
DÉRAILLEMENT EN ANGLETERRE

Un spectaculaire déraillement s'est pro-
duit , il y a quel ques jours , sur le via-
duc de Leeds, en Angleterre. Les voi-
tu res dé l'un des trains se sont litté-
ralement couchées sur les voies. Une
personne a été tuée dans cet acciden t,
tandis que plusieurs autres étalent bles-
sées. Heureusemen t que les vagons ne se
sont pas précipités en bas du pont. Si-
gnalons que les deux voles ont été blo-

quées pendant plusieurs heures.

M. «K» attise le feu
NOUVELLES MENACES RUSSES AU SUJET DE BERLIN

« Si nous étions attaqués, j 'ordonnerais une riposte
contre toutes les bases de l 'OTAN. Les bombes

ne choisissent pas. Elles f rappent tout, a notamment déclaré
le leader soviétique »

Du correspondant particulier de l'agence UPI :
MOSCOU. — L'affaire de Berlin est-elle entrée dans une phase

nouvelle i Chez les «grands », chacun affirme son désir de négocier
et en même temps sa volonté de ne pas céder devant la menace. Mais
en ce qui concerne M. Khrouchtchev, le second point de l'argumen-
tation a été développé hier en des termes dont le moins qu'on puisse
dire esf qu'ils sont particulièrement énergiques.

Certes , le chef du gouvernement so-
viéti que a donné certaines assurances ,
notamment  en ce qui concerne des « ga-
rant ies  in ternat ionales  sérieuses » pour
le statut fu tur  de Berlin.

(Lire la suite en 13me p age)

Le maréchal soviétique Ivan Ko
niev , qui vient d 'être nommé com
mandant en chef  des f o r c e s  sovié

ti ques en Allemagne de l 'Est.

Vacances studieuses
pour de Gaulle

Le chef de l'Etat à Collombey-les-deiix -Eglises

Durant douze jours, le général méditera les dossiers de Bizerte
et de l 'A lgérie

Notre correspondant de Paris par intérim nous téléphone :
Méprisant les rumeurs de « putsch », le général de Gaulle

est parti pour une retraite de douze jours (si tout va bien )
dans sa propriété personnelle de Collombey-les-deux-Eglises où
il aime méditer et mûrir ses décisions.

Retraite studieuse donc, pendant la- Pour le premier, la situation est claire
quelle le chef fie l'Etat étudiera deux et nette, la position française connue et
dossiers particuliers : Bizerte et l'Algérie. confirmée. Pour le second , c'est toujours

l'Incertitude génératrice de rumeurs et
*̂ ™^™m™^™^^ ŝmmm—•  ̂ spéculations.

Bizerte
M. « H » ayant réussi là où le grou-

pe afro-asiatique avait échoué : trou-
ver la cinquantième signature, l'assem-
blée générale est convoquée pour met-
tre le 21, la « France colonial iste »
en accusation. Il y aura dans le « ma-
chin », le « tumul te » que de Gaul le  a
depuis si longtemps dénoncé , et pas
de solution. En effet , le règlement est
formel , l'assemblée ne peut que faire
une recommandation , mais non pren-
dre des mesures exécutoires. Cette re-
commandat ion devra recuei l l i r  la ma-
jori té des deux tiers et même, parmi
les cinquante signataires de la de-
mande de convocation , il est vraisem-
blable qu 'il se trouvera des pays hos-
tile à une recommandation qui bra-
querait  encore davantage la France
contre l'ONU.

INTÉRIM.

(Lire la suite en Unie page )

Le commandant Titov
a donné hier à Moscou

une conférence de presse

DE VANT UNE FOULE DE J OURNALIS TES

MOSCOU (ATS, AFP et UPI). — Le cosmonaute Guerman Titov a donné
hier une importante  conférence de presse devant plus de 500 journalistes
soviétiques et étrangers, dans la grande salle de l'université de Moscou.

A 9 h 30, le groupe des officiels qui
entoure le cosmonaute, en uniforme
de commandant et oui porte ses nou-
velles décorations de héros de l'Union
soviétique, l'ordre de Lénine et l'insi-
gne de pilote cosmonaute , fait son en-
trée, sous les applaudissements de la
salle. La séance est aussitôt ouverte
par le président de l'académie des
sciences de l'Union soviétique, M . Kel-
dich .

Ce dernier commence son al locution
sur l'histori que du vol accompli par
Titov , en 17 tours d'orbite accomp lis
autours de la terre, en un peu plus
de 25 heures.

A côté de l'astronaute Titov se t ient
l'académicien Eugène Federov , qui as-
sistera ce dernier au cours de la con-
férence de presse et qui consulte déjà
les questions remises par écrit à la
table officielle.

Durant toute cette première phase
de la conférence de presse , une double
rang ée de photograp hes, debout devant
l'estrade, mitraillent à bout portant
le cosmonaute qui sourit légèrement,
tout en écoutant attentivement le dis-
cours de M. Keldich.

(Lire la suite en ISme page)

Les forces françaises d'Algérie
autorisées à reprendre
les opérations offensives

Première conf érence de presse du nouveau directeur
de l 'inf ormation à Alger

Les zones-pilotes où la France rétablit les conditions
d'une vie normale seront étendues

ALGER (UPI). — M. Jean Skurani , nouveau directeur général des affa ires poli-
tiques et de l'information en Algérie a tenu hier après-midi sa première conférence
de presse.

Après avoir rendu hommage à son
prédécesseur, M. Coup de Fréjac , M.
Sicurani a annoncé deux nouvelles im-
portantes .

L'extension des zones-pilotes
Le directeur général a notamment dé-

claré : « La France n 'a Jamais cessé de
proclamer et de manifester sa volonté¦ de paix en Algérie. Cette volonté , nous
le savons tous , va au-devant du désir
profond du pays tout entier. On l'a bien
vu au cours de ces trois derniers mois.
(Lire la suite en I3me page )

Ordonez, l'invincible, aux pieds du taureau

Il y a quelques j ours, le célèbre torrèadar Antonio Ordonez a fa i t  une
chute et a été grièvement blessé par un taureau , au cours d'une corrida à
Malaga. Il est actuellement soigné dans une clini que madrilène qu 'il pourra
quitter dans une quinzaine de jours. On voit sur notre photo l'illustre
matador tentant, après sa malheureuse chute, de repousser le taureau

du p ied.

Les nouvelles mesures d'austérité provoquent
un vif mécontentement en Angleterre

L'opposition risque de se révéler implacable s'il apparaît que les décisions du gouverne-
ment ont été prises surtout pour permettre l'adhésion du Royaume-Uni au Marché commun

Correspondance de Londres :

Pour assurer la défense de la livre
sterling, le gouvernement britannique
s'est déclaré résolu à exposer le pays
au risque d'une récession. Déjà , au
mois de juin , le chancelier de l'Echi-
quier avait tenu à démentir de pré-
tendues informations relatives à une
dévaluation de la devise nationale . Dans
le même temps, M. Jacobson , direc-
teur du Fonds monétaire international ,
affirmait qu 'un nouvel établissement
des laux de change de différentes mon-
naies n'était pas à considérer. La
dévaluation du dollar canadien devait
être, selon les déclarations officielles,
sans effet sur la parité du sterling.

Pour soutenir cette parité, la
Grande-Bretagne, faisant usage de

son droit de tirage sur le Fonds mo-
nétaire international , a levé sur les
crédits dont elle disposait à cette
insitution 2 milliards de dollars. Cet
emprunt affermit donc les réserves
monétaires britanniques, lesquelles at-
teignaient encore 990 millions de li-
vres sterling. D'autre part , le taux
d'escompte vient d'être porté de 5
à 7 %, ce qui le rend pariculièrement
attrayant pour les capitaux dispersés
sur les différentes places mondiales,
puisque le taux de l'escompte n'était
en novembre 1958 que de 4 % . Il
avait été élevé à 5 % en janvier i 960
puis à 6 % au mois de juin , pour
s'abaisser à 5,5 % au mois d'octobre.

Les dispositions adoptées à la fin
du irtois dernier ont été assorties de

mesures d'austérité qui ont été —
ainsi qu 'il fallait s'y attendre — mal
accueillies dans le pays. Le gouverne-
ment s'est appliqué, en effet , à ré-
duire la consommation en modérant
le pouvoir d'achat par une majoration
de quelque 10 % des taxes affectant
les produits et denrées. En outre, les
crédits que pouvaient accorder les
banques ont été réduits. Par ces pro-
cédés, le gouvernement britanniqu e
s efforce de provoquer une réduction
des importations et d'inciter , d'autre
part , les industriels nationaux à ac-
croître leurs exportations afin de cor-
riger par les ventes à 1 étranger la
contraction du marché intérieur.

H. E. A.

(Lire la suite en 4me page)

SAINT-JACQUES DE COJIPOSTEL-
LE (Espagne) (UPI). — Le roi Bau-
douin et la reine Fabiola sont arri-
vés vendredi soir à Saint-Jacques de
Compostelle par avion spécial. Les
souverains belges avaient Interrompu
leur séjour en Espagne pour assister
aux obsèques du cardinal van Roey.
primat de Belgique.

Baudouin et Fabiola
à Saint-Jacques
de Compostelle

ISRAËL
a lancé

sa deuxième
fusée

Baptisée « Shavit lll »
elle a atteint une altitude

de 160 km

JÉRUSALEM (UPI). — On ap-
prend de source digne de foi qu 'Is-
raël a lancé avec succès sa deuxiè-
me fusée spatiale ces jours der-
niers.

La fusée —¦ «Shavit III » — a at-
teint une altitude de 160 kilomètres.
Elle a un étage de. plus que « Shavit
II » lancée le 5 jui l le t  dernier.

Le journal israélien « Maariv » avait
annoncé que la fusée « Shavit III »
était prê te à être mise à feu , mais que
M. Ben Gourion avait ordonné d'en
ajourner le lancement pour que l'on
ne puisse pas lui reprocher de l'u t i l i -
ser comme argument électoral pour les
les élections générales de mardi pro-
chain.

Le même journal  précise que « Sha-
vit III » ne portait pas d'instruments
à son bord , savants et techniciens
ayant  préféré s'assurer d'abord que
l'engin était suff isamment sûr, et
qu 'un modèle perfectionné , « Shavit
IV» , est en cours de réalisation.

Fâcheuses
campagnes

UNE 
fois de plus, h propos de

la crise berlinoise, on constate
que c 'est la cohésion qui man-

que le plus aux Occidentaux. S'il esf
normal que dans les Etals du monde
libre des opinions diverses s'affrontenf
lorsque là paix n'est pas menacée, il esl
périlleux au contraire que l'unité ne se
fasse pas quand le danger devient
pressant . Nous ne parlons pas ici des
divergences de vues qui ont pu opposer
les ministres des affaires étrangères des
trois grandes puissances de l'Ouest réu-
nis à Paris au début de la semaine.
Elles n'ont porté que sur des objets
mineurs. Le ton général des entretiens
était à la fermeté et l'on s 'en réjouit.
Un autre phénomène heureux esf celui
que relate le « New-York Times » : « La
manifestation la plus spectaculaire de ce
nouveau climat (Réd. — Celui provo-
qué par les menaces de M. Khrouch-
tchev) esf la ruée de la plupart des
pays européens libres pour se joindre
au Marché commun devenu symbole
d'unité ef politique ». Et plus loin l'or-
gane new-yorkais e cette image frap-
pante : « L'Ang leterre traverse la Man-
che ».

Sans doufe, ce regroupement d'ordre
économique, le renforcement de l'action
politique et diplomatique a l'échelon
gouvernemental, la meilleure coordina-
tion des moyens de défense militaire
telle qu'elle est envisagée, actuellement
dans le cadre de l'OTAN, sont-ils des
pièces maîtresses de la partie que M.
Khrouchtchev a entrepris de jouer au
péril de la paix mondiale. Mais une
quatrième nous semble tout aussi indis-
pensable. Entre une fraction de l'opi-
nion occidentale el la politique des
gouvernements, il y a des malentendus
graves et le. Kremlin spécule sur ces
dissensions pour parvenir à ses fins.
Aussi bien n'importe quel homme d'Efaf
qui s'apprête à porter un coup a-t-il
l'habitude de tabler sur le « parti de
l'étranger ».

Sans aller jusqu'à grouper sous cette
étiquette — qui convient au seul parti
communiste — les diverses tendances
qui s 'ag itent en l'occurrence, on consta-
tera que les campagnes menées pré-
sentement favorisent singulièrement l'ac-
tion de M. Khrouchtchev. Témoin la
virulence avec laquelle la presse bri-
tannique s 'en prend aujourd 'hui à lord
Home, titulaire du Foreign Office, qui,
contrairement aux habitudes volontiers
louvoyantes de la diplomatie ang laise
et à celles mêmes de M. Macmillan
dans un passé récent, a pris une atti-
tude extrêmement nette dans l'affaire
de Berlin. On reproche au ministre
son « immobilisme » ; on l'accuse de
saboler l'éventualité d'une négociation ;
on lui fait un devoir comme d'ailleurs
à l'Occident fout entier, de prendre
une « initiative » qui enlèverait leur ve-
nin aux attaques russes. Chose curieuse:
du « Daily Express » au « Daily Herald »,
en passant par le « Guardian », c'esf le
même son de cloche.

Il faut faire la parf, dans ces
critiques, de la tradition volontiers pa-
cifiste de la presse d'oufre-Manche.
Mais enfin il convient de s'entendre.
On ne voit pas en quoi l'Occcident au-
rait à prendre ici une initiative, sauf
celle de se défendre afin de sauver
avec le droit, l'aire du monde libre.
C'esf M. Khrouchtchev qui a fabriqué
de toutes pièces le conflit berlinois. Il
l'a fait pour une raison bien simple :
l'afflux continuel des réfug iés dans la
République fédérale, l'hémorragie grave
dont souffre , de ce fait, l'Allemagne de
l'Est discrédite le communisme aux yeux
de chacun. Faute de pouvoir arrêter
cet exode, le chef du gouvernement
soviétique s'est lancé dans une campa-
gne révisionniste avec les pires insul-
tes. Qu'il ail, en attaquant , rejeter la
responsabilité de l'assaut sur ses adver-
saires , c'est là la ta:tique de tous les
dictateurs. Bourguiba agit de même à
Bizerte. Hitler en usa ainsi confre la
Tchécoslovaquie ef contre la Pologne,
Mussolini à l'égard de l'Albanie. C'était
là, paraît-il , autant de « pistolets bra-
qués » contre les loyaux « totalitaires ».
Le rôle de fous les journalistes occi-
dentaux consiste dès lors non pas à en-
courager l'imposture , mais à la dénoncer
imp itoyablement.

