
Le passage du socialisme au communisme
est le thème du nouveau programme

du parti communiste de I U.R.S.S.

LA PHASE LÉNINISTE VA-T-ELLE ÊTRE DÉPASSÉE ?

Selon ce document, iun des obj ectifs soviétiques est l élimination de la guerre
p ar la p oursuite de la p olitique de coexistence pacifi que

Du correspondan t de l'agence UPI , H. Shapiro :
MOSCOU. — La « Pravda » a publié hier un numéro spécial de

dix pages, dont neuf sont consacrées au nouveau programme du
p arti communiste de l 'I  . H . S . S .

Un expose des motifs précède les
deux parties de ce document, dont la
première s'intitule : « Le passage du
capitalisme au communisme est la voie
du progrès humain », et l'autre « Les
tâches du parti communiste de l'Union
soviétique pour l'édification d'une so-
ciété communiste ». Cette dernière par-
tie est précédée d'une introduction qui
porte en titre : « Le communisme , lu-
mineux avenir de toute l 'humanité. »

Le premier programme du parti com-
muniste de l'U.R.S.S., œuvre de Lénine,
avait été adopté en 1919. A cette épo-
que, le pouvoir des bolcheviks parais-
sait précaire et les objectifs poursuivis
par ce programme étaient , d'une façon
presque naturelle : la consolidation de
ce pouvoir , la reconstruction d'un pays
dévasté par la guerre et la révolution ,
et la transformation de la Russie de
puissance agricole arriérée en une socié-
té industrielle moderne . Cette période,
qui vient de prendre fin , est désignée ,
dans le vocabulaire communiste , sous
le vocable d'ère socialiste.

Cette étape étant considérée comme
achevée, le parti a décidé de s'attaquer
à la deuxième de son programme : la
phase qui conduit au communisme.

Selon ce programme, la priorité sem-
ble devoir être encore accordée au dé-
veloppement de l 'industrie lourde, mais
¦une part de plus en plus importante
sera fa i t e  au développement des b iens
de consommation et M. Khrouchtchev
n 'hésite pas à af f i rmer  que d'ici à dix
ou vingt ans , le niveau de vie du ci-
toyen soviétique sera le plus élevé du
monde.

Eliminer la guerre
Parmi les objectifs que se propose

d'at teindre le P. C. de l'U.R.S.S. figu-
rent l 'élimination de la guerre , la mise
en place d'une paix solide , par la pour-
suite de la polit i que de coexistence pa-

cifique telle qu 'elle est pratiquée et
qu 'elle continuera d'être pratiquée par
Moscou , entre Etats ayant des systè-
mes sociaux différents.

Cette politique de coexistence n 'em-
pêche nullement les Soviétiques de dé-
noncer les « t rusts  » américains comme
étant les plus grands exploiteurs du
monde , assumant les fonctions d'un
gendarme international , le centre éco-
nomique , politique et militaire de l'im-
périalisme s'étant transporté d'Europe
en Amérique.

Un document de 50,000 mots
Le document, qui ne compte pas

moins de 50,000 mots , a été rédigé sous
la directio n personnelle de M. Khrouch-
tchev. Cette charte se prononce en fa-
veu r de réformes profondes dans les
domaines politique et économique. Au
terme d'une période de 20 ans , non
seulemen t la pauvreté doit avoir com-
plètemen t disparu de l'U.R.S.S., mais
les citoyens soviétiques devront pouvoir
bénéficier de logements et de repas gra-
t u i t s , sans compter que les impôts ne
constitueront plus qu'un souvenir des
temps passés. (Réd. — Les impôts
directs bien entendu !)
(Lire ta suite en 7me page)

Odeur de pétrole
sur Bizerte

EN 
février 1949, la France ouvrit la

porte de la Tunisie à l'influenc e des
grandes compagnies pétrolières an-

glo-saxonnes. Elle accorda, en effet,
deux concessions portant sur 70,000 ki-
lomètres carrés chacune, l'une à une
filiale de Shell-Royal Dutch, l'autre à la
Gulf Oil américaine, ne se réservant
pour elle-même, par l'entremise de la
Société d'études et de recherches du
pétrole en Tunisie (S.E.R.P.T.) qu'une
concession d'égale superficie entre le
cap Bon et le sud de Bizerte.

Réactions diverses en métropole, plus
sentimentales que réalistes. «Carrefour»
pourtant, dans un article publié le 10
juillet 1949, jetait un cri d'alarme: «Des
milliards vonl être mobilisés pour faire
des sondages qui, même s'il s aboutis-
sent à des échecs, pourront avoir plus
d'efficacité sur d'autres plans : pendant
de nombreuses années, la Tunisie sera
occupée par des agents étrangers. Ainsi
la France, par la sott ise de quelques-
uns de ses dirigeants, aurra apporté de
l'eau au moulin du Destour "en admi-
nistrant la preuve qu'elle ne peut plus
« protéger » l'indépendance tunisienne
contre les visées politiques ou finan-
cières de l'étranger ».

Peut-être " que" ce jugement élaff ex-
cessif. Toujours est-il que les troubles
commencèrent l'année suivante en Tu-
nisie. Coïncidence ? Sept ans passèrent.
En 1957, le bey était destitué, la répu-
blique proclamée et M. Bourguiba pre-
nait le pouvoir.

Le pétrole, cela est évident, n'a été
qu'une des causes de cette évolution.
Mais il ne faudrait pas la sous-estimer.
Comme l'a démontré Pierre Fontaine
dans des ouvrages à proprement par-
ler prophétiques, c'est «un germe de
servitude et de guerre d'autant plus
dangereux qu'il ne veuf pas dire son
nom au grand jour».

Revenons à l'actualité. L'affaire de Bi-
zerte, elle aussi , sent le pétrole. Ce ne
sont pas seulement des mobiles poli-
tiques qui ont poussé M. Bourguiba à
ouvrir le feu sur les Français et à pren-
dre le risque d'une défaite sur le plan
militaire. Tout se passe, sur le terrain
économique, comme si le dictateur tu-
nisien cherchait à créer les conditions
d'un marchandage. On sait qu'en viola-
tion des accords conclus avec la Fran-
ce le 17 juin 1958, il a déjà proposé
à l'OTAN de lui céder Bizerte. Bien
qu'il ait affirmé récemment que cette
« offre » était désormais caduque, il
garde cet atout dans sa manche. Tout
dépendra, en définitive, de ce qu'on lui
offrira en échange. Bourguiba ne cache
d'ailleurs pas qu'il désire englober dans
le territoire tunisien les importants gi-
sements d'Edjelé, situés le long de la
frontière franco-libyenne. Des gisements
qui pourraient lui rapporter 200 millions
de NF par an...

La partie est extrêmement compliquée
à suivre, car dans ce domaine les infor-
mations sont rares. En gros, M. Bour-
guiba semble chercher à jouer le dépar-
tement d'Etat américain contre le Quai-
d'Orsay, les pétroliers américains contre
les pétroliers français. La compagnie
Esso-Saharienne, filiale de la Standard
Oil, détient en effet la moitié du ca-
pital de la société qui a entrepris la
prospection dans la région française re-
vendiquée par Tunis.

Le chantage semble évident. Des
bruits persistants font état de la con-
clusion imminente d'accords entre M.
Bourguiba et M. Matlei, président de
l'Office italien des hydrocarbures et ad-
versaire numéro un des grandes com-
pagnies pétrolières anglo-saxonnes. Par
ces accords , la Tunisie accorderait à
l'Italie deux concessions, l'une dans la
région de Bizerte, l'autre dans la ré-
gion saharienne revendiquée par Bour-
guiba. Au surp lus, el cela vient d'être
confirmé, elle lui concédera le droit de
construire une raffinerie d'une capacité
initiale d'un million de tonnes. A Bi-
zerte, bien entendu I

Comme il l'a fait sur le plan politique,
Bourguiba internationalise sur Je plan
économique le conflit qui l'oppose à
la France. Son calcul est habile, trop
Habile même. Aura-t-il les reins assez
solides pour supporter, les pressions
qui vont désormais s'exercer sur lui ?

On peut en douter. Le « New York
Herald Tribune » voit juste, à notre
avi», quand il écrit : « M. Bourguiba
n'est pas équipé pour jouer le rôle
d'Annibal. La Tunisie n'est pas l'héritière
de Carthage quelle que soit la concor-
dar>ce géographique. Il ferait mieux de
déharnacher immédiatement ses élé-
phants de guerre. » 

Jean HOSTETTLER.

La partie sera plus dure
à l'assemblée générale

La France n est pas au bout de ses peines

Paris aura-t-il à regretter le silence dédaigneux
qu'il observe à l'égard de l'ONU ?

De notre correspondant à Paris , par téléphone :
Les résultats du second examen de la plainte tunisienne au conseil de sécurité

sont exactement conformes à ce que l'on attendait à Paris. A mêmes causes,
mêmes effets. Les interlocuteurs étant identiques, les problèmes n'ayant pas changé
(malgré la prise de position de M. « H » et la protestation tunisienne de violation
du cessez-le-feu), les conclusions ne pouvaient être différentes.

Tout dépendait de l'at t i tude des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne et,
dans un sens, de la solidarité occiden-
tale. lOn se plaît à le reconnaître à
Paris, avec une satisfaction certaine , en
dépit de nombreuses questions exté-
rieures, ni le département d'Etat , ni
le Foreign Office n 'ont rompu le con-
trat moral qui les unissait avec le
Quai-d'Orsay. C'est une bonne chose .

La motion turque , la plus modérée,
qui se contentait de recommander la
négociation directe entre les parties ,
sans même parler d'évacuation , n 'a pas,
bien sûr , recueilli la majorité néces-
saire. Il lui a manqué une voix , préci-
sément celle de la France.

M.-G. G.

(Lire ta suite en 7me page)

Le meurtre de SfauiSer
serait un crime politique

Les conclusions de la police zuncoise

La Victime était impliquée dans une affaire
de traf ic d'armes, p robablement avec le F.L.N.

De notre correspondant de Zurich :
Notre journal a publié une

première information sur le
crime étrange, qui vient d'être
commis en pleine ville, sur la
personne de M. Paul Stauffer,
docteur en droit.

L'enquête s'annonce comme extraor-
dinairement difficile , sauf découvertes
ou révélations imprévues , sur lesquelles

il est parfois possible de compter dans
des cas de ce genre.

Le lieu de l'attentat
L'endroit où l'a t tenta t  a été commis

est tout particulièrement favorable à la
prépara t ion d'un mauvais coup ; der-
rière les immeubles  52-54 de la Wein-
bergstrasse, il y a une cour faisant
suite à une vaste porte d'entrée. Dans
cette cour, il y a quelques parages, dies
esc.ntiers conduisant  à des terra sses, d>es
passages offrant  un abri idéa] à tout
ind iv idu  a n i m é  d'e mauvaises intent ions
et qui , pour se diss imuler , n 'a que
rembarras  du choix. Si les habi tants
des deu x immeubles n 'ont pas été
alert és par les coups de feu tiirés en
pleine nuit, c'est parce qu 'ils sont habi-
tués au tapage nocturne, certains indi-
vidus ayant  une prédilection marquée
pour cet endroit, où des noctambules
font , para î t - i l . par t i r  de temps à autre
des pétards. Voilà pourquoi quelques
hab i t an t s  n 'ont a t taché  aucune impor-
tance aux coups de feu qu 'ils ont en-
tendu  la nu il du drame.

La découverte du corps
Lorsque , vers 5 heures du m a l i n , la

police , t a rd ivemen t  appelée , arriva sur
les l ieux , elle se trouva en présence
d' un  cadavre couché sur le dos , au mi-
lieu d'une marc de sang. Dans une
m a i n , le mort tenai t  encore la olé de
son garage.

Les premières constatat ion s révélè-
rent que le crime avait  été commis
avec un p istolet au tom a t i que 0 mm.
Cinq coups ont été tirés et deux pro-
jectiles retrouvés . L'arme a été déchar-
gée dans le dos de la victime ; une
balle a pénétré dans le cerveau, unedeuxième a éraflé la tête et les trois
autre s sont entrées dans  le corps. L'exa-men médica l a révélé que la mort estdue à la perle de sang et à une hémor-ragie cérébrale.

Comment les choses peuvent-el less être passées ? M. Stauffer  doit êtrerentré vers 0 heure 45. Depuis de lon-gues années , il habi t e  avec sa mèreun appartement à la Weinbergstrasseai. Comme d'habitude , il f i t  entrer savoitura dans le garage qu 'il ferma à clé.
J. Ld.

(Lire la suite en Unie page )

«Quand nous étions petits enfants»
obtient une voile d'argent

LE PALMARES DU FESTIVA L DE LOCARNU

les voiles d'or ont été accordées an film japonais < Feux dans la plaine » pour les longs métrages
et au film indien < Rabindranath Iagore> pour les courts métrages

// manque à ce fest ival  — mis à
part la « Viridiana » le grand f i l m ,
l'éclat qui provoque l' enthousiasme.
Notre attente est dé çue par des f i lms
moyens. « Tire -au - f lanc  6 7 »  est
le premier f i l m  de Claude de Givrag,
ancien criti que et membre de l'é qui-
pe des « Cahiers du cinéma ». Le
sujet —¦ vaudeville militaire — n'a
rien pour provoqu er l'enthousiasme
et je comprends ceux qui refusent le
f i lm  pour cette raison. Le jeune ci-
néma fran çais est , en e f f e t , étrange-
ment « désengagé », ne traite prati-
quement pas les problème s de noire
époque.

Ceci dit, le f i lm est intéressant,
il fai t  souvent rire, non par le jeu
des acteurs issus du cabaret ou de
dialogues percutants , mais par des
gags visuels et sonores dont Givrag

t r u f f e  son f i lm.  L'amoncellement des
gags est parfois digne de Tashlin.
Givra g nous propose une scène de
rêve où nous vogons deux amou-
reux franchir  une « piste d' obsta-
cles » : cette sé quence est excellente .
Givra g a tourn é son f i l m  dans l'or-
dre des « scènes » laissant improvi-
ser ses acteurs : le p laisir de faire
du cinéma se « sent » , l'ambiance
joueuse du tournage apparaît sur
l'écran. Ce f i lm  a été retenu par une
maison de distribution suisse , la pre-
mière du monde. Pour une fo i s , bra-
vo à un distributeur !

Un long métrage cubain
Le premier long métrage cubain

— « Cuba Baila» — est aussi le pre-
mier f i lm de J.-G. Esp inosa, super-
visé par Cesare Zavattini , qui fu t  le

scénariste de de Sica pour « Voleur
de bicgclette » par exemple . Il faut
lire le résumé du scénario pour
comprendre que « Cuba Baila » se
vent socialement engag é , pour le
peup le contre la bourgeoisie. Le su-
jet — pour le 15me anniversaire de
sa fi l le  une mère voudrait o f f r i r  une
grande f ê t e , mais le père , faute de
mogens financiers , s'g oppose —
permet de saisir les rapports entre
une musi que nationale et l'âme d' un
peuple . Les problèmes sociaux sont
traités de manière souven t s impliste
et même un peu ambiguë. Le specta-
cle est moins brillant que dans « Or-
f e u  Negro » de Camus , mais le rôle
de la musique pour un peuple mieux
présenté.

Preddy LANDRY.

(Lire la suite en 7me page)

GAGARINE CHEZ FIDEL CASTRO

Youri Gagarine , qui poursuit son péri p le en Amérique latine , est arrivé
samedi soir à Rio de Janeir o. Auparavan t, il s 'était trouvé à la Havane ,
où il a salué , en compagnie de Fide l Castro , les milliers de personnes]
venues les acclamer à l' occasion de l'anniversaire de la révolution cubaine.

Le nouveau bathyscaphe français

Le nouveau bath yscaphe français , le « B-11000 », qui a été lancé vendredi
matin, a été baptisé « Archimède ». Notre photo montre F« Archimède »

peu avan t son lancement .

L'AFFAIRE DE BIZERTE AUX NATIONS UNIES

Deux motions afro-asiatiques et une turque n'ont pas obtenu la majorité
de sept voix nécessaire pour prendre valeur de recommandation

(Du correspondant particulie r de l'agence UPI , G. Sibera) :
NATIONS UNIES. — La seconde session du conseil de sécurité

sur Bizerte
 ̂
s'est terminée par un « coup nul » : aucune des mo-

tions soumises n'a obtenu la majorité nécessaire de sept voix
pour prendre valeur de recommandation.

Trois textes — et un amendement so-
viétique — avaient été soumis à l'ap-
probation des délégués . Deux avaient
pour auteurs la République arabe unie,
Ceylan et le Libéria ; l'autre, la Tur-
quie.

Echec des résolutions
afro-asiatiques

La première résolution des pays afro-
asiati ques exprimant l ' inquiétude du
conseil de sécurité devant le défaut de
la France d'app liquer les dispositions
de la résolution du 22 juiMet et invi-
tant lie gouverniement français à s'y
conformer sans retard n 'a recueilli que
quatre voix. Six pays se sont abstenus
et la France n'a pas pris part au vote.

Le second texte, des mêmes auteurs,
a subi le même sort. Il dénonçait la
présence française en Tunisie comme
constituant « une source permanente de
friction et une menace grave à la paix

et à la sécurité internat ionales » et im-
vi tar t  la France à ouvrir des négocia-
toins avec la Tunisie en vue de « l'éva-
cuation rap ide des forces françaises
de Tunisie ».

Une motion turque modérée
Quant à la Turquie, elle avait pro-

posé l'adoption d'une motion on tro is
points où était exprimée l'inquiétude
du conseil en raison du fait que la ré-
solution du 22 ju i l le t  n 'avait été que
partiellement app li quée et demandant
une  app lication « comp lète et immé-
dia te  » de cette dernière, en même
temps que l'ouverture rap ide de négo-
c ia t ion  entre les deux parties en vue
d'un règlement rap ide de leurs diffé-
rends , dont une  solution définit ive de
la question de Bizerte « tenant un just e
compte de la souveraineté tunisienne ».
Cett e troisième disposi t ion devait étire
abandonnée p lus tard par ta Turquie.
Ce texte a obtenu six voix , quatre pays
s'abstenant et la France, comme pour
les autres scrutins, ne prenant pas pairt
au vote.

fLire la suite en 7me page)

La seconde session du conseil de sécurité
s'est aj ournée sur un «coup nul »

Secrétaire d'Etat du Vatican

II était l'une des plus éminentes
figures de la « vieille garde »

du Saint-Siège

Le cardinal Tardini.

CITÉ-DU-VATICAN, (UPI) . — Le car-
dinal Domenico Tardini , secrétaire
d'Etat du Vatican est mort hier matin
à 4 h 40, II était âgé de 73 ans.

Le cardinal Tardini , une des plus
Importantes figures du Saint-Siège,
souffrait depuis quelque temps déjà de
troubles cardiaques.. Il avait eu une cri-
se particulièrement sévère il y a quatre
jours.

(Lire la suite en 7me page)  i

Le cardinal
Tardini

est mort hier
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- Buffet froid à bord

Maison de gros fondée en 1865 cherche un

* 
-
a 

¦

représentant
sérieux et capable pour les cantons de Neuchâtel,
Fribourg, le Jura bernois et les secteurs avoisinants
des canton s de Berne et Vaud. Très bonne clientèle.
NOUS DEMANDONS : formation commerciale, caractère

énergique, si possible connaissance de la branche
textiie et de sa clientèle.

NOUS OFFRONS : salaire de base, commission, frais
de voyage, voiture, place stable.

DATE D'ENTRÉE : au plus tôt.
Prière de faire offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, etc. Discrétion assurée.
Moersdorff-Scherer S.A., laines à tricoter, case postale,
ZURICH, 26.

¦Ai:

On demande

PERSONNES
de toute confiance , connaissant bien la ville
pour des distributions dans des boîtres aux
lettres de quelques secteurs. La préférence
sera donnée à personnes disponibles, faci-
lement et pouvant faire ce travail dans la
journée. — Se présenter au Bureau d'Adres-
ses et de publicité. Place de la Gare 6,
Neuchâtel.

A vendre

« Fiat 500 »
modèle 1959, 3 CV. Toit
ouvrant. De Ire main.
Très bien entretenue.

24 mois de crédit
Garage du Seyon

R. WASER
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

Meubles
Georges Schneider

CORTAILLOD
Tél. 6 45 45
Meubles

en en tous genres
Echange

de vos anciens
meubles

au plus haut prix

A vendre I

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

Facilités de payment
Garage du Seyon

R. WASER
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

A vendre, à proximité de Neuchâtel,

ancienne maison de maître
14 pièces, 3 salles de bains ; grand jardin ,
tranquillité, vue. — Adresser offres écrites à
I. E. 2500 au bureau de la Feuille d'avis.

