tennisman australle-n Keale Fraser
_e_ a opéré du genou droit cette semaine
à Melbourne. Le spécialiste qui soigne
le champion de Wimbledon i960 a dé-
claré qu 'il pourrait réjouer au tennis
*lx semaine* aprê* l'opération, ce qui
devrait lui permettre de disputer la fi-
nale dé la côUpe Davis au mois de dé-
cembre.

—. ^^^*aw.l8H_PJto"" ^^
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Les fervents du motocross ont vécu
une grande journée à Wohlen, où l'on
organisait une des manches du cham-
pionnat d'Europe des 250 cm». Flui-
de vingt mille spectateurs assistèrent
à la victoire de l'Anglais Lampkln.
Dans une série comptant pour le
championnat suisse des 500 ema , Ra-
pin a pris une sérieuse option sur le
titre.

Le cas Wuthrich trouvera-t-11 une
solution î Les pourparlers actuelle-
ment en cours entre les clubs Inté-
ressés permettent de le croire. Tant
mieux pour notre football I

Nos gymnastes et nos tireurs ne
brillent guère ert terre étrangère. Et
dire qu 'il y a quelques lustres nous
pensions être Intouchables dans ces
sports 1 l,a roue tourne, A qui la
faute ?

Re.

L'art
moderne

1* de fumer
Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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FOOTBALL
15 août : Assemblée générale de Can-

tonft..
Matchei amicaux

15 août : Mon they - Vevey ; Lucer -
ne - Chiasso ; Stade Français - La
Chaux-de-Fonds, à Dlvonne ; Alle-
Bienne ; Sion - Lugano ; Lausan-
ne - Endhoven ; Servette - Mona-
co, & Arbois .

20 août : Longcau - Xamax ; Allé -
Le Locle.

Championnat de ligue nationale A
20 août : Bàle - Bienne ; La Chaux-

de-Fonds - Lugano j Granges -.
Fribourg 1 Servette - Lucerne ;
Young renows - Orasshoppérs ;
Young Boys - Lausanne ; Zurich -
Schaffhouse.

I i —¦¦_. n_( irtn_ lr,  Dhl^UC IIDIIUDDIC B

20 août : Aarau - Bruhl ; Bodio -
Berne ; Chiasso - Bellinaone : Mar-
tigny - Sien : Porrentruy - ura-
nia ; Vevey - Yverdon ; Winter-
thour - Thoune.

AUTOMOSILISME
15 août : Grand Prix de Pescara.
19-20 août : Course de régularité à

Bâle.
ATHLETISME

15 août : Réunion d'athlétisme à
Thonon .

20 août : Finale des championnats
suisses Interclubs , catégorie A, à
Zurich i finale de la catégorie B,
à Berne.

MOTOCYCLISME
20 août : Motocross international à

Bienne.
CYCLISME

18 août : Match international pour
amateurs Suisse - Italie à Zurich.

20 août : Course de côte pour ama-
teurs Martigny - Ovronnaz ; cri-
térium pour professionnels à Nyon .

TENNIS
16-20 août : Tournoi des profession-

nels à Genève ,
GYMNASTIQUE

19-20 août : Fête Cantonale bernoise
à Unterseen.

YACHTING
17-20 août : Championnat suisse des

« Star ¦¦ à ZoUg.
HIPPISME

19-20 août : Concours à Yverdon .
SPORTS MILITAIRES

18-20 août : Championnats suisses de
pentathlon à Brougg.

19-23 août : Championnat du monde
de pen tathlon à Moscou.

classe internat ionale .  Décidément , on
éprouve bien des diff icultés à met t re
sur pied une équipe suisse d'igne de ce
nom dans le t i r  au pistolet de petit
calibre.

Les Finlandais n 'ont pas mieux tiré
que nos représentants. Cependant , ils
ont trouvé un appui précieux dans le
champion olympique 1956, P. Linnos-
vuo , qui a ba t tu  Schneider de sept
points , a ins i  qu 'avec Sievânen , classé en
seconde position. L'avance de ces deux
matcheurs  explique , dans une notable
mesure , la victoire f inlandaise.  Ju-
geons-en ! Par équipes : 1. Finlande ,
2278 poin ts ;  2. Suisse , 2263. Individuels :
1. P. Linnosvuo (Fi) ,  583 points ; 2. Sie-
viinen (Fi),  578 ; 3. H.-R. Schneider (S) ,
576 ; 4. H. Albrecht (S) . 574 ; S. Uimo-
nen (Fi ) . 565 ; 6. E. Jeger (S), 558 : 7.
W. Vetterli (S), 555 ; 8. Poutanen (F),
552.

D' excellents résultais ont été obtenus
à Varsovie par les athlètes polonais.
La jeune Maria Bibro a battu , avec.
6 m 38 , le record de Pologne du saut
en longueur , que. détenai t  l' cx-record-
woman du monde Elisabeth Krzesinska.
Maria Piatkowski, de son côté , a porté
à 10"7 le record de Po logne du 80 m.
haies . Chez les hommes , M n z y k  a établi
un nouveau record national du 110 m.
haies en l 'i "1. L' ex-recordman du monde
du disque Piatkowski a fa i l l i  reprendre
son record à l 'Amér icain Silvestcr.
Après une série allant de. 51 m. 2!) à
59 m. 55, Piatkowski a réussi un jet
de S0 m. 65. L' essai ne f u t  toutefois
pas reconnu bon , l' athlète étant sorti
de l' aire de lancer.

Réunion internationale à Varsovie

Piatkowski prépare
sa revanche

BELFOR.T. — Le Grand Prix motocy-
cliste d'Olster , comptant pour le cham-
pionnat du monde, a donné les résultats
suivants :

125 cmc : 1, Nobushl Takaahl (Jap )
sur « Honda»; 2. Ernst Degner (AU. E)
sur (MZ > .

380 cmc : 1. Gary Hocklng (Rho) sur
< MV-Agusta » ; 2. Arthur King (GB) sur
< Blanchi » .

260 cmc : 1. Bob Mclntyre (GB) sur
« Honda»; 2. Mlke Haiiwood (GB) sur
« Honda ».

600 cmc : 1. Gary Hooking (Rho) sur
« MV-Agusta»; 2. Mlke Haiiwood (GB)
sur « Norton ».

BAN REMO. — Le boxeur Italien Bal-
vatore Burrunl a conservé son titre de
champion d'Europe des poids mouches
en battant l'Anglais Derek Lloyd , par
k. 0. technique a la 6me reprise d'un
combat, prévu en quinze.

Les opérations de pesée avalent donne
Heu dans l'après-midi a des scènes mou*
vementées. Tandis que Burrunl avait
accusé 60 kg 700, Llyod, en revanche,
s'était présenté au-dessus de la limite
de la catégorie (60 kg 900 contre 60 kg
802). Llyod s'était alors astreint à une
vigoureuse séanoe de culture physique et
de saut .. la corde. A la seconde pesée, la
balance avait Indiqué 60 kg 860 et ce
n'est qu 'après une nouvelle séanoe de
culture physique que l'Anglais avait pu
parvenir h la limite de 50 kg 802.

9 Un nouveau record du monde des
poids et haltères a été établi k Moscou
par le poids léger soviétique Attatalo
Jgou n qtil a soulevé 129 kg à l'arraché ,
soit 500 grammes de plus que l'ancien
champion , le Polonais BachanoWskl .
0 A Mjoelby, l'athlète suédois Dan
Waern a remporté une nouvelle victoire
sur le Français Jazy. Principaux résul-
tats de la réunion :

800 m :  1. Waern (Su) 1' 49"5 ; 2.
Jazy (Fr) 1' 49"6 ; 3. Knuts (Su ) 1'
50"2 .

1500 m :  1. Bernard (Fr) 3' 46" ; 2.
Bogey (Fr) 3' 49"7 ; 3. Landberger (Su)
3' 53"5.

Poids : 1. Uddebom (3u) 16 m 43.
Disque : 1. Uddebom (BU ) 52 m 75.
Haut eur : 1, Pettersson (Su ) 2 m 10.

0 Championnats internationaux de ten-
nis d'Allemagne à Hambourg, deml-flna-
les :

Double messieurs : Ayala. - Laver (Chi-
li - Aus) battent Buding - Tacchlni
(AU - It) 6-2 , 8-6, 6-4 ; Hewitt - Stolle
(Aus) battent Emerson - Howe ( Aus)
11-9, 6-1, 11-9.

Double dames : Turner - Smith (Aus)
battent Gérson - Hunt (AS) 2-6 , 11-9,
6-3 ; Reynolds - Schuurman (AS) bat-
tent Darmon - Ramlrez (Fr - Mex) 7-5,
6-2,
0 En remportant , dans le cadre du
Grand Prix du Luxembourg des 500 cmc ,
sa cinquième victoire en neuf manches ,
le Suédois Stcn Lundln s'est adjugé le
t i t re  mondia l  qu 'il avait rédi l'an passé
à son compatriote BtU Nllssou .



Mûres fraîches
tessinoises

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

Maillot jaune de mon cœur
Grand roman d'amour et dc sport

par 39
SONIA lo i iiMni

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis dc S'eilchâte! »

La jeune fille lie comprit pas
tout dp suit. , car les mois dansaient
devant ses yeux. C'était un avis
d'appel té léphonique de Dijon éma-
n a n t  d'un cer ta in  M. Lefèvre.

Marie-Laure se leva. Elle mar-
chait dans un rêve mais ne son-
geait pas n se dérober. Car elle
voyait  m a i n t e n a n t  qu 'il s'agissai t
bien du fameux  Lefèvre. d i rec teur
de j' équipe où Serge a v a i t  gagné le
mai l lo t  j aune .  Que pouvait  bien lui
vouloir cet important personnage ?

Soudain ,  elle dé fa i l l i t , prise d'Une
terreur  folle. Si Serge avai t  été vic-
t ime d' un accident ! Mais elle se
raisonna aussi tôt  ; la radio l' au ra i t
déjà annoncé avec tous les détails.

Le porteur de plis la considérai t
d'un air admlrâtlf : c'est qu 'elle
avait  de hautes relations , la pet i te
ins t i tu t r i ce  !

Elle traversa le village , suivie par
une foule de regards curieux. Car
tout le monde connaissai t  l'histoire
de Suzy Herrand.  et c'était en ce
moment le sujet dernier  cri du ba-
vardage dés commères.

Indifférente, Marie-Laure entra à
la poste ct a t t e n d i t  quelques mi-

nutes. Puis elle passa A la cabine
téléphonique. Au bout du fil , elle
en tend i t  dist inctement une Voix
d'homme, brève avec des inflexions
cassantes ;

— Ëst-cê bien vous Marie-Laure
Dtibigny ?

— Oui , monsieur.
— Ici Lefèvre. J'irai droit au but :

Serge Benoit a perdu son maillot
j aune  par votre faute.

— Mais...
— Par fa i t em ent  ! Pourquoi l'avez-

vous laissé tomber , sachant ce que
vous représentiez pour lui  ?

Marie-Laure était toute t remblan-
te. Sa gorge éta i t  si contractée
nu 'el le  né pouvait proférer le moin-
dre mot.

— II é ta i t  déjà ex ténué  en sor tant
des Alpes, p o u r s u i v i t  Lefèvre.
Croyez-vous (pie c'était é t o n n a n t ,
après son exploit de forcené ? Mais
à Lyon , lorsqu 'il n 'a pas trouvé son
télégramme habituel) il était tout
désemparé , et c'est cela surtout qui
l'a anéanti, Il est ftnrtl de Lyon le
le etfilir en marmelade , et vous sa-
vez la suite : par votre faute , je le
répète , il H perdu le « paletot ». ,1e
lui faisais miroiter qu 'à lîllori il
allait vous revoir et cela lui don-
nait  des jambes , Hélas 1 à Dijon la
déception fut encore pire et je n 'ai
plus sur lès bras qu 'un corps d'écar-
telé. 11 veut abandonner parce qu'il
croit vous avoir perdue ; les courses
et les vélos, il veut tout jeter aux
ordures. Ah ! vous pouve z vous van -
ter d'avoir fait du Joli travail i On

ne joue pas ainsi avec les cœurs,
Mademoiselle , sur tout  lorsqu 'une en-
treprise aussi sérieuse que la nôtre
est en jeu. Pourquoi de ce beau
et fier garçon avez-vous fait  un
pant in  brisé ? Pourquoi ?

La voix de Lefèvre mordait  Marie-
Laure comme des dents de loup.

— ,1e ne pouvais pas savoir... brë-
douilla-t-elle.

— Savoir quoi ? gronda Lefèvre,
qui s'exaspérait  de plus en plus.
Tout est dc votre faute.  A cause de
vous Serge va nous laisser tom-
ber. Vous l'avez désespéré, vous
êtes i nhuma ine . Quel mauvais  plai-
sir prenez-vous à briser sa car-
rière ?

Le cœur dc Mnrie-Laure b a t t a i t
à coups précipités. La jeune f i l l e
avai t  peur de comprendre, peur que
la douce vague de bonheur  qui l'en-
vahissai t  ne s'évanou i t  comme un
songe. Elle répondit  d'une  voix mal
assurée et presque imperceptible :

— J'avais peur de le gêner... Je
ne voulais pas être une entrave
pour lui... Je croyais qu'il n 'ava i t
plus besoin dc moi...

Au bout du fil Lefèvre poussa
un rugissement de joie

— Comment ! Le gêner ! Oites
plutôt que vous l'avez oubl ié  ! Pour-
quoi n 'avez-vous pas tenu votre
promesse de venir  à Dijon ? Vous
avez une drôle de façon d'aimer les
gens . vous. Je ne comprends pas
comment Serge a pu s'a t t a che r  si
dé ra i sonnab lemen t  à vous , car vous
ne le méritez pas !

— Ne dites pas cela ! gémit Ma-
rie-Laure. Si vous saviez combien
je souffre de devoir nie mettre à
l'écart...

— Qui vous y oblige ? Personne
ne vous l'a demandé, j ' imagine !

— Mais... je ne pouvais quand
même pas cont inuer  à l'ennuyer ,
puisque ce rôle qt ie j'ai tenu si
longtemps près de lui , une au t r e
va le remplir  et de façon plus bril-
lante.

— Qu 'est-ce que vous voulez di-
re ? Âh ! sacre pet i te  folle ! Je
comprends ! Vous êtes jalouse ! Si
ce n 'est que cela !

Lefèvre éclata de rire, nuis com-
me Marie-Laure se taisait , il pour-
suivit  :

— Pouvez-vous m'apprendre quel-
le est votre r iva le  ?

— Serge aime Suzy Herrand , ré-
pl iqua  gravement  Mai i e -Lai l re .

Lefèvre s'abandonna  de plus bel-
le à son hi lar i té .

— Je comprends tout m a i n t e n a n t !
Quelle tempête pour un rien ! Si
jamais  j' avais  i m a g i n é  que cette
sale petite engeance m'aura i t  enle-
vé mon mail lot  j aune  ! Ma petite
folle,  écoutez-moi et rassurez-vous ,
car je crois comprendre que votis
êtes aussi malheureuse que Serge.
Vous vous aimez tous les deux avec
la même passion exclusive, et votis
¦v ous met tez  mar te l  en fê le  pour
des riens. Vous n 'avez pas encore
assez vécu. 11 ne faut pas s'aban-
donner  comme un fé tu  dans  la leiti -
pèle , mais se r a i d i r  sous les coups

ct se jeter en pleine bagarre pour
sauver l 'honneur!  Or , toils les deux ,
Serge aussi bien que vous-même,
vous avez plié dès la première ra-
fale.