Que le statut élaboré à Berlin en
1945 ne soit pas satisfaisant , qu'il soil
même absurde à certains égards, nous
n'en disconvenons pas. Mais, dans l'état
actuel de guerre idéolog ique où nous
sommes plongés depuis seize ans, cette
construction frag ile est pourtant la seule
qui empêche l'écroulement de fout
l'édifice. On prétend qu'il n'y a rien
d'anormal à ce que Moscou veuille
conclure un traité avec l'Allemagne de
l'Est. Dans l'abstrait, c'esf vra i. Mais,
dans le concret , ce traité entraînera
l'inclusion de l'agglomération berlinoise
dans la République de Pankov, Sans
doute, un statut de ville serait-il « ga-
ranti ». Mais le jour où cette ville libre
voudrait jouir pratiquement de sa li-
berté — et d'abord de celle de rejeter
le communisme — de quel poids pèse-
raient ces garanties aux yeux de M.
Khrouchtchev ? Autant de chiffons de
papier ! Lui aurait la possibilité d'in-
tervenir, alors que les Occidentaux
ne l'auraient plus,

Telles sonl les vérités qu'il convient
d'avr'r à I isorif lorsqu'on juge de la
question de Berlin I Tout le reste n'est
que mots creux.

René BRAICHET.
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Vacances troyennes
-r E camping (ou le campm-
M gue , ou le cammp inng) a,
t J pour les gens érudits et f é -
rus d 'histoire comme il s 'en trouve
chez nous , le camp ing a, disions-
nous , une très ancienne tradition
derrière lui. On sait que les Helvè-
tes pratiqua ient l'art du caravan-
ningue (ou caravaninge , ou encore
caravanninng) avec p lus ou moins
de succès , et une lenteur qui nous
paraîtrait désespérante.  Cette épo-
que était moins f i év reuse  que la
nôtre .

C'est ainsi que , quand les Grecs
s'en allaient p lanter leurs tentes sur
les rivages sud-est de la M éditer-
ranée , Us restaient dix ans à s'ai-
rainer ( e n f i n  : se bronzer , quoi)
sur les p lages de ces p ays  enso-
leillés . Dix ans , été comme hiver.

Il  f a u t  dire que le climat s'y
p rèle. Pas de neige. C'est dire aussi
que toute pratique du ski , là-bas,
doit être nautique. Les Grecs ado-
raient ce sport , dans ce sens que le
seul qui le p ratiquait était dieu.
Poséidon, qu 'il s 'appelai t .  Et il
l' avait per fe c t ionné  en se faisan t
tirer par des sortes d 'hippocamp es,
ce que nous serions bien empêchés
de faire .  Les Grecs aussi.

Le climat , donc , était doux, et
vous pensez bien que des t ypes
comme le bouillant Achil les ne gre-
lottaient pas souvent. Il lui arrivait
bien de je ter  un f ro id  en se reti-
ran t sous la tente pour  bouder, ce
qui était bien embêtant quand il
s 'ag issait de se mesurer avec les
champions de la ville voisine.
D 'autan t p lus qu 'il était de taille à
mettre k.-o. les locaux. Et les sup-
porters des v isiteurs le savaient
bien. Mais rien à fa i re  ! Il avait
vraiment fa l lu  que les Grecs se
f issent  ridiculiser par un adver-
saire très en forme , pour que le
campionissimo se décidât à remet-
tre ça.

Ça n'avait pas fa i t  long f e u . Et
le meilleur chroniqueur spor t i f  de
l'é poque s'accorde avec sa muse
pour dire que , vraiment , ce f u t
homéri que. Pour du catch, c'était
du catch ! L 'on en conclura que le
nommé Hector (le champion ad-
verse) se trouva littéralement traîné
dans la poussière , après une dé-
f e n s e  des p lus honorables , disons-
le.

Ainsi les jours passaient , les se-
maines , les mois , les années , dans
un éternel Saint-Trop ', heureuse-
ment privé de moteurs el d" tran-
sistors. Régates , concours , anéritifs,
la vie coulait douce au bord de la
Grande-Bleue. De temps en temps,
une razzia, s ty le blouson noir , pour
pimenter l' existence. Les belles es-
claves étaient nombreuses, et d' un
prix f o r t  abordable , au cours du
change. Les épouses légitimes bro-
daient à des centaines de kilomè-
tres, vaquant f idèlement  aux t ra-
vaux du ménage , ou inf idèlement
à des occupations personnelles , et
les services postaux étaient dé fec -
tueux.

Mais tout a une f i n . On ter-
mina cela par une gr ande f ê t e  :
chevaux de bois, f e u  d'ar t i f ice , cor-
tège, boum, et surboum, el puis on
leva l'ancre.

Ah , la rentrée f u t  souvent mélan-
colique : reprendre la vie quoti-
dienne après dix ans de loisirs !
Aussi l' une des équi pes s 'attardâ-
t-elle encore longtemps , à fa i re  du
campingue et du yachlingue pen-
dant dix autres années.

Vingt ans de vacances ! Celait le
bon temps. OLIVE.

Le g énéral de la guerre civile El
Campesino (notre c l iché)  vient de
prendre la tête de la lutte clandes-
tine contre le rég ime franquis te ,
ainsi que nous l'avons annoncé hier.

Lutte clandestine
contre Franco



Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche
pour la gérance du stock de matériel d'entretien un

MA GASINIER
Nous demandons :

— formation professionnelle comme employé ou ven-
deur de la branch e quincaillerie ou outillage indus-
triel , éventuellement mécanicien ou serrurier sur
machines

— âge 28 ans au minimum
— bonnes connaissances du matériel d'entretien in-

dustriel
— langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de l'allemand ou vice versa.
Nous offrons :

— Place stable intéressante
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours alternée.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffres J. S. 2902 au bureau de la Feuille d'avis.
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Importante banque à Zurich cherche pour ses
départements : relations étrangères et bureau des
crédits

une
em ploy ée

de langue maternelle française comme sténo-
dactyl o pour la correspondance française et tous
les travaux de secrétariat.

Bonne formation scolaire et professionnelle est
requise, ainsi que connaissances de la langue
allemande. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres de services détaillées avec curriculum
vitae sont à adresser sous chiffres P. 10623 Z., à
Publicitas, Zurich.

Société de produits pétroliers

à HAMBOURG
bien introduite sur le plan international, cherche pour le
ler septembre 1961 une

sténodactylographe bilingue
si possible connaissant la sténographie allemande.

Curriculum vitae et références sont à adresser à
WERBUNG GEORG JULIUS, Hambourg 1,
Mônckebergstrasse 13, sous
No JU 9027 B.

Imprimerie de Neuchâtel cherche peur une date à
convenir

un employé
de langue maternelle française, qui sera chargé de
la tenue à jour du contrôle des clichés ef du matériel
d'impression. Travail Intéressant ef varié. La connais-
sance de la sténographie, n'est pas nécessaire. En
revanche, les candidats devront savoir écrire i la
machine.
Place stable ef bien rémunérée, semaine de cinq
jours, œuvres sociales.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un bref
curriculum vitae et de copies de certificats sous chif-
fres au bureau de le Feuille d'avis.

On cherche

appartement meublé
région ou bord du lac de Neuchâtel (pour
plusieurs mois). — Prière de faire offres
sous chiffres B. 16291 Z., à Publicitas S.A.,
Zurich 1.

Entreprise de Neuchâtel offre
situation intéressante à un

monteur en chauffage
connaissant les brûleurs à mazout

Travail varié et bien rétribué.
Date d'entrée à convenir.
Offres à adresser sous chiffres
P. 4690 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons un

appartement de 1 à 3 pièces
avec ou sans confort , région : Serrières ou
ses environs. Adresser offres à Etablisse-
ments A. Tempelhof , Perrière 34, Neuchâtel 3.

On cherche à reprendre un

petit atelier
de mécanique de précision

éventuellement avec immeuble, à Neuchâtel
ou aux environs. — Adresser offres sous
chiffres K. T. 2903 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour date à convenir,

une employée
de langue maternelle française, active et débrouillarde,
pour l'enregistrement, la répartition et la tarification
de commandes. Sténographie ef dacty lographie pas
Indispensables.

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

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vilae, de copies de certificats et d'une photo-
grap hie doivent être adressées sous chiffres VD 2914
au bureau de la Feuille d'avis,

On cherche à acheter

PETIT CHALET 4
ou PETITE MAISON

dans la région de Montmollin ou au bord du
lac de Neuchâtel et environs. Ecrire à case
postale 307, Neuchâtel.

L'ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE DE BERNE
met au concours deux postes de

maîtres littéraires
de l'enseignement secondaire

La connaissance de l'anglais est souhaitée.
Pourrait postuler également un MAITRE PRIMAIRE ayant
l'expérience des classes à plusieurs degrés (section supé-
rieure).
Les candidats admis à titre définitif deviennent membres
de la caisse de pensions du corps enseignant bernois.
Les intéressés, ou intéressées, voudront bien présenter leurs î
offres de service (avec curriculum, références et prétentions),
à M. E. Ducret, président du conseil de fondation, Brem-
garten (Berne).
Délai d'inscription j 6 septembre 1961.

I (Lire la suite des annonces classées en Sme page)

K7 Ensuite du mariage de la
[P-f titulaire, nous cherchons, pour

J date à convenir , mais aussi
y !|!ij l/ rapprochée que possible une

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

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

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

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

VILLEJE |H NEUCHATEL
Services Industriels

La direction des Services industriels met
au concours, un poste

d'adjoint commercial
des services des eaux et du gaz

(classe de traitement 6)
Ce poste exige une bonne culture générale,

une connaissance étendue de la branche
commerciale, le goût des responsabilités, le
sens de l'organisation, des capacités de chef ,
de la précision et du dynamisme.

Il conviendrait particulièrement à un hom-
me encore jeune qui désirerait trouver une
place d'avenir. Il offre un champ d'activité
varié et intéressant.

Est également mis au concours, un poste
de

COMMIS I ou II
aux services des eaux et du gaz

(classes de traitement 9 à 11,
selon la formation et l'activité antérieure)
Exigences : formation commerciale avec

pratique dans ce domaine. Exécution précise
et rapide du travail.

Le titulaire de ce poste sera chargé du
contrôle des stocks, de la facturation et de
la correspondance.

Les candidats peuvent se renseigner et
adresser leurs offres manuscrites avec réfé-
rences et copies de certificats jusqu 'au
25 aoùt là61 à la direction des Services
industriels, services des eaux et du gaz.

¦•jj fjjp Commune de Boudry
jjjjj Services Industriels

Monteur - électricien
possédant quelques années de pratique dans
les travaux de réseaux et d'installations inté-
rieures, serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

Place stable. Admission à la caisse de
retraite. Age limite : 35 ans.

Faire offre manuscrite avec prétention de
salaire, accompagnée de références et d'un
curriculum vitae au Conseil communal de
Boudry. jusqu'au 26 août 1961.

Le cahier des charges ainsi que les statuts
du personnel sont à consulter au bureau
des Services industriels le matin de préfé-
rence entre 8 h et 12 h.

Mise à ban

L'Abbaye de Fontaine-
André S.A., à Neuchâtel,
met à ban. ses propriétés
formant les articles 7976
du cadastre de Neuchâtel
et 1013 du cadastre de
la Coudre, sauf la partie
sud en nature de forêt
de la subdivision No 3
de ce dernier article, dé-
nommée Bois de Sordet.

Les terrains mis â ban.
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autori-
sation écrite, d'y faire
des feux , d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens et
autres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fante et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel, le 12 Juin
1981.

Pour l'Abbaye
de Fontaine-André S.A.,
Albert Brauen, notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 5 aoùt

1961.
Le président du

Tribunal II de Neuchâtel
P.-F. GTJYE.

A vendre à Saint-Martin (Valais) un

chalet meublé
(neuf 1961), 4 chambres, cuisine équipée,
confort. 90,000 fr. — Offres sous chiffres
A. S. 17315 J. aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA >, Bienne, rue de Morat.

ATTENTION !
A vendre en Gruyère

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

Jeune couple cherche
un

TERRAIN
À BÂTIR

(ou malsonnette) de pré-
férence au bord du lac
ou avec vue sur le lac.
Lacs de Neuchâtel ou
de Bienne. — Ecrire sous
chiffres B. 141142 X., à
Publicitas, Genève.

¦

A vendre au Val d'An-
niviers, un

CHALET
de vacances

5 chambres, cuisine, 2
W.-C, salle de bains,
grands balcons. Sous-sol :
cave, carnotzet rustique,
terrasse couverte, terrain
attenant . Mi-meublé. Vue
Imprenable. Ecrire sous
chiffres OFA 7159 t.,
à Orell Fussll-Annonces,
Lausanne.

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

TERRAIN
Adresser offres écrites

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

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

Au SÉPEY
à louer un chalet meublé
pour vacances, Fr. 6.—
par Jour. Libre dès le
25 août. Tél. (038) 8 26 97.

A louer à Peseux pour
le 24 septembre 1961, un

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, avec tout
confort. Vue et tranquil-
lité. — Faire offres avec
références à la Case pos-
tale 646, Neuchfttel 1.

Chambre à louer à un
Jeune homme sérieux, de
préférence S u i s s e . —
S'adresser : Seyon 28,
Sme étage à gauche.

A louer à demoiselle
sérieuse, une

grande chambre
confort. — Tél. B 03 40.

A louer une

très belle
chambre

avec salle de bains, sur
désir petit déjeuner ou
part a la cuisine. —
Tél . 5 49 52.

A louer au centre

chambre avec
bonne pension
Tél. 5 61 91.