Â îl V I L L E

^W Neuchâtel

Fêfe duler noûl
La direction soussi-

gnée rappelle au pu-
blic qu'il est défendu
de tirer des armes à
feu et de faire sauter
des pétards et autres
engins explosifs dans
l'intérieur de la lo-
calité.

Les contrevenants
seront déférés au ju-
ge. Leurs armes et
pièces d'art ifice se-
ront en outre con-
fisquées.

Les parents seront
responsables des con-
traventions de leurs
enfants.

Direction
de la Police.

L̂ gp Neuchâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la
fête nationale du 1er
août , les cafés-restau-
rants pourront de-
meurer ouverts jus-
qu 'à 2 heures la nuit
du 1er au 2 août.

A titre exception-
nel , les orchestres se-
ront autorisés à jouer
dans les cafés jus-
qu'à minuit, et pour
les danses publiques,
jusqu 'à 2 heures. .

Direction "¦
de la Police.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
tél. S 28 73
Neuchâtel

offre à vendre

Saint-Biaise, su-
perbe villa de 9
pièces, vue magni-
fique. — Terrains
pour : villas, mai-
son» familiales et
l o t i s s e m e n t s  à
Saint-Biaise , Au-
vernier, Bêle.

Couple de retraité sans enfant, cherche &

louer d'urgence
i irin petite maison ou un appartement de 3 à 4
pièces avec confort, si possible avec garage et
atelier. Région du Val-de-Buz ou environs. Tél.
7 03 91.

A louer
aux environs de Neuchâ-
tel un entrepôt de 350
mètres carrés. Adresser
offres écrites à 267-436
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un
CHALET DE VACANCES
Indépendant, pour 4 à 5
personnes. Libre du 19
août au 1er septembre
et dès le 10 septembre
1961. Cuisson à l'électri-
cité. Prix par personne :
Pr. 2.50. Chr. von Kânel-
Zurbrtlgg, Scharnachtal
p. Relchenbach (Kander-
tai). Tél . (033) 9 84 57
ou 9 82 87.

A louer dès le 1er août
une chambre Indépen-
dante avec eau chaude
et douche. — A. Blâtt-
ler, Château 12, Peeeux.
Tél. 8 38 30.

Etude de la ville cherche :

1 sténodactylographe
1 apprentie

ayant suivi les écoles secondaires.
Adresser les offres sous chiffres H.T. 2697,

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse et
active est demandée
comme

femme
de chambre

à l'hôpital Pourtalès.

Je cherche un

jeune homme
pour porter la viande.
Paire offres à la Bou-
cherie Bené Perrln , les
Geneveys-sur-Coffrane.

Jeune dame
cherche à faire des heu-
res die ménage le matin.

Pantin, ruelle Breton 5.

A vendre

moto « BMW »
250 cm3, 1956, moteur
neuf , prix 1000 fr. Voir
moto chez Jaberg, cy-
cles, Saint-Biaise.

INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION
avec BAR DE DEGUSTATION cher-
che pour l'automne :

1 serveuse
1 ouvrière d'atelier

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir des

ouvrières sur machines à coudre
capables et expérimentées dans la confection.
Semaine de 5 jours, places stables et bien
rétribuées. — S'adresser dès le 1er août 1961
à OTTA AG, Zimmerlistrasse 2, Zurich.
Tél. (051) 52 15 42. 

Etudiant cherche

travail
Libre du 7 août au 15
octobre. Tél. 6 32 53.

Egaré

CHAT
die 5 mois, dos noir, pat-
tes et poitraii'l légère-
ment tigrés. Quartier
Vauseyon - Malllefer. La
personne qui en aurait
pris soin est priée de le
rapporter au Restaurant
du Vauseyon, Mme Sala.

YVES EEBEH
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

F. Linder-
Ramsauer

Technicien-dentiste

ABSENT

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1955, noire, toit
ouvrant.

OPEL CAPITAINE
12 CV, 1953, grise, toit
ouvrant.

FIAT 500
3 CV, 1958, verte, toit
ouvrant, 23,000 km.

SKODA 1100
6 CV, 1958, bleue, Inté-
rieur simili, 60,000 km.
FORD TAUNUS 12 M

6 CV, 1955, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

CITROEN 11
10 CV, 1952 , noire, 4 por-
tes, bon état.

CHEVROLET
18 CV, 1954, noire, 2 par-
tes, transmission auto-
matique révisée.

RENAULT 4 CV
1955, grise, 4 portes, toit
ouvrant, propre.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 61

A vendre

« FIAT 1100 »
modèle 1957, 6 CV, de
première main. Occasion
unique!

Garage du 8eyon

R. WASER
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

A vendre

« Alfa Roméo
1900 Super »

10 CV. Belle occasion.
Badilo. Prix Intéressant.

24 mois de crédit
Garage du Seyon

R. WASER
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

Myrtilles
des Alpes

5 kg, 8 fr. 60 ; 10 kg,
16 fr. 70, port en plus.
Q. PEDRIOLI, BeHlnzone

f1 (= F= Jl m

Jeudi et vendredi 3 et 4 août 1961

Zermatt - Gornergrat
Neuchâtel départ 6 h 56

Prix dès Neuchâtel : Fr. 99.—
comprenant le voyage complet , le logement ,
les repas du dîner du 1er jour au dîner

du 2me j our
Renseignements et inscriptions

auprès des bureaux de renseignements CFF
de Neuchâtel-Gare et Ville.

(La bonne friture au\
pavillon des Falaises J

Dr A. Michaud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 21 août

Pierre Wyss
Médecin-dentiste

3, place Pury
ABSENT

jusqu 'au 21 août

I HLes enfants et la famil le  de
Madame André GUINCHARD

I profondément touchés des nombreuses raar-
I nues de sympathie qui leur ont été témoi-
I gnées pendant ces Jours de douloureuse
I séparation , et dans (Impossibilité d'y répon-
I dre personnellement, prient tous ceux qui ,
j par leur présence, leurs messages ou leurs
I superbes envols de fleurs, ont pris part à
I leur grand deuil , de trouver Ici l'expression
I de leurs sentiments reconnaissants.

Gorglcr, Juillet 1961.

D'QUIME
ABSENT

août

Dr Pfister
ABSENT

jusqu 'au 28 août

Dr W. Fischer
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

GSI
Départs : pi. de la Poste, rVeactaâtel

aiL  ̂ GRAND-SOMMARTEL
Fr. 8.— La Brévlne - La Sagne

Départ : 13 11 30 

Mami VALLÉE DE C0NCHES
1er août Lac Salnt.Léonara . Grlmsel

Fr. 29.— Départ : 6 h 15

,« ALTD0RF - RUTLt1er aoat LA{; DEg QUATBË-CANTONS
Fr. 27. Départ : 6 h 15

,**«« ADELB0DEN
ler aOÛt INTERLAKEN

Fr. 16.— Départ : 7 heures

léT^ut GHASSERAL
Fr. 8.^— Départ : 17 h 30

«F LES TROIS COLSet chaque
mercredi GBIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi COL DE LA FAUCILLE
2 août GENÈVE (Colntrln)_ . „ Départ : 7 heures

* r. 1 H.— (carte d'Identité ou passeport)

T f̂ LES BRENETS
4 Wm (SAUT-DTJ-DOUBS)

Fr. 8.— Départ : 13 h 30

AOUT
Jeudi 3 : Grlmentz - Barrage de

Molry 27.50
Jeudi 3 : Grlndelwald - TrUm-

nielharh 17.—
Vendredi 4 : Chamonlx - la Fnrclaz 2(î.—
Vendredi 4 : Lac Bleu - Kandersteg 15.50
Dimanche 6 : Arolla - Val d'Hércns 27.50
Dimanche 6 : Klausen - Axenstnsse 30,—
Dimanche 6 : Plllon - Lac Ketaud 18.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Au tocars FISCHER MMîryH7e£c#
te,)

I ou Voyages & Transports (so Té.!05 8
Aor44

des)

E X C U R S I O N S  L'ABEILLE
Grand tour des GRISONS et TESSIN ( 6 cols),
DAVOS. SAINT-MORITZ, LDGANO, LOCARNO, du
8 au 10 août, 130 fr . Ile de Malnau, l'Appenzell
(Santls) Liechtenstein , Zoug, du 3 au 4 août ,
85 fr. Car de luxe. Tél. 5 47 54.

Dame s'occuperait de la

garde d'un bébé
(âge : Jusqu'à 12 mois).
Adresser offres écrites à
317 - 442 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'ÉTUDE

Claude Dessouslavy
avocat

EST FERMÉE
pour cause

de vacances jusqu 'au
15 août 1961

F. JACOTTET
sellier-tapissier

Fbg de l'Hôpital 30
ABSENT

jusqu 'au 14 août

m Î JM Société de navigation &

I ~

nL?#* sur 'es 'acs 'e Neucnâte'
l̂ p  ̂ et Morat S.A, 

9
A l'occasion des feux du 1er août V

Grandes promenades spéciales |
de deux heures m

Départs : dès 20 h 15 (dernier départ; 21 h 30) K
Toutes les unités seront en place pour permettre aux |«

voyageurs d'admirer les feux depuis le large 9

Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif — Aucune faveur $§

et Grande croisière dansante I
à bord du S/s « Neuchâtel » illuminé fe

Orchestre de cinq musiciens f f
M AMBIANCE - BAR Taxe : Fr. 4.— |V
H . Départ : 20 h 30 - Retour : 23 h 45 H
M Vente préalable des billets au port , dès le matin du A
O . 1er août - Nombre de places limité H
M LA DIRECTION KMécontent

de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

j Votre coiffeur I
: Jac et Jo 1
I Moulins 27, tél. 5 37 06 |

 ̂ J
Réparations

de rasoirs électriques
Willy MAIRE

Coiffeur Seyon 19

PRÊT S
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

U Garage Hirondelle
ĵ J9 PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

™" Agence VW
toJ Porsche, Chrys le r -Val ian t, P lymou t l i

M Neuchâtel
*™ nos OCCASION S

 ̂

RE 
VISÉES 

ET 
G A K A M T I E S

¦cjftj "j  W limousine 1954 bleue

ÇW IN  limousine 1957 gris métalliséSa
Ŵt V i f  toit ouvrant 1958 gris métallisé

M yu.
p» # »J limousine 1959 noire

13
J W W limousine 1959 bleue

gl Xarmann Ghia iP58 rouge

ftj l Xari fôann Ghia îoeo blanche

|3 VW PiCk -Up i960 bleue

U Sitroën légère 1951 noire

|1 Spel Record 1959 grise

 ̂
Mercedes 1954 verte

J?* Fiat 1100 TV 1955 gnse

?si Ford Zodiac 1957 PaSteisiw Ghambord 1959 noire

= Dodge Kingsway 1959 weu0

ĵ 
Dodge LanCer ^démonstration )

M Chrysler Valiant JEL»*»*»»)

M PorSChe 1 600 démonstration)

13 scooters et motos de
m Fr. 50.- à Fr. 500.-

Wl ESSAI SANS ENGAGEMENT
LiJ FACILITÉS DE PAIEMENT
^Jl Tél. 5 

94 
12

Hôtel du Château
Valangin

: 1
Willy Breiniet-Meyer

Bal d'ouverture
1er août 1961, dès 21 heures

conduit par l'orchestre
« L A  FAUVETTE ïS 3 musiciens

Cotillons, ambiance
Dès 24 h soupe à l'oignon

Ruban de danse, couple : Fr. 1.50



Maillot jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Grand roman d'amour et de sport
par 26

SONIA FOURNIER

— Oh ! Laurette , vous êtes la
plus merveilleuse des fées ! Vous
avez une de ces façons de me
comprendre et de m'encourager qui
annihile d'un seul coup les bles-
sures de mon orgueil. Après avoir
passé un moment près de vous ,
je suis rempli d'une force extra-
ordinaire. Que deviendrais-je sans
vous ?

— Je vous aime , Serge , et c'est là
toute l'explication.

— C'est ce qui est merveilleux.
J'ai parfois peine à concevoir mon
bonheur et à croire en lui. Jamais
je ne remercierai assez le ciel de
vous avoir placée sur mon chemin.

II se fit  un silence que Marie-
Laure , après un regard à sa montre ,
rompit brusquement :

— Six heures déjà ! Moi qui vou-
lais rentrer ce soir... Je voyagerai
de nuit...

— Accordez - moi cette dernière
soirée, Marie-Laure , et vous ren-
trerez demain.

La jeune fille se laissa convaincre.
Toute à son bonheur , elle ne se

résignait pas à ce qu 'une aussi
belle journée pût prendre fin. Ce-
pendant , le soleil se cachait der-
rière les buildings et le crépuscule
tomba. Les jeunes gens vécurent
encore la féerie du dîner et d'une
dernière promenade nocturne sur
les bords du fleuve. Mais l'heure
inexorable al lai t  les séparer. Marie-
Laure par t i ra i t  le lendemain au
point du jour , ne voulant pas in-
quiéter Mirei l le  et sa mère par une
absence prolongée. Elle éprouva tout
à coup une souffrance aiguè , comme
si des pinces cruelles tent aient  de
lui arracher le creur. Le même re-
flet angoissé transparaissait sur le
visage de son compagnon , et celui-
ci eut un geste pour la retenir .

— Ne me quittez pas encore. La
nui t  est trop belle pour nous écar-
ter déjà l'un de l'autre.

— Non , Serge, laissez-moi partir ,
sinon je n 'en aurais pas la force.
Si Dieu le veut , un jour viendra ou
nous ne nous quitterons jamais plus.

— Oui , Laurette , ce jour viendra
rapidement , je veux le croire , et
vous êtes plus sage que moi. Main-
tenant je vais être plus de huit jours
sans vous revoir.

— . Nous nous reverrons à Dijon ,
et cette semaine au cours des rudes
étapes de montagnes , je penserai
constamment à vous, je prierai pour
vous.

— Vous serez l'ange gardien qui
me guidera vers les cols des monta-
gnes. Avec votre pensée présente

autour  de moi , il ne peut rien m'ar-
river de fâcheux.

Elle lui tendit son visage et Serge
le couvrait de baisers fous. Il la
serrait dans ses bras très fort de
crainte  qu 'elle ne lui échappât , et
Marie-Laure aurait  voulu que toute
la vie s'écoulât en cet instant. Mais
la vie n 'était pas un rêve , et la jeu-
ne f i l le , effrayée par l'envoûtement
insidieux qui paralysai t son être , se
dégagea un peu brusquement. Un
dernier baiser devant l'hôtel, et elle
grimpa les escaliers quatre à qua-
tre pour ne pas céder au désir de
se retourner.

Serge se retrouva seul , un peu
tris te  et désemparé comme si un
objet précieux venait de lui être
soudainement ravi . Mais la sépa-
ration serait brève, et les jours de
bonheur luisaien t  déjà devant lui.
Une force indomptable pénétra dans
toutes les fibres de son âme, et il
s'endormit le cœur lumineux et con-
fiant.

X X X
Le lendemain , les coureurs des-

cendirent vers les pins des Landes.
C'était une étape plate , uniforme et
ordinairement  sans intérêt. Mais
cette année-là elle ne se passa pas
sans drame.

Le maillot  jaune Rollin se sentait
la tête lourde. Ses jambes étaient de
plomb , il avançait avec difficulté. Il
fut rapidement distancé par ses con-
currents étonnés de cette brusque
apathie, et bientôt ne subsista plus

le moindre doute : le « paletot » al-
lait changer de ti tulaire à Pau.

Rollin avançait de plus en plus pé-
niblement , et bientôt , pris de ho-
quets , il fut  obligé de s'arrêter. Les
membres de son équipe , consternés ,
le virent se tordre de douleur sur la
route. Il vomit enfin , puis remonta
aussitôt à vélo. Mais il n 'alla pas
loin. Pris de frissons , il lui fa l lut
s'arrêter encore. Il ne vomissait plus,
mais un mal inexorable lui soule-
vait le cœur. Dans les moments d'ac-
calmie , il pleurait et s'arrachait les
cheveux. Puis il recommençait à se
plier en deux et à se mettre en bou-
le.

Jordanat , directeur de l'équipe de
l'Ile-de-France , le considérait sans
mot dire. Ah ! comme il se repro-
chait d'avoir permis à son leader
d'aller dire bonjour à sa famille !
Mais maintenant , il était trop tard
pour regre.tler et gémir. Les cou-
reurs ne sont que des pauvres gosses
incapables de discerner les jeux dan-
gereux.

Le maillot jaune ! Adieu lé mail-
lot jaune ! Adieu la gloire quotidien-
ne ! Le pauvre Rollin ne pouvait
plus remonter à vélo . Il n 'arriverait
jamai s dans les délais prescrits , il
était forcé d'abandonner.

— La guigne ! La guigne ! répé-
tait sans ' cesse Jordanat.

Pendant ce temps, Marec et les
siens, électrisés par les malheurs de
leur rival , filaient comme des gazel-
les, soucieux de saisir au vol la

chance offerte . L équipe entière cou-
rait à l'unisson , mue par un seul
désir , une seule pensée.

Comme il fallait s'y attendre , les
favoris Alberoni , leader de la «squa-
dra » italienne , et Clochant , premier
de l'équipe de France , rie réagirent
pas devant l'effondrement du maillo t
jaune  et continuèrent à rouler tran-
quil lement jusqu 'à l'attaque .des cols,
Marec avait ainsi quartier libre , et
en rent rant  à Pau , il trouva la ré-
compense de tant  d'efforts  : le mail-
lot jaune , dont les « seigneurs » lui
avaient fait  grâce pour ce jou r uni-
que.

Quant à l ' infortuné Rollin , il fai-
sait maintenant  partie du passé. Le
malheur des uns fait le bonheur des
autres .

L'équi pe de l'Ouest était radieu-
se. Lefèvre exultait. Il le tenait en-
core une fois , son tricot j aune ! Il
ne voyait toujours que son leader ,
mais celte fois-ci Serge ne s'offus-
qua pas. Il prenait sincèrement
part à la joie de Marec , et en outre
il était assez satisfait de lui-même.
Il y avait de quoi. Le jeune homme
était toujours second de son équ ipe
et il passait au huitième rang du
classement général.

CHAPITRE XVI
Au seuil de l'Aubisque

L'étape Pau-Tarbes n'était pas
longue, mais pour les coureurs elle
revêtait une grande importance , car

elle commençait  l'escalade de la
montagne. Le col de l 'Aubisque ,
haut  de p lus de 1700 mètres , al lai t
commencer à sélectionner les cou-
reurs. Le seuil de la montagne est
toujours fatal aux réputations sur-
fai tes  et Lefèvre , avec sa connais-
sance approfondie des lieux , ne se
faisai t  pas d ' i l lusions : l'ère de ses
succès était bel et bien close.

Mais les coureurs n 'en étaient
pas moins tenaillés d'une intense
curiosité , car si après les cols py-
rénéens les jeu x ne sont pas en-
core faits , les vainqueurs  probables
du Tour n 'en ont pas moins mon-
tré le bout de l'oreille.

Aussi chacun d' entre les géants
de la route pensait à l'Aubisque et
au Tourmalet , les uns avec crainte ,
les autres avec espoir. Les monta-
gnes inexorables réservent souvent
îles surprises , et pour toutes les
équi pes, c'est une vei llée d'armes.
Nul ne savait quel serait le résul-
tat de cette journée , mais aucun
des régionau x ne doutait de subir
enfin t'attaque des seigneurs.

De l'opinion de tous, Lefèvre y
compris , Marec ne pourrait conser-
ver son mail lot jaune.  Seul le Bre-
ton , aveuglé par son désir , ne dou-
tait pas de s'accrocher encore.

— Je me trouve fort bien dans
le « paletot », disait-il , et si je l'ai
repris, ce n'est pas pour le lâcher.

(A suivi e.)