— Vous avez peut-être raison ,
monsieur , mais pour tant , j'ai en-
tendu la radio et le reportage con-
sacré à Suzy Hcrrund.. .

— Je vais vous explique. . Cette
pe t i t e  peste ne conna î t  pas Serge.
Les journalistes l' ont photogra-
phiée comme elle lui  tendai t  un
bouquet et lui  d o n n a i t  le baiser
t r ad i t i onne l .  Alors, elle s'est mise
en tête de faire l'intéressante au-
près d' eux , clic .1 laissé courir son
imag ina t ion , elle s'est a t t r ibué vo-
tre rôle, et si je cohilais des pel i ts
gars qui ne sont pas fiers en ce
moment ,  ce sont les journal i s tes
qu 'elle a pris au piège. Vous avez
dû vous apercevoir que personne ne
prononce plus son nom.

Marie-Laure, abasourdie , r estai t
sans voix. Ainsi , Serge l'a imai t  en-
core ! Elle ne pouvai t  plus le met-
tre ert doute ct Cil était boulever-
sée jusqu 'au fond de l'âme,

— Ecoutez-moi et obéissez-moi ,
repri t  lo voix puissante  dc Lefèvre.
Vous allez Immédiatement sautez
dans votre voi ture  et venir nous re-
joindre à Nancy. Hlen n'est perdu:
il est encore temps dc sauver l'hon-
neur de Serge et de reconquérir le
maillot jaune.

— Le croyez-vous vraiment ? Ah !
si je vous polivIM dire vrai I Je
vous obéirai jusque dans les moin-

dres détails, Et je ne vous remer-
cierai jamais  assez , car sans vous
j' en serais encore à me torturer
sot tement .

— A VOUS tor turer  et à tor turer
les autres  ! Bon , je compte slir
vous demain.  At tend ez  un ins tan t .
Ne coupez pas ! Je vais vous passer
Serge.

Tandis  que Marie-Laure  demeurai t
ha le t an te ,  Lefèvre fa i sa i t  appeler le
jeune hotnine . Celui-ci  a r r iva , pâle
et hagard , sans savoir  de quoi il
s'agissait ,

— J' ai Marie-Laure au bout du
fil  et tu vas lu i  par le r , ordonna
le vieux rou t ie r .

Serge d e v i n t  p lus  pâle encore et
il serai t  tombé si le bras de Lefè-
vre ne l' a v a i t  r e t enu .

— M a u v i e t t e  1 grogna ce dernier.
La vo ix  bouleversée de celui

qu elle a i m a i t  r ésonna aux oreilles
de la j eune  f i l le .

— Mar ie-Laure , Marie-Laure , pour-
quoi m 'avez-vous fa i t  t an t  de mal ?
J'ai tellement besoin de voire
amour.  Pourquoi m 'avez-vous aban-
donné quand  j 'é ta is  accablé (le fa-
t igue  ? Pourquoi ne m 'aimez-vnlis
p lus  ? Mar ie-Laure , est- i l  possible
que vous ayez oublié nos serments ?
Sans votre amour , je ne suis qu 'un
pauvre e n f a n t  perdu. Le Tour deFrance, que j ' avais presque gagné
n 'a plus aucun  attrait pour hioi. Je
suis un homme f i n i . Pourquo i  ne
m'aimez-vous plus , Mar ie-Laure  .

(A suivre.)
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BAUX A LOYER I
I au bureau du journal

Arrivage de

POISSONS FRAIS
de mer salés, fumés , marines

LEHNHERR FR èRES
GROS .et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel '
Expédition à l 'ex tér ieur  - Vente un comp tant t

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE "
Emincé de porc

îoo R 80 c.
AUJOURD'HUI

Jambon à l'os
îoo « I fr. 10
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A vendre un

potager combiné
bols et électricité « Le
Rêve », à l'état de neuf .
S'adresser à o. Rosat ,
Bôle. Ancienne poste .

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

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore , sur carte postale , et nous
vous renseignerons de façon eomplèle, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfér , Hallenstrasse 10,
Ztlrich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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Samedi 19 août 1961: voyage gratuit a Suhr

Directement à la fabr ique-exposition ,
nouvelle et agrandie de PFISTÉR-ÀMEUBLEMENTS S. A. Renseignements et inscriptions auprès de
Réservez _ temps les places gratuites si désiré pour la course en car à Suhr _fP__ ^'<î P^^__^8_S__K___Sfl
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SE : 
7 u h °° Neuchâtel Terreaux 7, tél. ( 038 ) 5 79 14

Place de la Gara 14 h 00
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Fiancés, paretltS, Célibataires, et amateurs exigeants, La plus grande et la plus belle revue du meuble en
. , ., . Suisse vous est ouverte : plus de 600 ensembles -

notre collection VOUS permet de réaliser tous VOS Souhaits modèles de tous st y les, pour tous les goûts et pour
v i jti_i _ _ • . . .. chaque budget. Vous garderez de votre visite un sou-
à des conditions très intéressantes. venj r inoubliable.

Un achat à la fab rique-exposition de Pfister-Ameublements S.A. SUHR vous offre d' énormes avantages
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SHARP 2 ondes BX 325 H
2 longueurs d'ondes, moyennes el courtes , avec antenne lé- YJfa

I

lescop ique. Bel étui de cuir soup le, genre daim. Boîtier 
^^style américain. Excellent montage Intérieur. Haut-parleur Ig8

puissant et musical. §38
Dimensions : 3,5 X 8 X 1 3  cm. f.'̂ l

¦ 

Prix Art. Ménager. M ĵâf _¦- ||
seulement Fr. «W _ r̂ • !-§M

¦ 

(Ecouteur personnel dans étui cuir, Fr. 8.—) . + pile, _ ..5. ^5
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TOURS DE LITS
Choix Immense. Dessins Orient , Berbère, etc.

2 descentes, 1 grand passage f_ O
Moquette laine, i, partir de Fr. _F ^J.™

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - Tél . (038) 5 34 69

Facilités de paiement Présentation à domlcll.

À vendre
pour cause de départ :
1 cuisinière électrique
3 feux ; 1 machine à la-

i ver seml-automatlque,
avec essoreuse, marque
t Siemens *, le tout en
parfait état ; bas prix.
S'edresser, dés 19 h , à

1 M. Paul Jeanneret, Tem-
ple-Neuf 8, Neuchâtel.



CONCISE
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal s'est réuni
sous la présidence de M. André Cousin ;
celui-ci salue la présence de MM. Des-
pland et Michaud , agents fiduciaires qui
ont établi les comptes communaux de
1960. Le Conseil adopte ces comptes qui
accusent un montant de recettes de
187.000 fr . contre 217,000 fr. de dépenses,
d'où un déficit de 30,000 fr. Cette diffé-
rence provient d'une diminution du re-
venu des forêts due à la mévente des
feuillus (10,000 fr.) ,  de dépenses concer-
nant l'exercice de 1959 (7000 fr .) ,  et de
crédits alloués hors budget par le Con-
seil communal pour l'entretien des rues
(10.000 fr.).

Naturalisation. — Le droit de cité et
bourgeoisie de Concise a été accordé à
Mlle Anni Fischer , d'origine autrichienne,
actuellement gouvernante depuis 1947
chez M. Jéquier , à la Lance.

Fonds de la Grande salle. — Une
commission chargée d'étudier l'alimenta-
tion de ce fonds présente les conclusions
suivantes qui sont adoptées : versement
annuel communal d'une prime de 2 fr.
par habitant. Cette finance initiale
pourra être augmentée si les finances
communales le permettent. La municipa-
lité est invitée à s'approcher des auto-

' rites de Corcelles pour que cette com-
mune envisage la possibilité de partici-
per a, ces versements. Cela s'explique
facilement par le fait que les sociétés
locales comptent des membres des deux
villages et que la plupart des manifesta-
tions sont Intercommunales.

Finances. — Le Conseil autorise la
municipalité à souscrire auprès de la
Compagnie vaudoise d'électricité 12 ac-
tions de 500 fr. au cours de 700 fr.. ré-
servées uniquement à l'Etat et aux com-

te) A l'entrée des gorges de Moutier ,
une  moto montée par deux ressortis-
sants hongrois  dnmici l iés  à Bienne a
dérapé dans un  virage non loin de l'hô-
tel des Gorges ; elle s'est jetée contre
la voiture de Mlle Michèle Affo l te r, de
Court. Celle-ci , ainsi oue sa sœur qu i
l'accompagnait , ont été légèrement bles-
sées, de même mie le conduc teur  de la
moto. Par cont re , son passager, M. Jo-
seph Bedi , a été projeté à que lque  vingt
mètres. Il a subi une grave blessure à
la tête et a été tout  de suite hospi-
talisé à Moutier.

_ . . . 

MOUTIER

SAIINT-IÎMIER

Le lait coule .sur la route

(c) Dimanche  peu avan t  m i d i , à Sa in t -
Imie r , route  de Sonvilier, une  au to
chaux- r i e - fnnn iè .  e a accroché une  char-
r e t t e  dc l a i t i e r , puis  a heu r t e  v io lem-
ment  une . voi ture  qui se trouvait der-
rière. Il n 'y eut pas de blesse , mais
pour 3000 francs de dégâts  m a t é r i e l s
et qua t r e -v ing t s  litres de la i t  répandu
sur la chaussée.

FRI NVILLIER
Chute d'un motocycliste biennois

(c) Dans la n u i t  de d imanche à lundi ,
M. Emi le  Bçssire , domici l ié  au Petit-
M a r a i s  50, est tombé de sa moto un peu
au-dessus de Fr inv i l l i e r , sur la rou te
can tona l e .  Il a été conduit  à l 'hôpi ta l
du dis t r ic t .

Une moto s'écrase
contre une auto

Deux Yalaisannes
se noient au large
des îles Baléares

VALAIS

SIERRE (ATS). — On apprenait en
Valais , dans la nu i t  de d imanche , que
deux jeunes Yalaisannes en vacances
en Espagne avaient trouvé la mort  en
se baignant  au large des Baléares.
L'une  des deux s'est noyée en voulant
porter secours à son amie. Il s'agit de
Mlles Marie-Jeanne Schmid , 2fi ans , de
Sierre, et Marie-Thérèse Salamin , âgée
de 31 ans, de Muraz-sur-Sierre.

85 moutons tués
par la foudre

(c) A v a n t  que ne luise  le soleil des
fêtes  d'août , le Va la i s  a connu  plu-
s ieurs  heures marquées  par l'orage. On
s igna le  en divers endro i t s  que des sa-
pins  et des mélèzes d' u n e  v i n g t a i n e  de
m e t i c s  de haut  ont  é té  cassés comme
des a l lumet tes  par la foudre .

Au-dessus de Mar t igny ,  dans la ré-
gion de Salant' ., la foudre  a ravagé un
t r o u p e a u  de moulons , f a i s a n t  85 cada-
vres. Le bergeir, qu i  se t r o u v a i t  à peu
dc d i s t a n c e  en fu i  q u i t t e  pour la peur.
I.e t roupeau  appartenait à M. Guillaume
R e m ,  dc Champéry. L ' inspec to ra t  du
b é t a i l  ayant  o rdonne  la destruction de
I m i t e s  les hèles foudroyées , la perte
pour  le propriétaire, d o n t  le t roupeau
n 'é ta i t  pas assuré, est  de l' ordre  de
8000 à 10,000 f rancs .

LES OUVRIERS ALPINISTES

Ces deux hommes, per chés  sur une muraille, ne sont pas des alp inistes
qui gr impent  par pla isir. Il  s 'agit de deux ouvriers dont la tâche est de
démolir un imp osant pan de mur de lu rue Sa in t -Maur ice, dans le chan-
tie r de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Une p e r f o r a t r i c e  remp lace le

p io let habituel et cette prouesse n'est pas à la por t ée  dc chacun !
(Photo Press Actualité)

Pluie de pierres
sur des voyageurs

en gare de Lugano

TESSIK

LUGANO (ATS). — Un accident spec-
taculaire s'est produi t  d imanche  soir en
gare de Lugano.  Un convoi de mar-
chandises a perdu quatre vagons à la
su i t e  d'une rupture d'a t te lage .  Les qua-
tre  vagons on t  con t inué  à rouler bien
qu 'ayant  déra i l lé , en t ra înan t  avec eux
deux autres voitures. Un des vagons,
projeté contre  un autre, l'a démoli . La
composition , en a r r i vant  dans la gare
des voyageurs, a sérieusement mis à
mal le ba l l a s t . Auss i  est-ce une  véri-
table  pluie de pierres qui tomba sur
les voyageurs qui a t t e n d a i e n t  sur le
quai .  Par chance , aucun voyageur n 'a
été blessé .

FLEURIER
Léger accrochage

(c) Un léger accrochage s'est produit
dimanche au début de la soiré e sur la
place du Marché, entre une auto vau-
doise qui f reina brusquement et une
voiture neuchâteloise qui 'la suivait et,
qui n 'ayant  pu f re iner  à temps, la
tamponna. Les dégâts ont été minimes.

—;—~~~~—:—~—~n,—'..,- . . 'yy M t t,
__ _[__i__[ >_'A£___ r__ ny m_îccy

-_ 
ni ESSE

Agricul ture  ct élevage
à la maison d'éducation

de la _Iontagnc-de-Dicsse
(c) En 1960, la maison d'éducation de
la Montagne-de-Diesse a récolté 390,000
kilos de foin ct regain , 170,000 kg de
pommes de terre , 11,250 kg de blé d'été,
52,400 kg de méteil et blé d'hiver, 32,000
kilos d'orge. Les vaches ont fourni
188,090 litres de lait ; 40 ,093 litres ont
été livrés à la fromagerie, 70 ,124 litres
utilisés pour l'élevage, 63,072 litres utili-
sés dans le ménage et 14,801 litres pour
les employés. L'effectif du bétail et de la
volaille comprenait : 155 bovidés , 26 che-
vaux , 96 porcs. 43 moutons, 2 chèvres,
44 ruches d'abeilles , 200 poules, 7 ca-
nard , 15 oies et 9 dindes.

LES FÊTES DE GENÈVE
( S U I T E  DB L _ P B . M I- l l - CiU-l

Au vrai , ce thème était mu lti p le
et , divisé en plusieurs groupes , le
d é f i lé évoquait une suite de sujets
f ort plaisants , harmonieusement liés
l'un à rautre. C'est que les organi-
sateurs , cette fois, g avaient veillé
et qu 'au lieu de laisser à tout un
chacun la licence de con fec t ionner
son numéro, ainsi qu 'aux années
précé dentes, ce qui fa i sa i t  souvent
le corso assez hétéroc l ite , avec des
relents publicitaires, un comité
avait f i x é  les sujets à traiter en les
confiant  A des artistes. Cette heu-
reuse f o r m u l e  se rapproche f o r t,
on le voit , de celle qui assure bril-
lamment, depuis longtemps, le suc-
cès de la Fête des vendanges, à
Neuchâtel, et el le nous valut en
tout cas le corso le p lus beaux, le
p lus équilibré qu 'on ait vu à Ge-
nève.

Dans le déferlement multicolore
des f l e u r s  l 'élégance g dominait,
cel le de cette abondante f l o r e , celle
d'un vaste concert de f i l l e s  ravis-
santes , avec , dans le peloton de
tête , Miss International Bcautg ,  Miss
Suisse 1961, des Comédiennes , des
mannequins. Et la grâce s 'ajoutait
encore à la p rest igieuse robustesse
des at te lages f o u r n i s  par  la Re-
monte f é d é r ale qui alternaient avec
les unif o r m e s  éclatants et p a r f o i s
splendides des nombreux corps de
musique.