Dame seule cherche un

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

On cherche pour tout
de suite à Hauterlve une
c h a m b r e  indépendante
ou un petit appartement.
Faire offres sous chiffres
B.J. 2894, au bureau de
la Feuille d'avis.

E t u d i a n t  de l'Ecole
supérieure de commerce
cherche

chambre et
pension

où l'on ne parle que le
français, dès le 10 sep-
tembre 1961. — Offres à
Ulrich Millier, Ammann-
segg (SO).

Jolie chambre
et bonne pension
pour employée ou élève.

Tél. 5 55 59.

CHAUMONT
A louer un chalet mo-

derne, tout confort , cea-
tral au mazout. Libre le
25 septembre. Adresser
offres écrites â 90 - 2899,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Garage chauffé à louer,
Clos - Brochet 22. Tél.
5 18 42.

A louer à personnes
âgées ou Invalides, un

CHALET
spacieux, 4 lits , cuisi-
nière électrique. Bord du
lac de Neuchfttel . Fr. 10.-
par Jour. — Tél. (037)
6 71 81.

A louer grande cham-
bre et salle de bains,
â Jeune homme sérieux.
Offres â H.P. 2900, au
bureau de la Feuille
d'avis.

— 
N

Grande entreprise de Suisse romande cherche, pour sa section des
architectes, une

sténodactylographe
et

secrétaire
La préférence sera donnée à la candidate qui a déjà travaillé dans la
branche du bâtiment : bureau d'entrepreneur, architecte ou ingénieur.
Veuillez adresser votre offre manuscrite (avec curriculum vitae , photo-
graphie, copies des certificats, liste de références et prétentions de salaire)
sous chiffres 964-322, à Publicitas, Lausanne.

k ,
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Société anonyme suisse, avec représentations dans toute l'Europe, cherche
pour le canton de Neuchâtel un

représentant très qualifié
comme conseiller de vente et pour surveiller le service de la clientèle. Nous
offrons : salaire de Fr. 1500.— par mois et une très intéressante commission
sur le chiffre d'affaires, ainsi qu 'une activité indépendante. Nous demandons :
bonne présentation , tact, entregent et une éventuelle caution pour le dépôt
de marchandises.
Prière de faire offres sous chiffres OFA 4297 Zt à Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.
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offre à vendre

Familiale Familiale Familiale
6 pièces, confort , 6 pièces, confort , de 5 pièces, confort ,
garage, jardin om- construction soi- garage, terrain de
bragé , s i t u a t i o n  gnée , beau jardin et 2000 m2, situation
agréable et ensoleil- verger, s i t u a t i o n  ensoleillée, vue, à
lée, à l'ouest de tranquille dans le

haut de
Neuchâtel Dole

Peseux

Familiale Maison de Immeuble
s pièces, confort, 2 logements anciengarage, construction ¦
soignée, joli jardin 3^ pièces, confort , comprenant
soigneusement elo- joca] £ transformer café-restaurant et 2
turé, aux pour magasin ou ga- appartements de 4
Geneveys-sur- ™*e> combles' à gf68' dépendancM'

Coffrane Cornaux Ponts-de-Martel
t a

A VENDRE
à Boudevilliers

Hôtel-restaurant
du Point-du-Jour
Four traiter : capital né-
cessaire : Fr. 60,000.—
Pour tous renseignement
écrire à M. Charles Bé-
guin, propriétaire à Bou-
devilliers.

A vendre
à Colombier

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

A vendre aux Hauts-
Geneveys

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

I 

P U L L Y  1
Maison Pulliérane Ë

Vente aux enchères
Par ordre, le liquidateur soussigné ven- I
dra à tout prix, sauf quelques articles, I ,
un Important mobilier d'appartement, I
mercredi 16 août, de M h à IS h et le I
soir dès 20 h. Echute 1 °/o. a& tapis I ' . ":
d'orient anciens. Mobilier ancien. Col- I l
lectlon de tableaux anciens et modernes. Iv
Articles divers. Vente en mise publique, I '\
sans garantie. Visite dès 13 h. Gros- I
Jean. Tél. 28 45 49. Tirage 8, Pully.

Jeune fille studieuse

cherche
une chambre

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

Offres sous chiffres
S 13941 Y à Publicitas,
Berne.

Architecte et technicien
cherchent à louer, éven-
tuellement à acheter une

VIEILLE VILLA
OU FERME

à transformer. Au mini-
mum 5 pièces, avec ter-
rain. Situation : jusqu'à
10 km au maximum aux
environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à 118 - 465, au bureau
de la Feuille d'avis.

Urgent

Récom pense de fr. 50.-
à la personne qui nous
trouvera un logement de
3 pièces, dans la région
de Peseux - Corcelles ou
Cormondrèche, l o y e r
maximum Fr. 150.—.
Adresser offres écrites â
M.V. 2905, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une

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

Urgent

Récompense
de Fr. 100.-

à la personne qui nous
trouvera un appartement
de 2-3 pièces, en ville , à
Peseux ou à Serrières. —
Adresser offres écrites à
O.V. 2877, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un appar-
tement de 3 pièces avec
confort ou mi-comfort,
pour le 1er septembre, à
Salnt-Blalse ou & Marin.
S'adresser sous chiffres
B.H. 2863, au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer

APPARTEMENT
pour un de nos ingénieurs
studio ou chambre non
meublée, avec salle de
bains, à Neuchâtel ou à
Salnt-Blalse. Emile Egger
& Cle S.A., Cressier (NE)
Tél. 7 72 17.

COUTURE
très bonne ouvrière est

demandée pour le début
de septembre. — Offres
avec certificats , par écrit ,
â Bussière, couture, les
Longschamps 32, Haute-
rive.

On cherche

AIDE
pour les moissons et les
regains, chez Louis Marl-
dor, à Fenin. Tél . 6 92 36.

On cherche un

jeune homme
comme

commissionnaire
Entrée à convenir. Faire
offres à la boucherie
E. Dubois, Colombier.
Tél. 6 34 24.

On demande pour le
15 septembre ou pour
date à convenir une

PERSONNE
d'un certain âge, capable
de tenir le ménage d'une
daine seule, aux environs
de Colombier. Place sta-
ble et tranquille. Ecrire
sous chiffres F.L. 2867,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin cherche pour

PARIS
bonne à tout faire, de
18 à 25 ans, gages :
Fr. 250.— par mois, nour-
rie et logée. Références
exigées. Tél. (038) 9 18 85.

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
se présenter : restaurant
du Martin-Pêcheur (pla-
ge) Neuchâtel. Tél. 5 26 54.



Jlk Festival de la
#^% chemise «NO-IRON»
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^  ̂ Messieurs ! ^r ' Choisissez aujourd 'hui ,
cette chemise réussie ! Nous vous offrons la
cravate assortie ! La chemise se fait en blanc,
crème, gris ou bleu, la cravate au choix selon
vos vœux ! 

1 /l^O (cravate y
Un prix à SUCCèS : _1T,^V7 comprise)

COUVRE
£Co, / ÛHÂ MOAM  ̂SA

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

MADAME MOUTOT : dite fraise-tomate, vigou-
reuse, 25 p. 5 fr. 50, 50 p. 9 fr. 50, 100 p. 18 fr.

YDUN : sélection d'origine, haut rendement.
25 p. 5 fr. 50, 50 p. 9 fr. 50, 100 p. 18 fr.

TALISMAN : nouveauté recommandable & ren-
dement très élevé. 25 p. 6 fr., 50 p. 11 fr.,
100 p. 20 fr.

BARON SOLEMACHER et RUEGEN : Quatre-
Salsons sans filets. 25 p. 6 fr., 50 p. 11 fr., 100 p.
20 fr.

SUPERFECTION : remontante à très gros fruits,
rendement permanent. Des fraises encore cette
année I Exclusivité de vente. 25 p. 10 fr., 60 p.
18 fr., 100 p. 35 fr.

Contre remboursement, modes de culture.
WAIilSA, pépinières , Monthey (Va-tols).

Qui serait amateur d'une belle

CARAVANE
pour cinq personnes, déjà installée au bord
du lac aux environs d'Estavayer, disponible
tout de suite, hangar à disposition pour l'hi-
ver ? Tél. (037) 2 40 95 aux heures des repas.

/  \ Succès extraordinaires
\3,6CV/ dans les compétitions sportives!

^k ^r 
Le Tour International des 6 jours est considéré

^k ^r comme l'épreuve 
la plus difficile 

au monde. En
TT 1960, 275 coureurs de 15 nations ont participé

à ce concours. Première classée des 50 cm3,
FLORETT a remporté les cinq médailles d'or, qui
étaient attribuées dans la catégorie des petites
moto.
Autres titres de gloire :
Depuis 1958, champion suisse sur terrain,
3 fois vainqueur de sa catégorie au Tour inter-
national de 3 jours.
Vainqueur de différentes courses en Europe et
outre-mer.
C'est pourquoi, depuis des années, dam la caté-
gorie des 50 cm3, KRE1DLER-FLORETT est le véhi-
cule le plus utilisé de notre pays.
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Facilités de paiement grâce au nouveau système Ĵ^WL JÀ^W^
J

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE pour la Suisse: INTERMOT SA Zurich 39, Hallwylstrasse 24

KREIDLER7feë#-
? Garage P. Dessarzin , Saint-Aubin (Ne) - Tél. 6 75 77.
? Roger Mayor, cycles et motos, Colombier - Tél. 6 35 34.
? Marcel Bornand, Poteaux 4, Neuchâtel.

Prix populaires r̂ J/S

^^ B̂ ^̂ ^̂ gJpP^p 
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HK _ ¦JÊ^̂ ĴÊ  ̂-ftfb ÊSf cif ic, noir et blanc.

^^  ̂j fflfffflB jF̂ ŴBr SBf Cette fine laine est spé-
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Profitez de la saison, actuellement très favorable, '
?'

pour nos spécialités de ;i_j

poulets, poulardes §
petits coqs I

de notre abattage quotidien ... Un délice. Sur demande: rôtis au gril [ ; '!

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ ; J

LEHNHERR FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel

Expédition au dehors
Place des Halles, tel 5 30 92 Vente an comptant X'-

TONNEAUX
pour fruits, à vendre ,
en pariait état . — Tél.
(038) 8 10 83.

Jusqu'à 48 mois de
CRÉDIT ! même sana

versement anticipé
Vente et service

dans toute la Suisse

Meubles radtlo-phono
appareils de télévision

magnétophones
Demandez une offre
et nos prospectus

PR0-HEIM
ZURICH 3

Blrmenedorferstrasse 152
Tél. 051-35 76 22

Mobilier d'occasion
comme neuf

composé de : 1 chambre à coucher en noyer
avec literie, 1 salle à manger, l salon, ensemble
Pr. 2350.—. Facilités de paiement. Chaque pièce

peut être vendue séparément.
Jean Theurtllat, Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 73.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. !îî «i NEUCHATEL

I s§

Meubles rembourrés
Rideaux soignés
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie dc ce journal

A

tes. "frrvJ+Ca t̂—*-

« Bleu et blanc »

Céramique
Trésor 2 Intérieur soigné!

Argent bien p lacé
Procure j oie et contentement

• Nous avons recouvert , avec du plastique de haute
i qualité, plusieurs centaines d'escaliers en bois et en

ciment, neufs et usaqés, à Neuchâtel, à Bienne et à
la Chaux-de-Fonds.

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

• A toujours remettre, vous vous privez d'un plaisir qui
vous appartient I

• A disposition gratuitement, devis et renseignements.

V"̂ 9BHHH BJHH9HHH Neuchâtel
Wk A R HHSï3  ̂1el - (038 )

| MÉÉIÉÉM WXmÊ il 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

I Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées de...

j -et exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Un produit ffîvtAAM4



Que feront-ils de leurs loisirs
quand ils seront grands?

roÔPÔS SUi L'ÉDUCATION

Les loisirs deviennent de plus en
plus un problème social. Il est
curieux de constater que cette ques-
tion , qui pourtant ne devrait évo-
quer qu'un sentiment de bien-être,
soulève, au contraire, depuis quel-
ques années, une réelle inquiétude.
On se préoccupe des loisirs, on
parle de les organiser, de les diri-
ger, il est même question de les
enseigner !

Or, Littré donne du mot loisir
la définition suivante : Etat dans
lequel il est permis de faire ce
qu 'on veut. Etre de loisir, n 'avoir
rien à faire. — Le mot aurait-il
donc changé de sens ? Il est proba-
blement, en effet , en train de chan-
ger de signification, tout simplement
parce que ces heureux moments où
l'on n 'a rien à faire semblent devoir
se multiplier et se prolonger dans
une mesure qui risque de devenir
dangereuse. En fait , il semble que
nous sommes encore assez loin du
seuil de la zone dangereuse pour
examiner le problème en toute séré-
nité. Pour mon compte, je constate
que dans « nos milieux », comme on
dit , les loisirs sont plutôt réduits
à leur plus simple expression , et
qu 'ils n 'ont d'angoissant que leur
brièveté.

Il faut  cependant s'en remettre
aux sociologues qui a f f i rment  que
le progrès technique et l'automati-
sation en particulier vont permettre
clans un très proche avenir de
réduire considérablement le nombre
des heures de travail. Il est de fait
que cette évolution a déjà commencé
avec la semaine de 5 jours qui , pour
l ' instant, n 'est guère qu 'une répar-
ti t ion assez irrationnelle du travail
étalé autrefois sur six jours. II n 'en
reste pas moins que voilà deux
jours sur sept disponibles pour les
loisirs au sens où l'entend Littré.
Comment sont-ils utilisés ? Nous

n'avons pas à en parler ici, mais
le moins qu 'on puisse dire , c'est
qu 'ils créent un déséquilibre plus
ou moins prononcé dans la vie de
famille , et que la ménagère et les

enfants n 'en recueillent le plus sou-
vent qu 'un bénéfice négatif .

Si ces loisirs augmentent , il est
donc nécessaire qu 'on prévoie la
manière dont ils pourront être uti-
lisés le plus judicieusement possible.
C'est dire qu 'une partie de l'éduca-
tion devra être conçue en vue de ce
temps libre qui ne pourra plus
être celui pendant lequel « on n'a
rien à faire », si l'on ne veut pas
ériger la paresse en vertu nationale.