Tous VOS Ai VOUS voyagez en Oauphine ! /éliminer toute fatigue, et vous corn-
capuchinos / La Oauphine est en effet si sobre, / Prendrez <lu'en. m!tière de,conf?,rt:
Gratis / elle exi3e si Peu d'entretien, qu'elle / ¦? Oauphine soit si sensationnelle!graus... # vous paye littéralement une bonne / Quant a sa sécurité, elle est prover-

/ partie de ces «extras» qui donnent / bia e- Souvenez-vous: la Dauphine
/ à vos vacances leur vraie couleur. / rou e c0,mme sur.des ra,lls! Yotre fa'
/ C'est ainsi que chaque kilomètre est / ",,n5 

e,le' approolera les 4 portes
/ pour vous la source de nouvelles / (portes arrière avec blocage de sé-
/ économiesetavec leslongsparcours / cunté)qui,a chaque arrêt.epargnent
/ de vacances, toutes ces petites som- / . aux occupants des places arrière de
/' mes finissent par faire un beau total! / fastidieuses contorsions. Et la capa-
/ Et puis, sa suspension Aérostable à / cité du coffre est étonnante

g coussins pneumatiques confère à la g Avec un versement de Fr.1300.-,M Dauphine une tenue de route corn- g (GordiniFr.1425.-),vouspourrezdéjà
g parable à celle des grosses voitures, g emmener votre famille en vacances

g Ajoutez à cela que ses sièges ont été g en Dauphine, la voiture qui vous pay-g rationnellement étudiés de façon àg era vos «extras»!

** 
¦ '
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lûf\iws£itf&Sïâ -- '  ̂ ¦BBB̂ Ri*W f̂f/ !̂ - v̂: '¦¦¦ ¦-.¦- . .  .>¦¦> "¦ 
* t̂R BwBçsïï&iÇ'îïvïï^  ̂ ' ¦

* -> "
K£jfc£By&&â?n "*. ¦'¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ̂ P̂ . '. ¦, ' ' ¦¦- ... w SEP* . - - * r--::^',̂  . , . ¦J \v -,* ¦:¦',.¦¦J"««l*raiHW"̂ "«BifflS; :KA»œ<M  ̂ ;. -̂ Ĵ.Ww./ ''¦̂ ¦HHlHi ĤlH^̂ H^̂ H^̂ H Ĥ Ŝ^̂ Î  .~-, :. „.',.T»-. i- .̂-.à
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PERI AI HT Genèvet 7ibd(JelaCluse ,Tél.(022)261340
litlïttULl Zurich, Ankerstrasse3, Tel. (051) 272721

Regensdorf, Riedthofatr. 124. Tel. (051) 94 48 51

NEUCHÂTEL : Automobiles Renault SA.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04

Neuchâtel : Garage des Parcs S, à r. I., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : Samuel Perret, garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie,
tél. (038) 9 1 4 7 1  — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21a , avenue Léopold-Roberf , tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges
Saas , 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Salgnelégier : Ga rage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09 — Colombier/NE :
Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 — Les Verrières : André Currit , garage, tél. (038) 9 33 53.

GRAND CHOIX CHEZ InffmLE SPÉCIALISTE Jî rW^
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Ernest Fuchs a dicté
la loi chez les professionnels

Après avoir démontré l'an dernier qu'il était le meilleur cycliste amateur

Il conserve ainsi son maillot de champion suisse
Organisé devant 10,000 per-

sonnes dans la petite cité argo-
vienne de Birr, le championnat
suisse des professionnels s'est
terminé par la victoire inatten-
due d'Ernest Fuchs, champion
suisse 1960 chez les amateurs.
• Le- mécanicien d'Altenrhein , nui est né
le 27 décembre 1936 , n'avait passé que
ce printemps dans le camp des indépen-
dants. C'est au terme d'une diff ic i le
course par éliminations qu 'il a franchi
la ligne d'arrivée de Birr en solitaire,
précédant ĵde huit secondes deux des
grands favoris . Rol f  Graf et Rolf Mau-
rer . $"'no£er'' qu 'un autre aspirant au
titre, Alfred Huegg, a été disqualifié
pour avoir' changé de machine .

Victoire méritée
Si sa victoire est aussi surprenante

que celle qu'il avait remportée l'an
passé chez les amateurs, elle n'en est
pas moins entièrement méritée. Après
avoir fisuré dans le groupe de tête dès
la mi-course, Ernest Fuchs a magnifi-
quement démontré sur la fin qu 'il pos-
sédait les réserves nécessaires pour dis-
tancer tous ses rivaux . Fuchs a fait ses
débuts dans le cyclisme en 1955. En
1957, il obtint sa qualif ication chez les
amateurs A et il remporta le critérium
de Ravensb.urg en Allemagne. En 1960,
outre sa victoire dans le championnat
suisse amateurs, il avait remporté une
course sur route à Vaduz. Cette année,
il a priB part au Tour de l'Avenir où il
fut éliminé au terme de la septième
Stape après avoir terminé second de la
•roisième (Saint-Jean-de-Maurienne
Turin) et huitième de la sixième (Mont-
pellier - Mpntpellier).

Emmanuel moissonnait
Sur leB trente-six coureurs inscrits,

vingt-six seulement s'étaient présentés
au départ. Comme prévu , le tenant du
titre René Strehler et Heinz Graf
avaient dû s'abstenir, ainsi qu 'Emma-
nuel Plattner (moissons),  Fluck , Wechs-
ler, Wagner, Hirzel et Strasser notam-
ment. La première attaque fut déclen-
chée par Frischknecht et Ruchet en
compagnie du stayer Gallati et de Wal-
liser. Ce dernier renonça rapidement. En
revanche, ses troiB compagnons de fu-
gue réussirent à accentuer régulière-
ment leur avance , qu 'ils portèrent un
moment à 3' 11". Après avoir conduit
la . course pendant huit tours, ces trois ,,
hommes durent toutefois s'avouer vain-î
eus vers le HOme kilomètre. Leur re-
noncement coïncida avec l'effritement
du peloton. Le premier, Frischknecht,
laissa partir ses camarades alors que '
dans le gros de la troupe, une crevaison
de Ruegg était la cause d'une vive ac-
célération.

Ruegg se révolte...
Ruegg changea de machine avec le

Bâlois Isli , ce qui lui valut d'être dis*
qualif ié par les commissaires. Le Zurl-
cois n'accepta cependant pas cette dé-
cision et 11 entreprit immédiatement de
combler son retard en compagnie d'At-
tilio Moresi , victime lui aussi d'une

En accord avec
Koblet et Martïn

A l'Issue du championnat suisse sur
route pour professionnels à Birr, le co-
mité national du cyclisme s'est réuni et
a décidé , en accord avec les deux coa-
ches Hugo Koblet et Hans Martin, d'or-
ganiser un camp d'entraînement à Ber-
ne. Ont été définitivement sélectionnés
pour le championnat du monde sur rou-
te professionnels : Ernest Fuchs, Roi!
Graf , Alfred Ruegg. Attllio Moresi , Err
win Lutz, Rolf Maurer , Kurt Gimml.
Hans Hollensteln , Serge Ruchet et Al-
clde Vaucher ont d'autre part été convo-
qués pour le camp d'entraînement. Les
remplaçants sont André Echenard et
Jean Lulsler.

La sélection de l'équipe' des amateurs
aura lieu après le camp d'entraînement,
pour lequel douze coureurs ont été con-
voqués, à savoir : Robert Htntermuller,
Erwln Jalsll , Roland Zœffel . Giovanni
Alblsettl , Hermann Schhmldlger, Rudolf
Hauser, Walter Vllliger , Alfred Dubach,
Manfred Haeberli . Hans Ltlthi , Francis
Blanc et Gllhert Genoud.

Pour les plstards, un camp d'entraîné»
ment aura lieu du 15 au 17 août à Zu-
rich. Le 18 août est prévue une Journée
de courses du S.R.B. à l'Issue de laquelle
les sélections seront effectuées.

crevaison, et du Jurassien Joliat . Au
terme du neuvième tour, les positions
étaient dé la sorte les suivantes : Rolf
Graf , Gimmi (bien revenu après avoir
été victime d'une crevaison au septième
tour) , Galiati, Vaucher, Fuchs, Hollen-
stein, Lutz , Maurer et Binggell , se trou-
vaient en tête , devançant le trio Moresi-
Joliat-Ruegg. Deux tours plus loin, on
notait 2' 24" d'écart entre les neuf hom-
mes de tête et Moresi , Joliat et « l'éli-
miné » Ruegg. Da Rugna et Echenard

suivaient à 3' 02", Luisier à 3' 35",
Schleuniger à 4' 02" et Ruchet à V 39".
Derrière, plusieurs autres coureurs lut-
taient en-' solitaires pour éviter d'être
rejoints. Au 12me tour, le groupe de
tête perdait Binggeli tandis que, grâce
surtout au travail fourni par Ruegg, le
trio de chasse avait réduit son retard
à 2' 07".

... puis obéit
Peu après, Ruegg se décidait à obéir

aux injonctions des commissaires et il
quittait la course, ce qui faisait prati-
quement perdre toutes ses chances au
vainqueur du Tour de Suisse Attilio
Moresi. En tête, Vaucher lâchait bientôt
pied , imité au 15me tour par HoIIen-
tjtein (crevaison). Rolf Graf tentait
alors une action solitaire mais il était
rapidement rejoint. Ernest Fuchs était
plus heureux : il démarrait au 16me
tour et réussissait à creuser l'écart. Il
attaquait le dernier tour avec 40" d'a-
vance sur Rol f Graf et Maurer, résistait
bien et terminait finalement avec huit
secondes sur ses deux poursuivants.

Voici le classement :
1. Ernest Fuchs (Altenrhein), 17 tours.

Boit 238 Km en 6 h 18' 07" (moyenne
37 ,950) ; 2. Rolf Graf (Wettlngen) 6 h
18' 15" ; 3. Rolf Maurer (Hedlngen), mê-
me temps ; 4. Fritz Gallati (Mumpf)
3 h 18' 29" ; 5. Kurt Gimmi (Zurich) ;
8. Erwln Lutz (Zurich) m.t. ; 7. Hans
Hollensteln (Zurich) 6 h 18' 49" ; 8. Al-
Dide Vaucher (Sainte-Croix) 6 h 22' 04";
3. Attllio Moresi (Lugano) 6 h 26' 07" ;
10. René Binggell (Genève ) 6 h 28' 41" ;
11. Hans Schleuniger (Klingnau) ; 12.
Jean Lulsler (Salllon) ; 13. Laurent Jo-
liat (Courtetelle) ; 14. Darlo Da Rugna
(Zurich) ; 15. André Echenard (Genève),
3 h 34' 06" ; 16. Ruchet (Lausanne)
3 h 43' 26" ; 17. Erdln (Zurich) m.t.

Prix de la montagne : 1. Gallati , 13
points ; 2. Rolf Graf , 7 ; 3. Ruchet , 4.

Fuchs, sourire aux lèvres, f ran-
chit solitairement la ligne

d'arrtwée.
(Phot. A.S.L.)

Le peloton , emmené par Moresi , entame la chasse, sans se soucier
de ces gerbes de blé qui méritent pourtant un coup d'œil... Plus

même ! Emmanuel Plattner en sait quel que chose.

Les Vaudois déjà bien en souffle
Les footballeurs ont repris partiellement l'entraînement

A trois semaines de la reprise du
championnat, les footballeurs suisses
ont repris l'entraînement. Du moins,
ceux qui ne participèrent pas au
championnat international d'été, for-
mule Rappan.

Lausanne prend les choses au sérieux
et prépare une saison qui, d'après les
nouvelles acquisitions dont il s'est en-
richi , sera bien meilleure que la der-
nière. Fribourg est encore en rodage ,
puisqu'il lui manquait plusieurs titulai-
res. Cela fut suffisant pour battre Ura-
nia, encore à bout de souffle.

Yverdon - Lausanne 0-3
(0-0)

Yverdon s'améliore. Après son match
de jeudi contre Malley, on constata des
progrès. La condition physique n'est pas
encore parfaite , c'est normal , mais la
première mi-temps permit aux hommes
de Jonsson de faire jeu égal avec les
joueurs de ligue A. Après le repos, les
Lausannois concrétisèrent leur meilleu-
re technique. Plusieurs changements in-
tervenus chez les Yverdonnois déréglè-
rent l'équipe qui perdit son assurance.
Lausanne marqua par Vonlanthen . Hosp
et Bornoz. A signaler que Tacchella
encore en vacances, était absent Chez les
Lausannois qui alignaient tous leurs
titulaires.

Fribourg - Urania 3-0 (0-0)
En raison des réparations qui ont lieu

actue l l ement  au stade de Saint-Léonard,
la partie se joua sur un terrain annexe.
Les deux entraîneurs profitèrent, de cette
joute amicale pour faire une revue de
leur effectif. De nombreux titulaires
faisaient défaut chez les deux adversai-
res. Le terrain,

 ̂
en mauvais état , ne

permit pas de réaliser un jeu agréable.
Il est donc inutile d'analyser la ren-
contre et de porter un jugement sur
la valeur des équipes. Quelques matches
permettront la mise au point souhaita-
ble pour attaquer. le championnat sur
des bases solides.

Servette - Racing l-l (1-0)
Servette a repris l'entraînement. Pour

sa première sortie , il rencontrait le Ra-
cing de Paris , dans la coquette cité
de Sallanches, au pied du Mont-Blanc.

Racing passait quelques jours de va-
cances dans la région. A l'exception du
vétéra n Roger Marche , tous les titulai-
res de la formation parisienne étaient
présents. Snella de son coté, tenta quel-
ques essais en faisant évoluer quelques
jeunes. Pasmandy, encore en vacances,
céda son poste à Makay, tandis que
Resin , nouvelle acquisition venant
d'Yverdon, apparaissait au poste d'avant-
centre, à la place d'Heuri , à l'école de
recrues.

Les deux formations encore en roda-
ge, présentèrent un spectacle de qualité.
Les 4000 spectateurs se montrèrent sa-
tisfaits .  Servette et Racing firent match
nul 1-1. A la mi-temps, Servette menait
par 1-0.

LA COUPE DES VILLES DE FOIRE

Lausanne favorisé
La compétition de la Coupe des villes

de foire va reprendre prochainement.
Les dirigeants de cette manifestation
internationale ont déjà procédé au ti-
rage au sort qui a prévu, les accou-
plements suivants :

GROUPE A : Etoile Rouge Belgrade -
Leipzig ; Racing Strasbourg - MTK Bu-
dapest ; Milan - Novlsad. Exempt : Ira-
klls Thessalonikl (Grèce).

GROUPE B : Copenhague - Dynamo
Zagreb ; Sheffleld Wednesday - Olym-
pique Lyon ; Berlin Ouest - Barcelone.
Exempt : Rome.

GROUPE C : Baie - Belgrade ; Ha-
novre - Espagnol Barcelone ; Belenensea
Llsbonne-Hlbernlan Edimbourg. Exempt:
FC Birmingham.

GROUPE D : Hearts of Midlothlan
Edimbourg - Union Saint-Gilloise Bruxel-
les ; Cologne - Internazionale Milan ;
Valence - Nottingham Forest. Exempt :
Lausanne .

La compétition 1960-1961 n'est paa
encore terminée puisqu'il reste à Jouer
la finale (matches aller et retour) entre
Birmingham et Rome. Ces deux rencon-
tres auront lieu le 27 septembre à Bir-
mingham et le 11 octobre à Rome.

Rompant avec la tradition , la finale
aura lieu en une seule partie qui se
déroulera dans une ville non encore
désignée, avant la fin mai 1962.

La Suisse accueillera
l'Italie le 23 avril

Le championnat d'Italie de première
division débutera le 27 août prochain
et se terminera le dimanche 27 avril.
D'autre part, le bureau de la fédéra-
tion italienne a confirmé les dates du
29 avril pour le match Italie - France à
Florence . En outre, les dates du 15 oc-
tobre et du 5 novembre pour le dérou-
lement des rencontres comptant pour
le tour éliminatoire de la coupe du
Monde , Israël - Italie à Tel Aviv et
Italie - Israël à Turin , ont été égale-
ment confirmées, de même que celle
du 23 avril 1962 pour un match inter-
national Suisse - Italie en Suisse. Le
même jour, en Italie , les « espoirs » des
deux pays s'affronteront.

0 Le 18me Tour cycliste de Pologne a
été remporté par le Polonais Henryk
Kowalski .
9 En match International d'athlétisme
à Lisbonne , l'Espagne a battu le Portu-
gal par 117-92 .
# A Lisbonne, l'athlète portugais Eduair-
do die Albuquerque a battu le record du
Portugal et le record Ibérique diu marteau
avec un Jet de 58 m 71 (ancien record
57 m 77 par lui-même).
9 Le néo-promu en Hgue nationale B
Bodio n'a pas connu le succès lors de son
premier match amical. En présence de
200 spectateurs, Soldiuno gagna par 5-1.
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s'entraînent au tournoi de Bulle

Lex-Biennois Gehrig réussit un but dans chacun des trois matches

Xamax a participé, hier, au tradi-
tionnel tournoi de Bulle. Quatre
équipes étaient opposées en premiè-
re catégorie : Fribourg, Thoune, Bulle
et Xamax. Chaque club joua l'un
contre l'autre ; la durée des matches
était de quarante minutes.

Fribourg fut le premier adversaire
des NeuchiUclois. Rapidement , la ligne
d'attaque dirigée par Gehrig imposa

son jeu. Ses efforts se concrétisèrent
par un but de Mella , à la cinquième
minute. Ce fut ensuite au tour de We-
ber de se distinguer par quelques beaux
arrêts. Puis à la 19me minute, Gehrig
portait la marque à 2-0.

Changement de décors
Après le changement de camp, la dé-

fense neuchàteloise se désagrégea. Les
1-nbourgeois, dans les rangs desquels
on remarquait notamment Zurcher, Lau-
nto et Froidevaux (ex-Cantonal), mar-
quèrent leur premier point sur un pe-
nalty discutable. Deux autres buts fu-
rent acquis aux 35me et 39me minutes,laissant ainsi la victoire à Fribourg par
o-2.

En début d'après-midi, Xamax ren-
contra Thoune. La présence de Gvgax
en défense fut un sérieux renfort. Ric-
kens marqua coup sur coup aux 5me
et 9me minutes. Les « Artilleurs ¦ se re-
prirent en fin de match et réduisirent
la marque à la 37me minute. Mais Geh-
rig rétablissait l'écart dans les dernières
secondes.

Pour son dernier match, Xamax était
opposé à Bulle. Les Neuèhàtelois ga-
gnèrent par 2-0, buts réalisés par Held
a la 30me minute sur corner et à la
38me minute par Gehrig.

Essais concluants
Vidjak a procédé à ses premiers es-

sais qui furent concluants. Malgré l'ab-
sence de nombreux titulaires (Kauer ,
Moser, Dziwoki , Gentil , Gyssler, Gut-
knecht et Tribolct), Xamax a laissé une
excellente impression. Chaque joueur
travailla et tenta de pratiquer un jeu
d'équipe qui fait bien augurer de la
prochaine saison.

Xamax se déplaça avec les joueurs
suivants : Weber, Rohrer, Gvgax, Du-
ruz, Ravera, Amez-Droz, Gilbert et
Oreste Facchinetti , Bonfig l i , Gensoni,
Mella, Rickens, Gehrig, Buzzi.

Classement du tournoi : 1. Fribourg •
2. Xamax ; 3. Bulle ; 4. Thoune.

C. B.

Deux records du monde battus
Les championnats de natation .du Japon

Des résultats remarquables ont été
enregistrés au cours de la dernière jour-
née des championnats de natation du
Japon, et, notamment, un deuxième,
puis un troisième record du monde a
été battu.

L'Américain Chet Jamsfxeski , de l'Uni-
versité d'Indiana , a remporté la finale
du 100 mètres brasse en 1' 10" 7, amé-
liorant le record du monde de la spé-
cialité détenu depu is 1957 par le Russe
Minachkine en 1' 11" 5.

TOUJOURS PLUS VITE
Au cours des demi-finales, Jamstreski

avait déjà réalisé le temps de 1' 10".
Le Japonais Kiyoshi Nakagawa , de

l'Université de Waseda , second de
l'épreuve , a réalisé le temps de 1' 12" 1.
battanl  pour sa part le -record du Ja-
pon détenu depuis 1959 par Isao Ma-
suda.

Le champion des Etats-Unis de plon-
geon Tom Gompf a enlevé le t i tre  ja-
ponais avec 154,12 points devan.t Shun-
suke Kaneto de l'Université de Nihon,
134 points.

En 200 mètres dos féminin , la Japo-
naise Satoko Tanaka , 19 ans , a amé-
lioré d'un dixième de seconde le re-
cord du monde qu'elle détenai t  depuis
l'année dernière en 2' 33" 3. Elle a été

chronométrée 1' 14" 3 aux oenl
mètres.

