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DECISION DU HAUT TRIBUNAL MILITAIRE A PARIS

Le verdict a été le même pour les six autres chefs défaillants
de l'insurrection du 22 avril

La sentence, qui peut paraître exorbitante , n'est toutefois pas directement exécutoire

Le général Salan

PARIS (ATS/AFP) . — Les généraux Salan et Jouhaud, ainsi
que les six autres officiers jugés mardi par contumace, ont été
condamnés à mort.

Le procès s est ouvert hier après-
midi . Il n'y a pas eu de débat à pro-
prement parler , étant donné l'emploi de
la procédure dite «de  contumace ». Le
tribunal militaire a prononcé sa sen-
tence après le réquisitoire de M. Gert-
hoffer . Dans le cas de contumace, les
accusés ne peuvent bénéficier des cir-
constances atténuantes et ne peuvent
qu 'être acquittés ou condamnés à mort.

A ce propos , notre correspondant de
Paris nous téléphone quelques commen-
taire s :

La condamnation à mort « par contu-
mace », prononcée par le haut tribuna l
militaire contre les chefs de l'insurrec-
tion du 22 avril , en fuite , est conforme
à ce que l'on attendait des magistrats
civils et militaires , appelés à connaître
du cas des généraux Salan, Jouhaud et
Gardy, et de leurs adjoints directs, les
colonels Gardes, Lacheroy, Broizat , Go-
dart et Argoud.

Une sentence exorbitante
Comparée aux peines infl igées à

Challe et Zeller (quinze ans de déten-
tion criminelle), la sen t ence rendue
contre les accusés défai l lants  peut pa-
raître , sinon disproportionnée , du moins
exorbitante.

En réalité , il s'agit d'un verdict de
principe dont la sévérité découle au
moins autant  de la carence des préve-
nus, c'est-à-dire de leur refus de com-
paraître , que de la gravité même des
fautes qui leur sont reprochées.

Une sentence
pas directement exécutoire

Au demeurant , la sentence qui les
frappe n 'est pas directement exécutoire
et si, par aventure, Salan , Jouhaud ,
Gardy et leurs collaborateurs à cinq
galons prenaient la décision de se ren-
dre ou étaient arrêtés par la police , ils
passeraient à nouveau en jugement. La
procédure serait alors reprise à son dé-
but et , quand ils prendraient place dans
le box € d ' infamie > , ils seraient défen-
dus par leurs avocats et pourraient ci-
ter des témoins. Le côté exemplaire et
symbolique du verdict rendu hier par
le haut  tribunal mili taire n 'a donc pas
besoin d'être souligné. M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Le rénéral Jouhaud

Les généraux Salan et Jouhaud
condamnés à mort par contumace

Le sens et la portée
de la réorganisation

projetée

A la radiodiffusion suisse

LE 
22 novembre 1960, en même

temps qu'il attribuait les studios de
télévision, le Conseil fédéra l invitait

la Société suisse de radiodiffusion à
mettre au point un projet do réorgani-
sation don! il fixait lui-même les grandes
lignes. Pour la première fois , le collège
exécutif avait examiné de près le lourd
appareil de la radiodiffusion suisse,
avec ses neufs sociétés-membres , ses
a commissions de programmes » compo-
sées selon de savants dosages, son as-
semblée générale ou « parlement de la
radio » purement décoratif . Il a constaté
que cette imposante construction, où
l'esprit de clocher fendait de plus en
plus à se parer du nom de « fédéra-
lisme », pouvait tirer de l'histoire sa
justification, mais qu'elle ne répondait
plus aux exigences de notre femps, sur
Je plan économique, voire artistique.

Le Conseil fédéral donnait donc pour
Instructions de grouper les sociétés -
membres existant dans chaque région
linguistique en un seul organisme res-
ponsable auss i bien de la télévision que
de la radio, puis de répartir les tâches ,
en matière de programmes, pour assurer
un certain équilibre du travail entre
les centres ayant un studio de télévision
e) ceux dont le studio ne préparerait
que des émissions radiophoniques.

Ce projet, si logique qu'il pûf paraître
souffrait d'un certain schématisme que
corrigea bientôt d'ailleurs un rapport
publié par la direction générale de la
Société suisse de radiodiffusion. Il in-
troduisait dans le plan sommaire du
Conseil fédéral les nuances que peuvent
et doivent y apporter les gens de mé-
tier ef cette précision aussi que les con-
centrations prévues ne réduiraient guère
l'acfivilé des différents studios, mais
qu'elles visaient surtout la tête, où l'on
a frop souvent tenté d© justifier par un
souci d'autonomie un défaut de coor-
dination conduisant à la dispersion des
efforts ef de ressources dont on ne peut
prétendre qu'elles sont particulièrement
abondantes.

Samedi dernier, devant les délégués
des sociétés régionales réunis à Aarau,
M. Bezençon, directeur général, o « faif
le point », six mois après que le Con-
seil fédéral eut annoncé ses intentions .
On a pu le lire dans le compte rendu
publié lundi, la Suisse romande a pris
les devants ef n'attendra pas un éven-
tuel « ukase » de Berne pour assurer,
entre les studios de Lausanne et de
Genève, au profit de foute la région
linguistique qu'ils sont appelés à des-
servir et à servir, la collaboration indis-
pensable.

Les choses vont plus lentement en
Suisse alémanique et cela ne tient pas
seulement au tempérament de nos Con-
fédérés, mais à la nature des choses.
Il est plus malaisé de mettre d'accord
neuf sociétés régionales et trois centres
d'émissions que les deux partenaires ro-
mands.

Mais, en cette affaire, il faut encore
surmonter un obstacle psychologique.
Berne, qui semble souffrir du « com-
plexe de Cendrillon » se voit déjà sa-
crifiée, par la réorganisation, à Zurich
et à Bâle. Sans doute devons-nous le
reconnaître, le Conseil fédéral n'était
pas très adroit en laissant entendre,
dans son communiqué du 22 novembre,
que le studio des bords de l'Aar n'au-
rait en partage que les informations et
peut-être, la direction du service des
ondes courtes. Ce serait bien maigre,
en réalité, et l'on comprend certaines
réactions. Il ne s'agit toutefois pas de
dresser des cloisons éfanches entre les
divers studios et d'attribuer à chacun
d'eux un domaine déterminé dont H
n'aurait pas le droit de sortir.

M. Bezençon l'avait exp liqué déjà
dans le rapport de décembre 1960. Il
l'a répété à Aarau pour préciser qu'on
peut regrouper, ordonner, coordonner
sans trancher dans le vif, sans réduire
ef sans négliger l'apport d'aucune ré-
gion, car ce serait contraire à foutes
les traditions el surtout aux principes
d'un vrai fédéralisme. Mais, encore une
fois, lorsqu 'il s 'ag it de créer , de donner
forme, de mettre en valeur, le fédéra-
lisme commande de puiser aux diverses
sources et même de tirer parti de cette
diversité, toutefois avec le souci d'une
saine division du travail. L'« endette-
ment des compétences », pour reprendre
un mot de M. Bezençon, n'a jamais éfé
favorable à la qualité. De plus, il coûte
cher.

Bien comprise ef bien menée, la
réorganisation projetée ne devrait donc
priver la radio d'aucun apport régional
ou local. Tout au plus, atténuera-t-elle
quelque peu l'éclat de certaines fonc-
tions , mais qui ne figurent pas encore
ou catalogue des «valeurs spirituelles ».

Georges PHRHJN.

LA TRAGÉDIE DU «SAVE»
C'est à 255 passagers que s'élève le nombre des morts et des disparus de
la catastrophe survenue sur la côte de Mozambique à la suite de l'explosion
du cargo mixte portugais « Save » qui s'était échoué non loin de l'embou-
chure du fleuve Linde, près de Quelimane, dans la nui t  de samedi à diman-
che. Il y a peu d'espoir de retrouver des survivants ; les opérations de
sauvetage, qui s'étaient poursuivies dans des conditions difficiles depuis
le moment de la catastrophe, ont été abandonnées. L'état de la mer, qui
avait déjà interdit  toute approche, au moment où le navire s'était échoué
sur la côte.' empêche en effet les embarcations de sauvetage de parvenir

près du cargo.

Plusieurs attentats ferroviaires
commis à la frontière italo - suisse

par des terroristes tyroliens

LA POLICE I T A L I E N N E  EN ALERTE

La circulation des trains entre les deux pays
a été interrompue pendant plusieurs heures

(C.P.S.] Dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 heure, deux pylônes sup-
portant la caténaire de la ligne du Slrhplon ont sauté entre Preg lia et Varzo,
sur territoire Italien. Le courant a été Immédiatement coupé sur ce tronçon,
dont le service de traction est assuré par les CFF.

La rupture de contact fut automati-
quement signalée à Brigue et à Domo-
dossola , aux deux extrémités de ce
tronçon dont les CFF assurent le ser-
vice de traction. Devant l'impossibilité
de rétablir le contact , les organes de
sécurité des CFF se rendirent aussitôt
sur place où , en compagnie de la police
italienne, ils constatèrent la destruction
des deux pylônes. On ne tarda pas à
découvrir que quatre pylônes voisins
étaient minés et qu 'un mouvement d'hor-
logerie devait les faire exploser à 8 heu-
res du matin.

(Lire la sui te  en 8me page)

Estimation des forces militaires
du bloc soviétique et de l'OTAN

Après le récent discours Khrouchtchev

LONDRES (UPI). — Selon les estimations les plus récentes, et en tenant
pour acquises les réductions d'effectifs annoncées le 15 janvier 1960 par
M. Khrouchtchev, on peut évaluer à 2,423,000 hommes l'Importance des forces
armées soviétiques.

Les unîtes stationnées sur le terri-
toire même de l'URSS sont loin d'être
toutes à l'effectif complet , mais les 10
divisions blindées (chacune 400 chars)
et les 100 divisions mécaniques (cha-
cune 250 chars) stationnées en Europe
orientale sont toutes opérationnelles. On
estime que l'Union soviétique pourrait
mobiliser en trente jou rs l'effectif de
125 divisions.

(Lire la suite en 23me page )

Les 22 heures
tragi-comiques

de la vie
d'un automobiliste

BESANÇON (ATS-AFP ) .  — Pour être
tombé en panne d' essence , un automo-
biliste suisse a vécu , dans la nuit de
dimanche à lundi , une étonnante aven-
ture , parcouru près de 700 km en auto-
stop et en taxi , mis en état d' alerte
toutes les bri gades de gendarmerie de
la rég ion el laissé sa f emme  pend ant
22 heures dans une mortelle angoisse.

Revenant de Paris dimanche après-
midi , l' automobiliste , M.  Louis J., de
Lausanne , tombait en panne d'essence
vers 19 heures à Burgille , près de Pou-
lailler entre Dijon et Besançon. Lais-
sant sa f emme  dans la voiture , M. J .
parlil  à p ied jusqu 'à un poste d' essen-
ce situé à 10 km de là. Pour revenir
plus vite , il f i t  de l' auto-stop mais , la
nuit étant tombée , il passa sans le voir
près de son propre véhicule et se re-
trouva à une trentaine de km p lus
loin . Il f i t  alors de l' auto-stop en sens
inverse , sans plus de succès puisqu 'il
se retrouvait une heure p lus lard à
Besançon.

Comp lètement désempare , M.  J .  con-
ta sa mésaventure à un troisième au-
tomobiliste qui , au lieu de Poulailler ,
comprit Pnnlarlier qui se trouve dans
une direction diamétralement opposée.
Après une exp loration infructueuse
dans le Ilaut-Doubs qui se prolongea
pendant 300 km , l'obli geant collègue
renonça , laissant M.  J .  poursuivre ses
recherches en taxi. 350 km de pel i tes
routes f u r e n t  encore parcourus pen-
dant toute la f i n  de la nuit et la ma-
tinée avant que M.  J .  se retrouv e à
Pontarlier d' où il était parti .

En désespoir de cause, il s 'adressa â
la gendarmerie, et l' on put  alors fa ire
le rapprochement entre le malheureux
errant et le «disparut) de Burg ille que
sa f e m m e  faisai t  rechercher. Mais ce
n 'est qu 'à 11 heures seulement lundi
après-midi que M. et Mme J.  se retrou-
vèrent f inalement  devant leur voiture
à Burg ille .

Milan-Paris en huit heures
grâce au <T. E. E. Cisalpin »

QUAND LE RAIL JETTE UN DEFI A L'AVION

II est 14 h 30, et la chaleur s'im-
mobilise inexorablement sur la gare de
Milan. Irrésistible , un mouvement de
foule nous entraîne sur l'un des quais :
nous sommes quelque deux cents, jour-

( (De notre envoyée spéciale) J

nalistes accourus de Suisse, d'Italie, de
France, d'Allemagne, de Grande-Bre-
tagne pour célébrer cet événement qu 'est
la mise en service d'un nouvel express
international.

Le héros de la journée, nouveau
Trans-Europ-Express baptisé « Cisal-
pin » et dernier-né des C.F.F., le voici :
c'est ce train rouge et beige à la ligne
aérodynamique, c'est ce serpent racé,
cette machine superbe invitant au
voyage et créant par sa seu'le pré-
sence l'illusion de la vitesse et de l'abo-
lition des frontières.

En face de ce bijou du rai l se sont
immobilisés les représentants des che-
mins de fer italiens , français et suisses
qui nous entourent : MM. Mario Forte,
directeur de l'arrondissement de Milan
des chemins de fer italiens, Stéphane
Mermier , directeur de la région sud-
est de la S.N .C.F. et, pour les C.F.F..
MM. Otto Wichser, chef du départe-
ment des travaux et de l'exploitation
à la direction générale, André Mar-
guerat , chef du premier arrondissement,

Cette nouve lle création des C.F.F. unit, sous les traits d'une flèche élégante,
les avantages du confort et de la Vitesse

Max Strauss, secrétaire général, Wil-
liam Wenger , chef du service de presse,
et enfi n , pour les douanes, M. Gérard
Borgeaud , directeur du cinquième arron-
dissement.

Au milieu du brouhaha , une fanfare
jette joyeusement ses cascades de mu-
sique, des œillets rouges apparaissent à
tou tes les boutonnières, et tandis que les

Au départ de Milan.

compartiments sont pris d'assaut par les
dizaines de voyageurs impatients de les
explorer , doucement , sans heurts et sans
bruit , le train s'arrache à l'hospitalité
milanaise pour entamer son premier
parcours.

Françoise FROCHAUX.

(Lire la suite en 4me page)
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«Vive les vacances!»
PARLONS FRANÇAIS

Une nouvelle a f f i c h e  des CFF ,
au se lit «vive les vacances », sè-
me le trouble dans les popula-
tions — tout au moins parmi les
gens que la bonne langue préoc-
cupe . Et le soussigné n'est pas le
seul chroniqueur à avoir reçu à
ce sujet des lettres de lecteurs
perplexes.

Si vous cherchez «vive » dans
le dictionnaire, vous trouverez
seulement ceci: Poisson de mer
très allongé , comme une anguille ,
avec une gueule longue et aiguë.
Ce qui pourrait vous inciter à
consacrer vos vacances estivales
à la pêche sous-marine.

C' est an verbe «« vivre » qu 'il
sied de chercher des éclaircisse-
ments. Non sans peine , d'ailleurs.
Littré , par exemple, ne donne,
sous ce chap itre, que des exem-
ples où « vive » s 'accorde avec le
sujet .  Il  distingue , an demeurant ,
trois nuances de sens. L' expres-
sion indique , à l' ori g ine , qu 'on
souhaite longue vie et prospéri té
à quel qu 'un: « Au moment où il
arriva à l'Académie , il trouva
p lus de deux mille personnes
dans la cour du Louvre , qui
criaient en battant des mains:
Vive M. de Voltaire ! » C' est par
extension que «vive le roi! » —•
s 'adressanl à un monarque de
chair et d' os — devient le cri de
ralliement d' un parti royaliste ,
même s'il n 'y a pas de roi; et
c 'est dans te même sens qu 'on
dit: vive la liberté! En troisième
lieu, et « famil ière ment », l' ex-
pression s 'emp loie pour marquer
qu 'on fa i t  grand cas de quelqu 'un
ou de quel que chose: « Vive le
vin! Vivent les sots pour se don-
ner de Hesprit! » (La Fontaine).

C.-P. BODINIER .
(LIRE LA SUITE EN 8mc PAGE)
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BAR A CAFÉ
A vendre, à Auvernier, au centre du
village,

ancien immeuble
avec possibilité d'aménager un bar à
café.
Faire offres sous chiffres P 4338 N à
Publicitas, Neuchàtel.
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UN CRI D'ENTHOUSIASME :
i

formidables, dépassant toute imagination

Sepe t̂see wtawts, e» achetant vente autorisée

Vacances en France
Occasions avantageuses d'acquérir des pe-

tites maisons, villas, propriétés, à partir de
Fr. 10,000.— déjà. Vallée de la Loire et au-
tres régions.

Tous renseignements à l'Agence romande
immobilière, place Pury 1, Neuchàtel. —
Tél. 517 26.

A vendre à l'entrée est de Neuchàtel

IMMEUBLE
renfermant GRANDS LOCAUX ; usage In-
dustriel, garage. Surface totale environ
1000 métrés carrés. Libre pour date a con-
venir. Adresser offres écrites à A. G. 2628
au bureau de la Feuille d'avis.

VENTE PUBLIQUE
DE DOMAINES BOISÉS

Il sera procédé le vendredi 14 juillet 1981,
dès 14 heures, à l'hôtel judiciaire à Môtiers
(Val-de-Travers), salle du tribunal, à la
vente par voie d'enchères publiques des do-
maines propriété de :
1) M. Albert Indermiihle : A la Montagnette et

à la Montagnette du Terreau, comprenant
des bâtiments, dépendances, jardin , prés,
pâturages boisés et bois, d'une superficie
totale de 625,013 m*.
Assurance incendie des bâtiments :
Fr. 102,700. \- 75 %.

2) l'Hôpital de Fleurier : A la Montagnette,
bâtiments, dépendances, jardin , prés, pâ-
turages boisés et bois de 252,833 m2.
Assurance incendie des bâtiments :
Fr. 30,600 \- 50 %.

Les domaines seront vendus séparément.

Pour tous renseignements, s'adresser en
l'Etude des notaires Vaucher et Sutter , à
Fleurier (NE). 

A vendre, Jura neuchâtelois, sur route Interna-
tionale,

hôtel-café-restaurant
200 places, affaire très bien située, grandes pos-
sibilités de développement. Pour traiter, 60,000 fr.

Adresser offres écrites à M. I. 2504 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT MEUBLÉ
région de Neuchfttel , vue sur le lac, à partir du
15 août, pour quelques mois. Prière de faire
offres sous chiffres T. 15176 Z., à Publicitas S.A.,
Zurich 1.

A louer dés le 15 Juil-
let chambre Indépen-
dante avec eau chaude
et douche. Tél. 8 36 30.
A. Blàttler, Château 12,
Peseux .

Jeune fille de 20 ans
cherche

place de
demi-pensionnaire
pour s'occuper dee en-
fants et aider la mal-
tresse de maison. Adres-
ser offres écrites & M. T.
2638 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au Landeron
Jolie chambre meublée à
cinq minutes de la gare.
Tél. 7 94 97 aux heures
des repas.

Très belle pièce
comme bureau ou cham-
bre non meublée. Tél.
«58 73.

A louer du 11 juillet au 30 août , au centre,

jolie chambre
avec salle de bains. Tél. 5 66 15.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCH WARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 juillet 1961, ou

époque à convenir,

à Marin
APPARTEMENTS

de 3 chambres et hall , tout confort, service
de concierge

Loyer mensuel : à partir de 206 fr.
+ chauffage

URGENT I
On cherche à acheter

à Neuchàtel ou aux en-
virons Immédiate

petite maison
familiale

de 3-4 chambres, libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à F. K. 2622
au bureau de le Feuille
d'avis.

A louer aux

Haudères
( VS) ' appartement de 2
chambres, 4 lits, cuisine,
salle de bains dans cha-
let neuf. Libre du 19 au
31 août. Renseignements :
tél. (038) 5 76 82.

GARAGE
à louer au centre de la
ville. Libre dès le 24
Juillet. Loyer mensuel
Fr. 45.— . Adresser offres
sous chiffres K. N. 2590
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

café
Adresser offres écrites è
N . J. 2506 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
monteur

CHAMBRE
simple, même non meu-
blée. S'adresser à Gra-
num S. A., 5, avenue
Rousseau, Neuchàtel. —
Tel 5 34 87.

OUVRIER
ayant permis de conduire , connais-
sant la soudure autogène et le tra-
vail de la tôle est demandé tout  de
suite. Semaine de 5 jours. S'adres-
ser à Scheidegger, avenue des Alpes
102, Neuchàtel. Tél. 514 77.

On cherche
chambre

en ville, pour dwmotoellle,
dès le 1er août. Tél.
8 33 13.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

dame de buffet
ou fille de buffet

éventuellement garçon de buffet ;

une apprentie fille de salle
pouvant apprendre les deux servi-
ces. Bon salaire. Congés réguliers.
Faire offres à la Cave Neuchàte-
loise, Terreaux 7, Neuchàtel.

Je cherche, pour la
durée des vacances hor-
logères,

petit logement
ou chalet meublé, à
Neuchfttel ou à Colom-
bier . Faire offres à Jo-
seph Lambert, Grand -
Rue 65, les Brenets. Tél .
(039) 6 11 55 après 18 h.

On c h e r c h e  & louer
appartement de

2 à 3 pièces
du 1er au 31 août, a
Neuchfttel ou aux envi-'
rons Immédiats. Adresser
offres écrites à 127-408
au bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin c h e r c h a  6
louer, dès 1© 1er octobre
1961, APPARTEMENT de
1 ' j ou 2 pièces, & Neu-
chàtel ou auoe environs,
de préférence vue et près
de l'hôpital des Cadol-
les, Ecrire ou télépho-
ner au Dr Godard, cli-
nique Infantile. Lau-
sanne. Tél. 2143 01.

Jeune couple
cherche appartement die
2 ou 3 pièces, à Neuchà-
tel, pour le 1er août.
Tél. 6 32 39.

Nous cherchons pour couple âgé,
à Bienne,

une ménagère
pour s'occuper des travaux du mé-
nage. Travail facile et peu fatigant.
Chambre et pension sur place.
Faire offres sous chiffres P. 4395 N.
à Publicitas, Neuchàtel.

On cherche au centre

petit studio
meublé de 100 à 150 fr.
Adresser offres écrites à
F. J. 2610 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
si possible

indépendante
est cherchée lmméditate-
ment , pour jeune ou-
vrier. Offres à Charles
Roth , serrurier, Concert
No 2. Tél. 6 66 36 OU
5 30 84.

Jeune homme cherche
chambre

Indépendante, pour le
1er août. Ecrire sous
chiffres 127-406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons écolier pour rempla-
cer le

garçon de courses
du 7 au 19 août 1961.

Pharmacie Coopérative - Grand-Rue 6
Tél. 512 51

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Peintres et manœuvres
sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir. — S'adresser
à André Blandenier, Fontainemelon.
Tél. 715 22.

Nous cherchons pour notre atelier

magasinier
éventuellement menuisier très ca-
Çable. — S'adresser chez Robert-

issot-Sports, Saint-Honoré 8, Neu-
chàtel.

Magasin de la ville
cherche une couturière pour les
retouches. — Faire offre sous chif-
fres A. E. 2605 au bureau de la
Feuille d'avis.

r- MIGROS -.
cherche

pour ses entrepôts de Neuchàtel

jeune AIDE DE GARAGE
s'intéressant à la mécanique automo-
bile.
Bon salaire, contrat collectif de tra-
vail favorable.
Adresser offres à la Société Coopéra-
tive MIGROS, avenue des Portes-Rou-
ges 46, Neuchàtel, ou téléphoner au
(038) 5 72 21.

Monteur sanitaire
est demandé. Place stable. Bon sa-
laire. Semaine de 5 jours. S'adres-
ser à Scheidegger , avenue des Alpe.s
102, Neuchàtel. Tél. 514 77.

DU BOIS JEANRENAUD & Co !
engageraient tout de suite ou pour
époque à convenir

EMPIOYÉE DE BUREAU

(

Semaine de 5 jours. Faire offre ma-
nuscrite avec prétentions à la rue de
la Place-d'Armes 5, Neuchàtel.

Jeune homme cherche
pour le 1er août

chambre
indépendante

avec part à la salle de
ba ins. Adresser offres
écrites à 127-407 au bu-
reau de la Feuille d'à vie.

Couple d'un certain
âge cherche

logement
de 3 pièces, dans maison
ancienne ou chalet, ré-
gion Vauseyon, Corcel-
les ou Peseux. Adresser
offres écrites à E. K.
2630 au bureau de la
Feuille d'avle.

A toute demand»
de rensei gnement»
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
4e Neuchàtel »

On demande à louer pour date à convenir

LOCAUX à l'usage de bureaux
(2 è 5 pièces). — Adresser offres écrites à
H. N. 2633 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche à louer pour tout

de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2-5 pièces non meublé ; à Neuchàtel, de
préférence aux environs. Mi-confort.

Adresser offres écrites à D. Y. 2482 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces avec salle de bains, à Neuchàtel
ou aux environs. — S'adresser à case postale
2166, la Chaux-de-Fonds, ou tél. 039-3 35 29.
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Milan-Paris en huit heures
grâce au «T. E. E. Cisalpin >

QUAND LE RAIL JETTE UN DEFI A L 'AVIA TION

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

Toute la solennité qui a entouré ce
départ , nous en comprenons peu à peu
les raisons : en fait , il s'agit d'une véri-
table première » des Ch .F., et cela à
plus d'un titre. Car non seulement le
nouveau Trans-Europ-Express Cisalpin
effectue sa course inaugurale Milan-
Simplon-Paris, non seulement les avan-
tages de confort et de vitesse qu 'il pré-
sente sont éblouissants , mais encore il
apporte une véritable révolution tech-
nique, la traction diesel utilisée jusq u 'ici
exclusivement pour les trains T.E.E. se
trouvant remplacée, pour la première
fois, par la traction électrique. Pour
comprendre le pas en avant que repré-
sente cette transformation , il faut savoir
que les pays d'Europe centrale n 'utili-
sent pas les mêmes systèmes de cou-
rant. D'où la difficulté d'appliquer la
traction électrique sur les parcours inter-
nationaux.

Or, le « Cisalpin » est quadri-cou-
rants . Cela signifie que sa voiture mo-
trice contient des installations électri-
ques de traction s'adaptant aux quatre
systèmes de courant des chemins de fer
européens. L'obstacle est ainsi surmonté:
le « Cisalpin » ne connaît pas de fron-
tières techniques, et c'est à 85 km/h
qu 'il franchira les fortes rampes du
Simplon pour atteindre ensuite des vi-
tesses de pointe de 160 km/h.

X X X

Tandis que défile la plaine lombarde
brûlée de soleil , nous nous enfonçons
confortablement dans de moelleux fau-
teuils mobiles. La lumière blesse-t-elle
notre œil ? Nous appuyons paresseu-
sement le doigt sur un levier et , docile,
une persienne vient faire écran entre le
grand méchant soleil et nous, sans pour
autant — suprême raffinement — nous
masquer le paysage. Nous nous éton-
nons de la fraîcheur ambiante : 1 air
est conditionné. Puis un nouveau détail
s'impose, l'absence de bruit : nous nous
apercevons alors que les vitres sont
doubles et les parois insonorisées. Et
que dire de la suspension ! Sans la
moindre trépidation , nous glissons en
un régulier mouvement feutré. Aussi,
une délicieuse sensation de bien-être
s'empare-t-elle de nous lorsq u 'une voix
venue d'en haut (par le haut-parleur !)
annonce le premier service de la voi-
ture restaurant.

En chemin , nous passons nous rafraî-
chir les mains : oh ! surprise , un véri-
table boudoir nous accueille (et il y
en a trois semblables) avec sa lumière
diffuse , sa coquetterie ouatée et son
triple miroir qui nous renvoie par trois
fois notre expression ravie. Rejoignons
donc sans plus tarder nos compagnons
de voyage. Nou s les trouvons accoudés

au bar, rendus bavards par le whisky
et le vermouth , et surtout par le plaisir
du parcours. Dans ce confort digne
d'un hôlel de luxe , comment croire en
effe t , que , passée la frontière franco-
suisse, nous fonçons à 160 km 'h en
direction de Paris ?

X X X
Et pourtant , nous nous rendons à

l'évidence lorsque nous nous immobi-
lisons, gare de Lyon. Un coup d'oeil
à notre montre : huit heures se sont
écoulées depuis notre départ. Huit heu-
res pour passer de Milan à Paris , après
cie courts arrêts à L ausanne et à Dijon.
Huit  heures pour franchir sans fatigue
deux frontières, et les redoutables bar-
rières naturel les que sont les Alpes
et le Jura. .

Heureux voyageur romand qui , dé-

Une joyeuse poignée de main en gare de Milan ! De gauche à droite :
MM. Forte, Mermier , Wichser , Gerber , chef du service de la t ract ion et
créateur de la nouvelle rame, et Saghen , directeur des chemins de fer

de l'Allemagne fédérale.

sormais, sera transporte presque magi-
quement de Lausanne au cœur de Paris
en 4 h 45 !

Le « Cisalpin », on le voit , sert ad-
mirablement I intérêt des Romands habi-
tués à se rendre fréquemment sur les
rives de la Seine, et sa réussite auprès
du public apparaît foudroyante puisque,
nous a-t-on assuré , avant même sa mise
en service, toutes les places étaient
louées pour plus d'un mois.

Quant à nous , en tant que Neuchà-
teloise , nous regrettons la liaison rapide
de jour par Pontarlier qui assurait un
parcours plus direct pour les habitants
de Neuchàtel et de Berne, et qui de-
vrait faire l'objet de la même sollici-
tude , de la part des autorités ferro-
viaires , que la lipne dé VaHorbe.

Françoise FROCHAUX.

La «haute saison» touristique a commencé
avec le début des vacances scolaires

I Par monts et vaux j

Les vacances scolaires, qui débu-
tent ce mois un peu partout en
Europe, marquent l'ouverture de la
« hau te  tension » touristi que ; elle
s'annonce cette année sous d' excel-
lents auspices et, en ce qui con-
cerne notre pays, les prévisions
établ ies  par les 17 agences de l'Of-
fice na t iona l  suisse du tourisme à
l'étranger sont pour la plupart op-
timistes.

C'est sous l'heureux slogan « En
Suisse, chaque franc vaut vingt
sous » que la saison a été annoncée
un peu partout  dans le monde. En
effet, le prix des services que notre
pays offre  aux touristes (hôtels , res-
tau ran t s , moyens de transport , es-
sence) demeure stable et , surtout ,
favorable par rapport à ce qui se
passe dans les Etats voisins. La
réévaluat ion du DM. en Allemagne
et l ' in troduct ion du nouveau franc
en France mettent les touristes
étrangers en mesure d'établir d' uti-
les comparaisons et épaulent fort
judicieusement l'intérêt en faveur
des voyages en Suisse. C'est proba-
blement pourquoi  nos agences en
Europe ont pu constater un net ac-
croissement des réservations et des
demandes de documentat ion.  Seuls
les Etats-Uniis constituent une in-
connue ; le nom bre des places à
destination de l'Europe pour les
voyages par mer ou par avion est
in té r ieur  de 20 % au chi f f re  de l'an
de rn ie r  ; bien qu 'il ne soit pas ex-
clu que l' augmenta t ion  considéra-
ble du nombre des places offertes
inc i te  le public américain à penser
qu 'il n 'est p lus nécessaire de réser-
ver d'avance ses places d' avion ou
de bateau, il est possible que les di-
vers appels lances par le président
K e n n e d y a ient  r encont ré  un cer ta in
écho ; ces appels, rappelons-le, invi-
t a i en t  les citoyens américains à pas-
ser cet te  année  leurs vacances dans
leur pays a f in  de ne pas compro-
met t re  l'équilibre de la balance des
revenus .

En ce qui concerne plus spécia-
lement  notre bonne ville de Neu-
chàtel, il semble certain que la sai-
son d'été sera égale à celle de l'an-
née dernière ; elle ne peut  être
m e i l l e u r e , puisque les hôtels fu ren t
comp lets duran t  toute  la « haute
saison » 19(50 , mais les réservations
sont déjà si nombreuses qu 'elles
obligent l'ADEN à chercher , dans

les localités voisines , de nouvelles
possibilités d 'hébergement.  De p lus ,
pour donner  sa t i s fact ion  aux retar-
dataires , le service de renseigne-
ments  par télép hone a été repris.
C' est ainsi  que chaque  soir , le No 11
pourra renseigner les touristes sur
les chambres d'hôtels disponibles à
Neuchàtel  et dans la région ; in-
t rodui t  depuis  quelques années , ce
service esl des plus appréciés car il
évite d ' innombrables  appels aux di-
vers établissements et permet de sa-
voir immédiatement  où l' on peut
encore , après 19 heures , t rouver  un
logement.

Dans son rapport  présenté à l'as-
semblée générale de l 'Off ice natio-
nal suisse du tourisme , le dynami -
que d i rec teur , M. Werner  Kaemp-
fen , avai t  souligné fort judicieuse-
ment l'essor ex t raord ina i re  du tou-
risme, tant  dans les pays qui ont
une longue t radi t ion que dans les
pays neufs.  Il déc la ra i t  notam-
ment : « Cette évolution prodigieuse,
cet enf lement  rapide de la deman-
de, un mouvement  touristique qui
n 'est plus seulement europ éen mais
qui est devenu  mondial, contra i -
gnent  les divers pays à adapter  leur
i n f r a s t r u c t u r e  touristique aux exi-
gences nouvelles.

Cet impératif catégorique im-
plique év idemment  des invest isse-
ments ; les experts éva luent  à :100
millions de francs envi ron  le volu-
me des t ravaux  nécessaires pour
mener à chef l'adap ta t ion  de l'é qui-
pement touristique suisse à la si-
tua t ion  actuel le . On conviendra que
cette somme est inf ime au regard
des 4 à 5 milliards qu 'exigera l'exé-
cution du programme routier ».

La déclaration de M. Werner
Kaempfen en revêt une importance
considérable ; face à l'accroisse-
ment  du mouvement tour i s t ique , il
faut  être « prospectif » et penser
dès m a i n t e n a n t  aux années à venir...
Et une ville telle que Neuchàtel se
doit non seulement de main ten i r
les positions acquises , mais d'envi-
sager une nouvel le  étape du déve-
loppement de son équi pement hôte-
lier. Quel ques projets sont à l 'étude;
il est ind ispensable  qu 'ils se con-
crétisent le p lus rap idement possi-
ble car , répétons-le , rien n 'est p lus
né gat i f  que d'avoir  la r épu t a t i on
d'une  ville où , en été, l'on ne trou-
ve plus la possibilité d'être confor-
tablement logé.

R. D.

LE TOUR DU MONDE EN 8 ÉTAPES
if. Neuchàtel-Plage connaît  depuis la

mi-juin une  excellen te saison ; relevons
qu 'elle a très judicieusem ent complété
ses Installations et qu'elle s'est enri-
chie cette année de deux nouveaux ra-
deaux et d'un portique de jeu x pour
enfants .  Bien que l'on puisse se baigner
un peu partout sur les rives du lac,
la plage reste le rendez-vous de tous
ceux qui souhaitent cabines individuel-
les, vastes ombrages et possibilité de
se restaurer à bon compte.

* On annonce d'Athènes que les tou-
ristes étrangers ne sont p lus soumis
au contrôle des changes lors de leurs
visites en Grèce.

* Les guides officiels des Automo-
bile-clubs d'Allemagne , d'Angleterre et
d'Italie recommandent à leurs lecteurs
de ne pas oublier Neuchàtel lors de
leur séjour d'été en Suisse.

* Les touristes français se rendant
à l'étranger peuvent dès cet été em-
porter avec eux 3000 nouveaux francs
par personne , ce qui constitue pratique-
ment la suppression des restrictions
qui , ces dernières années , furen t  im-
posées à nos voisins.

H< Un tournoi de tennis  de table aura
lieu à NeuchAtel-Plage le dimanche 6
août ; organisé par le C.T.T. de notre
ville , il sera ouvert à chacun , y com-
pris à nos hôtes étrangers .

* Devant la concurrence croissante
des vols transatlanti ques par avions
af f r é t é s , p lusieurs grandes compagnies
aériennes ont proposé de prolonger la
validité des bil leis « excursions », d' en
abaisser le prix d' au moins 5 % et de
les rendre valables toute l'année.

4: A l'occasion de son déplacem en t
à Metz , où elle participera les 19 et 20
août aux fêtes de la Mirabelle , la
« Chanson neuchàteloise » fera halt e à
Lunéville et donnera  une sérénade dans
le parc du château en l 'honneur du
commandant Lanrezac, grand ami de
Neuchàtel .

* La conférence des compagnies de
navi gation intéressées au traf i c  trans-
atlanti que a décidé d' accorder une ré-
duction de 25 % sur le prix des pas-
sages par paquebots aller-retour ; les
billets seront valables 21 jours , entre
le 1er novembre 1961 et le 28 fé vr ier
1962.

LIS TOBC&S M L'OÏHN
SONT INSUFFISANTES

Déclaration du général Norstaii , commandant en chef de l'Alliance atlantique

WASHINGTON (ATS/AFP).  — «Le
moment est venu pour le all iés d'ac-
croître  leurs forces a f in  de faire ré-
fléchir  M. Khrouchtchev à propos de
Berlin », a récemment déclaré le géné-
ral Lauris Norslad , commandant  en
chef des forces de l 'Al l iance a t l an t i que ,
devant la commission des af fa i res
étrangères du Sénat américain , au
cours d'un exposé dont un texte censu-
ré a été pub lié dimanche soir à
Washington.