Mais si l'on veut garder aux
loisirs leur caractère spécifique d'ac-
tivité libre et librement choisie, il
faut  y préparer l'enfant en suscitant
chez lui des curiosités, des intérêts,
éveiller assez tôt dans son esprit
l'idée d'activité récréative et cepen-
dant organisée, délassante, tout en
étant enrichissante, librement con-
duite , tout en étant méthodique et
même disciplinée.

C'est donc la famille et l'école,
ces deux puissantes éducatrices, qui
doivent préparer l'enfant  à meubler
judicieusement ses futurs loisirs.

Il y en a pour tous les goûts,
et qli 'on ne se croie pas limité
au bricolage ou aux collections de
toutes sortes. Qu 'on revienne à des
activités artistiques et intellectuelles
dont l'immense avantage est de pro-
curer des satisfactions jamais épui-
sées et toujours stimulantes : la
musique, la lecture, et pourquoi pas
l'étude, oui , l'étude pour le seul
plaisir d'apprendre.

Afin que les loisirs restent cet
« état dans lequel il est permis de
faire  ce qu 'on veut », efforçons-nous
d'éveiller chez l'enfant  des intérêts
nombreux qui seuls permettront ce
libre choix.

MENTOR.

Les nouvelles mesures d'austérité provoquent
un vif mécontentement en Angleterre

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

Les voies de l'inflation

Ces mesures sont rigoureuses, mais
le gouvernement les estime nécessaires
au rétablissement de l'équilibre de la
balance des paiements. Au cours des
six derniers mois, les réserves moné-
taires britanniques avaient été réduites
de 164 millions de dollars. Sur le
marché intérieur , la demande n'avait
cessé de s'accroître. Les investissements
s'étaient considérablement élevés et
la main-d'œuvre faisait défaut. Les
revendications salariales et, bien enten-
du , les bénéfices suivaient ce mou-
vement .

Aussi M. Selwyn Lloyd a-t-il dé-
claré, conformément aux principes
économiques les plus orthodoxes, que
l'élévation des revenus devrait être
désormais subordonnée au développe-
ment de la production et qu 'elle ne
pourrait en aucun cas la prévenir. Le
chancelier de l'Echiquier a donc re-
commandé aux salariés de suspendre
leurs revendications et aux capitalistes
de s'en tenir temporairement , à leurs
dividendes. Selon les déclarations de
M. Selwyn Lloyd, les salaires se sont
accrus en moyenne de 8 % en 1960
et au cours du premier semestre de
196 1 , comparativement à l'année pré-
cédente, tandis que les autres revenus,
personnels, tels que les dividendes,
s'élevaient de 6,5 %.

L'Etat exemplaire,
mais privilégié

L'Etat donnera, a assuré M. Selwyn
Lloyd, l'exemple de l'austérité. Les
diverses subventions qu 'il accorde se-
ront réduites. Les dépenses ordinaires
seront abaissées de 175 millions de
livres et les dépenses extraordinaires
de 125 millions. Cependant, les in-
vestissements consacrés aux industries
nationalisées seront maintenus et l'as-
sistance qui est accordée aux pays

sous-développés ne sera pas affectée
par la révision budgétaire.

La parcimonie du gouvernement
concerne donc particulièrement les mu-
nicipalités qui ne devront guère comp-
ter maintenant sur l'Etat , l'agriculture ,
qui sera privée en 1 962 de la plus
grande partie des subventions dont
elle bénéficiait jusqu 'ici , l'industrie pri-
vée qui ne pourra recourir aux com-
plaisances des pouvoirs publics et la
construction ; puisque les 40 millions
de livres consentis annuellement à ti-
tre de prêts pour faciliter le logement
de la population ne seront pas re-
nouvelés.

Objections
Un tel ensemble de décisions ne pou-

vait pas manquer de susciter de vives
objections. De nombreuses associations
d'industriels ont dénoncé le préjudice
causé à l'entreprise privée alors que les
étrblissements nationalisés étaient épar-
gnés par les mesures d'austérité. L'in-
dustrie automobile s'estime particuliè-
rement gênée par ces mesures qui vont
fatalement provoquer une nouvelle
réduction des ventes sur le marché
intérieur au moment où les expo-ta-
tions vers les Etats-Unis accusen t déjà
un fléchissement inquiétant.

En outre, les industries utilisatrices
de produits pétroliers vont être gra-
vement touchées par l'élévation inéluc-
t?b' e du prix du caoutchouc syn-
thétique, des plastiques , des peintures
et teintures, etc. La vente des denrées
alimentaires et des boisj =ons alcoolisées
sera sans doute considérablement ré"
duite nar les nouvelles taxes dont elles
sont affectées.

En assignant au revenu patio"*!
brut un accroissement annuel de 3 %,
le gouvernement va pratiouement
étendre son contrôle sur l 'indurtr ie
privée. En « consul t ant  » les représen-
tants de l'industri e. l'Etat confrontera

leurs tendances avec les siennes et in-
clinera naturellement à faire prévaloir
les siennes.

Les sociétés entendent d'ailleurs ne
pas être sacrifiés à l'exécution des
desseins gouvernementaux. Or, il est
évident que l'Etat sera le mieux armé
pour interdire l'élévation des béné-
fices que pour contrarier les exigen-
ces des syndicats quant aux salaires.

La politique d'austérité n 'est tolé-
rable , dit-on dans les milieux in-
dustriels et financiers, que si elle
s'applique , sans discriminations, à la
nation tout entière. Mais entre le patro-
nat et le salariat , la partie n'est pas
égale, car ce dernier dispose d'in-
comparables moyens de pression.

Opposition
En liaison avec les syndicats, le

Labour party est assuré de recueillir
dans le pays l'approbation la plus
étendue en s'élevant contre l'abaisse-
ment du pouvoir d'achat des « travail-
leurs ». A ces critiques vont s'ajouter
celles qui ont trait à la politique de
M. Macmillan concernant l'entrée
éventuelle de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun.

Les détracteurs ordinaires du «pre-
mier » britannique prétendent en effet ,
que les mesures adoptées par le gou-
vernement ont pour objet de faci-
liter l'association du pays à la Com-
munauté européenne. Le maintien du
sterling, l'abrogation des mesures de
subvention ou d'assistance diverse que
l'Etat accordait jusqu 'ici à certains
facteurs économiques semblent confir-
mer à cet égard la résolution du ca-
binet conservateur.

Vers l'Europe
La déclaration « historique » pro-

noncée aux Communes par M. Mac-
millan a suscité l'hostilité de tous ceux
qui considèrent que la Grande-Bretagne
ne doit pas se lier aux puissances con-
tinentales et que les intérêts du Com-
monwealth l'emportent sur ceux d'une
Communauté européenne.

Sans doute , les Britanniques se sou-
mettraient-ils avec docilité aux mesures
d'austérité que va leur imposer le gou-
vernement si ces mesures n'étaient
justifiées que par des soucis exclusive-
ment nationaux. MaBS'* :JsHl " apparaît1

que ces mesures ont été adoptées pour
permettre l'adhésion du pays au Mar-
ché commun , l'opposition sera certai-
nement implacable.

Les travaillistes vont ainsi exploiter
au préjudice du gouvernement conser-
vateur les sacrifices imposés par celui-
ci. La hausse générale des prix sera
présentée comme la conséquence de la
politique de M. Macmillan en faveur
du Marché commun.

Il est vrai que le gouvernement n 'est
pas dépourvu de moyens de riposte,
car il neuf démontrer l'intérêt , pour
la Grande-Bretagne, d'un accord d'as-
sociation avec le Marché commun. Les
dernières statistiques officielles vien-
nent ainsi de révéler que les exporta-
tions britanniques vers les pays de la
Communauté européennes se sont accrus
de 18 % au cours de ce dernier tri-
mestre, comparativement à la même pé-
riode de l'année 1960.

Ce résultat est significatif puisque,
dans le même temps, les exportations
vers les pays de la zone sterling, dont
le Commonwealth constitue la majeure
partie , ont diminué de 2 % par rapport
au deuxième tri mestre de 1960.

Les économistes britanniques ne peu-
vent négliger une telle constatation. En
effet , le taux d accotement des- ex-
portations vers les «six» l'emportent non
seulement sur celui des ventes au Com-
monwealth, mais il est aussi supérieur
à ce'ui des exportations vers les nays
de l'Association européenne de libre-
échange . Les résultats favorables obte-
nus sur ce dernier point au cours du
deuxième trimestre de 196 1 sont excep-
tionnels et ne corrigent pas la tendance
géné rale.

C'est donc conformément à la rai-
son que le gouvernement conservateur
a finalement admis l'éventualité de
l'adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun.

Mais, nour atteindre cet objectif ,
il lui faudra si'biuguer bien des oppo-
sions, car, en Grande-Bretagne comme
dans les autres pavs, la passion l'em-
porte parfois sur la raison.

H. E. A.
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, ouvrons les rideaux ! 7.15, Infor-

mations. 7.20, au seuil du week-end I
8 h , bonne route , musique légère, varié-
tés et conseils aux usagers de la route.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , au
carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, carte blanche à... Eric Brooke.
14 h , été en Provence. 15 h , pour ceux
qui rêvent de vacances en pays étran-
gers, avec Pierre Chollet , baryton.

16 h . feuilleton. 16.20. Marcel Proust et
la sonate de Vinteull , causerie-audition.
17 h , la guirlande des vacances... pour
les enfants. 17.45, vacances... Saison de
l'oubli ! 18.30, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25. le miroir du monde.
19.45, Hazy Osterwald et son sextette.
20 h , parallèles, fantaisie estivale. 20.45,
« Monsieur de la Palisse », texte de Le
Fiers et Caillavet , musique de CI. Ter-
rasse. 22 h , Paul Poiret , anarchiste de
luxe. 22.30 , informations. 22.35 , au bal
du samedi.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , émission d'en-
semble (Lugano) : fantaisie musicale.
20 h , « La Favorite », opéra; Donlzetti.
22.20 , disques variés. 22.30, programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , pages de

Tchaïkowsky. 7.05, musique hongroise.
7.30 , émission pour Madame. 8.15. chants
de Haydn. 8.35, université radiophonique
Internationale. 8.45, petits portraits de
grands maîtres : R. Schumann. 10 h , au-
tomobilistes, voyagez en musiaue. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h . l'art et l'ar-
tiste. 12.10, guitare et rythmes. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h,
chœur de dames. 14.15, musique popu-
laire. 15 h . souvenirs musicaux.

16 h, « Das elngeschlafene Madchen »,
récit de Ramuz. 16.10. musique légère.
16.45, pour l'ouverture de la saison théâ-
trale. 17 h , nouveaux disques. 18 h.
l'homme et le travail. 18.20. Jazz d'au-
jourd'hui. 18.45. piste et stade, magazine
pour les sportifs. 19 h . actualités. 19.15,
cloches. 19.20. communioués . 19.30, In-
formations , écho du temps. 20 h, har-
monies légères. 20.30, sélection de musi-
que anglaise. 22.15. informations. 22.20,
concert symphonlque.

Télévision romande
20 h , téléjournal. 20.15. interlude.

20.20, Jeunesses du monde , émission d'ac-
tualités pour les Jeunes. 20.50. « Casse-
Cou Mademoiselle », film de Ch. Sten-
gel. 22.10, c'est demain dimanche. 22.15,
dernières informations. 22.20 , téléjournal.

Emetteur dc Zurich
20 h , téléjournal. 20.15, propos pour

dlmanche. 20.20, pour les Jeunes. 20.50,
dessins animés. 21 h, «La Grande aux
comédiens », pièce avec chants et danses
folkloriques. 22.50 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h , con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, de a...
Jusqu 'à z ! Jeu. 13 h, sans paroles... ou
presque. 13.30, de a... jusqu'à z I. 14 h,
« La Jeune fille au balcon », pièce de
P. François. 15.05, auditeurs à vos mar-
ques.

17 h, médaillons de Jadis. 17.10, l'heu-
re musicale. 18.15, vie et pensée chré-
tiennes. 18.25, piano. 18.30, l'actualité
catholique. 18.45, pages de Wolf-Ferrarl.
19 h , les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, zlgzagando... fantaisie es-
tivale à l'Italienne. 20 h , routes ouvertes,
reportage . 20.20 , negro spirituals. 20.30,
« Le Maître de poste » , nouvelle de
Pouchkine. 21.35, orchestre Roger-Roger.
21.45, la communauté en fanfare. 22.30,
Informations. 22.35, Romandie , terre de
poésie. 23 h , musique spirituelle de Gul-
eeppe Verdi.

Second programme
Jusqu 'à 20 h . programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 20 h . sonate, Mo-
zart. 20.25, fanfare. 21 h , chansons d'Ita-
lie et de France. 21.30, mélodies tessl-
noises. 21.45, petit bar. 22 h. danses.
22.30. programmes de Sottens et de Mon-
te-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h . musique baroque. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, messe
Notre-Dame. G. de Machaut. 9.45. prédi-
cation catholique chrétienne. 10.15, le
Radio-Orchestre. 11.15, poèmes et musl-
pue de chambre. 12 h . sonate . Beethoven.
12.20, nos comnliments. 12.30. informa-
tions. 12.40. Orchestre récréatif b&lols.
13.30. calendrier paysan. .14.15, concert
pooulaire. 14.45. poésies. 15 h. musique
d'E. Coates. 15.30. sports , musique.

17.30, nouveautés culturelles et scien-
tifiques. 18.05. concert d'orgue. 18.30.
service protestant nu soir. 19 h . les snorts
du dlmanche. 19.25 , commuuioués. 19.30 ,
Informations. 19.40. pages d'ooétas et de
ballets. 20 .40, motets lnt i ns du XVIe et
XVIIe siècles. 21 h. « H«marn et Do-
rotbée » , Goethe : VI. Clio. VII. Erato.
21.30, musique de chambre. 22.15. in-
formations. 22 .20. un poème de R. M.
Rilke. 22.45. chants de Schumann.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.45, résultats sportifs. 20 h, le rlz ,

culture en Camargue. 20.20, « Brelan
d'As », film à sketches d'H. Verneull.
22.05, téléjournal. 22.35 , dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
19.30, téléjournal. 20 h , résultats spor-

tifs. 20.05 , discussion politique. 20.30,
« Les infidèles » , film de W. Shermann
22 h. informations.