Le 100 mètres, -nage libre messieurs,
a été enlevé en 55", pair le Brésilien
Manuel dos Sanlos qui améliore le re-
cord des championnats japonais détenu
depuis l'année dernière par Tsuyoski
Yamanaka en" 56". Dos Santos avait réa-
lisé 55" 1 au cours des éliminatoires
L'Américain Steve Clark e, qui détien-l
le record des Etats-Unis a réalisé
56" 2 à la finale.

SURPRISE
Haruo Yoshhnuda, de l'Université de

Waseda , a surpris tout le monde en
emportant la f inale  du 200 mètres bras-
se papillon en 2' 17" 4, baillant le re-
cord du Japon détenu depuis 1959 par
Junya Nasu en 2' 17" 8. Mais les 4000
spectateurs furent déçus de ne pas voir
dans les six premiers l'Américain Mike
Troy, champion olympique et record-
man du monde en 2' 12" 8 et l'Argentin
Luis Nivola , champion d'Amérique du
Sud.

Tom Stock , de l'Université d'Indiana ,
remporta le, 100 mètres dos masculin en
1' 2" 9 devant _ six Japonais .

Enfin , Tsuyoshi Yamanaka enleva le
400 mètres nage libre en 4' 17" 6, de-
vançant de plus de huit mètres les au-
tres compétiteurs.

Boxeurs suisses et marocains
restèrent sur leurs positions

Max Meier allonge ici son poing droit pour tenir à distance le
Marocain Kessi, battu aux points.

Samedi soir au Hallenstadion de Zurich

L'équipe nationale de boxe du Ma-
roc, battue vendredi soir à Berne, a
fait mieux le lendemain à Zurich
où elle a obtenu, devant 4500 spec-
tateurs, le match nul (10-10) contre
une sélection suisse.

Onze combats étaient prévus au pro-
gramme. Finalement, dix comptèrent
pour le résultat final. Car le onzième
fut arrêté par l'arbitre sans résultat.
Ce match opposait les poids coqs Mo-
hammed Ahmed et Antonio Spano. Au
cours d'un assaut les deux boxeurs se
heurtèrent violemment front contre
front et se blessèrent aux arcades. L'ar-
bitre interrompit le combat. Au moment
de l'incident, le Marocain menait aux
points.

Le combat principal opposa le Suisse
Max Meier , médaille d'argent aux der-
niers championnats d'Europe, au Maro-
cain Comcn. Le champion suisse débu-
ta en trombe et réussit à toucher son

adversaire d'un crochet gauche au foie
qui envoya le Marocain au tapis pour
quatre secondes. Mais Cohen se reprit
ensuite et. Meier dut se contenter d'une
victoire aux points.

Poids mouches : Fritz Chervet (S) bat
Mohamed Troicl (M) aux points.

Poids coqs : Paul Chervet (Berne) bat
Filial! Khlaffa (M) aux points. Antonio
Spano (S) et Mohamed Ahmed (M) sans
décision.

Poids plumes : Mohamed Beazza (M)
bat Willy Roth par k. o. au 3me round ;
Mohamed Hassane (M) bat Primo Mura-
tore (S) aux points .

Poids légers : Mohamed Saoulta (M)
bat Arthur Gt%en (Berne) par k. o. au
2me round.

Poids surlégers : Slgmund Vlgh (S)
bat DJlllall Mahjoub (M) aux points.

Poids welters : Fatah Ahmed (M) bat
Ernest Guedel (S) aux points ; Max Mêler
(S) bat Nessin . Cohen (M) aux points.

Poids surwelters : Peter Mueller (Baie)
bat Mohamed Bouchaid (M) aux points.

Poids moyens : Lahbib Mustafa (M)
bat Paul Gyse (Zurich) aux points.

C'est les vacances. Pour beaucoup
sinon pour tous ! Les compétitions In-
ternationales de football sont (enrin)
terminées. Bien des équipes de chez
nous traînèrent ces matches comme
un boulet. La saison n'en finissait
plus. .Mais voilà que la prochaine s'an-
nonce. Dans trois semaines, nous vous
parlerons Ici même des matches de la
première journée du championn at
suisse. Oui , déjà ! Alors , d'aucuns en-
tament l'entraînement. Les premiers
qui arrêtèrent leur activité sont les
premiers à la recommencer. Pour une
fols , la logique est respectée. Quelques
noms ? Servette , le champion ; Lau-
sanne, très fort sur le papier... dans
l'attente de l'être sur le terrain ; Fri-
bourg, qui espère vivre une année
plus paisible que la précédente . Xa-
max, un de nos trois clubs de pre-
mière ligue , guerroyait à Bulle. Can-
tonal ? On est pour l'instant sans
nouvelles.

Jamais deux sans trois, ont pensé,
pour autant qu'ils en aient le temps
et... l'envie, les nageurs réunis à To-
kyo. Un troisième record mondial est
en effet tombé hier. Le mérite n'en
revient pas à un Américain. C'est le
nom d'une Japonaise qui sera Inscrit
sur les tabelles. A l'échelon suisse,
l'avenir s'annonce réconfortant... chez
les dames Karln Millier promettait
beaucoup. C'était d'ailleurs plus
qu'une promesse puisqu 'elle collec-
tionnait les titres nationaux. Mais
une Jeunette a encore fait mieux
qu'elle sur 100 mètres dans le style
brasse papillon. Kuth Eggll n'est âgée
que de quinze ans. De quoi effrayer ,
outre-Sarlne, les milieux « bien-pen-
sants » qui s'opposent au sport de
compétition pour les jeunes.

En l'vcllsme , notre élite (ce nom ne
sonne-t-ll pas un peu faux à l'heure
actuelle ?) se disputait le maillot na-
tional. On attendait Ruegg, Mais les
commissaires, précédés de la « sor-
cière » , comme disent les spécialistes,
s'acharnèrent sur lui. On attendait
à la rigueur Rolf Graf ou Moresi, le
vainqueur du Tour de Suisse. C'est
Fuchs qui gagna. II a au moins l'avan-
tage d'être un Inconnu. Peut-être ap-
pnrtera-t-ll du nouveau à notre cy-
clisme, c'est-à-dire un peu d'air frais !

Va.
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0 Championnat d'URSS, 17me Journée :
Groupe A : Bakou-Riga 1-2 ; Rostov-

Kharkov 0-1 ; Stallno-Admlralteetz 0-1 :
Lokomotlve-Vorojen 5-1 ; Tbilissi-Torpé-
do 6-4. Classement : 1. Torpédo Moscou
23 p . ;  2. Lokomotive Moscou 20 p.;  3.
Dynamo Tbilissi et Avangard Kharkov 19
points.

Groupe B : Tachkent-Zenlth 0-1 ; Yere-
van-Ta.llin 2-0 ; Aima Ata-Mlnsk 2-0 ;
Klev-Klchinev 2-0 ; Armée-Dynamo Mos-
cou 5-1. Classement : 1 . Dynamo Kiev
23 p. ; 2 . Armée Moscou 22 p ; 3. Pakhta-
kor Tachkent 18 p.

0 Matches amicaux : Lucerne - Thoune
5-5 ; Martlgny - Vevey 1-1 ; Aarau - Blue
Stars 4-1 ; Winterthour - Salnt-Gall 5-6;
Slon - Monthey 8-4 ; Olten - Porren-
truy 3-4.

• Tournoi à Derendingen, finale : Grass-
hoppers bat Berne 3-0. Finale pour la
3me place : Soleure - Langenthal 3-1.

Wêê Br^ ĵ ^BS™ ̂Piht»PJ IBI CriSsa'"1 s HfSI Q

K Bfi dss personnes WrlJ]
FF77TÏÏI actives EUCJ

FRIBOURG-EN-BRISGAU. — Course
de côte motocycliste du Schaulnsland,
prés de Fribourg, résultats : 125 ome : 1.
Schneider (Ail) sur « Rlmi » , 8'31"6
(moyenne 78.8 km); 2. Eser (Ail) sur
« Ducatl » . 250 ome : 1 . Kassner (Ail)
sur NSU» . 7'51"8 (85 ,45) : 2. Schneider
(AH ) sur NSU» ; 3 . Burkhamdt (S) sur
«NSU» . 350 crac : 1. Klaeger (Ail) sur
« Horex » , 7'40"9 (87 ,48 kmh, record de
la catégorie); 2 . Pawson (NZ ) sur «Nor-
ton». 500 eme : 1. Pawson (NZ) sur
«Norton» , 7'31"1 (89,42);  2. Glaeser (AU)
sur «Norton» . Slde-cars : 1. Scheidegger-
Burkhardt (S) sur «BMW), 7'53" (85 ,24);
2. Deubel-Hcerner (Ail) sur «BMW».



HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

SENSATIONNEL
Pour le mois d'août

\ l'orchestre du Casino de Rimirti
,: Adriano VALE et ses solistes

Samedi et dimanche
* THÉ DANSANT

I SÉRÉ FRAIS \
1 H. Maire , Fleury 18 /

Machine
à coudre

ELNA-Zlgzng d'une an-
née, impeccable. Rabais
important. Tél. 5 BO 72
aux heures des repas.

ARMOIRE
2 portes, bois dur, rayon I
et penderie,

Fr. 145.- '
Kurth , avenue de Mor-

ges 9, Lausanne, tél. (021)
21 66 66.

! . ' " •

Lundi 31 juillet... dernier j our de notre grande

S? 80 % Vente fin de snison
(OFFICIELLEMENT AUTORISÉE)

Le débarras de nos ray ons... tout doit di sp araître

BABY- DOLL CHEMISES POLO COTON IMPRIMÉ
(pour dames) en coton (pour messieurs) en popeline sanforisée, <lue des dessin* nouveaux

blanc w i 'i 7J5flTValeur jusqu à l*rr\J

\mLJI((\ * r ĵerr\ Au choix le mèfre
Valeur jusqu'à >*VrDU Valeur jusqu'à Vf1&\J -̂g 
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SOLDÉ *3»™ SOLDÉES 9." et # ,"¦ Àl" J»™ "I1.™

SLIPS CHEMISES DE VILLE RAYONNE IMPRIMÉE
(pour dames) en coton (pour messieurs) rayées ou unies coloris de la saison

Valeur jusqu'à 427#0

A t\f< .. 1A^9T\ 
Au choix le mèitre

Valeur jusqu'à **r9\J Valeur jusqu'à iOTOU 
^ 

_m_

SOLDÉS 2.40 el I SOLDÉES |0." et JT •" W •" "T»"- |J »™

GANTS DE PEAU PYJAMAS GARNITURES BASIN
(pour dames) perforé (pour messieurs) à rayures de très belle qualité

Duvet 135 x 170 cm
ivtfh '" t / 1  n lA^PCh Traversin 65 x i 00 cmValeur jusqu à .UÎToU Valeur jusqu à XH .̂OU 

SOLDÉS n# • " SOLDÉS I^J»™" Les 2 pièces l#  »™

SOUTIENS-GORGE Pour enfants Pour tilles e» garçons

en popeline CHEMISES POLO PANTALONS toile (beige et ciel)
PYJAMAS (interlock) SHORTS BLOUSES

Valeur jusqu'à QJ7\J 
^̂  blanches, minicare, brodées
^% Valeur jusqu'à I2î80 |F* tffc

SOLDÉS JÊmm0mm 
SOLDÉ |# •"" Au choix O «™

I '

SOLDES DES SOLDES de nos
MANTEAUX - COSTUMES - ROBES

Rabais massif jusqu'à 80%
_. _ 

i io. de BLAZERS f 1 io. de PANTALONS i M de MANTEAUX de pluie
pour dames et girls, lainage brun '°ngs pour dames, tin de série ny|on (en sachet) tejnte |Urquoise

fg *̂ 
Valeur jusqu'à 2r9T80

Valeur 34 -̂ SOLDÉ | (/. - SOLDÉ fl O." Valeur^^C- SOLDÉ 
^LQ.-

£e dép lacement en vaut la peine
Naturellement

-

COUVRE
«2a / TXH &̂OAAZ ^ SA.

NEUC H Â T EL

i

I 1886 aBij^̂ ^»1961

jj| nettoie, stoppe, répare tous genres
||j tfe vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
ip couvertures, vestes de daim
HJ Prix raisonnable
m Seyon 5b N E U C H âTEL Tél. 522 40

Aménagements
et installations

¦

de bars
salles à manger
restaurants ;
meubles de terrasses
et meubles de jardins.

Devis sans engagement - Facilités
de paiement

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70

i

( ï

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04 .
NEUCHATEL

V. J
A vendre

5 porcs
de 10 semaines, ainsi
qu'une

jeune truie
pour la boucherie. —
J. Zthlmann, Rochefort.

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacber Tél. (038) 8 42 21

Machine à coudre
« Singer » table, avec
zigzag, Impeccable, tél.
5 50 72. Bas prix .

p —^— —^—^^-^———————^—.—•

Au Valais ;
récolte record d'environ

io millions de kilos
.d'abricots

JSm 3S Wk. J ĤWBk -3sc ¦ 1 SB

Maintenant
c'est le bon moment
pour vos conserves et
confitures d'abricots !

i

ESSAYEZ Bans engagement

LA NOUVELLE NS U-SPORT

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

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

Prenez rendez-vous au

GARAGE DES DRAIZES g
Jules BARBEY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38 î
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Sk
I Crolx-du-Marché I

(Bas rue du &, !
Château) i

r vous offre

IRADIOI
¦ neufs, bons et KO

bon marché [§8J
. .4 gammes I "• j

!; | d'ondes trj rf
; j avec touches R|S

A crédit : , -,:. j
S I Fr. 45.-, ensuite I :!
- _ ¦ Fr. 20.- par mois Wû'?

NEUCHÂTEL
- Fête du Ier août -
20 h 15 Formation du cortège

(place de la Gare).

Rassemblement des autorités, de toutes les
sociétés et des participants au cortège.
Les enfants sont invités à se grouper devant
l'hôtel Terminus pour recevoir un lampion

et participer au cortège.
20 h 30 Départ du cortège.

Itinéraire : place de la Gare -
avenue de la Gare - Terreaux -
rue de l'Hôpital - du Seyon -
place Pury - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz
avenue du ler-Mars - place A.-M.-
Piaget.

20 h 45 Manifestation patriotique devant
le monument de la République.
Discours de Monsieur

M. Maurice CHALLANDES
président du Conseil général

21 h 30 Grand feu sur la place du Port.
Concert par la Musique militaire.
S u r  l e s  q u a i s , concert par la
Fanfare des cheminots et la
« Baguette ».

21 h 50 FÊTE avec grands feux
c\ 'ârtif iop

DE NUIT tirés des jetées du port.
Nous recommandons l'achat de l'insigne du
1er août.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel
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Excellentes démonstrations
de nos représentants

A LA Nie GYMNAESTRADA A STUTTGART

M. Marcel Robert, vice-pré-
sident du comité technique de
la Société fédérale de gymnas-
tique a bien voulu nous faire
parvenir, de Stuttgart , des ren-
seignements sur les premières
journées de la Ille gymnaestra-
da pour nos lecteurs.

Comme nous l'avons annoncé , la cé-
rémonie d'ouver ture  s'est déroulée de-
vant un nombreux public dans le
« Xeackarstadien .. Huit  mil le  partici-
pants , représentant trente nat ions défi-
lèrent avant  de se placer face aux tri-
bunes.

La délégation helvétique
La délégation suisse , bannière fédé-

rale en tète, formée de soixante-quatre
gj'mnas'tes et ving-six gymnastes-dames
très applaudie , vint  prendre place en-
tre les colonnes yougoslave et suédoise

Le maire de la ville de Francfor t -
sur-le-Main , président de la fédérat ion
al lemande de gymnas t ique  ouvr i t  la
cérémonie en souha i t an t  la b ienve nue
aux par t ic ipants , aux dir igeants  de la
fédérat ion i n t e r n a t i o n a l e  de gymnasti-
que et aux notes d'honneur.

Le président de la F.I.G., le Suisse
Ch. Thœni (Genève) prononça une vi-
brante a l locut ion  et plaça cette mani-
festation sous le haut patronage du
Dr Heinrich Liibke, président de la
République fédérale al lemand e.

Montant  à la t r ibune , le chef de l 'Etat
allemand exprima sa joie de voir , dans
la ville de Stut tgart , les représentants
de trente nat ions  f ra terniser  dans un
sport libre et consenti et dans un vrai
esprit sport if .  Puis , il déclara ouverte
la Ille Gymnaestrada.  Le public se leva ,
les gymnastes  s' immobilisèrent  et les
fanfares jouèrent l 'hymne du pays or-
ganisateur.

Premières démonstrations
Les démonstra t ions  commencèrent

Immédiatement par un groupe de 124
gymnastes belges aux barres parallèles ,
et par un magnifique travail d'ensem-
ble de 240 gymnastes-dames de Suède.
Ces deux présentations furent suivie
par un .« festival de gymnastique » de
d'association f é m i n i n e  allemande qui
obtint un beau succès.

La journée de jeudi a été consacrée
à une ul t ime répétition du travail aux
appareils pour la section masculine ,
ainsi qu'à une mise au point des évo-
lutions et du « protocole » encadrant
ces productions .

Le soir, dans la magnif iqu e salle

Des admissions
La Fédération internationale de

gymnastique a tenu son 40me con-
grès à Stuttgart. Les délégués ont
admis la Turquie et le Chili au sein
de la fédération internationale , qui
groupe maintenant 48 fédérations
nationales. Il a été décidé , en outre,
que la 4me coupe d'Europe féminine
se déroulera à Belgrade. En re-
vanche, la FIG n'a pas enregistré de
candidature pour l'organisation de
la 4me « Gymnaestrada » en 1965.

« Beethoven », la section féminine a
démontré notre méthode de travail , fort
bien conçue physiologiquement. Exer-
cices de ry thme , course, école du corps ,
exercices avec massues formaient  un
ensemble bien équilibré et harmonieux ,
avec accompagnement musical. Aussi
nos gymnastes méritèrent les applau-
dissements des trois mille spectateurs
garnissant la salle .

Les Suisses
La section masculine exécuta sa pre-

mière démonstration vendredi matin
sur le grand stade en présence de six
mille spectateurs. Au micro , M. E. Morf ,
secrétaire du comité technique de la
S.F.G. exposa brièvement les . principes
de base de la gymnastique suisse pen-
dant que la bannière fédérale et sa
garde pénétrait dans le stade. Puis , au
pas de course, les cinquante-six gym-
nastes firent leur entrée, et débutèrent
par une série d'évolutions en musique
servan t de « mise en train » au travail
principal : les appareils.

Les belles séries aux barres parallè-
les, puis celles aux anneaux firent une
profonde impression , tant par la remar-

quable progression des d i f f i cu l t é s , que
par la précision d'exécution et l 'homo-
généité de l'ensemble. Une ovation sa-
lua la belle réussite de nos représen-
t an t s  qui peuvent t ous être fé l ic i tés
pour le bel ef for t  fourni  durant  les se-
maines  de pré para t ion , le cran et l'éner-
gie montrés à cette première démons-
tration.

Le moniteur-chef  ri e ce t t e  belle sec-
tion , l'ex-champ ion Joseph S ta l r i e r  (Lu-
cerne et ses adjo in t s  nu l  t rouvé là,
une  d igne  récompense de leur t rava i l .

Journées d'études
Espérons que la seconde démonstra-

tion d'hier anres-midi , précédan t la
cérémonie de clôture, aura été une  mê-
me réussite.

M. Robert termine sa communica-
tion en nous d isant  :

Pour nous , techniciens suisses, ces
journées nous permet tent  de comparer
et d' app laudir aux brillantes pr oduc-
tions de nos camarades gymnastes des
autres nations, dans un genre et dans
une forme  aussi d i f f é r e n t s  que variés.
Ces confronta t ions  internationales ne
peuvent que scruir le mouvement gym-
nastique mondial cl le développer  par
une évolution toujours p lus poussée.

Nous aurons l'occasion de revenir  sur
cette manifestat ion.

B. G.

Les Suisses p résentèrent des exercices aux uinieaii.v qui furent
très remarqués.

Plusieurs fuvoris éliminés
pnr des incidents mécaniques

Au motocross national de Sugiez

Le deuxième motocross national de
Sugiez a remporté un beau succès
régional. Près de 4000 personnes ont
assisté à cette manifestation qui s'est
déroulée par un temps estival.

La piste du Moivt-Vully est des plus
sélectives , peut-être même un peu trop
pour des courses na t iona les , car en gé-
néra l, dès les premiers tours , les posi-
t ions sont acquises et les courses de-
v i e n n e n t  monotones ,  si ce ne sont des
escarmouches d'arrière-plan malgr é tout
intéressantes  à suivre. Bien des inci-
dents mécaniques  dus aux d i f f icu l té ;
du tracé , ont rayé, à plus  d'une  reprise ,
les favoris ries p laces d 'honneur .