« Les forces de l'Alliance atlantique
pourraient  très bien se conduire durant
un temps l imi t é , mais elles sont insuf-
f isantes pour faire  face à toutes leurs
responsabilités », a a f f i rmé  le général
Norstad.

Ayant  dressé un b ilan des ef fec t i f s
en présence, le commandant  en chef
des forces de l'OTAN a indiqué que le
bloc communiste disposait , à l'ouest de
l'Oural, de 126 divisions et de 12,000
avions  qui pourra ient  être u t i l i sés  con-
tre l 'Occident.  Toutefois , cette masse
« n 'est pas écrasante » et ne rend pas
désesp érée la s i tuat ion des all iés , car,
selon le général Norstad , de nombreux
avions du bloc communis te  sont atta-
chés à des zones de défense , et, en ou-
tre , le loyal isme des forces satellites de
l'URSS serait sujet à caut ion.

Quant aux forces de l'OTAN en Eu-
rope , le général Norstad en a donné
l'appréciation suivante :

• 7me armée américaine. — « Peut
être comparée à n'importe quelle autre
armée. »
• Force cadanienne. —¦ € Plutôt pe-

tite, mais de première classe. »
• Allemagne occidentale. — « Aura

des uni tés  de premier ordre, au moins
aussi bien équi pées que les divisions
américaines. »

O Pays-Bas. —- t Pays résolu et
membre actif  de l 'All iance. »
• Danemark. — « A besoin des

avions prévus au nouveau programme
pour défendre sa position clé et con-
trôler les entrées de la Baltique. »

© Portugal. — « Ses forces consti-
tuent une réserve qui pourrait être très
importante. »

9 Norvège. — « Puissante contribu-
tion mil i ta i re , ne serait-ce que par la
volonté de ce pays de résister à
l'URSS. »

9 Belgi que. — « Contr ibut ion appré-
ciable. »

9 Italie. — « Contribution très
appréciable mise presque entièrement à
la disposition de l'Alliance. »
9 Grèce. — « Forces vraiment de

premier ordre , mais qui ont besoin
d'argent. »

Turquie. — « C'est l'ancre de l'OTAN ,
et les Turcs sont d'exellents soldats.
Depuis p lusieurs années , ils demandent
à augmenter leurs forces , mais une
telle augmenta t ion  devrait être pay ée
presque entièrement par l'es Etats-
Unis. »

En ce qui concerne la France, la
Grande-Bretagne et le Luxembourg, le
texte publié dimanche n'en fai t  pas
mention.

Pour une europeanisataon
de la culture :

Le « baccalauréat
européen »

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG (ATS-AFP). — Dix-
sept jeunes gens ont été reçus « ba-
cheliers européens », à Luxembourg, sur
les vingt-deux candidats qui s'étaient
présentés cette année. Cette promotion
est la troisième depuis la création du
« bachot européen », qui couronne les
études accomplies à l'école européenne,
et qui consti tue une expérience pilote,
suivie de près par les ministres de
l'éducation nat ionale des « six » .

C'est une jeune fille qui a obtenu les
meilleures notes : Entje Hellwig, 18
ans , de la section classique (latin-
grec), fille de l'un des deux membres
allemands de l'exécutif supranational ,
M. Fritz Hellwig. La seconde place est
également revenue à une jeune fille,
Elettra Tavasci , Italienne , ainsi que la
3me, obtenue par Mlle Brigitte Coppe,
fille du vice-président belge de la
haute autorité de la CECA.

Le « baccalauréat européen » , reconnu
par les « six pays » et par l'Autriche,
permet à ses titulaires d'entrer direc-
tement dans n'importe quelle université
de ces pays. Il leur ouvre également,
sous certaines conditions , les portes des
universi tés  de Grande-Bretagne , de
Suisse et de quelques universités amé-
ricaines. L'école européenne reçoit les
jeunes de toutes nationalités.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Guet-apens a

Tanger.
Palace : 15 h et 20 h 30, Passeport pour

la honte.
Arcades : 15 n et 20 h 30, Dn Homme
pour le bagne.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Aigle solitaire.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Chemin de

la peur.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Duraton.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

TOKYO (Reuter). — On a élaboré
un projet de cinq ans pour provo-
quer artificiellement les chutes de
pluie au Japon . On prévolt en ef f e t
que le pays ne tardera pas  à man-
quer d'eau , en raison de sa rapide
évolution industrielle . A ce moment-
là , le manque serait de 36 à 52 mil-
liards de tonnes par année. L'on
commencera en août la réalisation
du plan , auquel participent des tech-
nici ens des Etats-Unis et d'Australie.
Selon un prorgamme complémentaire ,
on pense remplir dès cette année un
réservoir de 40 millions de tonnes
d' eau. Lors d' une précédente expé-
rience , l'on créa artificiellement des
nuages de pluie sur une région de
cinquante kilomètres de d i a m è t r e .
L'an dernier , une même expérience
avait été e f f ec t uée , qui avait réussi
dans la propor tion de 55 %.

Pluie artificielle
pour cinq ans au Japon

BIBLIOGRAPHIE
UN LIVRE D'ALLEMAND MODERNE

(Payot , éditeurs, Lausanne)

L'enseignement de l'allemand peut
compter sur tout un choix de manuels
excellents. La plupart , toutefois, sont
conçus pour les études gymnaslalea.
Passé le stade des notions élémentaires ,
l'effort est en général orienté plutôt vers
la langue littéraire que vers le langage
courant.

A ce point de vue , le cours supérieur
d'allemand que viennent de publier MM.
Paul Knecht et Pierre Plguet , « Deutsch ,
elnmal anders » , apporte vraiment du
nouveau ; 11 suffit de le feuilleter pour
s'en convaincre. Voici par exemple des
textes qui , reprenant des aspects de la
vie pratique déjà traités dans les cours
élémentaires, son destinés à en élargir
le vocabulaire. Ce qui frappe à chaque
fois , c'est l'angle d'approche original qui ,
évitant recueil de la leçon de choses,
donne immédiatement au lecteur l'im-
pression du vécu.

L'aspect méthodologique du nouVeau
manuel n'est pas moins remarquable.
Conçues pour faciliter l'emploi de la mé-
thode directe , les leçons proprement dites
sont entièrement en langue allemande.

t ' Ill i&ttENMIIMlH
ÉlMMtalaftiU iiidîl

Problème No 563

HORIZONTALEMENT
1. Contrôles effectués par des doua-

niers .
2. Est évité dans les tranchées par

l'usage de grosses pièces.
3. Conjonction. — Cérémonie commé-

moralive d'un repas. — Cours d'eau.
4. Signets d'autrefois.
5. U n i t é  monétaire. — Publie.
fi. Détournée. — Terme chronologique.
7. La cannelle en est une.
8. Pronom. — Consigna. — Article.
9. Offer t  à ceux qui travaillent , con-

seillé à ceux qui sont malades.
10. Représentés au crayon , à la plume

ou au pinceau.

VERTICALEMENT
1. Commun , il permet de juger saine-

ment.  — Faisait , dans une fable,
aux animaux la guerre.

2. Grand fleuve. — Serrer avec un
cordon.

3. Lac. — Ne doit pas être loué. —
Préfixe.

4. Voiture. — Recouverte d'un enduit
vitreux .

5. Sous-préfecture. — Rameaux impar-
faitement élagués.

6. Permet de faire de grandes choses.
— Midi est leur roi , dans un son-
net.

7. Réforme. — Appu i solide dans l'ad-
versité.

8. Pronom. — Etat. — Souvent suivi
d'effet.

9. Disposition de cheveux. — Espèce d*
cancre .

10. Arrêt d'un liquide organique. —
Sortes de cercles.

Solution dn No 562
1 2 3 4 5 « 7 8 9  10
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Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Informations. 7.20, concert matinal,
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures : Mldl-musette. 12.15, sans ba-
gages. 12.45, informations. 12.55, feuille-
ton. 13.05, pique-nique.

16 h , entre 4 et 6... musique dans un
hamac avec, à 16.30, le Tour de France
cycliste. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
le micro dans la vie. 18.45, le Tour de
France cycliste et le Tour de l'Avenir.
19 h , ce Jour en Suisse. 16.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
l'aventure vous parle. 20 h , Radio-Lau-
sanne sur la place. 20.30, le mercredi
symphonlque, transmission différée du
concert de l'Orchestre symphonlque de la
Radio finlandaise. Soliste : Rugglero
Ricci , violon. Direction : Paavo Berglund.
21.50, les concerts de Lutry 1961 aveo
Aurèle Nicolet , flûte, et Karl Richter ,
clavecin. 22.10, humour et poésie. 22.30,
informations. 22.35, les Joies du Jazz.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , Melody-Tlme.
20 h , mélodies d'opéras. 20.45, danses,
21.15, concert Cherublnl. 22.30, program-
mes de Sottens et de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25 . mélodies de
R. Stolz. 6.50 , quelques propos. 7 h , in-
formations. 7.05, les trois minutes d<
l'agriculture. 7.Ï0, danses et chants napo-
litains. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
chansons de nouveaux films. 12.20, nos
compliments... 12.30. Informations. 12.40,
concert folklorique. 13.10, les dix minutes
de l'Hyspa. 13.20, concert folklorique ,
suite. 13.35, récital de J. Folgarona. 14 h,
histoires de vacances.

16 h, concert de musique française.
16.40 , lecture. 17.05, violoncelle. 17.30,
pour les enfants. 18 h . l'Orchestre récréa-
tif bâlois. 19 h , actualités. 19.20, Tour de
France et tournoi suisse d'échecs. 19.30,
Informations , écho du temps. 20 h, mélo-
dies légères. 20.20 feuilleton. 20.50. mo-
ments musicaux , de Schubert. 21.25, la
maison familiale , 21,55, valses, de J.
Lanner. 22.15, informations. 22.20, mu-
sique légère au Kursnal d'Interlaken.

TÉLÉVISION ROMANDE
Eurovision : Tour de France cycliste,

13 h , col du Tourmalet . 15 h , col de l'Au-
blsque. 16.15, arrivée à Luchon. 20 h. té-
léjournal. 20.15, sortilèges de la route.
20.30 , Serenata ai Castelll , émission de
variétés. 21.05. « La Fuite dans la nuit »,
film. 21.30, cours de vacances : Je parle
anglais. 21.50, carrefour. 22.05 , dernières
informations. 22.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
13 h à 13.30, 15 h à 15.40 et 16.15 à

17 h , voir programme romand. 20 h , télé-
Journal. 20.15, présence de la forme ani-
male, émission du professeur A. Port-
mann. 20.45, « Le Secret de la déesse chi-
noise », film américain de J. Négulesco.
21.55, téléjournal.
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Autorisé par le département de police
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q u i  n e  s o n t  p a s  q u e  d e s  m o t s !

ROBES D'ÉTÉ p our dames de 39— à 150- soldé 29.80 89.-

BLOUSES D 'ÉTÉ pour dames ' j usqu'à . . 53.50 soldé 19.80

27.70 soldé 12.80

30.50 soldé 9.80

JUPES D'ETE p our dames j us qu 'à . . 25.80 soldé 14.80

1 6.80 soldé 9.80

SOUTIEN-GORGE jusqu'à . . 24.50 soidé 9.80.

15.- soldé 4.90

COMBINAISONS, nylon, blanches MI.. 17.50 »wé 9.80

42.50 soldé 14.80

CRAVATES jusqu 'à . . .  e.- soldé 2.90

12.- loidé 4.90

MARINIERES hommes j usqu'à . . . 9.80 soldé 5.-

14.80 soldé 9.80

BLOUSONS hommes j usqu'à . . 22.50 soldé de 9.80 à 19.80

CHEMISES POLO hommes jus qu'à . . 25.50 soldé 9.80

CHEMISES SPORT MI .. 28.- «i* 14.80

CHEMISES POLO enfants jusqu ' à . .  1 4.75 soldé 7.90

V^KBJH *ÊW m\rt

venez - fouillez - profitez ne soyez pas les derniers !...

Autorisation officielle

A vendra

tente « Wico »
«'adaptant a voltaire, à
l'état de neuf , ainsi que
2 matelas pneumatiques
et pompe.

A la même adresse ,
poussette « Helvétla » de
luxe en très bon état.

S'adresser à G. Borel ,
Gharmettes 109, Neuchà-
tel. Tél. 8 27 03.

SOLDES !
RABAIS jusqu'à 60% 1
Pour messieurs :

Chemises ville 10.- 12.- 14.- I
Chemises sport 10.- 13.- 16.- 1
Pantalons d'été . . . . 15.- 18.- 23.- 28.- i
Vestons fantaisie 90 00 „ c 1
pure lain ZSI.- OU. - u/,.- D3.a

Complets 1
pure laine 49. 74.* 98." 119." 139." 

|Manteaux popeline doublé. 39.- 49.- 1
Pour dames:

Manteaux popelin e . . . .  29.- 45.- 69.- 1
Pour enfa nts : SllOltS - PaUtalOUS COlrïlS - BIllC- i

Jeans - Vestes doublées - Blazer 1

Vêtements MOINE PESEUX 1
TRAM 3

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce

: .'
&n& « m *i %\ mV'JH

Ecluse 14 - Neuchàtel

Al lu ! Fermé le samedi après-midi.| Hl

' VOTRE RÊVE

0 SOUS VOTRE TOIT

¦1 avec des

$ meubles
| suisses de quali té !

m Avant d 'acheter
** ... consul tez
•j le sp écia l i s te

AMEUBLEMENT

CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE

Tél. (038) 8 43 44
M (038) 5 50 88

MEUBLES
occasions

une salle a manger et
2 chambres à coucher,
lits, fauteuils, commo-
des, tables de nuit. Bas
prix . Tél . 6 45 45.

A vendre
petite scie circulaire avec
moteur électrique, table
mobile, diamètre die la
lame 300 mm, ainsi
qu'un petit tour à bols.
S'adTesser & J. -J, Cceu-
doz. Saint-Aubin, après
18 h. Tél . 6 75 53.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iathu
Terreaux 3, Neuchàtel

Tél. 5 29 91



Massignan termine seul
La seizième étape du Tour de France cycliste (Toulouse-Superbagnères 208 km)

La première étape pyré-
néenne, dont l'arrivée a été
jugée sous une violente bour-
rasque de pluie et de vent, a
été marquée par un doublé
italien.

Massignan . leader du Grand Prix de
la montagne, l'a emporté devant son
compatriote Carlesi , l 'Allemand Junker-
mann et Jacques Anquetil , qui conserve
son maillot jaune.

Calme début
Cette étape, où l'on attendait l'envol

de Charly Gaul , a été décevante . Au-
cune offensive de grand style ne fut
lancée : Massignan se contenta d'accu-
muler les points  pour le Grand Prix de
la montagne , et Charly Gaul , dont l'état
de santé est toujours défici ent , ne cher-
cha jamais à inquiéter Jacques Anque-
til. Celui-ci n 'a donc rien concédé de
son avance au Luxembourgeois au t erme
de la première des deux étapes des Py-
rénées.

Les soixante-quinze coureurs avaient
qui t té  Toulouse pour Luchon-Superba-
gnères sous un soleil qui devait pour-
tant un peu plus tard disparaître par
moment derrière les nuages.

Le début de course était  des plus cal-
mes et , à Saint-Gaudens (100 km),  le
peloton , groupé , avait presque complè-
tement perdu les c inquante  minutes
d'avance prises au départ sur l'horaire.

Premières attaques
La première accélération n 'était enre-

gistrée que dans le dernier kilomètre
du petit col dçs Ares , mais c'était néan-
moins au sprint qu 'étaient attribués les
points pour le challenge des grimpeurs.
Au sommet (134 km), Massignan passait

La course des Suisses

Ruegg tint tête
aux meilleurs

Les quatre derniers représentan ts
helvéti ques ont f a i t  la cours e que
l' on attendait d 'eux. Tandis que
Freddy Ruegg tenait tête aux meil-
leurs , Graf ,  Ruchet et Gallati s'ap-
pli quaient à terminer dans les dé-
lais .

Long temps , Ruegg garda l' espoir
d' atteindre Superbagnères en compa-
gnie des premiers , mais une accé-
lération de Massi gnan à trois kilo-
mètres du but lui f u t  fa ta le .  Dé-
croché , il perdit un peu de terrain
(trois minutes et demi environ) ne
bénéf iciant  p lus du sillage de ses
adversaires. Néanmoins , il a réussi
à conserver sa onzième place au
classement général .

Seule la santé de Charly Gaul
donna quelques soucis au directeur
sport i f  de l'équi pe de Suisse-Luxem-
bourg, qui n 'eut , en e f f e t , autun en-
nui mécani que sérieux à enregistrer.

premier , suivi  de Picot , Ignolin , Cazala ,
Beuffeui l , Matt io et le peloton. Peu
avant Saint-Béat (149 km), Adriaens-
sens , imité  par Cazala et Rostollan , dé-
marrai t .  Anglade , Mas .signan , Huot et
Bihouée rejoignaient les trois hommes,

L'Italien Carlesi a encore amélioré sa
position hier. Il termina deuxième a

Superbagnères derrière Massignan.

mais rapidemen t le peloton revenait.
Un peu plus loin (153 km),  Bihouée ,
Adriaenssens , Cazala et Rostollan , avec
Accordi , essayaient de nouveau de se
détacher , mais échouaient encore. Puis
le calme se réinstallait dans le peloton
et tour à tour Manzanèqu e, Anglade ,
Adriaenssens , Darrigade (accidenté) y
reprenaient  leurs places.

C'était alo»s la monté e du col du
Port i l lon.  Celle-ci se faisai t  également
au train,  mais , néanmoins , le peloton se
disloquait. Prè s du sommet , Massignan
démarrait et passait le premier sous la
banderole. Il y précédait Junkermann
de 5", Laidlaw et Gaul de 10", Anque t i l ,
Pauwels , Hœvenaers, Carlesi , Adriaens-
sens, Manzanèque, Foucher et Planckaert
de 15" et le peloton de 25".

Ruegg perd contact
Après Ludion (100 km), Laidlaw se

détachait et à 13 km du but , dans la
montée vers Superbagnères, possédait
20" d'avance, mais deux kilomètres plus
loin , M étai t  rejoint et dépassé. Quinze
hommes se retrouvaient ensemble : Fou-
cber , Massignan , Gaul , Ruegg, Anque-
til , Hœvenaers , Carlesi , Junkermann ,
Adrlaensssens , Pauwels. Mattio , Dotto ,
Zamboni . Manzanèque , Huot . Ce dernier
était  peu après distancé. Huit kilomè-
tres restaient alors à couvrir. Peu après ,
le Belge Pauwels , puis le Suisse Ruegg
perdaient contact . A cinq kilomètres de
la l igne , les douze premiers précédaient
de 10" Ruegg et Pauwel s, de 35" Huot ,

Le Grand Prix
de la montagne

Col des Ares (3me catégorie) : 1. Mas-
signan (lt) 3 p. ; 2. Picot (Ouest) 2
p. ; 3. Ignolin (Ouest) 1 p.

Col du Portillon (2me catégorie) :
1. Massignan (lt) 6 p. ; 2. Junker-
mann (Ail) 5 p. ; 3. Laidlaw (G-B)
i p. ; 4. Gaul (Lux-S) 3 p. ; 5. An-
ïuetil (Fr) 2 p. ; 6. Pauwels (Be) 1 p.

Col de Superbagnères (Ire catégo-
rie) : 1. Massignan (lt) 10 p. ; 2. Car-
ies! (It ) 9 p. ; 3. Junkermann (Ail)
3 p. ; 4. Anquetil (Fr) 7 p. ; 5. Hoeve-
naers (Be) 6 p. ; 6. Gaul (Lux-S) 5 p.;
7. Foucher (Ouest) 4 p. ; 8. Manza-
nèque (Esp) 3 p. ; 9. Dotto (CM) 2 p.;
10. Mattio (CM) 1 p.

Classement général
1. Massignan (lt) 73 p.; 2. Gaul

(Lux-S) 41 p.; 3. Junkermann (Ail)
37 p. ; 4. Ignolin (Ouest) 26 p.; 5.
Anquetil (Fr ) 24 p.; 6. Planckaert (Be)
20 p.; 7. Busto (CM) 19 p.; 8. Manza-
nèque (Esp) 14 p.; 9. ex-aequo : Que-
hellle (Ouest), Pauwels (Be), Carle-
si (lt) 13 p.; 12. Mastrotto (Fr ) 11 p.:
13. ex-aequo : Gerussi (PN) et Dotto
(CM) 10 p.; 15. ex-aequo : Huot (CM),
Ruegg (S-Lux) et Hoevenaers (Be)
9 p.

de l'IO" Planckaert , de l'35" Laidlaw ,
de l'45" Perez-Frances, de 1*25" van
Aerde.

Un kilomètre plus loin , Adriaenssens
disparaissait à son tour du groupe de
tête. Enfin , à un kilomètre de l'arrivée,
Massignan se détachait , pour l'emporter
nettement devant son compatriote Car-
lesi.

ETAPE
Classement de la 16me étape, Toulou-

se-Superbagnères (208 km) : 1. Lmerlo
Massigna.n (lt) 6 h 58' 17", moins une
minute de bonification : 6 h 57' 17"; 2.
Carlesi (lt ) 6 h 58' 25"; 3. Jurakermajun
(Al ) 6 h 58' 31": 4. Anquetil (Fr) 6 h
58' 33"; 5. Hoevenaers (Be); 6. Gaul
(Lux-S) ; 7. Foucher (Ouest) même
temps ; 8. Manzanèque (Esp) 6 h 58' 39";
9. Dotto (OM ) 6 h 58' 40"; 10. Mattio
(CM) 6 h 58' 56"; 11. Zambonl (lt) 6 h
59' 13"; 12. Adriaenssens (Be) 6 h 59'
38"; 13. Ruegg (S-Lux) 7 h 02' 03"; 14.
Huot (CM ) 7 h 02 21"; 15. Perez-Fran-
ces (Esp) 7 h 02' 22" ; 16. Pauwels (Be)
7 h 03' 26"; 17. Anglade (Fr) 7 h 03' 30";
18. Planckaert (Be) 7 h 03 51"; 19. Laid-
law (G-B) 7 h 04' 29". Puis: 53. Galaittl
(S-Lux) 7 h 11' 41"; 57. Ruchet (S-Lux)
7 h 12' 05"; 67. R. Graf (S-Lux) 7 h
14' 10".

GENERAL
Classemeont général : 1. Jacques Anque-

til (Fr) 93 h 01' 54" ; 2. Carlesi (lt ) a
5' 29"; 3. Manzanèque (Esp) à 5' 43";
4. Gaul (Lux-8) à 6' 33"; 5. Massignan
(lt) à 8 20"; 6. Junkermann (Ai) à 9'
14"; 7. Dotto (CM ) à 10' 39"; 8. Perez-
Franoea (Esp) à 12' 08"; 9. Adriaenssens

(Be) à 17' 39"; 10. Hoevenaers (Be) è
18' 36"; 11. Ruegg (S-Lux) à 20 46";
12. van Aerde (Be) à 22' 16"; 13. Pau-
wels (Be ) à 22' 18"; 14. Zambonl (lt )
à 24' 55"; 15. Planckaert (Be) à 34' 24"
65. Gallati (S) 95 h 02 45"; 68. R. GraJ
(S) 95 h 07' 34"; 70. Ruchet (S) 95 r
20' 04".

EQUIPES
Classement pair équipes : 1. Italie (Mas-

signan , Carlesi , Zambonl) 20 h 54' 25" ;
2. Oentre-Mldil 21 h 00' 03"; 3. Belglqu*
(Hoevenaers, Adriaenssens, Pauwels) 21
h 01' 37"; 4. Espagne, 21 h 05' 39"; 5
France, 21 h 07' 11"; 6. Ouest-Bud-Ouest
21 h 08' 07"; 7. Suisse-Luxembourg
(Gaul, Ruegg, Ernzer) 21 h 08' 22"; 8
Grande-Bretagne, 21 h 21' 22"; 9. Alle-
magne, 21 h 22' 57"; 10. Paris-Nord-Est
21 h 25' 32" ; 11. Hollande, 21 h 29' 12"

Classement général : 1 .France, 8 p;
2. Belgique, 3 p; 3. Italie , 3 p; 4. Ouest-
Sud-Ouest, 2 p; 5. Oentre-Mldi, 1 p.

POINTS
1. Darrigade (Fr) 126 p; 2. Gainent

(Ouest) 106 p; 3. Oarlesi (lt ) 104 p; 4
Anquetil (Fr) 101 p; 5. Aarenhouits (Be)
82 p; 6. van Aerde (Be) 76 p; 7. Massi-
gnan (lt) 75 p; L'étape d'aujourd'hui.

De Rosso nouveau maillot jaune
Changemen t au Tour cycliste de l Avenir

Comme on pouvait le prévoir, cet-
te neuvième étape du Tour de l'Ave-
nir, Saint-Gaudens - Superbagnères
(150 km 500] a modifié sensiblement
les positions. Le premier fait mar-
quant est la perte du maillot jaune
par l'Espagnol Francisco Gabica.

C'est sur une attaque lancée de loin
par le Français Beaufrère que la course
démarra . Au 42me km , avant  la sortie
du circu it des Gominges, Beaufrère prit
le large, suivi de l'Espagnol Vêlez.

Les premiers rejoints
Les deux hommes étaient rejoint s

successivement par le Bel ge Desmet h
(km 56) et les Luxembourgeois Gras-
sini et Mahnen (km 60). A l'attaque
du col des Ares , première diff icul té  de
la journée, les cinq hommes précé-
daient de 1' 30" le peloton. Au som-
met , Desmeth ba t t a i t  dans l'ordre Beau-
frère, Mahnen et Grassini , puis à t rente
secondes suivaient le peloton .

Les quatre hommes de tète escala-
daient de concert le col de Portillon,
deuxième difficult é de la journée et au
sommet les positions étaient l'es sui-
van tes : Desmet , Beaufrère , Grassini , à
2' 30" Mahnen , à 4' 15" Zaneanaro ,
suivi roue dans roue de Gabica , Ceppi
et de Rosso. A Saint-Ma.net , peu avant
Luchon, les écarts restaient sensible-
ment les mêmes.

Surprenante défaillance
La montée de Superbagnères allait ap-

porter un changement total. Gabioa ,
grâce à un retour magistral , se retrou-
vait avec Desmeth à dix kilomètres du
but . Beaufrère était à'15" et de Rossp
à 1' 10". Brusquement Gabica accusait
Ja défaillance. Desmet h partait seul. Il
était toujours en tête à un kilomètre
du sommet , lorsque subitement, ill mit
pied à terre. De Rosso , qui avait re-
joint puis laissé sur place Gabica , ar-
rivai t  sur Desmeth qu'il dis tançai t .
Beaufrère accomp lissai t , lui aussi , une
br i l lante  remontée. Il dépassait sans
coup férir  Gabica , Desmeth et terminait
à 10" de l'Italien de Rosso. Ce dernier ,
qui endossait le mai l lo t  jaune, si gnait
le cinquième succès consécutif italien.
Les trois Suisses Jaisli, Maurer et Zôf-
fel ont fait un e  bonne course, restant
longtemps groupés. Bien remis d'une
infection dentaire , Zôffel a même
agréablement surpris.

ETAPE
Classement de la 9me étape du Tour

de l'Avenir , Saint-Gaudens - Luchon -
Superbagnères (150 km 500) :

1. de Rosso (lt) 4 h 45' 42" moins
une minute de bonification : 4 h 44'
42" ; 2. Beaufrère (Br) 4 h 46' 01" ;
3. Desmeth (Be) 4 h 46' 28" ; 4. Kunde
(Al ) 4 h 46' 33" ; 5. Cardoso (Bor) 4 h
46' 40" ; 6. Grassini (Lux) ; 7. Cauvet
(Fr) 4 h 47 ' 47 " ; 8. Gabica
(Esp ) 4 h 48' 18" ; 9. Cruz (Esp)
4 h 48' 33" ; 10. Bradley (G - B)
4 h 48' 35" ; 11. Menendez ( Esp) 4 h 48'
57" ; 12. Ramsbottom (G-B) 4 h 49' 11";
13. Ceppl (lt) 4 h 49' 13" ; 14. Vêlez
(Esp) 4 h 50' 56" ; 15. Hinds (G-B)
4 h 51' 12" ; 16. Jaisli (S) 4 h 51' 32".
Puis : 21. Zôffel (S) 4 h 53' 09" ; 22.
Maurer (S) même temps ; 78. Echenard
(S) 5 h 07' 29".

GENERAL
Classement général :
1. de Rosso (lt) 41 h 23' 34" ; 2. Ga-

bica (Esp) a 1' 27" ; 3. van d'Huynslager
(Be) à 9' 07" ; 4. Cruz (Esp ) à 9' 21" ;
5. Cardoso (Por) à 10' 53" ; 6. Kunde
(Al) à 11' 16" ; 7. Cauvet (Fr) à 12' 37";
8. Ramsbottom (G-B) à 13' 51" ; 9. Le-
vaclc (You ) à 14" 19" ; 10. Jaisl i (S)
à 16' 49" ; 11. Bradley (G-B) à 17' 15" ;
12. Ceppl (lt) à 17' 29" ; 13. Grassini
(Lux) à 17' 49" ; 14. Zllverberg (Hol )
à 18' 43" ; 15. Desmeth (Be) à 19' 16".
Puis : 48. Maurer (S) 42 h 27' 55" ; 76.
Echenard (S) 43 h 42' 03" ; 80. Zôffel
(S) 43 h 51' 21".

EQUIPES
Classement par équipes :
1. Espagne (Gablca-Cruz-Menendez)

•14 h 25' 45" ; 2. Italie*, 14 h 26' 32" ;
3. France, 14 h 27' ; 4. Grande-Bretagne ,
14 h 28' 58" ; 6. Belgique , 14 h 34' 22" ;
6. Luxembourg, 14 h 34' 58" ; 7. Suisse
(Jalsll-Zôttel-Maurer) 14 h 37' 50" ; 8.
Portugal , 14 h 38' 59" ; 9. Pologne , 14 h
42' 32" ; 10. Hollande/ 14 h 43' 52".

Classement général :
1. Espagne, 4 points ; 2. Italie , 2 ;  8.

Hollande , 2 ;  4. France, 1.

MONTAGNE
Classement général du Grand Prix de

la montagne après la 9me étape :
1. Desmeth (Be) 28 points ; 2 . Zan -

canaro ( l t ) ,  26;  3. ex-aequo : Hernandez
(Esp) et Gabica (Esp) 21 ; 5. Kunde
(Al) 18 ; 6. Beaufrère (Fr) 17.

Les transfuges à disposition de Rappan

Les dirigeants du football suisse se préoccupent
du départ de nos internationaux à l'étranger

En ouvrant leurs frontières aux
Joueurs étrangers , l'Italie ef la France
posent avec acuité le problème des
transferts de joueurs suisses a l'étranger.

II y a eu des précédents , notamment
avec Roger Vonlan then , Jacques Fat-
ton et Norbert Eschmann , mais ces cas
étaient isolés et l'A.S.F. n 'avaient au-
cun e raison de prendre des mesures
spéciales pour tenter de réglementer
ces transferts .

MEILLEURE COTE
Aujourd'hui le problème se pose dif-

féremment ; en quelques semaines,
trois internat ionau x — Pottier (Stade
Français), Al lemann  (Mantova ) et El-
sener (club non encore connu) — ont
répondu aux sollicita tions de l'étranger.
Sans parier encore d'un éclatement de
l'équipe nationale , comme ce fut sou-
vent le cas pour la Suède ou la Hol-
lande , il faut reconnaître que ces trois
départs peuvent s ignif ier  l'amorce d'un
exil massif des meilleurs joueurs suis-
ses. Ceux-ci bénéficient d'une côte
plus élevée sur le marché in t e rna t iona l
depuis le redressement de l'équipe na-
tionale et , d'autre part , les offres fa i tes
aux joueurs de valeur ont de quoi ten-
ter les meilleurs footballeurs helvé-
tiques.

DEUX SOLUTIONS
L'Association suisse de footbal l n 'a,

on le sait , arrêté aucune disposition
«.péciale pour interdire ou retarder le
transfert de joueurs à l'étranger. Sou-
cieu x de trouver une solution è cette
délicate question (peut-on empêcher un
citoyen suisse d'améliorer sa conditio n

sociale comme il l'entend ?). M. Wieder-
kehr , président central de l'A.S.F., a dé-
claré, dans une  interview , qu 'il fallait ,
pour préserver l'avenir , prendre les me-
sures qui s'imposent. Mais la solution
du problème ne sera pas aisée à trou-
ver, car l'on est placé devant deux
posi t ion s  fort d i f férentes . D'une part ,
le lég i t ime souci de main ten i r  le niveau
du football suisse en conservant l'élite
de nos joueurs afin de disposer d'une
équipe nationale de valeu r (les résul-
ta t s  de cette dernière ont une grande
influence sur la bonn e marche de toutes
les sections de l'A.S.F). D'autre part ,
la protection des intérêts  matériels des
joueur s désireux d' embrasser Ja carrière
de footba l leur  prof essionnel et aussi de
ceux des clubs qu 'un tel transfert per-
met d'assa in i r  les f inances .

En l'absence d'une réglementation
précise, l'associat ion , a déclaré M. Wie-
derkehr , se bornera , pour les transfert s
en cours , à obtenir des sociétés et des
fédérations étrangères qu'elles auto-
risent les jou eurs intéressés à jouer
certaines rencontres de l'équipe na-
t ionale . Ce modus Vivendi, selon M.
Wiederkehr , est préférabl e à l'instau-
rat ion de mesures draconiennes tendant
a empêcher tout départ à l'ét ranger. Un
tel veto aurait pour inconvénient de
détériorer les relations entre les joueur»
et l'A.S.F., cette dernière se verrait
reprocher son intransigeanc e .

Il faut  donc rechercher une solution
s'apparentan t  à celle que prirent les
Suédois à l'occasion de la Coupe du
Monde 1058, où les joueurs appointés
auprès des grands clubs professionnels•t ransalp ins furen t  pour beaucoup dans
la remarquable tenue de l'équipe Scan-
dinave , f i n a l i s t e  du tournoi.Avant Suisse - Grèce

Laeng sera à Berne
Pour le match international Suisse-

Grèce du prochain week-end (15-16
juillet à Berne) , la formation helvé-
ti que sera affaiblie par les absences du
sprinter Sebald Schnellmann et du
lanceur de javelot Urs von Wartburg,
tous deux blessés. En revanche , Peter
Laeng sera disponible et prendra part
aux deux relais (comme d'ailleurs
Hansruedi Bruder) et au 200 m.

Voici la composition de l'équi pe suis-
se :

100 m: Millier , Oegerll. 200 m : Laeng,
Bruder . 400 m : Bruder , Bovet. 800 m :
Buchell , Tellenbach. 1500 m : Vonwlller,
Vernez. 5000 m : Frledll , Eisenring. 10.000
m : Jeannottat , Leupl. 110 m haies :
Staub, Borgula. 400 m haies : Blckel ,
Vock (éventuellement Galllker). 3000 m
steeple : Kammermann, Châtelain. Hau-
teur : Maurer . Trautmann. Longueur :
Jaus, Felber. Triple saut : Baentli , Spy-
chlger. Perche : Barras , Wehrli. Poids :
Graf , Hubacher. Disque : Mehr , Bern-
hard. Javelot : Schneeberger , Blschof. Mar-
teau : Jost, Veeser. 4 fois 100 m : Oeger-
ll , Bruder , Laeng, Millier. 4 lois 400 m :
Zblnden , Theller , Laeng, Bruder.

Le chef de la délégation sera Oskar
Zinner et le coach Charles Leuthardt ,
lequel sera assisté par Max Ruegg,
Otto Misangyi et Urs Schwcingruber.

Le congrès de la confédérat ion euro-
péenne de billard , réuni à Haarlem
( H o l l a n d e ) ,  a arrêté le calendrier in-
ternational suivant pour la saison
1961-1962 :
Coupe Simonis (cadre h1!2) : 23 et 2*
septembre 1961 à Zurich . Champ ion-
nat d'Europe au cadre 47/2 : n au 21
janvier 1962 à Di ï s se l dor f .  Champ ion-
nat d'Europe à trois bandes: 8 au 22
mai d Groningue (Hol lande) .  Cham-
pionnat du monde au cadre 47/2 : 26
au 29 mai à Montevideo.  Champ ionnat
du monde à la partie libre : 13 an 11
mai à Buenos-Aires. Champ ionnat d'Eu-
rope au cadre 7112 : 31 mai au 3 ju in
à Ostende. Coupe d'Europe à trois ban-
des : avant la mi-juin à Barcelone .

Les championnats du monde
en Amérique du Sud

Rahn inquiète la police
L'ex-intcrnational allemand Hel-

mut Rahn , qui porte actuellement
les couleurs du club hollandais
d'Einchede , a été arrêté par la po-
lice à Essen alors qu 'il roulait en
état d'ivresse. Conduit au poste pour
une prise de sang, Rahn faussa tout
d' abord compagnie à ses cerbères
avant de revenir, une demi-heure
plus tard , à de meilleurs sentiments
en retrouvant le chemin du poste de
police et en acceptant de se prêter
à une prise de sang.

Ce n 'est pas la première fo i s  que
le célèbre, footbal leur  allemand est
surpris en état d'ivresse à son vo-
lant.

Championnat cantonal
individuel de tir

De brillants résultats
C'est dimanche 9 jui l le t , an stand de

Bôle que s 'est déroulé le 1er cham-
p ionnat cantonal individuel. I l  te
jouait sur 120 balles à tirer dans les
trois positions. Le président cantonal
M. A. Evard , donna lecture du palma-
rès à la f i n  des tirs. En voici le détail :

Armes d'ordonnance : Glovannonl Ri-
chard, la Chaux-de-Fonds, 1058 points ,
champion cantonal ; Uhlmann Willy,
Saint-Biaise, 1038 ; Matlle Albert , Boudry,
1036 ; Flschll Frldolln, la Chaux-de-
Fonds, 1030 ; Favre Michel , Cernier 1003.
Champion couché : Matlle Albert , 379
points ; champion à genou : Favre Michel .
362 points ; champion debout : Glovanno-
nl Richard , 335 points.