UN CORSO IN TE RNA T IONAL
Presque toutes les villes avec les-

quel les Genève est en amitié
avaient délégué là de souriantes
ambassades , à commencer, il va de
soi , p ar celles de la Riviera, la
f ran ça i se  et l'italienne , et la ronde ,
entamée à Marsei lle, s'achevait à
Viareggio, en passant par A ix-en-
Provence , Nice , Monaco , Vintimille,
Imperia , et l 'on en ou blie. Plus p ro-
ches, Divonne , Annecy ,  Evian
étaient accourus en voisins, et Neu-
châtel encore et la Chaux-de-Fonds
aussi étaient de la f ê t e , Neuchâtel
avec une ma g n i f i q u e  barque à voile
f l o t t a n t  sur un lac d 'hortensias, la
Chaux-de-Fonds en disan t avec des
f leurs  la beauté des émaux ge-
nevois.

UN E GUINGUETTE
AU BORD DE L'EAU...

Le cortège disparu,  on courut les
guinguettes des quais, sous les ra-
f a les de confe t t i  et dans l 'impa tien-

ce de la nuit , qui devait app or ter,
dès sa tombée, le f e u  d'ar t i f ice .... ET DE S FEUX D'ARTIFICE

GRANDIOSES
Et quan d, enfin , une bombe f r a -

cassante tonna qu'il était 2_ heures,

».?> __

tout le ciel, d'un coup,  s'embrasa,
Pen dant une demi-heure de f ée r i e

l'immense f e u  divers et p étaradant
étincela sur Genève, se mu ltipliant,
se renouve lant , arrachant des cla-
meurs d'enthousiasme à l 'innombra-
ble f o u l e  massée tout autour de la
rade et sur les toits.

Puis , lorsque la pyrotechnie  f i R
au bout de son mirac le , on se remit
à danser et à se couvrir de c o nf e t t i ,
en atten dant l'aurore aux doigts gris
pour  aller prendre quel que repos
assurément mérité.

Cependant, beaucoup p lus tôt que
la veil le , la grisaille se dissipa, et
le soleil resp lendit dans un azut
intégral pour  aviver une f o i s  de p lus
la magn if icence  f l o ra l e , la grâce des
jol ies  f i l l e s  et l 'écla t des un iformes
du corso, à son second passage.

¦k Lundi matin , peu après 7 heures,
le train de voyageurs Olten - Bienne a
happé , à l'entrée d'Oenslngcn (Soleure),
à un passage à niveau non gardé , un
tracteur conduit par M. Erwin Grolll-
mund , 49 ans , célibataire. Ce dernier s
été tué sur le coup et la machine en-
tièrement démolie. Un épais brouillard
régnait à cet endroit . Le mécanicien fi*
usage du frein spécial , mais ne put évi-
ter la collision. Le tracteur a été traîné
par le train sur une centaine de mè-
tres.

FONCIPARS
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Paiement de coupons dès le 15 août 1961

CoupOfl No 3 5 Série ancienne
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 45,— Fr. 22,50
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 6.20 = Fr, —.1.86

Impôt antic pé : 27 % de Fr. 6.20 = Fr. 1.674 Fr, 1.86
Montant net du coupon Fr. 20.64

L'imputation ou le remboursement de l'impôt antici pé s 'effectue sur Fr. 6.20
par coupon, montant correspondant à la parlie brute de la répartition brute
imposée à la source,

Domiciles de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales

et agences de cet établissement ,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE ,
UNION VAUDOISE DU CREDIT , LAUSANNE,
BANCA POPOLARE Dl LUOANO, LUGANO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL,

Coupon No 1 - Série II
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40.— Fr. 20.—
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr, 5,— = Fr. —.15
Impôt antici pé : 27 % de Fr, 5.— = Fr, 1 ,35 Fr, 1 ,50

Montant nel du coupon Fr, 18.50

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s 'effectue sur Fr, 5.—
par coupon , montant correspondant à la partie de la répartition brute impo-
sée à la source.

Domicile de paiemerrl

SOCIITE DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement.

L'Administration ;
S A G E P C O

Le Trusfee : Société anonyme de gérance
OCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et de placements collectil:

LAUSANNE LAUSANNE

TUNISIE

On évalue à, plus de 500,000 tonnes
la quantité de pétrole qui n 'a pu être
acheminée des gisements d'EdJeleh , dans
le Sahara, '. aux installations du port
pétrolier de la Skhira , dans le golfe de
Gabès, à la suite de l'occupation de ces
installations par les forces tunisiennes,
le 21 juillet.. au lendemain de l'affaire de
Bizerte. Le manque à gagner de la com-
pagnie productrice , la « Crops » , émana-
tion en partie de la Royal Dutch Shell ,
s'élève à près de 40 millions de nouveaux
francs. En ce qui concerne le gouver-
nement tunisien, les redevances sur le
tonnage transporté par oléoduc se se-
raient élevées, si elles avaient pu être
prélevées, à près de 1,400,000 francs.

Les perles consécutives
à l'occupation des installations

d'Edjeleh

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 août 14 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Orédlt Pono. Neuchât. 820.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1800.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 330.— d 325.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 24000.— d24O00.— d
Câbl.et Trèf. Cossonay 6500.— d 6500.— d
Chaux et dm. Suis. r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3850.— d 3800.— d
Ciment Portland . . . 12500.— o 11500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— 14O0.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7000;— o 6800.— d
Tramways. Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/» 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. SVi 1947 98.50 d 98.50.— d
Com. Neuch. 3«/o 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
lie Locle S „ 1947 100.— 100.— d
Poe. m. Chftt. 3Vi 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 8V# 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3r/« 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3 «/« 1960 99.— d 98.50.— d
Suchard _fold. 8'/i 1953 97.75 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.25 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale l'A

Cours des billets de banque
du 14 août 1961

Achat Vente
Franco 85.— 88.50
TJj S.A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.—»_8\50
Érançaises 35.—/3B.—
anglaises . .; .. . .  40.—/43.—
américaines . . . . .  175.—/185.—
Lingots 4850.-/4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-oent du capi-
tal - actions versé W61

GROUPES 4 août 11 août
Industries 1382 ,6 13411,7
Banques 622.7 615,0
Sociétés financières . 722,0 706,5
Sociétés d'assurances 1067,6 1084,0
Entreprises diverses 343,0 350,5

Indice total . . 997,1 977,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
OJ..F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 98,74 98,81

Rendement (d'après
l'échéance) 3,11 3,10

Bourse de New-York

14 août
Tendance en légère baisse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  64 63
American Can . . .  44 '/• 45
Amer Smeltlng . . . .  65 »/« 64 '/i
Amer Tel and Tel . . 124 ','. 123 '/i
Anaconda Copper . . .  53 '/• 53 'It
Bethlehem Steel . ..  42 '/• 42 '/<
Canadlan Pacific . . . 23 '/. 23 V.
Dupont de Nemours 232 232 '/»
General Electric . 68 Vi 67'/,
General Motors 48 47 »/ .
Goodvear 45 V. 45 '/.
Interhlckel 83 '/. 83 '/.
Inter Tel and Tel . . 60 V. 60
Kennecot Oopper . . .  85 V. 83 '.',
Montgomery Ward . . 30 '/. 31 V.
Radio Corp 61 '/. 60'/.
RepubUc Steel . . . .  63 '/. 62 >/.
Roval Dutch 31 V. 31 V.
Soùth Puerto-Rlco . . 23 '/. 23 V.
Standard OU of N.-J. 45 V. 44 V.
Union Pacific 35 V. 35 Vi
Uraited Alrcra-t . . . .  52 V. 53
U. S. Steel 87 86 •/•

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

_ ZLKICn
OBLIGATIONS 11 août 14 août

B « _ «A Féd. 1945, déc. 102.80 102.75 d
S '/. '/o Féd. 1946. avril , 102.50 102.50 d
3 •/• Féd. 1949. . . . 99.— d 99.— d
2 "_ •/. Féd 1954, mars 95.50 d 95.50 d
3 •/. Fêd 1955, juin 98.85 d 98.85
3 •/» CFF. 1938 99.25 99.40

ACTIONS
Union Bques Suisses 4815.— 4710.—
Société Banque Suisse 3020.— 2960 .—
Crédit Suisse 3085.— 3020.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2340.— 2290.—
ElectlOfWatt 2890.— 2810 —
Interhandel 4560.— 4450.—
Motor Columbus . . . 2420.— 2380.—
Indelec 1490.— d 1450.—
Italo-Sulsse 1104.— 1080 —
Réassurances Zurich 3440.— 3320.—
Winterthour Accid . . 1370.— 1310.—
Zurich Assurances 6925.— 6850.—
Saurer 2025.— 1980.—
Aluminium Chippis 7175.— 7025.—
Bally 1865.— 1840.—
Brown Bovert 4070.— 4025.—
Fischer . ' . 2800.— 2800.—
Lonza . . . . . . . . . .  3625.— 3550.—
Nestlé porteur . ... . 4100.— 4080.—
Nestlé nom. 2380.— 2340.—
Sulzer '. 5250.— 5100.—
Aluminium Montréal 139.50 137.50
American Tel. & Tel. 537.— 534.—
Balthnare 138.— 132.—
Canadlan Pacific . . . 102.50 101.—
Du Pont de Nemours 1002.— 995.—
Eastman Kodak . . . 465.— 457.—
General Electric . . . 295.— 292.—
General Motors . . . .  205.— 205.—
International Nickel . 360.— 360.—
Kennecott 373.— 364.—
Montgomery Ward . . 132.50 131.—
National Distillera . . 122.— 119.—
Stand. Oll New-Jersey 196.50 193.—
Union Carbide . . . .  597.— 594.—
U. States Steel . . . .  377.50 371.50
Italo-Argentlna . . . .  72.50 70.—
Philips . . . . . .  . . 1205.— 1190 —
Royal Dutch Oy . . ¦ 139.— 136.50
Sodec... 140.— 137.—
Allumettes B 154.— c 152.—
A.E.G 503.— 490.—
Farbenfabr. Bayer AG 776.— 761 —
Farbw. Hoechst AG 674.— 654.—
Siemens 753.— 740.—

ai BALE
ACTIONS

Olba 14300.— il3850.—
Sandoz 13210.— 12900.—
Geigy, nom .' . . . . ,  22800.— 22100.—
Hoff.-La Roolje (b.J ) 39400.— 39000 —

• LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1530.— 1505.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— 1190.—
Romande d'Electricité 675.— 670.—
Ateliers constr., Vevey 910.— d 925.—
La Suisse-Vie . . . . 5700.— d 5700.— d

GENÈVE

ACTIONS
Ameroeec 145.— 144.—
Bque Paris Pays - Bas 425.— d 425.— d
Charmilles (Atel de) 1800.— 1790.—
Physique porteur . . . 1000.— 1000.— d
Sécheron porteur . . . 920.— 915.—
SJSIJ. 435.— 428.—
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Nouvelles économiques et financières

BERNE

(c) Pour exercer la profession rie maî-
tre rie c o n d u i t e , il f au t  être en posses-
sion d'une au tor i sa t ion  o f f i c i e l l e  dél i-
vrée par une  commission après que le
cand ida t  a subi  un examen spécial. A f i n
de n 'a d m e t t r e  dans  cette profession ,
ple ine  dc responsabi l i té , que des per-
sonnes disposant rlc la force rie carac-
tère ct des qua l i t é s  p ro fess ionne l l e s
nécessaires, a ins i  que rie bonnes apti-
tudes  pédagogiques, on soumet les can-
didats  à ries épreuves d i f f i c i l e s .  Par-
t a n t  de l'idée erronée qu 'on pa rv ien t
rapidement et sans peine à rouler  sur
l'or par cette profession , il y a tou .jours
ries candidats qui ne sat isfont  pas aux
exigences requises. Il n'y a donc rien
de su rp renan t  à ce qu 'un nombre re-
la t ivement  élevé de candidats  doi t  être
écarté.  Des 14 cand ida t s  qui ont subi
l'examen dans  le can ton  rie Berne au
cours rie 1%0, il n 'y en a que trois  qui
l' ont  passé avec succès au premier  t o u r  ;
sept c a n d i d a t s  se m i r e n t  à la dispo-
si t ion rie la commission pour répéter
l'examen. F ina lement , il y en eut qua t re
qui réuss i rent , alors que les trois au-
tres fu ren t  écartés et ne pourront  plus
se représenter  à un examen a v a n t
l 'échéance d'un délai rie cinq ans. En
outre , on a pu délivrer,  après des exa-
mens  dc cont rô le , le permis de mai l re
de condu i t e  à deux cand ida t s  qui ava ien t
déjà exercé la profess ion  dans  d'au t res
cantons .  On a donc pu délivrer  en tout
neuf  nouvelles au tor i sa t ions  d'exercer
celte profess ion.

A la f in  de l'année ,  il y ava i t  dans
le can ton  rie Berne 175 personnes, dont
12 femmes, qui étaient en possession
d'une  au to r i s a t i on  valable d'exercer la
profess ion de maî t re  de condui te .

Pour devenir
maître de conduite i

BALE

MULHOUSE (ATS-AFP) .  — Aux pos-
tes franco-suisses fie Saint-Louis et de
Saint -Lnuis-Bnurgcelden , la grève du
zèle relarde tou jours  l ' é cou lemen t  des
vo i tu res  d é s i r a n t  f r a n c h i r  la f ront ière .
On note  c e p e n d a n t  u n e  légère amclio-
r a l i n n  et le nombre  rie véhicules  en
a t t e n t e  csl m o i n s  élevé q u e  les deux
jours  précédents. I.e temps  de v i s i t e  de
chaque  véhicu le  varie en t re  cinq et dix
m i n u t e s .

Au posle f r a n c o - a l l e m a n d  de Neuf-
Br i sach , les v o i t u r e s  a v a n c e n t  lente-
m e n t  et la fi ' lc qu 'elles fo rmen t  s'étire
sur env i ron  un  k i l o m è t r e .

Au poste rie Chalampe , le trafic est
q u a s i  normal .

E n f i n , la grève, du zèle n 'a eu , jus-
qu 'à présen t , aucune répercussion sur
le t r a f i c  rie l'aérodrome i n t e r n a t i o n a l
de Bàle-Mulhouse.

La « grève du zèle »
retarde toujours

le trafic frontalier

retrouvé
HERGISWIL (ATS). — On a repê-

ché, lundi après-midi, le corps d'une
des victimes de l'accident de car du
Lopper. Il s'agit d'une  femme d'une
quaranta ine  d'années ma i s  qu 'il  n 'a pas
encore été possible d ' ident i f ie r  avec
cert i tude.  L'endroit où se t r o u v a i t  le
cadavre était situé à 200 mètres de
l'endiroit où avait reposé l'épave.

MDWALH

Après l'accident d'HerglswII
Le corps d'une des victimes

(C.P.S.) Le tronçon de l'autoroute de
la rive suri du lac des Quatre-Cantons
qui va d'Hergiswil, soit de la f ron t i è re
lucernoise, au Lopper, avait été ouvert
à la circulation le dimanche de Pente-
cote 1961. Jusqu 'ici , toutefois, seule la
piste côté montagne était en service,
d'importants travaux de soutènement
n'étant pas terminés du côté lac. La se-
conde piste a pu être ouverte à la
circulation ces jours, de sorte que ce
tronçon mérite pleinement maintenant
son appellation d'autoroute.