R E N T R É E  DE YERLY
Après deux é l imina to i res , gagnées par

Ayer et le vétéran Fiedler. les seize
mei l leurs  coureurs rie la catégorie 5(10
cm.') j un io r s  ont couru une  f i n a l e  rem-
portée par Haller  devant Tschannen ,
Volhard et Fiedler .

Lutz  a d o m i n é  r e l a t i vemen t  facile-
men t  en catégorie 5(10 cm3 nat iona le .
D' a u t a n t  p lus  que Bourquenouri  qui
p a r t a i t  favori a eu de nombreuses d i f -
f i c u l t é s  de boi te  à vitesses et de ce fa i t
n 'a pas pu se défendre comme il le f a i t
d'ordinaire. Quant aux frères Keliler, i'1-s
furent  à tour de rôle victimes de bris
de chaîne.  Derrière Lutz et Bourque-
nouri  v ien t  Korria,  régulier et Yerly qui ,
avec cette qua t r ième p lace , fait  une
belle rentrée en compéti t ion après un
arrêt d'une  saison.

NERVOSITÉ COMPRÉHENSIBLE
Les courses de la catégorie 250 cm3

i n t e r n a t i o n a l e  compta ien t  pour le
championnat suisse et la nervosité des
hommes en fa i sa i t  foi. Huguelet rem-
porte la première manche avec une
avance de près de v ingt  secondes sur
Br ixner  suivi de Bertboud ,, tandis  que
le Biennois  Bleuer, t e n a n t  du titre,
abandonne  à deux tours de la f in.  Du-
rant  la seconde course , Huguelet ne

semble plus pouvoir donner son maxi-
mum et Bleuer en prof i t e  pour lui ravir
le commandement .  Brixner n 'est cette
fois que q u a t r i è m e  derrière Romailler.
Bertboud qui pourrai t  prétendre se bien
classer abandonne au-ès quatre  tours.
Au classement f i na l , Huguele t  mérite
le bouquet du vainqueur  devant Brix-
ner et Romai l l e r .  J. F.

LA SITUATION
Classements intermédiaires du cham-

pionnat ftu monde après le Grand Prix
d'Allemagne de l'Est :

125 cmc. : 1. Phlllls (Aus) sur « Hon-
da» , 40 pts ; 2. Degner (Ail E) sur
« MZ » . 31 ; 3. Redman (Rhod ) sur « Hon-
da » , 2 ;  4. Taveri (SI sur « Honda». 18.

250 cmc: 1. Hallwood (G-B) sur « Hon-
da» , 34; 2. Redman (Rhod) sur « Hon-
da» , 32; 3. Phlllls (Aus) sur « Honda»,
29.

350 cmc. : 1. Hocklng (Rhod) sur « MV-
Agusta » , 22;  2. Stastny (Tch) sur « Ja-
wa », 20; 3. Read (G-B) sur « Norton »,
10.

500 cmc . : 1. Hocklng (Rhod) sur « MV-
Agusta » , 40; 2. Hallwood (G-B) sur
« Norton » , 35; 3. Maclntyre (G-B) sur
« Norton » , 14.

BERHAREN. — Grand Prix de Hollande
de motocross des 500 cmc. sur le circuit
de Berharen ( deux manches ) : 1. Dirks
(Ho ) sur « B.S.A. », 3 p.; 2. Lundin (Su)
sur «Llto », 5 ;  3. Nllsson (Su ) sur
« Husgvama», 6; 4. Cllnck (Ho) sur
« B.S.A. », 13; 5. Smith (G-B) sur
« B.S.A. », 14. Classement Intermédiaire
du championnat du monde : 1 Lundin
(Su ) 40 p. ;  2. Nllsson (Su ) 26;  3. Jo-
hansson (Su ) 16; 4. Soucek (Tch) 13;
5. -Burton (G-B) 9.

Horgen confirme son titre
La relégation des poloïstes neuchàtelois n'est plus une supposition

Les poloïstes neuchàtelois se
sont rendus à Zurich. Les deux
nouvelles iléfaites enregistrées
contre Limnint et contre Hor-
gen condamnent de façon défi-
nitive à la relégation les Neu-
chàtelois qui. depuis quelques
semaines, semblent avoir perdu
tout moral.

Limmat-Red Fish 8-0
(4-0, 2-0, 1-0, 1-0)

Peu habi tués  à évoluer dans un grand
bassin de trente mètres, les Neuchàte-
lois concédèrent quatre buts durant la

première période . Gougler en mauvaise
forme ne résista pas aux assauts cons-
tan t s  des Zuricois qui prof i lèrent  de
l'absence d'Yves Piller . Malgré un jeu
plaisant  et rapide , les Neuchàte lo is  ne
parvinrent  jamais  à inquiéter  l'excellent
gardien Beitler.  Vers la f in  du match ,
les Zuricois ra len t i ren t  l'a l lure , mais
les hommes de Kunzle  étaient t r op fa-
tigués pour réussir à sauver l'honneur.

Horgen-Red Fish 9-1
(3-0, 3-0, 0-0, 3-1 )

Hier mat in , Red Fish n 'opposa pra-
tiquement aucune résistance à Horgen.
Les deux points ainsi récolté par les
Zuricois leur donnent  un nouveau t i t r e
de champion suisse. Le Hollandais  Kor-
ravar signa , à lui seul , six des neuf
buts concédés par Gougler. Tout com-
me la veille , Red Fish n ' inquiéta  à au-
cun moment son adversaire. L'un ique
but neuchàtelois fut acquis par Bolle ,
à quelques secondes de la fin.

Red Fish a l igna  : Gougler ; Kuhne ,
Galloppini , Serge Pil ler , Chevalley ,
Kunzle , Bolle , Gérosa . Hadorn.

R. Jl.

Aux championnats  du monde
à Turin

Les demi-finalistes
étaient de force
(presque) égale

Les championnats du monde d'escri-
me se sont terminés à Turin .  Dans les
dernières épreuves, le tournoi au sa-
bre par équipes , l'URSS a battu la
Hongrie en demi-finales , tandis  que la
Pologne éliminait  de peu l'Italie .

Lors de la grande f ina le , la Pologne,
particulièrement homogène , remporta de
façon méritée le ti tre de championne
du monde en disposant nettement de
l'Union soviétique.

Résultats :
Poule A : Italie bat Allemange de l'est

15-1 ; Hongrie bat France 9-6. L'Alle-
magne de l'est et la France sont élimi-
nées.

Poule B : Pologne bat Allemagne occl-
dentle 9-1 ; URSS bat Belgique 9-3.
L'Allemagne occidentale et la Belgique
sont éliminées.

Demi-finales :
URSS bat Hongrie 8 victoires à 8 ;

51 touches reçues contre 64.
Pologne bat Italie 8-8 ; 61 . touches

reçues contre 64.
Finale :
Pologne bat URSS 9-5.
Match de classement pour la 3me

place :
Hongrie bat Italie, 9-5.

La coupe Galea

Bon comportement
des joueurs suisses

Durant le week-end , on a joué dans
plusieurs villes d 'Europe pour le tour
préliminaire de la coupe Galea,

A (ierone , nos représentants  se com-
portèrent honorablement pu isqu'ils ont
battu les Moné gasques par i-1.

Puis à l'issue de la première jo urnée
contre t'Espagne, nos tennismen étaient
à égalité avec leurs adversaires 1-1.

Voici les résultais :
A Gerone . — Slegrlst (S) bat Landau

(M) 7-5, 6-3 ; Werren (S) bat Truchl
(M) 6-4 , 6-4 ; Slegrlst (S) bat Truchl
(M) 6-1, 6-4 ; Landau (M) bat Werren
(S) 6-4, 6-1 ; Slegrist-Werren (S) battent
Coste-Trucht (M) 6-1, 6-1. 6-3.

Espagne bat- • Maroc 5-0 ; Espagne et
Suisse 1-1 à l'issue de la première jour-
née : Siegrist (S) bat Lœwe (Esp) 6-1,
5-7, 6-3 ; Gisberg (Esp ) bat Spltzer (S)
6-1, 6-0.

A Bratislava. — France bat Yougoslavie
4-1 ; Tchécoslovaquie bat Autriche 3-2 ;
France bat Tchécoslovaquie 3-0 et se
qualifie pour la phase finale qui aura
lieu à Vichy.

A Nieuport : Belgique bat URSS 3-2 et
se qualifie pour la phase finale:

Au championnat  du monde
du Sachsenrinjr

Taveri disqualifié
Pour la première fois , une course,

comp tant  pour le champ ionnat du
monde , s'est courue sur le circuit du
Sachsenring, en Al lemagne de l'Est. On
notait  un succès ri'affluence sans pré-
cédent , puisque 200,000 spectateurs sui-
virent ces compét i t ions .  Résultats :

125 cmc. : 1. Degner (Ail E) sur « MZ »,
13 tours, soit 113 km 500 en 48' 09 "1
( moyenne 141,4) ; 2 , Phlllls (Aus) sur
« Honda ». 48' 09"4 ; 3. Takahashi (Jap)
sur « Honda », 49' 06"3. Le Suisse Lulgl
Taveri , qui avait terminé troisième sur
« Honda », a été disqualifié .

250 cmc : 1. Hailwood (G-B) sur « Hon-
da », 15 tours, soit 130 km 965 en 50'
07"7 (157,121) ; 2 . Redman (Rhod ) sur
« Honda » , 50' 26"6 ; 3. TakahasM (Jap)
sur «Honda » , 50' 47"2.

350 cmc. : 1. Hocklng (Rhod) sur « MV-
Agusta » , 18 tours , soit 157 km 138 en
1 h 00' 46" (155 ,171) ; 2 . Stastny (Tch )
sur « Jawa », 1 h 01' 08"2 ; 3. Mclntyre
(G-B) sur « Bianchi » , 1 h 01' 24"-7.

500 cmc. : 1. Hocklng (Rhod) sur « MV-
Agusta » , 20 tours, soit 174 km 600 en
1 h 05" 08"8 (160.825); 2. Hallwood (G-B)
sur « Norton » , 1 h 07' 17"7 ; 3. Schnei-
der (Aut ) sur « Norton », 1 h 08' 32"2.

Heini Walter :
une victoire de plus

La cinquième manche du championna t
d'Europe de la montagne s'est courue
devant quelque 50,000 spectateurs entre
Fribourg-cn-Brisgau et le Schau ins land
(11 km 200).

Une fois de plus , le Suisse Heini  Wal-
ter, tenant du titre européen , s'est im-
posé, de sorte qu 'il a toutes les chan-
ces de conserver son bien . Au classe-
ment  Intermédiaire du championna t
d'Europe , il compte en effet  13 points
d'avance sur un autre Suisse , Harry
ZweifCl. La décision interviendra lors
du Grand Prix de Suisse qui aura lieu
les 2fi et 27 août sur le parcours Klos-
tors - Davos.

Résultats :
Grand tourisme, jusqu 'à 700 cmc :

1. Stuck (Ail) sur « BMW » , 8' 35" 9
( moyenne 78.15). De 700 à 850 cmc :
1. Ruby (Ail) sur « DKW » , 8' 08" 7
(82 ,50) , record de la catégorie . De 850 à
1000 cmc : 1. Stlerll (S) sur « Abarth » ,
8' 06" (82.50), record de la catégorie. De
1000 à 1300 cmc : 1. Fischaber (Ail) sut
« Alfa Romeo », 7' 54" 7 (84,91), record
de la catégorie. De 1300 à 1600 cmc : 1.
Schiller (S) sur « Porsche » , 7' 31" 4
(89 .32), record de la catégorie . De 1600
à 2000 cmc : 1. Banbury (G-B) sur
« Morgan » . 8' 38" 2 (76 ,15). Plus de
2000 cmc : 1. Mahle (Ail ) sur « Merce -
des » , 7' 49" 9 (85 ,80).

Formule junior : 1. Mitter (Ail) sur
« Lotus-DKW » , 7' 08" 2 (94 ,17, record
de la catégorie).

Sport (Grand Pri x d'Europe de la mon-
tagne , deux manches) : 1. Helnl Walter
(S) sur « Porsche » , 14' 21" 7;  2 . Harry
Zwelfel (S) sur « Lotus » , 14' 35" 2 . Po-
sitions du championnat d'Europe après
cinq manches : 1. Heini Walter (S) 29
points ; 2 . Harry Zwelfel (S) 16 ; 3.
Spychlger (S) 14; 4. Mueller (S) et
Greger (Ail) 13.

ARRIVEE MASSIVE
AU CHAMPIONNAT DE BELGIQUE

Van Aerde gagne au sprint
Le championnat rie Belgique sur route

pour profess ionne ls , couru à Ertvelde
sur 205 km , s'est terminé par uin sprint
massif  au cours duquel les deux spé-
cial is tes  Rik van Steenbergen et Rik
van Looy n 'ont toutefo is  pas eu leur
mot à dire. Van Steenbergen a en e f fe t
't e rminé  48me el van Looy 4!)me, tous
deux é t a n t  crédités du même temps que
le vainqueur, Michel van. Aerde. Classe-
ment :

1. Michel van Aerde , 6 h 25' 13" ; 2.
Arnold Flecy ; 3. Hoevenaers ; 4. On-
genae ; 5. Goppen.s ; 6. van Tongerloo ;
7. Goos>sens 8. Luyten ; 9. Dooms ; 10.
Pauwels , tous même temps que 'le vain-
queur.

AU CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Echec des poursuivants
Sept équipes rie catégorie A ont fait

dimanche une t en t a t i ve  dans le cadre
du championnat suisse interclub s mais
aucune n 'a réussi à faire mieux que les
trois leaders LC Zurich , TV Unterstrass
et BTV Aarau qui sont donc qualif iés
pour la finale.

Principaux résultats :
A Zurich : LÀC Briihl Saint-Gall ,

11,948 points ; Zurich Ancienne, 10.833.
Meilleurs résultats : Naef : (SG ) 3' 53" 3
au 1500 m. Staub (SG) 15" au 110 m
haies ; Elsenrlng (SG ) 14' 55" 5 au
5000 m.

A Berne (solo) STV Berne , 11.360 .5.
A Lucerne : Lucerne Bourgeoise ,

10,966 ,5 ; STV Lucerne , 9821 ; SA Lu-
gano, 8978.

A Bâle (solo) : Old Boys Bâle , 10.860 ;
catégorie B : Yverdon , 8372 . Meilleur
résultat : Vernet (Yverdon) 8' 28" 7 au
3000 m (meilleure performance suisse
de la saison)-.

Les Allemands dominent
à Bottighofen

Les équipages al lemands engag és
dans le champ ionnat international de
Suisse (lès p irates , 7; Bo'tt i ghofè 'n',' ont
nettement dominé l 'épreuv e , enlevant
lés cinq premières places . Classement
f i n a l  après les cinq rég ates (36 par-
tants)  :

1. « Fegërlé * (Gérard Holleck , L 'ber-
l ingen )  4538 p t s ;  2. « Rico » (Max Dic-
ter Ott , R a d n l f z e l l )  4533 ; .'). « A n u b i s *
(Helmuth  Holleck , Vberl ingen)  40Ô2 ;
¦'t. « Cheerio » (Mauermann , Radolfrell )
3925; ô. « P apagena II  » (Johannc s
Dich gans , Vberlingen ) 3752; 6. « Love
Bird » (Urs  Caspnr , Thalwil)  3685.

# Les champions du monde de cyclo-
bail ,, les frères Oberhansli de Saint-Gall ,
ne défendront pas leur titre à Zurich . Ils
ont été éliminés dans l'épreuve de sélec-
tion nationale qui s'est term i née par le
succès des Zuricois Bretten-moser-Llen-
hard .
# Les hockeyeurs d'Ambri Piotta ont
participé durant le week-end à un tour-
noi - à Corttna. Ils perdidrent contre
Rlessersee par 5-2 et contre Corttna par
5-3.
9 Championnat suisse de water-polo :
Lugano-Bâle 9-4.
C A l'issue de la première journée du
match de tennis Canada-Mexique comp-
tant pour le premier tour de la zone
américaine de la coupe Davis , à Québec,
les deux équipes étalent à égalité . —
Résultats : Bedard ( Can) bat Llamas
(Mex) 8-6 , 6-4 , 6-0 ; Palafox (Mex) bat
Godbout (Can) 6-4 , 2-6 , 6-1, 6-1.
O Match amical de hockey sur glace
à Villars : Villars - CP Berne 10-1 (0-0.
4-1, 6-0).

0 Au Madison Square Garden de New-
York . Emile Grlffith , champion du mon-
de de boxe des poids welters, a nette-
ment battu aux points en dix rounds
le poids moyen Yama Bahama. Grlffith
mettra son titre en jeu le 30 septembre
au Madison Square Garden contre le
Cubain Benny Kid Paret , ancien déten-
teur du titre.
B Tour cycliste de Yougoslavie, 4me
étape . Pula - Nova Gorica (213 m)  :
1. Sebenik (You) 5 h 50' 04" ; 2. Sta-
mus (Hon) ; 3. Levacfc (You) ; 4. TraJ-
kov (Bul) 4 h 52' 44". Le peloton prin-
cipal , comprenant une trentaine de cou-
reurs , a terminé en 5 h 53' 20".

Classement général : 1. T.evacic (You)
18 h 27' 22" ; 2. Valcic (You) 18 h 28'
09" ; 3. Stamus (Hon) 18 h 28' 30" ;
i. Sebenik (You) 18 h 28' 49" ; 5. Bec-
ker ( Hon) 18 h 30' 36".
• L'équipe d'athlétisme des Etats-Unis
a battu au cours du week-end , à Var-
sovie , l'équipe de Pologne par 121 à 91.
Par contre , les Américaines se sont in-
clinées devant leurs collègues polonaises
par 57 - 49.

# Pour la seconde année consécutive,
le nageur Mohamed Zeitourn (R.A .U.) a
remporté le championnat du monde de
grand fond couru entre Capri et Naples.

Il a couvert les 29 kilomètres du par-
cours en 8 h 45' 28", ce qui représente
un nouveau record de l'épreuve.
0 La coupe du prince de Galles du con-
cours hippique de White City à Londres
a été remportée par l'équipe Italienne
composée de Pietro et Raimondo d'Inzeo,
Manchinelll et Serventt. La Grande-Bre-
tagne s'est classée deuxième, l'Allemagne
troisième et l'Irlande, quatrième.
9 Au tournoi de poids et haltères de
Londres, le Soviétique Kontinov a battu
son propre record du monde à l'arraché,
dans la catégorie des poids légers en
réussissant 135 kg 980.
# Lors des finales du tournoi interna-
tional de tennis de San Remo. l'Equato-
rlen Segura a battu l'Espagnol Gimeno
9-7 , 6-3. Pour la troisième place, Trabert
s'imposa contre Lewis Hoad 6-4, 6-3:
9 Au cours d'une rencontre internatio-
nale de natation à Vaduz . la Zuricolse
Ruth EggU (15 ans) a amélioré le record
suisse du 100 m. brasse papillon en
1' 26"5.
# Championnat suisse de llgu© natio-
nale A de water-polo : Horgen - Genève
B-6 ; Ltmmat - Genève 5-1.
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¦a. âP̂ P) 22

Fermé du 31 juillet au 5 août
POUR CAUSE DE VACANCES

Auto-électroservice - Service Bosch
S. Winkler, Prébarreau 3

COUP E «imint
HABDY --b*^

FRANÇOIS eolfleiur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Salnt-Maurlco, tél. 6 18 73



Bizerte au conseil de sécurité
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un amendement soviétiqu e à la réso-
lution turque — amendement qui au-
rait eu pour effet de préciser la respon-
sabili té de la France — a été repous-
sée également.

Samedi, le représentant de la Franoe ,
M. Armand Bérard , qui avait abandon-
né son siège vendredi à son suppléant ,
M. Pierre Miillet , avait repris sa place
au conseil de sécurité. Cela ne modi f i a i t
d'ailleurs en rien la position de la délé-
gat ion française qui , par sa voix , avait
fai t  savoir Ja veille qu'elle ne partici-
perait pas au débat , n 'ayant rien à
ajouter à ses déclarations antérieures.

L'ambassadeur français n'était donc
là qu 'en tant qu 'observateur et, éven-
tuellement , pour faire usage de son
droit de veto.