Armes libres : Perrin André, la Chaux-
de-Fonds, 1089 points , champion catonal;
Duflon Claude, Travers, 1075; Stenz René,
la Chaux-de-Fonds , 1036 ; Favre Antoine,
la Chaux-de-Fonds , 1029 ; Thlerrln Jac-
ques, Couvet , 1023 ; Fattln Georges , Neu-
chàtel , 1002 : Jaccoud Albert , la Chaux-
de-Fonds, 982. Champion couchée : Du-
flon Claude, 388 pts ; champion a genou:
Perrin André , 366 ; champion debout :
Perrin André, 352.

G. D.

Dimanche dernier , la salle d'armes de
Belfort a organisé un tournoi interna-
tional d'escrime. Septante-cinq concur-
rents étaient inscri ts , dont  ceux de la
société de Neuchàtel. Cette comp éti t ion ,
jouée par poules é l imina to i r e s  pour le
premier tour , puis par é l iminat ions  di-
rectes jusqu 'à la f ina le , a été rempor-
tée par un Neuchâtelois , M. Eichhorn.

Voici les résultats de ce concours :
1. Eichhorn, Neuchfttel ; 2. Burkhalter ,

Berne ; 8. Leyrer , Autriche ; 4. Meister,
Bâle ; 6. L'Hullller , Lyon ; 6. D'Halluln ,
Paris ; 7. Gulllez, Paris ; 8. Bourquard,
Belfort ; 9. Schraag, Belfort , etc.

Victoire neuchàteloise
à Belfort
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Les transferts au Tessin
Les Tessinols sont gens rapides. L»

saison des transferts n 'est pas encore
terminée. Pourtant , les trois cluhs d'Ou-
tre-fiothnrd ont déjà conclu des échan-
ges et acquis de nouveaux joueurs .

Bellinzone a engagé un Danois de
Copenhague , Yrfselt , Poma (Lugano),
ainsi que deux je unes de Tenero, Tro-
chen et Scaroni. On murmure, dans la
capitale tessinoise, que l'entraîneur se-
rait le Danois Pedersen, bien connu A
Granges et Lugano.

Chiasso enregistre le retour de Palai-
roll et Capelettl (Luga no). Le club de
la frontière a obtenu le transfert de
Grassl, de Monza , ainsi que du gardien
de lîapld Lugano , Caravattl.

Lugano a échangé Poma à Bellinzone
contre Lucchinl. Des pourparlers sont
en cours avec Terzaghi (Bellinzone),
Neuschafer (Urania) et Bertogl latti (Vf-
vey), mais rien de déf ini t i f  n 'a encore
été signé. Ce n'est oue samedi soir, à
minuit , que l'on sera définitivement
fixé.

Xamax a engagé Vidjak
Un second entraîneur étranger de football à Neuchàtel

Xamax a choisi son nouvel entraî neur
en II personne du Yougoslave Branko
Vidjak. Homme souriant au regard franc.
Il a bien voulu nous relater sa carrière
de footballeur.

Né à Spllt le H mars 1923, Vidjak
débuta dans les rangs des juniors du
club Hadjuk de sa ville natale. Une
fois promu en première équipe, il joua
aux côtés du célèbre gardien Beara et
de Vukas. Avec Hadjuk , il remporta le
titre de champion de Yougoslavie . Pen-
dant  les années d'aprè-s-guerre, il f i t
avec cette équipe plusieurs tournées à
l 'étranger , même en Suisse. En 1951,
départ à Zagreb ! Il y retrouva Zebec.

ACTIVITE INTERNATIONALE
Sur le plan internat ional , Vidjak joua

dix-huit fois avec l'équipe A de son
pays . Il f i t  partie de la formation qui
ba t t i t  la Suisse à Belgrade par 7-3.

Lors des championnats du monde de
1950, 1a sélection yougoslave le comp-
tait  dans ses rangs . Mais , au Brésil , le
nouvel  en t r a îneur  de Xamax ne joua
pas.

En 1952, l'équipe de Yougoslavie se
t rouva i t  en Autriche au terme d'une
tournée européenne. Vidjak décida de
•se réfugier dans notr e pays dont il
avai t  gardé un excellent souvenir quand
Il y joua avec Hadjuk .

Servette prit immédiatem en t contact
avec lui. Malheureusement , la fédéra-
tion yougoslave prononça à son égard
une suspension de deux ans . Quelques
mois plus tard , il alla à Grasshoppers
avec lequel il joua plusieurs matches
amicaux. Sa pénitence passée, il en-
t ra îna  Zurich au cours de la saison
1954-1955. Puis , pendant deux ans , il
f i t  les beaux jours de Bienne - Bou-
jean.

TRAVAIL FRUCTUEUX
En 1957, Moutier l'appela à son ser-

vice . Vidjak entraîna ce club jusqu 'en

1960. Les Jurassiens sortirent alors
chaque fois parmi les premiers. Ils
participèrent même, une année , aux fi-
nales pour l'ascension en ligue B. Mais
ils échouèrent de peu .

Le passage de Vidjak à Moutier a été
fructueux. N'a-t-il pas form é Heuri (Ser-
vette), Gyga x , Danani (Bâle), Gobât
(actuellement en Allemagne) et Schin-
delholz qui ferait la joie de bien des
clubs d* ligue A 7

Au F.-C. Xamax , Vidjak entraînera
toutes les équipes. Pour la première,
entière liberté lui sera laissée. Inter-
rogé sur ses Intent ions , Il sourit . Sou-
rire peut-être plein de promesses 1

R . Pe.

Les participants au Tour de France
continuen t leur promenade quoti-
dienne. On attendait une attaque de
Gaul ou Massignan dans la cote de
Superbagnères. Le peloton roula sa-
gement à une moyenne Inférieure à
trente kilomètres à l'heure. Les sui-
veurs de la caravane laissent percer
leur déception . La supériorité d'An-
quetil paralyse-t-elle pareillement la
course ? Les Italiens tentèrent une
échappée payante à moins de deux
kilomètres de l'arrivée. Le futur ga-
gnant du Grand Prix de la monta-
gne, Massignan , termina l'étnpe en
vainqueur. Son compatriote Carlesi
diminua son retard sur le maillot
jaune.

Le Tour de l'Avenir est plus In-
téressant. Un bouleversement au clas-
sement général résulta d' une éton-
nante défaillance de l'Espagnol Ga-
bica. Les Italiens accumulen t les
victoires d'étape. C'était hier la cin-
quième d'affilée . De Rosso endosse
ainsi le maillot Jaune.

Xamax a engagé un nouvel en-
traîneur. A l'Instar de Cantonal , 11
s'agit d'un étranger. Neuchfttel vivra
donc, sur le plan du football , à
l'heure étrangère.

L'ASF s'Inquiète du départ de nos
footballeurs Internationaux pour
l'étranger. Allemann , Pottier et peut-
être Elsener éml greront. En l'absen-
ce d'une réglementation, les auto-
rités recherchent une solution qui sa-
tisfasse les deux parties. Espérons que
chacun y trouvera son compte !

Esprit sportif
Le nouvel esprit de l'équipe de

France d'athlétisme n'est pas un vain
mot. Récemment, lors des champ ion-
nats de Paris, Collardot, tenant du
record de France de saut en lon-
gueur avait été batt u d'un centimètre
par le jeu ne Véron. De plus Col-
lardot avait eu des ennuis avec sa
fédération, si bien qu'il avait été
évincé des listes de sélections pour
le match des Six Nations. C'est alors
que Véro n est allé le trouver pour
lui dire : « Ecoule, je te cède ma
place pour les Six Nations... » Bien
entendu le grand champ ion français
a refusé.

On demeure rêveur quant on con-
naît l'état d'esprit qui règne dans
certaines équipes de notre pays.

sr-v 
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Qu'en Pensez-v°ii s ?

9 Classement final du chaimplonna.t
suisse des dragons de yachting, orga-
nisé à Romanshorn (5 manches) : 1.
« Cllvla m » (Erlch Herrmann/Llndau-
Autriche ) ; 2. « Orion II » (Paul Wald 'Munich) ; 3. « Armes Evchen » (Werner
Schmld/Frledrtchshafen) ; 4. « Layna »
(Arthur Wlbtwer/Thoune) ; 5. « Llselot-
ta » (Fritz Margraff/Ueberllngen).

0 Le champion d'Italie de boxe des
poids mi-lourds, Glulio Rlnaldl , a été
légèrement blessé dans un accident de
la route. Le boxeur qui se rendait , au
volant de sa voiture, de Rome à Anzlo,
ne put éviter la collision avec une au-
tomobile venant en sens Inverse, Giullo
Rlrualdl a reçu des soins à l'hôpital
d'Anzlo.

9 Principaux résuMata d'une réunion
Internationale d'athlétisme organisée a
Kouvola (Finlande) :

200 m: 1. Antao (Kenya) 20"8. 800 m:
1. Georges Kerr (Antilles britanniques)
1150". 5000 m: 1. Hankla (Fl ) 14'29"8;
2. Onentla (Kenya) 14'30"8 . Javelot :
1. Joklnlltl (Fl) 77 m 58. Hauteur: 1.
Hellen (Fl) 2 m 03. Longueur: l. Hartl-
kalnen (Fl ) 7 m 42.

0 Le 23 Juillet , une sélection romande
de water-polo sera opposée, à Neuchfttel,
à deux équlpea formées d'autres réglons
du pays.

g Première victoire anglaise §

u y
jjj Angela Mortimer , en remportant le simp le dames du tournoi de tennis de n

Wimbledon, est la première Anglaise à réaliser cet exp loit. Q
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Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Grand roman d'amour et de sport
par 13

SOM Ï FOI U N I E  II

— Merci , Marie-Laure, de m'avoir
parlé avec tant de justesse , vous de-
vez me trouver faible et lâche, et
cela me fait maJ. Je veux me mon-
trer digne de votre amitié et redeve-
nir celui que vous avez aidé , et qui
ne vous décevait pas. J'ai honte de
vous être apparu sous un jour si
lamentable , et en vous remerciant ,
Laurctte , je veux vous faire une pro-
messe : dès que mes forces seront
revenues et que je me trouverai
suffisamment remis du choc que j' ai
subi , je recommencerai à m'entraîne!-
avec vous si toutefois vous voulez
bien m'aider encore , après tout ce
que vous avez fait pour moi.

— Voyons, Serge, ne savez-vous
pas cnie vous pouvez toujours comp-
ter sur moi ? J'éprouve à vous aider
un bonheur égal à celui que vous
ressentez vous-même lorsque vous
courez à vélo.

Et c'est ainsi que, quelque -temps
après , l' ent ra înement  recommença.
Serge était encore en proie à clés
crises de cafard intermittentes , sur-
tout lorsqu 'il était fatigué, car les

premiers jours il n'avait pas la
même résistance. Mais devant le
regard tendre et inquiet de Marie-
Laure , il surmontai t  ses moments
de faiblesse. Peu à peu il retrou -
va son ancienne forme ©t au bout
de quel ques séances d' entraînement
lorsqu 'il se fut  rendu compte qu'il
avait conservé tous ses moyens, il
reprit conf iance  en lui-même et
oubl ia  ses araintes chimériques .

Ce fut à ce moment-là que Marie-
Laure reçut une lettre d'invitation
de l'une de ses anciennes compa-
gnes d'Ecole normale , Rosy Der-
vaux, qui hab i ta i t  Clermont-Fer-
rand avec sa famille. Elle avait
été autrefois très liée avec cett e
jeune f i l le , puis les deux camarades
s'étaient perdues de vue. Rosy
avai t  re t rouvé dans la presse l'a-
dresse de Marie-Lattre au moment
du succès de Serge à Bordeaux.

Marie-Laure fu t  heureuse d'avoir
des nouvelles de son amie , mais  la
proposition de celle-ci ne l'enthou-
siasma guère. Etait-ce la pensée de
qu i t t e r  Serge ? Toujours est-il que
Marie-Laure , en a l lan t  rejoindre son
ami pour 1 entraînement quotidien ,
éta i t  presque décidée à refuser
l ' inv i ta t ion .  La jeune fille n 'en fit
la confidence à Serge que lorsqu e
l'en t ra înement  terminé , iil s se fu-
rent assis à l'ombre des grands ar-
bres.

— Où habite votre amie ? de-
manda Serge.

— A Clermont-Ferrand.
— Clermont - Ferrand 1 Quelle

chance vous avez d'aller là-bas,
Laurette. Un voyage en pleine mon-
tagne , c'est d'un intérêt passion-
nant.  A votre place, j'accepterais
sans hésiter.

— Vous croyez ? Cela vous ferait
tant de plaisir , à vous , d' aller faire
un voyage en montagne ?

— Ce serait pour moi l'entraîne-
ment rêvé . Parfois , je me demande
si je suis capable de gravir de lon-
gues rampes , et de descendre com-
me un bolide en toute sécurité.
C'est là , je vous l'avoue , ce qui
m'attire. J'ai toujours la décevante
habi tude de juger les choses de mon
point de vue de sportif...

Une idée germa dans l'esprit de
Marie-Laure. Mais accepterait-il ?
Après tout , pourquoi pas ?

— Serge , vous plairait-il  de _ ve-
nir  avec moi et de vous ent ra îner
dans les montagnes ?

— Oui ! Laurette... j' en serais
i n f i n i m e n t  heureux ! La montagne
est pour moi un point d'interro-
gation inquiétant .  Je me crois ca-
pable de la vaincre , mais tant  que
je n 'en suis pas sûr cela me donne
froid dans le dos. Cependant si
ce voyage est pour vous une cor-
vée, je ne veux pas vous l'imposer
à cause de moi.

— De mon côté, j' aimerais bien
revoir Rosy, et si cela peut vous
servir et que vous vouliez m'ac-
compagner , ce déplacement serait
pour moi une véritable par t i e  de
plaisir. Je vous entraînerais à l'al-

ler et au retour , et ainsi vous
pourrez mesurer vos possibilités en
toute connaissance de cause.

— Merci pour cette belle propo-
sition. Quand partons-nous , Lau-
rette ?

— Nous sommes aujourd'hui ven-
dredi . Le temps que Rosy puisse
recevoir ma lettre lui annonçant
notre arrivée... Voulez-vous que
nous partions mardi ?

— D'accord. En passant à An-
goulème , je ferai un saut chez Vau-
quelin pour le mettre au courant
de notre essai.

— En effet , nous avons tout le
temps de nous préparer. Nous parti-
rons de bonne heure car, en septem-
bre , les journées sont déjà courtes.

Ainsi fut fait. Les jeunes gens se
mirent  en route par un adorable
temps doux. Vauquelin fut enthou-
siasmé par le projet.

— C'est juste ce qu 'il te faut , c'est
l'entraînement  rêvé pour toi. Tu n 'as
jamais roulé en montagne et , jus-
qu'ici, tu ne sais pas ce que c'est.
Tu vas faire connaissance avec des
rampes de plusieurs kilomètres , et
si tu te tires convenablement de
cette épreuve , nous serons enfin sûrs
de toi et de ta forme. Ton avenir
est lié à l'entreprise que tu tentes.

Et la longue randonnée commença.
Angoulême , Rochechouart , Limoges,
Bourganeuf , Aubusson , Pontaumur.
Les jeunes gens couchèrent dans
cette dernière ville. Jusque-là les
côtes avaient été nombreuses sans
être trop rudes, mais avec Pontau-

mur on entrait en plein Massif Cen-
tral. Il y avait encore plus de cent
kilomètres à parcourir avant d'at-
teindre Clermont. La route était gé-
néralement bordée d'un côté par une
muraille de montagnes et de l'autre
par une succession de ravins. Ma-
rie-Laure ne montait  pas vite et
Serge se t int  toujours à son côté ,
parfois même il la dépassait. Dans
les descentes il prenait carrément
les devants. Tout allait pour le
mieux et Serge était très satisfait.
R était  redevenu le jeune homme
confiant  et sûr de lui que Marie-
Laure avait formé.

Arrivés à Clermont , Marie-Laure
et Serge , radieux , se dirigèrent ver s
l'appar tement  de Rosy. Celle-ci les
reçut avec des transports affec-
tueux  et après avoir consulté ses
parents , elle leur offrit l'hosp ita-
l i té  à tous les deux. Serge était
gêné d'accepter mais devant  l'insis-
tance amicale de l'amie de Marie-
Laure, il ne put refuser. R se ren-
dit compte que le va inqueur  de
l'épreuve Angoulême - Bordeaux
jouissai t  déj à d' une solide réputa-
t ion.  Les trois jeunes gens passè-
rent d' ai l leurs des journées char-
mantes.  Rosy était gaie , vive , pleine
d'entrain , et Serge surprit Marie-
Laure à rire aux éclats, ce qui
était fort rare chez elle. Rosy, de
son côté , espérait bientôt se ma-
rier et elle présenta son fiancé à
ses deux amis. Marie-Laure eut un
extrême accès de fou rire.

— Comme elle est j olie quand
elle rit , se disai t  Serge.

Au moment du dé part , alors que
Marie-Laure se préparait à monter
dans sa voiture , son amie lui glissa
quel ques mots à l'oreille :

— Mes félicitations. Il est char-
mant. Je te souhaite beaucoup de
bonheur.

Marie-Laure sourit sans répondre
puis , après un geste d'adieu , elle
démarra. Mais sur le chemin du
retour , la grande escalade s'était
t ransformée en descente terrible
Marie-Laure frémissait  et f reinai t
constamment.  Ce ravin tout  près
l'h ypnot isa i t .  Si Serge venait  à tom-
ber... Si... Si...

Mais Serge , d'abord pruden t ,
s'a b a n d o n n a  peu à peu à la vitesse
et négl igeant  Marie-Laure qui , ef-
fray ée , les yeux fous , le voyai t  fon-
cer loin devant  elle , il se mit  à
rouler à tombea u ouvert et dispa-
rut dans  les virage s. Le ravin , le
danger , la plongée abrupte , tout
cela n 'existait pas pour un coureur
possédant pleinement son métier.
Rien  n'importait qu 'une  accéléra-
tion toujours plus poussée.

Lorsque Marie-Laure arriva n u
bas de la côte, elle aperçut Serge,
r a y o n n a n t , qui  l'attendait auprès
des gorges. La je une  f i l le  donna  un
coup de frein et f i t  par t  de son
inquiétude à son compagnon.

(A  suivie.)
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choisisse, la salle à manger « ZIELLA > au
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1 table nouveau style
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L' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
f« f t ra  un p la i s i r  de vous toumettr»

sa nouvel le  collection de
CARTES DE VISITE

Attentats ferroviaires
( H U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Devant ces fai ts , la circulation des
trains fut immédiatement  suspendue.
C'est ainsi que le Simplo-Orient-Ex-
press et le Lombardie-Express rebrous-
sèrent chemin  à Brigue et , par le
Lœtschbcrg, Gi iml igcn  et Lucerne , em-
p r u n t è r e n t  la l igne  du Gothard pour
gagner  l'Italie. D'autres  convois  fu ren t
re tenus  soit à Brigue, soit à Domodos-
sola.

A 8 heures mardi  m a t i n  la l igne aé-
r i e n n e  étai t  provisoi rement  rétabl ie  et ,
après que l'on eut fa i t  c irculer , par me-
sure de prudence , une composi t ion  vide
e n t r e  Iselle et Domodossola , la circu-
l a t i o n  des t ra ins  repri t  n o r m a l e m e n t
dés 8 h .35 — avec naturellement de
gros retards pour certains d'entre eux.

AUTRES ATTENTATS
Peu après une heure (lu m a t i n , dans

la même n u i t , on apprena i t  que deux
pylônes  avaient  sauté entre  P ino  et
Lu ino , sur terri toire i tal ien également,
i n t e r r o m p a n t  le t r a f i c  sur cette impor-
t a n t e  voie d'accès au Gothard.  Les CFF
assuran t  Là aussi le service de t rac t ion ,
ils f u r e n t  les premiers alertés de la
r u p t u r e  de contact  et dépêchèrent leurs
services de sécuri té  sur les l ieux.  Le
t r a f i c  fu t  assuré  par transbordement
jusque vers 11 h 110 mardi  mal in .

Les deux a t t e n t a t s  s' é t an t  p rodui t s
sur sol i ta l ien , la police de ce pays
ouvrit immédiatement une enquête. Si-
m u l t a n é m e n t , d'au t res  a t t e n t a t s  sembla-
bles (py lônes  dynami tés, voies coupées)
f u r e n t  annoncés  sur les l ignes  du Bren-
ner (p rès  de Vérone )  et du Mont-Ccnis
On se t rouva i t  donc en présence d'une
act ion terroriste de grande envergure
et tout l'appareil  policier i t a l i en  fut
mis en alerte dans la part ie  nord de la
péninsule.

LE TRONÇON CHIASSO-COME
ÉGALEMENT VISÉ

Par la suite , on devait  également dé-
couvrir deux machines  in ferna les  le
long de la l igne Chiasso-Côme. Un
engin seulement explosa , dé t ru i san t  un
pylône, t a n d i s  que l'au t re  fu t  désarmor-
cé avant  d'avo i r  pu causer des dégâts.
A la suite de ce nouvel a t t e n t a t  et
par mesure rie sécuri té , tout t ra f ic  fut
interrompu entre Chiasso et Côme, de
7 h 30 à 11 h 35, le t ransport  des
voyageurs é tant  assuré par transborde-
ment .  En collaborat ion avec les orga-
nes du chemin de fer , la police soumit ,
comme sur les autres secteurs touchés ,
les i n s t a l l a t i o n s  fe r rovia i res  à ries con-
trôles m i n u t i e u x  avant  d'autor iser  la
reprise du t ra f ic .  Il en est également
résul té  ries retards assez considérables
dans l'acheminement des trains vers
la Suisse et Milan .

L'ENQUÊTE
L'enquête devait rapidement permet-

tre d ' ident i f ie r  les auteurs de cette sé-
rie d'attentats ferroviaires. Aux pre-
mières heures de la matinée, on dé-
couvrit , en effe t , en Italie du nord ,
un tract signé des « Sudtiroler Frei-
hei tskampfer  », dans lequel les parti-
sans de l'autonomie du Haut-Adige re-
vendiquent  la responsabilité de tous
les attentats commis sur sol italien
dans la nui t  et aux premières heures
de mardi.  Résolus à obtenir , par tous

les moyens, l'au todé te rmina t ion  depuis
longtemps réclamée, ils annoncent leur
in tent ion  de poursuivre leur action
terroriste af in  de paralyser les voies
de commun ica t i on  reliant  l 'Italie au
reste de l'Europe.

LES IMPORTATIONS D'ABRICOTS
A L'ORIGINE DES ATTENTATS 1

Selon des rumeurs  qui  courent en Va-
lais , il semblerait éga lement  que ces
a t t e n t a i s  a u r a i e n t  pour but d' empêcher
les i m p o r t a t i o n s  d'abricots d ' I t a l i e  alors
que ceux du Va la i s  — récolte record
cette année — ont été mis sur le mar-
ché.

CORTAILLOD
Avec nos gymnastes

(c) Notre section de gymnast ique a
part ic ipé à la fête romande de Fribourg
et elle a été acclamée à son retour.
E l l e  ob t in t  le b r i l l a n t  résultat de
144,39 po in t s , avec couronne. Elle se
classe 17mc, soit 4me seclion neuchà-
teloise de sa catégorie. M. Robert Com-
tesse fé l ic i ta  nos gymnastes au nom
des autorités communales.

BOUDRY

Nouveau conseiller général
M. Giordano Tomasini , socialiste, a

été proclamé élu conseiller général , en
remplacement rie M. Fernand Humbert-
Droz , démissionnaire.

La Brévine sur les ondes
(c) « Radio-Lausanne sur la place »,
tel est le titre d'une nouvelle émission
que présentera Radio-Lausanne touis les
deux soirs. C'est à la Brévine qu 'a
échu l 'honneur  de recevoir en première,
l u n d i  soir , Michel Dénériaz , Emile  Gar-
daz , Géo Voumard et Robert Burnier.

Déjà au cours de l'après-midi , quel-
ques passant s é ta ien t  intr igués par la
présence de deu x voilures de la radio
eL le soir, c'était urne foule très jeune
qui entourait  le char à pont sur lequel
le président de commune f i t  son dis-
cours ; un concours amusant  permit à
trois écoliers du village de gagner un
grand nombre de glaces. L'ancien et le
nouveau « régent », l'hôtelier et un de
nos champ ions de ski furent  intervie-
wés. Mais  celui qui eut le plus de suc-
cès est sans dou le  M. Henr i  Montandon ,
notre  très alerte centenai re , qui con-
senti t  à desuendre de sa montagne de
Cervelet pour amuser les Bréviniers par
ses réparties pleines d'esprit et de bon
sens.

Dans un jeu nouveau appelé le troc,
M. Gaston AeMen révél a ses talents de
m a q u i gnon en échangeant treize litres
de gentiane contre un poste die rad io ;
ce dernier sera remis à une famille de
la commune qui n 'a pas les moyens de
s'en procurer un t a n d i s  qu 'un repré-
sentant de Chàtel-Saint-Denis, prochai-
ne étape de « Radio-Lausanne sur la
place» , devra éhanger un produit ty-
pi que de sa région contre les treize li-
tres de gentiane.

La f a n f a r e  l'« A v e n i r » , un groupe de
louveteaux de Morges, l'accordéon de
Géo Voumard, la voix d'Emiil e Gardaz ,
et.. la cloche du cr ieur  public assurè-
rent la par t ie  mus ica le  de l'émission.

A l ' issue de la man i f e s t a t i on, une
pe t i t e  réception à l 'hôtel de ville réunit
collaborateurs et techniciens autour
d'un bon verre de Neuchàtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fête de la jeunesse

(c) C'est par le beau temps que se dé-
roula la modeste Pète de la Jeunesse. Le
matin , un rutilant co^ège — les enfants
étaient abondamment fleuris et portaient
quantité de petits drapeaux — descendit
le village et en parcourut les rues aux
sons entraînants de la fanfare. La céré-
monie, présidée par le pasteur Perret, se
déroula au temple paroissial. Ce fut l'oc-
casion d'entendre nombre de fort Jolis
chants des différentes classes ainsi que
l'allocution du président de la commis-
sion scolaire. L'aprés-mldl, la Jeunesse
s'en donna à cœur Joie en des Jeux sur
la place neuve. Un seul regret , la céré-
monie du temple n 'a pas été suivie par
beaucoup d'adultes, il en fut de même
l'après-midi. Quand donc une fête de la
Jeunesse deviendra-t-elle une fête du
village entier ?

Réception de nos gyms
(c) Dimanche soir au son de la fan-
fare, les gyms parcoururent une partie
de notre village pour présenter au pu-
blic leur couronne franges or. Sur la pla-
ce du village , le président du Conseil
communal félicita notre vaillante petite
cohorte pour les beaux résultats obtenus.

Association de développement
(c) Une nouvelle série de bancs va être
posée ces prochains jours dans les
alentours du village. Un plan provi-
soire de la localité a été mis  au pan-
neau d'aff ichage rie la gare. Les petits
jardins sont ac tuel lement  dans toute
leur splendeur.  L'association é tudie
l'a m é l i o r a t i o n  des p laces rie jeux pour
les petits e n f a n t s .  Il y aura probable-
ment  du nouveau l'an prochain.

SAINT-SULPICE
Sortie de l'« Espérance »

de Fleurier
(c) Dimanche dernier , l'harmonie « L'Es-
pérance » , de Fleurier , a fait une sortie
aux Parcs sur Saint-Sulpice.

Malgré le temps incertain , de nom-
breuses personnes participèrent à cette
belle Journée.

Après le pique-nique, des Jeux d'adresse
furent organisés , et un groupe de mu-
siciens de l'harmonie agrémenta cette
partie campagnarde.

lin octogénaire
tombe d'un escabeau

(c) Un octogénaire rie Saint-Sulpice, M.
Jules Rey, ancien garde-police, procédait
mardi  après-midi  au lavage des vi t res
d'une classe du collège.

Juché sur un escabeau, M. Rey f i t
tout à coup un faux mouvement , perdi t
l 'équilibre et tomba sur le plancher rie
la salle.

Souffrant de douleurs dans  le dos ,
le blessé a été transporté à l'hôpital
de Fleurier.

LES VERRIÈRES
Une retraite

(c) Mme Hcnr i -Al ci r ie  BingReli-Ros.se-
let , garde-barrière du passage à niveau
de Meudon depuis 32 ans, prendra sa
retraite le 15 juil let  prochain.  Son
mari est lui-même un cheminot retraité.

Les supérieurs hiérarchi ques de Mme
Binggeli  ont souligné la f idé l i t é  de leur
employée qui , durant toute sa carrière,
a toujours été à son poste et n 'a jamais
été trouvée en faute , préservant ainsi
la sécurité des usagers de la route.

HOVERESSE
Atterrissage forcé d'un planeur

Lundi  après-midi , vers 16 h 30, un
p laneur  venant  de Courtelary et pi loté
par un jeune Bernois , a dû faire  un
atterrissage forcé à quelque 200 mètres
de l'entrée est du vil lage , dans un
champ. L'appareil avait été l i t té ra lement
pris dans un c trou d'air  • et la pru-
dence la plus é lémenta i re  commandait
à ison (pilote de se poser au sol . Ce
qui fut  fait sans dommages, ni  pour
lui , ni  pour le planeur.

Ce jeune homme accomplissai t  alors
un vol qui devait  compter pour  l'obten-
t ion  du brevet de p i lo te  rie vol à voi le  ;
i'I devait  effectuer  lundi  un vol de
50 km qui devait  le condui re  jusqu 'à
l 'Auberson près rie Sa in te -Cro ix .

COURTELARY
Violent orage

(c) Mardi , vers 16 h 30, un violent
orage, accompagné de grêle, s'est abattu
sur le centre du village. La foudre  est
tombée sur une maison et a démoli la
cheminée. Les cultures ont été ravagées
par la grêle.

MOUTIER

Des actes de sabotage
(c) Le réseau d'al imentation en eau
du pâturage du Droit de Moutier est en
service depuis quelques semaines seu-
lement. Or, une fui te  y a déjà été
constatée. Un contrôle sur l'ensemble de
l ' installation a permis de constater
qu 'un tuyau en plastique a été sec-
tionné au moyen d'une lame de scie.

En outre, du bétail a été blessé dans
la nouvelle loge de la commune bour-
geoise au pâturage du Droit également,
au moyen d' un poinçon et d'une lame
de couteau dans la nui t  du 24 au 25
juin et dans celle du 8 au 9 ju i l le t .

Il semble y avoir une relation entre
tous ces actes de sabotage. La police
poursuit son enquête.

TRAMELAN
En faveur de la patinoire

artificielle
(c) La participation financière de la
commune de Tramelan à la patinoire
artificielle comprendra une prestation
unique de 15.000 fr. des services indus-
triels sous forme d'Installations, un ver-
sement annuel de 5000 fr. pour la gra-
tuité de patinage offerte aux écoles , le
paiement durant les cinq premières an-
nées d'une somme supplémentaire de
5000 fr., une garantie de 8200 fr. qui
atteindra 13,200 fr. après une période de
cinq ans. Les autorités seront représen-
tées au sein des organes directeurs de
la patinoire. Telles sont les propositions
du Conseil municipal que le Conseil gé-
néral a également adoptées et recomman-
de à l'acceptation du corps électoral .

YVERDON
Retour du Congo

(c) Le Dr Samuel Dellsle , qui était parti
11 y a six mois pour le Congo avec une
délégation de la Croix-Rouge suisse,
vient de rentrer à Yverdon après avoir
accompli sa mission.

Au Rotary-club
(c) M. J. Pérusset, d'Yverdon. vient
d'être nommé président du Rotary-club
d'Yverdon . en remplacement de M. E.
Schmdll, d'Yvonand.

MEYRIEZ
La transformation

de l'hôpital
(sp) Lors d'une impor tan te  assemblée
des délégués des communes du dis t r ic t
du Lac, M. Fritz Herren , préfet, qui
présidait , a annoncé le succès des dé-
marches entreprises pour transformer
l'hôpital de Meyriez, jusqu'ici privé, en
un hôpital officiel , sous l'égide de
l'ensemble des communes du district.
Les réponses de ces communes ont été,
en général , favorables, de sorte que la
nouvelle combinaison pourra être me-
née à bien. Les droits et les obliga-
tions des communes seront fixés dans
des s ta tu ts .  L'hôpi ta l  bénéficiera d'une
nolable augmenta t ion  de ses services
et de ses possibilités.

ESTAVAYER-LE-LAC

Un évadé repris
(c) Lundi  soir , à la plage d'Estavayer,
la gendarmerie  a procédé à l'arrestation
d'un jeune homme rie 17 ans , qui s'était
évadé du pénitencier  de Witzwil.

BIENNE

Un piéton renversé
par le t ro l l eybus

(c) Mardi , à 18 h 45, à la rue de la
Gare , un piéton a été renversé par le
trolleybus. Il s'ag i t  de M. Siegfried
Meier , garagiste, demeuran t  au quai du
Bas 102, qui a été blessé à la tête. Il a
subi une commotion cérébrale et a eu
des côtes fracturées. Il a été hospitalisé
à Beaumont.

ÉMOTION
A BERNE

Les C.F.F. subissent
un dommage direct dont

l 'importance n'est pas encore
établie

De notre correspondant  de Berne :
Les premières nouvel les  annonçant

que des inconnus a v a i e n t  fa i t  sauter au
plast ic  des pylônes de la voie ferrée du
Simplon , en te r r i to i re  i t a l i en , mais tout
près de la f ron t i è re  suisse, et sur la
l igne  Be l l i nzone  - L u i n o , ont évidem-
ment  causé quelque émotion à Berne
et à la d i rec t ion  générale ries CFF. Un
i n s t a n t , on s'est demandé  s'il f a l l a i t  faire
un rapprochement ent re  ces actes cri-
minels et ceux qui  venaient  d'être com-
mis dans  la région rie Saxon. Le bruit
a même couru au début  rie la mat inée,
que la police vala isanne allait collabo-
rer à l'enquête.

Une af f a i r e
purement italienne

Toutefois , dès que l'on eut trouvé,
près rie Luino, le t ract  qui n'énonçai t ,
non poiin t n o m m é m e n t  il est vrai , mais
pour ainsi  dire par leur « raison socia-
le » les auteurs de ces a t t en ta t s, on se
rend i t  compte qu 'il s'agissait  d'une af-
faire purement  i t a l i e n n e  et dans laquelle
les organes de la police suisse ou ceux
des CFF n 'ava ien t  point à intervenir .

Si tou tefo is  ce sont les CFF qui ont
envoyé le train de ballast chargé —
drôle rie mission — pour déceler la pré-
sence éven tue l l e  rie charges explosives
sur la voie elle-même, c'est qu 'ils exploi-
tent la l igne  rie Brigue à Domodossola.
Sur la l igne rie Lu ino , la caténaire  est
propriété des CFF. Ils subissent donc
là un dommage direct , dont  l ' importance
n'est pas encore établie.

Il n 'empêche que tou t e  entrave au
t ra f i c  est préjudiciable à la Suisse
aussi , pays de transit  et c'est bien pour-
quoi on déplore, à Berne , les méthodes
employées par les act ivistes  du Tyrol
méridional .

G. P.

PAYERNE
Le bénéfice

de la vente paroissiale
(c) La récente vente de la paroisse na-
tionale de Payerne a laissé un bénéfice
de 16,200 fr., somme qui a été versée
au fond de la Maison de paroisse .

Le retour des gymnastes
(c) A leur retour de Fribourg, dimanche
soir , les gymnastes payernois ont défilé
en cortège dans les rues de la ville et
ont été reçus ensuite par les représen-
tants des autorités communales et de
l'Union des sociétés locales, à la « pinte »
communale «La Vente».

VUISSENS
Une jeune fille blessée

par une machine
(c) Mardi mat in . Mlle Marie-Rose Emery,
âgée de lô ans , s'est f a i t  une profonde
coupure à l ' index et au majeur de la
m a i n  d ro i t e , en fa i san t  une  répa ra t ion
à une  faucheuse , dans  les champs. La
machine  ava i t  été mise en p a n n e  par
le mauva i s  fonct ionnemen t d'une bielle.
Pendant  qu 'elle était occupée de la
main  gauche à cette réparation , Mlle
Emery tenai t  imprudemment  le couteau
rie la ma in  d ro i t e . Ce dernier  se remi t
à f o n c t i o n n e r  a v a n t  que la j e u n e  f i l l e
a i t  pu r e t i r e r  sa m a i n .  Ml le  Emery a
été  h o s p i t a l i s é e  à Estavayer .

VAL/IIS

UN MORT
BRIGUE (ATS). — Un camion ita-

lien condui t  par M. Giuseppe Lonardi,
27 ans , de Puceregno , est sorti , mardi
soir , de la route  du Simplon , non loin
du col , côté va la i san .  La mach ine  dé-
vala plus d' une  centa ine  de mètres dans
les rochers. Le c h a u f f e u r  a été tué sur
le coup.