La saison des prunes à Gonianz

Cornaux au printemps , alors que les arbres fruitiers sont en fleurs.

De notre correspondant de Cor-
naux :

On cueille les cerises, les pommes
et les poires ; on gaule les noix,
mais les prunes sont tremblées et
ensuite ramassées une à une dans
l'herbe verte fauchée ras. C' est à
cette dernière occupation que se
vouent les p ropriétaires de vergers
de notre village depuis le début du
mois d' août , et ils ont le p laisir, de-
puis celle de 1953, d'enregistrer une
nouvelle récolte record.

Au début d' avril , ainsi qu 'en fa i t

f o i  la p hotographie ci-jointe pr ise
par un ami de notre village , les pru-
niers avaient magnifiquement f l eur i ;
le gel et la grêle , ennemis déclarés ,
les avaient épargnés ; en revanche,
le joran , qui f a i t  chavirer les ba-
teaux à voile aevant le chef - l ieu , se
conduit aussi par fo i s  commp un
vandale dans nos vergers , cassant
une branche ici , mutilant un arbre
là, d'autant p lus vulnérables qu '.ils
sont surcharg és.

La récolte de 1961 est évaluée ,
pour notre village , au minimum à
100 ,000 kg, laquelle prendra dans de
notables proportions le chemin des
distilleries d'outre-Thielle , qui ap-
précient la f inesse  et le p a r f u m  des
berndges du p ied du Jura .

Il n'y a pas très longtemps , celles-
ci partaient pour ainsi dire toutes
pour les grands centres de consom-
mation, mais la f o r t e  concurrence
fa i t e  par les abricots du Valais d'une
part , par les fabr iques  de conserves
avec leurs boîtes de conf i tures  d'au-
tre part ont modif ié  les conditions
d 'écoulement ; il est moins astrei-
gnant pour /es- ménagères d' aujour-
d 'hui de manier un ouvre-boites
que la louche dans une bassine de
conf i ture .

Depuis f o r t  longtemps , les pru-
niers de Cornaux ont été les arbres
favoris  de notre village ; en 1665 ,
le pasteur Abram Boyve séchait les
prunes de son verger dans un
appentis adossé au temp le ; voici
ce qu 'il écrivait dans ses annales :

« En ce mois d'octobre , moi
Boive , ministre de Cornaux (il le
f u t  de 1658 à 1671) , ai fa i t  cons-
truire cet avant-toit qui est au toit
du temp le du côté du vent de la
chapelle des Jaques , a f i n  de fa ire
un petit couvert pour couvrir les
tens (claies) qu 'on sèche des pru-
nes, n'ayant auparavant aucun lieu
commode en toute la maison de
cure , j' ai donc fourn i  les thuilles ,
la chaux , l'aisselle , les clous , lattes
et ai payé la f a ç o n .  Partant cet
avant-toit est à la rare et non à la
paroisse , et mes successeurs pour-
ront reprendre la Ihuille quand ils
voudront et tout ce qu 'il y a, car je
leur en f a i t  présent.  »

Lors des restaurations du temple,
l' avant-loit du ministre Boive a dis-
paru , mais il y a toujours des pru-
niers dans le verger de la cure.

P. M.
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Problème No 586

HORIZONTALEMENT
1. Forte tète.
2. Elève de Raphaël. — Possessif.
3. Est faux pour l'oripeau. — Certaines

sont pratiques.
4. Se lève sur un terrain. — Quantité

de trame.
5. Appel. — Sert à la préparation du

nougat.
6. Peut être présenté sous forme de

couronne. — Etendue d'eau.
7. Métal très malléable. — Un des in-

venteurs du téléphone.
8. Cercle qui entoure un point inflam-

matoire. — Préfixe.
9. Etouffe sa proie. — Ancien dialecte

grec.
10. Est gros ou grêle.

VERTICALEMENT
1. Fait d'armes. — Préfixe.
2. Filet sous une ove. — Suceur de

sang.
3. Abréviation. — Sorte de pompe.
4. Patrie de Malherbe. — Traduit le

mal.
5. Ce qu'il faut trancher. — Visage

gracieux.
6. Insignifiant.  — Espoir d'un joueur.
7. Expliquée. — Remercié.
8. Plante d'un goût acide. — Préfixe.
9. Enveloppe. — Duc célèbre par Ses

cruautés.
10. Préposition. — Portée naturellement.

Solution du No 505
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Samedi
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Chaleurs d'été.
17 h 30, Les Délinquants.

Palace : 15 h et 20 h 30, Suspense
au 2me bureau.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Contre-
espionnage.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Gorille
vous salue bien.

Studio : 15 h et 20 h 30, Hercule et
la reine de Lydie.

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

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

Dimanche
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Chaleurs d'été.
17 h 30, Les Délinquants.

Palace : 15 h et 20 h 30, Suspense
au 2me bureau.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Contre-
espionnage.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Gorille
vous salue bien.

Studio : 15 h et 20 h 30, Hercule et
la reine de Lydie.

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

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposition
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.
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M f CASINO ' 1/1071
A proximité immédiate *

de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

SAMEDI 12 AOUT EN SOIRÉE
MMANCHE 13 EN MATINÉE ET SOIRÉE

Le Ballet International

• les tombes Bancers >
Illusion et télépathie avec

«MOT ei MgYANWE >
Lundi 14 août en soirée

Mardi 15 août en matinée et soirée

« LUCHY et MflYAMHE >
.IEUDI 17 AOUT

SOIRÉE DE GALA , avec

« MLIM »
AU THÉÂTRE DU CSSEMO

MARDI 15 AOUT à 21 h
Jean WEBER

sociétaire de la Comédie-Française, dans

¦rL 'homme en savait trop *
de Louis Verneull

Le spectacle commencera
à 22 h 30 précises

Pendant le passage de Madame DALIDA,
11 ne sera servi aucune consommation

et les portes seront fermées.
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Par suite de développement constant de notre laboratoire
de recherche, un poste deviendra libre pour une

LABORANTINE
Conditions : formation dans le domaine de la chimie

ou biochimie. Volonté et capacité de
s'adapter, sous conduite compétente, aux
méthodes analytiques modernes (chroma-
tographie sur papier, colonne et en phase

, gazeuse ; spectrophotométrie).1 Langue maternelle française ou allemande.

Nous offrons : collaboration à des problèmes de re-
cherche intéressants. Horaire anglais. Bon
salaire. Place stable avec conditions so-
ciales intéressantes et caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres manus- |¦ i'>';'v'; ?t " .- 53là y . - - ' ¦? " • ; .,
crites avec curriculum vitae, réfé- B f̂flfl] ~"''* 
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fEMODUL est efflcaco
K m cas da règles ¦¦ fWttléaaatditi icilea ¦
I En pharm. 3
M «.UMiUM-Ainrrtn JJI spéciales pharmac. Iĵ __0stennundinen BE J|

Exposition • Démonstration - Vente

Neuchâtel : P. Jaques, 8, place du Marché — Saint-Aubin : Th. Alffer

r ; "
Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision,- et
de

^ 
fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,

même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

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

* _ j——— i

PIANOS
Acoordagee, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
corcelles . Tel. 8 i'i ou

42 ans de pratique

| <=JUdu£i&r cherche une

djk JEUNE FILLE
fiW|jïj3*'£:. pour vendre la pâtisserie.

l|f APPRENTIE
„'̂ J.WT

J"
X- sommelière - fille de salle.

Offres écrites ou se présenter.

ê '
Nous cherchons un

mécanicien sur autos
pour l'entretien et la réparation, le
candidat doit posséder le permis de
conduire pour ces deux genres de
véhicules, voitures légères et ca-
mions.

Adresser offres écrites ou se pré-
senter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
1

Importante maison des branches
annexes de l'horlogerie, cherche
une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

précise, consciencieuse, aimant
les chiffres.
Faire offres manuscrites ave«
curriculum vitae, référencés et
prétentions de salaires, sous chif-
fres G. 24266 U., à Publicitas S.A,
Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons

quelques
personnes

pour la cueillette des
fruits . — Bruno Roeth-
llsberger , Thielle - Wavre .
Tél. 7 57 35.

Importante maison a Berne chercha

liPDUÏE
de langue maternelle française , avec de
bonnes notions d'allemand et éventuel-
lement d'italien.

Nous offrons :

— un poste indépendant den* un« am-
biance agréable,

— un salaire élevé,

— place stable , semaine de cinq jours,
fonds de prévoyance.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae , copies de cer-
tif icats , photo et prétentions de salaire sous chiffre H 120848 Y
à Publicitas Berne.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

\A ~ mm *"* I
¦ Nous cherchons une

¦ ¦
l f a c t u  r i s t e  I

Place stable peur une personne
précise et consciencieuse. ||

(

Salaire selon entente. ¦

Entrée imir.idiate ou i convenir. 1

¦ 
Faire offres à la Direction des M
Grands Magasins Aux ArmourlM I
S. A. qui garantit toute discrétion. -

I BMOTM I
a syyéÉ!35*3 ¦
¦ . . .. . ,̂ , . .w.. ,_„ ,r;.„. : r ¦

Nous cherchons pour notre rayon

ARTICL E S DE SPORT
un

VENDEUR
spécialisé, ayant de la' pratique en la matière.

Nous offrons place stable , bien rémunérée, pos-
sibilité de développement.

Entrée immédiate ou date à convenir. Les offres
détaillées ^̂̂ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦ î ^̂̂sonl , < adresser Mlffl tT^T/SvAà la direction B1V*H VBmMgtJBB\M

BIENNE

Nous cherchons pour l'acquisition d'abonnés à nos revues
« L'Illustré » et « Pour Tous » encore quelques

REPRÉSENTANTS
de nat iona l i t é  suisse, âgés de 25 à 50 ans.
Nous offrons la possibilité de bien gagner sa vie, salaire
fixe et commissions élevées, frais de voyage, abonneraient
C.F.F., carte rose. Paiement en cas d'accident, de maladie,
de service militaire. Caisse de retraite.
Revenu minimum garanti pendant la période d'essai
Fr. 750.—.
Demandez sans engagement de votre part les conditions de
nos représentants et envoyez vos offres de service en joi-
gnant  une photographie à L'Illustré S. A., galerie Benjamin-
Constant 1, Lausanne.

L'Union de Banques Suisses à Bienne engagerait *'
tout de suite ou pour date à convenir

I une secrétaire I
I de direction I

Sa tâche comprendrait notamment la réception
de la clientèle et le service de la centrale télé-
phonique. La préférence sera donnée à une de-
moiselle jeune , active, habile et discrète, con-
naissant parfaitement l'allemand , le français, la
sténographie et la dactylographie, et possédant
si possible de bonnes notions d'anglais.
Nous souhaiterions voir en notre collaboratrice
une personne ayant de l'entrain juvénile et de
l'entregent.
Nous offrons prestations sociales intéressantes
et salaire approprié.
Les candidates qualifiées sont priées d'adresser
leur offre  en y joignant les pièces d'usage à la
direction de l Union de Banques Suisses, Bienne.

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

RÉGLEUSES
qual i f iées ,
sur petites pièces pour centrage-virolage ou mise en
marche.

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

NOUS CHERCHONS
pour un remplacement du

21 août au 23 septembre
un chauffeur ayant permis da condulï» pour
camion.

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3, Neuch&tel - Tél. 5 26 52



Cantonal s entraîne dans le calme

? On parle peu de Cantonal. Pas de nouvelles , bonnes nouvelles 1 On ne <>
? saurait affirmer le contraire. Pourtant , en serrant la réalité de plus près , on ?
4 apprend que l' activité du club n'i repris que depuis peu, que la président J? et, partant , le nouveau comité , ne seront connus quo la semaine prochaine. ?
? Patience donc ! Pour l'instant , Humpal entraine las hommes qui lui sont ?
4 confiés sur l'un des terrains de la Maladière. Nous voyons ci-dessus deux *
? des nouvelles recrues dont on espère beaucoup. A droite , Zurcher ; au ?
? centre , Luscher. Cantonal jouera cet après-midi a Bienne contre les réserves *
« du club local, X
?' (P. P. A.) ?
? e»???????????????? •?? ????????????»???????????????????
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Brumel ! Brumel ! Toujours Bru-
mel ! Ses exploits n 'ont pas fini de
défrayer la chronique. Reconnaissons
que sa volonté , dotée d'un abord sym-
pathique , mérite bien ce tapage .

La petite guerre des cyclistes, on
Italie , touche également les piatards.
Le licenciement de G. Costa, ex-com-
mi&saire technique pour la plate, n 'a
pas plu à Maspes . On a passé outre
aux décisions de l'UVI. On parle
même de forfait pour les champion-
nats du monde de Zurich.

Le poste de président de la F.I.F.A.
sera attribué à fin septembre. M.
Thommen figure parmi les candidats.
Il y aura lutte , car ses adversaires
sont également de quallté. Souhaitons
bonne chance à notre compatriote. Il
ne nous déplairait pas de voir un
Suisse diriger les destinées du football
mondial .

Ro.

VALERI BRUMEL NE SE CONTENTE
PAS SEULEMENT DE SAUTER

II soulève des tonnes de poids et haltères

Le travail est indispensable , même pour les plus doués \

Nous revenons sur les ex-
ploits réalisés par le sauteur
Valeri Brumel, en tentant d'en
pénétrer les secrets. Après
avoir échoué, à Rome, devant
son compatriote Chavlakadze
qui s'attribua la médaille d'or,
le nouveau recordman du mon-
de rentra à Moscou, nullement

découragé. II se remit au tra-
vail durant l'hiver et prépara
la reprise de la compétition.