L'autoroute de la rive sud
du lac des Quatre-Cantons :

enfin deux pistes

R.. ,J-»» il IMUIJ— mu . . .wmmmm ŝmissssaai

«Parfaitement», dit l'aubergiste du «Lion
d'Or», réputé loin à la ronde pour son
fameux coq au vir parfa i tement» , dit-il,
«je connais la Bo.'l n et je suis surpris du
nombre de mes clic ; .:,, parmi ceux qui
«ont de quoi» , qui f 'Cnt la Boston. Co
n'est pas qu 'ils scl;n'. r.gardants.  N^n . ce
sont des gens qui savent ce qui es! bon ,
qui ont leur propre jugement et ne
trouvent rien à redire à ce que la Boston,
grâce à des charges fiscales réduites, no
coûte que 80 centimes.»
30 000 autres fumeurs pensent comme
l'aubergiste du «Lion d'Or» , achètent
chaque jour leur paquet de Boston ct se
répètent à tout moment :

. . .  et maintenant une
BOSTONl

Boston verte 80 et.



Nous cherchons dans la RÉGION DU BAS, pour tra-
vailler à domicile, des

RÉGLEUSES
qualifiées,
'sur petites pièces pour centrage-virolage ou mise en

. marche.

ouvrières
habiles pour travaux divers et faciles. Offres à adresser
à Fabrique d'horlogerie Chs Tissot et fils S. A., au Locle,
service du personnel.

Imprimerie de Neuchâtel cherche pour une date à

convenir

un employé
de langue maternelle française, qui sera chargé de
la tenue à jour du contrôle des clichés et du matériel
d'impression. Travail Intéressant et varié. La connais-
sance de la sténographie n'est pas nécessaire. En

revanche, les candidats devront savoir écrire a la

rnschine.
Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq

jours, œuvres sociales.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un bref

curriculum vitae et de cop ies de certificats sous chif-

fre. VC 2913, au bureau de la Feuille d'avis.

BJMB ________________

L'Imprimerie Courvoisier S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

offre place stable à

conducteur-typographe
expérimenté ayant l'habitude des tra-
vaux en couleur.
Eventuellement, serait formé.

Offre avec prétention à la Direction qui
convoquera.

j La Manufacture de papier
j . ARCOR Ren aud & Cie, S. A

j Neuchâtel, engagerait inuné
diatement :

aide - préparateur - emballeui
Poste stable. Possibilité d'avan
cernent. Faire offre écrite 01
se présenter personnellement
Sablons 48, 1er étage.

y :-i Nous offrons place stable et {§
fefl très bien rétribuée à rai

I ferblantiers 1
§ et appareilleurs i
; : Faire offre à Hildenbrand & m
E y:i Cie S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel. ||

Café du Griitli , à Neuchâtel , demande

SOMMELIÈRE
de bonne présentation et de confiance. En
trée 1er septembre, ou date à convenir. Boni
gains et vie de famille assurés. Faire offre:
ou se présenter. Tél. (038) 5 32 53. .

A vendre
1 balance automatique
« Blzerba » 2 kg, et

- 1 balance décimale 250 kg.
1 Tél. B 31 38.

A VENDRE
tout de suite ou pour
date & convenir, 60 m3,
de bon fumier bovin, &
port de camion. Prix rai-
sonnable. — Tél . (038)
9 18 81. I sensationnel I

IF 640 - C"T"C II Fr. U~U- COUCHER 1
 ̂

exécution moderne, comprenant : gK

|̂ 1 armoire, 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse. Il

fâS Comptant Fr. 640.— Kg

H| A crédit Fr. 640.—, moins acompte Fr. 70.—, *û ^>
fc 

ESj
igS + majorat ion pour 3 ans de crédit = H \m M EH
agS Fr. 684,—, payable en 36 versements de Fr. m W • ra|

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide assu- pSj
:, ; , rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes &3i
KÎH à payer, selon dispositions ad hoc.) ^JS

ITINGUELY E
H Ameublements BULLE/Fg If
|| Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 g

A vendre , Immédiate-
ment, pour cause de
départ , une magnifique

salle à manger
en cerisier

à l'état de neuf , prix _
convenir . — Tél. 5 82 09.

| Lits doubles
I composés de 2 divans
1 superposables, 2 protège-
j matelas, 2 matelas à
I ressorts (garantis 10
I ans), pour 275 fr.

\ KUR TH, avenue de
1 Morges 9, Lausanne.
1 Tél. (021) 24 66 66.

OCCASIONS
A vendre à prix avan-

tageux : tondeuse _ ga-
zon , à moteur ; botler
électrique, 50 1 ; cuisi-
nière « AGA », cuisinière
à gaz ; friteuse « Plccolo
Frl-Prl » ; vaisselle ; ar-
moire à glace, buffet de
service, tables, chaises,
dlvans-Uts, commodes,
fauteuils, glaces, tapis,
etc. ; échelle de Jardin,
tuyau d'arrosage, etc.
Fbg de l'Hôpital 47, mer-
credi 16 et Jeudi 17, de
14 h 18 heures.

^___T-" **r*_ U  H ^ <_^H 
Sw F

Nouveau: "
La boisson des hommes lorsqu'ils ne
désirent pas boire d'alcool

. MJ__XX__
Bière sans alcool

Seul eiaborateur: SocICtG des produits OVA
Affoltern sur Albls Tél. 051,90 60 33

WILLY ECU
suce, de Blaser & Cie S.A.

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

A vendre d'occasion
une

machine
à additionner

« Oorona », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, Fr.
175.— au comptant. —
S'adresser à case postale
1172, à Neuchâtel 1.

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs,
«'adaptant à toute chaudière. Représentant -
Installateur : O. Luthy, tél. 5 25 96, Maillefer 24,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

un aide-jardinier
Faire offres à La Clul-

telainie, Saint-Blalse NE.

SOMMELIÈRE
cherche place à Neuchâ-
tel . Adresser offres écri-
tes à 158-476 au bureav
de la Feuille d'avis.

On demande pour un
remplacement de 4 à 5
semaines,

sommelière
ou sommelier

S'adresser à, la Direc-
tion du buffet de la
Gare, la Chaux-de-Fonds,
le matin entre 10 h et
midi.

fl KT  ̂ Mal de mer..*
Ifl-fin Nausées...
¦̂Y t̂ en auto i en train ,

mm T» en av'on:
4 B 30 gouttes de

UrÛHm Camomint sur du
¦LjK || f| sucre ou dans da
Ef& n̂gR l' eau soulagent

Ww rapidement.

Flacons à frs. 2.50 et fri.4.—
dans les pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Colliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et de
Camomille  ¦ ¦

comoAinÉ
2 I S-

La Papeterie Reymoné
cherche une

apprentie
vendeuse

Possibilité d ' apprendre
un beau métier, dan_
de bonnes conditions
Entrée à convenir. —
S'adresser à la Papeterie
Reymond , rue Saint-
Honoré 5. à Neuchâtel.

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dime 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Cueilleurs-
cueilleuses

de mûres pour 2 mois.
Travail facile. On pren-
drait étudiante ou gran-
des personnes. S'adresser
au tél. (038) 5 34 68, le
soir.

Je cherche _ achetea
d'occasion

meubles anciens
et modernes. Adresser of-
fres écrites à CM. 2924
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Taverne de l'hôtel
Terminus cherche une

sommelière
remplaçante

Se présenter à la ré-
ception. Tél . 6 20 21.

TRIPES
à la sauce tomate

Boucherie R. MARGOT

URGENT
Nous achetons 500C

bouteilles fédérales. H.-A
Godet & Cie, Auvernier.

Tontes
les spécialités

pour votre chien_f
Iuthii

Terreaux 8, Neuchâtel
Tél. S «9 91

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

Petits transports ^ISSE
Déménagements rapides ÈTRAISGEB

I

Tél. 8 59 65 ; en cas de non-réponse tél. s 16 27

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

-- -,

Aide de pharmacie
intelligent, actif , pourrait se créer

! situation intéressante dans impor-
: tante pharmacie de campagne.

Ambiance de travail agréable.
Conditions sociales.
Faire offres sous chiffres P 11307

N, à Publicitas, Neuchâtel.

La Société de consommation de Fontaine-
melon cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,
" pour le siège de Fontainemelon :

une jeune employée de bureau
un magasinier

pour sa succursale de Corgémont :

une jeune vendeuse
un magasinier-vendeur

Faire offres écrites au bureau de la société,

à Fontainemelon.

Grand garage des Montagnes neuchâ-
teloises cherche, pou r tout de suite ou
date à convenir ,

mécaniciens
sur automobiles

capables de trava i l le r  seuls. Places sta-
bles et bien rétribuées. Faire offres
sous chiff res  P 11305 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

La Société Générale d'Affichage à Neu-
châtel cherch e, pour entrée immédiate
ou à con ven ir,

e UN EXPÉDITEUR et
e UN AFFICHEUR

Places sta bles. Caisse de retraite. Se-
ma ine de 5 jours.
Les personnes actives et consciencieu-
ses , âgées de 18 â 40 ans, voudront
bi en ad resser leur off re manuscrite,
photo et cer t i f icats, en faisant mention
des pré ten tions  de salaire, à Case pos-
tale 1175, N e_ c h â t e l  1.

On cherche

femme
de ménage

2 heures, 3 fols par se-
maine. Tél . 5 13 08 entre
12 et 14 heures.

Melide / Lugano
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Entrée : dé-
but d'octobre. Tél. (091)
8 73 62.

On cherche & achetai
un

piano
cordes croisées. Faire of-
fres sous chiffres A.S
63,794 N., aux Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâ-
tel.

Séparations
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

"Dîme 52 - Tél. 5 5131

«g-g a3X-______S-_aB___a_aagsgx_gB

j Notre ' grande vente petits >
i spécialité de bolets Bolets \

\ *"• 61B 65 de montagne Profitez 1 I

asBsaetSBXxaBssxtsassassacasEassi

on demande

femme
de ménage

libre de 9 h à 11 h ,
4 fols par semaine, dans
maison soignée, quartier
de l'ouest. Tél. 5 15 92 ,
aux heures des repas.

Ceps de vigne à brûler
sont cherchés pour che-
minée d'appartement ,
Rémy Dubois, Fleurier.
Tél . 9 13 56.

*!Sr _ £!_**v'-¦*¦¦¦'| * JEfc ¦ v_t _ ; "¦ \ - • ''• ~ï r' *r _ _v*'SBWB_!-_ï * PÉj__J_2_________K j - J- *iL ~$&f*

Dépositaire

ROBERT VŒG-Lhéimi 25
** _. ** ______- "**'—' __P^^^^ _̂___iu____Ji_l L_______l

jgHH LT ÊêP * * * y-HIÊwÊ " '¦''' ___§_ !
_____ JWT '" «_. "J ____r , i<-V ¦* ,* -** -iê*

à 
HILDENBRAND

F E R B L A N T E R I E
S A N I T A I R E

Ooa-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Calorie S. A., chauffage et ventilation ,
Neuchâtel forme des apprentis dans les
professions de :

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation)

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres accompagnées des bulletins scolaires
aux bureaux à Ecluse 47-49.

Transports internationaux

LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place <_e la Gare Tél. (036) 5 10 60 j

Jeune flUe , de langue
m a t e r n e l l e  allemande,
parlant l'anglais, cherche

place
dans une famille
pour aider le matin au
ménage en ayant les
après-midi libres. Adres-
ser offres écrites à C. J.
281, au bureau de la
Feu'llde d'avis.

_̂sr ¦ ¦ -
>
^Répondez, $.v.p.,

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

entreprises qui publient des annonces
i avec offres sous chiffres de répondre .

promptemont aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que Ce service fonctionne normalement.
On répondra , donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre a j
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.v __ )
%

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avion s ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du 1er juin au 30 septembre
de 0900 à 1600 heures

INTERDICTION. - Il est interdit de rester ou de pénétrer dans
la _ one  dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier lesbombes non éclatées ou des éclats de projectile s.

RENSEIGNEMENTS. - Des avis de tirs sont affichés dans lesports de : Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tel 037 -6 24 41) et au bureau de la Société de navigation , place du
'

Port
Neuchâtel (tél . 038-5 40 12-13). '

L'of. des tirs de Payern*.

Pour le 1er septembre
une

étudiante danoise
désirant suivre des cours
de français, c h e r c h e
place dans une famille
romande, à Neuchâtel ,
pour s'occuper des en-
fants et faire des tra--
vaux faciles. — Adresser
offres écrites à J. De-
saules, Vy - d'Etra 28,
Neuchâtel.

' J Pour l'entretien de vos
VELOS- nsn vélos, vélomoteurs, motos,

MOTf _ Ç 1*'
 ̂

Vente - Achat - Réparations

nonra G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Aide-
pharmacienne

de 19 ans, désirant ap-
prendre le français , cher-
che place pour le 1er
septembre. Faire offres à
Mme Emma GOETSCH ,
Burgweid Baar/Zoug. Tél.
(042) 4 38 41.

I L a  

famille de M

Madame Marie von ALLMEN f¦¦]

profondément touchée par les témoignages I.
de sympathie reçus lors de son grand deuil, I,
exprime à chacun sa vive reconnaissance 11
soit pour sa présence, son envol de fleurs I
ou son affectueux message.

Neuchâtcl-Serrlères, août 1961;

T_l_ ..:_ :__ Télévision ou radio
Télévision U* L. POMEY

Radio I RADIO-MELODY
in i mini  ..i mi) V et ses techniciens
r _ ' sont & votre service

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

] Se rend régulièrement dans votre régionJeune fille
de 16 ans cherche place
pour le début de sep-
tembre pour apprendre
la langue. Aimerait gar-
der 1 ou 2 petits enfants
et aider au ménage.
Faire offres à H. Nyf-
feler, Lehenmattstrasse
244, Bâle. |

|p  moniliciorL- Tous travaux du bâtiment
LC II ICIIUlo lc l  jBE] et d'entretien - Agencement

P h. ri  .tp ' 1 d'Intérieur et de magasin.

Ef Meubles sur commande
SÏ3§_ _® p et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

Dr Â. Borel
Cernier

DE RETOUR

Dr J0RN0D
Maladies du cœur

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

I BURT LANCASTER <¦=„, M

1 1 A de la I
1 lll LÉGION I
H LE TECHNICOLOR D'ACTION VIOLENTE PIMENTÉE D'HUM B

$ 5 * 5 5 * 5 5  ______T^__P___M__^lÉ____r LE CINÉMA COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel <fi S 24 77

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

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

assemblées, etc.
Nouveau gérant.

VALTRA INC, PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1960-1961 est payable dès le 15 août

1961 auprès des banques suivantes :
Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel,
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel,
Swiss Bank Corporation , New-York,

contre présentation du coupon No 9 à raison de US 7.25 net.

DÉMÉNAGEUSE
rentrant à vide du Locle-
Neuchâtel - Zurich -
Gl&ris le 24 août, pren-
drait transports. — Tél.
(058) 5 33 20. « Vespa » 1958

à vendre. — S'adresser :
Saars 111. Tél. 5 52 92.

A vendre
Dauphine Gordini

1959
20,000 km, à l'état d»
neuf . Tél . 5 06 88, aux
heures des repas.