Un camion s'écrase
dans les rochersB O U R S E

( G O D R S  D E  O L O T D R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 Juillet 11 Jull.

ttt Vt Féd. 1945, déc. 103.25 103.10
SVi '/o Féd. 1946, avril 102.75 102.75
3 V. Féd , 1949, . . . 99.50 d 99.50 d
2 «/. '/û Féd. 1954, mars 95.75 d 95.50
8 •/• Féd. 1955, Juin 99.75 99.25
8 Vo CF.F. 1938 . . 100.— 99.50 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4580.— 4550.—
Société Banque Suisse 2990.— 3010.—
Crédit Suisse 3030.— 3085.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2325.— 2330.—
Electro-Watt 2775.— 2850.—
Interhandel 4460.— 4480.—
Motor Columbus . . . 2300.— 2395.—
Indelec 1460.— 1550 —
Italo-Sulsse 1055.— 1075.—
Réassurances Zurich . 3525.— 3500.—
Winterthour Accld. . 1350.— 1345.—
Zurich Assurances . . 7000.— 7150.—
Saurer 1850.— 1990.—
Aluminium Chippis 7200.— 7750.—
Bally 1800.— 2075.—
Brown Boverl 3900.— 4025.—
Fischer 2600.— 2925.—
Lonza 3250.—ex 3500.—
Nestlé porteur . . . .  3950.— 4060.—
Nestlé nom 2340.— 2475.—
Sulzer 510O.— 5300.—
Aluminium Montréal 146.— 145.50
American Tel. & Tel. 514.— 516.—
Baltimore 152 .— 150.—
Canadian Pacific . . .  105.— 103.—
Du Pont de Nemours 929.— 930.—
Eastman Kodak . . . 463.— 463,50
General Electric . . . 274.— 273.—
General Motors . . . .  191.— 190.—
International Nickel . 345.50 344.—
Kennecott 373.— 372.—
Montgomery Ward . . 125.— 122.50
National Distillera . . 120.50 120.—
Stand. Oll New-Jersey 194.50 191.—
Union Carbide . . . .  598 — 595.—
TJ States Steel . . . .  345.50 348.—
Italo-Argentlna . . . . 71.50 69.—
Philips 1183.— 1200.—
Royal Dutch Cy . . 139.50 140.—
Sodec 128.— 127 —
Allumettes B 150.— d 145.— d
A.E.G 508.— 506.—
Farbenfabr. Bayer AG 769.— 770.—
Farbw. Hoechst AG . 685.— 689.—
Siemens 747.— 748.—

RALE
ACTIONS

Ciba 14950.— 14900.—
Sandoz 13975.— 14500.—
Geigy, nom 23500.— 23600.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 38500 — 38800 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1545.— 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1175.— d 1175.—
Romande d'Electricité 710.— 700.—
Ateliers constr., Vevey 960.— 960.—
La Suisse-Vie 5500.— 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.— 144 —
Bque Paris Pays - Bas 235.— o 235.— o
Charmilles (Atel . de) 1830.— 1820.—
Physique porteur . 1030.— 1050.—
Sêcheron porteur 920.— 940 .—
S.K.F. 415.— 428 —

IMPRIMERIE CENTRAL» ,̂„
!"" et de la :
! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :

6. rue du Concert - Neuehâtei |
Directeur : Marc Wolfrath

: Rédacteur en chef du Journal 1 i
René Bralchet E
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Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 10 Juillet 11 Juillet

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât 790.— d 790.— d
La Neuchàteloise as g 1740.— d 1740.— d
Ap Gardy Neuchàtel 340.— d 300.— d
Cftbl . êlec. Cortaillod 26000.— 26000.—
Câbl et Tréf. Cossonay 7400.— o 750O.— o
Chaux et dm. Suis r . 4200.— d 4000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 4300.— 4350.— o
Ciment Portland . . 13000.— d 12500.— d
Suchard Hol . SA «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. SA «B" 7800.— o 7500.— o
Tramways Neuchàtel 600.— 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat.  prlv 65.— d 65.— d
Droit app. Gardy, Ntel 80.— '' • — d
Droit Dubied 870.— d 880.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 97.75 d 97 .75 d
Etat Neuchât 31/. 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât 3V. 1949 101.50 d 101.50 d
Com Neuch. 31/. 1947 99.— 99.— d
Com. Neuch 3°/„ 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 31/. 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch , 31/. 1945 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 99.— d 99— d
Suchard Hold. 3V< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3l/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des bil lets  rie banque
du 11 juillet 1961

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A. . . . .  4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.15
Belgique . . . .  8.45 8.75
Hollande 119.25 121.75
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.20 7.50

.Marché libre de l*nr
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 33.50/35.50
anglaises 40.—/ 43.—
américaines 175.—/185.—
Lingots 4840—4940.—

Communiqués à titre Indicatif par 1*
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York
du 11 Juillet

Marché hésitant

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 61 '/. 61.—
American Can. . 42 '/> 42 '/i
Amer Smeltlng . . 68 '/. 67 'lt
Amer Tel and Tel 119 '/< 119 Vi
Anaconda Copper . 56 */i 55 Vi
Bethlehem Steel . . 40 '/. 40 '/i
Canadian Pacific . . 24 V. 24 '/•
Dupont de Nemours 216 '/! 216.—
General Electric . . .  81 V, 82.—
General Motors . . . . 44 '/1 44 '/•
Goodyear 43.— 43 Vi
Internickel . . . .  79 v. 80 Vi
Inter Tel and Tel 57.— 56 '/•
Kennecot Copper . 86 Vi 86 ¦/«
Montgomery Ward 28 ¦/. 28 '/•
Radio Corp 61.— 60 Vi
Republic Steel . . 59 Vi 60.—
Royal Dutch 32 Vi 32 ¦/•
South Puerto-Rlco 22 V» 22 '/i
Standard Oll of N. -J 44 '/i 44 Vi
Union Pacific . . . 34 Vi 34 '/«
United Alroraft . . . 47 V. 47 '/¦
U S. Steel 80 Vi 81.—

rlouve es économiques ef financières
' ¦'A :A-- ' Xy .:

^

«Vive les vacances!»
PARLONS FRANÇAIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«Vivent les p r o v i n c e s  pour  les
manières ; on se piq ue à Paris
d' un pe t i t  air aisé , qui est la gros-
sièreté même » (Des touches ) .

Tout cela ne nous dit pas ni
« vive » pe ut  ou non être invaria-
ble . On constate s imp lement que
dans le chapi tre  consacré au mot
espr i t .  L i l l r é  écr i t :  « Vive les
gens  d' espr i t .  Se dit soit sérieuse-
ment , soit en se moquant , des
g ens qui s'imag inent  avoir trouv é
un bon e.ri>édient».

Scion d' au tres grammairiens ,
« vive» peut  être , soit un sub-
jonc t i f  elli pti que ( qui s'accorde
au pluriel  l ,  soit une in ter jec t ion,
qui reste donc invariable.  Les
CFF sont ain s i p leinement ac-
q uit té s. I l reste que . pour  l'œil ,
« vive » suivi d' un p luriel est un
brin g ên ant .  Remarquons cepen-
dant que si «vive » ne concerne
p as une ou des per sa-nnes à qui
l'on souhaite longue vie, mais une
chose dont on f a i t  grand cas
(ainsi des vacances) ,  il est tout
de même plus log ique qu 'il soil
invariable .

A p r opos de vacances (mais de
la léga li té , cette f oi s) , un mot en-
core concernant le pré s iden t  de
Gaul le .  Une de nos lectrices,
voyant le t é lé gramme envo g é par
le généra l an président Kenne dy
en remerciement de son soutien
mora l lors du coup d 'Al ger , s 'est
é t onnée de la f ormule : « J 'ai ét é
très touché par le message que
vous m'avez adressé »...

Etonnemenl tout à f a i t  j u s t i f i é .
À l ' escr ime,  on est touché par
le f l e u r e t  de son adversaire; mais ,
en matière de sentiment , on est
touché de. //  f a u t  déc idément  se.
f aire une raison , ap rès « les ins-
tances tumul tueuses de l 'ONU» et
le « quarteron » de g én é raux : de
Gau ll e ( en français )  n 'est pas un
aig le...

C.-P. BODIN1ER .

LES VOISINS

— Je trotive que c'est bête de réf uter  l'aide de»
invités quand Us of f ren t  d'essuyer la valsseUe.

Un « Venom » tombe
dans le lac de Sempach

LE PILOTE EST SAUF
B E R N E  (ATS). — Mardi  peu après

midi , un avion à réaction du type
« Venom » est tombé dans le lac de
Sempach , ceci pour une raison qui  n 'est
pas encore déterminée. Le pilote qu i
s'est jeté en parachute  a pu être ramené
à terre grâce à la rapide in tervent ion
d'un canot.

Violent orage
(c) Mardi après-midi, vers 16 heures,
un violent orage s'est abattu sur la
région. Il a provoqué une panne d'élec-
tricité de quelques minutes sur toute
la ville.

Retraites au gymnase
(c) Les au tor i t és  scolaires v i e n n e n t  de
prendre congé de deux maî t res  du gym-
nase, a t t e i n t s  par la l imite  d'âge. Il
s'agi t  de MM. Charles Borel , professeur
de physique, et Georges-Louis P a n t i l l o n ,
professeur de musi que. Les t i tu la i res
des deux postes vacants ont été chois i s
en la personne de MM. J.-F. B a n t l é ,
diplômé du Polytcchnicum de Zurich ,
et G.-H. Panti l lon , pianis te  et organis te
bien connu .

LA CHAUX-DE-FONDS

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux produits
alimentaires non travaillés ainsi que des
principales matières premières et auxiliai-
res non transformées s'établissait à. 214.1
à la fin de Juin (base 100 en août 1939)
et a ainsi progressé de 0,4 "/• sur le mois
précédent (--213.3).

Le renchérissement observé d'un mois
à l'autre s'explique surtout par les haus-
ses enregistrées sur le gros bétail de
boucherie , les porcs , le froment étranger ,
les pommes de terre de consommation ,
le bols d' oeuvre, l'étain et certaines cé-
réales fourragères. Le sucre, les fruits
oléagineux , le cuivre , le coton , le son et
les scories Thomas accusent en revanche
une baisse de prix plus ou moins nette.

I.,' indice des prix de gros

BER/VJK

IN TERLAK EN (ATS).  — Lundi  en
ren t ran t  d'une excursion au Ro thorn
de Brienz , un groupe d'écoliers angla is
s'étaient amusés à se lancer des hou-
les de neige. En jouant  ainsi , le j eune
Thomas Bourke. âgé de lfi  ans , habi-
tan t  Bolton dans le Lancashire , glissa
sur le chemin  et, tomba  au has d' une
pente ab rup te .  Lorsque ses camarades le
dégagèrent , il avait cessé de vivre.

Un écolier anglais
se tue en montagne

VAl 'B

Elle demande  l'admission
de la radiesthésie au nombre

des professions médicales  a u x i l i a i r e s

LAUSANNE (A T S ) .  — A la chancel -
lerie c a n t o n a l e  a été dé posée une ini -
t i a t i v e  législative revê tue  de 21,365 si-
gnatures de citoyens a c t i f s  hommes  et
femmes, d e m a n d a n t  que soil  s o u m is e
au vole  du peup le la q u e s t i o n  sui-
vante:

Acceptez-vous que la loi sur l' orga-
n i s a t i o n  sani taire  du 9 décembre 1052
soit modi f iée  d a n s  le sens : ( 1)  de
l' a d m i s s i o n  de la radiesthésie méd ica le
au nombre des professions méd ica l e s
a u x i l i a i r e s  reconnues ? ( ' 2  ) d'une tolé-
rance  en faveur  de personnes qui . de
bonne  foi  et p o u v a n t  p r o u v e r  l' e f f i ca -
cité de l eur  don,  t e n t e n t  rie gué r i r  ou
de soulager  des malades , lorsque ceux-
ci se sont v a i n e m e n t  adressés jus-
qu 'alors  à p lus ieurs  médecins di plô-
més ?

Cette i n i t i a t i v e  a été t r ansmise  au
Grand conseil .

Une initiative a abouti

JURA

SAINT-IMIER (ATS). — Les conseil-
lers fédéraux on tournée dans  le J u r a
ont  m a r q u é  l eur  in t é rê t  p o u r  l ' i n d u s -
trie horlogère en v i s i t a n t  mardi  m a l i n
des a te l iers  de t e rminage  et une fabri-
que rie bo î le  dans  le va l lon  de Sa in t -
Imier.

P l u s  ta rd , iil s se sont rendus â Chas-
S'cral où on l e u r  a d o n n é  dieis exp lica-
t i o n s  su r  le  f o n c t i o n n e m e nt  de l 'ins-
t a l l a t i o n  ries rayons her tz iens .

A v a n t  de r e n t r e r  à Berne, i l s  on t  fait
h a l l e  à M a r n l i n , où i ls  ont  dé jeuné  et
où i ls  on t  p r i s  c o n n a i s s a n c e  du projet
d' a g r a n d i s s e m e n t  de l 'école fédérale  rie
g y m n a s t i q u e  et r ie  spor t .

La visite
des conseillers fédéraux

L'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC) vient de publier son 34me rap-
port annuel qui a trait à son activité
durant l'année 1960. Il relève qu 'il ne
semble pas que l'on doive se faire de
soucis quant au développement de la
« conjoncture » à brève échéance. Les
préoccupations proviennent essentielle-
ment du fait que l'Europe fait face
actuellement à un danger de comparti-
mentage, étant donné qu 'aucune coordi-
nation n'a encore pu être trouvée entre
l'Europe des Six et des Sept. Pour le
moment , nos échanges avec les pays du
Marché commun n 'ont pas encore subi
de dommages, mais des dangers nous
guettent du fa i t  de l'accélération des me-
sures douanières de la C.E.E.

Notre déficit commercial est d'environ
2.5 milliards de francs avec les pays du
Marché commun. Si ceux de l'A.E.L.E.
nous procurent an total un petit boni ,
il n 'en est pas moins vrai que le défi-
cit de notre balance commerciale est
couvert, sous réserve de l'Amérique du
Nord , essentiellement par les pays sous-
développés d'outre-mer. Le maintien et
le développement des exportations suisses
dans ces pays peuvent , dès lors , consti-
tuer à la longue un problème préoccu-
pant.

Le rapport fournit par ailleurs d'am-
ples renseignements sur le rôle Joué par
l'O.S.E.C. à l'étranger dans le dévelop-
pement du commerce suisse et sur la
documentation générale concernant l'étu-
de des marchés étrangers, la participa-

tion aux foires et expositions et les
renseignements relatifs à l'activité indus-
trielle et commerciale de la Suisse.

Le compte d'exploitation de l'O.S.E.C.
pour 1960 accuse un total aux recettes et
aux dépensese de 5.159.031 francs. La
subvention de la Confédération a été de
1,500.000 fr . plus une subvention spé-
ciale de 252.500 fr. destinée à favoriser
la partici pation de la Suisse aux foires
et expositions. Les contributions de l'éco-
nomie privée se sont montées à plus de
3.300 .000 francs.

L'activité de l'Office suisse d'expansion commerciale
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USINE de constructions métalliques cherche à engager :

un chef de fabrication
Connaissances requises : technicien ou mécanicien , organi-
sateur , si possible bilingue, apte à diriger le personnel ;

un chef pour atelier de montage
possédant des connaissances de menuiserie et de méca-
nique.
Places stables.
Entrée : 15 août 1961 ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 50124 N à Publicitas , Neu-
chàtel.
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Bureau d'architecte , à Neuchàtel , engage-
rait

dessinateur
Adresser offres écrites à G. M. 2632 au

bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

filles ou garçons
de buffet

sommelières
Adresser offres au Buf-
fet de la gare CFF. Neu-
chàtel . Tél. 5 48 53.

LONDRES
On demande

jeune fille
dans famil le  avec deux enfants ,
pour travaux ménagers et sachant
un peu cuisiner (à côté de femme
de ménage et nurse), possibilité de
suivre chaque jour des cours et
congés réguliers. Gain 3 £ par se-
maine. — Faire offres à M. E. Ste-
wart,  Sheffield Terrace 24, Ken-
sington W 8. Pour plus de détails,
tél. (038) 8 23 86.

On cherche

personne
de confiance

pour aider dans hôtel
de 6 h 30 à 14 heures.
Téléphoner entre 13 et
14 heures au 5 20 87.

Kj ri oemaj iu^ pour les
remplacements de va-
cances

sommelière
ou sommelier

Restaurant du Jura .
Tél. 5 14 10.

Importante entreprise industrielle
du littoral neuchâtelois
engagerait

¦

CHEF COMPTABLE
capable de diriger du personnel,
connaissant la comptabilité indus-
trielle, parlant le français et
l'allemand ; notions d'anglais.

Faire offres détaillées avec curri-

culum vitae, photographie et
références (ne se présenter que

sur demande).

Fiduciaire Vuilleumier, Schenker
& Cie, 6, rue du Musée
Neuchàtel

Nous cherchons un

employé de bureau
diplômé

pour notre service d'expédition-exporfation.

Faire offres complètes à
Ed. DUBIED & Cie S.A.
Couvet NE.

Entreprise industrielle neuchàteloise cherche

EMPLOYÉ
ayant formation commerciale complète ou profession ma-
nuelle avec le désir de se perfectionner , pour son Bureau
des méthodes et d'Etude de temps. Il n 'est pas nécessaire
de connaître cette spécialisation , la mise au courant pou-
vant se faire après l'engagement.

Personne aimant le contact avec autrui , de 22 à 35 ans ,
précise dans son travail , trouverait place stable et activité
intéressante. Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae , copies de
certificats , photographie et prétentions de salaire sous
chiffres D. J. 2629 au bureau de la Feuille d'avis.

Kiosque de construction moderne, cherche, pour le début
de septembre ou date à convenir ,

VENDEUSE
de préférence entre 25 et 35 ans et célibataire.
Salaire intéressant pour personne capable.

Adresser offres écrites avec certificats sous chiffres C. I.
2628 au bureau de la Feuille d'avis.

[ N E U C HA T E L

cherche :

dames
pour travaux de nettoyage dans les bureaux et entrepôts

vendeuses
qualifiées — avec pratique de la branche — pour les maga-
sins d'alimenfafion et La Cité articles de ménage

un chauffeur
de camion (permis rouge)

*

un (e) gérant (e)
de première force, pour magasin à libre service.

Entrée à convenir. Conditions de travail intéressantes.

Offres écrites avec curriculum vitae, certificats , phofo, références et prétentions
de salaire à la Société coopérative de consommation, Portes-Rouges 55, Neuchàtel.

Maison de commerce internationale à
BALE cherche, pour son département
de vente, une

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour la correspondance française et
allemande ainsi que travaux de bu-
reau en général. Langue maternelle
française , bonnes connaissances d'al-
lemand et, si possible, notions d'an-
'glais. Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons travail intéressant ef
varié, semaine anglaise, salaire ap-
proprié, caisse de pension.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres
de service, avec curriculum vifae, photo, copies de
certificats et prétention de salaire sous chiffres
N 81279 Q, Publicitas S.A., Bâle.

La Compagnie des Montres
Longines, à Saint-Imier, désire
engager :

DÉCOTTEURS
avec plusieurs années de pra-
tique ;

MÉCANICIENS
très au courant de l'exécution
du petit outillage et de la mise
en train des machines de fa-
brication d'horlogerie ;

OUVRIÈRES
pour différentes parties d'ébau-
ches.
Faire o f f r e s  par écrit ou
se présenter.

REPRÉSENTA NT
de première force est cherché par
maison de la branche alimentaire
pour visiter les commerces de dé-
tail , hôtels et restaurants de la
Suisse romande. Conditions intéres-
santes. — Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres E. Y. 2621
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie , logée, blanchie et bon salaire. —
Café-bar Maloja. Tél. 5 66 15.

Station-service
cherche personne capable pour remplacements. —
S'adresser à la station SOC'AL, route des Falaises,
Neuchàtel, tél. 5 04 56.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage quelques

OUVRIÈRES
pour travaux sur machine. Semaine
de 5 jours. — Faire offres ou se
présenter.

On cherche

jeune garçon
de cuisine

Entrée à convenir. Tél.
5 48 40 .

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
La Direction du 1er arrondissement des

CFF, à Lausanne , met en adjudication , pour
le 1er mai 1962, l'affermage du buffet de la
Gare du Locle.

Les prescriptions d'affermage pourront
être consultées auprès du service de l'exploi-
tation I (avenue de la Gare 41, bureau 118),
à Lausanne, où elles seront remises à ceux
qui en feront la demande par écrit , contre
versement de Fr. 5.— en timbres-poste (10
et 20 c.) Ce montant ne sera pas remboursé.

Les offres , accompagnées de certificats
(copies) et d'une photographie , devront être
adressées à la Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne , sous pli por-
tant l'annotation « Affermage du buffet de la
Gare du Locle >.

Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 1er septembre 1961.

Londres
Famille avec deux en-

fants cherche Jeune fille
pour août ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à B. H. 2627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons tout de suite

COUTURIÈRES
auxiliaires

pour retouches de confection durant
la période de vente de fin de saison.

Travail à la demi-journée accepté.
Se présenter

AU SANS RIVA L
Tél. 5 02 52 Neuchàtel

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

qualifiée , pour travaux
courants. Place stable.
Entrée en service dès
que possible. — Faire
offres manuscrites sous
P. w., poste restante,
Neuchàtel transit.

Le restaurant de la
Grappe , à la Coudre,
cherche bonne

sommelière
pour le 15 Juillet . Tél .
5 16 54.

VOYAGEUR
srrieux , bon vendeur et connaissant les
travaux de culture , est demandé par
commerce de graines pour visiter sa
clientèle agricole. Place stable. Condi-
tions avantageuses.
Offres avec curriculum vitae , référen-
ces, copies de certificats et photo sous
chiffres L 200,516 X Publicitas, Ge-
nève.

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

Ouvrières
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées. Semaine de

5 jours. Italiennes acceptées.
Fabrique Maret , Bôle.



LES « PRISES » DE GQRGIEB
Connaissez-vous votre région ? ,

Dans le « Dictionnaire du parler
neuchâtelois », W. Pierrehumbert
nous apprend , au sujet des Prises ,
qu 'il s'agit d' un terrain pris en
acensement du seigneur pour être
transformé en champs , domaine ,
etc. «Le souverain (au X V e  siècle)
avait permis à des particuliers de
s'approprier , de mettre en prise ,
comme on disait , des terrains non
encore défrichés.  » Les prises sont
des fermes isolées hors des f ins.,
supposant une « prise de posses-
sion » par le travail personnel et le
défrichement ». — « Ces prises sont
de peti t s  domaines situés en grand
nombre au p ied des côtes de mon-
tagne ou sur la lisière des forêts. »
— « Partout enf in  l' œil découvre
des prises, des métairies, des ha-
meaux... »

La première Prise qui se présente à nous, au sortir de la forêt , au-dessus
de Bellevuè.

Voilà donc , pensons-nous , dû-
ment située dans notre esprit , la si-
gnification de cette appellation ,
« Les Prises ».

Rendons-nous
à celles de Gorgier

Elles sont situées au-dessus du
village de ce nom. On les devine
de loin, dispersées dans le terrain
qui monte en larges vagues jus qu'à
la lisière des épaisses forêts abou-
tissant au Crêt de la Chaille. Une
ici, une là, d' autres p lus loin — on
aperçoit davantage leurs toits que
leurs façades , à cause des grands
vergers p lacés devant elles , et dont
le feuillage des arbres cache les
maisons.

En outre, leur achitecture parti-
culière les rend quelque peu secrè-
tes.

Ce sont en e f f e t  des bâtiments
bas, à un seul étage ; étroits , mais
très longs. Cela vient probab lement
de la configuration du terrain , qui
descend en p lans successifs , pareils
à de larges marches d'escaliers.
Alors on a prof i té  des rep lats pour
y installer ces f e rmes; rep lats peu
£rofonds , mais étendus en largeur,

a façade sud des maisons a, de ce
fai t , p lusieurs portes , donnant accès
au logement du fermier , à l'étable , à
la grange, à la remise ; locaux dis-
posés les uns à côté des autres, avec
îa même orientation.

Il n'y a pas de cour proprement
dite. Il s'agit p lutôt , devant l'im-
meuble , d' un long espace bordé , au
sud , par un jardin ou un verger.
Il n'y a généralement pas non p lus
de pont de grange, puisqu 'on p é-
nètre dans celle-ci de p lain-pied.

Les Prises ont donc un cachet
très particulier, que l'on ne trouve
guère ailleurs ; qui est encore ac-
centué par l'ancienneté des fermes.
Les toits sont presques sans auvent.

Enf in , leur orientation au sud ,
semblable pour toutes , est un des
principaux éléments qui les carac-
térisent. Comme nous l'avons déjà
dit , on ne les voit pas de loin ,
confondues qu 'elles sont avec le
paysag e environnant. Par contre ,
chacune d'elles est ouverte fac e à
un paysage de toute beauté. Domi-
nant de haut les rives du lac, le
panorama qui se dé p loie devant
elles est extraordinairement vaste.
D 'Estavayer à la vallée de la
Broyé , aux Préal pes et aux Al pes ,
tout le relief du pays se découpe
en p lans nettement tranchés , arron-
dis pour les collines , solidement
modelés pour les montagnes telles
que le Moléson , ciselés au couteau
pour tes A lpes bernoises , valaisan-
nes et vaudoises.

La Béroche, et la rég ion des Pri-
ses de Gorgier tout particulière-
ment, est un pays merveilleusement
ensoleillé . La p lupart de ces fer-
mes jouissent en e f f e t  des premiers
rayons de soleil, qui ensuite ne les
quittent p lus jusqu 'au cré puscule.

A l'ouest , le Mont Aubert oppose
la couleur sombre de ses fore ts  de
sapins à la clarté bleue du lac.

En se rendant
d'une Prise à l'autre

Nous vous proposons cette bala-
de par l'itinéraire que voici. Al-
lons en train jus qu'à Bevaix et de
là prenons la direction de Plan-
Jacot. Au sortir de la forê t, lais-
sons à gauche le chemin du châ-
teau de Gorgier et engageons-nous
sur celui de droite , qui mène au
Pré au Favre et à la Grand-Vy.

Tout de suite, la promenade est

ravissante. Nous passons entre des
étendues d'herbe étonnamment
haute et belle , encore fraîche
de rosée. Graminées, ombellifères ,
boutons d' or, sauges et scabicuses ,
trèfles , esparcettes et marguerites
ondulent au gré de la bise. Les
grillons chantent de tout leur
cœur.

Voici une allée d'arbres p lusieurs
fo is  centenaires, qui conduit à une
propriété invisible aux yeux des
promeneurs.

Puis nous atteignons les maisons
de Bellevuè , également entourées
d'arbres.

Peu après , nous prenons un che-
min forestier sans apparence , qui
s'en va vers l'ouest, vers la Béro-
che.

En quittant la lisière du bois,

nous arrivons à la première Prise.
Dans le feuillag e, il y a des ruches;
dans le jardin , des p ivoines énor-
mes; et dans une haie toute pro-
che, des ég lantines colorées d'or et
de rouge.

C'est dimanche; personne n'ap-
parait autour de la maison. Der-
rière une fenêtre , un chien aboie
un instant puis se tait, se conten-
tant de nous regarder passer. Pro-
bablement lui avons-nous inspiré
confiance l

L'une des Prises les plus anciennes et les plus belles.

Tout de suite après , la Béroche
s'étale en p leine lumière , du lac à
la montagne. Une Béroche verte ,
entre le bleu du ciel, du lac et les
teintes sombres des forêts  de sa-
p ins.

Et l'on aperçoit déjà , par p laces,
les toits des Prises , tuiles brunes et
rousses en parfaite harmonie avec
les couleurs de la nature environ-
nante.

De là, il est di f f ic i le  de dire :
partez à droite ou à gauche — des-
cendez ou montez. Il y a des che-
mins , des sentiers , des p istes à
peines marquées à travers champ s
ou le long des haies. Mais ces voies
de communication sont toutes éta-
blies par rapport aux parcelles de
terrain qu 'elles doivent desservir,
aux domaines appartenant à tel
propriétaire ou à tel autre. C' est-à-
dire qu 'elles ne vont pas en droite
ligne à travers la contrée. Elles

Des ruchers dans le feuillage.

f on t  des crochets imprévus pour
nous autres promeneurs , des vira-
ges dont on ne comprend pas tout
de suite la raison. Elles pa rtent
tout à coup en sens opposé , grim-
pent un raidillon , tournent autour
d' une ferme.  Leurs rubans clairs
mettent un peu de fantais ie dans
ce paysage vert.

Il fau t  donc s'engager soit p ar
l' un, soit par l'autre , selon nofre
humeur ou l'appel d' un endroit qui
nous parait particulièrement ten-
tant , par exemple ce groupe
de p ins digne des p lus beaux
paysages méditerranéens. Ce choix
n'a d'ailleurs pas grande impor-
tance, puisque tous ces chemins et
ces sentiers aboutissent , à un cer-
tain moment , devant une des Prises
de Gorgier.

Elles portent généralement
le nom de f ami l le

de leur propriétaire
Ces noms sont bien connus en

terre neuchàteloise et ailleurs en-
core. Ce sont les Guinchard , les
Jacot. Il u a la Prise Corn u, la
Prise Bailtod — mais il y a aussi
les Ouches, la Rochelle, ' Champe-
tin.

En tout , environ vingt-cinq mai-
sons , mais dont .une quinzaine seu-
lement sont restées les mêmes fer -
mes qu 'autrefois. Les autres ont
été vendues et transformées en mai-
sons d 'habitation , de vacances ou
de week-end. Heureusement, sans
perdre pour cela leur cachet.

Que veut-on , actuellement , un
agriculteur ne peut p lus, comme
dans le temps passé , se tirer d'af-
faire avec un domaine de ving t
poses. Les petits propriétaires f i -
nissent donc par céder leur bien à
d'autres. C'est pourquoi le nombre
des ferm es proprement dites dimi-
nue ; mais cela permet aux paysans
qui continuent ce métier de le fai-
re dans des conditions acceptables.

Et voilà le collège !
En réalité, c'est une ferme com-

me les autres, avec son poulailler,
son clapier, son jardin et ses ceri-
siers.

Toutefois , il y a ces deux fenê-
tres , au premier étage, qui sont
celles de la salle de classe. C' est
là que se réunissent les enfants des
Prises — i7 y en a une vingtaine
ré partis dans tous les degrés de
l'école primaire — af in  de ne pas
être obligés de descendre jusqu 'à
Gorgier.

Par contre, c'est l'institutrice qui
monte chaque matin de Gorg ier jus -
qu 'au collège des Prises. A midi,
chacun retourne chez soi. Les gos-
ses n'ont guère plus d'un quart
d'heure de marche jusqu 'à leurs
Prises respectives. L 'institutrice re-
descend au village ou se rend à
une ferm e proch e pour y pret id,re
le repas du milieu de la journée.'

Sur la façade du collège : la ta-
che jaune claire d'une boite aux

lettres. Très bonne idée : si Von
veut expédier du courrier d' une
Prise , il n'y a qu 'à le donner aux
enfants lorsqu 'ils partent à l'école l

Pour le retour,
passez par la f e r m e

du château de Gorgier
C'est un bâtiment quel que peu

monumental , avec un pont de gran-
ge impressionnant , un toit immen-
se. On mettrait bien dix Prises
dans ses murs.

Pourtant , vue de face , elle est
harmonieuse. Mais nous vous pro-
posons de redescendre par là sp é-
cialement pour le coup d'oeil qu 'of -
f r e  soudain le château de Gorgier,
vu du nord. Ses murailles, ses tou-
relles , ses clochetons le f o n t  paraî-
tre presque mystérieux, en tout cas
très moyenâgeux.

Au loin, Fresens et Mutrux sont
perdus dans la verdure. Le Mont
Aubert fait  le gros dos. Le soleil
va passer derrière la Montagn e de
Boudry.

Jetons encore un dernier regard
aux Prises de Gorgier — et surtout
à ce toit extraordinairement allongé
de la Prise Cornu , qui est le p lus
prés de nous. I l y a là au moins
trois bâtiments accolés les uns aux
autres, tout en longueur.

Et le moment dé bifurquer est
venu. A droite , nous pouvons re-
joindre Gorg ier et prendre un ra-
f raîchissement bien venu au Til-
leul. A gauche , nous arriverons
bientôt au Plan Jacot , où nous at-
tend également une table accueil-
lante. L' un et l'autre sont magni-
fiquement bien situés face au lac.
A vous de choisir par où vous vou-
ler aller /

Tristan DAVERNIS.
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1 Tapis d 'Orient 1
KARADJA 84 X 57 Fr. 75.— soldé à Fr. 52.—
KARADJA 86 X 59 » 75.— > » » 52—
BERBÈRE 134 X 64 » 135.— » » » 69—
GHIORDÈS 135 X 68 » 95.— » » » 69.—
ANATOL YASTIC . . . .  87 X 50 » 130.— » » » 70.—
ANATOL-YASTIC . . . .  100 X 55 » 130.— » » » 80—
BERBÈRE 135 X 70 » 135.— » » » 85—
OUCHAK 146 X 77 » 170.— » » » 98.—
KARADJA 124 X 73 » 145.— » » » 105.—
HAMADAN 114 X 73 » 145.— » » » 115—
KARADJA 160 X 54 » 180.— » » > 120—
SÉRABEND 133 X 75 » 170.— » » » 125—
KARADJA 128 X 92 » 195.— » » » 145—
KARADJA 134 X 90 » 190.— » » » 145—
BELOUDJ 131 X 92 » 320.— » » > 160—
BERGAMO 128 X 105 » 340.— » » » 170—
BELOUDJ 153 X 88 » 340.— » » » 170.—
CHIRAZ 155 X 126 » 290.— » » » 220—
CHIRAZ 162 X 123 » 290 .— » » » 230.—
SÉRABEND 151 X 107 » 340.— » » » 240.—
HAMADAN 206 X 82 » 325.— » » » 240—
OUCHAK 208 X 153 » 560.— » » » 290.—
AFGHAN 175X111 » 470.— » » » 320—
CHIRAZ 204X149 » 510.— » * » 360.—
SÉRABEND 199X128 » 560.— » » » 380—
HAMADAN 200X127 » 580.— > » » 390—

H SÉRABEND 308 X 86 » 560.— » » > 390.—
HAMADAN 195 X 128 » 580.— » » » 390—
AFGHAN 207X119 » 590.— » > » 390—
CHIRAZ 252 X 158 » 720.— » » > 440—
KIRMAN AFSHAR . . . . 198 X 148 » 670.— » » » 490—
AFGHAN 218X155 » 750.— » » » 490.—
SPARTA 290 X 200 » 970.— » » » 690—
MAHAL 320 X 220 » 950.— » » » 690.—
HÉRIZ 200 X 300 » 930.— » » » 690—
HÉRIZ 273 X 235 » 980.— » » » 760.—
SPARTA L» XV ROCAILLES 293 X 220 » 1650.— » » » 780—
SIWAS 292 X 197 » 1250.— » » > 850.—
SÉRABEND 296 X 196 » 1250.— » » » 920—
AFGHAN 255 X 221 » 1250.— » » » 980.—
AFGHAN 282 X 226 » 1620.— » > » 990.—
HAMADAN 305 X 205 » 1390.— » » » 1050.—
AFGHAN 298 X 225 » 1650.— * » » 1250.—
AFGHAN 326 X 221 » 1650— » » » 1250—
AFGHAN 312 X 246 » 1650.— » » » 1290.—
MESCHED 389 X 278 » 5800.— » » > 2900 

I Tapis 1
I bouclé et moquette 1

TISSÉ 45 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. 4— J8
; TISSÉ 58X110 » 8.— » » » 6—

TOURNAY 60 X 120 » 32.— » » » 22.—
TOURNAY 67 X 135 » 45.— » » » 25.—
TOURNAY 120 X 180 » 95.— * » » 65—
TOURNAY 120 X 180 » 95.— » » » 75—
BOUCLÉ . . 190 X 285 » 98.— » » » 78—
BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— » » » 98 —
VELOURS 200 X 300 » 295.— » » » 98—
TOURNAY 155 X 220 » 148.— * » > 115—
TOURNAY 183 X 275 > 198.— * » » 162—
BOUCLÉ 200 X 300 > 235.— » » » 115—
TOURNAY 190 X 290 » 195.— » » » 138—

! TOURNAY 190 X 290 » 220.— » » » 170 —
TOURNAY 200 X 300 > 375.— * » * 220 —
AXMINSTER 230 X 270 » 360.— » » » 230 —
TOURNAY 190 X 290 » 310.— » » » 235 —
TOURNAY 240 X 340 > 350.— » * » 250 —
TOURNAY 200 X 300 » 375.— » * » 275—

K?''''n Bn%

M Garnitures 3 pièces M
M p our chambre à coucher m

GARNITURE TOURNAY . . Fr. 115— soldé à Fr. 68 —
GARNITURE TOURNAY . . » 135— > » 98 —
GARNITURE TOURNAY . . > 145— » ,  115 —
GARNITURE TOURNAY . . > 210— » , 145 —
GARNITURE TOURNAY . . » 250— » » 160 —
GARNITURE TOURNAY . . » 210— » , 175—

m Couvertures p our divans H
COUVERTURE DE VOYAGE 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr 10 50
JETÉ DE DIVA N . . . .  160 X 260 » 36— > » 24 —JETÉ DE DIVA N BERBÈRE 160 X 260 » 48— » » 28 —JETÉ DE DIVA N BERBÈRE 160 X 260 > 55— » » 36 —JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 270 > 79.50 > > 4s!_

I E. GAN S-RUED IN I1 GRAND-RUE 2 NE UCHAT EL 1
H TÉL. 5 36 23 V E N T E  A U T O R I S é E H



Drilir UAIIC hh A m* 
BLOUSES batiste -f| PORTE-JARRETELLES ^~ fferf)I OU l VOUS, IwlaUdli1C, à pois, sans manches # ¦ coton , blanc, noir # 3U

Valeur jusqu'à J>&50 Iftl ou rose £## *¦

JUPES coton imprimé „ GAINE-CULOTTE _
Q|̂  et uni, forme # i,,  ¦#

ROBES coton |7 large ^. / ." "?""* ;/  ̂
/ ¦-

imprime fleurs iff- £ Al belle ĵ |̂ . 
/#$? 