La saison de plein air cette année
s'ouvr i t  de façon éc la tan te  pour le jeu-
ne Soviétique.  Lors des Grands  prix de
Paris , Brumel sauta 2 m 18 et échoua

La progression
Né le 14 avril 1942 à Tolbuzlno , 11

mesure 1 m 85, pèse 77 kilos , étudiant
«n pédagogie à l'Université de Mos-
cou. Performances :

1956 , 1 m 40 ; 1957, 1 m 75 ; 1958,
1 m 95 ; 1959, 2 mètres ; 1960 , d'avril
à mai successivement : 2 m 05,
2 m 07 et 2 m 08. 13 août il Moscou :
2 m 17 (record d'Europe) ; deuxième
aux Jeux olympiques à Rome avec
3 m 16 ; septembre : 2 m 18 (record
d'Europe) ; puis 2 m 20 (record
d'Europe), puis 2 m 20 (record d'Eu-
rope) ; décembre : 2 m 14 (record
d'Europe en salle).

1961, 28 Janvier à Leningrad :
2 m 25 (meilleure performance mon-
diale (en salle) ; 18 juin à Moscou :
2 m 23 (record du monde) ; 16 Juillet
& Moscou : 2 m 24 (record du mon-
de).

d un r ien a 2 m 2.) dans sa t en t a t i ve
de bat t re  le record mondial  de Thomas.
Pourtant , la pisle d'élan du stade de
Colombes é ta i t  trop courte pour lui et
elle était  détrempée.

Thomas évincé
Après cel explo i t , il était en tendu  que

le record de l 'Américain  n 'aura i t  plus
qu 'une  très courte existence. De t'a i t , le
11) ju in  à .Moscou, Brumel dépossédait
Thomas de son dernier  record en sau-
tant 2 in 23, Enf in , le lfi ju i l l e t  à .Mos-
cou , lors du match URSS-Etats-Unis ,
Brumel bat ta i t  une nouvelle fois Tho-
mas et portait le record mondia l  à
2 m 24... malgré la pluie. L'Américain ,
p o u r t a n t  excellent , n 'avai t  sauté que
3 m 1!) .

Où s'arrêtera Brumel qui n'est âgé
que de 19 ans '! Personne ne peut le
(lire. Il est certain cn tou t cas qu 'il
sautera 2 m 30 à bref délai...

Volontaire
Brumel est évidemment  un être ex-

cept ionnel  : non seulement ses qua l i t é s
physiques  sont immenses mais aussi ses
qua l i t é s  morales. Valeri a une  soif ter-
rible de victoires . Mais il n 'appar t ient
pas à cette race qui se rend a n t i p a t h i -
que à force dc voulo i r  vaincre à tout
prix . Non , Brumel fa it tout  dans la
joie , dans l' en thousia ihe .  Il est une sor-
te de poêle dont le rayonnement  est
prodigieux sur un stade...

Mais , quel les  que soient ses quali tés ,
11 est certain qu 'il n 'a u r a i t  jamais  pu
accomplir  ses performances sans ses
en t ra îneurs  qui  ont mis au point  un
style et un système d'entraînement par-
fa i t s .  Comment  expl iquer  en e f f e t  que
Brume l qui ne mesure que un mètr e 8"),
surclasse Thomas dont  la t a i l l e  est de
Un mètre 90 1 Plus grande détente ,
mei l leur  s ty le  et m e i l l eu re  prépara t ion .

Question dc style
Le style mis au point , style qui var ie

d'a i l leurs  quelque  peu selon la morp ho-
logie du sau teur , est le « v e n t r a l  semi-
plongeant  » qui s' inspire  du « ventral  •
tel que, le p r a t i qua i t  Charles Dumas ct
du s ty le  du Suédois Bengt Nilsson. Il
consiste essentiellement en une course
d'élan relativement longue , rapide et
accélérée, en un blocage pour l' appel
avec le corps rejeté en arr ière;  dès l'ap-
pel donné , la jambe droi te  (dans  le cas
d'un appel sur la jambe gauche) très
tendue est lancée v io lemment  vers le
haut  a in s i  que le bras droi t , jambe et
bras passent alors la barre t and i s  que
le corps roule au tour  d'elle : le bras et
l 'épaule ainsi  que la jambe dro i t s  plon-
gent ensu i te  a f in  de provoquer , par un

t r a n s f e r t  de poids , la c h u t e  et le pas-
sage du reste du corps ( jambe gauche
pliée et le plu s  bain possible , brus  gau-
che ramassé sous le v e n t r e ) .  Le t o u t ,
cher Brumel , exécuté avec un e  vitesse ,
une  puissance, u n e  pr écision et une
coord ina t ion  merveilleuses...

Sants avec charge
Quant  à l'entraînement, il comprend

essent ie l lement  des exercices dest inés  à
développer la puissance et la dé len te
par une pratique adaptée à l'haltéro-
philie. Selon Diatchkov, les sau t s  con-
trôlés ne représentent  que 14% de l'en-
traînement des sauteurs  soviétiques.

En bref , l' e n t r a î n e m e n t  comporte  :
sauts avec charge (avec des poids t ixés  sur
différentes parties du corps), sauts li-
bres , courses , mouvements avec haltères
pour développer  la détente pure et
sauts contrôlés. Quel ne fu t  pas d'ail-
leurs l ' é tonncmcnt  des athlètes de l'Ins-
t i t u t  na t iona l  des sports , à Paris , de
voir Brumel s'as t re indre  à un e  longue
séance d'haltérophilie et à des sauts
avec un e très for te  charge sur le dos ,
la veille même des Grands prix de Pa-
ris...

Contrôles constants
Toujours selon Diat chkov , la durée

d' une  séance d' e n t r a î n e m e n t  (quasi quo-
t id i en )  ne varie pas du début à la f in
de la saison : mais l'e n t r a î n e m e n t  de-
vient  de plus cn plus in tense  (charges
plus lourdes , sauts  plus hauts)  au fur
et à mesure que l'on se rapproche des
grandes compétitions, la condi t ion  de
l'a t h l è t e  é t a n t  c o n s t a m m e n t  contrôlée
par les médecins rie l ' I n s t i t u t  ries sports
sovié t iques  et le programme d'entraîne-
ment f ixé  selon leurs rapports.  Il f au t
encore a jou te r  l'entraînement psycholo-
gi que qui donna de si bons résul ta t s
lors des Jeux rie Borne...

A t i t r e  d ' i nd ica t ion ,  voici ce que f i t
mensue l l emen t  Brumel de janvier  à
août pour préparer Borne : d é t e n t e  pure
rie 100 ' 700 sauts , sauts  avec poids de
150 à 1000, tonnage  t o t a l  porté pendan t
ces sauts  : de 0000 kilos en j anv ie r  k
11,000 en ju in  pour tomber A .1000 kilos
en août.  En ou t re , en août : 100 sauts
contrôlés à 2 m 10...

Ce qui  nous permet t ra  rie conclure en
( l i san t  que le t r a v a i l  est indispensable
même pour ' les plus doués...

J. G.

Maspes réclame Costa
La petite guerre continue dans le cydism e italien

La petite ((uerre entre les
pistards d'une part , le commis-
saire technique Primo Rei'fto-
mi et l'Union vélocipédlque
d'autre part , continue de plus
helle cn Italie.

Jeudi , mal y ré les convocations de
l'UVI , trois p i s tards  seulement , Pizzal i ,
Bn i l c l l i  et Pesenti  sont part is  pour Zu-
rich en compagnie da commissaire
techni que Bergomi,  Les autres coureurs
ont décidé de se rendre individ uel le-
ment en Suisse pour les champ ionnats
du monde. La « non-collaboration » des
coureurs est due à la tension per sis-
tante qui rè gne entre l'UVI et le con-
seil dik p rofess ionnal isme , organisme
réunissant  coureurs et groupes  s p o r t i f » !
Cet organisme reproche à l ' l 'Y I  d' agir
à sa guise et de ne pas examiner ttoeo
les diri geants du conseil du profe ss ion-
nalisme, les questions importantes con-
cernant le cyclisme , comme la sélecti on
des coureurs pour les champ ionnats
du monde.

E n f i n , le licenciement récent par
l ' l 'YI  de M. Guida Costa , ex-commis-
saire technique pour la p iste , a accentué
encore l 'hostil i té des coureurs sélec-
tionnés à l'égard de l 'UVI et du nou-
veau commissaire Ilergomi.  Le directeur
spor t i f  du groupe Hi , M.  Borg hi , a in-
vité Cuido Costa à préparer , aux f ra i s
du groupe , les pistards Maspes , Eagg in
et Gaiardoni . Rappelons  gue ces der-
niers menacent toujours de déclarer
f o r f a i t  à Zurich s 'ils ne sont pas assis-
tés par l'ex-commlssatri Costa.

Le champion du monda Maspei tient h
être conseille par Coila. Ca commis-
saire technique n'a-t-il pas donne loi
litres de gloira par d iralnes à l'Italie I

Boudry franchira -t-il l'obstacle ?
Deuxième tour de la coupe de Su isse pour
les footballeurs neuchâte lois de série inférieure

Les vacances des footballeurs
sont terminées. Le second tour
éliminatoire de la coupe de
Suisse mobilisera, demain, trei-
ze équipes de la région neu-
chàteloise.

Trois fo rmat ion s  n 'en sont pas à
leur coup d'essai : Comète , Serrières

et Boudry qui se qual if ièrent  d iman-
che dernier.  Les autres représentants
de la deuxième ligue seront tous appe-
lés. Seuls Xamax II et la Chaux-de-
Fonds II , en raison de leur rôle d'é qui-
pes réserves , sont exemptés. Haute-
rive manquera aussi au tableau , puis-
qu 'il fu t  é l iminé  de façon surpre-
nan te  sur le terrain de Boudry.

Travers , nouveau promu en troisiè-
me ligue fera ses premiers pas dans
cette comp ét i t ion .  Il n 'est pas exclu
qu 'il batte Floria. Boudry, galvanisé
par son récent succès opposera une
farouche résistance à Ticino . Etoi le
et Le Parc rentrent  de vacances. On
ne sait rien qui puisse fourn i r  un
indice  ; rencontre équi l ibrée.  Fleur ier
et Fonta inemelon se va lu r en t  la sai-
son dernière. On prévoit , là aussi , un
résultat  serré.

»e l'inédit
Morat , accueillant Serrières , ne con-

na î t r a  pas de soucis. Les nouveaux co-
équipiers de Dunkel v ienne nt  de réus-
sir un match honorable contre Xamas.
Colombier recevra un inconnu , Diess-
bach , près de BUren. Les hommes de
Jean Weber , bénéf ic ian t  de l'appui  de
leur  publ ic , paraissent  de tai l l e à
vaincre.

Sain t - Imier  retrouvera un de ses
pairs , Courtelary, prochain adver sa i re
dans le groupe II cle t rois ième ligue.
Là aussi , l'avan tage  du terrain sera
dé te rminan t .  Comète , en f in  se dé pla-
cera à Cormondes , l ' inédi t  de ce week-
end. On ne sait rien de cette forma-
tion , sinon qu 'elle pra t ique  un jeu
rude  et jou i t  de l' appui  appréciable
de son public.  Si Erni peut  comp ter
sur une équi pe complète , on ne voit
pas pourquoi Comète ne gagnerait
pas. We.

yijjjp 1: ¦ "jPîJj1'- : "m\V ¦¦M ;'i!!l!:

1 Ott 'en Pensez-v°us ?
mi lll:::. ¦felL,:.; m llll

Le pelé, le galeux !
Les f o u l e s  latines sont versatiles.

Les footballeurs n 'y échappent ,
point .  Ceux d'Italie connaissent les
adulations puis , soudain les cri-
tiques acerbes. En - Espagne , on
l'imagine , le p hénomène esl encore
p lus accentué. Les représentants  du
Real de Madrid jouissent  d' une
populari té  que. rien ne viendra ter-
nir pour ¦ l'instant, puisqu 'ils dé-
fendront  le prestige national en
coupe d'Europe. Ceux de Barce-
lone , par contre , sont en baisse.
La population catalane dig éra mal
la dé fa i te  de la coupe d'Europe à
Berne contre Benfica.  On reproche
OO gardien Ramall tls ses erreurs.
Tant et si bien qu 'aujourd 'hui , au-
cun club ne désire s'attacher ses
services. La p lus pet i te  société .
d'Ibérie re fuse  de s 'abaisser à trai-
ter avec celui qui f u t  à la buse...
d' une honte nationale. Triste f i n
de carrière ponr celui qui d é f e n d i t
près de quarante f o i s  le but espa-
gnol et qui f u t , lors des cham-
pionnats du inonde de 1650, à Rio ,
sacré meilleur porti er du tournoi.

la Suisse perd ou petit calibre
mois se venge au pistolet

La première journée du match international
de tir à Helsinki

La première journée de la
,.,.,...,;(,.,. Finlande-Suisse, or-
ganisée dans les installations
ultra-mod'ernu de Vllkinmâki,
près d'Helsinki, s'est terminée
l?.-»" îrn match nul au classement
par éojuipc , In Finlande rem-
por tan t  le concours nu petit
calibre, !a Suisse l'épreuve au
pistolet  dc match.

A vra i  d i re , ces résu l ta t s  ne corres-
pondent  guère aux prévisions.  Les ti-
reurs  suisses au petit  ca l ib re  avaient
réal isé  de trop bons r é s u l t a t s  lors de
leurs  derniers  e n t r a î n e m e n t s  pour se
fa i re  b a t t r e  par les F i n l a n d a i s , dont
les prestations a n t é r i e u r e s  ne leur per-
m e t t a i e n t  pas d' a f f i cher  un optimis-
me démesuré.

Nos compatriotes «e sont laissé dis-
tancer  rie '21 p o i n t s  dans  les deux po-
s i t i o n s  couchée et à genou ; c'est grâ-
ce à un dernier  su r sau t  qu ' i ls  sont
parvenus, en position debout , à com-
bler  l eu r  re tard  dans  une no tab le  me-
sure : A. Hollensteln et K. Mi l l i e r  en
furent  les p r inc ipaux  artisans.

Aucun bouleversetnent
A vra i d i re  encore , les r é su l t a t s  in-

d i v i d u e l s  ne bouleverseront  pas la ta-
bclle de-, records du monde ou même
n a t i o n a u x ! Si le Finlandais Kerv inen
a gagné , il n 'a obtenu f i n a l e m e n t  que
11.17 points .  Pourtant , il en to t a l i se
encore hu i t  de p lus que ie second clas-
sé, en l' occurrence notre compatriote
E. Schmid. On verra , à la lecture  des
r é s u l t a t s , que ce match  au pet i t  cali-
bre n 'a rien ajouté & la réputa t ion de
nos représentants .