CHALET HEIMELIG _M,
Départ : 14 heturea Fr. 5.—

M0NTREUX-CAUX M?
ROCHERS-DE-HAYE £«£

Départ t T heures de fer)

DENT DE V AU LION M-™* \16 août
LAC DE JOUX - LE PONT _ , „ -n

Départ t 13 h 30 5

CHASSERON TZïïT
Départ i 18 h 30 Fr. 9.50

CHASSERAI TS
~

Départ t 13 h 30 Fr. 8_ —

BARRAGE Jeudl
DE MAUV0rS-H 17 août

FIONNAY-VAL DE BAGNES Fr. 24.50
Départ : 7 heures

FERME ROBERT I ,*a*17 août
(Retour par la Tourne) __

Départ t 14 heures * •*• •»•—

LE S0OAT Vendredi
-._. *WUM I 18 août
(Creux-du-Van)
Départ : 13 h 80 Fr. 7.50

Dimanche 20, Arolla . . . . Pr. 27.50
Dimanche 20, Chutes du Rhin Pr. 2450
Dimanche 20, Schynige-Platte . Pr. 22.—
Dimanche 20, GrindelwaM . , Pr. 16.—

I 

Renseignements et Inscriptions

W U (¦&_l__i_WK ni j _ j _ _ _Bl

Neuchatel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

_H_Q_-_nHB_B_BK-__BI

E X C U R S I O N S  L'ABEILL E
Moosegg - Langnau - Berthoud 12 fr. 50, mer-
credi 13 heures, vue magnifique. Tél. 547 54.

RESSEMELAGES
RETALONNAGES

Qualité et élégance
comme toujours chez

REBETEZ
Chavannes 13

Neuchâtel

Corsaire
I 

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS

W. MAFFLI Tél. 81363 Peseux

On demande à acheter
une

JEEP
Willys ou éventuellement
Land Rover , d'occasion.

Adresser offres écrites
avec prix et détails, à
E.M. 2897, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
« Lambretta »

125
Moto 125

modèles récente. Tél.
8 15 14.

Départs : place de la Poste, Neuchâtel

S» I LES BRENETS
(SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 8.— Départ i 13 h 30

S_* LES TROIS COLS
méîsSdf GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi COL DE LA FAUCILL E
16 août GENÈVE (COINTRIN)

1?»• 1R — (oarte d'identité ou passeport)
| Départ : 7 heures

>K$ SA.NT-URSANNE
_ Clos du Doubs - Les Ranglers

[ Fr. 12.50 Départ : 13 heures

jeudi Forêt-Noire - Titisee
17 août FRIBOURG-EN-BRISGAU

Fr 26 —— Départ : 6 h 15
(Oarte d'Identité ou passeport)

' Jeudi 17 ! Chasserai 8.—
> Vendredi 18 : Lac Retaud - le Piilon . 18.50

Dimanche 20 : Les trois cols . . . .  28.50
Dimanche 20 ! Btirgenstoclc - Lucerne 23.—
Dimanche 20 1 Champéry 18.—

: Dimanche 201 Tavannes (Fête des
saisons) 9.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER WaxVT^i)
ou Voyages & Transports iaoutâ\%Ts)

CHIKOLOGIE
MARIAGE

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

A LE GROS LOT
\jgj5y Vous en souvenez-vous ?

ŷ

Â l'occasion des manifestations RENAULT
dans toute la Suisse

8 DAUPHINES RENAULT
ont été tirées au sort.

Sous la direction de Me WALDER, notaire à Zurich-Hôngg, nous
avons procédé au tirage au sort dont les heureux gagnants sont les
suivants :

M. Arnold ZELLWEGER, c/o Ecole hôtelière, Lucerne
M. Roger DUBOIS, employé G.F.M., rue des Ages, Bulle
M. Th. WINTERHALTER, Dornenstrasse 387, Dietlikon/ZH
M. Jakob BANTLI, c/o Schulhaus, Eschenz/TG
M. Willy ROUVINEZ, Glarey/Sierre

Mme Martha DENNLER-LEMP, Jurastrasse 10, Langenthal/BE
M. Willi FRIEDRICH, Seonerstrasse, Lenzburg/AG
M. Jean HUNGERBUEHLER, Neulanden, Wil/SG

Nous souhaitons à ces gagnants de belles et inoubliables heures
au volant de leur» RENAULT-DAUPHINES.

A vendre

«Lancia-Farina»
coupé, 2 portes, 4-5 pla-
ces, modèle i960, roulé
30,000 km. Adresser of-
fres écrites à 158 - 474 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Opel Record »
1955

décapotable, Pr. 1700.—.
S'adresser à A. Burrl,
Rochefort. Tél . 6 5101.

/^La bonne friture au ^V pavillon des Falaises J

Chienne
appenzellolse, de 1% ans,
affectueuse et calme ;

chien noir
de 1 V_ au, poil brillant,
gentil et joueur ;

joli chiot
noir de 2 mois, cher-
chent de bons foyers. —
Amis des bêtes, tél.
5 57 41.

JAGU AR XK 150
CABRIOLET 1958

Couleur argent , capote noire, intérieur rou-
ge (exécution spéciale) . Ceintures de sécurité,
porte-bagages, radio, phares antibrouillard,
roues à rayons chromés, corne-tout-terrain,
volant Nardi , ainsi que 2 pneus neige ; par-
fait état. Garantie sans accident.

AMAG, Berne, Schwarztorstrasse 122, Tél.
(031) 9 22 11.

ÉB^_-_______H_________S l_B _É
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Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN ,

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

—¦¦——W——

OCCASIONS INTÉRESSANTES

TRÈS __^̂
 ̂ ESSAIS

_̂T,,-_y ^̂ i___»^̂ ^̂ ^̂ ,̂̂ ,̂̂ ,̂ î i___ l̂ \ /' / ^Ê̂mmm r̂

FACILITÉS DE PAIEMENT
AUSTIN A 40 1952 - 54 DAUPHINE GORDINI 19.1 STUDEBAKER 1953 - 57

ANGUA DE LUXE 1956 - 59 N.S.U. PRINZ SPORT i960 TAUNUS 17M isss-eo

ANGLIA DE LUXE i960 LANCIA APPIA 1956 - 59 ZEPHYR 1954 - 59

VW DE LUXE 1952 - 59 SIMCA ARONDE 1954 . eo FALCON 2 ET 4 PORTES i960
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Eichmann
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quelle responsabilité doit-on repro-
cher à l'accusé ?

Une responsabilité personnelle et di-
recte ? Non, rien ne le prouve.

Une responsabilité d'exécutant au
deuxième échelon ? Peut-être.

« Eichmann n'était pas sur un pied
d'égalité avec les dirigeants nazis. Il
agissait sur ordres. L'accusation n'a
d'ailleurs pas pu , malgré ses efforts , en
faire un personnage-clé de la persécu-
tion contre les juifs.

La contrainte de l'Etat ,
circonstance atténuante

» De mes entretiens avec l'accusé, j'ai
surtout retiré l'impression cu 'il s'était
toujours opposé aux ordres reçus, mais
qu 'il avait dû toujours se plier aux rè-
gles de la discipline militaire. »

Dans sa case de verre, Eichmann
approuve de la tête et se j ratte le nez.

« Comment peut-on exiger d'Adolf
Eichmann de s'être révolté contre l'or-
dre nazi établi , quand nous avons vu
que des « résistants  » comme le pasteur
Gruber , de Berlin , n 'ont eux-mêmes fi-
nalement rien pu faire ? demande Me
Servatius. Le tribunal' devra tenir compte
du drame de notre époque qui oppose
l'individu à l'Etat tout-puissant .

» Ce procès, conclut l'avocat, ne doit
pas être un acte de vengeance. Même si
Eichmann était reconnu coupable , cela
ne ferait pas expier les crimes de la di-
rection politi que nazie. C'est un prin-
cipe juif eue le temps fait pardon. Je
ne fais pas appel au pardon . Je vous
demande une trêve, une période de ré-
flexion , avec le temps viendra la paix
et les plaies seront refermées. Fuyons
la dialectique des systèmes totalitaires.
Revenons à l 'humanisme . Je vous de-
mande un verdict semblable à celui du
roi Salomon , oui montre au monde en-
tier la sagesse du peuple juif.

» Puisqu 'il y a prescription , suspendez
la procédure , libérez mon cl'ent , en re-
fermant le dossier », proclame Me Ser-
vatius.

La séance est levée à 14 h 20 (heure
locale). Le verdict sera rendu en no-
vembre.

Ben Youssef
assassiné

à Francfort

Ancien rival politique
de Bourguiba

// s'agit certainement
d'un crime politique

TUNIS (UPI) . — Hier matin , au
cours du journal  parlé de 7 heures
de Radio-Tunis , l'on apprit en Tunisie
la mort de Salah ben Youssef. La pre-
mière réaction fut  la surprise , tant
chez les responsables tunisiens que
parmi les simples citoyens. La confir-
mation officielle , en fin d'après-midi ,
de la fin tragique de l'ancien leader
destoarien en exil changea la surprise
du matin en un climat d'Interrogation
et d'hypothèses.

M. ben Youssef était  venu en Allema-
gne au mois de juin dernier pour sui-
vre un t ra i temen t  médical à Wiesba-
den , en compagnie de sa femme. II
reçut , samedi dernier , un mystér ieux
coup de téléphone lui dem andant de
venir à Francfort où il arriva vers
16 h 30. Il laissa sa femme dans un
restaurant proche de l'hôtel où il avait
rendez-vous et fut accueilli dans le
hall par deux étranger s (des arabes)
qui , selon l'enquête , l'accueillirent de
façon amicale.

Les trois hommes se rendirent dans
la chambre que ses interiocuteurs
avaient louée . Une demi-heure après
environ , les deux hommes descendirent ,
déclarant à la réception qu 'ils al la ient
revenir , a t t endan t  un coup de télépho-
ne. Vers 20 heures , ils n 'étaient pas
revenus, et inquiète ,  Mme ben Youssef
alerta le portier. Sala h ben You. sef
fut  découvert effondré dans un fau-
teu il, couvert de sang et râlant. Une
balle lui avait été tiré e derrière l'oreil-
le gauche avec un pistolet de 7,65.

Les deux tueurs
venaient de Genève

Selon le procureur de Francfort , le
signalement des deux tueurs corres-
pond à celui de deux hommes arrivés
par avion de Genève samedi , accompa-
gnés d'un interprète. Tous les trois
étaient de retour à Zurich dans la nuit
de samedi à dimanche, ayant présenté
des passeports 'tunisiens avec des visas
suisses à l'aéroport.

Le procureur a précisé qu'aucun effet
personnel de la victime n'avait été
touché et a indiqué qu'il peut s'agir
d'un crime politique .

Ouverture
de l'exposition

françcise

Aujourd'hui à Moscou

Sur demande des autorités
soviétiques, vingt-sept ouvrages
de Malraux, Sartre, Camus,
Bernanos, Tibor Mende, etc.,

ont été retirés

MOSCOU, (UPI). — M. Wilfrled Baum-
gartner , ministre français des finances
et de l'économie, est arrivé hier à
Moscou , à la tête de la délégation
officielle qui doit procéder aujourd 'hui
à l'inauguration de l'exposition française
de Moscou. La délégation a été accueillie
â l'aéroport par M. Borisov , ministre
soviétique du commerce extérieur.

L'exposition sera largement consacrée
à l'industrie mécani que et électro-
mécanique, ainsi qu 'à l ' industr ie  t e x t i l e
et à celle du pap ier. La métal lurgie
et l ' industrie des transports  auront  des
pavillons séparés. Il y aura  également
une large part accordée à la science ,
à la culture et au mode de vie
français.

Dans le cadre de cette exposi t ion ,
il y aura des représenta t ions  du
Théâtre na t ional  popula i re  dc Jean
Vilar  et de la troupe du m i m e  Marcel
Marceau. Enf in , un orchestre français
jouera à la télévision de Moscou.

Malraux, Camus et Sartre interdits
Les autorités soviétiques ont demande

que 27 livres , ' parmi lesquels figurent
des ouvrages de Malraux , Camus et
Sartre , soient retirés de l'exposition
française à Moscou.

Elles ont également demandé qu 'une
cinquantaine d'autres ouvrages soient
placés sur des rayons plus élevés.

Parmi les titres interdits , figurent
« La condition humaine ¦• et « Les con-
fessions » d'André Malraux , « La critique
de la raison dialectique» et < Les mains
sales » de Jean-Paul Sartre , .L'homme
révolté » d'Albert Camus, « Français, si
vous saviez » de Georges Bernanos , « Les
50 Amériques » et « Les 13 juges » de
Raymond Cartier , « La Chine ct son
ombre » de Tibor Mende , des ouvrages
sur l'histoire de la littérature occiden-
tale et des livres sur l'Arménie.

La « bibliothèque » de l'exposition
comprend 8000 volumes. Les visiteurs
seront autorisés à les feuilleter.

Lors de l'exposition américaine de
1959 à Moscou , les autorités soviétiques
avaient opposé leur veto à une centaine
d'ouvrages. Par la suite , elles permirent
à certains d'entre eux d'être présentés ,
mais seulement dans des vitrines fer-
mées.

Mouvements
de troupes soviétiques

vers Berlin-Ouest

Dernière minute

Deux porte-parol e américain et bri-
tannique ont annoncé lundi soir que
« des mouvements de troupes soviéti-
ques, stationnées en zone orientale, ont
été signalés en direction de la frontière
de Berlin-Ouest ».

Les porte-parole se sont refusés à
donner de plus amples détails, mais, se-
lon les services de renseignements occi-
dentaux, deux divisions blindées sovié-
tiques auraient quitté leurs garnisons
pour prendre position aux abords de
Berlin.

On apprend encore que le trafic postal
entre les deux zones est interrompu.

Accord occidental
sur des contre-mesures
Les représentants des Etats-Unis,

de la France, de la Grande-Bretagne
et de la République fédérale alle-
mande, réunis au département d'Etat,
sont parvenus à un accord de prin-
cipe sur la nécessité de prendre cer-
taines contre-mesures à la suite des
dernières décisions des autorités est-
allemandes, apprend-on de source
officielle.

On laisse entendre qu 'une décision
d'imposer un embargo total sur les
relations commerciales entre l'Alle-
magne de l'Est et l'Allemagne de
l'Ouest figure parmi les contre-mesu-
res qui pourraient un jour être pri-
ses en fonction de l'évolution de la
situation , mais qu 'une telle décision
n 'était pas envisagée dans l'immé-
diat.

Des Français arrêtés
par la police espagnole

ESPAGNE

MADRID (ATS-AFP). — On confirme
officiellement de source espagnole que
les sujets français Jean-Luc Carbuccia
et Mlle Clémence Uthurry ont été arrê-
tés à proximité de la frontière et qu 'une
instruction a été ouverte contre eux.

M. Carbuccia et Mlle Uthurry, qui est
professeur de physique au Lycée de Pau,
sont impliqués dans les incidents  qui se
sont déroulés dernièrement à la fron-
tière, précise-t-on de même source , et
qui avaient , rappelons-le , fait un mort
et un blessé.

Nominations au Vatican

Le cardinal Amleto Cicognani.

Né le 24 février 1883, en Romagne,
le cardinal Cicognani est éminemment
préparé à assumer dans le gouverne-
ment de l'Eglise ce qui correspond aux
fonctions de premier ministre et de
ministre des affaires étrangères.