Avant l'ouverture de la séance de sa-
medi mat in , M. Habib Bourguiba fils ,
ambassadeur de Tunisie à Wash ington ,
avai t  adressé au président du conseil de
sécurité, M. Bénites (Equateur) , une
lettre pour démentir les déclarations
françaises selon lesquelles un grand
nombre de Français de Tunisie avaient
été arrêtés et envoy és en camp de con-
centration. Le diplomate s'insurgeait
également contre île fai t  que , bien que
les Français de Tunisie aient toute lati-

tude de regagner leur pays, les Tuni -
siens de France aient été empêchés par
les autorités françaises de retourner
dans leur patrie.

Au cours du débat, les représent ant s
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
avaient apport é leur appui à la résolu-
tion présentée par la Turquie , laquelle,
selon M. Charles W. Yost (Etats-Unis),
étai t  la seule susceptible d'avoir « des
résultats constructifs et positifs ».

Telle n 'était pas, bien entendu, l'opi-
nion du délégué soviétique , M. Platon
Morozov , qui , non seulement reprocha
à la Turquie d'avoir placé sur un pied

d'égalité l'agresseur et sa victime, mais
encore dép lora la modération de la ré-
solution R.A.U.-Ceylan-Libéria.

L'affaire irait
à l'assemblée générale

Aucune des résolutions soumises
n'ayant, comme nous l'avons vu , re-
cueilli un nombre de voix suffisant , le
délégué libérien , M. Nathan Barnes,
annonça après le scrutin qu 'il allait s'ef-
forcer de recueillir les 50 signatures
nécessaires pour porter le débat devant
l'assemblée gén érale.

Le conseil s'est ajourn é « sine die >.

Programme
du parti communiste

de l'URSS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi les autres promesses, notons
encore l'assouplissement des organismes
gou vernementaux et du parti , où les
postes de direction — sauf cas excep-
tionnels — ne pourront plus être assu-
més que pendant un maximum de trois
années consécutives : les membres du
comité central et du présidium du par-
ti seront renouvelés par quart tous les
quatre ans — l'éventail des revenus
sera réduit, et la rémunération maxi-
mum mensuelle ne pourra sans doute
pas excéder 600 roubles — dans une
période de dix ans , la semaine de tra-
vail sera ramenée à- 3fi heure s, et les
femmes n 'auront plus accès aux travaux
exigeant une grande dépense physique.
Au cours de cette même période, la pro-
duction s'accroîtra d'environ 150 % pour
dépasser le niveau actuel de la pro-
duction américaine.

La nouvelle charte réaffirme l'aboli-
tion du < culte de la personnalité ». que
M. Khrouchtchev avait déjà condamnée
de façon spectaculaire au lendemain de
la mort de Staline. Et elle a f f i rme que
les droits des citoyens seront accrus :
c'est à eux qu 'il appart iendra de pren-
dre les décisions dé f in i t ives  sur les
questions locales importante s , et ils se-
ront consultés par voie de référendum
sur les problèmes d'importance excep-
tionnelle.

La mise en oeuvre d'un tel program-
me, précise le document , exige le main-
tien de la paix , d'où les déclarations
pacifiques que nous avons déjà énumé-
rées.

Le cardinal
Tardini

est mort hier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il fut ramené aussitôt à Rome en am-
bulance et son état parut s'améliorer
quelque peu . Mais , soudain , dans la
nuit de samedi à dimanche , ce fut la
rechute brutale. Le souverain pontife
fut aussitôt informé de cette aggrava-
tion et, à 4 heures , le Saint-Père disait
une messe dédiée au cardinal malade.
Puis , de sa résidence d'été de Castel-
Gandolfo , il revint en toute hâte à Ro-
me. Quand il arriva , à 5 h 30, il était
trop tard. Il ne put que fermer les
yeux de Mgr Tardini qui avait rendu
le dernier soupir vers 4 h 40.

Une eminente figure
du Saint-Siège

Le cardinal Tardini est une des plus
eminentes figures  de la « vieille garde »
du Saint-Siège. Il entra à la secrétairie
d'Etat du Vatican en 1929 et fut nom-
mé en 1944, pro-secrétaire , par le pape
Pie XII. En 1958, après l'élection de
Jean XXII I, ce dernier le confirma
dans ses fonctions et, un mois plus
tard , l'éleva au grade de secrétaire
d'Etat. Le 12 décembre 1958, il nomma
aussi Tardini , cardinal membre du Con-
sistoire, chose que d'aucuns estimaient
avoir due être faite depuis longtemps
déjà.

Jean XXIII :
« Quel grand ami... >•

Apprenant à son arrivée au Vatican
que le cardinal Tardini était déjà mort,
le pape passa sa main sur son visage,
comme pour chasser une image et dit
d'une voix brisée : « Quel grand ami
c'était pour moi , cet homme-là. Nous
avion s tant travaillé ensemble et quel
magnifique travail il avait accompli. »

Ensuite le pape célébra une nouvelle
messe à la mémoire de son ami dispa-
ru.

Une grenade fait
deux morts

et 82 blessés

Emotion à Bône

BONE (UPI). — Un nouvel attentat
à la grenade a été commis samedi , à
21 heures, à Bône. Il a fait deux morts
(dont une f i l let te  de 8 ans) et 82 bles-
sés. Mais son auteur a été arrêté . Cet
attentat succédait à celui qui dans la
matinée avait déjà fait un mort et 5
blessés dans un bar.

C'était samedi soir à Bône, autour
de l'Eglise Sainte-Anne , la g rande  ker-
messe de cette paroisse. Une foule de
Bônois, en majorité européens , regar-
daient les stands, consommaient , dan-
saient même. Tout à coup une violente
explosion secoua la foule . Une grenade
venait  de faire explosion.

Ce fut la panique. Les sauveteurs  de-
vaient relever 82 blessés dont 10 sont
dans un état grave, et deux morts .

Depuis samedi soir , le préfet du dé-
partement a in te rd i t  tout bal , kermesse
en plein air , et a lancé un appel aux.
donn eurs de sang qui , dimanche matin ,
se pressaient en nombre aux portes
des services spécia l isés.

Dans l'après-midi d'hier encore une
grenade avait été lancée dans la salle
du « Grand café de la bourse », mais
ses éclats n 'avaient que très légèrement
atteint un consommateur.

38 MEMBRES DU F.L.N. ARRÊTE S
Au cours des derniers jours , 38 mem-

bres du F.L.N., collecteurs de fonds ou
agents de liaison entre  la ville de Cons-
tantine et le maquis proche , ont été
arrêtés pair les services de police et de
l'armée dans l'agglomérat ion de Cons-
tant ine , apprenait-on dimanche dans les
milieu x informés de Constant ine .

Cette action a été entreprise devant
la recrudescence très net te  des at tentats
F.L.N. dans la ville depuis quelques
semaines.

LES MEFAITS DU TERRORISME
Les terroristes, tant musulmans qu 'eu-

ropéens, ont choisi de < travailler »
quand les gens se reposent. Le week-
end dernier , comme les autre s, a ses
morts et ses blessés .

Alger : sept charges de plastic ont
endommagé des magasins appartenant
à des musulmans ; troi s at tentats  au
pistolet et à la grenade ont blessé trois
personnes.

Philippeville : deux explosion s de
plastic ont eu lieu , dont l'une à l'in-
térieu r de la sous-préfecture.

Paris : cinq att entats ont été commis
dans la nuit de vendredi à samedi
contre des personnalités d'extrême-
droite. Sur le plan militaire , quatorze
soldatis de l'armée française ont été
tués dan s des embuscades.

La France n'est pas au bout de ses peines
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En admettant que ce texte ait  pu pas-
ser, grâce au bulletin de M. Bérard , Il
aurait soit provoqué un veto soviétique ,
éventualité que l'on a redoutée tout au
long des débats , soit , chose plus grave
encore, créé une situation de crise
aiguë, car la minorité favorable aux
thèses tunisiennes aurait contesté la
validité d'un scrutin où la France aurait
été à la fois juge et partie.

L'ajournement du conseil de sécurit é,
sur un procès-verbal de carence, était
donc la solution la plus commode.
Mais , il faut reconnaître malgré tout
qu 'elle n 'arrange rien , puisque tout est
resté dans le même état et que, si l'on

ne se bat plus à Bizerte , la question
de la base et de son avenir demeure
posée comme elle l'était dès avant mê-
me le déclenchement de Qa bataille.

Le recours à l'assemblée générale que
la Tunisie prépare d'ores et déjà avec
le concours actif des nations afro-
asiatiques présentera , estime-t-on, à Pa-
ris, plus de difficultés encore que la
discussion préliminaire au conseil de
sécurité. En ce qui concerne la con-
vocation même de l'assemblée générale,
on peut la considérer comme à peu
près acquise, la Tunisie pouvant tabler
sur la signature de 46 nations afro-
asiatiques et sur celle des nations du
bloc communiste, c'est-à-dire bien da-
vantage qu'il n'en faut pour atteindre
le quorum de la moitié des nations
inscrites.

Pour ce qui est du vote même de
la future motion tunisienne, réclamant
le départ de toutes les troupes fran-
çaises, il lui faudra recueillir les deux
tiers dies 99 pays membres , c'est-à-dire
66 voix . C'est beaucoup, mais cela n 'est
pas impossible, compte tenu surtout du
vent d'anticolonialisme qui souffle un
peu part out dans le monde et même en
Amérique latine.

De toutes façons , répétons-le, la partie
sera beaucoup plus dure à l'assemblée
générale qu 'au conseil de sécurité et,
quand on sait quel rôle joue la parole
dans ce temple du verbe qu 'est devenue
la grande maison de verre de l'ONU,
on est fondé à se demander si Paris
a chois! la bonne méthode en refusant
de participer à toute discussion sur le
problème tunisien. Le dossier français
n'est [pas si mauvais que cela pou^
Bizerte et les exactions de tous genres
dont les Français sont victimes en Tu-
nisie mériteraient largement d'être plal -
dées à la tribune de l'ONU. ElleB fe-
raient éclater la bonne foi de la France.
Les absents ont toujours tort , rappelle
la sagesse des nations. Fasse le destin
que la France n'ait pas à regretter le
silence dédaigneux qu 'elle observe main-
tenant à l'égard du « machin ».

M.-G. G.

Imminente
rencontre
Tschombé-
Kasavubu

A Brazzaville ou Léopoldville

BRAZZAVILLE. — Le président du
Katanga , M. Tschombé, est arrivé sa-
medi soir à Brazzaville . Il a été ac-
cueilli par le président du Congo (ex-
français), M. Fulbert Youlou. Selon cer-
taines informations, le président Kasa-
vubu se rendrait lui aussi incessamment
à Brazzaville pour y rencontrer M.
Tschombé. Mais selon d'autres sources,
M. Tschombé gagnerait Léopoldville où
i] s'entretiendrait avec le président de
la République du Congo (ex-belge).

M . Kasavubu semble inquiet
Hier après-midi , deux représentants

des Nations Unies , MM. Gardiner et
Khiari , ont pris le bac pour se rendre
à Brazzaville et le bruit a couru aussi-
tôt que l'ONU allait propose r ses bons
offices pour organiser la rencontre.

A LéopoldivHle, c'était hier le bap-
tême du fils dernier né du général
Mobutu . L'enfant a reçu les prénoms
de Joseph-Moïse-Oscair , ceux-là mêmes
de M. Tschombé. Le général avait invité
le leader katangais  à ce baptême. Le
chef du gouvernement d'Elisabethvi lUe
avait répondu qu 'il essayerait de s'y
rendre. Lorsque M. Kasavubu —- le par-
rain — arriva , le général Mobutu lui
annonça donc qu 'il attendait M.
Tschombé. Le président, visiblement
contrarié, ne se détendit que lorsque le
général lui annonça un peu plus tard,
que M. Tschombé ne viendrait pas.
Le Katanga et les pays de l'Est

M. Kimba, ministre des affaires
étrangères du Katanga de passage à Pa-
ris, a déclaré au correspondant de
l'agence UPI , à propos de l'éventualité
d'une coopération de son pays avec
l'Est :

«Je sais effectivement que certaines
déclarations évoquant une telle pers-
pective ont assez largement attiré l'at-
tention.

» Je pui s vou s dire à ce sujet que le
Katanga  entend nouer des relations
dans les domaines économi ques et cul-
turels avec tous les pays sans exclu-
sive aucune. Nous, Africains , n 'avons
pas à nous immisce r dans les grandes
querelles qui divisent le monde à l'exté-
rieur de l'Afrique. ' Il nous importe
avant tout pour le moment de conso-
lider les solidarités afr icaines  et d'exis-
ter en tant qu 'Africains.

Brillant défilé naval
sur la Neva

LENINGRAD (UPI).  — Sous les re-
gards de centaines de milliers de Rus-
ses et devant les yeux attentifs des ob-
servateurs occidentaux , une soixantaine
des bâtiments les plus modernes de la
marine de guerre soviétique , ont défilé
hier sur les eaux majestueuses de la
Neva à l'occasion du jour de la marine,
très hautes personnalités. ,.,., ,

Parmi les bât iments qui ont défilé ,
les observateurs ont surtout été intéres-
sés par des croiseurs auxiliaires qu'un
commentateur de la TV soviétique a
décrits comme étant des bâtiments de
surface les plus modernes de la marine
rouge , se déplaçant à grande vitesse et
équipés de fusées. De même, des tor-
pilleurs ultra-rapides, armés pour fa ire
la chasse aux sous-marins, ont fait
grosse impression. Enf in  l'attention était
attirée par un sous-marin géant. On ne
sait pas s'il s'agissait d'un des submer-
sibles à propulsion atomique, que l'URSS
dit posséder.

Le prix du pain
sera augmenté

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — M. Michel De-
bré a annoncé samedi soir aux Fran-
çais qu 'ils paieraient «leur pain un peu
plus cher: le pri x du vin , toutefois, res-
tera inchangé .

Dans un discours ra dio-télévisé, le
premier ministre a fai t  connaî tre  les
grandies lignes du programme immédiat
que le gouvernement entend app li quer
pour prévenir le renouvellement des
incidents provoqués au cours des der-
nières semaines par le mécontement
paysan.

C'est ainsi que M. Debré a annoncé le
relèvement du prix du blé dont le prix
minimum est f ixé à 40 fr. 65 N.F. le
quintal. Il a ajouté que « la hausse sur
Je prix du pain sera négligeable, et oj*
l'ordre en moyenne de un ancien franc
par kilo ». En ce qui concerne le prix dn
vin , il a a f f i rmé  que la hausse envisa-
gée à la production n'aura' pas de ré-
percussion sur le consommateur.

Le discours du premier ministre a été
d'allure essentiellement techni que. Il a
annoncé une série de mesures visant à
la réorganlsatoin des marchés agricoles,
à la transfo rmation des conditions die
vente de nombreux produits , à l'aide
au groupement des producteurs, à la
déterminat ion des dimensions minima
des exploitations familiales renta bles.
En outre , des dispositions ont été prises
par le gouvernement pour une aide so-
ciale accrue à la paysannerie.

Les conversations
sur le désarmement
ont été suspendues

MOSCOU (ATS , AFP et UPI). — Les
conversations soviéto- américaines sur
le désarmement , qui avaient commencé
à Moscou le 17 juillet , ont été suspen-
dues et renvoyées à unie date ultérieure
encore non déterminée , a annoncé sa-
medi après-midi M. John McOloy, chef
de la délégation américaine .

M. McCloy a précisé qu 'aucu n accord
n'avait été réalisé jus qu'à présent , mais
il a ajouté qu 'un accord pourrait résul-
ter de pourparlers ul tér ieurs  après une
période de consultations entre toutes
les puissanese intéressées.

Les entretiens Zorine-McOIoy, selon
l'arrangement conclu au printemps der-
nier entre M. Gromyko et M. Stevenson
à New-York, devaient fixer la procé-
dure — notamment le cadre et la com-
position — d'une  conférence multilaté-
rale sur le désarmement. Ils avaient
duré une quinzaine de jours à Wash-
ington au mois de juin sans permettre
de réaliser des progrès notables et
avaient repris à la mi-juillet à Moscou ,
aucun rapprochement sensible n'ayant
été constaté au départ entre les thèses
en présence.

Fracassante déclaration
de M. « K »

à l'ambassadeur
britannique

« Pourquoi 200 millions
d'Occidentaux devraient-ils périr

pour défendre 2 millions
de Berlinois ? »

LONDRES (UPI). — Les résolutions
de M. Khrouchtchev concernant Berlin
sont-eles du bluff ou sont-elles réelles ?
Bien des hypothèses s'affrontent sur ce
point . Les uns persistent à croire qu 'il
s'agit d'un coup de poker énorme de
la part de M. « K » ; d'autres au con-
traire pensent qu 'il est sérieux . Cette
dernière opinion est basée sur 'la ques-
tion que , sans avoir l'air d'y attacher
beaucoup d'importance , M . Khroucht-
chev a posé"- il y a quelques temps à
l'ambassadeur br i tannique  à Moscou , sir
Frank Roberts. « Pourquoi 200 mil l ions
rie personnes périraient-elles pour dé-
fendre 2 millions de Berlinois ? > a-t-il
dit .

Cette question , cette phrase en l'air
ou cette menace a été faite au début
du mois pendant l'entracte d'un grand
gala de ballets au théâtre Bolchoï , de
Moscou , par la troupe royale britan-
nique de ballets .

Le palmarès du Festival de Locarao
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pietrangeli, réalisateur de « Fantô-
mes à Rome », avait une excellente
idée : des fantômes — un jeune pre-
mier séducteur, une jeune f i l l e  lan-
guissante, un enfan t — hantent leur
demeure familiale et empêchent le
dernier héritier de la fami l l e  de la
vendre à une entrep rise commer-
ciale de super-marches. Le sujet  f aî l
donc penser à un des meilleurs f i l m s
de René Clair, "« Fantômes à ven-
dre ». La comparaison s'arrête là...
malheureusement. Quel ques idées , un
gag de temps en temps , noy és dans
d 'Inutiles bavardages : ces fantômes
sont « mortels ». Dommage, car
j 'aime les f antômes, leur p ouvoir in-
solite , malicieux, fan tas t ique.

Le palmarès
Après délibérations du jury,  les

résultats ont été pub l iés .
Longs métrages : un bon palma -

rès... de compromis. Voile d'or à
l' unanimité : « Feux dans la p laine »
de Kon Ichikawa (Japon)  ; voile
d'argent à la majorité : « Quand
nous étions petits enfants  », d'Hen-
ry Brandt (Suisse) et « Pani que
dans un train », de Vladimir Kutz
(Pologne) .  Prix de 51) 00 f rancs
pour un prem ier f i l m  : Shirley Clar-
ke, p our « Connection » ( U S A ) .
Prix de la FIPRESCI (Fédération
internationale de la presse cinéma-
tographi que) «Adieu colombes », de
Yakov Seguel (URSS) .  '

Courts métrages : pa lmarès excel-
lent. Voile d'or à Rabindranalh Ta-
gore de S. Ray ( I n d e )  et voile d' ar-
gent à « Où est maman ? », de Teh
Wei, République populaire de Chine.

Des oublis gênants
Le jury  des longs métrages, pré-

sidé par M. F. Dûrrenmatt , n'est
pas parvenu à s'entendre ni à at-
tribuer 5 voiles d'argent. Le pal-

marès ainsi obtenu ressemble f o r t
à un compromis : la voile d'or est
pa rfai tement  méritée tout comme la
voile d'argent. Mais ce sont les ou-
blis qui « gênent » : ainsi « La
pyramide humaine » de Rouch, Hé-
lène Weigel dans « Mère Courage et
ses enfants  », ou même « Tire-au-
f lanc  61 » pour ses « vertus » co-
miques eussent mérité aussi des dis-
tinctions. Pour Henry Brandt , par
contre , l 'honneur de f i gurer dans
un palmarès restreint n'en est que
plus grand. Voici ce qu 'il nous a
dit :

« Je n'aurais jamais cru que le
fes t iva l  couronnerait ces f i lms  et
je  trouve cela très encourageant. Je
regrette l'absence de Rouch au pal-
marès. Quand on fa i t  un f i l m  on
espère toujours sinon on ne serait
rien . Mais je  n'attendais pas ce
prix... Mon étonnement est le même
que devant le succès public du f i lm .

Freddy LANDRY.