Au p istolet de match sl nos sélec-

t ionnés  n 'ont pas renouvelé leur der-
nier exp loit de Kloten , Ils  se sont en
tout  cas m a i n t e n u s  à un niveau hono-
rable. Ce qui mieux  est , i ls  ont pra-
t iquement  écrasé leurs hfites e» leur
prenan t  "ifi po in ts .

A. Spiini fu t  le seul h doubler le
cap des 550 points ,  t a n d i s  que L. He-
mauer  et E. Stoll  t e r m i n a i e n t  leur
programme ex-aequo avec 5,'I4 points ,
soit une v i n g t a i n e  de moins  que d'ha-
b i tude  1 En revanche , nn saluera avec
un vif p la i s i r  le b r i l l a n t  re tour  de
F. Michel , sélect ionné ol ymp i que en
lflfi O. qui a t t e in t  cette * fois-ci 540
p o i n t s  et met un terme au net «pas -
sage à vide » de cette saison. C'est de
bon nugure.  Il a en tout  cas mieux ti-
ré que l' ancien champion olvmplque
P. Linnosvuo , crédité d' un malheureux
« zéro »...

f ii détail
Volet en guise de conclusion , les ré-

sultats détaillés de cette . double con-
frontation :

Petit calibre.  — 1. Finlande 4402 p;
2. Suisse 44R8; couché : Finlande 1863;
2. Suisse 1882 ; K genou ; 1. Finlande
1510 ; 2. Suisse 1806 ; debout : Suisse
1430 ; 2. Finlande 1410 : Individuels : 1.
Kervinen (Fl ) 1137 p (393 couché . 392
à genou «t 382 debout) ; 2. E. Schmid
(S) 1129 (394-3R0-388); 3. K. Millier (S)
1123 (3B2-378-363) ; 4. P. Jsnhonen (Fl )
1121 (392-369-360); S. E. Vogt (S) 1120
(393-374-353); 6. V. Ylttnen (Fl ) 1120
(389-376-388); 7. A. Hollensteln (S)
1116; 8. Nordqulst (Fl) 1114.

Pistolet de match. — 1. Suisse 2171 n;
2. Finlande 2115; individuels: 1. A. Spa-
ni (S) 854; 2. F. Michel (S) 549; 3.
Mlkkonen (Fl) 634; 4. L. Hemauer (S)
834; 8. Pekkala (Fl) 534: 6. E . Stoll (S)
834; 7. P. Linnosvuo (Fl) 529 ; 8. An-
tlxalnen (Fl ) 818.

L. N.

• Le Portugais Lima Fernandes a enlevé
la 16me étape du Tour cycliste du Por-
tugal , Ohaves-Braga (180 km),  en 4 h
50' 30". Son compatriote Mario Silva
a conservé la première place du classe-
ment général.
# La finale du championnat suisse In-
terclubs de tennis de série A entre le
LTO Bâle, tenant du titre , et Dahlhôlzll
Berne, aura lieu le 3 septembre à Aarau.

• Après les championnats suisses junior s
de tennis , qui ont lieu durant le week-
end à Zurich, une sélection suisse dejuniors Jouera è Zurich toujours , deux
matches contre une sélection de Heidel-
berg. On été retenus : J. Siegrist (Ber-
ne),  Mathias Werren (Bàle),  Ueli Splt-
zer (Glattbrugg), Peter Holenstein (Pfàf-
f ikon).  Albert Baumann (Zurich) et Lu-ca Robertl (Lugano) .
• La Hongrie a finalement remporté le
tournoi International de water-polo deMoscou en faisant match nul, pour son
dernier match , aveo l'Italie , tenante du
titre olympique (2-2 ) .  D'autre part .l'URSS a battu la Yougoslavie par 6-5.
Classement final : 1. Hongrie , 9 points;
2 . URSS. 8 p; 3. Yougoslavie , 5: 4. Ita-
lie. 3 p; 5. Roumanie , 3 p; 6. Allemagne
de l'Est , 2 p.

ZURICH. — Les championnats suisses
Juniors de tennis ont commencé hier à.
Zurich. Chez les garçons , les têtes de
série Sigrist , Spltier et Werrer se sont
qualifiés pour les quarts de finales , ain-
si que l'espoir genevois romand Kunzler
qui s'est qualifié au détriment de Christ
et Wernlt. Chez les filles , les têtes de
série Vrolicher et Gubler restent en lice,
ainsi que la représentante du Tennis-
Club du Mail Anne-Marie Studer . qui
est actuellement dans une excellente
forme, mais qui a hélas la malchance
de se heurter à l'une des favorites , Mlle
Gubler , lors du tour suivant.

FLEURIERQue se passe-t-il
chez les footballeurs

de notre région ?
A l'image de Couvet, - son

grand rival régional. Fleurier
ne subit pas de grands change-
ments pour la saison prochaine.

Le club a accueilli les nouveaux sui-
vants  : les deux frères Deaccti s ( I ta l ie ) ,
Nemeth (Serrières) et Vigano (Couvet) ,
ce dernier ayant été échangé avec
Dlnt tner , seul pa r t an t .

Relevons encore qu 'au cours rie la
saison écoulée , M. Dietrich a été appelé
à la présidence du club.

Le dernier championnat  n 'a pas été
de tout repos pour la première équipe ,
qui mil i te  en deuxième ligue. Certes ,
elle se m a i n t i n t  cont inuel lement  à mi-
classement , mais  les poursuivants  n'é-
ta ien t  guère loin. On peut compreniire
dès lors que l'e n t r a î n e u r  Jaquemet , con-
f i rmé  dans  ses fonct ions ,  s'efforcera
d' obteni r  un meil leur résul ta t .  Avec les
arrivées , plus par t icul ièr ement  celle rie
Deacetis II , dont  on di t  g rand  b ien , les
Fleurisans par t i ront  riu bon pieri.

La première équipe comprendra les
éléments suivants : Jaquemet , Oyger ,
Trifoni I et II , Huguenin  II , Borel I
et II , Weissbrodt I et II, Deacetis II,
Calanl , Milesi , Vigano , Nemeth , Cze-
ferner , Fsbbrl et Chnrrère.

Trois autres équipes part iciperont au
championnat  : la deuxième en troisième

ligue et deux équipes juniors : une
en A, l'autre en C.

On n'a pas oublié cette saison que
le fait  d'avoir des juniors  est une des
obl igat ions des clubs appar tenan t  à la
deuxième ligue et aux catégories supé-
rieures. Le cas contraire provoquerait
cer ta inement  ries sanctions.  Lesquelles ?
Cer ta ins  a l lèguent  même la relégation.
L'ACNF pourrait-elle donner des pré-
cisions sur ee point ? Son avis cou-
perait court a certains racontar s.

Rappelons que Fleurier reçoit di-
manche Fonta inemelon , pour la coupe
de Suisse. Match in té ressant , car les
v i s i t eu r s  f iguren t  parmi les favoris  riu
groupe neuchâtelois rie deuxième ligue.

R. Pe.

Durant la tournée en Allemagne

Les « espoirs * f é m i n i n s  suisses ont
eu plus  de succès que leurs collègues
masculins au cours de leur récente
tournée en Allemagne.  La sélect ion
suisse , composée de six jeunes f i l l e s
de moins dc 19 ans , à snuoir Irène du-
bler ( O l t e n ) , Anne-Marie Studer (la
Tonr-dc-Peilz ) , Maja Roth (Un ie ) ,  FJs-
beth Stiidti (Z u r i c h ) ,  Silvia dubler (Ol-

ten)  ct Heidi Hu f scbmid  (Genève a
bat tu  In sélection juniors  de la Hesse
par 8-1 et 7-1 à O f f e n b a c h  avant de
triomp her , a ] Yiesbaden , par i-'l et 8-3,
devant une sélection ren forcée  par M.
Knnbl ing ,  Sme joueuse allemande , con-
tre Inquelle Anne-Marie Studer ne s 'est
inclinée que par 5-7 , i-6.

Hsitorable comportement
d'Anne-Marie Studer

Trois rivaux pour M. Thommen
Dans les hautes sphères du football mondial

I.a commission d'urgence du
comité exécutif de la F.I.F.A.
s'est réunie à Hâle sous la pré-
sidence de >I. Ernest-R. Thom-
men pour préparer la session
dc Londres du mois prochain.

Elle a décidé que le comité  exécut i f
siégera les 25 et 2fi septembre  ct que le
congrès de la F.I.F.A. aura lieu les 28
et 21) septembre . Une réunion  riu comi t é
d'organisation riu championnat riu mon-
de 1962 est éga lemen t  prévue. D'ici là ,
le projet  de s t a t u t s  sera soumis aux
fédéra t ion s  a f f i l i é e s .  Qua t re  c a n d i d a t u -
res pour le posle rie prés ident  rie la
F.I.F.A. ont été enregistrées. Ce sont cel-

les de MM. Ernest-B. Thommen (Suis-
se), M. Andre jcv ic  (Yougoslavie), sir
Stanley Rous (Angleterre)  et Ottorino
Barassi ( I t a l i e ) .

La commission d' urgence a d'au t re
part  é t u d i é  In s i t u a t i o n  embroui l lée
qui règne en Afr i que du Sud mais elle
n 'a pu prendre aucune  décision. En ce
qui  concerne les Jeux panarabes , qui
a u r o n t  l ieu à Casablanca ( f i n  août)  et
qui  c o m p r e n n e n t  un tournoi de foot-
bal l , el le a suggéré aux  pays qui y par-
t i c i peront  et qui  ne sont pas encore
membres de la F.I.F.A. de déposer une
demande  d' a d m i s s i o n .  Il a en f in  été de-
mandé  aux  o rgan i sa t eu r s  du tournoi
de teni r  à l'écart de leur épreuve les
joueurs  suspendus par la F.I.F.A.
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Matinée et soirée

DORA N É R l
i LES 4 PASCALYS

MAURICE DE THOU
et sa grande formation

RESTAURANT
DE GRANDE CLASSE

Prix fixe et carte

FOOTBALL
Matches amicaux

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

13 aoùt : Frauenfeld - Young Boys ;
Vevey - Bienne ; Aarau - Zurich ;

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

ATHLETISME
12 août : Rencontre Internationale à

Londres : Grande - Bretagne B -Suisse.
MOTOCROSS

12 août : Motocross ( m a n c h e  du
championnat d'Europe ) à Wohlen.

CYCLISME
13 août : Critérium pour profession-

nels à Zurich.
HIPPISME

12-13 août : Concours hippique na-
tional à Dlelsdorf .

12-13 aoû t : Marché-concours de Sai-
gnelégier .

TIR
. 12-13 août : Concours de groupe &
300 mètres dans toute la Suisse.

GYMNASTIQUE
13 ajût : Championnats d'Europe àl'artistique à Luxembourg:
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Vers une violente bataille i San Remo

C'est dimanche à San Remo que
l'Italien Salvadore Burruni mettra en
jeu ion titre de champion d'Europe des
poids mouches contre le Britannique
Derek Llyod.

Quarante-cinq jours aprè.s avoir con-
quis  le t i t r e  européen à Algheiro aux
dépens du Finlandais Luuknncn .  Burru-
ni va nu-devant  d'une tâche d i f f i c i l e .
Conlre le v i goureux  et dynamique  Luu-
konen , il s'était employé à fond et cer-
tains commen ta t eu r s  se d e m n n r i c n t  s'il
« complètement récupéré après ce r t a ins
coups très durs qu 'il accusa à mi-
comba t n o t a m m e n t .

Derek Llyod a . comme Bur run i ,  un
tempéirnment ba ta i l l eu r  mails une  puis-
sance rie f rappe  légèrement supérieure
A celle riu boxeur sarde . Les progrès
du B r i t a n n i q u e  ont été assez impres-
s i o n n a n t s  depuis une  année.  Parmi ses
plus récents succès, il convient  de ci-
ter sa rap ide  victoire sur McDnrie par
k.-o. technique k la Sme reprise et celle ,
toujours par k.-o. technique , aux dé-
pens de Jackie Brown . Sur le papier ,
Burruni  part t ou t e fo i s  légèrement fa-
vori. Mai s  il s'ag i t  d' un pronost ic  • fra-
gile basé sur le succès que le boxeur
i t a l i en  remporta contre Derek Lloyd en
1958, h l'occasion des championnats
d'Europe amateurs à Berlin.

9 L'Italien Bruno Vlslntln , par l'entre-
mise de son entraîneur Luigi Prolettl , a
défié son compatriote Duilio Loi pour le
titre de champion d'Europe de boxe
des poids welters.

Burruni en danger

Xamax se prépare a rdemment  pour le
27 août , début du championnat  de pre-
mière ligue.

Poursuivant leur entraînement , les
Neuchâtelois se déplaceront à Aile , où
ils participeront au tournoi  organisé
par l 'équipe Iocaie. Les hommes de
Vidjak rencontreront , le ma t in , Old
Boys dc Bâle. Le va inqueur  de ce match
joue ra la finale contre celui de la ren-
contre qui  mettra en présence Moutier
et Délie.

D'aucuns seront surpris de ne pas
samedi soir , les « Lionceaux J. de So-
ennstater la présence du club jurassien.
Signalons que le F.A. Aile a f f rontera ,
chaux.

Xamax dans le Jura

Le cas de l ' In te rna t iona l  suédois Bor-
jes son, qui avait jo ué contre la Suisse
en coupe du monde , n 'est pas résolu
pour Juventus . Sl , comme on le pré-
voit , les derniers obstacles seront levés
pour le t ransfer t  en I ta l ie  du jo ueur
suédois , il pourra d i f f i c i l eme nt  être
ut i l isé  par la Juven tus  pour les mat-
ches de champ ionna t , le c lub  plémon-
tals sysnt  acquis , entre-temps , le Sud-
Américain Rosa et ne pouvan t  faire
jouer un autre  étranger. II est proba-
ble que la Juv en tus  prêtera , pour une
saison , Borjessnn à un aut re  club Ita-
lien qui  serait , selon certaines indis-
crétions , le F.-C. Catane.