Diplômé en droit canon , Amleto  Cico-
gnani était entré en effet , dès 1910, à
la curie romaine.  Il fut  d'abord em-
ployé à la congrégation cnnsistoriale.
Passant successivement ù la congréga-
tion des sacrements , au tribunal de la
rote , puis , de nouveau h la congréga-
t ion  consistonale , il fut nommé, en
1927, assesseur de la congrégation pour
l'Eglise orientale.  En 1933, Pie XII l'en-
voya comme délégu é apostoliqu e a
Washington , avec le t.itire d'archevêque
de Lnndicee. U devait rester aux Etats-
Unis  jusqu 'en décembre 1958, date  â
laquelle Jean XXIII le fit cardinal ,
ct le nomma à la tête de la congréga-
t ion  pour l 'Eglise orientale , où il suc-
céda au cardinal  Eugène Tisserant.

Le nouveau secrétaire d'Etat a ainsi
une profonde connaissance de la cu-
rie , c'est-à-dire , du gouvernement cen-
tral de l'Eglise , en même temps qu 'une
expérience directe des rapports avec le
monde extérieur , et part iculièrement
avec le monde anglo-saxon d'une part
et avec le monde russe et oriental de
l'autre.

Le nouveau secrétaire d'Etat est un
ami personnel du Saint-Père, en sorte
que la succession du cardinal Tardini
sera assurée, en ce qui concerne les
rapports entre le pape et son premier
ministre , de la manière la plus sou-
ple. Du point de vue de la politique
de l'Eglise, il n 'y a nul changement à
prévoir : le cardinal Cicognani a l'es-
prit très ouvert , mais il est en même
temps aussi traditionaliste que le
pape régnant .

AUTRES NOMINATIONS
Le pape a également procédé aux no-

mina t ions  suivantes , outre celle du se-
créta i re  d'Etat :

9 Le cardinal  Arcadio Larraono : pé-
nitencier  majeur.
• Le cardinal Paola Marella : archi-

prêtre de la basil ique vaticane et pré-
fet dc la congrégation de la fabrique
de Saint-Pierre.

0 Le cardinal  Gustavo Testa : pro-
président de la commission cardinalice
pour l'adminis t ra t ion  des biens du
Saint-Siège .
• Le cardinal  Alberto Jorio : pro-

préside nt de la commission cardinalice
pour l 'Etat de la Cité-du-Vatican.

O Le cardinal Eugène Tisserant :
grand m a î t r e  de l'ordre équestre du
Saint-Sépulcr e de Jérusalem.
• Mgr Gabrii .e Coussa : pro-secré-

taire de la congrégation pour l'Eglise
orientale . Ce prélat est actuellemen t
assesseur au môm e dicastère.

M. ADOULA SE RENDRAIT
MERCREDI A STANLEYVILLE

Selon les observateurs , la visite de
M. Adoula à Stanleyville a été pro-
voquée par un désir de clarifier la
situation qui ne cesse de se tendre
entre les deux régimes.

KENYA :
RETOUR DU CHEF MAU-MAU

Jomo Kenyatta , ancien chef spirituel
des Mau-Mau , est arrivé lundi à son
domicile des faubourgs de Gatundu ,
après neuf années d'emprisonnement
dans les geôles anglaises. Le vieux
leader africain a été accompagné jus-
qu 'à sa demeure par des milliers de
sympathisants , tandis que d'autres dé-
filaient dans les rues de Nairobi , en
manifestant leur Joie. Il a déclaré :
< Je veux faire l'unité de mon peuple ».

J!ësF*z0^

bur 'les ind ica t ions  au commissaire
technique Alf redo Binda , l 'Union vélo-
cipédique i ta l ienne a inscri t  les cou-
reurs professionnel s suivants pour le
championnat du monde sur route :

Ercole Ba ld in i , Carl o Brugnami , Gui-
do Cariesi , Silvano Ciampi , Angelo Con-
terno , Nino Defilippis , Roberto Fa-
laschi , Imerio Massignan , Gaston- Nen-
cini , Arnaldo Pambianco, Diego Ron-
chini et Adriano Znmboni.

9 Slalom dames des championnats
d'Europe de ski nautique : 1. Béatrice
Martelly (Pr ) 45 points ; 2. Gloria Reuss-
ner (It) 37,5 p. ; 3. Sylvia Hulsemann
(Lux) 37 p. ; 4. Ren ate Hansluska ( Aut )
36,5 p. ; 5. Yettll Ammann (S) et Lynn
Taylor (G-B) 36 p.

,„„ IMPRIMERIE CENTRALE ,„„,
: et de la
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
= 6, rue du Concert - Neuchfttel |
: Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal : :
: René Bralchet i
- ...T

Avant les championnats du monde
cyclistes

Binda sélectionne

RESTAURANT DE LA PAIX cher
che deux
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Gros gain assuré.
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cherche pour tou t  de suite une
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( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A  G B >

M. Bourgknecht a examine les don-
nées du problème à la lumière de ces
réalités que sont les colonnes de chif-
fres et les exigences financières de la
politique. Il a conclu , comme ses pré-
décesseurs, que la Confédération ne
peut , et pour un certain nombre d'an-
nées encore, renoncer à aucune de ses
ressources fiscales . Il propose donc de
proroger purement et simplement , jus-
qu 'à 1974, soit pour dix ans, dès
l'échéance du régime actuel , les dispo-
sitions en vigueur. On a ajouterait tou-
tefois celle-ci :

« Si l 'équilibre du compte d'Etat est
sérieusement compromis , les taux ma_ i-
mums prévus pour l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et l'impôt pour la dé-
fense nationale peuvent , par voie lé-
gislative, être majorés d'un quart au
plus. »

Le projet sera mis en discussion
le 15 novembre

Tel est le projet sur lequel , mainte-
nant , les cantons , les grandes associa-
t ions  économiques et 'les partis politi-
ques sont consultés . Ils sont priés de
donner leur avis jusqu 'au 15 novembre.
C'est seulement après que M. Bourg-
knecht mettra le projet en discussion
devant le Conseil fédéral.

Donc, prorogation pure et simple.
Maint ient  des deux impôts qui n'ont
cessé d'a.imenter non seulement les
caisses fédérales , mais aussi les con-
troverses les plus rudes .

A vrai dire , cet avant-projet ne sur-
prendra point ceux qui , année après
année , ont suivi 1'évo.ution des dépen-
ses. Le programm e établi en 1958 se
fondait  sur un « budget idéa l • portant
2300 millions aiux dépenses. Or, en
1958 déjà , ces dépenses s'élevaient à
2656 millions, pour passer à 2924 mil-
lions Tan dernier . A fin décembre 1961,
on aura certainemen t franchi le cap
des trois milliards.

Pas de « pessimisme de commande »
Sans doute , les recettes se sont-elles

accrues plus rapidement encore. Au
lieu des 2440 millions escomptés sous
l'empire du futur  régime financier, la
Confédération encaissait 2819 millions
en 1959 et 3203 mill ions en 1960. Or,
l'impôt sur le chiff re  d'affaires et
l'impôt pour la défense nat ionale  rap-
portent 900 million s et même davan-
tage . On ne peut donc songer i y
renoncer , même si , dans les prochaines
aniu'.s, la Confédérat ion fera encore
des bonis appréciables. Dans le rap-
port explica t if joint a I'avant-projet, le
département des finances ne se com-
plaît  point  en un pessimisme de com-
mande. S'i'I n 'ignore aucune des char-
ges nouvelles qui alourdiront les bud-
jc t 'S fu turs , s'il rappelle prudemment
que « l ' expansion économique », créaitri-
ce dc richesses nouvelles et pairtant , de
« matière imposable » trouvera son ter-
me un jour . Il n 'en conclut point  que
le déséquilibre f inancier  est pour de-
main .

En revanche , on ne trouvera pas non
plus dans ce message l'a f f i rma t ion  que ,
peut-être , d'aucuns a t tendaient  et selon
laquelle par de rigou r euses économies,
il seirait possible de réduire les dé-
penses et de renoncer à l'impôt direct
qui reste une grave atteinte à l'au-
tonomie fiscale des cantons.

Les raisons de M, Bourgknecht
Le département des finances ne pose

pour ainsi dire pas le problèm e poli-
tique, il constate simplement que « di-
verses raisons mil i ten t  en faveur de
la solution proposée » et celle-ci d'a-
bord que toutes les tentatives faites
jusqu 'ici de « réformer » le régime fis-
cal — remise en vigueur  des contin-
gents cantonaux, délimitalion plus net-
te du domaine fiscal réservé à la Con-
fédération d'une part , aux cantons d'au-
tre part — ont échoué, la première
en 1950, par la volonté populaire mas-
sivement exprimée , 'la seconde en 1956,
lorsque l'opinion quasi unanime s'op-
posa au projet de M. Streuli qui con-
sistait à réserver à la Confédération
l'impôt sur les personnes morales. Et
il conclu t : « La seule solution pol iti-
quement praticabl e a toujours été le
ma in t i en  de ce qui existait et qui avait
fait ses preuves, en y apportant  toute-
fois certaines retouches. L'opinion se-
lon laquelle la Conféd érat ion ne pour-
rait se passer de l 'impôt sur le chi f f re
d'affaires et de l 'impôt pour la défen-
se nationale est très répandue. »

L impôt direct gardera
son caractère transitoire (I]

Il ne se pose alors qu 'une seule
question : faut-il inscrire à titre per-
manent les deux impôts dans la cons-
titution , ou bien ne les admettre que
pour une durée limitée ?

Les spécialistes du Bernerhof se pro-
noncent pour cette seconde solution en
invoquant des raisons techniques . Ils
font valoir eue la constitution , f ixant
elle-même des taux maximums, elle crée
ainsi un système rigide qui ne satisfe-
rait point à certaines exigences en cas
de crise financière. C'est pourquoi il ne
serait guère prudent de prévoir une va-
lidité illimitée.

En fait , ce sont surtout des considé-
rations « tactiques » qui prévalent Ici.
Aussi longtemps eue l'impôt fédéral di-
rect ne reçoit pas sa consécration défi-
nitive, R est acceptable encore pour cer-
tains «fédéralistes» embarrassés de con-
cilier les principes et certains Intérêts.
Il _ reste à leurs yeux une « mesure de
nécessité », un pis-aller qui doit dispa-
raître un jour , à Pâoues ou à la Trinité.

Explications complémentaires
On trouve encore , dans le rapport ,

certaines considérations expliquant pour-
quoi le projet ne contient pas de dispo-
sition accordant aux cantons une part
au rendement de l'impôt anticipé , ni de
règles concernant des mesures d'écono-
mies.

Sur le premier point , le département
des finances déclare :

« Par l'impôt anticipé , la Confédéra-
tion frappe une matière imposable sur
laquelle les cantons n 'ont pas de prise.
Ils ne sont donc privés d'aucune recette
fiscale. Au cont ra i re , cet impôt a pour
effet  que de nombr eux cont r ibuables
déclarent leurs t i tres pour pouvoir obte-
nir  le remboursem ent de l'impôt ant i -
cipé. Les cantons  ob t iennen t  a ins i  des
recettes qui , sinon , leur échapperaient. »

Quant à l'absence de toute « règle »
pour réduire les dépenses fédérales , le
dép arlement la just i f ie  ainsi  :

II est peu probable oue des disposi-
tions concernant des mesures H'éronn-

mies soient admises par les Chambres
ou par le peuple. La démonstration évi-
dente en est le rejet , en 1956, du con-
treprojet modéré concernant l'initiative
sur le vote des dépenses par l'Assem-
blée fédérale et surtout la création de
nouvelles institutions coûteuses , aux
frais de la Confédération . U serait dif-
ficile de s'entendre sur le genre des
mesures à prendre. Ce _ ui est plus im-
portant eue des prescriptions n 'existant
que sur le papier , c'est la volonté réelle
de faire des économies cul doit animer
le parlement , le Conseil fédéral , les dé-
partements et les diverses administra-
tions , volonté cui peut être créée seule-
ment par un travail d'éducation appro-
prié et — en ce oui concerne l'adminis-
tration — un choix judicieux du per-
sonnel.

Oui, mais qui se chargera de ce « tra-
vail d'éducation approprié » ?

En prévision d'une
in.égra.Eon économique

Enfin , le rapport signale l ' importance ,
pour le f u t u r  régime financier dc la
Confédération , de l'évolution eue mar-
queront les recettes douanières si l'in-
tégration économique devient une réa-
lité. Le jour où l'on arriverait à une so-
lution enjrlobant l'ensemble des pays
européens dans un grand marché , nn.
devrait compter nue  nos recettes doua-
nières seraient réduites de 80 % environ.

Il faudrai t  trouver une comp ensation .
Mais , a joute  le département des f inan -
ces, proro gation du régime f inancier  et
remplacement des droits  de douane sont
deux questions qu 'il faut traiter séparé-
ment.

«La solution devra être recherchée
dans le cadre des mesures nui , d' une
manière générale , se révéleraient néces-
saires à la suite de l'entrée de la Suisse
dans une grande communauté  visant à
une intégration économique. »

Et pourtant , c'est bien peut-être cette
perspective nu i  commande la prudence
et sur tout  le souci de ne rien bousculer
ni bni 's-iier , eu 'at testen î  le nouveau
projet f inanci er  et le rapport qui l'ac-
compagne.

G. P.

Le régime financier de la Confédération

Le gouvernement
boycotte la Ligue arabe

IRAK— _____________

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le gouver-
nement irakien a off i c ie l lement  informé
la Ligue arabe de sa décision de s'abste-
nir  de prendre part aux réunions de
cette organisation aussi longtemps que
Koweït serait membre de la Ligue arabe.

Le chargé d'affaires d'Irak au Caire a
fait savoir au secrétaire général qu 'il
n 'assisterait plu s à aucune réunion orga-
nisée par la Ligue.

On déclare au secrétariat généra l de
la Ligue arabe que cette décision é t a i t
prévue. On ajoute que l'Irak , depuis
quelques semaines , laissait sans réponse
toutes les noies et lettres que le secré-
tar ia t  général adressait au gouverne-
ment irakien.

L'arrivée de M. Mikoyan
provoque des troubles

JAPON

TOKYO (UPI). — L'« H Iou-hine-18 »
à bord: duquel se trouvait M. Anastase
Mikoyan, numéro 2 soviétique, s'est po-
sé lundi matin à 12 h 11 (heure locale)
à l'aéroport <le Tokyo où des forces de
police énormes avaient été mises en
place pour assurer la protection du
visiteur soviétique venu inaugurer la
foire commerciale d'URSS qui ouvrira
ses portes mardi.

M. Mikoyaj i a été vigoureusement ap-
plaudi et acclamé par plus de mille
Japonais de gauche, tandis qu'un peu
plus loin un petit groupe de militants
de droite et d'extrême-droite brandis-
saient des bannières où l'on pouvait
lire « Nous sommes opposés au com-
munisme », € Nou s sommes contre la
visite de M. Mikoyan » et criaient des
insultes que M. Mikoya n,. peu familia-
risé avec la langue du pays, ne com-
prit sans doute pas. Une énorme ban-
derole portant ces mots (en japonais)
« Va-t-en Mikoyan, démon rouge » fut
rapidement saisie par la police avant
que le visiteur ne foule le sol nippon .
Des heurts se produisirent alors entre
les forces de Tordre et les propriétai-
res de la banderole , qui s'assagirent
bientôt sous la menace d'arrestations
collectives.