# I

JUPES BLUE-JEANS - ** j Ê Ê B m W m T
A A avec Davettes > M m  A mW^W  ̂ ^^ 0|

ROBES coton uni /ï et poches /&;%> A&l 1 B̂ ên bafjj i. k |*

JUPES forme large «n m A ^^ ^r ^Ê I
ROBES vichy carreaux , AP" grands plis, imprimées , H a l  SO'àHÉiN-t .OfJ& E J W m Mchemisier, soie 

 ̂¦ ¦ coton structure 2 9̂0 m$Bw \\ nylon , plaquer A W 
^artificielle $5T- ÇyPwi ^^oma<^h^^^^^^ jKx? A »¦

ROBE pure soie 
 ̂
— coloris divers, 

on^Jft - SOUTIEN-GORG^^T ^imprimée, lO-  *"* avanla Sei,x 4*50 AU* bonne(s brodés, ||belle occasion M- ""¦«*¦ A y en satin nylon 100 Wi"

! 

décolleté ba t eau , m W JE A W lÊ (
C 

^ 
sans manches JM tffl SOUTIEN-GORGE 

g
wl ^^| Y . . lA j j A n  B ¦

PULLOVERS coton 
^Hflr 

m01Jf pnX 
 ̂ Wi

DEUX-PIÈCES j ersey A.» mercerisé , , '̂ Ê Jï .  
^laine, uni #^ 

maille fantaisie 
 ̂

/;/.,> (/ Vl G VI K p^vec fermeture A A
Valeur jusqu'à 79.- ttllll™ 

 ̂
ce 

î nFplaque #i DPUIXOVERS coton^pil^^^M^^"^atin 

derrière 

30Oàm\ %3m
imprimé fleu^ ^^ J? 

^^
DUSTER coton 1 flj - 

teintes m0^^  ̂ #$0  ̂* " ,
imprimé fantaisie J5T- «»^# B  ̂ t^ F& ¦ I r\ rPULLO

^
RS 

lame,w K Pour Votre 0606
DUSTER américain _ — 

manches tr^ruarts, 
^̂̂

É T kK
. , \ mU teintes mode ^B mCf U m ^0Wcrépon imprime ' "' M m  ^^ mû w

et peignoir j aponais 100 Ëfifi l OAT1VTT .0 , F BRASSIÈRE laine. A' GAINES plaques nylon  ̂
pg . . . "Br i .  y -̂ n m*M  j olies teintes , K —MANTEAU pluie -_  S^ecu.ion AmW ^' -

" Valeur jus qu'à  ̂ a.
popeline ou nylon £B,HI B̂ ^. 4 ^Valeur jusqu'à ^- "M J^^ES coton, A ^L W  f %  CULOTTES laine, —

 ̂ n! uins^^tin  ̂ >£ rose- jaun e ou ciel M mMANTE AU lainage _ _  1 " 
J^ jj ^ K^ QB" Valeur j usqu'à /£5& # ¦

poil de chameau #*% «¦11 ^^É r
ou velours /^y.- Ê A ÊW W

VESTE DAIM i Al^^^^i \/«te^ PRîftftSiiil^^^^iffi 1doublée, 
 ̂ ^ v  : ^| '' M r ^^ wSm\^^* 1 Bn B S T M i l  SH i B X_^^^mode T̂^̂ pdi" autorkée WLi f̂. I BH B B L™ X ^  I H I B L ĴBB

lainage uni , V ;«F t̂f^ , ^*~ J V 
fe:̂  ^;3#v;-g^- ' ' KfBAw ¦ÉMM ^^b"

coloris mode >55M *%iiyi  ̂
|̂ E I 

¦¦¦- ' ¦:• - .¦.:̂ -.B^^^iB^

jntchr™ fl A fYJAMA m°Uet0n A
ou l iinaoc unM W^ / W ^ ^W m m Z  bande de taille , . 11 . fantaisie . i % mg " >

/
' VWi \ en blanc /  ̂ IUi Valeur jusqu'à 100 Ul

T1inica rc P  ̂ i"  laçaee, crochets > "S-  ro.se, ou blanc hes M -,na ,lch(
BMpf JBF dc CÔté 

 ̂ ^^' 
Valeur jusqu'à 70(7 Si

BLOUSE coton 
MLmÈmmmmmY GAINE-CUL OTTE A » SHORTS fantais ie  A

fanla is ie " JnHR - fermeture éclair < ¦¦  2, 4 et 6 ans 1 Bprix imbattable ^̂ B V̂l Prix exceptionnel jS9f- V&l Valeur j usqu 'à 00 W*

BLOUSES manches n GAINE-CULOTTE ¦ A JAQUETTES laine g*
trois quarts M u forme sli p. 1# ¦ rose, ciel ou j aune |% ^coton uni ou fantaisie J5T- # ¦ belle occasion 100 AHI Valeur jusqu'à 1JZ50 Wl

BLOUSES chemisiers, m g* SOUTIEN-GORGE A 
SALOPETTES coutil _

petites manches, unies nylon M| — 
fantaisie S m

ou fantaisie ^9/? IUi dentelle Jf - Ul Valeur jusqu'à ^& #¦



r\ , • ,,  • GRILLE coton A Cil PASSAGE bouclé g* mm
POUr VOtre Ultérieur fantaisie , ivoire , {3U dessins modernes / 

»| .
en 225 cm de large 4&Q. V largeur 165 cm le m 4K- M Vl

TISSU décoration F"K(\ TÉRYLÈNE rayé, m rfl PASSAGE coco A"7Ccoton, bouquet fleurs nH" coloris rouge ou bleu . /|JU rayures multicolores . U/3
sur fond, largeur 120 cm <£## V largeur 112 cm &#£/ Ti k|̂ ^ 10 cm 

100 

«f

TISSU genre reps, AQE TAPIS moquette pu np mmmmm\\ \m\mmT ^^mmm^teintes dégradées, {99 dessins persans il # ¦ ¦  ̂ F  ̂ ^.sac ri f ié  en 120 cm IJM ^$ 280 x 380 $80- *## Vl DJ^ 
H AhlT l̂ k

GRILLE carrée 
1 1 Rfl TAPIS moquette |̂BB m\\\\\ Jmm\\mT̂ ^̂ mm\\en térylène ivoire I OU dessins Orient # #  H -I  ^^H F A W300 cm de large /&5# A A 250 x 350 1%.- ÊmS %M* 1 DÎNER 23 pièfes 

^̂ K Aif£fl
^:< pcr^onn^^foïence

^^ __^ Jr J' «JU
VOILE coton 

ACfl TAPIS moquette w gt|n^̂ K̂i A^̂ P Ai#

. Â mmmW  ̂

12 KJ^nn^ faïence 
^ K H ¦

et fleurs 
# "̂  fon(1 

^
^BQ ^^"'^B

couleur 120 cm de large >3t7 fil gris 210x340 Ŝ?.A ëk Ë Vtf F
^ 

- ri I '

coloris turquoise IJAAIO ^S 170 x 240 L̂mm\mm\\ fetf r
DÎNER 23 p ièc es I F  ATÉRYLÈNE rayé ST Qfl TAPIS Orient L̂ P̂ m̂mm W -̂- 

porcelaine 
i ill ¦en long, blanc " î̂lU exceptionnel  ̂  ̂ # ^m_ ivoire, décor or ^/S.T ËlJda

largeur 150 cm $S0 V ]À) x lW JA5.- ^B fc£ ¦ |
vmT P . la  ̂

¦ DÉJEUNER 15 pièces 4fe vaVOILE terykne £-« TAPIS 
^̂  ̂

g%Wi 

6 per,. porcelaine '$% mrose a po1S blancs 
 ̂

Va*» dessins p^ans 
_ ,  

KS» ivoire, décor or ^- Ml"
largeur 118 cm p^O V iB) \ 240 /^S- %M%&?J

COTON dessin ^-j - TAPIS moquette^W - -JM PLAT A GRATIN 
A^Cmoderne _^ Jîf j  la ine ,  dessins ^T ^ 

VK ' • p our le four . J^J
en 120 cm de large JJlO %ff modernes 200 x 300 ;3  ̂ ^ipUl ™ forme ronde, 20 cm J<f O %&

A |̂  jr
SATIN, très belle |*Qj^M^PIS bouclé 

AmWmmWiA ff " POT A LAIT 
A^Cqualité, rose / -«/j  Bâ^Jf f 

on 
(fc^nige. résistant 

 ̂  ̂
O "S| en faïence #*"̂et entrelacé en 130 cm />^/<7 

V^  1
^

170 x 24fl /iw %&W* 1 litre ^W £l

ivoire 
^

à «_^_^___^_^_^_^^^^_^_^___^_^________
en 300 cm de large JMS 'O m̂ KSfSÉllli - "-> i^'&SfiSilill^^

TÉRYLÈNE avec ^̂ BlQC " ^  ̂
^̂ ^̂ B̂î ^̂ M^̂ ^̂ ^ lSl^̂ ^̂ ^ H

trèfles couleur en 70 cm Mr^'O f%0 G G.S |6 j&llll^ . )^^Éfl
¦ m\ ~AD ' W11 + ffî 'Al^ ?̂ 5̂» B ^^^^ ^M^B

ISA I I  !\ coton m WWtï îï A  m - !̂ ';^';"— ^^  : -^M
fleurs sur fond pastel BllM m^m ¥-. M '̂̂ ^̂  -' I ^$M

en IzlW m 
^^^ M V

JACQUARD 
^^^B^^r^̂

SHI^B^OURAGE de lit 
 ̂
„ SERVICE A GÂTEAU 

Afll Closanges ton Ar îo ^^ ^
/^Rt H m, mof l ,iettc laine, 9/X %i fl ¦ porcelaine. 7 pièces || JJj

12g cm p large ^9t/ U passage et 2 descentes >Éf<X" Vlf l 6 personnes (&9?? O

TÉRYLÈ «^̂ ^  ̂
Q̂B ENTOURAGE ¦HAB" SERVICE à pralinés 

^fantaisie ivBn j  ̂ il F 
moc

ll,ette- ] passage I # il - porcelain e «9530 B̂ 
de large W15S0 ||» et 2 descentes )2^.- Ji&lVl " 7 pièces ^%f 
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^ 
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JACQUARD rayé, qualité AQI1 DESGENTE de lit - f*(|f| DÎNER 44 pièces gmlourde , colons divers 
|̂ UU moquette lain e.  ^*|U 12 pers.. p orcela i ne  ^Kûen 120 cm de large 1JJ30 %g fond rouge 200 £& ivoire , décor gris ^2S.- m m l W ^M m'

COTON rayé bleu, 
AflC DESCENTE de lit Ai" SERVICE A THÉ

avec petites fleurs J3D fond beige "2 C 15 pièces, 6 personnes, COlargeur 120 cm >M/ 1# 70 x 140 £gm gm%g M porcelaine, forme antiq ue j t f-  Q Dl "
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A VENDRE
CITROËN DS 19 1960/59/58
CITROËN 1D 19 1960/59/58
AUTO-UNION 1000 S . . . . 1960
OPEL CAPTAIN 1957
VW de luxe 1955
MERCEDES 220 1955
RENAULT 4 CV 1955/54

Facilités de paiement

Garage Apollo et de l'Evole S. A.
Neuchàtel - Tél. 5 48 16

Les enfants de
Monsieur Charles RICHARD

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendan t ces Jours de pénible
séparation , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Neuchfttel , Juillet 1961.

Mécanicien de préci-
sion de 24 ans, ayant
faitt unie année die tech-
nicum, cherche place de

DESSINATEUR
Adresser offres écrites à
127-405 au bureau d» la
Feuille d'avis.

LB famille de
Monsieur Clément TRIPET

profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie qu 'elle a reçus, et
dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ,
par leur présence, leur envoi de fleurs
ainsi que leur affectueux message, ont pris
part à son grand chagrin.

Neuchfttel et Genève.

r ¦———— ¦»

HMysr

&̂

Un article très apprécié

BAROMÈTRE
STYLE NEUCHATELOIS

(Hauteur 20 cm)
Coloris : rouge, noir, ivoire

Prix Fr. 45.—
En vente dans toutes les bijouteries spécialisées

 ̂ -

Je cherche a acheter
un salon

Louis XV
ou Louis XVI ainsi que
divers meubles anciens.
Adresser offres écrites à
L. S. 2637 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

manœuvre
ayant déjà travaillé en
fabrique. Se présenter à
Cosmo s. A., Colombier.
Tél. 6 36 36.

Jeune

boulanger
cherche travail

du 17 au SI Juillet. —
Mario ChtudineHl, bou-
langerie, Moulins 17.

Agence commerciale et indus-
trielle cherche un

comptable adjoint
expérimenté et consciencieux.

Place stable et bien rémunérée ;
semaine de 5 jours. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo à Reno S. A., 165,
rue Numa-Droz, la Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner au (039)
3 42 67 (interne 303) pour ren-
seignements complémentaires.

t/Ë£^̂ *SkJ!(fJ\ À̂^^^wr 
~
\faÊT*>j Mt fi f àr \  m- i.fiin k\à Autorisation officielle dès le 12 j uillet

MU RAIL LE DEf P W WlmWmW

NEUCHATEL NEUCHATEL NEUCHATEL

Restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blalse, cher-
che pour entrée Immé-
diate ou & convenir

garçon
de cuisine

et

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage. Faire offres ou se
présenter. Tél. 7 61 66.

Cueilleurs
de mûres

Pendant deux mois, on
cherche personnes sérieu-
ses, 3 Jours par semaine.
On prend étudiants, pour
toute la durée.

Téléphone 5 34 68.

Hôtel City cherche

sommeiières
Entrée Immédiate. 8e
présenter ou faire offres.

On cherche

garçon
ou fille d'office

Bons gains; congés régu-
liers. Prière de faire
offres au restouranit des
Halles. Tel 5 20 13.

Bureau d'administration au centre de la
ville cherche

habile sténodactylo
Candidates ayant une très bonne formation
commerciale sont priées de faire offres sous
chiffres P 4383 N à Publicitas, Neuchàtel.

Deux Jeunes Suissesses
alilemanoJes avec ceirtlfl-
oait d'une année d'école
de commerce et une an-
née de pratique, cher-
chent

place
dans bureau

pour se perfectionner
dans la langue française.
Eventuellement comme
aides de magasin. En-
trée : 1er août ou selon
entente. Heldl etaJder,
Hôheweg 6, Pleterlen/
BE.

Mécanicien électricien,
25 ans, ayant de bonnes connaissances en
électronique, actuellement employé à Radio-
Suisse, faisant preuve d'initiative, cherche
place à Neuchàtel ou aux environs pour date
à convenir. — Adresser offres écrites à
127 - 409 au bureau de la Feuille d'avis.

OUTI LLEUR MÉCA NICIEN
travaillant dans le contrôle et le mesurage
de précision, ayant de l'expérience dans
le réglage de petites machines, habitué à
conduire du personnel , cherche changement.
Adresser offres écrites à C. G. 2607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JS0&DES
i M

1 ^ iSmAxAm*'<<g &̂W ^̂ ŝW m̂w ŝW mm s. A.
4 Rue de l'Hôpital 20 Tél. 5 35 83

1 RABAIS jusqu'à 50%
Jeune

étudiant
suisse allemand cherche
travail du 24 Juillet au
lfi octobre. Bvemtuelle-
menit demi-Journée. —
S'adresser à M. H. Ry-
chen, Melsenweg 5, MUn-
trtmgen. 

Etudiant
sérieux cherche occupa-
tion pendant les vacan-
ces. Donnerait aussi le-
çons de flûte a débu-
tants. Tél. 8 29 34.

18 1  

vous avez des
meubles a vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchàtel , tél. 5 26 33

ACHAT
de tous meubles anciens:
commodes, tables, bu-
reaux, chaises, fauteuils,
vaisselle, éteins, ta-
bleaux. G. Etienne, bric-
à-brac, Moulins 13.

A vendre d'occasion

voiture
« Fiat » 1100

moteur révisé, prix Inté-
ressant. S'adiresser le soir
vers 19 h ou à midi et
quart à M. Serglo Pattl-
nl , Jehanne-de-Hochberg
No 15.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 OV, 1957, grise, toit
ouvranit.

BORGWARD
ISABELLE

8 CV, 1955, verte, toit
ouvrant, radto.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1953, verte, 2 por-
tes.

SIMCA ARIANE
7 CV, 1959 , grise et bleue,
4 portes.

CITROEN DS19
10 CV, 1958, Jaune et
grise, révisée.

VAUXHALL
12 CV, 1952 , grise, 4 por-
tes, bon état.

SINGER
8 CV, 1952, noire, 4 por-

RENAULT FRÉGATE
11 CV, bleue, intérieur
simili , révisée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littora l
Agence Peugeot

J.-L. Segesscmann
Neuchàtel - Tél. 5 !•!) !tl

Plerre-a-MnzcI 51

CERISIER ET NOYER I
Nous sommes acheteurs de sciages |
dans toutes les épaisseurs.
S'adresser à A. Gret & Cie, bois, Lau- I
sanne - Malley. Tél. (021) 25 31 28.

A vendre

« Vespa »
150 CS, modèle 1958, en
bon état ; roulé 10,000
cm. Prix : 800 fr. Adres-
ser offres écrites à I. O.
!634 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
« Ford Anglia »

1955
en parfait état , pour
cause de double emploi;
expertisée ; radio. Prix
intéressant. Hans Borner ,
rue du Quarre 8, Cou-
vet/NE.

URGENT
Pour cause de départ

4 CV « Renault »
à vendre, modèle 1953,
en parfait état de mar-
che, peinture neuve,
Fr. 900.—. Tél. (038)
5 08 30.

A vendre moto

« BMW »
250 cm3. Bon était. Tél.
8 45 01.

«RENAULT*
4 C V

S mois de garantie
A VENDRE. Couleur bleu
ciel. Prix avantageux.
Facilités de paiement.
Tél. 6 73 52.

A enlever

scooter « Puch »
bas prix. Tél. 8 33 60 aux
heures des repas.

A vendre

« MG » Sport
2 places, expertisée, Fr.
700.—. Tél. (037) 8 36 82.

A vendre

«FIAT» 500
prix de tombola, neuve, avec garantie, vert clair,
toit ouvrant. Prix Pr. 3200.—, ICHA payé. Paie-
ment comptant. Tél. de 12 h 30 à 13 heures
(032) 2 20 33.

A vendre voiture

«JAGUAR» 2,4
modèle 1957, couleur rouge, ceinture de sécu-
rité, radio, phares brouillard, roulé 15,160
kilomètres. Reprise éventuelle. — Adresser
offres écrites à F. H. 2579 au bureau de la
Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues a l'occasion
de son grand deuil , et dans l 'Impossibil i té
de répondre a chacun, la famille de

Madame Bertha VOUMARD
exprime sa reconnaissance et ses remercie-
ments sincères à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs, l'ont réconfortée durant
ces Jours de cruelle séparation.

Peseux, le 10 Juillet 1961.

mwgm ——¦

M"* A- ROUX

PÉDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS j

Hôpital 10
Tél. 558 73
Soins à domicile

F. v. Allmen
médecin-vétérinaire

DOMBRESSON
ABSENT

Clinique canine
fermée

Jusqu'à nouvel avi».
Remplaçant :

tél. 71121

Dr Aline BUTTICAZ
ABSENTE

jusqu 'au 16 août

Egaré
petit ohlen griffon gris
blanc, parcours Bôle •
les Oernets sur les Ver-
rières. Les personnes qut
en auraleait pris sato
sont priées d ' a v e r t i r
Jean - Jacques B o v e t ,
Bôle. Téléphone 6 8165.



LA REVUE NEUCHÀTELOISE Eté 1961
Le numéro Eté 1961 de la Revue

neuchàteloise est par ticulièrement
intéressant. Y f igurent  : la musique ,
la poésie et la peinture.

C'est d'abord le compositeur neu-
châtelois Samuel Ducommun qui,
au cours d'un entretien avec Moni-
que Laederach, parle de son œuvre,
notamment d' un grand oratorio, la
Moisson de feu. Puis, viennent des
poèmes riches de sens et de form e,
signés Robert Simon, et un bref
essai, for t  suggestif ,  de Marc Eigel-
dinger, sur Alexandre Voisard et
la quête de l'enfance.

Passons à la peinture. Franc is
Bourquin a interrogé Claudévard,
le peintre des montagnes, qui nous
livre quelques-uns de ses secrets.
A la suite d'une intelligente pré-
sentation de Pierre-Eugène Bouvier,
par Daniel Vouga, fragment du dis-
cours prononcé à l'occasion de la
remise du Prix 1961 de l 'Institut
neuchâtelois , le peintre lui-même
prend la parole. Il se rallie à la
décla ration de Poussin , voyant dans
la peinture « une imitation fai te
avec lignes et coule urs en quelque
superf ic ie  de tout ce qui se voit
sous le soleil ; sa f i n  est la Délec-
tation ». Pierre-Eug ène Bouvier ré-
pudie l'esthétique de l'informe et
réhabilite à sa manière le sujet.
Profession de fo i  d'une précision
et d'une modestie exceptionnelles.

C'est avec un accent de chaleu-
reuse sympathie que Claude-Phili p-
pe Bodinier présente la belle et
noble f i gure du peintre Charles
Robert , disparu an moment où le
public était en train de le dé-
couvrir et de l'apprécier . Charles
Robert osait n'être pas au goût
du jour , c'est-à-dire ne pas donner
ilans la peinture abstraite. « Un
artiste avancé I disait-il , qu'est-ce
que cela peut bien vouloir dire ?
A-t-on oublié qu 'en art, il y a
seulement des artistes sincères et
d' autres qui le sont moins ? » Sous
un extérieur un peu bourru , il
cachait une grande pudeur ; il
n ' aimait pas l ' exhibitionnisme.
« L'artiste, disait-il encore, ne doit

livrer au public que ce qu'il veut.
Rares sont ceux qui, en livrant
tout , ont fai t  œuvre durable. C' est
devenu une mode des temps mo-
dernes de vouloir se livrer tout
entier. » i7 avait atteint , lui-même ,
dans ses dernières toiles, une p lé-
nitude et une perfection qui fon t
regretter d'autant p lus sa mort pré-
maturée.

Diverses reproductions illustrent
ce numéro : tableaux de Claudé-
vard , Le Port 1958, quadrichromie
de P.-E. Bouvier, dessins de Charles
Robert. Pour terminer, une notice
sur l' exposition Parures et bijoux
dans le monde, par Jean Gabus .

P.-L. B.

L'AUGMENTATION DES RENTES AVS
A PARTIR DU 1er JUILLET 1961

On Ironise parfois sur la lenteur des
travaux parlementaires. Ce reproche ne
concerne pas la 5me révision de l'AVS.
Le projet a été liquidé rapidement par
les deux conseils , et mis en vigueur
quelques jours seulement après la fin
du délai référendaire (28 juin ) . Ainsi
donc, cinq mois après la publication
du message du Conseil fédéral concer-
nant la 5me révision de l'AVS, les
700,000 bénéficiaires de l'AVS touche-
ront une  augmentat ion substantielle de
leur rente. La machine-miracle électro-
nique de Genève a effectué les calculs
nécessaires en deux temps et trois mou-
vements et établi les nouvelles rentes,
ce qui fait que les caisses de compen-
sation , qui n 'aura ien t jamais pu effec-
tuer ce travail dans un laps de temps
aussi bref , n 'ont plus qu'à se préoccu-
per des cas spéciaux (qui sont cepen-
dant 50,000 environ). Mais on a assuré,
de source off ic ie l le , que tout a l la i t
jouer rapidement en ce qui concerne
les calculs et les versements . L'adminis-
tration de l'AVS a droit à nos félici-
tations... et à nos remerciements .

Quand l'AVS entra  en vigueur , en
1948, pour marquer  le centenaire de
notre Elat fédcra l i f . les rentes versées
to t a l i s a i en t  seu lement  122 m i l l i o n s  de
fra ncs. En i960, elles ont a t t e in t  721
mil l ions , ce qui fait sept fois plus. 270
mi l l ions  de francs proviennent des
amél iora t ions  apportées aux ren tes par
les révisions de 1951, 1954, 1956 et 1957.
La dernière en da te  des révisi ons , celle
de 1961, est d' une  portée f inancière
beaucoup plus considérable que toutes
celles qui l' ont  précédée , puisque la
moyenne annue l l e  de l'a u g m e n t a t i o n
des rentes sera , à la longue , de 385
mil l ions  de francs. Les pres ta t ions  an-
nuel les  de l'AVS dépasseront donc le
mi l l ia rd , et cette somme , avec celle qui
est consacrée à l'assurance inva l id i té ,
doublera , ou presque , d'ici à 25 ans.

Les renies nouvelles
de l'AVS

Certains  bénéf ic ia i res  de rentes
n 'avaient  pas été favorisés autant  que
d'autres lors des précédentes révisions ,
On leur a accordé , cette fois , une  cer-
ta ine  compensat ion.  L'augmen ta t ion  pré-
vue oscille ent re  14 et 34 %, mais  les
revenus modestes con t inuen t  à bénéfi-
cier de rentes proportionnellement plus
élevées que les revenus élevés , indépen-
damment  du fait que les revenus supé-
rieurs à 15.000 francs ac qu i t t en t  une
cotisation d i t e  de solidari té , puisqu 'ils
ne toucheront pas une rente équivalant
à la prime versée. Si, jusqu 'à 2625 fr ,
la rente min ima  annuel le  est de 1080
francs, rente simple , et la rente pour
coup les de 1728 fr , cela représente pro-
portionnellement davantage que la ren-
te du revenu le plus élevé, 15,000 fr ,
qui s'élève à 2400 fr  pour la rente sim-
ple, et 3840 fr pour la rente de couples.

La rente simple minimum passe, dès le
1er juillet , de 75 à 90 fr , et la rente
maximum de 155 à 200 fr. Les rentes
simples pour couples oscillent entre
144 et 320 fr , la rente de veuve est de
80% de la rente vieillesse s imp le , la
rente simple d'orphelin de 40 % et la
rente double d'orphelin de 60 %.

Les personnes au bénéfice d'une rente
transi toire , dite extraordinaire , ont été
placées sur le même pied que les béné-
ficiaire s de rentes minima.  Elles tou-
cheront donc 90 fr par mois. Les rentes
invalidité seront calculées comme les
rentes vieillesse.

II y a 30 ans,
le peuple suisse repoussait

un projet d'AVS
La génération qui avance en âge se

souvient encore qu 'un premier projet
d'assurance vieil lesse et survivants  a
été repoussé le 6 décembre 19.(1. C'était
sous le « règne > Schulthcss-Musy. Il se-
ra intéressant de comparer les presta-
tions que ce premier proje t prévoyait
avec celles d'au jourd 'hui .  Le projet de
1931 prévoyait une  cot isa t ion annuelle
de 18 fr pour les hommes et 12 fr  pour
la gent f é m i n i n e , payable de 19 à 65
ans , plus une con t r ibu t i on  de 15 fr
par personne que l'on occupait. Les
prestations , modestes , étaient les mê-
mes pour tout  le monde , avec de mo-
destes « suppléments  sociaux > pour les
gens à ressources insuffi santes ; ceux-
ci é taient  seuls à pouvoir bénéficier de
l'assurance pendant  une  période transi-
toire de 15 ans. Les taux maxima de
l'assurance , y compris les suppléments
sociaux,  é l - i i c n t  les suivants  : renie
vieil lesse 600 fr , r en te  de veuve 450 fr ,
rente  simple d'orphelin 150 fr, renie
double d'orphel in 300 fr. On prévoyait
des ar rangements  pour les veuves en-
core jeunes.  Il est jus te  d'ajouter que
le pouvoir d'achat de no t re  franc étai t
beaucou p plus élevé à l'époque qu 'il ne
l'est aujourd 'hui .

L'exécution de la loi é ta i t  confiée
aux cantons  ; mais  on craignai t  des
surprises désagréables pour la rentrée
des primes et (les d i f f icul tés  avec les
can tons .  La popula t ion  n 'était d'a i l leurs
pas encore « mûre » pour cett e a f fa i r e ,
et les électeurs repoussèrent le projet
à une forte majorité , alors qu'il avait
été accepté quasi à l'unan imi t é  par le
parlement .  M. Sclrulthess, qui avait dé-
claré que le rejet tlu projet serait une
catastrophe na t iona le , en prit son parti
assez facilement , tandis  que M. Musy,
qui s'était prononcé plus ou moins ou-
vertement contre  le projet , ne cachait
pas sa satisfaction. Le projet qui
échoua en décembre 1931 présentait
d'ailleurs bien des lacunes et des défi-
ciences. On se consola donc assez rapi-
dement de cet échec. Durant les années
qui suivirent, on envisagea pas d'au-

tre projet , et pendant la guerre mon-
diale , notre pays eut d'autres soucis
que celui-là.

Les bénéficiaires
sont satisfaits

A l'heure actuelle, les bénéficiaires d*
l'AVS, présents et futurs sont satis-
faits  de voir que cette grande œuvre
sociale s'est solidement implantée chez
nous , grâce aussi et surtout au régime
des allocations pour pert e de salaire,
mis  en vigueur à l'époque, en tant que
mesure de guerre, sous forme d'un

pour-cen t du salaire payé par les em-
ployeurs et les salariés — mesure que
les syndicats avaient essayé de saboter
en déclarant qu 'il s'agissait là d'un
« impôt sur les salaires ! » . Nous ne
voulon s pas épiloguer aujourd'hui sur
l'évolution de la situation financière de
l'AVS. Bornons-nous à saluer avec sa-
tisfaction ce 1er ju i l le t  1961. Et gageons
que les facteur s qui apporteront le
mandat mensuel aux centaines  de mil-
liers de personnes bénéficiaires de
l'AVS seront par t iculièrement bien re-
çus ! (C.P.S.)

SCHAFFHOUSE (ATS). — L'assemblée
générale de l'Association suisse des
éditeurs de journaux s'est déroulée en
fin de semaine à Schaffhouse , sous la
présidence de M. Josef Condra u (Di-
sentis) , conseiller national.

L'assemblée générale se déroula sa-
medi après-midi dans la salle du Grand
conseil de Schaffhouse. On notait la
présence d'un représentant des jour-
naux du sud-ouest de l'Allemagne et de
délégations de la Société suisse des pa-
trons lithographes , de la commission
mixte de politi que en matière de presse
et de l'Association de la presse suisse.
Après avoir traité des questions inter-
nes, l'assemblée étudia le problème
créé par les besoins toujours croissants
en papier journal , qui réclament des
fabri ques suisses de papier qu'elles con-
juguent leurs efforts  pour satisfaire la
demande. Cependant , certaines diff icul -
tés sont apparues dans les livraisons ,
La demande en papier journal en Suisse
au cours de l'année représentera une
masse de plus de 100,000 tonnes. Laplupart des journaux ont accru leur
tirage au cours de ces dernières années
tout en ne procédant qu 'à de faibles
augmentations du prix des abonnements
et des annonces. Devant cette situa-
tion , l'assemblée a approuvé une pro-position du comité central pour unenouvelle importation de 15,000 ton nes
de papier jo urnal, et a demandé un*instances compétentes de l'association
d'aboutir à cette fin à un accord ap-proprié avec les autorités douanières
fédérales.

Les délégués ont été reçus par les
autorités de la ville de Schaffhouse.
Puis un banquet eut lieu au Casino en
présence du conseiller national  Cari E.
Scherrer, du conseiller d'Etat H. Wan-
ner, du conseiller de ville Félix
Schwank, ainsi que du colonel comman-
dant de corps Ernst Uhlmann.

Enfin, un bateau conduisit les délé-
gués à Stein-am-Rhein , où ils furent
reçus par M. Graf , président de la
ville.

Les éditeurs de journaux
manquent de papier
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Les premiers tubes destinés à la construction de l'oléoduc du Rhône sort arrivés
en gare de Martigny. De là, ils seront transportés par route à Vernayaz où ils
seront déchargés ef entreposés. Notre photo montre le déchargement des tubes

a Vernayaz.
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Congrès de 800 médecins à Genève
Pour une action concertée contre le diabète

De notre correspondant de Genève :
Quand on veut bien ne pas ignorer

que le diabète atteint quelque chose
comme deux pour cent de la population
et qu 'il est presque aussi fréquent que
le rhumatisme , on ne manquera pas de
s'intéresser grandement au vaste con-
grès de huit cents médecins , plus des
assistants sociaux , qui se tient , dès
lundi et jusqu 'au 14 jui l le t , à fienève ,
dans son vaste palais des Expositions.

Les Etats-Unis , la France, la Grande-
Bretagne , l 'Allemagne , la Suisse , y ont
envoyé d'importantes délégations. On
trouve dans leurs rangs les plus émi-
nents spécialistes de la question du
diabète , notamment  le Dr H. Best, du
Canada , celui-là même qui , alors tout
jeune étudiant , Agé de vingt-deux ans,

découvrit , en 1921, la fameuse insuline,
qui allait permettre le traitement ré-
gulier et systématique du diabète. Et,
par suite, de donner la possibilité de
rétablir chez le malade un état normal,
ce que l'on n 'avait pas pu réaliser jus-
que-là.

Cette assemblée, qui est le IVme Con-
grès mondial de la Fédération interna-
tionale du diabète , s'est assuré égale-
ment la participation des médecins E.-P.
Joslin (des Etats-Unis), R.-D. Lawrence
(du Royaume-Uni), B. Houssay (d'Ar-
gentine), prix Nobel de médecine, et
de l'Anglais Young, tous de haute re-
nommée pour les immenses progrès
qu'ils ont permis d'effectuer, soit dan»
le dépistage de la maladie , soit dan»
son trai tement  rationnel et sans com-
plications de régime absolu. Ed. B.

LE PA<gUIEK
Assemblée de commune

(c) Les citoyennes et les citoyens de la
commune étalent convoqués en assemblée
pour le vendredi 7 Juillet. Malheureuse-
ment peu de monde répondît à l'appel ;
l'ordre du jour il est vrai ne comprenait
pas de points importants.

Le président , M. Olivier Jeanfavre,
ouvre la séance et donne la parole au
secrétaire , M. Philippe Cuche . pour la
lecture du dernier procès-verbal. Celui-
ci est accepté sans remarques. Puis l'as-
semblée va se prononcer sur deux de-
mandes de crédit présentées par le Con-
seil communal , l'une de 4000 fr. pour
l'amélioration du virage d'entrée du che-
min des Vy Fourches, l'autre également
de 4000 fr. pour l'élargissement sur une
distance de 350 m dudit chemin. Ces
deux demandes sont acceptées sans dls-
cussslon.

M. Francis Leuba. président de la
commission des eaux , donne alors con-
naissance à, l'assemblée des travaux en
cours pour l'adduction d'eau. Il ressort de
son rapport qu 'une grande avance a été
faite et que , nous l'espérois tous, le Pâ-
quier sera bientôt doté d'eau courante
dans tous les ménages.

Dans les divers , le président de com-
mune , M. Alexandre Cuche , attire l'atten-
tion de l'assemblée sur les dégâts causés
par les chevreuils , aussi bien dans les
forêts que dans les champs. Une réso-
lution est alors prise et le Pâquler
appuiera les autres communes du Val-de-
Ruz qui demandent qu 'un troisième bou-
ton soit délivré aux chasseurs.

Diverses questions concernant les che-
mins communaux sont encore posées et
la séance est levée.

A propos de comparaisons interentreprises
dans l'industrie horlogère

LA VIE HORLOGÈRE

Il y a quelques semaines , sous l'im-
pulsion de la Fédération horlogère , la
comparaison interentreprises  a fait  ses
premier s pas dans le monde horloger,
à l'échelon des manufactures. 11 est re-
marquable qu 'une telle mesure ait  pu
être instituée dans l'un des secteurs de
l'économie suisse les plus individual is-
tes. La comparaison interentreprises
existe déjà dans d'autres branches de
l'économie suisse , où elle a démontré
ses avantages  et ses qual i tés .  Mais elle
exige de ceux qui y part icipent  un es-
prit de collaboration qui a parfois de
la peine à prédominer da ns des bran-
ches où l ' individual isme est roi.

Les fabricants d'horlogerie — une
par t ie  d'entre eux tout au moins  — ont
fort heureusement  compris que la force
na î t  de la collaboration.  Une collabora-
tion qui — nous le verrons plus loin —
ne va pas jusqu 'à la divulgat ion de don-
nées que l'on peut avoir  intérêt  à tenir
secrètes. La comparaison interentrepri-
ses a été introduite dans l ' indus t r ie
horlogère à côté d'autres  mesures qui ,
toutes , ont pour objet d'améliorer la
capacité de concurrence de l'horlogerie
suisse, à un moment où les industries
similaires de divers pays étrangers, font
preuve d'un incontes tab le  dynamisme.
L ' indus t r i e  horlogère suisse cherche
donc à renforcer ses positions soit en
améliorant la qual i té  (c 'est pourquoi a
été créé le contrôle FH des montres),
soit en réduisant  les coûts de fabri-
cation , de manière à devenir plus com-
péti t ive (c'est le but des effort s t endan t
à une plus fo rt e concentration ; c'est
auis&i le but de la comparaison tnter-
entirepr i« es ).

Ceci dit , il reste à définir  ce qu 'est la
comparaison interentreprises.  Elle con-
siste en la remise à une  instance neu-
tre (dans le cas qui nous occupe c'est
l'Institut d'organisation industr iel le  de
Zurich), des chiffres de chaque entre-
prise par t i c ipan te  qui , ensemble, contri-
buen t à la format ion du prix de revient
du produit. L' instance neutre  compare
ces chiffres sans jamais mettre en
avant le nom de l'une ou l'autre des
malsons participantes. C'est pourquoi
les renseignements qu'elle donne le
sont souvent sous forme de pourcen-

tages , de moyennes et de maxima et de
minima.  Les garanties les plus strict es
sont fournies contre les possibilités
d'indiscrét ions. Evidem ment, pour pou-
voir comparer, il faut avoir des don-
nées comparables. En ce qui concerne
les fabricants d'horlogerie, celles-ci sont
établies sur la base du plan comptable
F.H,

Le résultat
des comparaisons

Les maisons participantes reçoivent
de l'instance neu tre le résultat des com-
paraisons, sous les formes indiquées
ci-dessus, et présentés de telle sorte
qu'il soit Impossible d'en déduire la si-
tuation particulière d'une maison don-
née. Le fabricant peut alors comparer
ces données générales avec ses propres
chiff res  et définir  quels sont ses points
fort s et ses points faibles. Il peut arri-
ver qu'une maison constatera qu'elle
est en dessous de la moyenne pour un
ou plusieu rs postes , alors qu'elle est
en dessus pour d'autres et que le ré-
sultat global est moyen. Une autre mai-
son, dont, le résultat global est au-des-
sus de la moyenne, s'apercevra toutefois
qu 'un poste donné est en dessous de la
moyenne , donc susceptible d'être amé-
lioré. C'est ainsi que sur la base des
données fournies par l'instance neutre
chaque entreprise sera en mesure d-e
faire un diagnostic adminis t ratif exact
et de remédier aux points faibles.