Chute mortelle
d'un parachutiste

à Villeneuve

VAVD
Au cours d'exercices

de descente

VILLENEUVE (ATS). — A l'aérodro-
me de Montreux-Rennaz , dimanche, se
faisaient des exercices de descente en
parachutes. A 14 h 30, l'un des parachu-
tistes, M. Jacques Doyen , âgé de 32 ans,
habitant Annemasse, fut  largué près des
carrières d'Arvel , mais son parachute ne
s'ouvrit pas, se mit en torche et M.
Doyen tomba sur le sol où il creusa un
profond sillon. Il a été transporté à
l'hôpital de Montreux où il a succombe.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 n) :
F. Trlpet , rue du Seyon

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

à disposition.

ROME (ATS-AFP). — Les pan-
neaux publicitaires seront prochaine-
ment abolis de toutes les routes na-
tionales et des autoroutes Italiennes,
a annoncé M. Benigo Zaecaginl, mi-
nistre des travaux publics, au cours
d'une interv iew télévisée. La question
des panneaux publicitaires sur les
routes nationales avait fait l'objet
de vives polémiques dans la presse de
la Péninsule qui , presque unanime-
ment , s'était élevée contre ces « ou-
trages au panorama et aux beautés
artistiques de l'Italie ».

La publicité sur
les autoroutes italiennes

sera supprimée

La R./LU. est réconciliée
avec la Tunisie :
elle lui fournira

des armes

Républi que arabe unie

M. Saddok Mokaddem , ministre tuni-
sien des affaires étrangères, s'est entre-
tenu samedi pendant une heure avec
le président Nasser à Alexandrie. Les
deux interlocuteurs ont passé en revue
tous les aspects de la situation en Tu-
nisie.

Mais les principaux entretiens de M.
Mokaddem se sont déroulés avec le mi-
nistre d'Etat de la RAU , M. Abdeikader
Hatem, qui , à l'issue de la rencontre a
publié un communiqué stipulant que la
RAU < allait fournir immédiatement du
matériel militaire à la Tunisie pour
qu 'elle renforce son armée afin de frjre
face à une éventuelle détérioration de la
situation à Bizerte ».

M. Hatem a ajouté que la RAU « se
tiendrait aux côtés de la République
tunisienne sœur, politiquement et mil i -
tairement , dans son combat pour expul-
ser les troupes étrangères de son ter-
ritoire.

Cinq alpinistes
morts de froid

AUTRIC HE
Dans le massif du Grossglockner

INNSBRUCK (ATS-AFP). — Cinq al-
pinistes allemands sont morts de froid
au cours de la nuit de vendredi à sa-
medi , dans le massif du Grossglockner.
Ils étaient tous originaires d'Essen. Le
corps de l'un d'entre eux n 'a pas encore
été retrouvé. Ils avaient été surpris par
le mauvais temps alors qu 'ils tentaient
l'ascension du Grossglockner par l'arête
du « Stuedl ». C'est le plus grave ac-
cident de montagn e enregistré cet été
dans les Alpes d'Autriche.

A propos de cette tragédie, on apprend
les détails suivants :

Les alpinistes — M. Wilhelm Kraemer
et son fils Alrich , MM. Walter Kosche,
Ruediger Mueller et Gerhard Freund ,
d'Essen — étaient partis le vendredi
matin de la cabane du Stuedl , sur la
face sud du Grossglockner, pour at-
teindre le sommet de la montagne en
passant par l'arête du Stuedl. Cette ex-
cursion , par temps favorable , n'est pas
trop difficile . En chemin , les ascen-
sionnistes d'Essen rencontrèrent un
groupe conduit par des guides , qui leur
déconseillèrent de poursuivre l'ascen-
sion, en raison du mauvais temps im-
minent.

Néanmoins, les Allemands négl igèrent
l'avertissement et peu après se trou-
vaient pris dans une tempête de neige.
Comme le groupe n 'était pas rentré le
soir, la femme de l'un des alpinistes
alerta l'équipe de sauvetage.

Celle-ci découvrit quatre des touristes,
morts gelés. Le cinquième, a fait une
chute ou se trouve pris dans un amas
de neige, accumulée par le vent .

Une fillette tombe
d'un train en marche

et ne se fait aucun mal

ARGOYJE

(sp) Les voyageurs qui , jeudi dernier ,
avaient pris le Bavaria à 13 h 20 à Zu-
rich, eurent près de Wildegg un moment
d'intense émotion. Dans le vestibule
d'entrée d'un vagon , un cri terrible re-
tentit : « Ma fil le est tombée du train » .
En même temps , une femme affolée se
suspendait à la sonnette d'alarme qui
émit son sifflement lugubre et continu.

L'enfant, âgée de dix ans à pejne, se
rendait avec sa mère, une Française, vers
le vagon-restaurant lorsque , à la suite
d'un cahot , elle perdit l'équilibre et s'ap-
puya contre la portière qui , mal fermée,
s'ouvrit.

Le train qui marchait à 120 à l'heu-
re, s'arrêta et les employés prirent tou-
tes les mesures utiles. La locomotive ,
détachée, gagna la gare de Wildegg, d'où
furent arrêtés tous les convois pouvant
se présenter dans un sens ou l'autre.
La locomotive revint sur l'autre voie,
accompagnée d'un véhicule de secours
et tous les abords de la voie furent
inspectés minutieusement. En même
temps, les voyageurs en nombre descen-
daient du train pour participer aux re-
cherches. Presque personne ne doutait
que l'enfant ne fût tuée.

Au lieu de cela , à plus d'un kilomètre
en arrière , on trouva la fillette tranquil-
lement assise sur le gazon , rieuse et à
peine égratignée.

Dern ière minute
CERLIEIt

Mme Roth , 65 ans , de Chules (Gais),
qui rentrait chez elle dimanche soir , a
été renversée par une automobile et
mortellement blessée. Le conducteur de
la voiture a pris la fuite. La police
le recherche activement.

Un chauffard tue
une sexagénaire

et s'enfuit
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, les belles
heures lyriques.

16 h, feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h , la guirlande des
vacances. 18 h , folklore musical. 18.15,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25 env., le miroir du monde. 19.45,
programme musical léger. 20 h , « Le
courrier de Lyon » , une pièce radiopho-
nlque de Jeannlne Raylambert. 21.05,
Studio 4... 21.35, poèmes pour un soir.
21.40, le XlXme siècle musical . 22 35,
le miroir du monde, 2me édition. 22.30,
Informations. 22.45, trois compositeurs
contemporains.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h . rythmes et
mélodies. 20 h , le quatuor italien . 20.20,
la trompette de Charly Tabor et l'or-
chestre Bert Kaempfert. 20.55, chansons
de la nouvelle vague. 21.40, I. Pattaclni
et son quintette. 22 h , divagations noc-
turnes. 22.30, programmes de Sottens et
de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légère.

6.50, pour une Jour nouveau. 7 h, Infor-
mations. 7.05, concertino. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , danses populaires rou-
maines. 12.20, nos compliments. 12 30,
Informations. 12.40, orchestre récréatif
bâlols. 13.25, quatuor à cordes, de Grieg.
14 h, pour madame.

16 h, souvenirs d'A. Sumpf. 16.30,
sonate de J.-G. Muthel. 17.05, lecture.
17.15, concerto, de M. de Falla. 17.30,
pour les enfanta . 18 h , chant. 18.20, dis-
ques populaires. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30. Informations. 20 h ,
concert demandé. 21 h , « Hermann et
Dorothée », J.-W. Goethe. 21.35, concert
récréatif. 22.15, informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.20, congrès du

40me anniversaire de Pax Romana, Fri-
bourg. 20.35, histoire en 40.000 images :
«Ce bon monsieur Jo» . 21 h , Abracada-
bra, émission en collaboration avec la
télévision belge. 21.45, festival Interna-
tional du film à Locarno. 22.20 , derniè-
res informations. 22.25, téléjournal et
Carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal et résultats sportifs.

20.20, voyage en Asie : les Indes, par
le Dr E. Tllgenkamp. 20.50, gala 1061,
variétés musicales. 21.55, téléjournal.

Lundi
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, Les violents.
Studio : 20 h 30, Tout commença par un

baiser.
Blo : 20 h 30, Les révoltés.
Apollo : 15 h et 20 h 30, C'est la faute

d'Adam. 17 h 30, Monptl.
Palace : 20 h 30, Parisien malgré lui.
Arcades : 20 h 30, Les 3 Mousquetaires.

La F0MH
contre le référendum

BERNE (ATS). — Le comité central
de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horloger (FOMH) lance un ap-
pel pour demander de ne pas signer
le référendum contre le statut de l'hor-
logerie.

Le comité central de la FOMH souli-
gne que le « groupement de travail pour
encourager l'économie sociale », auteur
du référendum , n'a rien à voir avec les
milieux horlogers responsables. En effet ,
tn 'oes les associations patronales et ou-
vrières de l ' industrie horlogers se sont
prononcées en faveur du statut tel qu 'il
est sorti des délibérations parlementai-
res. La campagne déclenchée par ce
« groupement » anonyme n 'est donc pas
faite pour l'horlogerie , ajoute le comité
de la FOMH , mais contre les intérêts
de cette industrie qui rapporte à la
Suisse 1,2 milliards environ de devises
étrangères par an et permet d'occuper
70.000 travailleurs.

JEUNES VENDEURS
sont demandés pour les

INSIGNES DU 1er AOUT
Prière de se présenter lundi 31 juil-

let et mardi 1er août , dès S h 30, à
la salle No 9 de l'Ecole des Terreaux-
sud. Prime : 5 c. par insigne vendu.

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Fritz GUTMANN
Angle ler-Mars - rue Pourtalès

est fermée du 31 juillet
au S août pour cause de

vacances.

Association du commerc e
de détail

1er août
fermeture des magasins à 16 heures.

Le dispensaire de Neuchâtel
rue Fleury 22
fermé du

1er août au lerseptembre 1961

Etude Pierre Jung
fermée

du 31 juillet au 12 août inclus.

GRAND BAL DU 1er AOUT
& l'annexe de l'hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
organisé par la société de tir

Armes de Gueore
des aeneveys-sur-Ctrffmne

Prolongation d'ouverture autorisée . Jeux

LA TÈNE-PLAGE, Marin
Ce soir et tous les soirs de cette semaine,

D A N S E
avec l'orchestre « ASTORIA » , de Berne.
Ramequins «maison*. Poulets à la broche

Se recommande : W. BERNER.



.AUVEKMFK
La foudre en voulait

à un cep...
(c) S'il est permis de parler de c la
fréqu ence des orages » à l'enseigne de
la c fantaisie > lorsque le ciel est bleu
et que l'air est léger, il paraît intéres-
sant de signaler les méfaits de la fou-
dre tombée en pleine vigne dans le
parchet des Borbaz , lors d'un des vio-
lents orages qui se sont abattus sur
la région dans la dernière décade de
juin .

La foudre est tombée suir un cep et
l'a complètement dépouillé. Dans la
périphérie immédiate une centaine de
ceps ont été touchés et leu r récolte est
anéantie ; dans un rayon plus étendu
une centaine d'autres ceps ont subi
de légères atteintes du feu céleste.
C'était pendant la période des attaches.
Personne , heureusement , ne se trouva it
alors dans cet endroit.

CORTAILLOD
Le président de commune
changera chaque année

(c) Notre autorité executive a décidé
d ' introduire  une rotation , qui s'effec-
tuera chaque année , au poste de pré-
sident de commune .

Dans sa dernière séance , le Conseil
communal  a constitué son burea u , qui
entrera en charge le 1er août , comme
suit : président : M. Constant Pochon ;
vice-président : M. Robert Comtesse ;
secrétaire : M. Marcel Heuby ; secré-
taire suppléant : M. Charles Renaud.

M. Marcel Heuby, entré au Conseil
communal  en 11140, a été vivement re-
mercié pour les 15 années durant les-
quelles il a assumé la tâche de pré-
sident , avec beaucoup de dévouement et
de bienveill a nce.

BOUDRY
Spectaculaire embardée

d'une auto
Samedi matin , à 8 h 25, le conducteu r

d'une voiture vaudoise qui circulait à
vive allure de Boudry en directio n de
Colombie r perdit la maîtrise de son
véhicule ,au moment d'effectuer un dé-
passement.

La voi ture a tamponné  la banquette
du coté droit de la route puis a été
rejetée vers la gauche, elle a fait un
demi-tour , est montée en marche ar-
rière sur le t rot toi r  gauche et a en-
foncé la barrière . Elle a finalemen t fait
un tonneau  pour retomber sur ses roues
dans  un champ.

L'auto a subi de gros dégâts . Le con-
ducteur a été conduit  à l 'hôpital. II
souff re  d'urne clavicule cassée et d'une
conimof ion.

Un motocycliste renverse
par une auto

Samedi , à 9 heures environ , une
voiture des Etats-Unis  qui circulait de
Bou d ry à Colombier a frôlé , en effec-
tuant un dépassement , un motocycliste
italien , domicil ié à Neuchâtel , qui ve-
na it en sens inverse . Ce dernier est
tombé, mais n 'a eu que des écorchures.
La moto a subi des dégâts.

PESEUX
Scooter contre voiture

Dimanche à 13 h 20, à la l imi te  entre
Peseux et Coreelle s, un scootériste, M.
Alain  Vaucher , né en 1928, domicilié à
Peseux qui descendait  d'un chemin vi-
cinal est entré en collision avec une
voiture qui circulait sur la route prin-
cipale .

Il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de 'la police lo-
cale. Il souffre d'une commot ion, d'éra-
flures aux jambes et d'une contusion
au mollet gauche.

MO^TAGXY

Un sexagénaire
tue par une voiture

(c) M. Jean Leuenberger, âgé de 60
ans environ , qui débouchait à vélomo-
teur de la rue principale du village de
Montagny sur la route cantonale, a été
happé par une voiture neuchâteloise
vers 5 h 50, samedi matin , et grièvement
blessé. Tout d'abord , si son état parais-
sait sérieux , M. Leuenberger ne semblait
pas en danger de mort. Cependant , dans
la journée , les radiographies révélèrent
une double fracture du crâne et, di-
manche matin , M. Leuenberger décédait
des suites de ses blessures.

Un piéton renverse
par une voiture

CHAMPION

II souffre d'une fracture
probable du crâne

Samedi à 12 h 03, le jeune Alain Hu-
guenin , âgé de 16 ans, domicilié à Saint-
Prex , a été renversé par une voiture
alors qu 'il traversait inopinément la
route.

Il a été conduit à l'hôpital de Bien-
ne par l'ambulance de la police locale
de Neuchâtel. Il souffre d'une fracture
probable du crâne , de blessures aux
deux jambes et d'une forte commotion.

BIENNE
Mort d'un journaliste

(c) M. Henri Girardin , journaliste à
Bienne , vient de mourir , à l'âge de 73
ans. Licencié es lettres , le défunt voya-
gea beaucoup avant de se fixer au Jura .

La population continue
à augmenter

(c) C'est de 1458 personnes qu 'au couirs
du deuxième trimestre de cette année ,
la population de la « ville de l'avenir »
a augmenté. A la f in du mois passé,
elle était  de 61,707 habitants.

Le conducteur
d'un scooter fait

une violente chute

NOIRAIGUE

II souffre d'une fracture
du crâne

(sp) Samedi, vers 23 h 25, M. Gérald
Viret , né en 1935, manœuvre à la gare
de Neuchâtel , rentrait des Verrières à
scooter et circulait Bur la route cantona-
le Travers-Noiraigue.

Une cinquantaine de mètres après la
bifurcation de la route conduisant dans
la vallée des Ponts , le conducteur toucha
probablement le bord sud du trottoir
sur une quinzaine de mètres et fit une
violente chute. Le scooter alla finir sa
course quinze mètres plus loin.

M. Gérald Viret a été découvert Ina-
nimé sur le trottoir par un automobilis-
te de passage qui alerta la police can-
tonale.

Le blessé fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. M. Viret
souffre d'une fracture du crâne et son
état est sérieux. Hier matin , 11 avait
toutefois repris connaissance.

Les dégâts au scoolér Bont peu im-
portants. La police cantonale a ouvert
une enquête pour déterminer dans quel-
les conditions l'accident s'est produit.
Dimanche le blessé n'avait pas encore
pu être interrogé.

TRAVERS
Fausse manœuvre

d'un conducteur sans permis
(sp) Samedi , à 17 h 40, M. W. G., domi-
cilié près de Langnau , qui pilotait sans
droit une automobile appartenant à son
frère et qui ne possédait pas de permis
de conduire , a fait une fausse manœu-
vre sur la place de la Gare et, en recu-
lant , a tamponné la voiture de M. L. P.,
de Lausanne, stationnée devant le buffet
de la gare.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts et la gerdarmerie a procédé aux
constatations .

Après la chute
d'un cycliste dans

la Broyé

PAYERNE

Une prévenue relâchée
(c) Comme on le sait , trois personnes
(deux hommes et une femme) avaient
été arrêtées et incarcérées aux prisons
d'Avenches, dans l'affaire du cycliste
tombé dans la Broyé, le 29 juin dernier.
Or, on apprend que la femme, en pri-
son préventive depuis plus de trois se-
maines , a été relâchée samedi. Les char-
ges pesant sur elles n'étaient sans dou-
te pas suffisantes pour la maintenir en
état d'arrestation, d'autant plus qu 'elle
avait un enfant en bas âge à soigner,
à Bon domicile.

Quant aux deux prévenus , toujours
Incarcérés à Avenches , ils n'ont encore
rien avoué.

Décès d'un ancien
conseiller communal

(c) On apprend le décès, à l'âge de
58 ans , de M . Willy Schweizer, qui ex-
ploitai t à Payerne et à Sion, une bou-
cherie chevaline. Le défunt fit partie
durant quelques années du Conseil com-
munal de Payerne.

TRAMELAN

Un cycliste grièvement
brûlé

(c) Samedi, vers 21 heures, M. Marcel
Sauvain , né en 1917, peintre , domicilié
à Tramelan , circulait à vélo sur la
route des Genevez en direction des Iteus-
silles.

Pour une cause indéterminée, le mal-
heureux heurta subitement un arbre
planté en bordure de la route. Il resta
inanimé sur place. Le médecin de Tra-
melan se rendit de suite auprès du
blessé et diagnosti qua une fracture du
crâne. Le blessé fut  transporté à l'hôpi-
tal de Saint-Imier au moyen de l'am-
bulance communale de Tramelan. L'état
de l'infortuné cycliste est jugé très gra-
ve ; dimanche soir, il n'avait pas enco-
re repris connaissance.

Début d'incendie
(c) Samedi après-midi, une ménagère
domiciliée Crèt-Georges 34 était occupée
à préparer des frites lorsqu 'elle se ren-
dit à la salle à manger. Quand elle
retourna à la cuisine , l'huile surchauf-
fée avait pris feu. Les flammes léchaient
déjà le plafond , mais les membres de
la famille alertés purent se rendre maî-
tre s de ce début de sinistre. Lorsque
les premiers secours se rendirent sur
place, tout danger était  écarté.

Les dégâts s'élèvent à quelque 275 fr.
Un grave, incendie a été évité de jus-
tesse, car cette mésaventure s'est passée
dans un chalet de bois.

Mauvaise manœuvre :
3000 fr. de dégâts

(c) Dimanche matin vers 8 h 15, une
automobiliste de la localité qui cher-
chait à parquer sa machine devant le
temple effectua une marche arrière un
peu imprudente.. Une collision s'ensuivit.
La voiture de M. Erhard Gyger, em-
ployé de banque à Tramelan , a subi de
gros dégâts. Par chance , il n'y a pas eu
de blessés à déplorer.

COURT
Stupidités avant le 1er août :

Un adolescent grièvement
blessé

(c) Le jeune Claude Voirol , âgé de 16
ans, avait fourré une quarantaine de
pétards dans sa poche. Un de ses cama-
rades, âgé de 20 ans, J. Sprunger, qui
fumait une cigarette , lui glissa de la
cendre dans la poche. Une violente ex-
plosion s'ensuivit et le jeune V. dut être
transporté à l'hôpital de Moutier , car il
était atteint de graves blessures.

SAINT-IMIER
Cambriolage aux Pontins

(c) Par effraction , dans la nuit de sa-
medi , des inconnu s ont pénétré dans
deux remorques d'une entreprise de gé-
nie civil stationnées aux Pontins. II
semble que ces individus ont cherché à
se procurer des outils et de l'huile pour
moteurs.