( I U I T B  D E  LA P R E M I E R E  P A G . . )

A Berlin-Est , sauf aux abords immé-
diats de la frontière, l'aspec t des rues
ne révélerait pas qu'on traverse une
crise grave. Lps passants vaquent à leurs
affaires. La place Marx-Engels , avec ses
immenses tribunes vides , n 'est ni plus
ni moins déserte que d'habitude , il n 'y
a ni plus ni moins de policiers qu'en
temps « normal » aux environs de l'hô-
tel de ville. La section est d'Unter-den-
Linden est parfa itement calme . Autour
de la gare de la Friedrichstrasse — seul
point  de t ransfer t  ferroviaire pour les
Berlinois de l'est exceptionnellement au-
torisé s à se rendre à l'ouest — il n 'y a
aucun encombrement. La Wilhelmstrasse
est vide , mais des soldats de l'armée
populaire , par groupes de trois ou qua-
tre , barrent les allées qui traversent les
terrains herbeux où se dressait jadis la
chancellerie hitléri enne.

Les nouvelles mesures
ne sont visibles
qu'à la f rontière

Ce n'est en somme eue tout près de
la frontière eue les précautions militai-
res prises par la République démocrati-
que allemande deviennent visibles. Toute
l'étendue végétale, plus ou moins parse-
mée de ruines, qui sépare l'extrémité da
Tlergarten de la Wilhelmstrasse et dn
Potsdamerplatz, est surveillée par des
sentinelles ou par des postes de garde
assez rapprochés. Un peu en arrière, des
blindés, des camions, de petits groupes
de soldats ou de policires se tiennent
de réserve...

A l'extrémité ouest d'Unter-den-Lin-
den , donc en secteur communiste , envi-
ron deux cents personnes, hommes et
femmes debout derrière des barrières,
regardent d'assez loin la porte de Bran-
debourg où flottent , au nord le drapeau
soviétique , et au sud le drapeau alle-
mand noir-rouge-or frappé d'un marteau
et d'un compas. Les visages ont une
expression pensive ou soucieuse , mais
on ne voit nulle part de l'agitation .

Les curieux sont incontestablem ent
plus nombreux du côté ouest que du
côlé est de la frontière.  Cela t ient  peut-
être en part ie au fa i t  que Berlin-Ouest
possède beaucoup plus d'automobiles que
Berlin-Est. Aux approches ouest de la
Potsdamerplatz , où des avenues encore
ouvertes samedi sont maintenan t bar-
rées, l'on tombe même dans une sorte
de carrousel de voitures qui tournent et
tournent  sans trouver leurs passages
habituels. A l'est, rien de pareil , mais,
d'un côté comme de l'autre , les policiers
semblent être décidés à ma in t en i r  une
sorte de « no man 's land », af in  d'éviter
des heurts. A chacun des points  de pas-
sage que la République démocratique
allemande a laissés entrouverts dans
Berlin , deux cents mètres au moins sé-
parent les barrières où l'on stoppe les
curieux. L'on observe, mais de loin.

Le sort des frontaliers
L'interdiction prise dimanche à Berlin-

Est à l'égard des citoyens de la Répu-
blique démocratique allemande du sec-
teur oriental de travailler à Berlin-Ouest ,
s'est traduite, lundi matin , par l'absence
des 50,000 frontaliers. Des représentants
des milieux industriels de Berlin-Ouest
ont souligné que cette absence ne joue
aucun rôle, étant donné le million de
salariés de Berlin-Ouest.

Les autorités de Berlin-Est prennent
des mesures pour obliger les frontaliers
à travailler sur place, en Allemagne
orientale.

Encore des réfugiés
Le verrouillage a certes ralenti l'exode

vers l'Ouest, mais ne l'a pas entièrement
supprimé. Lundi matin , de nombreux ré-
fugiés ont été accueillis au camp de
Marienfeld , malgré les mesures prises la
veille. L'un des moyens les plus em-
ployés est le passage des cours d'eau
à la nage. D'autres profitent des ruines
qui s'amoncellent encore dans certains
secteurs frontaliers , pour se glisser à
travers les limites des secteurs. Tous

ces transfuges viennent sans bagages,
mouillés jusqu 'aux os, ou les vêtements
en lambeaux. Selon certains milieux of-
ficiels, plus de 1590 réfugiés auraient
réussi à franchir la frontière depuis
dimanche matin.

Manifestations ouvrières
à l'Ouest

A Berlin-Ouest, des ouvriers de deux
usines ont cessé le travail , provisoire-
ment , lundi , pour protester contre le fait
que leurs entreprises continuent à oc-
cuper des membres du parti communiste
unif ié  dans les entreprises de Berlin-
Ouest. Les arrêts de travail ont com-
mencé le matin, quand les ouvriers
constatèrent que nombre de leurs cama-
rades du secteur oriental n'étaient pas
apparus à leurs postes, à la suite du
verrouillage de Berlin-Est et de la zone.
Us refusèrent de travailler plus long-
temps avec des membres du parti com-
muniste unifié habitant à Berlin-Ouest ,
et demandèrent à la direction de l'usine
de congédier les communistes. Ce n'est
que vers midi que les quelque 500 gré-
vistes reprirent leur travail , après que
le congé eut été donné à deux agita-
teurs communistes connus.

Hier après-midi, le travail a cessé
pendant un quart d'heure, en signe de
protestation.

M. Willy Brandi , bourgmestre de Berlin-
Ouest , a prononcé lundi une allocution
devant plus de 6000 ouvriers des sec-
teurs occidentaux qui s'étaient massés
devant l'hôtel de ville de Berlin-Ouest ,
après plusieurs marches convergentes.
Il a lancé un appel aux membres de
l'armée allemande de l'Est , à la police
populaire encasernéc et aux groupements
de combat des entreprises, pour qu ils
ne se laissent pas aller à tirer sur
leurs concitoyens, aux frontières des
secteurs

De son côté, l'Union syndicale alle-
mande a lancé un appel à ses six
millions d'adhérents, dans lequel elle in-
vite ceux-ci à cesser pendant deux
minutes le travail dans toute l'Allemagne
occidentale , mardi matin à onze heures,
en guise de protestation contre la
terreur inhumaine des potentats com-
munistes à Berlin-Est et dans la zone
soviétique. Les transport s devront égale-
ment s'arrêter à la même heure et pour
la même durée.

Incidents à la frontière
Aux premières heures de lundi , un

adolescent a lancé un cocktail Molotov
à proximité de la porte de Brande-
bourg, au-delà de la limite des secteurs,
en territoire oriental

Aux abords de la porte de Brande-
bourg, des Berlinois de l'Ouest venaient
conspuer les « vopos » (policiers popu-
laires) de garde aux barrages, et leur
lancer des injures et des quolibets.

Aux cris de « salauds » et «au poteau»
se mêlaient des interrogations ironi-
ques à l'adresse des policiers portant
des outils destinés aux barrages :
« Alors , on va aux fraises ? » .

La réaction communiste ne s'est pas
fait attendre . En fin de matinée, les
Allemands de l'Est avaient amené trois
camions équipés de lances d'arrosage.
Puis , l'agence d'information officielle
R.D.A. annonçait :

« Le ministre de l'intérieur de la Ré-
publi que démocratique allemande se voit
obligé d'interdire provisoirement le pas-
sage par la porte de Brandebourg, à
partir de lundi à 14 heures » .

Plus tard , ce même ministre de l'In-
térieur conseillait à tous les citoyens de
Berlin-Ouest de ne plus s'approcher à
moins de cent mètres des forces de
sécurité de l'Allemagne orientale station-
nées le long de la nouvelle frontière ,
entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.

Préparatifs diplomatiques
occidentaux

Un entretien avec M. Ilewellyn Thomp-
son , ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou, marque le retour à la Maison-Blan-
che du président des Etats-Unis, tandis

qu'au département d'Etat, les chargés
d'affaires de France et de Grande-Bre-
tagne auront des conversations avec les
hauts fonctionnaires de ce ministère.

D'autre part, le conseil permanent de
l'OTAN s'est réuni hier après-midi.

Berlin-Est: un camp retranché

ISRAËL DÉMENT AVOIR LANCÉ
UNE DEUXIÈME FUSÉE

Le gouvernement israélien a démenti
officiellement hier qu'une deuxième fu-
sée avait été lancée il y a quelques
jours.



La dérivation de Perreux
et de Cortaillod est terminée

Les principaux travaux de la dériva-
tion de Perreux et de Cortaillod , sur
la nouvelle route de Boudry , sont main-
tenant  terminés . Les automobilistes qui
se rendent dan s l'une ou l'autre de ces
directions doivent emprunter  le nou-
veau tronçon de route reliant le pont
de traversée , évi tant  de ce fait les
dangereuses « coupures » de la route
principale rénovée.

Nos photos montrent : à gauche, une

vue générale du nouveau pont . En
haut à droite , le chemin de roulement
pour les vo i tures  venant de Boudiry.
En bas à droite , une vue générale de
la chaussée, sur le pont. On notera
les protections métalliques destinées à
empêcher que les véhicules, en cas
d'accident , ne tombent sur la route
principa 'le.

(Press Photo Actualité.)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Peu de vacances
pour les agriculteurs

Monsieur le rédacteur ,
Permettez à un lecteur régulier de vos

« Au Jour le jour » de se demander si
Neuchâtel est pareillement distant de la
campagne pour que l'on puisse Ignorer
ce qui s'y passe.

En effet , votre article de l'autre Jour
« Fermé pour cause de vacances » déclare
que : L'institution des vacances... s'étend
maintenant à toutes les classes de la
population. Or , en réalité , pour l'Im-
mense majorité des agriculteurs , lesquels
constituent pourtant aussi une classe de
population , ce « droit au repos » n'existe
pas, précisément en raison du problème
de In main-d'œuvre qualifiée particuliè-
rement rare et de la permanence inéluc-
table du travail agricole ; les plus favo-
risés étant heureux lorsqu 'ils parvien-
nent à se libérer un ou deux Jours
complets.

Cela constitue un aspect du métier
admis par ceux qui le pratiquent et
difficile à modifier , mais il est regret-
table que l'on semble si facilement l'Igno-
rer dans d'autres milieux.

Veuillez croire . Monsieur le rédacteur ,
à l'expression de mes sentiments distin-
gués.

Paul JACOT, Coffrane.

Embardée d'une voiture à Vauseyon

Hier matin, à 6 h 55, un automobiliste de Chez-le-Bart , M. Marcel Germond,
qui roulait en direction de Neuchâtel, a fait une spectaculaire embardée à la
roule des Draizes, alors qu'il voulait éviter un camion qui pénétrait sur la chaus-
sée en marche arrière. Sa voiture heurta l'arrière droit du camion, monta sur le
trottoir, enfonça la barrière, puis dévala le talus et s 'écrasa finalement contre la
façade du hangar des PTT. M. Germond souffre d'une commotion et son fils
Jean-François a l'arcade sourcilière fendue. Ils ont été transportés à l'hôpita l de

la Providence.
(Photo Etoile , Peseux.)

LE LANDERON

La paroisse catholique
fête l'installation

de son nouveau curé
(c) Une très bell e et touchante céré-
monie, présidée par le chanoine Glas-
son, curé de Neuch âtel , doyen du dé-
canat , a marqué dimanche l ' instal lat ion
de l'abbé Vogt , nouveau curé du Lan-
deron.

Une assistance nombreuse et recueil-
lie se pressait à l'office du matin ,
prouvant ainsi tout l'at tachement que
la paroisse porte à son conducteur
spirituel.

A près le sermon d'ouverture , le
doyen remit les clés dc l'Eglise et
les fonds baptismaux au t i tu la i re , puis
ce fut la grand-messe, célébrée par le
nouveau curé, assisté des abbés Bour-
goin , Voillat et Girard , tous trois du
Landeron. S'adresj ant à ses nouveaux
paroissiens , le curé les assura de toute
sa sollicitude et son dévouement , avec
l'espoi r d'une bienveillanc e et confiance
réci proques. Le chant du Te Deum
termina cette belle cérémonie .

Un banquet , auquel prirent part une
t ren ta ine  de partici pants , fut  ensuite
servi à l'hôtel de la Poste. Parmi les
invités , on notait la présence du doyen
Glasson déjà nommé, du curé de Cres-
sier, d'un père de l'hospice des Capu-
cins du Landeron , du représentant de
la fédération catholi que neuchâteloise,
le député J. Girard , de la Chaux-de-
Fonds. La paroisse protestante avait
délégué son chef , le pasteur Emery, les
Autorités communales , M. Fred Rey-
mond . Le Conseil de paroisse in corpo-
re„ les membres de la famille du nou-
veau curé, ainsi que les délégués des
diverses œuvres paroissiales et sociétés
étaient également de la fête.

Au cours du repas, de nombreuses
personnalités prirent  la parole. Tout
d'abord , le président du Conseil de
paroisse, M. Casimir Girard, t int  à
saluer ses invités et à les présenter.
Puis , le doyen Glasson , le curé de
Cressier, le pasteur Emery qui , en
termes émus , releva les excellents rap-
ports exis tant  au Landeron entre les
deux communautés  religieuses , l'abbé
Bourgoin , le député  ,1. Girard , etc. Deux
gracieuses f i l let t es chargées de fleurs
adressèrent leurs comp liments  et leurs
vœux au curé , tandi s  que le chœur
mixte  de la paroisse , invi té  pour le
dessert et le café, se produisai t  dans
un répertoire varie. Quel ques télégram-
mes , en par t icul i er  celui du prédéces-seur, Mgr Ferraris , apportèrent leurs
fél ici tat ions et souhaits au nouveaucuré.

Belle, réconfortant e et fructueuse
Journée pour la vie spir i tuel le  locale ,dont le souvenir restera bien vivant
dans le cœur de ceux qui curentle privilège d'v assister.

FAITS _m f.lt..
Concert pour les malades

L'hôpital des Cadolles a accueilli avec
plaisir le groupe de la musique mil i ta i-
re et la fanfare  de Saint-Biaise venus
jouer pour ses malades samedi et di-
manche derniers .

Concours de pêche au coup
La société « Le Vengeron » a organisé

un concours dimanche. Quinze équi pes ,
groupant 135 pêcheurs , étaient ali gnées
le long du quai de Champ-Bougin.  Les
concurrents venaient de Genève , Payer-
ne, Yverdon , le Locle et Neuchâtel.

Une bise parfois assez forte a nui
au concours , mais de beaux résultats
ont été enregistrés malgré tout.

Voici les résultats  du concours :
Classement :

I. Eaux-Vivienne I, Genève ; 2. Tan-
neurs II, Genève ; 3. Vengeron I, Neu-
châtel ; 4. Ecumeurs I, Yverdon ; 5.
Bouchonnet I, Genève ; 6. Tanneurs  I,
Genève ; 7. Vengeron II , Neuchâtel ; 8.
Mouette I, le Lotfl e ; 9. Eaux-Vivienne
II, Genève ; 10. Perche d'Or I, Genève ;
11. Carougeoise I, Genève ; 12. Perche
d'Or II , Genève ; 13. Arc-en-ciel I,
Payerne ; 14. Arc-en-oiel III, Payerne ;
15. Arc-en-ciel II , Payerne.

CHALLENGES
Classement : Eaux-Vivienne I, Ge-

nève. Individuel : Jacques Meyrat , Neu-
châtel. Plus grand nombre : Robert
Dimier , 105 prises, les Ecumeurs, Yver-
don. Plus grosse prise : Antonio Mar-
chetti , Perche d'Or, Genève , 1 brème
de 1 kg. 350.

Il a été pris 3805 poissons pour
un poids de 135 kg. 050.

Observatoire de Neuchâtel, 14 août. —
Température : moyenne : 16,6 ; min. : 9,9,
max . : 22 ,2. Baromètre : moyenne : 723,8.
Vent dominant : direction : sud - sud-
ouest ; force : faible, à partir de 14 h 45
nord - nord-ouest modéré à assez fort.
Etat du ciel i nuageux.