Socrate disait déjà , bien avant l'in-
vention de la montre : « Connais-toi toi-
même » . Certes, un bon comptable peut
dresser un diagnostic Juste d* l'entre-
prise sans avoir la possibilité de com-
parer avec les résultat s d'autres entre-
prises similaires. Mais s'il a cette pos-
sibili té , son diagnostic y gagnera en
précision et révélera peut-être des for-
ces et des faiblesses qui n'étalent jus-
qu'alors pas apparues. La comparaison
interentreprises doit aussi être un sti-
mulan t  pour les fabricants, elle doit
être un facteur d'émulation chez les
producteurs. C'est k ce titre qu'elle peut
contribuer à améliorer la compétition
des entreprises horlogère» et c'est pour-
quoi la Fédération horlogère a Jugé1
opportun d'y recourir.

A l'Association
de ftenehâtel-PIage

L'assemblée annuelle de Neuchâtel-
Plage. association d'utilité publique , s'est
déroulée lundi sous la présidence de M.
Georges Favre et en présence de MM.
Fernand Martin et Fritz Humbert-Broz ,
conseillers communaux, représentant la
vllile de Neuch û/tel .

L'exercice de 1960 de la société s'est
ressenti de l'été pluvieux de l'année der-
nière et les comptes laissent apparaître
un déficit . En revanche, depuis la ml-
Juln , la plage de Monruz reçoit chaque
Jour des centaines de visiteurs, el bien
que , si le beau temps continue, la. saison
sera très encourageante. Lés Instaurations
ont été soigneusement entretenues ; des
améliorations ont été apportées qui pro-
curent plus de confort et de plaisir aux
baigneurs.

L'assemblée a adopté les comptes et les
rapports , et eile a faJt part de sa grati-
tude à l'admtn'letrateur et à son adjoint,
MM. René Dupuls et Jean-Pierre Javet,
qui font preu/ve d'une grand* activité en
faveur du développement de la. place.
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Le synode de I Eglise

réformée fribourgeoise
(sp) Le Synode de l'Eglise réformée du
canton de Fribourg, sous la présidence du
pasteur Brechbûhl , de Morat , s'est pro-
noncé & l'unanimité en faveur du projet
de construction d'un émetteur protestant
International sur le territoire de la Con-
fédération. A fin Juin , treize Eglises
membres de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse se sont pronon-
cées en faveur de ce projet.

Le Synode a été renseigné sur les tra-
vaux en cours au sujet de la revision
de la constitution de l'Eglise protestante
fribourgeoise.

Le pasteur Cuendet de Môtler (Vully),
a présenté une étude Intéressante sur le
Conseil oecuménique des Eglises et sa
prochaine assemblée à la Nouvelle-Delhi ,
en novembre 1961.

"tr'ggy^a»' inr « tr «>«AW»"

Premières messes
(c) Deux prêtres du diocèse ordonnés le
2 Juillet ont célébré dimanche leur pre-
mière messe.

A Estavayer , l'abbé André Duruz a été
conduit solennellement de la cure à la
collégiale Saint-Laurent, où 11 a dit la
messe, assisté de son parrain spirituel,
l'abbé Gabriel Bullet , directeur au Grand
Séminaire.

A Domdldler , c'était la première messe
de l'abbé Jean-Marie Dnbey. ftls du
député Didier Dubey. L'allocution a été
prononcée par Mgr Théophile Perroud ,
vicaire général .

PAYERNE
Les adieux d'un pasteur

(o) Dimanche après-midi , à. la chapelle de
l'Eglise libre, une cérémonie s'est dérou-
lée à l'occasion du départ du pasteur de
la paroisse, M Charles Gaillard, appelé à
prendre la tête de la paroisse de Vevey.

YVEUDOIV
Réjouissante progression

(c) La vi 'lle comptait, le 1er juillet ,
17,080 habitants ; 16,218 à l'a même
date  l'an passé. Rappelons que les
16,000 habitants ont été atteints en
1060, les 15,000 en 1956, et qu'ainsi
Yverdon demeure la deuxième ville du
canton , talonnée par Vevey de très
près (17 ,042 habitants) . Il y a 741
étrangers de plus que l'année passée,
et 121 Suisses de moins , ce qui revient
à dire qu 'un Yverdonnois sur six
s'exprime en italien .

ESTAVAYER
Départ d'un instituteur

(sp) M. Descombes, de Lignières, qui
o dirigé jusqu 'à l'an dernier la classe
des Vieux-Prés sur Dombresson, et qui
avait été appel é à diriger l'école pro-
testante d'Estavayer-le-Lac, vient d'an-
noncer qu 'il quittera ce travail  à fin
octobre pour retourner à Neuchàtel.

Mme Pi t te t , femme du pasteur, se-
condée par Mme Stalder , repren dra
cette classe tout en conservant la classe
de couture et en s'occupant spéciale-
ment des petits.

LA NEUVEVILLE
Une circulaire bienvenue

(c) Le Conseil municipal a décidé de
faire Imprimer une circulaire qui sera
distribuée aux personnes prenant ctoml-
Oiie à la Neuveville et qui contiendra,
outre des souhaite de bienvenue, tous
renseignement» utiles concernant les ser-
vices municipaux.

Rénovation du bâtiment
de l'administration communale

(c) Lors de la rénovation de la façade
nord du bâtiment de l'administration
communale, les corniches ont été en-
duites d'un durcipseur et ensuite passées
au slllcone afin d'en assurer la conser-
vation. Malheureusement, plusieurs pier-
res d'angles, montants et comlchçs sont
en trop mauvais état pour être entrete-
nus par ce moyen. Le Conseil municipal
a décidé de les faire restaurer ; les tra-
vaux coûteront environ 1000 francs.

Préparation de la fête nationale
(c) Le Conse.il municipal a ebnrgé M.
Rodolphe Ammann . préstd-nt de la So-
ciété de développement , de l'organisation
de la manifestation locale du 1er Août
1961.

Coraformémsnt à la décision du Con-
seil municipal, la cérémonie habituelle en
l'honneur des Jeunes gens et jeunes filles
qui atteignent leur majorité n 'aura cas
lieu le Jour de la fête nationa le, mais
au début de décembre .

MOSïAT
An Conseil général

Le Conseil général de Morat a tenu,
vendredi, une séance sous la présidence
de M. Karlen. Il a approuvé sans dis-
cussion et à l'unanimité les comptes qui
présentent pour 1.440 ,438 fr . de dépenses,
et pour 1.365.049 fr . de recettes , soit un
excédent de dépenses de 75.389 fr. D'au-
tre part , sur proposition du Conseil com-
munal , le Conseil général a approuvé di-
verses augmentations de traitement.

TROUVE
la solution Idéale poux
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer, faubourg
de l'Hôpital 11. à Neu-
chàtel. Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prix sont
très avantageux I

A vendre à
très bon marché
pour cause d'Installation
de chauffage général,

6 chaudières
pour logement de 3-4
chambres.

1 chaudière
pour logement de 7-8
chambres ; vases d'ex-
pansion et tuyauterie.

S'adresser à Eugène
Matlle, Breguet 4 , Neu-
chàtel. Tél. 5 54 47.
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BERNE (ATS). — L'Association des
grands magasins suisses s'est réunie à
Berne sous la présidence de M. W. We-
ber (Zurich). L'assemblée a examiné
avec soin les développements écono-
miques de notre pays. Au regard du
pouvoir d'achat toujours croissant de
la population , elle a pris acte que les
consommateurs demandent une durée
d'ouverture des magasins suff isamment
longue pour pouvoir faire leurs achats.
C'est là une des conditions primor-
diales pour la liberté de concurrence
dans le secteur des biens de consomma-
tion , qui permet au consommateur de
comparer et d'apprécier les prix des
marchandises , leur qualité , et de faire
son choix. Par ailleurs , le mouvement
touristique exige , lui aussi , une régle-
mentation assez généreuse des heures
de vente.

L'assemblée a pris note avec satisfac-
tion de ce que certains cantons et cer-
taines villes ont autorisé la vente du
soir au mois de décembre, sans qu 'il en
découlât des désavantages pour le per-
sonnel de vente. Aujourd'hui encore , le
public ne se rend pas toujours compte
que la durée du travail et les heures
d'ouverture des magasins ne sont pas
du tout identiques. De ce fait , les con-
dit ions sociales du commerce de détail
sont souvent mal interprétées et mal
jugées. Le problème de la formation
des jeunes en est défavorablement tou-
ché. L'assemblée a exprimé l'avis que les
problèmes inhérents à la réglementation
des heures d'ouverture et de fermeture
des magasins doivent être examinés
objectivement et en fonction des be-
soins de la majorité des consomma-
teurs. Ce faisant — et dans son propre
intérêt — le commerce de détail con-
tinuera à tenir compte des nécessités
d'une saine politique sociale , tant en
ce qui concerne la durée du travail que
ries autres conditions de son personnel.
Il n 'y a donc pas lieu de reporter ces
questions sur le plan politique.

L'Association des grands
magasins suisses

examine la question
de la durée d'ouverture

des commerces

Noces de diamant
(c) Entourés de leurs enfan ts , petits-
enfants  et arrière-petits-enfants, M. et
Mme Charles Fivaz-Jan fêtent aujour-
d'hui le soixantième anniversaire de
leur mariage.

Aprè s avoir prati qué durant  de lon-
gues années le beau métier d'agricul-
teur , ce vénérable couple jouit  présen-
tement d'une douce vieillesse. M. Fivaz
approche gentiment de ses 87 ans et
sa femme est dans sa 80me année. Ils
habi tent  toujours leur ferme des In-
vuardes, d'où l'on voit toute la ville
de Paj erne et la l igne sombre du Jura.
Notons que M. Fivaz est le dernier
membre fondateur  du corps de musi-
que « L'Avenir • et qu 'il est le doyen
des membres de la société des « Tireurs
à la cible » , l'une des plus anciennes
abbayes vaudoises.

PAYEHNE
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LAUSANNE (ATS) . — Au cours de sa
session de mai , le Grand Conseil a voté
un crédit de 3,900,000 fr. pour l'agran-
dissement et la transformation de la
maison d'éducation de Vennes. Tout en
approuvant la nécessité d'équiper con-
venablement cette institution , plusieurs
députés ont estimé le crédit trop élevé.
C'est pourquoi s'est constitué un co-
mité d'action. Des listes de signatures
sont en circulation.

Référendum contre
les crédits pour la maison
d'éducation de Vennes

Le coq redoré a été hissé au som-
met du clocher du temple de Cernier

(Photo P. Duvanel, Cernier)

Au clocher du temple
| de Cernier Comme tous les membres de la com-

mission de l'école sont démissionnaires , la
commission scolaire prie un des habitants
de ce quartier (ré publique des Monts)
de tenter de reconstituer ce comité, d'en-
tente avec la seule personne qui n 'avait
pas démissionné. La commission scolaire
demande à l'autorité communale l'octroi
d'un crédit de 14.000 fr. pour l'établisse-
ment d'un fichier-répertoire pour la bi-
bliothèque.

La semaine de 5 jours
A la demande d'un commissaire, une

étude sera faite en vue d'appliquer la
semaine de 5 jours dans nos écoles. Les
directeurs rapporteront prochainement ,
mais le directeur de l'école secondaire et
de commerce. M. Marcel Studer . a déjà
déclaré que . si l'on veut évonf^Uement
trouver une solu tion pour l'école secon-
daire. 11 n 'est pas possible d'appliquer
la semaine de 5 jours à l'école de
commerce, où le programme comporte
42 heures hebdomadaires.

La « grève » du comité de l'école
des Monts

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
récemment sous la présidence de M. Fritz
Rosselet , président. Le recrutement du
personnel enseignant devient de plus en
plus difficile. Il faudrait pourvoir dix
postes, or sur le plan cantonal , c'est seu-
lement 40 élèves qui sortiront de l'Ecole
normale.
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ANDRÉ KËMPF H J.-P. PROBST I

GRANDRUE11 CORCELLES fsSg§k ECLUSE 57 NEUCHATEL S
Tél. 8 27 8» I I Tél. B 82 30

| Grande vente Que tout ê m<>nde ™ p rof ite ! Grande vente 1

I SOLDES jÉ̂ ĵk SOLDES
I formidable Mfc 1 ^u *"ormerre I
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1 Chaque p aire ^BL ẑvj ^^^^ Ŝ^LX Chaque p aire I
§ une bonne aff aire j ||Lfll@ une bonne aff aire I

| Réparations
de machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

: Dime 52 - Tél. 5 51 31

Fermé du 24 juillet au 5 août
pour cause de vacances

HERNIES
I Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
« breveté. Il est dans le monde entier le

f ' premier et le seul bandage herniaire qui
' puisse contenir , sans aucune pelote , les

i r hernies réductibles les plus volumineuses.
| Une des remarquables propriétés de ce
I nouveau bandage est de réduire , de lul-

! même, sans aucune pression , les tumeurs
de quelque Importance qu 'elles soient . Plu-
sieurs milliers d'applications nous permet-

' ;. tent d'en garantir son absolue efficacité.
! Nous avons complété la gamme de nos

modèles élastiques par le tout nouveau
bandage breveté :

LE SPICAL
D présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des

| hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous Invitons à la
démonstration et à l'essai absolument gra-
tuit* du modèle Barrère adapté à votre cas
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MÇO/T TOUt US MURS -MARDI EXCEPTE

R*n»el«nemerjté •* essais gratuits
Vlidtw 4 damlcfto sur demande

Samedi 15 juillet 1961 : voyage gratuit à Suhr
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K m̂,- ¦¦ Ê B̂ PHB .̂ ^•.srj-ï ** M̂ *̂* * f "-'T!̂ -̂. ^ L̂B L̂W '- é̂ir.̂  t^ É̂- . ^^ l̂éMBIB" ^̂ QUHIUB. *^V- \\ wm 
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Directement à la fabrique-exposition ,
nouvelle et agrandie de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. Renseignements et inscriptions auprès de
Réservez à lemps les p laces g ra tu i tes  si dés i ré pour la course en car à Suhr WP^^^KÊ-;fA-Av'̂ 's'j $È ëyëi^&

LA CHAUX-DE-FONDS i ', Wm m  ̂§ m\d f'}  %$ '
* '"'
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x; 7 ,3 h 00 Neuchàtel Terreaux 7, tél. ( 038 ) 5 79 14

Place de la Gare 14 h 00

_ . , ^,„ . . La plus grande et la plus belle revue du meuble en
Fiances, parents, célibataires, et amateurs exigeants, Suisse vous es} ouverfe . p|u$ de 600 ensembIes.
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits modèles de tous st yles, pour tous les goûts et pour

chaque budget. Vous garderez de votre visite un tou-
à des conditions très intéressantes. venir inoubliable.

k Un achat à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A. SUHR vous offre d'énormes avantages M

A VENDRE
quelques machinée à la-
ver, 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. De
Fr. 150.— à Fr. 500.—.
Oretegny, Bolne 22, Neu-
chàtel. Tél. 5 6921

Occasions exceptionnelles

BELLE S POUSSINES
« Leghorn » et « Leghorn croisée », « New-Hamp-
shlre » de 4 mois à Fr. 11.— pièce . Issues de sou-
che de très bonnes pondeuses. Expédition partout.

Robert Thévenaz, Bôle (NE)
Tél. 8 30 67

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

FA remettre à Neuchàtel pour cause
' imprévue

LAITERIE-ÉPICERIE
Très bonne affai re .  — Ecrire sous
chiffres F. L. 2631 au bureau de la *
Feuille d'avis. J&

* VOUS AUSSI...
* prof i tez  des conseils
M du spécialiste du

( MEUBLE
g chic

•M Prix de fabri que
sans intermédiaire

AMEUBLEMENT

! CH. NUSSBAUM
PESEUX NE

' ' Tél. (038) 8 43 44
m (038) 6 50 88



I Soldes radîo-télévision
^̂ ^̂ *^̂ ^̂  ̂ du U juillet

^̂ r ^̂  ̂ au 31 juillet

arts-ménagers ""_
MEUBLES RADIOS-GRAMOS f RABA,S i"""» \ I
sacrifiés sur place, sans égard à leur valeur réelle 9 W k m \  à\̂ m\ 0 / i
(A p p a r e i l *  d'exposition, légèrement d é f r a î c h i s , mais n e u f s  et garantis sur fac ture )  M M /  B

BLAUPUNKT KiB,euî |Mpén|AL Cuisinières a s" et électriques, m
Très élégant meuble radio-gramo "'" tlVIM1 , SICrGO 

HCUVCS et d'oCCa SIOn j
avec bar vitré capitonné. 5 haut- Splendide meuble aux lignes sobres,
parleurs déposes stéréophonique- en bois précieux satiné c la i r .  Radio- E.-™^-» MÊm
ment 9 lampes , 4 longueurs d on- gramo équipé d e 6 haut-parleurs ET-FICIOSdes, 11 ouches de commande et disposés stéréophoniquement-. 8 lam- 

¦ -~«|Wa*

de sélection des tonal, es. Chan- . peS ( 4 |ongueur5 d'ondes dont 
geur automatique pour 10 disques OUC C|avier de commande et de
normaux ou microsillons, 4 vitesses sélection des tonalités à 12 fou- A emral'AI IfC 4 jr
mono ou stereo. ches. Changeur automatique pour MSP I l9 TGU H S "eilfS et d OCCaSBOH
Dimensions : 118 cm X 95 X 45 cm 10 disques normaux ou microsillons, "

Valeur Soldé 
4 vitesses, mono ou stéréo.
Dimensions : m X 78 X 47 cm m. A *

1265 - 925.*- vaieur s°idé Mixers pi

~.- — r°" L-pes de table, rasoirs -
No 6 Puissant meuble radio-gramo en ND 1 Tre5 é|égant meuble radio-gramo de

noyer naturel satine. 4 haut-parleurs |igne allongée. Equipé de 4 haut- ,
disposes stéréophoniquement. 8 parleurs disposés siéréophonique-
^mpes 3 longueurs d ondes, dont ment. 9 lampes , 4 longueurs d'ondes ¦¦
OUC (2me programme de Sottens), don, QUC (2me programme de Sot- wma m « 
7 touches de commande et de se- tens). 9 touches de commande et J f\ I I B" *"ft û_àffl I Cfl I I é»C /T"
lechon des tonalités. Changeur au- de sélection des tonalités. Changeur I V/UI IIC"VJiaUUC 3 ^̂fomatique pour 10 disques normaux automatique pour 10 disques mono
ou microsillons, 4 vitesses, mono ou ou stéréo, normaux ou microsillons. CH Valises, neufs J

Dimensions : 120 cm X SO X 41 cm ^̂ ^-^.̂ J
Vfll6Ur Soldé Valeur Soldé XU <2> >)  fK

"W f% tP m\ **à J%. 
Valise tourne-disques n̂ ï̂ -r -̂*̂

^ y/ lli\

895." J7 jF*^.™ 1182 - Oi'O ¦¦ 
PHILIPS, stéréo , 4 vitesses , pour '

^^̂ ^
î^'/Ty "™

~*^m• }ous rJjSques normaux et micro- ^^ ĴÎ^̂ ISÊ ^/
sillons, stéréo ou non. Valeur 108.— ^̂

-̂SL ^/ 

...et des dizaines d'autres meubles, de radios et ^C
de gramos de grandes marques et en parfait état SOLDÉ M m0.wm

de marche soldés «pour irien» ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^

VENEZ LIS VOM ! CMDC/-1CTDCIIDC
TRANSISTORS ENREGISTREURS gjr-« • « mw i mw w i* mw mm TELEFUNKEN, PHILIPS neufs et garantis, à des prix incroyables !

SHARP (transistor de poche) Marvel 98.- 79.- Exemple i

i «..„» rw^ 137 1T^ _ JF é̂à î fJœë /̂Jèm rée d'enregistrement 4 heures. 2 vi-
A i i/ i  i Lœwe-Opta 237.— 1 /J .- Jsw£^i===ë«St*aJ*ËBr2,»î! i /n r i «n \
Antenne lélescopique pour les cour- r M «¦jgjgBJIJBjSJtreJl \'M tesses (9,5 et 19 cm. sec.) Haute

tes, ondes moyennes et courtes, Telefunken 325. 245.- K̂ SSBllIfci m fidélité ; tonalité réglable. Possibili- i

écouteur personnel. Bel étui de cuir rL̂ ^̂ ^̂ ^SSJHSflB/ *^ s d'enregistrer en surimpression

souple. Boît ier  sty le américain. ŝESp iliBSSl iï!!] WÊW e' cJ' ut ' l iser l'appareil comme am- HBBM
Excellent montage intérieur. Haut- ^̂ §IÉ{§lsÉaip|jji W/ plif icateur.

parleur puissant et musical. R A D I OS— A  IJTrt ^̂ *aSj^«|]{^
Mod. B x  325, valeur 125.— + plies 

¦% J"* ¦# ¦ W *» *% W I W ^—" Va|eur Solde ^̂Mod. B x 328, valeur 165.— + piles ,__ Phiii p5 270.— 235.- 71- £1C
Soldé /y  P* SaÙ.) Becker 398.- 325.- 7ID** W ¦ «# e"

(+. accessoires)

ARRANG EMENT-VACANCES ^̂ ^p̂ Ĥ -̂ ^Î ^̂ Î S
Livraison MAINTENANT ^̂  

BBl̂
aucun versement avant octobre ! . Wk? wmm\ m̂mWÀmmmm m̂mmm\\ mmX Vmmmmm^mwmmmmf 
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(Valable pour n'importe quel appareil ménager ou V* ;îfiR "̂ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

de radio.) Règlement a votre gré : au comp tant v >J!̂  ̂ k. I I * I I f «-» n
sans majoration le 1er octobre, ou par mensualités /^^^~^S^W^k, 

NeUChâtel, PU© OU SôyOR 26

dès le 1er octobre. Livraison dans les 8 jours , f „ ,-̂ IM
• —^ Tél. (038) 5 55 90

¦ È̂ lilllËf I

m-'-'- . WÊ \\\mw S ^^^Cg

Cirque
national Suisse
1961 SPECTACLE

DE CLASSE MONDIALE
I Neuchàtel

I 

Place du Port 17-20 juillet I
Lundi 17 Juillet SOIRÉE DE GALA avec la I
participation de la Musique militaire, N'eu- I
chàtel , qui donnera un concert de 19 a 20 ¦

I 

heures. _
REPRESENTATIONS tous les Jours à 20 I
heures ; matinées : mercredi et Jeud i à 15 I
heures. Billets en vente chez SCHNEIDER I
(pas par téléphone), cigares, rue de l'Hô- I
pltal , 7 et 17 Juillet 14-18 heures, Jour»

I 

suivants 10-18 heures à la caisse No 3 (mé- _
nagerle — pour la matinée du même Jour I
location Jusqu 'à midi seulement) ou uns I
heure avant le début aux caisses Nos 1 et 2. I
Service de téléphone permanent de 8 h 30 I
à 23 heures. Tél . (038) 5 06 55. Prix d'en- ¦
trée : 2.75, 3.85, 5.50, 6.60, 7.70, 8.80. Taxe

I d e  
location 10 c par billet.

LA MftNAGERIE AVEC LE GORILLA I
TARZAN EST OUVERTE : premier Jour I
14-20 heures ; Jours suivants 10-20 heures ;
dernier Jour 10-18 heures. ¦¦

I 

DÉCHARGEMENT DES ANIMAUX : 17 Jull- ¦
let entre 8 h 30 et 10 heures , puis cortège I
Jusqu'à la place du cirque.
HORAIRES :
Neuchàtel - Montmollin : matinées mercredi

I e t  
Jeudi Neuchàtel départ 19 h 06.

Neuchàtel - Travers : matinées mercredi et I
Jeudi , Neuchàtel départ 18 h 28.
Neuchàtel - la Neuveville : tous les soirs I
Neuchàtel départ 23 h 30, matinées (mer- I
credl . Jeudi) Neuchàtel départ 18 h 20. "

I 

Demandez l'horaire avec le prix des billets _
aux guichets des C.F.F. et aux bureaux de I
poste.
Tramways de Neuchàtel : à la fin du spec- I
tacle, départ dans toutes les directions, y I¦ compris le Val-de-Ruz. Correspondance pour ¦
la Béroche.

I 

Funiculaire Ecluse-Plan : départ tous les soirs I
à la fin du spectacle.
Funiculaire de Chaumont : mercredi 19 Jull- I
let seulement, course spéciale à la fin du I
spectacle.
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c ~ ^Une exposition de meubles
sur 12 étages

2 bâtiments entiers à visiter \ Neuchàtel
au faubourg de l'Hôpital

(à deux pas des Arcades)
La « paradis des fiancés », tous les
ensembles comp lots de mobiliers, cham-
bres a coucher, salles à manger, studios
et meubles rembourrés. Deux heures de
visite à ne pas manquer l

à la rue des Fausses-Brayes
(derr ière la Cave neuchàteloise)

Dans ce grand bâtiment, vous trou-
verez un choix immense de meubles
combinés, entourages de divan, literies,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enfants el de
jeunes gens, armoires a habits, bureaux
ministres, meubles de cuisine, tapis, lus-
trerie, ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles. En un mol, le choix
idéal pour c o m p l é t e r  votre intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos Intérêts I

N I UCHIIII1̂

. Tél . (038) 5 75 05 J

Ecole privée de mathématiques
Ouverture 1er octobre

35, faubourg du Lac, Neuchàtel
Enseignement à tous les degrés :

Arithmétique, algèbre, géométrie, géométrie
analyt ique , trigonométrie, calcul différentiel
et calcul intégral, applications aux problèmes

économiques , etc.

JEAN GRIZE
licencié et docteur en mathématiques, ancien
professeur de mathématiques et de sciences com-
merciales au Locle et à Yverdon , ancien directeur
des écoles secondaires à Yverdon , actuellement,
et Jusqu 'au 1er septembre, directeur de l'Kcole

supérieure de commerce, à Neuchàtel.
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H Pantalons »** 27.- 36.- 44.-
II Pantalons d'été ^ ^ 16.- 19.- 28.-
B| Manteaux de pluie 39.- 49.- 59.-
HJI Chemises blousons 14.- et 19.-
H POUR DAMES

llp Costumes tailleur 50.- 66.- 98.-
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ATTENTION !... Bon marché
Grande vente de tous nos articles

Milieux - passages
Bouclés, Orient - Choix immense

Téi
ni

5ef
3
e4r69

5 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de

paiement - Fermé le samedi

¦<aJT f̂c»B 

t PROFITEZ...
de vos vacances

pour uisiter notre
I vaste exposition de

J STUDIOS
du p lus simp le
au p lus chic

... à pria; avantageux

AMEUBLEMENT

j CH. NUSSBAUM
PESEUX NE

* Tél. (038) 8 43 44
m (038) 5 50 88

Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dès. as-
sortiments de tll. ete

Seyon l(j - Urand-Kue 5
Tél. (038) 6 34 24

PlARKINÂ S!
¦A minerai ¦§

| «ARKINA?  Les enfants en sont fous - et ils M
I adorent tant les limonades à l'arôme que les M.
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FONTAINES
Course da Chœur d'hommes

(c) Duran t cette fin de semaine, notre
village s'est vidé de sa population mas-
culine. Alors que la Société de gymnas-
tique participait à la fête romande , a
Fribourg, les membres du Chœur d'hom-
mes faisaient leur sortie annuelle . Ils
s'en sont allés, en car , au Tltlsee, ainsi
qu 'aux chutes du Rhin et à Kloten. Les
participants sont rentrés enchantée de
cette cours, accomplie par beau temps
et sous le signe de la bonne humeur .

Réception des gymnastes
(o) Dimanche soir, à leur retour de la
fête romande de gymnastique de Fri-
bourg, nos gymnastes ont été l'objet
d'une chaleureuse réception . Accueillis
par de nombreux parents et amis, Ils fu-
rent salués et félicités par M. Fritz Roth ,
président du Conseil communal. Au nom
de la Société de gymnastique, M. Jean
Etter remercia et donna quelques rensei-
gnements sur le travail accompli lors des
concours et sur les résultats obtenus. Ds
sont très honorables , puisque la» section
remporte une couronne de laurier aveo
un total de 142,83 points, en cinquième
catégorie. Quant à M. Eric Tschanz, U
a obtenu une palme Individuelle aux
concours nationau x B.

FONTAINEMELOÏV
Réception de nos gymnastes

(c) Reprenant une tradition villageoise,
qui était restée en veilleuse ces derniè-
res années , notre population a réservé,
dimanche soir , une magnifique réception
à la Société fédérale de gymnastique
qui rentrait de Fribourg, où elle avait
participé à la fête romande. Arborant
fièrement la couronne de laurier avec
franges or , obtenue avec un total de
1144,16 points , nos gymnastes — con-
duits par la fanfare « L'Ouvrière » —
traversèrent le village , sous de vifs ap-
plaudissements, pour se rendre sur la
place de la Malson-de-Commune, où leur
fut servi un vin d'honneur . M. Robert
Hourlet , président de commune, au nom
des autorités et des sociétés locales, féli-
cita la section du beau résultat obtenu
sous la direction de son moniteur , M.
William Lauener , et exprima les senti-
ments de satisfaction générale de la po-
pulation, n associa à ses félicitations
les athlètes qui concoururent Individuelle-
ment et qui , tous les cinq, obtinrent les
distinctions enviées , tandis qu 'en catégo-
rie A, Eric Balmer , gagnait une cou-
ronne avec 3916 points , quatre de ses
camarades décrochaient la palme en ca-
tégorie B : Gérald Berthoud , 2210 points ,
Seree Dlck . 2012 , Rémy Grandjean , 2004
¦rt Frédy Besson , 1987.

M. William Widmer donna d'intéres-
sants renseignements sur le déroulement
de la fête romande et sur les résultats
techniques obtenus ; puis M. Jean Per-
rin Jaquet , au nom de sa section , re-
mercia les autorités , les sociétés locales
et toute la population de l'agréable ré-
ception organisée .

Noton s enfin que M. Robert Hourlet
profita de l' occasion pour annoncer que
le Football-club de Fontaineme'on était
sorti vainqueur au tournoi de Boudry.

CERNIER
Réception

de nos gymnastes
(c) Dimanche soir, revenant de la fête
romande de gymnastique, à Fribourg,
nos gymnastes ont été accueillis , à l'en-
trée du village , par la fanfare « L'Union
Instrumentale » , les représentants des so-
ciétés locales et leurs bannières. Un cor-
tège se forma et , traversant le village,
11 se rendit à l'hôtel de ville , où un vin
d'hon neur fut servi. M. Marcel Llengme,
président des sociétés locales, adressa
seo félicitations à la Société de gymnas-
tique pour le magnifique résultat obte-
nu : une couronne avec franges or ,
avec 143,75 points. Il félicita également
MM. Francis Soguel et Marcel Spack, qui
ont obtenu 4209 et 3874 points , ainsi
que M. Joseph Portmann , qui a reçu
une palme , avec 2230 points. Le prési-
dent de la Société de gymnastique, M.
André Blandenler, remercia ' les Initia-
teurs de la réception et donna un résume
des Journées vécues à Fribourg.

COFFRANE
Concert public

(cl Jeudi soir le club d'accordéoniste
« L'Eglantlne » , de Coffrane, des Gene-
veys-sur-Coffrane et Montmollin , a don-
né , sur la place du village , un concert
fort apprécié de la population.

FLEURIER
Vers deux intéressantes

expositions
(c) Cet automne, une exposition rétro-
spective des œuvre s de Charles Meuss-
ner, décédé le printemps passé, sera
organisée à Fleurier et groupera des
bronzes d'art, des dessins, peinture, et
aquarelles de l'artiste.

La manifestation sera placée sous let
auspices des < Compagnons du théâ-
tre et des arts > qui, auparavant, met-
tront sur pied la première exposition
publique de leur sociétaire, le peintre
Jean Hirtzel, de Môtiers, dont nous
avons parlé dans notre numéro de sa-
medi passé.

TRAVERS
Fête de la jeunesse

(o) Ella a eu lieu samedi après-midi par
una température agréable et dans una
ambiance Joyeuse. Le cortège était da*
plu. réussis, n a, selon l'Itinéraire habi-
tuel , parcouru les rues du village. Ouvert
par des cavaliers et emmené par la
« Persévérante », 11 a semé la Joie et le*
rires parmi la foule massée sur son pas-
sage. La bannière communale était en-
tourée de neuf fillettes. Les petits aveo
leurs fleurs, la « figure aux rubans » des
« 2me année », le char c lea foins » des élè-
ves de la montagne. « 1. défilé de seize
drapeaux suisses », le char des pupilles
«La fête de Fribourg », «Le Feuillu »,
cerceaux , ballons, et le char des grands
« Vivent les vacances » tout cela faisait
un ensemble coloré , Joyeux , Jeune et
charmant. Les autorités, les tambours
en uniforme neuf aux couleurs de Tra-
vers, les accordéonistes, tous étalent de la
fête. Sur le parcours du cortège 1680
billets de tombola pour les courses sco-
laires ont été vendus.

La cérémonie officielle et religieuse
s'est déroulée au temple. Les élèves des
degrés supérieur et moyen ont Interprété
des chants. Le pasteur du village a ter-
miné par la prière.

Puis ce furent les Jeux sur la place
du Chalet et les séances de cinéma. Au
moment de la collation qui eut Heu à
l'Annexe, le président souhaita de bon-
nes vacance, a chacun.

Retour de sociétés
(c) Dimanche, la fanfare « La Persévé-
rante » a organisé, après sa kermesse
de samedi, la Journée des familles au
Refuge. Suivie par beaucoup de famllflea,
cette fête a rencontré un vif succès.
Le soir, les musiciens se sont rendus à
la gare, accompagnés de quelques foot-
balleurs — qui revenaient du tournoi de
Boudry, où Ils se sont classés 3me dans
leur groupe et d'où Ils ramenaient le
challenge de bonne tenue — afin d'ac-
cuellllr les gymnastes à leur retour de
Fribourg. Us se rendirent en cortège à
l'hôtel de l'Ours, où le président des
gymnastes et ses adjoints relatèrent leurs
Journées de la fête . Les gymnastes tra-
versins se sont classés dans leur catégo-
rie 32ms sur 101 sections.

Un sanctuaire moderne
tout empreint de l'esprit du lieu :

l'église de Saint -Martin

AU VAL D 'HÉRENS

Ce n 'est pas sans une certaine ap-
préhension que l'on se dirige vers
une égîise neuve. Incertain , f lo t tant ,
l'art religieux moderne autorise tou-
tes les craintes et just if ie beaucoup
de critiques. Util i taire , fonctionnelle
et rationnelle , l'architecture d'aujour-
d'hui offre de pauvres moyens pour
édifier le croyant , lui donner un
sanctuaire dans lequel la prière
puisse monter , l'esprit se recueillir
et l'âme se sentir comblée de séré-
nité et de paix tout en restant vigi-
lante. Exercice de virtuosité, ten-
tative plus ou moins heureuse de
concilier la technique et la foi , essai
parfois émouvant mais souvent dé-
cevant de retrouver avec d'autres
moyens les grandes méthodes des
bâtisseurs de jadis , l'art religieux
moderne est un peu tout cela. Il
manque d'inspiration , il s'évertue
quand il faudrait conclure , il s'égare
quand il faudrait  montrer le che-
min , celui du ciel , il se disperse
quand il faudrait rapprocher et ,
souvent , il déçoit , parce qu 'il lui
manque ce que l'on cherche avant

L'intérieur de l'église de Saint-Martin.
(Photo B. Rast, Fribourg)

tout dans un lieu de prière : l'ex-
pnession de la foi et le témoignage
de l'esprit.

L'église de Saint-Martin , construite
il y a une dizaine d'années , se dis-
tingue par son caractère exception-
nel de tout ce qui a été bâti ou
rebâti depuis un quart de siècle. Sa
construction particulière d'abord at-
tire l'at tention : si extérieurement
elle se présente avec sa façade blan-
che mouchetée de gris comme une
église parmi d'autres , intérieurement ,
elle offre  au visiteur l 'harmonieux
assemblage de ses piliers et de sa
nef entièrement construits en bois
de mélèze. L'effet est d'autant  plus
saisissant que le chœur s'orne de
trois autels à retables baroques
d'époque , d'une sobre richesse d'or-
nementation , auxquels l'enfilade des
piliers et la voûte boisée font un
cadre en parfaite harmonie de cou-
leurs et de proportions.

A peine l'œil a-t-il pris possession
de cet ensemble si heureusement
équilibré qu'il s'attache à détailler

les statues de bois elles aussi qui
ornent chacun des piliers et qui en
sont en quelque sorte « l'âme >.
Œuvre du regretté sculpteur Fran-
çois Baud, ces statues forment la
suite de celles des retables. Au nom-
bre de dix , elles représentent les
patrons et les patronnes de diffé-
rents états et professions avec leurs
attributs. Encadrant la chaire, voici
sainte Catherine d'Alexandrie, pa-
tronne des philosophes et des avo-
cats, et saint Gérard Magella, patron
des mères. Puis le bienheureux Ni-
colas de Elue, saint François d'As-
sise et sainte Thérèse de Lisieux.
De l'autre côté de la nef , leur fai-
sant face, saint Joseph, patron des
ouvriers, l'Ange gardien , sainte Bar-
be , patronne des mineurs et artil-
leurs , saint Hubert rencontrant le
cerf et saint Christophe, patron des
guides et des chauffeurs.