YVERDON

Une voiture pulvérisée
par le train

Elle était, heureusement,
inoccupée

(c) Samedi matin , à 4 heures , M. René
Picaud , 22 ans, qui roulait en voiture ,
est tombé en panne , sur le passage à ni-
veau du Valentin , à la sortie d'Yverdon ,
en direction de Lausanne. Il alla cher-
cher de l'aide pour dépanner sa voiture ,
mais entre-temps survint le train de mar-
chandises venant de Lausanne , qui pul-
vérisa la voiture et l'entraîna sur plu-
sieurs centaines de mètres.

Une auto manque
un virage et défonce

un mur

SAINT-SULPICE

(sp) Samedi , peu après 23 heures, M.
Luigi Rivetti , ressortissant italien domi-
cilié à Fleurier, accompagné d'un com-
patriote, descendait la route cantonale
des Verrières.

Au « virage de la mort », sur Saint-
Sulpice, le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule qui démolit sur sept
mètres le mur bordant la chaussée.

L'automobile fut déportée à gauche
et monta le talus. Elle a été retirée di-
manche matin de sa périlleuse position.

Les deux occupants ont eu la chance
de se tirer de l'accident sans aucun
mal. Les dégâts matériels sont impor-
tants, tant à la voiture qu 'au mur qui
devra être reconstruit.

La gendarmerie de Fleurier s'est ren-
due sur le lieu de l'accident pour 'ou-
vrir une enquête.

COUVET
Violente collision
à un carrefour

(c) Dimanche après-midi , à 14 h 15, un
automobiliste de Couvet montait la
Grand-Rue pour s'engager dans la rue
de la Gare , au moment où une voiture
fribourgeoise arrivait de Travers au car-
refour du restauran t Montagnard . Les
deux véhicules entrèrent en collision.
L'auto neuchâteloise fut heurtée de
flanc et eut ses deu x portières droites
enfoncées par l'aile droite de la voiture
fribourgeoise , dont le phare a été écrasé
et le pare-chocs fortement abîmé. Il n 'y
eut heureusement pas de blessés , mais
les dégâts aux deux véhicules sont
importants .

Un jeune ouvrier tué
à scooter

(c) Samedi soir , vers 18 h , un grave
accident a coûté la vie à un jeune ou-
vrier boulanger d'Yverdon. A l'entrée du
bois, avant le Moulin-du-Pont , M. Char-
les Riond se trouva en présence d'une
an ( o  venant en sens inverse et qui était
en train de dépasser un tracteur. Le choc
fut inévitable , et le motocycliste eut un
bras arraché dans la collision ; il mou-
rut sur le coup. Son corps fut trans-
féré à l'hôpital d'Yverdon samedi soir.
La moto est complètement démolie et
l'auto a subi quelques dégâts.

Vol dans une auto
(c) Un automobiliste français , qui avait
laissé son automobile sur la place de la
Gare, à Yverdon , eut la désagréable sur-
prise de constater , à son retour, qu'on
lui avait dérobé une valise contenant
divers effets et un poste de radio por-
tatif.  Des recherches immédiatement en-
treprises par la gendarmerie permirent
d'arrêter le voleur au poste frontière
de la Grande-Borne sur l'Auberson, avec
une amie. Tous deux ont été incarcérés
aux prisons d'Yverdon. Il s'agit d'un
ressortissant français des Hôpitaux-
Neufs. Les effets  ont été restitués, sauf
un sac qui avait été jeté en cours de
route.

VUARRENS

Trois voitures
entrent en collision
Six personnes grièvement

blessées
(c) Dimanche matin , vers 10 h 45, un
grave accident de la circulation s'est
produit sur la route Yverdon-Lausanne ,
à l'entrée d'un bois , entre Essertines et
Vuarrens. Une voiture portant plaques
neuchâteloise, conduite par Mme Laure
Oeggerli-Girard , âgée de 48 ans, de Pe-
seux , qui circulait en direction de Lau-
sanne, est entrée en collision avec une
voiture vaudoise venant en sens inver-
se, après avoir dépassé un autre véhi-
cule neuchàtelois. Sous la violence du
choc, la voiture de Mme Oeggerli a re-
bondi en arrière , contre l'avant de la
voiture qu 'elle dépassait.

De l'amas de ferraille constitué par
les trois véhicules , on a retiré les oc-
cupants presque tous grièvement blessé?,.
Mme Oeggerli a été conduite à l'hôpital
cantonal de Lausanne, victime fort pro-
bablement d'une fracture du bassin. Son
mari , Léon Oeggerli , a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon , ainsi que les qua-
tre occupants de la voiture vaudoise.
Celle-ci était conduite probablement par
M. Biedlingmeier , de Lausanne , qui cir-
culait en compagnie de deux femmes et
une fillette ; l'une des passagères n 'a
pu être identifiée , les deux autres sont
Pierrette et Laure Christen , de Lausan-
ne. Tous quatre sont grièvement bles-
sés. Les occupants de la voiture dépas-
sée, conduite par un viticulteur de Pe-
seux , ont reçu des soins d'un médecin
d'Essertines, et ont pu rentrer à domi-
cile.

En raison de l'importance de l'acci-
dent et de la densité du trafic , la
circulat ion a dû être détournée dans les
deux sens. La passagère du siège avant
ainsi que le conducteur de la voiture
vaudoise ont été sortis avec beaucoup de
diff icul tés  de ce véhicule. Les gendar-
meries d'Hssertine, d'Echallens et
d'Yverdon se sont rendues sur les lieux
de l'accident , ainsi que la brigade de
la circulation.

Le meurtre de Stauffer

w. 

( S U I T E  D E  L A  P K E M I B K E  F A U t )

C'est à ce moment que l'inconnu doit
s'être approché pour décharger son
arme, pour ainsi  dire à bout portant.
Tout permet de penser que le criminel
a guetté longtemps l'arrivée de M.
Stauffer  dont , semble-t-il , il tenait à
se débarrasser à tout prix.

Une enquête difficile
Ce qui complique singulièrement les

recherches , c'est le fa i t  que l'on ne sait
rien de bien précis sur les occupations
de la victime. Bien que possédant de
vastes relatoins d'af fa i res , M. S t au f f e r
n 'avait  pas de personnel die bureau. On
a le sent iment  que la plupart  de ses
transactions se faisaient  par téléphone.
Avant tout , l'enquête porte sur la ques-
tion de savoir si, oui ou non , M. Stauf-
fer avait des ennemis  part icul iers .  Bref ,
on en arr ive à croire qu 'il pourrait bien
s'agi r  d' un crime pol i t ique.

A noter que M. Stauffer  était prési-
dent du conseil d'adminis t ra t ion  d'une
fabri que d'appare i l s  et de machines
électri ques de Diibendorf. Autrefoi s, il
fut adjoint  du tribuna l de police cor-
rectionnelle de Zurich . J. Ld.

Un assassinat
qui a toute l'apparence

d'un crime politique
ZURICH (UPI). — La police pense

qu 'il s'agit d'un crime de tueur  profes-
sionnel. Le meurtrier a agi avec sang-
froid et résolution . Son forfait commis,
il a pris la fuite . Le retrouvera-t-on ja-
mais ? Le juge d'instruction du canton
de Zurich , M. Mangold , qui  est chargé
de l'enquête , ne cache pas son pessi-
misme. «C'est un crime presque par-
fait », a-t-il déclaré.

Trafiquant d'armes ?
Samedi , après la saisie de nombreux

documents au domicile de Stauffer , M.
Mangold indiquait que les premiers élé-
ments de l'enauête avaient permis d'éta-

blir que la victime aurait été impliquée
dans une affaire de trafic d'armes avec
le F.L.N, « encore eue, ajoutait-il , Stauf-
fer étant un homme très prudent , nous
ne possédions pas suff isamment de
preuves matérielles pour l'a f f i rmer ». Le
magistrat laissait encore entendre que
Stauffer  pouvait être tombé sous les
coups soit de la « mai n  rouge » (organi-
sation clandestine française) ,  soit de la
« main noire » (mouvement F.L.N.), soit
encore d' une organisation similaire de
l'un ou l'aut re  bord.

Il y a deux ans , Stauffer  avait fait
une déclaration importante  à l'un de ses
amis : « Il y a une organisation qui
m 'abattrait si elle savait Quel genre de
transaction je fais... »

Qui était Stauffer ?
Agé de 55 ans , célibataire , Stauffer ,

en plus du conseil d'admin i s t ra t ion  de
la fabrique de machines électriques , di-
rigeait une affaire  de construction et
un bureau d' importation-exportati on . II
avait une « boîte postale » dans la prin-
cipauté du Lichtenstein , paradis des
hommes d'affaires désireux d'échapper
à la trop lourde législation fiscale de
leur pays.

Stauffer  était f inancièrement très à
l'aise et, sur le plan poli t ique , il ne
s e m b l a i t  pas avoir d'affinités particuliè-
res soit avec le F.L.N., soit avec les
Européens d'Algérie. Aussi ses amis se
demandent- i l s  pourquoi il s'était laissé
embarquer dans une affaire de trafic
d'armes.

Deux photos inconnues
Dans son portefeuille — qui n 'avait

pas été délesté de Bon argent — on a
retrouvé deux photos identiques d'un
homme qu 'aucun des familiers de la
victime n 'a pu identifier .

La police zuricoise, aidée par la po-
lice fédérale et l'Interpol , cherche acti-
vement l ' individu représenté sur ces
photos. Constituera-t-il le fil conduc-
teur qui permettra de remonter jusqu'à
I' :i - s a ss i n  ?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 juil-

let. Température : moyenne : 13,9 ; min. :
11,7 ; max . : 19,0. Baromètre : moyenne :721,9. Eau tombée : 0,7. Vent dominant :
direction : est, sud-est Jusqu 'à 17 h, en-
suite nord ; force : faible. Etat du ciel :légèrement nuageux à nuageux clair lesotr. Pluie à 12 h et à 17 h 30.

30. Température : moyenne : 16,3 ;min. : 9,3; max. : 21,2. Baromètre:moyenne: 722,9. Vent dominant : direc-tion : est, sud-est faible Jusqu 'à 15 hensuite nord -nord-est faible. Etat duciel : clair, légèrement nuageux l'après-midi.

—¦— i

Niveau du lac du 29 Jull . à 6 h.: 429.52
Niveau du lac du 30 juillet : 429.50

Température de l'eau 18» Vi

Prévision s du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons,
ciel clair ou peu nuageux. Hausse de la
température, surtout en altitude. Faibles
vents , en général du secteur nord-est à
est.

Sud des Alpes et Engadlne : beau
temps, par moments nuageux, surtout
dans les Alpes. Températures comprises
entre 23 et 28 degrés en plaine l'après-
midi . Vent modéré à faible du secteur
nord à est.

En page 7 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Comment sera célébré
le 1er août

Notre fête nationale sera commé-
morée comme à l'accoutumée pair les
manifestations organisées par l'Associa-
tion des sociétés de la ville de Neu-
châtel.

Après la sonnerie des cloches, à
20 heures, le cortège se formera sur
lia (place de la Gare, d'où il partira
à 20 h 30 (pour se ren dtre sur la place
Piaget, en suivant l'itinéraire : avenue
de la Gare, Terreaux, rues de l'Hôpital ,
du Seyon, place Pury, rue de la Plaee-
d'Armes, place Numa-Droz, avenue du
ler-Mars.

La manifestation patriotique devant
le monument de la République débutera
à 20 h 45. On y entendra le discours
officiel , prononcé cette année par M.
Maurice Challandes, présiden t du Con-
seil général. La prière «era dite par le
pa>steuir Jean Vivien. La partie musicale
sera assurée par la Musique mil i ta i re ,
la Fanfare des cheminots et la société
de tambours et clairons « La Baguette » .

A 21 h 30, le grand feu tradit ionnel
sera allumé sur la place du Port et peu
après les feux d'artifice seront tirés
des jetées du port.

Les enfants sont invités à se grouper
à 20 h 15 devant l'hôtel Terminus pour
participer au cortège. Ils recevront lam-
pions ou flambeaux . Notre population
est priée de pavoiser.

A C/iniiiiioiit
Le 1er août sera fêté demain sur

notre c m o n t a g n e »  dès 20 h 30 par un
cortège aux lampions, la manifestation
patriotique et un grand feu. Le pro-
jecteur de la tou r fonctionnera et le
funiculaire fera des courses spéciales.

Une auto renverse une fillette
Samedi à 11 h 10, la petite Corinne

Gardon , âgée de 6 ans, domiciliée à la
Chaux-di&JÇonids, a été renversée par une
voituire à' la rue des Parcs.

Elle a été conduite à l'hôpital des
Gadolies par l'ambulance de la police
locale. Elle souffre de contusions di-
verses et d'une légère commotion .

Une jeune fille brûlée
par un pétard

Samedi , à 15 h 10, une jeune étran-
gère d'un pensionnat de Saint-Biaise ,
Mlle Ursula Freymuth, âgée de 18 ans ,
qui se trouvait sur un banc au quai
Osterwald a reçu un pétard , lancé par
un inconnu qui a pris la fuite.

Elle a subi une grave brûlure au mi-
lieu du dos.

Elle a été conduite à l'hôpital des
¦Gadolies par Fambulance de la police
locale.

Mauvais plaisants
Dans la nuit de samedi à dimanche,

de _ mauvais plaisants se sont mis à
téléphoner à plusieurs personnes en les
avertissant que la police locale avait
quelque chose à leur communiquer et
en l eur enjoignant de se mebt/re en
relation avec elle.

Parmi les abonnés aimsi dérangés en
jfl .eine nuit, se trouvait un vieil homme
malade.

I

Anjonrd'hni

SOLEIL Lever 05.07
Coucher 20.04

LUNE Lever 22.22
Coucher 09.35

AVIS A NOS CLIENTS
Nous informons nos clients

et le public en g énéral que
nos bureaux se fermeront
l'après-midi à

17 h 45
(le vendredi à 18 heures)

du lundi 31 jui llet au vendredi
1er sep tembre.

Imprimerie centrale
et de la « Feuille d'avis de

de Neuchâtel »

Monsieur et Madame
Yves MONNET - EBERWEIN ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fille

Daniella
30 Juillet 1961

Neuchâtel Neuchâtel
Maternité Fahys 45

Olga et Ernest VUITEL-RIESEN ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de

Patricia
29 Juille t 1961

Maternité Bôle (NE)

C'est un évade
qui cambriolait les chalets

(c) L'auteur des nombreux cambriola-
ges perpétrés ces derniers temps dans les
montagnes du Jura-sud vient d'être ar-
rêté à la Lenk. Il s'agit d'un évadé de
Witzwil. Agé de 23 ans, J. R. est un
récidiviste. Il a avoué ces vols et a été
incarcéré dans les prisons de Courte-
lary, localité où il commença ses mé-
faits.

COURTELARY
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Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean 11 :25.
Monsieur et Madame Richard Eckerlé-

Guggenbûhl , à Schaffhouse ;
Madame et Monsieur Walter Bodmer-

Eckerlé, à Bâle ;
Madame Mathilde Palumbo-Eckerlé, à

Palerme ;
Madame Germaine Eekcrlé et son fils

Maxime , à Saint-Biaise ;
Monsieur Jean-Pierre Eckerlé, à Saint-

Biaise ;
Madame Marguerite Lelong-Greber et

ses enfants , à Le Vigan (France) ;
Mademoiselle Marguerite Munger , à

Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère , belle-mère ,
grand-mère , sœur, tante , cousine et
amie ,

Madame Richard ECKERLÉ
née Mathilde GREBER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 84me
année , aprè s une longu e et pénible mala-
die.

Saint-Biaise , le 30 jui l le t  1961.
(Bue du Temple 3)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, mardi 1er août 1961, à 14 heures.

Culte pour la famille , à 13 h 30.

Madame Louise Schweizcr-Chatelanat
et sa fille Georgette, à Payerne ;

Madame et Monsieur E. Vergercs-
Schweizer et leurs enfants Danièle et
Nicole, à Martigny-Bourg ;

Mademoiselle Hélène Schweizer , à Pa-
yerne, et son fiancé , Monsieur Roger
Villommet, à Sion ;

Monsieur et Madame Jules Schweizer
et leur fils , à Payerne ;

Madame et Monsieur Henri Besse-
Schwcizer, leurs enfants et petits-enfant
à Mur , Genève et Berne ;

Monsieur et Madame Marcel Chatela-
nat , à Payerne ;

Madame veuve Robert Chatelanat , à
Granges s/Trey, ses enfants et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur W. Joss-Chatela-
nat et leurs filles , à Payerne ;

Madame et Monsieur E. Rosay-Chate-
lanat et leur fils , à Sierre ;

Monsieur et Madame Louis Ramella et
leurs enfants , à Payerne ;

Madame Irma Zaugg et ses enfants ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Loosli-Ramella ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Deletraz-Ramella ,
à Genève ;

les familles Amhuhl  - Schweizer, à
Buenos-Aires (Argentine),

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées ,

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur

William SCHWEIZER
leur cher époux, papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , neveu , cousin et
ami , décédé subitement à l 'hôpital de
Payerne le 30 jui l let  1961, dans sa ôRnic
année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur lut bon .

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort. Je ne
crains aucun mal car Tu es avec
moi. Ps 23 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne,
mardi 1er août 1961, à 13 heures.

Culte au temple, à 12 h 30.
Domicile mortuaire : rue du Jura 2.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Noiraigue , a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur André BETTINELLI
Les membres sont priés d'assister à

l'ensevelissement, lundi 31 juillet, à
13 h 30.

t
Madame Assunta Bettinelli-Mazzucot-

telli , à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Jean Bettinelli-

Correvon et leurs enfants , à Sainte-
Croix ;

Monsieur et Madame Joseph Bettinelli-
Locatelli et leurs enfants et petits-en-
fants, à Auvernier ;

Madame veuve Baptiste Bettinelli-
Belli et ses enfants et petits-enfants, à
Travers ;

Madame veuve Angèle Bettinelli-Rota
et ses enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Laurent Betti-
nelli-Fumagali et leurs enfants , en Ita-
lie ;

Révérende Sœur Addolorata , née Car-
mella Bettinelli ;

Révérende Sœur Marcella , née Antonia
Bettinelli ;

Mademoiselle Maria Bettinelli ;
Monsieur et Madame Bassi-Mazzucot-

telli et leurs fils, en Italie ,
ainsi que les familles Semenzi , Mazzû-

cottelli , amis et connaissances,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur André BETTINELLI
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 60me an-
née, après une longue maladie supportée
chrétiennement, samedi 29 juillet , récon-
forté des secours de l'Eglise.

Mon Jésus, miséricorde I.
L'ensevelissement aura lieu à Noirai-

gue, lundi 31 juillet , à 13 h 30.
Messe de requiem à 8 h et culte de

famille, à 13 h., à la chapelle.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés fll6 de
de Dieu. Matt. 5 :9.

Madame Georges Pétremand-Fritschi , à
Bôle ;

Madame et Monsieur L. Fluckiger-
Fritschi , à Yverdon ,

les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès,

dans sa 66me année , de
Monsieur

Georges PÉTREMAND
leur bien cher époux , beau-père, oncle,
cousin et ami , survenu après une longue
maladie , supportée avec courage et ré-
signation.

Bôle, le 29 juillet 1961.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle,

le 31 juillet 1961.
Culte au temple, h 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dors em paix, cher époux et
papa.

Madame Ida Boradori-Thonney, à Cor-
eelles ;

Monsieur et Madame François Boudry-
Boradori , leurs enfants et petits-enfants ,
à Peseux et à Neuchâtel ;

Monsieur Gaston Boradori-Bonnet et
leurs filles, à Coreelles ;

Monsieur Henri Boradori et famille ,
à la Ferrière-sur-Jougne (France) ;

Mademoiselle Silca Boradori , à Gor-
dola (Tessin) ;

Monsieur et Madame Ugo Boradori
et leurs enfants , à Gordola (Tessin),

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Victor BORADORI
leur cher époux , père, grand-père , arriè-
re-grand-père, que Dieu a repris à Lui
dans sa 82me année.

Coreelles, le 30 juillet 1961.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Mat. 11.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 15 heures.

Culte de famille au domicile mortuai-
re, Grand-Rue 65, à 14 h 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Clottu , leurs
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Simone Chazalon ;
Madame René Chazalon, à Nîmes, et

son fils ;
Madame Andrée Chazalon et son fils;
Mademoiselle Paulette Chazalon ;
Monsieur et Madame Edmond Schin-

tone et leurs enfants , à Nice,
ont le grand chagrin de faire part dn

décès de

Madame Adrien CHAZALON
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère, enlevée à
leur tendre affection le 27 juillet 1961,

L'ensevelissement aura lieu à Genève,
dans l ' intimité , le 31 juillet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