Niveau du lac, 14 août, à 6 h 30 : 429.53
Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel variable,
par moments couvert . Quelques précipi-
tation-, régionales . Dans l'ouest du Pla-
teau , temps plutôt ensoleillé. Vent d'ou-
est à nord-ouest , modéré à fort en mon-
tagne, faible à modéré en plaine . Dans
l'après-midi, températures voisines de
20 degrés en plaine . Valais : ciel nuageux,
mais en généra l temps ensoleillé. Sud
des Alpes et Engadine : en général beau
temps. Ciel par moments nuageux, quel-
ques averses ou orages locaux . En plaine
températures comprises entre 22 et 26
degrés dans l'après-midi. En montagne
vent du nord-ouest.

Observations météorologiques

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.26
Coucher 19.43

LUNE Lever 09.15
Coucher 21.36

En page 4, le carnet du joui
et les émlsslona radiophonlques

4P JOUR LE JOUR

La votation communale sur l'arrêté
du Conseil général de Neuchâtel per-
mettant, en particulier, l' ouverture,
jusqu 'à 2 h du matin , des dancings
remp lissant certaines conditions, a
eu lieu les ' 1er et 2 juillet.  Or, si
le Conseil communal a rat ifié rapi-
dement cette décision populaire,
prise dans l'intérêt bien compris
du tourisme local, le Conseil d'Etat
n'a toujours pas donné sa sanction.
Attendrait-il la f i n  de la saison
touristique ?

La vérité est que le Conseil d'Etat
n'est pas au complet en raison des
vacances. Alors, le temps passe !
Et les hôtes de Neu châtel, (qui sont ,
eux aussi, en vacances), ne béné-
f ic ient  toujours pas de l'amélioration
du « régime » des distractions en
notre ville...

Alors que le «Bulletin touristique»
édité p ar l'Aden et distribué dans
tous les hôtels et restaurants an-
nonce que le dancing du Jardin
ang lais (pour ne pas dire son nom 7.est ouvert jusqu 'à 2 heures tous les
soirs, sauf le lundi, les clients se
voient toujours mettre à la porte
à minuit deux ou trois soirs par
semaine, sous le contrôle de la
police locale. Us protestent et ils ont
raison.

Six semaines ont passé depuis la
votation. Ne serait-il pas temps que
la décision intervienne ?

NEMO.

Une décision
qui se f ait  attendre

©La 
CC. A. P.
garanti!  l'avenir
de vos enfants
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M. Alber t Perrot (rad.), conseillercommunal  et présid ent de commune,ayant  présenté récemment sa démis-sion , le Conseil général s'est réunihier  soir pour nommer un nouveaumembre à l' exécut if .
M. Pierre-Andr é L'Epée, candidat ra-dical , a été élu par 20 voix . La com-pos i t ion  p ol i t ique  du Conseil commu-nal  reste donc inchangée , l'exécutifé tant  formé comme auparavant  de 4conseillers radicau x et 3 libéraux.

Un nouveau conseiller
communal

Duran t  le mois de septembre , la bri-
gade front ièr e 2 sera mobilisé e pour
effectuer un cours de répétition de deux
semaines.  Durant la deuxième semaine ,
soit du 17 au 21, des manœuvre s se dé-
rouleront dans le Val-de-Travers et la
région de la Tourne. Ces manœuvres
met t ron t  aux prises la brigade frontiè-
re 2 et la brigade légère 1. A l'issue des
manœuvres, un défilé se déroulera à
Plancyse.

COLOMBIER

Après les manœuvres,
la brigade frontière 2

défilera à Planeysc

O vous que J'ai tant aimés sur
la terre , souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un pas-
sage, le ciel notre patrie. C'est là
que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
c'est là que Je vous attends.

Monsieur  et ' Madame Charles Béguin-
Besson , à Bnudevi l l i e r s , leurs enfants
et pet i ts-enfants  ;

Madame et Monsieur  Maur ice  Leoni-
Béguin et leurs fi l les Magdalein e et
Fabienne , à Peseux ;

Monsieur  Georges-André Béguin , à
Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Paul Hugli-Bé-
guin , à Lausanne , leurs en fan t s  et pe-
ti ts-enfants ;

Madame et Monsieur Félix Bernas-
coni-Béguin , aux Geneveys-suir-Coff rane ,
leurs enfants  et pet i ts-en fants  ;

Monsieur et Madame Bémy Béguin-
Spahr et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Besson et
leurs en fan t s , à Genève ;

Messieur s Gustave , Robert et Louis
Besson , à Romainmôt ie r  et à Genève ;

Monsieur et Madame Roland Besson
et leurs filles , à Saint-Prex ,

ainsi que les familles parente s ,
alliées et amies,

ont le très grand chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques BÉGUIN
leur très cher et regretté fils , frère,
oncle , filleul , neveu , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui dimanche , à la sui te  d'un acci-
dent , dans sa 20me année .

Boudevilliers , le 13 août lilfil .
Pourquoi si tôt ?

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 août, à 14 heures.

Culte de famil l e  à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personn el du
PRELE T S.A., les Geneveys-s ur-Cof-
frane , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques BÉGUIN
fils de Monsieur Charl es Béguin , leurcollaborateur, collègue et ami.

La direction et le personne l de ESCOS. A., les Geneveys-sur-Coffrane , ont lepénible devoir de faire part du décèsde
Monsieur

Jean-Jacques BÉGUIN
leur jeun e collaborateur, collègue etami.

_Le cdt., les of., sof. et recrues del'école de recrues antichar 216 ont ledouloureux devoir de faire part du dé-
cès, survenu accidentellement , en congé,
de la recrue

Jean-Jacques BÉGUIN
1941

de Boudevilliers.
L'enterrement mili taire aura lieu mer-

credi 16 août, à 14 heures, à Boude-
villiers.

Le Chœur d'hommes de Boudevil liers
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Jean-Jacques BÉGUIN
membre actif de la société , dont il
gardera le meilleur souvenir .

La société sportive « Les Caballeros »
de Boudevilliers a la grande tristesse
d'annoncer le décès de leur camarade
et ami

Jean-Jacques BÉGUIN
membre fondateur  de la société.

L'ensevelissement , auquel tous les
membres sont priés d'assister , aura
lieu , à Boudevilliers , mercredi 16 août ,
à 14 heures.
¦_-_______-__-_______«BSSEBBHH___i

La f a nfare  munici pale « L'Harmonie *
des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire  part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques BÉGUIN
membre dévoué et aimé dc la société ,
frère de Monsieur Georges -André Bé-
guin , membre actif.

A-w " La Société des Vieux-In-( O 7 dustriens de Neuchâtel et
^—yC la Société d'étudiants Indus-

( 1 tria ont le grand chagrin
("f rSfyCZ) c'e faire part du décès de
V—"TV leur cher vieux-membre ct

(1 fidèle ami ,

Monsieur

Rodolphe SPEICH
dr oec. publ .

Ruban d'honneur
La cérémonie funèbre a lieu aujour-

d'hu i , mardi 15 août 1961, â 14 h 30,
à la cathédrale de Bâle.

IN M E M O R I A M
A mon cher époux

Henri BERGER
15 août 1956 — 15 août 1961

Cinq ans déjà que tu nous a quittés.
Le temps qui passe n 'apaise pas ma
douleur. Ton beau et cher souvenir me
reste ct dans mon cœur meurtri  tu

vivras jusqu 'à l'éternel revoir.
Ton épouse ct ta famille.

M. Roland Studer, architecte fl la
Chaux-de-Fonds, inscrit au registre
suisse des ingénieurs , architectes et
techniciens, vient  d'être porté dans le
registre neuchâtelois des architectes et
ingénieurs.

Un passant fait une chute
(c) Lundi , à 17 heures , un passant , M.
G., né en 1807, qui circulai t  à la rue
Jacdinière , a fa i t  une  chute ; il a été
transporté à l 'hôpital , sou f f r an t  de
blessures.

LA (1I \1 \ - I»I .| 0\I)S
lin nouvel architecte

LA BREVINE
Une nonagénaire fêtée

(c) Mme Félicie Montando n a fêté ses
n o u a n t e  ans vendredi  ; ce fut  l'occasion
pour la fanfar e  « L'Avenir » de donner
un agréable concert au bout de la rue
dite de Moscou. Le pasteur André ain-
si que trois membres du Conseil com-
munal  v in ren t  apport er  des fleurs et
des vœux de bonne santé à Mme Mon-
tandon.  Ains i , nous avons sur terr i t oire
communal troi s personnes qui ont dé-
passé les nonan te  ans.

Course de la fanfare
(c) Par un temps beau mais frais , la
société de musi qu e « L'Avenir » a fait
sa course annue l l e  en autocar. Le but
choisi était  la petite localité emmen-
thaloise d 'Huttwi l .  A 22 h 15, les ac-
cents des i n s t rumen t s  de cuivre annon-
çaient à la populat ion le retour des
voyageurs.

LE LOCLE
D'un piédestal à l'autre

(c) Un nouveau piédestal , taillé dans
le granit , moins haut que le dernier ,
va être instal lé  ces jours prochains
sous la s tatue dc Daniel-JeanRichard ,
si chère aux Loclois et aux horlogers.
L'ancien socle menaçait  ruine.

ÏVKKDUN

(c) Dimanche soir, à 22 h 20 environ ,
une voiture genevoise qui roulait sur la
chaussée de Treycovagnes , en direction
d'Yverdon , est sortie de la route et
a dévalé un talus. C'est en voulant
éviter un hérisson que la conductrice,
Mlle Rachel Decologny, âgée de 25 ans,
domiciliée à Genève, a perdu le con-
trôle de sa voiture. Elle a été conduite ,
ainsi que trois de ses collègues de
travail , à l'hôpital d'Yverdon , afin d'y
être soignés pour des blessures super-
ficielles.

Une voiture sort de la route
et dévale un talus

(c . Depuis hier, jusqu au 9 septembre,
les prisons seront vides pour un mois...le geôlier titulaire ayant ses vacances,les détenus seront t rans fér és  n \f m,rtnn.

Un agriculteur se blesse
en tombant d'une échelle

(c) M. Auguste Gonet , agriculteur , afait une chute dans sa grange. Alors
qu 'il descendait du soliveau, un des
montants  de l'échell e se cassa, et M.Gonet tomba sur le ciment . Il a des
lésions dans la région lombaire et seraobligé d'observer un repos de deuxmois.

On vide les prisons
parce que le geôlier
prend ses vacances !

Le docteur Adolf Friedmann , spécia-
liste F.M.H . de psychiatrie et psychia-
trie infanti le , directeur de l'institut
d'hygiène mentale de Bienne et char-gé de cours d'hygiène mentale à l'uni-
versité de Fribourg-en-Brisgau , a été
nommé professeur honoraire de cette
université.

PORTALRAN
Les moissons

(c) Les moissons ne sont pas encore
achevées dans la vallée de la Broyé.
Cette année l'agr icul teur  n 'a pas été fa-
vorisé par le beau temps. On peut voir
dans la campagne hroyarde beaucoup de
« moyettes » qui n 'ont pas pu être en-
grangées, faute de soleil.

La maladie est restée le principal en-
nemi ; elle a infesté le district dc la
Broyé malgré tous les soins et traite-
ments donnés par les agriculteurs .

Le rendement de l'agriculture" de
cette année risque fort d'être compro-
mis.

BIENNE
Professeur honoraire

PAYERNE
Comité central

des sous-officiers
(c) Samedi et dimanche, le comité cen-
tral de l'Association suisse des sous-offi-
ciers a tenu une session à Payerne et a
été reçu par la municipalité.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Rentrée scolaire

(o) Après cinq semaines de vacances,
les enfants  de nos dif férentes  classes
reprennent le chemin du collège.

Un deuil à la fanfare
(c) Les membres de la Fanfare munici-
pale de notre village ont été très peines
d'apprendre le décès , survenu à la suite
d'un accident de moto , de leur ami J.-J.
Béguin. Son frère , également musicien
de la Fanfare municipale , a été griève-
ment blessé. Tous les musiciens garde-
ront un très bon souvenir de leur ami
Jean-Jacques Béguin.

ACCIDENTS

Hier matin , à 6 h o5, une voiture qui
circulait à la rue des Draizes en direc-
tion de la ville, est sortie de la route
après avoir heurté l'arrière d'un camion
qui manœuvrait dans la cour de l'usine
des Draizes. Ce dernier véhicule occu-
pait une partie de la chaussée. La voi-
ture dévala un talus et termina sa
course dans la cour du dépôt des P.T.T.
Le conducteur, M. Marcel Germond ,
habitant Chez-le-Bart , souffre d'une
forte commotion. Son fils Jean-François
a une arcade sourcilière fendue . Les
deux blessés onit été transportés par
l'ambulance de la police à l'hôpital de
la Providence.

Une voiture sort de la route

Ainsi  que nous l avons annoncé hier,
une famil le  a été fauchée par une voi-
ture conduite par une Egyptienne, Mlle
Bouyoussef El-Massi . qui n 'avait pas de
permis de conduire , dimanche , dans la
soirée. Tandis que M. Eric Bauermeister
sor ta i t  indemne de cet acciden t , sa
femme éta i t  transportée à l'hôpital de
la Providence , de même que sa fille ,
Mar t ine .  Aux dernières nouvelles, l'état
des deux blessées est satisfaisant.  Rap-
pelons que Mme Jacqueline Bauermeis-
ter souffre de blessures ouvertes aux
chevil les et que sa f i l le  Mart ine a une
fracture  à une jambe.

SERRIERES
Collision de voitures

Hier , vers 20 h 30, une  voi ture con-
dui te  par M. M. N., de la Chaux-de-
Fonds , qui , venant  d 'Auvernier , voulait
b i furquer  à gauche pour prendre la rue
Marlenel , à Serrières , a été violemment
heurtée à l'arrière par une autre auto-
mobile , condui te  par M. J. M., de Neu-
châtel . Les deux voitures ont eu de
gros dégâts matériels et ne sont plus
en état de rouler.

Après un stupide accident

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES. — 10 août. Schreyer,Rita , fille de Hans, agriculteur à Gais,et d'Edith-Marie, née Tschanz ; Muriset,Christian, fils de Eémy-Clément, admi-nistrateur communal au Landeron, et deGeorgette-Marie-Madeleine , née Bellenot ;

Ducommun, Florence, fille de Francis-
André, chauffeur mécanicien à Neuchâ-
tel, et de Marlène-Pia-Parla , née Car-rera. 11. Jost , Anne-Françoise, fille de
Jean-Claude, plâtrier-peintre à Neuchâ-
tel , et d'Anna-Katharina , née Lorse.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —12 août. Ayer , Marcel-Joseph , cimentier
à Hauterive, et Simonl, Ariette, à Neu-
châtel ; Bonnet, Jacques-Fernand, chi-
miste, et Boitel , Christine-Lydie, les deux
à Lausanne ; Zehnder, Robert-Jullus-
Alois, maître serrurier à Zoug, et Keiser,
Theresia-Sophie, précédemment à Neu-
châtel. 14. Perret-Jeanneret , Albert-Ami-
Aimé, graveur, et Treyvaud , Daisy-Thé-
rèse, les deux à Neuchâtel ; Collaud,
Albin-Fernand, facteur postal à Neuchâ-
tel , et Abriel , Elisabeth-Anna, à Aven-
ches.