La lumière qui joue doucement sur
le bois anime ces statues et leur con-
fère une remarquable « présence »
comme on dit aujourd'hui. Elle as-
sure aussi à l'ensemble de l'édifice
une tonalité extrêmement chaude,
car le mélèze est un bois qui « ré-
pond » en quelque sorte à la lu-
mière , caractéristique que les archi-
tectes Dumas et Honegger ont su
pleinement utiliser pour faire de
l'église de Saint-Martin un sanc-
tuai re  lumineux et cependant in-
time , à l'image des forêts de mé-
lèzes, si douces et si délicatement
mystérieuses, où le ciel , les mon-
tagnes et la ramée se mêlent pour
former une symphonie de couleurs
dont on ne se lasse jamais.

Ce sont les paroissiens du village
qui , sous l'énergique conduite de
leur chef spirituel , le curé Bex , ont
construit la nouvelle église. Les murs
et le toit sont comme une enveloppe
protectrice autour du portique qui
soutient le plafond. Les pieds et les
sommets des piliers sont mobiles ,
pour que le bois puisse travailler
librement sous l 'influence des chan-
gements de température et d'humi-
dité. Formés de lames de deux cen-
timètres d'épaisseur collées et
clouées, les piliers se rejoignent
quatre par quatre à la clef et sont
reliés par une ar t icula t ion métal-
lique et les huit  piliers du chœur
forment clef de voûte de la même
manière. C'est très simple , mais le
résultat est remarquable. L'équili-
bre des formes , l 'harmonie qui se
dégage de cet ensemble à la fois ro-
buste et léger font de cette église
un lieu de méditation et de recueil-
lement unique par sa conception ,
mais néanmoins tout inspiré , par
l'esprit des bâtisseurs des grémaesr
cathédrales qui voulaient aider les
âmes à s'élever vers le ciel.

Dans ce Valais qui change, où
jusque dans les villages reculés des
montagnes la vie se transforme ,
l'église de Saint-Martin montre que
l'esprit novateur , quand il s'appuie
sur une ferme tradi tion , peut appor-
ter une heureuse contribution au
renouvellement de l'architecture re-
ligieuse.

Chs-Bd BOREL.

A vendre

magnifiques
bancs de jardin

cintrés à lamelles rouges
et vertes au prix de fa-
brique Fr. 98.— la pièce,
expédition partout. Ro-
bert Thévenaz, Bôle. Tél.
5 30 67.

Meubles
Georges Schneider

Cortaillod
Tél. 6 45 45

échanges, vente,
fabrication ,
réparations,

transformations

A vendre belles pierres
de

rocaille
Très bas prix. Téléphone
8 45 01.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

COLOMBIER
Fête de la jeunesse

(c) Samedi après-midi a eu lieu la Fête
de la Jeunesse. Préparée par la commis-
sion scolaire et le corps enseignant , la
fête s'est déroulée selon un programme
devenu traditionnel .

Les classes se rendirent en cortège du
collège à l'allée des Bourbakls. Conduits
par la Musique militaire et le club d'ac-
cordéonistes a. La Colombière » , autorités
et enfants de nos écoles défilèrent entre
deux haies de spectateurs fort nombreux
que ce spectacle charmant et coloré a le
don d'attirer.

Sur la place de fête, les différents
degrés Interprétèrent quelques beaux
chants et le Jardin d'enfants que diri-
ge Mlle Barbier exécuta une ronde. Rele-
vons en passant que ces productions se-
ront mises en valeur lorsque des tré-
teaux seront Installés pour la circons-
tance.

Ce furent ensuite les concours dotés
de prix dans lesquels les élèves rivalisè-
rent d'ardieur et d'habileté.

Une polonaise à nouveau fort originale
et bien mise au point valut un agréable
moment au public qui fut mis en gaieté
à maintes reprises par les erreurs com-
mises par les bambins de la fin des files...

Une substantielle collation précéda en-
fin l'envol vers les vacances... qui longues
de sept semaines dureront Jusqu 'au 26
août , la rentrée en classe étant fixée au
lundi 28 août.



Automobilistes
peinture complète de votre voiture,
couleurs modernes, à partir de 200 fr.
Travail soigné. — Tél. (038) 716 72.

I 

sensationnel I
F 640 - CH""ihr U ¦ U. COUCHER i
exécution moderne, comprenanl :
1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

Comptant Fr. 640.— I

A crédit Fr. 640.—, moins acompte Fr. 70.—, «a] £*Kmajoration pour 3 ans de c rédit = M %Jf __
Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. I M m

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rap ide assu- [
rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes "' ;
à payer, selon dispositions ad hoc.)

TINGUELYI
Ameublements BULLE/ Fg
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18

BELLINZONE
la ville aux châteaux moyenâgeux. Nombreuses
curiosités. Belles promenades et excursions dans
les vallées latérales. Piscine, plage , tennis, mini-
golf , Jeu de boules, pèche en rivière , équltatlon,
etc. Raisins, vignobles , stade, camping TC'S Ire
catégorie. — S'adresser à « Pro Bellinzone », Bel-
linzone, tél. 092'5 21 31.

1 AV 'S I
; I J' ai le p laisir d'annoncer ri 'a

I population de Serrières et au public I
| en général , que j' ai repris , dès le I !
I 1er juillet ,

1 fa boulangerie I
i des Baftieux I

anciennement boulangerie
Tharin

Par une marchandise de qualité I
1 | ef un grand choix , j' espère mériter I

I la confiance que je sollicite.

Boulangerie - pâtisserie
I ROGER BISE g
I Faubourg de la gare 13 Battieux 4

Tél. 5 40 46 Tél. 8 34 24 ;

— _ _ IlKmj ~~ M3k \m

Pour vos excursions individuelles. *.
Profitez de nos billets d'excursion

à prix réduit
Tous les jours jusqu'au 24 septembre 1961

KANDERSTEG Fr. *>.-
GRINDELWALD F,
PETITE-SGHEIDEGG . v a,-
SCHYNIGE-PLATTE . . . F, r,-
Validité 1 jour. Billets achetés le samedi et
pendant la période du 15 juillet au 13 août

1961 : 2 jo urs.
Aller par n 'importe quel train. Retour à
volonté jusqu 'à Thoune et dès cette gare par
n 'importe quel train partant  après 16 heures.

Tous les jours jusqu 'au 31 octobre 1961 !

Au paradis des marcheurs

HOHTENN
retour dès Ausserberg Fr. 22.60

HOHTENN'ou AUSSERBERG
retour dès Laden Fr. 23.20

Validité 1 jour. Billets achetés le samedi et
pendant la période du 15 juillet au 13 août

1961 : 2 jours.
Aller par n 'importe quel train. Retour avec

les trains partant après 14 h 30.

Les samedis et dimanches jusqu 'au
24 septembre 1961 :

TÊTE-DE-RAN
Aller et retour avec le télécabine Fr. 5.60
Montée seulement avec le télécabine Fr. 4.60
Validité un jour. Aller par ¦ n 'importe quel
t rn in  retour après 16 h des Hauts-Geneveys.

FLEURIER F, 4.60
Validité un jour. Aller à volonté. Retour par
n 'importe quel train par lant  de Fleurier

après 16 heures.
Pendant la période du 15 jui l le t  au 13 août
1961, les billets spéciaux à destination de
Tête-de-Ran et de Fleurier sont mis en

vente tous les jours.
Pendant cette même période : billets

spéciaux pour :

LES BRENETS
Validité un jour. Aller à volonté. Retour par
n 'importe quel train par tant  des Brenets

après 17 heures.
Pour tous ces billets , les enfan ts  de 6 à 16

ans paient demi-tar if .
Gnre de Neuchàtel .
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Contenance 135 litres . Bac à glace à 16 rayons - 2 clayettes réglables - Contenance 160 litres - Bac a glace a 16 rayons - Thermostat à 6 degrés -

1 clayette amovible - Grand tiroir à légumes y compris - Casiers spéciaux 1 clayette réglable - 3 clayettes amovibles - Grand tiroir à légumes et casier

pour les œufs, le beurre et le fro- à fruits y compris - Casiers spéciaux

mage, les boutei l les - Eclairage WÊ WB Éf k̂ 
pour 

la 
v iancle ' les œu's < le beurre HBB HB fm m̂,

inférieur automati que - Dégivrage - m M S Â « S S' 'S fromage ' les bouteilles " Grand 
m^m\ HianV dattP

Table de travai l  inaltérable résis- S M W M aSrSk BBf casier dans la contre-porte - Eclai- 1̂ 1 ̂ ^M « W M  UM
tant à la chaleur et aux acides. aVHH HHG B B ^̂  rage in,érieur automati que - Dégi- M 11 n 11 I B ^̂

L. nnwi L« ¦» s** m* v ¦

larges facilités de paiement

soldes i
in

Di VttOw Chaussures
es
r—

bottier Angle Chavannes - Grand - Rue -o
ovo

vendra toutes les fins de séries et paires isolées %
4m

provenant des meilleurs artisans italiens ">
o4-C
O

à des prix sensationnels !
 ̂ 1 — /

P m m  

n&\* O
*A 11 Çi J n i• • • • • %JLJLJL bfti 

^̂  ^
AA I ^xW

VA W T| 4#^
À0 m̂m m H BH m ^1B̂ B 11 n mW M^H WÉÈÊÈ

^J>'?^  ̂ Délicieux ce jus de grapetruft àprp-ooux. additionna d'eau dn ^^* nwimlMal
~ .;'--,C ~- '.,.. rii"';.',

1 source minérale toute fraîche , et de sucre! Pas donnant , , - .,.
faux Minérales d'Eptingen SA. Sissach tmmmmmmm que PEPITA, le *vrai* PEPITA, soit partout tellement demandé. Ifeŝ ^siisSP

Dépositaire : Milo Golaz, Neuchàtel

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i re  une bonne af f a i r e

jjpUBLESjoVP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 6!



. BRYLCREEM
Ijllp po w MUS deux ...

«y pour wus, pour lui,.
ËM 

: 
f BRYLCREEM pour lui, parce

^m_ 5. qu'il est fier de la présentation
W/* , | impeccable que BRYLCREEM
fr** / i lui confère pour la journée en-
W** f  ̂ . tière, et qu'il prend plaisir à cette

"*'' '* *- * ft7*B|P  ̂ W/ que c'est un toni que merveilleux
^^^^g" Bfck. q u i rend à votre chevelure sonS

>°™\ï *̂Jaw doux éclat de soie et vous aide

Un tube pour lui, un tube pour vous, iiiiiiilllifc

vos deux tubes de BRYLCREEM. . JÊÈ~:. ¦|§||jfflk

GRAND CHOIX
en

MEUBLES
PAYSANS

pour votr» maison da
vacances.

Mme G. Hauser-Port-
ner, Rflssll , Schwarzen-
burg. Tél. (031) 69 2174.

Pour cause Imprévue,
(t vendre & l'état de neuf

cours d'allemand
complet (disques et li-
vres) prix : Fr. 330.—
cédé pour Fr. 120.—. Tél.
5 68 13.

A vendre

frigo
230 litres « Général Elec-
tric » . 750 fr., superbe
occasion, conviendrait
pour pension ou restau-
rant ; un tapis bouclé
4 m sur 2 m. Jaune et
noir Fr. 80.— ; un calo-
rifère à charbon maraue
«La Couvlnolse » loi fr .;
un guéridon noyer dessus
verre, 80 fr. Tél. (038)
7 55 38 à partir de 19
beures.

DUVETS
P LATS

remplis 3/4 duvet , fourre
en sarcenet. léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
Fr. 40— : 140x170 cm.
Fr. 50.— ; oreillers 60 x
80 cm Fr. 7.50 ; traversin
80x90 cm Fr. 11.50.

Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendra uns

baraque
de 4 m sur 3 m 70, cou-
verture en tulles. — A.
Mermlnod , Satat-Blalse.
Tél. 7S2 92.

Fromage fondu ^p
^ 

^1 £* X. Avec les points Juwo

CVèm^-rtiaiW / &ïA!iZ%*\ t
La crème des fromages! ! MÈ\mÊFn 4 1 l

Encore plus fine, plus crémeuse.f'dlH»  ̂I I
plus savoureuse, plus délectable! K? !̂*tlHmW ̂ / S^nf

2$Ëê> ^̂ .* JÊ&!!s&%<t : y?y$*IÊj ^ % ..»» yy¦M Oreme-ChaletTî?*^ixigez-ia!
- r^?o \ ^̂^̂^̂^̂  ̂

; - _______

A vendre d'occasion
Salle à manger , piano,
canapé, étagères, lits, la-
vabos, tables de nuit,
bureau , bibelots, litho-
graphie, etc. Tél. 5 06 29.

Meubles à vendre
Tél. 6 38 15

A vendre un mâle et
une femelle

braque allemand
prêts de sevrage le 20
juillet , restant sur une
portée de sept ; parents
très bons l'un et l'autre.
Prix : Fr. 70.— la pièce.

S'adresser à Raoul
Steudler, Plaisance 22 , la
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 34 19.

A vendre

1 poussette
t Parts-Etoile », a l'état
de neuf. Tél. 8 40 80.

¦¦ Necchi >
Machine à coudre

de démonstrations ,
comme neuve,

bas prix,
portative zig-zag

Garantie,
facilités de paiement

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

TAPIS BOUCLÉ E
Grandeur : 165 X 230 cm Fr. 53.- k

Jgk 190 x 290 cm Fr. 74.- Il

y /Sm^^ 

240 

x

340 

cm 

Fr. 

120.- ||
dM|̂ fifirU# MM IM Mil MM ITJM mW Ê̂ mw\M RiwÊm II? W Ç 1¦Hf OT A M> IJ 1
&"* ii: ' J. WYSS S. A. NEUCHATEL M

6, Place-d'Armes Tél. 5 21 21 0 |

Collies
à vendre ; pedigree de
premier ordre ; âge 5
mois. S'adresser à Geor-
ges Jacot, les Verrières
(S). Tél. No 9 33 64.

A VENDRE
à la suite de décès :

1 sal^n Louis-Philippe
320 fr. ; 1 buffet de Dalle
à mir.ger, en noyer mas-
sif 240 fr. ; 1 diner en
porcelaine blanche 50 fr.;
1 canapé 30 fr. ; 1 se-
crétaire 110 fr. ; 1 petite
table de salon 20 fr. ;
1 chambre a coucher en
noyer 350 fr. ; diivers
divans-couches complets
110 fr. pièce , et objets
divers. Pour visiter , télé-
phoner au 6 43 34 pen-
dant les heures de repas.

A VENDRE
salle à manger Henri II :
buffet de service , table
et six chaises : un grand
lit à 2 places, avec 2 ta-
bles de nuit et 1 lavabo-
commode ; une cuisinière
à gaz émaillée. 4 feux , 1
four et chaufl'e-plats.

S'adresser : Beaux-Arts
15, 3me étage gauche, ou
téléphoner au No 8 30 B1.

Pour une chambre
â coucher ,
une salle à manger,
un studio.
visitez à Neuchàtel

'̂Nï UCMATIL '—

Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre
d' enfants,
un bureau ministre ,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc.
un dlvan-llt  avec entou-
rage ,
un lit double,
une combinaison de hall
un meuble Isolé,
un tapis ou de la lustre-
rle .
visitée à Neuchàtel

au 2me magasin , rue des
Fausses-IJ rayes .
Dn déplacement à Neu-
chàtel en vaut la peine !
12 étages d'exposition
à visiter

a âWaTa»â»gTBITaTiPJwïïrnagaMawTMWr  ̂ ilHlild HIIIIMW—I—IWIIUIOILli I

Tout le monde peut s 'o f f r i r  aujourd ' hui  un

.„jl~.,.„ A fflfffffffflflH 
"
j  I I ' Grâce à noire nouveau sys tème de LOCATION-

B|Ẑ T *̂*a|»ffl VENTE (pas d 'achat immédiat), chacun es t en

HliiiiJllM M mesure de se procurer un BON PIANO MODERNE,

iiililtiiffl li'' li!i ' ™l! ' ¦' ¦ |l|l' ' i ' 'IP] ' ^e Pe'''
es dimensions , avec cordes croisées , cadre

jj Choisissez de préférence un PIANO NEUF. Il en

III ; |! : | !: ' i j>'i!| lj!  Ijjli ll! existe d'excellents 4 partir de Fr. 2400.— déjà ,

'Ip̂ 'iiifiiliili ffl'h'ii^H ^
uo nous 'ouons * raison de Fr. 35.— par mois.

*" ŷiliiiillii "ll'ilpl i I ^
a5 échéant , nous reprenons votre ancien piano

'illIBH liliP à cJes conc'itions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHàTEL

Z

HtlIlMINnmimHIHMIHNIHHMIMHMmiHlltKItl IlHIIIIIIIIIIIIIIII MllllltMIMII I llfltlMIMMI (ItMllf Mltltf •IIMIIItltf HIIIIIM^

a découper et i renvoyer è l'adresse
ci-dessus pour recevoir, tans aucun 

O 

engagement s

• La visite d'un expert. Adresse j

m. • 
Une documentation sur tes pia- ï
nos dfo'rts ou i queue. — ~ " i

f A LA PKAIK1E, ^
j tous les fours
I Filets de perche
l sur assiette

Je cherche à louer

D É R I V E U R
pour la période du 17 au 30 juillet. —
Tél. le soir (039) 2 21 36.

Je cherche gentille fa-
mille pour s'occuper
d'un enfant die 13 mois,
Jouira et nuits. Adresser
offres écrites à K. B.
2636 au burac/u de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune gar-
çon de 9 à 10 ans
comme

MODÈLE
pour poser nu ou en
costume de bain . S'adres-
ser à P. Rothlisberger,
sculpteur, rue . du Mu-
sée 5, téléphonie 5 38 22
à l'heure des repas,

Ressemelages
Remplacement de ta-

lon moderne, pose de
talon < Aspe. >. Travail
parfait toujours chez

Rebetez
Cha vannes 13
NEUCHATEL

f N

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V. J

Pour reoréer son foyer,
clame de 64 ans désire
faire la

connaissance
d'un monsieur sérieux
._ i i sincère ; âge en rap-
part. Ecrire en toute
confiance à J. P. 2635
a,u bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr . 2000. — sont ac-
cordes à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires sol va blés Mo-
des de rembourse-
ments variés
H. GRAZ. Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tel. (l«l) 23 92 57

7 
" S E Y O N  2 ||

I GRANDE VENTE I
I DE FIN DE SAISON I

t autorisée par le département de police

I Superbes occasions I
en souliers pour dames et pour messieurs

I RABAIS SENSATIONNELS 1
[1 pour réduire le stock
| avant la démolition de l'immeuble Seyon 2

™t GBMD-SOMMARTEl
_ o La Brévine - la SagneX V .  o.-™ _. . _ , „„Départ : 13 h 30

Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ^Wà4^
ou Voyages & Transports ^V™̂

f  La bonne friture auA
l pavillon des Falaises J PRÊTS 0

sans aucune formalité sur toutes
râleurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Coreafre

Vacances
horlogères

Jeune homme de 18
ans, ayant tenrte die cam-
ping, cherche un cama-
rade possédant vélomo-
teur , pour fadre une
tournée au Tessin. (Frais
partagés.) Tél. 6 38 24.

SALON BIJOU
Jol. PISECKY

Parcs 115 - Tél. 5 95 05

fermé pour cause de vacances
du 30 juillet au 14 août y compris

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes). se recommande
toujours pour meubles,
vêtements , lingerie , lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél. 526 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

{ GROSSESSE
Ceintures
spéciales

i '-M dans tous genres
! -1 avec san- oc JE
I gle dep. tUitU

i B Ceinture «Sains»
A ] 6 % S. E, N. J.



¦ (AUTORISATION OFFICIELLE ) I

1 a des prix spectaculaires, avec **mfm ^% 0 /  • I

1 DES RABAI S RÉELS jusqu'à i\) / 0 1

I CONFECTION LINGERIE I
i ROBES D'ÉTÉ coton et pure soie 

Combinaisons jersey soie, jersey nylon i partir de Fr. J.- i
r^O% *%A J14% E" 4fc /**  ̂ — Py ama S popeline , jersey coton à partir de Fr. 15."20.- 30.- 40.- 50.- LA <̂  _

Â̂*M Cj AW 
Jupons à partir de Fr. J,-

I MANTEAUX MI-SAISON beau lainage yf L̂fK 1\
* R A AI II F T T H I T l

1 *n on inn un M̂Ê\ Èt\ BONNETERIE  j
1 OU. " OU. " lUU. " AOU.- \ \ PvJ^S / PIS |\ Pulls coton, laine à partir de Fr. 5.- 1

\SÏ Ĵ t3f ^̂ vSl ' / Jaquettes coton , laine , orlon à partir de Fr. 10-"
MANTEAUX DE PLUIE w.i.n. i™ quaiM 

^l̂ m^
^ms

I 40.- 60. - 70. " WM^^ À̂ 
G A N T S  coton, peau à partir de Fr. !.. §

I TAILLEURS très belle qualité W î|Mi ' FOULARDS A partir de Fr. -.50 
|

I 50.- 70.- 80.- 100.- W • ¦ 
* A C i en I\ \ i W ""^ 

Fr
- 1-50

i JUPES «*>" // -̂ 7 7\ Socquettes i para de *. -.50 i

I 5.- 16.- 20.- 25.- MOUCHOIR S >-* *,, .50 I
I COSTUMES DE BAIN et BIKINIS beau choix f f\ Ë f f r o c . I

Q 
in \J L L S  C L Kj  à partir de Fr. 1. -

I CHEMISERIE I RAYON TOUT POUR L'ENFANT 1
I CHEMISES O „ _

D
_

C 
. f in I

1re qualité à partir de Fr. Ul 
 ̂

ROBES D ETE à partir de Fr. IUi"

I BLOUSONS III . Çà \jÊ}/ ' MANTEAUX 9fl „ I
sport, coloris mode à partir de Fr. MUl )£S VTMT/ MI-SAISON ET PLUIE à partir de Fr. || Ul

1 CRAVATES 9. ,|fâ JSL BP AI IC„ K. I
grand choix à partir de Fr. Cil " MjLM f \ \ \  //^^WK^̂  

BLOUSES 
à

partir

de Fr. lll l"

I SOCQUETTES 0. im'.Aj Q̂jâ  ̂ tkntKTm fi. 1
I nylon à parti, da Fr. J,- IÊftyi ' W PULLS-JAQUETTES à partir de F, 0,' 1

I ROBES DE CHAMBRE 91) „ ''  ...„.__.. lfl. Ipopeline, soie artificielle à partir de Fr. H|| | \1 bALOPtl î t b  à partir de Fr. IUB

I PYJAMAS Oll 19 . I
très belle popeline à partir de Fr. ^£%Fl JUr Cj 

à partir de Fr. Aoîfl l

SAVOIE-PETITPIERRE S.A.
¦ SEYON 1 NEUCHÀTEL i



LA TÈNE-PLAGE MARIN
CE SOIR, DANSE

Orchestre « MILETTE » de Berne
Des 22 heures , ramequins « maison »

Se recommande : W. Berner

On demande

SOMMELIÈKE
Entrée immédiate. S'adresser à l'hôtel

du Poisson , Auvernier. Tél. 8 21 93.

Gagarine a été accueilli
chaleureusement à Londres

Venu à l'occasion de l'inauguration de l' exposition soviétique

il sera reçu à déjeuner vendredi par la reine
LONDRES ( UPI) .  — Le coup le royal

n 'était pas à l' aérodrome pour accueil-
lir le premier homme de l' espace , You-
ri Gagarine , arrivé mardi matin à Lon-
dres où il assiste à l 'inauguration de
l' exposition soviétique qui se tient à
Earl' s Court.

Mais il sera reçu , vendredi , à déjeu-
ner p ar la reine Elisabeth II  et le duc
d'Edimbourg. Il  rencontrera également
le premier ministre , M. Mucmillan ,
jeudi , à ta récep tion donnée en son
honneur à la Chambre des communes.

Le « Tu-lOi », à bor dduquel Gagari-
ne avait pris p lace , u quitté Moscou
à 6 heures G.M.T. mardi matin. Il s 'est

Gagarine, debout dans une voiture, se rend à l'ambassade d'URSS.

posé sur l'aérodrome de Londres 3 h
ii plus tard , soit avec neuf minutes de
retard sur l'horaire prévu.

L'astronaute soviéti que , qui portait
son uniform e d' aviateur, veste kaki ,
pantalon bleu , casquette kaki avec ru-
ban bleu , et toutes ses décorations , dont
une énorme plaque indi quant sa spé-
cialité de cosmonaute , a été accueilli
par M. Turnbull , secrétaire du cabinet
du ministre de la science , par le géné-
ral de corps aérien , sir Ronald Lee et
par M. Soldatov , ambassadeur de
l'URSS.

Quatre cents personnes — dont de
nombreux journa listes et des membres
du personnel de l'aéroport — sont ve-
nus applaudir le héros du jour à sa

descente d' avion. Le service d' ordre
était discret dans le salon d' accueil où
p énétrait , apparemment , qui veut . Les
portes n 'en f u r e n t  f e r ée s  qu 'au moment
des allocutions. Cinquante el un mots
ont s u f f i  à M. Turnbull pour rendre
hommage au « courage et à l' audace»
de celui qui f u t  le premier à violer
l' espace et pour lui souhaiter un heu-
reux séjour en Grandc-Iirclagnc .

Dans sa ré ponse ^ Gagarine a repris le
thème qu 'il a si souvent développé de-
puis son exploit :

« J' attribue avant tout l' accueil qui
m'est f a i t  à mon pa] \s et au peuple
dont le dévouement au travail a rendu

possible le premier vol humain dans i
l' espace. ». ,j

2000 PERSONNES L'ACCLAMENT
Nouvelles acclamations à son arrivée

à l' ambassade de l 'URSS. Un chœur de
jeunes Soviétiques entonna , en son hon-
neur, un poème de bienvenue .

A l' exposition soviétique , deux mille
personnes lui réservèrent un accueil
bruyant et chaleureux. Dans la fou l e ,
les femmes criaient : « Youri , Youri,
vous êtes magnifique» .

Gagarine ne connaît pas l' ang lais,
mais il n'était pas d i f f i c i l e  de com-
prendre le sens des exclamations qui
le f irent  roug ir.

Gagarine
prêche la modestie

LONDRES (ATSIAFP) .  — C'est
devant p lus de 600 journalistes que
le commandant Gagarine a tenu à
15 heures sa conférence de presse.
Le cosmonaute s 'est assis à une ta-
ble devant laquelle se trouvaient
six microphones et qui était ornée
de drapeaux britannique et soviéti-
que.
En montant sur l' estrade , Gagarine ,
qui portait une gerbe d' œillets , a
été longuement app laudi et , selon la
coutume russe , il a app laudi à son
tour.

«/ /  est malais é de savoir ce qui
est le p lus d i f f i c i l e , le vol dans
l' espace ou les discours qu 'il f a u t
faire après », a déclaré Youri Gaga-
rine, visiblement en très bonne
forme.

t Le comanmdan t Gagarine a sou-
ligné que ni lui-même ni ceux qui
entreprendront des vols spatiaux
dans l'avenir ne sont des surhom-
mes; il exprima le regret que cer-
tains auteurs de science-fictio n pré-
sentent ainsi les exp lorateurs des
espaces interplanétaires. Faisant tin-
ter d' un coup de la main tes mé-
dailles accrochées à sa poitrine , il
a souligné qu 'il n 'était que le nu-
méro 11,175 à obtenir l'étoile d'or
de héros de l'Union soviéti que . M.
Khrouch tchev en a trois , a-t-il ajou-té , et beaucoup de jeunes gens peu -
vent lui envier son énergie.

Un avion s écrase à Denver
au moment de l'atterrissage

Il y aurait 18 morts et 11 blessés
DENVER, Colorado (ATS/AFP). — Ua

avion de la compagnie de transports
aériens « United Air l ines  » s'est écrasé
au sol près de l'aérodrome municipal de
Denver mardi après-midi.

L'avion transportait cent seize per-
sonnes, dont cent neuf passagers. Il
arrivait de Philadelphie après avoir fait
escale à Chicago et à Omaha.

Dix-huit cadavres ont déjà été retirés
de la carcasse de l'avion. Le nombre
des blessés s'élevait à onze.

Selon les premiers renseignements,
l'appareil se serait posé normalement,
mais le train d'atterrissage se serait
effondré. L'avion aurait glissé sur le
ventre sur plusieurs centaines de mè-
tres, zigzaguant le long de la piste et

faisant enfin une embardée avant d'ex-
ploser et de prendre feu . Durant sa
course, l'immense appareil a percuté un
camion dont le chauffeur a été tué.

Sigmcaï^re d'un traité
d'assistance mutuelle
entre la Chine populaire et la Corée du Nord

Après îa récente conclusion du pacte russo-coréen

PÉKIIV ( A T S I A F P) .  — MM. Chou Eti-Iai et Kim lï-sung, pre-
tniers min i s t res  de la Chine populaire et de la Corée du nord, ont
signé mardi , à Pékin, un traité d'amitié , de coopération et d'as-
sistance mutuelle .

Ce traité, qui entrera en vigueur des
sa ratification et ne pourra être amendé
ou abrogé que par consentement mu-
tuel , engage les deux pays à se prêter
mutuellement assistance en cas d'agres-
sion , a f f i rme  la nécessité d'une réunifi-
cation pacifi que de la Corée et prévoit
une coopération des deux pays dans la
construction du socialisme.
ASSISTANCE ET COOPÉRATION

Selon le texte diffusé par l'agence
Chine Nouvelle , . les parties contractan-
tes s'engagen t conjointement à adopter
toutes mesures nécessaires pour parer
à une agression déclenchée contre l'un
ou ¦l'autre des contractants par n'im-
port e quel Etat. Au cas où l'un des con-
tractants serait victime de l'agression
armée d'un ou de plusieurs Etals con-
jointement et mis ainsi en état de
guerre, l'autre contractant  lui portera
immédiatement  assistance , mil i taire  ou
autre , par tou s les moyens à sa dispo-
sition. »

La Chine populaire et la Corée du
Nord s'engagent en outre à ne contrac-
ter aucune alliance et à ne participer à
aucune mesure qui léserait l'un ou l'au-
tre des deux pays.

Les deux pays , « dans le respect mu-
tuel de leur souveraineté > el « dans un
esprit de coopération amicale », s'enga-
gent à une aide économique et techni-
que réciproque aussi étendue que pos-
sible « pour la cause de la construction
du socialisme ».

APRÈS LE TRAITÉ
RCSSO-COREEN

Rappelons que lors de son récent sé-
jour en U.R.S.S., le maréchal Kim II-
«ung a conclu, le 6 juillet à Moscou, un

traité d'assistance mutuelle soviéto-co-
réenne dont les termes son>t presque
intégralement repris par le texte du
nouveau traité sino-coréen.

La seule différence notable entre les
deux traités consiste en ce que le traité
soviéto-coréen, conclu pour dix ans ,
sera tacitement reconductible tous les
cinq ans , alors que le traité sino-coréen
ne prévoit pas de délai d'expiration , si-
non par consentement mutuel.

FUITE DE CUBA EN BATEAU
Une grande embarcation à moteur ,

ayant à bord 42 Cubains affamés et as-
soifés — hommes , femmes et enfants —
a été repérée mardi par deux bateaux
de pêche, au large de la côte septen-
trionale de la Jamaïque. Elle a été
conduite au port de Montcgo. Vingt-
hui t  des occupants étaient armées jus-
qu 'aux dents

ARRESTATION
DE DOUZE PERSONNALITÉS
SOUDANAISES

Douze personnalités de l'ancien régi-
me soudanais ont été arrêtées et trans-
férées dans la région de Juba , annonce
la radio du Caire.

LE DÉBAT SUR LA MOTION
DE DÉFIANCE
AU GOUVERNEMENT ITALIEN

Le débat sur la motion de défiance
au gouvernement déposée par le groupe
socialiste a commencé, mardi matin , h la
Chambre des députés , par l ' intervention
de M. Pietro Nenni , secrétaire général
du parti socialiste i talien.
L'AUSTRALIE
GARDE SES DISTANCES
A L'ÉGARD DE LA C.E.E.

A l'issue de cinq jours de discussions
avec le secrétaire aux relations avec le
Commonweal th  sur l 'éventuelle adhésion
de la Grande-Bretagne au Marché com-
mun , le premier ministre australien a
manifesté clairement que l'absence d'ob-
jection de la part de l'Australie ne
devait pas être interprétée comme une
approbation implicite.

PARADE MILITAIRE
POUR LA 5me FÊTE NATIONALE
MONGOLE

La fête nationale mongole — 40me
anniversaire de la proclamation de la
République populaire de Mongolie — a.
été célébrée mardi à Oulan-Bator , la
capitale , par une parade militaire qui
s'est déroulée en présence des diri-
geants du pays , sauf le premier ministre
Tscdcnbal , et de toutes les délégations
gouvernementales de nombreux pays so-
cialistes.
NOUVEAU CAS D'ESPIONNAGE
EN GRANDE-BRETAGNE

Le chef de la police de Bath a an-
noncé qu'un fonctionnaire civil de
l'amirauté britannique avait été accusé
de violation du secret professionnel.
L'accusé comparaîtra le 21 juillet devant
le tribunal. Depuis le début de l'an-
née , six fonctionnaires de l'amirauté
ont été condamnés à de longues peines
de prison pour avoir révélé aux Russes
des secrets navals britanniques.
MARYLYN MONROE
EST SORTIE DE CLINIQUE

Marilyn Monroe , l'œil vif , le sourire
charmeur et la démarche alerte est
sortie mardi du < Polyclinlc hospital >
où elle avait subi une opération assez
délicate de la vésicule biliaire.
LE RÉFÉRENDUM
EN TURQUIE

Selon les résultats connus jusqu 'ici
du référendum sur la nouvelle consti-
tution turque 6,374,714 personnes se
sont prononcées en faveur et 3,984,358
contre la constitution.

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

Il faut ajouter aux forces terrestres
de l'URSS celles de la Pologne (200,000
hommes), de la Roumanie (200,000), de
la Tchécoslovaquie (150,000), de la Bul-
garie (100 ,000), de la Hongrie (75,000),
de l'Allemagne orientale (65,000) el de
l'Albanie (21,000) , soit 800,000 hom-
mes environ — une soixantaine de di-
visions « classiques » — cet apport re-
cevant lui-même un complément sous
la forme d'unités paramilitaire s que
l'on peut évaluer à 400,000 hommes.

L'armée de l'air soviétique comprend
20,000 appareils environ , dont 10,000
chasseurs de tous types et 4000 avions
d'appui tactique.

Dans le domaine des missiles, on sait
que les Russes disposent d'un engin
intercont inental  à trois étages à com-
bustible solide.

Les avions de transport militaires se-
raient au nombre de 2000, dont une
partie à turbo-propulscurs ou à turbo-
réacteurs.

La marine de guerre soviéti que re-
présente 1,600,000 tonnes. Elle vient donc
au second rang mondial derrière les
Etats-Unis (4,000,000 de tonnes) et le
Royaume-Uni (700,000 tonnes).

Les sous-marins soviétiques seraient
au nombre de 430 environ.

Dans tout ce qui précède , il n 'a pas
été fait  état des forces communistes
chinoises. On estime que le régime de
Pékin dispose de deux millions d'hom-
mes sous les drapeaux , soit 110 divisions
environ d ' infanterie , plus deux ou trois
divisions blindées et une ou deux divi-
sions parachutistes. Il y a en Chine
125 millions d'hommes en Age de porter
les armes et l'appel annuel du contin-
gent fournit  750,000 hommes.

L'armée de l'air chinoise comprend
2000 appareils , auxquels il faut ajouter
une aéronavale de 400 avions.

Les forces de l'OTAN
Dans les milieux informés de l'OTAN ,

à Londres , on estime aux chiffres sui-
vants les forces des alliés atlantiques

face a celles du bloc communiste  :
Etats-Unis : les effectif s totaux at-

teignent 2,489,000 hommes, dont 870,000
appart iennent  à l'armée de terre , 619,000
à 'la m a>r in e (quatre  f lot tes) ,  825,000
à l'av ia t ion  et 715,000 ( trois divisions)
au corps des « marines ..

Grande-Bretagne : 593.000 hommes ;
France : 1,026,000 hommes ;
Allemagne Occidentale : 311,000 hom-

mes ;
Belgique : 120,000 hommes ;
Canada : 120,000 hommes ;
Danemark : 44 ,000 hommes ;
Grèce : 157,900 hommes ;
Italie : 400,000 hommes ;
Luxembourg : 3200 hommes ;
Pays-Bas : 135,000 hommes ;
Norvège : 40 ,000 hommes ;
Portugal  : 79,000 hommes ;
Turquie : 500.000 hommes.
Les forces alliées en service en Eu-

rope centrale a t te ignent  au tota l  plus
de 21 div is ions , dont  une force aérien-
ne tactique estimée à quelque 3000
appareils .

Le commandant allié dispose d'une
aviation tactique total isant  quelque 5000
appareils répartis sur plus de 200 ba-
ses opérat ionnel les  échelonnées entre
la Norvège septentr ionale et les fron-
tières de lia Turquie et les bord s de la
Méditerranée.

En outre , U existe en Europe sept
bases de missiles intercontinentaux dis-
posant chacune de 15 missiles : quat re
bases de « Thor » en Grande-Bretagne ,
deux bases de « Jup i t e r » en I ta l ie  et
une  base de « Jupiter » en construction
en Turquie.

Les première , deuxième , sixième et
septième f l o t t e s  américaines  compren-
nent  chacune 50 navires , et les Etats-
Unis  ont , dans les eaux européennes
trois sous-marin s a propu lsion a t omi -
que équipés de missil es po laris. Deux
nouvelles un i tés  s'y a jouteront  avant
la f in de l'année. Sur 45 sous-marins
a construire dans 1? programme de
l'année , 14 seront équipés de missiles.

M. « K »
relance sa campagne
pour le remplacemeni

de M. « H »

U. R.S. S

MOSCOU (UPI). — Au cours d'une
allocution prononcée maird i pendant un
déjeuner offert au Kremlin en l'hon-
neur du président N' Krumah, M.
Khrouchtchev a relancé sa campagne
pour le remplacement de M. Hammarsk-
joeld à la têt e du secrétariat général
de l'ONU par un directoire de trois
membres.

« Il est nécessaire, en premier lieu
et avant tout , d'établir un exécutif de
l'ONU comprenant trois personnes re-
présentant les trois groupes fondamen-
taux d'Etats qui existent dans le mon-
de moderne. »

« ... Nous avons à plusieu rs reprises
souligné cela et nous continuerons à
insis ter  sur ce point jusqu 'à ce qu 'il
soit compris par ceux dont dépend la
solution correcte de ces problèmes. »

M. Khrouchtchev a laisse entendre
que ceux auxquel s il faisait  ainsi al-
lusion étaient , en part iculier, les gou-
vernements africains.

La Grande-Bretagne
prépare l'évacuation

de ses troupes

KOWEÏT

LONDRES (ATS/AFP). — «Le com-
mandant en chef britannique à Koweït
prépare déjà une évacuation par éta-
pes », a déclaré mardi après-midi aux
Communes M. Harold VVatkinson, minis-
tre de la défense en réponse à une
question de M. Georges Broxn , porte-
parole de l'opposition qui lui deman-
dait si le gouvernement pensait évacuer
les troupes de Koweït.

Le ministre s'est félicité d'avoir pu
transporter un groupe de brigades à
Koweït en 6 jours.

Meurtre horrible
d'une jeune fille

De notre correspondant de Ge-
nève :

Une Jeune vendeuse de dix-neuf ans ,
Henriette Schantarelli , était partie seule
et à bicyclette , pour aller se baigner
dans le Doubs, près de Dampierre ,

On devait retrouver la jeune fille ,
assassinée, dans un fourré  dies rives du
fleuve, et le crâne défoncé à coups
de pierr e, comme l'enquête le révéla ,
de même qu 'elle fit découvrir qu'elle
avait été violée.

Ce fut  un lycéen de Montbéliard qui
découvrit le corps de la victime.

On recherche activement un individu
qui pourrait être un homme d'une
trentaine d'années, de forte stature,
qui se serait enfu i à vélomoteur .

La malheureuse jeune fille , très favo-
rablement connue dans Voujeancourt ,
où elle é tai t  employée à la pharmacie ,
s'était défendue désespérément et avait
lancé en vain des appels au secours.

Ed. B.

Le Katanga célèbre
le premier anniversaire
de son « indépendance »

BLISABETHVILLE (UPI). — Une pa-
rade militaire à Kllsahethvi l le  et nn
discours de M. Tschombé ont marqué le
premier anniversaire de l'indépendance
du Katanga — indépendance proclamée
par le gouvernement katangais, mais
qui n'a Jamais été reconnue ni par
l'ONU ni par le reste du Congo.

La parade a duré deux heures et a
été suivie par une dizain e de milliers
de spectateurs , sans grand enthousiasme.
Le discours , qui a clos la parade , n'a
guère suscité plus d'enthousiasme.

« Les gens mal in ten t ionnés  prétendent
que le Katanga travail le contre les in-
térêts du peuple congolais , a di t  M.
Tschombé. C'est absolument faux. »

Et le président katangais a de nou-
veau affirmé que hors d'une confédéra-
tion permettant à toutes les ethnies de
vivre en harmonie, il n 'est poin t de sa-
lut pour le Congo.

M. Tschombé a terminé en s'écriant :
« Dieu protège le Katanga indépen-

dant. »
Préparatifs

pour la réunion du parlement
Un porte-parole des Nations Unies a

annoncé que les avions de l'ONU com-
menceraient dès jeudi à amener à Léo-
poldville les parlementaires des diffé-
rentes provinces , pou r la deuxième ses-
sion du parlement qui doit s'ouvrir sa-
medi à l 'Universi té de Lovanium . ainsi
crue l'a décidé le président Kasavubu .

Le général Lundula
accepte de se soumettre

Le général Victor Lundula , comman-
dan t  en chef des troupes congolaises
dans les provinces du Kivu et Orientale,
a accepté que ses forces soient placées,
avec toutes les autres troupes du Congo,
sous un commandement unique qui de-
vra être constitué après la réunion du
parlement.

L'Italie s oppose
à la limitation

des importations
de pétrole de l'Est

A la Communauté des «six »

BRUXELLES (ATS/AFP). — L'op-
position de l'Italie a fait échouer la
tentative faite par la commission du
Marché commun de limiter les quan-
tités de pétrole brut importées du
bloe de l'Est dans la Communauté
des « six ».

An cours d*nne réunion d'experts en
questions pétrolières des gouvernements
des Etats membres, qui s'est tenue à
lo fin do la semaine dernière à Bruxel-
les, U délégation Italienne s'est, en ef-
fet, refusée à prendre en considération
une proposition faite dans ce sens par
la commission Hallstein.

Cette proposition prévoyait des con-
anltation entre les Etats membres
avant que l'un d'entre eux décide d'aug-
menter ses importations de pétrole en
provenance du bloc communiste.

QUE FERA L'INTEREXÉCUTIF ?
L'Italie, qui est, avant la République

fédérale de l'Allemagne, le plus gros
importateur de pétrole brut soviéti-
que, a manifestement l'intention de
garder les mains libres pour pouvoir
accroître, le cas échéant, ses impor-
tations de pétrole russe.

La proposition de la commission Hall-
stein éftait partie intégrante du pro-
gramme élaboré par le groupe de tra-
vail interexécutif (C.E.C.A., C.E.E. et
Euratom) chargé de la coordination de
la politique de l'énergie des « six » et
constituait une des premières mesures
a prendre dans ce domaine.

L'interexécutif devra décider mainte-
nant s'il continue à s'en tenir , malgré
l'opposition italienne , à la proposition
de la commission Hallstein et s'il la
transmettra, pour décision , au conseil
des ministres des « six ».

La condamnation de Salan et Jouhaud
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'histoire, d'ailleurs, abonde de contu-
maces qui, frappées de sentences rigou-
reuses, ont connu plus tard un adoucis-
sement de leu r peine, voire même l'in-
dulgence totale.

Là n'est pas la question et comme
comparaison n 'est pas raison, nous nous
abstiendron s de nous référer à aucun
précéden t historique.

Ce qui ressort du réquisitoire
Ce qu'il faut retenir de cette dernière

audience du haut tribunal mil i ta i re  —
lequel a, pour sa part , l iquidé l'ordre
du jou r « pénal » qui lui avait été con-
fié par le pouvoir — c'est le réquisi-
toire même du procureur général. En
fait et selon le dossier examiné par le
représentant de l'accusation , il apparaî t
que le « pulsch » du 22 avri l a été pré-
paré minut ieusement  à l'étranger , en
Espagne pour tout dire, et que les fi-
celles de la sédit ion ont été tirées par
le général Salan et l'ex-député Lagail-
larde. Ainsi d'ailleurs qu 'on l'avait pres-
sent i  lors de leur procès , les deux gé-
néraux Challe et Zeller n 'ont été que
des agents d'exécution , victimes d'une
savante intoxication politique, elle-même

télécommandée de Madrid aux colonels
spécialistes dont il semble désormais
établi qu'ils furen t les chevilles ouvriè-
res du « putsch » militaire. L'opinion du
procureur général est que tout danger
n'est pas entièremen t écarté. Il l'a dit
et souligné dans son réquisitoire. Salan
et ses « complices » travaillent encore
dans l'ombre à préparer un autre coup
d'Etat. Dont acte.

Des faits suffisants
Tels sont , réduits à leurs lignes prin-

cipales , les faits contenus dans les dos-
siers qui ont  été soumis aux magistrats
du haut tribunal militaire. Même ré-
duits à un monologu e démonstratif , ces
faits ont paru suff isants  pour motiver
une condamnation à la peine capitale.
On s'y a t tendai t , répétons-le, dans les
couloirs du palais de justice où. dans
une autre  enceinte , le petit  t r ibunal  mi-
l i ta i re  a continué, dans la canicule , à
juger les officiers subalternes qui ont ,
eux aussi , participé à l'insurrection.
Dans quarante-huit heures , tout devrait
être terminé et les séquelles mil i taires
de l'insurrection liquidées , au moins sur
le plan pénal.

M.-G. G.

Des fidèles attaquent
des ouvriers

qui démolissaient
une église

EN POLOGNE

VARSOVIE (ATS-Reuter). _ Le
journal polonais « Dziennik Ludo-
wy » rapporte que la police moto-
risée a dû intervenir dans une pe-
tite localité située à quelque 250
kilomètres au sud de Varsovie , pour
protéger des ouvriers occupés à dé-
molir une église catholique-romaine
dont la construction n 'était qu 'à
moitié terminée.

Les fidèles auraien t attaqué les ou-
vriers à coups de gourdin et de pier-
res. Selon le même journal , qui n 'In-
dique pas la date des désordres , la
construction de l'église aurait  été en-
treprise sans l'autorisation de l'Etat.
L'autorisation aurait été refusée parce
que la construction ne satisfaisait pas
« aux conditions élémentaires de l'es-
thétique et de la sécurité . L'organe
lance par la même occasion des atta-
ques contre le clergé catholique, qu 'il
accuse de « corruption générale en ma-
tière de construction d'édifices reli-
gieux ». U relève le cas d'une cons-
truction d'église à Lublin , où les
échafaudages s'écroulèrent.
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Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DAftlSE

Commune d'Auvernier
Interdiction d'arroser

Vu la pénuri e d'eau , i] est i n t e r d i t
d'arroser les j a rd ins , etc. , avec des
tuyaux , tourniquets  et appareils auto-
matiques .

Conseil communal.

ÉGARÉ
chien Dobcrmann mâle, noir ci feu
avec collier en métal. Avertir tél. :
813 44 ou 812 07.

Placor S.A. Serrières
detnande pour quelques jours
1 ou 2 personnes pour tra-
vaux faciles d'atelier. URGENT.

Championnat du monde de boxe
à Londres

Au stade de Werabrey, à Londres, ne
Britanni que Terry Downes est devenu
champion du mond'e des poids moyens
(version Etats  de New-York et du Mas-
sachusetts) en battant l 'Américain Paul
Pender , t enan t  du titre, par abandon
à l'appel du lOme round.

Cett e rencontre a vu aux prises dieux
adversaires différents: l' un , Pender,
scient i f i que et expérimenté , et l'autre
courageux et combat i f  à l'extrême :
Downes. L 'Américain  a dû s'emp loyer
à fond pour marquer des point s devant
le Br i t ann i que qui avanç ai t  toujours,
lançant des coups des deu x ma ins , qui
n 'a t te ignaient  pas toujours leur ob-
jectif.

Au neuvième round , frappant  sous tous
les angles , Pender infl igea une sévère
p u n i t i o n  à Dnwncs. L 'Américain , blessé
à l'arcade , perdait  son sang abondam-
ment. Downes t e rmina  cependant le
round plus marqué que Pender. C'est
alors que se produisit  le coup de théâ-
tre. A l'appel du gong annonçant la
lOme reprise , Pender resta dans son
coin. Le manager  de Pender déclarait
que son boxeur  a b a n d o n n a i t  pour bles-
sure. C'était une décision plutôt inat-
tendue, car l 'Américain  menait à ce
moment la rgement aux points. Les soi-
gneurs avaient a rrêté le sang de couler
une ou deu x minutes  après l'abandon
et un examen de la coupure à l' arcade
s ourd i 1ère révéla ensuite qu 'elle n 'ava i t
même pas deux cent imètres  de lon-
gueur.

Un instant surpris par cet abandon
assez inat tendu , Terry Downes se re-
prenait et bondissait de joie autour
du r ing  : il  était champ ion du monde

à 25 ans.

L'Anglais Downes
remporte le titre

Les attentats
ALGÉRIE

Les attentats d'hier à Alger se sol-
dent par dés dégâts immobiliers im-
portants. Par ailleurs, on a arrêté qua-
tre Algérois détenteurs d'explosifs , et
trois colleurs d'affiches de l'O.A.S.

A la suite des incendies de récoltes,
dix membres de l'A.L.N. ont été tués
dans un accrochage, et un important
matériel saisi.

Dans la soirée de mardi , douze ex-
plosions ont été entendues à Alger et
deux à Oran. La seconde charge a en-
dommagé l'antenne de la Radio-Télé-
vision française. Les habitants d'Oran
ne peuvent plus capter les émissions de
TV et il semble que le discours du gé-
néral de Gaulle ne pourra pas être dif-
fusé dans cette ville.

Le « G.P.R.A. »
aurait proposé une date

TUNISIE
le reprise des pourparlers

TUNIS (UPI ) .  — Les milieux algé-
riens ont annoncé hier soir que le
« G.P.R.A. » vient de proposer une date
pour la reprise des négociations et qu'il
attend une réponse. Il s'agit peut-être
du 17 juillet.

Belkaccm Krim a souligné par ail-
leurs que le « G.P.R.A. » n 'envisage au-
cune condition préalable , mais qu 'il est
toujours décidé à préserver l'unité ter-
ritoriale.

« Table ronde » agricole
FRANCE

PARIS (ATS/AFP ) .  — Une troisième
«table ronde » agricole a réuni mardi
un des membres du gouvernement fran-
çais et les représentants des organisa-
tion* agricoles pour tenter de porter
remède à lia grave crise qui depuis plus
d'un mois secoue en France le monde
paysan.

On apprenait à l'issue de la réunion
que le premier minis t re  avait admis la
nécessité d'augmenter l'effort  f inan-
cier du gouvernement en faveur de
l'agriculture mais  qu 'il avait  en même
temps demandé à ses interlocuteurs de
faire cesser l'agitation actuelle. Sur ce
point , le président de la Fédération des
eîtp loitants, M. Courau, s'est refusé à
dire quelle pourrait être, mercredi, la
décision du conseil d'administration de
l'organisme qu 'il préside.

C'est sur les projets à long term e
que la « table ronde » réunie aujour-
d'hui s'est penchée.

Quatre groupes de travail prépare-
ront les décisions d'ici à la fin du mois.
Ces décisions port eront sur le domai-
ne social , sur les problèmes de commer-
cialisation et ceux des groupements de
producteurs, sur la réorganisation du
« F.O.R.M.A. » (Fonds d'organisation et
de régularisation dn marché agricole)
et sur les prix des denrées agricoles.



Monsieur et Madame
Jean AEGERTER-CART et Isabelle
:>nt la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Yves
10 Juillet 1961

La Neuvevillle Prés-GuëttnB 6

Le comité  de la Patriotique radicale
d'Auvernier a le tr is te devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Daniel GIRARD
survenu par suite d'accident.

Pouir l'inhumation, se référer à l'avis
de la famille.

L'Association suisse des maîtres cor-
donniers , section de Neuchàtel , a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Auguste VOUGA
père de leu r dévoué caissier.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mercre-
di 12 jui l le t , à 14 heures , à Mar in .

Monsieur et Madame
André PASCHOUD-BOREL et Lise
jnt la Joie d'annoncer la naissance
de

François
Ohâteau-d'Œx Pré Vert 10 Juillet

Hôpital du Samaritain, Vevey

La direction et le personnel de Borel
S. A., ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Henri REUGE
leur fidèle ouvrier depuis 1928. Ils con-
serveront de lui le meilleur souvenir.

Peseux, le 12 juille t 1961.
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Le comité du F.-C. Auvernier a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur dévoué sociétaire

Monsieur Daniel GIRARD
survenu par suite d'un grave accident.

Les membres sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 12 jui l le t , à 13 heures.

Le comité de la Société Fraternelle
de prévoyance, section de Cortaillod ,
fait part à ses membres du décès de

Monsieur Henri REUGE
membre actif.

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

Le comité du F.-C. Vétéran Auvernier
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leu r dévoué socié-
taire

Monsieur Daniel GIRARD
surv enu par suite d'un terrible accident.

Les membres sont priés d'assister à
son ensevelissement , qui aura lieu mer-
credi 12 juillet , à 13 heures .
^1 III «Wll̂ ^—I«MI1̂ ^H

Ma grâce te suffit.
II Cor. 9.

Monsieur Alexandre Reuge père, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Alexandre Reuga
et leurs enfants , à Cortaillod et Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Paul Reuge et
leurs enfants , à Peseux et Neuchàtel ;

Monsieur et Madam e Pierre-André
Reuge et leurs enfants , à Buttes et
à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Fritz Matzinger-
Reuge et leurs enfan ts , à Brugg ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri REUGE
leur cher fils , frère , heau-frère, par-
rain , oncle , parent et ami, enlevé à leur
tendre affect ion dans sa fiOme année.

Cortaillod, le 11 juillet  1961.
(Rue de la Pin)

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod , le jeudi 13 juillet.

Culte au temple , à 15 heures .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Marcel Baron!

et leurs enfants Bernard et François, à
Colombier ;

Les fam illes parentes et alliées, Relier,
Geneste, Troyon , Bornand , Rubel i, Kra-
mer et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Maurice TROYON
née Rose RELIER

leur chère tante, belle-sœur et cousine
que Dieu a reprise à Lui subitement, le
9 juillet 1961, à l'âge de 77 ans, munie
des derniers sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

L'absoute sera donnée à 12 h 45 en
l'église de Colombier. L'ensevelissement
aura lieu au cimetière de Colombier,
mercredi 12 juillet

Départ de l'église à 13 heures.
B. I. P.

La famille ne portera pas le deuil

Un touriste pas comme les autres
LES VO YA GES FORMENT LA JEUNESSE

Les voyages forment la jeunesse . La
fondation française des bourses Zel-
lidja a fait  sien cet adage et elle o f f r e
chaque année à quelque 300 lycéens
français l' occasion et les moyens de
découvrir le pays  de leurs rêves.

Les candidats doivent présenter un
projet , sur ta base duquel ils sont sé-
lectionnés . Les élus reçoivent 350 NF;
ils s 'engagent à ne dépenser que cette
somme et ce qu 'ils gagneront éventuel-
lement en travaillant quel ques jours.
Le voyage dure un mois au moins et
se fa i t  seul. On a vu des débrouillards
aller dans ces conditions jusqu 'au Ja-
pon . Au retour , le boursier remet un
rapport à la fonda t ion .  Les auteurs
des meilleurs travaux pourront entre-
prendre un nouveau voyage , avec une
bourse p lus élevée cette fo i s .

Ces rensei gnements nous ont été
fourn is  par M.  Domini que Dubois , du
lycée d'Amiens , un jeune homme à
l'esprit vif  et curieux. Il  a obtenu une
bourse pour se rendre au Parc natio-
nal suisse.

-— Pourquoi avez-vous choisi la
Suisse ?

— Pour moi , c'est un peu une se-
conde patrie. J' aime les montagnes .

Peut-être parce qu 'Amiens est si
plat...

— Qu 'allez-vous fa i re  au Parc natio-
nal ?

— Je me propose d étudier les mé-
thodes de recensement , les animaux ,
leurs habitudes et aussi les sentiments
du public visiteur.

Domin ique Dubois se destine-t-il à
la zoolog ie ou à la sociolog ie? Non . Il
va commencer les hautes études com-
merciales. Les animaux, c'est son *hob-
by * et ce voyage d'étude l' occasion de
passer des vacances intelli gentes . Il
pro f i t e  toutefois  de son passage en
Suisse pour visiter quel ques entrepri-
ses. .

Dominique commence ses vacances.
Il est venu de Paris en auto-stop. Tout
ce qu 'il f a i t  et voit , il le note dans
son carnet de route illustré de croquis.
Ses dépenses sont notées au centime
près — c'est là une des conditions im-
posées par la fondat ion Zellidja . Deux
journées à Neuchàtel ont coûté l' une
3 f r .  i5, l' autre 7 f r . l  Pour mettre du
beurre dans ses ép inards , notre voya-
geur a prévu de se fa i re  pomp iste pour
quelques jours.

Un voyage si bien conçu sera certai-
nement primé. Où ira notre étudiant
s 'il obtient une nouvelle bours e pour
Tannée prochaine ? Au Congo , peut-
être. Domini que espère recevoir des
conseils de cet autre grand voyageur
d'Amiens qu 'est le Dr Bombard , le nau-
fragé  volontaire. De toute manière , il
y a tellement de choses à découvrir
dans le vaste monde .

Pour certains , les vacances c'est l'éva-
sion dans les palaces moelleux , pour
d' autres les visites en troupeau sous la
houlette d' un guide omniscient. La mé-
thode de Domini que n 'est-elle pas p lus
enrichissante ? La jeunesse a beaucoup
à nous apprendre.

B. F.

Valangm recherche de 1 eau potable
dans la combe de Bussy

Le forage d'un des puits. A mesure que celui-ci se creuse , on y introduit
un tuyau de 30 cm de diamètre. On voit ici , retirée de ce tuyau , la pompe

qui aspire le sable et le gravier.
(Photo R. Gaffner, Valangin)

De notre correspondant :
Depuis p lusieurs années, la com-

mune de Valang in a entrepris des
tractations et recherches pour trou-
ver de l' eau dans la combe de Bussy.
Il y a là une nappe capable de don-
ner entre 500 et 1000 litres à la mi-
nute et peut-être même p lus. Or
cette eau se trouve sur des terrains
appartenant à des particuliers. Tou-
tefois , dès le moment où une source
dé passe un débit de 300 litres à la
minute , elle tombe dans le domaine
public.  Quel ques d i f f i cu l t é s  étant in-
tervenues , il fal lai t  dès lors prouver
le débit de la nappe. Quel ques creu-
sages et jaugeages ont déjà été en-
trepris ces années dernières pour la
commune , d' entente avec le dépar-
tement des travaux publics , par M.
Hug, ing énieur des eaux. Mais par
suite du décès de celui-ci il a fallu
tout recommencer.
' C' est ainsi que depuis quel ques se-
maines les travaux de recherches
sont de nouveau repris et poussés
cette fo is  beaucoup p lus à fond .  Une
entreprise bernoise spécialisée dans
ce genre de travaux vient de faire
deux forages.  Les travaux sont p la-
cés sous la surveillance de M. Bur-

ger , ingénieur cantonal des eaux.
Un premier trou a été creusé sur le
territoire de Bussy,  à une profon-
deur de 16 mètres. Un second l'a
été sur les terres du Sorgereux. La
sonde y est descendue à 22 mètres.
Les deux forages sont distants d' en-
viron SO mètres. Dans les deux cas,
l' on est arrivé dans la nappe et l' on
a pu prouver par-là que celle-ci est
bel et bien d' une certaine étendue.

Seconde étape , dès vendredi der-
nier une pompe p lacée sur l' un des
puits asp ire nuit et jour 420 litres
à la minute. A la suite de ce pom-
page , on a pu constater que le ni-
veau de la nappe n'a en rien baissé
jusqu 'à ce jour. De même, le débit
de quel ques petites sources jaillis-
sant tout près du puits n'a pas di-
minué non p lus. Il semble bien que
l'on va enfin arriver à prouver que
l'on est sur une nappe importante...
que bien des communes aimeraient
trouver sur leur territoire.

GRANDSON
Blessé par une bûche

(sp) M. Ernest Streuli , 51 ans, habi-
tant rue Haute , qui coupait du bois ,
a été atteint par une bûche à la base
du nez. Deux jours après, il était vic-
time d'une hémorragie nasale et on dut
le transporter à l'hôpital , où l'on cons-
tata qu 'il avait le nez fracturé.

Incendie dans un atelier de réparation a Marin
Vue voiture neuve complète ment brûlée

De notre correspondant :
Mardi vers 14 heures , un début d'in-

cendie s'est produit dans l'atelier de
M. Hofmànner , à Marin. Un ouvrier , M.
Heinz Steiner, était occupé à souder un
crochet de remorque à une voiture lors-
que les vapeurs d'essence provenant du
réservoir s'enflammèrent et mirent le
feu à la voiture. Puis le feu se pro-
pagea aux parois et au plafond. Le per-
sonnel de l'atelier réussit à sortir la
voiture de l'atelier. Les premiers se-
cours de Neuchàtel et quelques sapeurs
du village sous les ordres du premier-
lieutenant Dreyer réussirent à maîtriser

le sinistre après une demi-heure d ef-
forts. Les dégâts sont assez importants.
La voiture , neuve, est hors d'usage, et
des machines dans l'atelier ont été en-
dommagées par le feu et l'eau. Le bâti-
ment a également souffert ; toutes les
vitres ont volé en éclats , une partie de
la poutraison et le plafond sont carbo-
nisés. M. Steiner a été brûlé au visage
et a été conduit à l 'hôpital  Pourtalès
par l'ambulance de la police locale. Fort
heureusement l'étage au-dessus de l'ate-
lier, où le propriétaire , M. Kuntzer ,
abrite sa moisson , ne contenai t  que des
machines agricoles qui n 'ont pas souf-
fert.

(Press Photo Actualité)

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont , assisté de M. François Thiébaud
qui remplissait les fonct ions  de greffier.

A . R. a mal ferm é la porte de son
chenil et l'un de ses chiens a tué une
poule appartenant à L. J. Une faute
par négligence est retenue contre A. R.
qui paiera 20 fr. d'amende et 30 fr.
de frais.

P. J. a volé un paquet dans un éta-
blissement de la ville. Il l'a ouvert au
bord du lac, et en a jeté le contenu
à l'eau , excepté un appareil de radio.
Le juge condamne P. J. à 8 jours d'em-
prisonnement sans sursis et à 20 fr.
de frais.

E. G. est poursuivi pour injures et
voies de fait . Un arrangement inter-
vient : E. G. versera 19 fr. au greffier
à l'int ention du Don national suisse.
La plainte est retirée,

M. K. est accusé d'abus de confiance
et d'escroquerie. Il a demandé des mon-
tres en soumission à l'insu de son tu-
teur . Il a ensuite disposé de ces mon-
tres , soit en les donnant  en garantie
d'un prê t d'argent , soit en les vendant
à des prix dérisoires.

En ce qui concerne l'escroquerie, un
doute plane , qui prof i te  à l'accusé. Le
juge condamne M. K. pour abus de con-
fiance à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans. Il paiera
également les frais de la cause qui
ç'éilèvp .nt à 330 fr.

C. G. comparaît devant le juge pour
scandale, voies de fait  et ivresse pu-
blique . C. G. paraît ne pas être en très
bons termes avec sa famille.  Un arran-
gemen t intervient , selon lequel le pré-
venu s'engage à ne pas boire plus que
de raison et à vivre en bonne entente
avec sa famille . La plainte est retirée.

R.-L. G. est poursuivi pour voies de
fait. Le prévenu semble avoir été pro-
voqué , et bénéficie ainsi  d'une circons-
tance a t ténuante .  Il s'engage à payer
les fra is  médicaux qu 'il a occasionnés
au plaignant , et à se montrer plus ré-
servé à l'avenir. La plainte est ret i rée.

Tribunal de police
Rentrée de nos gymnastes

(c) Dimanche soir, une très grande par-
tie de notre population s'est rendue à
la gare pour recevoir nos gymnastes qui
rentraient de Fribourg où Us avalent par-
ticipé avec succès à la fête romande. No-
tre section a concouru en cet. B et a
remporté une couronne frange or avec le
magnifique résultat de 144,75 points. Nos
gymnastes fuien tclassés au 8me rang
sur 43 sections.

Un cortège se forma et c'est avec la
fanfare l' « Espérance *> que la section
complète se rendit sur l'emplacement du
collège. M. W. Collln , président des so-
ciétés locales prononça quelques paroles,
félicita la section pour son beau résultat,
notamment les trois frère Kuenzt qui
rapportent une couronne 2me aux na-
tionaux, une couronne également aux na-
tionaux, une palme à l'athlétisme.

M. E. Brauen, président, remercia cha-
cun et la société offrit le verre de l'ami-
tié à la population , tandis que la fan-
fare joua encore quel ques marches.

Les vacances scolaires
(c) Depuis samedi, à la grande joie de
nos écoliers, le collège a fermé ses portes,
pour une durée de cinq semaines. Sou-
haitons à nos enfants un bon repos et
une belle période de soleil .

Les GErVEVEYS-SCR-COFFRANE

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 7 Juillet. Vuillaume.

Biaise-André, fils de Jean-Arnold , chef de
station à Glovelier, et de Suzanne-
Claudine, né Jacot ; Richard , Marianne-
Edith , fille de Pierre-Frédéric, maraî-
cher à Môtler-Vully, et d'Edith-Margue-
rlte , née Javet ; von Allmen, Ghislaine-
Nicole , fille de Georges-André, facteur
postal à Corcelles, et de Marcelle-Lau-
rette , née Grosjean.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
Juillet Boyer , Pierre-Louis , physicien, et
Schenker , Blanche-Marie-Rose, les deux
à Fribourg.

MARIAGES. — Morgenthaler , Robert ,
pâtissier , et Bielmann, Suzanne, les deux
à Neuohâtel ; Breguet . Jules-Henri, boî-
tier , et Hâsler née Pétremand, Allce-Léa,
les deux à Neuchàtel. 7. Rothen , Erwin-
Léopold, monteur électricien à Neuchà-
tel , et Favre-Bulle, Jeanne-Violette, aux
Fonts-de-Martel ; Boillod, Jean-Pierre,
avocat à la Chaux-de-Fonds, et Ramseyer,
Laurence-Jacqueline, à Neuchàtel ; Lunke,
Claude-William, étudiant, et Ganlère , Si-
mone-Violette, les deux à Neuchàtel ;
Wenker , Walter , technicien électricien à
Neuchàtel , et Kocherhans. Monlque-Ro-
Herbert , conducteur lithographe, et Bé-
sette, à Fontainemelon ; Givord , André-
ranek , Marianne-Françoise, les deux à
Neuchàtel ; Degiorgl , Pierluigl-Eugenlo-
Stefano, mécanicien à Neuchàtel, et
Giuffredi , Marta , à Cortaillod ; Hapka ,
Adam .Inspecteur d'assurances, et Frey,
Helga-Hlldegard, les deux à Neuchàtel.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Les demandes d'emplois à fin juin
1961 se monten t à 119 contre 101 à fin
mai ; les places vacantes à 136 contre
118 ; les placements à 105 contre 85.

Les chômeurs complets ont passé de
11 à 8 et les chômeurs partiels de 23
à 15.

Le marche du travail
au mois de juin

Hier matin à 9 h 30, un incident s est produit sur la place JNuma-Droz.
L'attelage d'une r emorque  d'un camion qui transportait  une goudronneuse
et se dirigeait vers Saint-Biaise, s'est cassé. La route a subi quelques dégâts.

(Press Photo Actualité)

L attelage d une remorque se rompt sur la place Numa-Droz

Observatoire de Neuchàtel. — 11 juil-
let. Température : Moyenne : 18,7 ; min.:
13.7 ; max. : 24,9. Baromètre : Moyenne :
718,8. Eau tombée : 9,5. Vent dominant :
Direction : sud-est Jusqu 'à 15 h 30,
ensuite nord, nord-ouest faible. Etat du
ciel : très nuageux , couvert dès 14 h.
Pluie de 14 h 30 à 16 h et dès 18 h.
Orages de 15 h 45 à 17 h et à 18 h 15.

Niveau du lac, 10 Juillet, 6 h 30: 429,48
Niveau du lac, 11 juillet à 6 h 30 : 429.46

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. Quelques orages et averses. En
plaine, températures voisines de 16 de-
grés tôt le matin, de 25 degrés dans
l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : Nuageux
ou couvert . Quelques averses ou orages.
Température dans l'après-midi voisine
de 25 degrés en plaine.

Observations météorologiques

^^Af a^oo^ce^

Concert public
La Fanfare des cheminots de N euchà-

tel donnera ce soir un concert dans les
quartiers les Sablons - les Parcs.

Panne de courant
Hier après-midi , le courant a été in-

terrompu à deux reprises, à 16 b 25 et
à 16 h 28. Ces deux interruptions n'ont
duré qu'une minute environ chacune.
Pour le moment, il semble que ces cou-
pures soient dues à l'orage qui a tou-
ché une ligne a l imentan t  notre canton.

I 11T.S DIVERS
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.46
Coucher 20.24

LUNE Lever 04.37
Coucher 19.58

En page 4, le carnet du Joux
et les émissions radlophonlques

AU JOUR LE JOUR

Ah 1 qu'il aurait été bon qu'un
vieillard vienne en p lein Grand
conseil dire aux députes , qui s'étri-
paient au sujet de l'aide cantonale
comp lémentaire à la vieillesse, qu 'ils
se moquaient de nos vieux en les
utilisant pour leurs object ifs  par-
tisans. Le vieux est devenu l' otage
de nos communistes , sinon le jouet.
Les fureurs de certains députés
étaient indécentes.

Nous le disons d' autant p lus fran-
chement que nous avons trouvé dans
notre courrier le message d' une de-
moiselle , vieille pur l'âge : 77 ans,
mais dont le cœur est resté jeune.
Que nous écrit-elle ? Eh bien !
d'être l'interprète des vieux et des
vieilles de Suisse qui disent un
grand MERCI , répété un grand nom-
bre de fo is , pour l'augmentation
des rentes de VA.V.S. dès le 1er
juillet . « Cela vaut la pein e que tous
les électeurs suisses sachent le
grand bienfait que cette augmen-
tation financièr e apporte dans les
foyers . Oui , c'est du p lus profond
de nos cœurs que nous disons le
mot MERCI.  »

N' est-ce pas émouvant ? Cela nous
change des propo s entendus dans la
salle de notre parlement cantonal.

NEMO.

Une gif le aux politiciens

Blessé par une planche
Hier à 11 h 50, un artiste de cabaret,

M. T. E., né en 1930, de nat ional i té  al-
lemande, qui travaille dans un établis-
sement de la ville , a reçu une planche
sur la tête en passant devant un chan-
tier à la rue du Seyon 39. Il a été
conduit par l'ambulance de la police à
l'hôpital Pourtalès , mais a pu regagner
son domicile. Il souffre d'une plaie à
la tète.

A C C I D E N T S

Hier à 15 h 50, un camion vaudois
avec remorque qui roulait en direction
d'Yverdon accorda la priorité , à la place
Pury, à un véhicule venant de la rue du
Seyon. Une voiture belge qui le sui-
vait s'arrêta à son tour. Mais un autre
camion ne put s'arrêter à temps et
tamponna la voiture belge qui , à son
tour , heurta la remorque du camion
vaudois. Il n'y a pas de blessés, mais
des décàts matériels.

Collision de trois véhicules

Hier , à 17 h 30 environ , un camion
qui circulait à Beauregard a heurté la
motrice 74 de la compagnie des trams
qui a eu un marche-pied arraché.

Le tram a subi un retard de 20 mi-
nntett.

Collision d'un camion
et d'une motrice de tramway

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé , mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. M. Mon-
nier , substitut-greffier.

Par défaut , le tribunal condamne
J. A. G., de Landeyeux , pour avoir fait
du feu en forêt (infraction grave à, la
loi forestière), à 20 fr . d'amende et
13 fr. 90 de frais.

J. F., radio-électricien , domicilié à
Chavannes sur Renens a , le 11 avril , au
virage de Valangin , heurté une voiture
circulant en sens inverse . Une prise de
sang, faite 2 heures après l'accident , a
révélé 1,52 %« d'alcoolémie , ce qui im-
plique l ,80%c au moment de l' accident.
Le tribunal condamne J. F., pour ivresse
au volant , à 2 jours d'arrêts sans sur-
sis, pour perte de maîtrise, à une amen-
de de 30 fr. Les frais de la cause sont
mis à la charge du prévenu par
166 fr 80.

Au tribunal de police

PAYERNE
En route pour l'Espagne

(c) Ce matin , à 3 h , quelque 82 mem-
bres du Moto-club broyard ont quitté
Payerne à motos et en autos, pour se ren-
dre aux lies Baléares, dans le cadre d'un
grand rallye international. Le retour se
fera au gré de chaque participant , dans
quelques Jours .

comme Je vous al aimés.
Jean 13 :34.

Monsieur Georges Berton , à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame René Berton et
leur fille Corinne, à Bôle ;

Monsieur et Madame Walter Walliser
et leurs enfants, à Liestal ;

Monsieur Victor Walliser, à Paris ;
Monsieur et Madame Georges Walliser

et leur fille, à Paris ;
Madame veuve Antoine Berton , à la

Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Georges BERTON
née Marguerite WALLISER

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , enlevée à leur tendre affection ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage , dans sa 56me
année.

Cortaillod , le 10 juillet 1961.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , le jeuefi 13 juillet.
Culte au temple, à 13 heures.

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

Docteur Jean-François Clerc ;
Madame Germaine Dizerens-Brâutigam,

ses enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille , à Lausanne et à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Brâutigam ,
leurs enfants et petits-enfants , à Chà-
teau-d'Œx et à Pully ;

Monsieur et Madame Max Graf-Bràu-
tigam , à Lausanne ;

Madame Adolphe Brâutigam et ses
filles , à Lausanne ;

Madame Jaques-H. Clerc, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Mademoiselle Betsy Clerc ;
Monsieur et Madame André Clerc,

leurs enfants  et petits-enfants , à Genè-
ve ;

les enfants de feu Guillaume Clerc,
à Zurich et à Antibes ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de
Madame Jean CLERC

née Rose BRAUTIGAM
leur très chère épouse, sreur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie , enle-
vée à leur tendre affection.

Neuchàtel , le 10 juillet 1961.
(47, avenue de la Gare)

Jean 16 :32-33.
L'incinération aura lieu mercredi 12

juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