• Pour le premier match de sa tournéeen Amérique du Sud , le Real Madrid abattu par 2-0 le champion du ChiliColocolo.
• Le premier match entre B/Ue et Bel-grade , pour la coupe des villes de foire ,
a été fixé au 6 septembre à Bàle.

Juventus ne sait
que faire de Boriesson



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

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

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

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

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

années de pratique dans la construction.

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

Bulova Watch Company Bienne
cherche , pour entrée immédiate ou époque à convenir *un (e)

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

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

de la dactylographie.

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

la maison susmentionnée.
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Nous cherchons quelques collaboratrices désireuses d'oc-
cuper des emplois intéressants en qualité de :

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOGRAPHES

pour la correspondance

— EN FRANÇAIS
— EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
— EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND
— OU DANS LES TROIS LANGUES

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande , connaissant la dact ylo-
graphie , ayant du goût pour les IravauX de vérif ication
et de classement.

Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum vitae , liste
de références , photographie, copies dé cert i f icats el
prétentions de salaire à

NESTLÉ, Service du personnel , VEVEY

in EBsECT 5 LT
^

cherche, pour son service d'achats , des

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

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

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil cher-
che quelques candidats s'intéressant à l'avia t ion et r les i ian t
être lormés pour le service des télécommunications aéro-
nauliques et pour le

contrôle du trafic aérien
à l' aéroport de Genève-Cointrin
(tour de contrôle et contrôle du t raf ic  des voies aériennes).

Nous offrons : Activité très intéressante ayant  beau-
coup rie responsabilité ; bonne rétr ibu-
tion et possibilités d'avancement ; toutes
prestations sociales et caisse de re-
trai te.

Nous demandons : Nat ional i té  suisse ; âge de 20 à 2't ans ;
école de recrues accomplie ; très bonne
formation scolaire , bonnes connaissan-
ces de deux langues nat ionales  ct de
l'anglais ; ini t iat ive ct réaction rapides ;
caractère irréprochable ct bonne santé.

Date d'entrée : Octobre , éventuel lement novembre 1961.
l)ês rensei gnements détaillés seront donnés à toute demande
écrite ou téléphonique (Tél. (031) 41 33 31).
Adresser offres manuscrites avec curr iculum vitae complet ,
tous les livrets scolaires et certif icats de t r ava i l  éventue ls ,
photo-passeport et extrait  du casier jud ic ia i re  central  jus-
qu 'au 31 août 1961 à Radio-Sltisse S. A., Sécurité aérienne ,
Secrétariat central , Case postale Berne 25.

Calorie S.A., chauffage et venti lat ion
engage

MONTEURS ET AIDES - MONTEURS
places stables , bien rétribuées. Se-
maine de ô jours. — S'adresser aux
bureaux : Ecluse 47-49. Tél. .ï 4.Ï 86.

Industrie de la place de Fribourg cherche un

collaborateur
de formation commerciale

bilingue ou de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'allemand.
Activité : Comptabilité des salaires , statistique , assu-

rances et la correspondance y relative.
Faire offres à

FIBRES S. A. FRIBOURG
Fabrique de panneaux pavafex

et \
Nous cherchons , pour entrée immé-
diate , 'des

monteurs-
électriciens

pour ins ta l l a t ions  intérieures, courant
fort et faible.

Ne seront prises cn considération que
les offres des personnes en possession
du cer t i f ica t  cle capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter a :

I F À V À GSA
N E U C H A T E L

Madame Alexandre Dubied , Belle-
rive , Cortaillod , cherche une

employée de maison
de confiance , capable de travai l ler
seule , sachant bien cuisiner. Bons
traitements et bons gages. _ Tél.
6 42 17.

Mailîol jaune de mon cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Grand n .man d' amour et de sport
par 37

SONIA FouitNim

« J ' aurais dû m 'y a t t endre , pensait
la jeune f i l l e .  Kst-ce que je ne sais
pas depuis  toujours que je suis des-
t inée  à me replier  sur moi ? Mais
pourquoi Dieu m 'a-t-il  permis d' en-
trevoir  un si beau rêve pour me le
ravir  aussitôt  formé '? Mon existence
se serait  poursuivie dans sa g r i sa i l l e ,
mais  je ne c'u n n a i l i 'ais pus aujour-
d 'hu i  ce chagrin  qui tue liroie le
cœur. Kl pour tant . . .  j' a ime mieil Jc en
SUbir les af f res  (pic de n 'avo i r  ja-
mais connu  l'amour el continué à
vivre s u i s  but mon existence mono-
ton:' . Non,  jc ne regrette rien, ma
douleur m'est précieuse , je la couve
et je Iil ;:errie comme un e n f a n t
cruel  qui  reste mon cii f i int .  »

Marie-Laure ne b l â m a i t  pas Serge.
Bile trouvait r i a n t  son amour  la
force fie l' excuser. Etait-ce sa fau te
à lui si Marie-I .Hli l 'e  ava i t  commis
la fol ie  rie l' a imer 1 Maintenant qu'il
était célèbre el n a n t i  d' une position
enviée r i an s  le monde. pouva i t - I l
garder le souvenir  d' un laideron qui
le cou vr i r a i t  de honte a tous les
f - r r t ' fours '? , \"était- l l  pas normal

que Serge reçût les hommages d'une
jolie femme ? Un vainqueur  est tou-
jours adulé, et Serge était  la vedette
du jour. Peut-être que Suzy et lui
s'étaient aimés dès le premier re-
gard , peut-être ne s'étaient-i ls  pas
toujours  connus comme il avait  été
dit à la radio ? Les inexact i tudes
ava ien t  peu d' importance ; Ils s'ai-
maien t ,  et c'était  la f in fie tout.

La jeune f i l l e  n 'avai t  pas fermé la
rar i io  cl maintenant une musique
aux ry thmes  endiablés  remplissai t  la
pièce. Mais Marie-Laure  é ta i t  plon-
gée dans un tel désarroi qu'elle ne
se rendait  compte rie rien. Bile passa
une main  t r emb lan t e  sur son front
moite et ferma les yeux.

— Mon rôle est terminé. Mon dé-
sir le plus fervent , n 'était-ce pas de
I11t' dévouer , tout donner de liini -
méiuc , a imer  en f in  de toutes les for-
ces rie mon être ? J'ai eu ce (pie
j' avais  t an t  souhaité. Kl m a i n t e n a n t ,
il fau t  d i sp ara î t re  et Vivre de mes
souvenirs .  Nul n 'a plus besoin de
moi. Je ne m'accrocherai pas. Après
l' avoir  aidé dans l'ombre , je n 'Irai
pas d é l l u i r e  les services que j' ai pu
lui  rendre en l 'éclaboussant de ma
promiscuité. C'est ainsi  seulement
t|lii' Je giir ( l?rai soit amitié...

L'âme héroïque de Marie-Laure
f a i b l i t  un i n s t a n t  :

— Son amit ié , alors que j'avais
lan t  espéré son amour...

La jeune  f i l l e  reprit possession
ri 'clle-méme.

— J' ai vécu un beau rèvê qui rem-
plira tou t e  ma vie. Je mé souvien-

drai éternellement de la journée de
Bordeaux. Ce souvenir suff ira  pour
ensoleiller les tristes années qui me
restent it vivre. Je n 'ai pas le droit
de me plaindre , après avoir connu
d'aussi magnif iques instants.

A ce rappel merveilleux des jours
passés, la jeune fille crut devenir
folle de douleur. Serge ne l'aimait
plus. Toute espérance qui t ta i t  son
cœur.

Marie-Laure apercevait devant elle
les contours du chemin qu 'elle de-
vai t  suivre. Elle s'écarterait ,  dispa-
ra î t ra i t  définitivement. Pour ne pas
gêner l' ascension rie celui qu 'elle
aime , la jeune fi l le  rentrera dans sa
coquil le .  Elle supportera courageu-
sement , stoïquement ,  les longues
j ournées tristes et vides de sens.
Elle n 'enverra plus de télégrammes ,
elle n 'aura pas le mauvais goût de
se montrer a Dijon I Que Serge soit
heureux , c'est le vœu fervent de son
Ame torturée.

Marie-Laure fut  frappée d' un der-
nier  doute.

— Le bonheur  ? Trouvcra-t- i l  vrai-
ment le bonheur auprès rie Suzy
Herrand ? Mon Serge qui m 'ouvra i t
son cœur , qui se nourr i ssa i t  rie moi-
même... Oh ! mon Dieu , non , c'est
trop triste et trop cruel , je lie peux
pas accepter pareil renoncement...
non. je ne peux pas.

Elle tomba à genoux :
— Aurez-vous pi t ié , mon Dieu ?
La jeune f i l le , gémissant  comme

un oiseau blessé , sang lo ta i t  convu l -
sivement. Elle se rlésèspérnit dé la

faiblesse de son cœur. Comment
parviendrai t -e l le  à se réjouir  sincè-
rement du bonheur  de Serge , un
bonheur dans lequel elle n 'a u r a i t
aucune part ? Demain , peut -ê t re , se-
rait-elle plus for te  ? Demain... de-
main...

En a t tendant ,  elle se réfugia dans
la prière , y t rouvant  le plus sûr
bouclier pour son âme meurtrie.

CHAPITRE XXII
Le coup de téléphone

Serge était  resté deux heures à
dormir comme une bûche , sans qu'un
rêve occupât son esprit noyé.

Puis les brumes rie son lourd
sommeil  se desserrèrent.  Le jeune
homme remua p énib lement  bras et
jam bes , pris rie soudaines courbatu-
res. Kc moindre geste lut coûta i t  un
ef fo r t ,  et le sentiment rie cet acca-
b lement  inhabituel, en l ' i n q u i é t a n t ,
l ' évei l la  (OUI à fait.

II ouvri t  les yeux et les pér ipét ies
de la veille f lamboyèrent  aussitôt
dans son souvenir .  Ses effor ts  déme-
surés pour gr imper  les cols , l' acci-
dent  rie l ' Izoarr i  et son illustre vic-
l ini i ' . puis son arrivée triomphale à
lui ,  Serge Benoit, roi de la monta-
gne , va in queu r  de la p lus dure étape
du Tour ct détenteur du maillot
jaun e.

Une f lambée de joie monta dans
son ('( fur , mais pourquoi ses mem-
bres étalent-ils aussi douloureux ?
Avai t - i l  décroché le m a i l l o t  j aune
pour se trouver à bout dc forces ?

11 s'appuya sur le coude et son
regard erra rians la pièce. Il  é t a i t
selll. Sur la t ab le  rie nuit, lot i t  pi'ès
de lui , un rectangle de papier bleu
a t t i r a  son regard. I.e jeune  homme
oublia instantanément ses courbatu-
res ct lut le télégramme avec une
ardeur  folle , (" 'étaient toujours les
mêmes mots d' amour ct d'espoir,
mais cet te  fois-ci une  expression
nouvel le  éblouissait ses yelix.

— Bravo. Mai l lo t  j aune  de mon
cœur ! Sommes heureuses ct fières.
Voudrions être près dc vous. A
bientô t  à Dijon.  Vous embrasse avec
tout mon amour.

Marie-Laure.
Serge pressa le papier sur ses lè-

vres. Puis  il se leva cl gagna la
fenêtre, surpris par le mauvais  ser-
vice rie ses jambes rairies. Il  re-
v i n t  bien vite au refuge de son iit.
L' ef for t  de la vei l le  avai t  été trop
violent , et maintenant la réaction
se produisait, tl serra le papier con-
tre son cœur, et encore ex ténu é , se
rendormit.

Pour la Première fois , le j eune
homhie éprouvai t  de la fa t igue .Tou t
son cire aspi ra i t  à l'anéant issement .
Le moindre ef for t  lu i  coûta i t  un
sursaut dc volonté , el cependant  la
course était loin d'être terminée.
Poilr Serge commençait  au cont ra i -
re une ère de grande lut te .  Il se-
rait dorénavant  la cible fies équi-
pes r ivales  ; les efforts des coureurs
expérimentés convergeraie nt  pour
l'aba t t r e .  Comment poui'rait-i l  con-
server le frui t  de sa victoire , Ce

maillot ia i inc , objet de tan t  de con-
voit ises ? Il  ava i t  besoin rie rester
cn p le ine  forme et de garder son
esprit a ler te  et v ig i l an t .

Etait-ce croyable., mais Serge avait
peur. Sa résolution sous l' empire de
ce sentiment inconnu.  Il appréhen-
dait  l 'étape Briançon - Lyon. 11
cra igna i t  le col du Lautaret ,  lui qui
la veil le  se p t 'é icndai t  capable d'^ f-
f ron te r  l ' H i m a l a y a .  Un e inquiétude
sournoise 'env . r h i s s a i t .  Son épuise-
ment  physique se répercutait sur le
moral , son courage et sa volonté
l'abandonnaient.

Lefèvre ne cacha i t  pas son anxié -
té. Mais  il comptait qu 'après avoir
revêtu le maillo t j aune ,  le jeun e
héros re t rouvera i t  son é lan .  Mais
le v ieux  routier f u t  t rompé dans son
espoir. Serge , le « pal etot » sur le
dos, n'ettt l ias la réaction habi-
tuelle. Il gardait un calni " souve-
rain  allant jusq u 'à la froide ind i f -
férence deva nt  les regards arimiratif s
et e n v i e u x  qui converg ea ien t  sur lui.Il  resta en a r r i è re  dans  l' ascension
du Ltilital-ct. Pourtan t il  f u i  admira-
blement soutenu par son équipe , Ctce fui grâce à ses en l r a lnc i i t ' s qu 'ilparvint à l i m i t e r  son l'dartl , Vnefois dans la descente, le maillotjaune  p arul  re t ro uver  UH peu deson élan , et vers la f in  rie celle lon-gue étape il regagna une partie duterrain perdu , Pour en f i n i r , il f i e
recula que d' une  m i n u t e  (.| demiesur Maësler el conserva son m a i l l o t
jaun e à quelques secondes près,

CA suivre.)

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

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

Colombier
cherche des

OUVRIÈRES
qui seraient formées sur une partie
de la branche horlogère.
Travail en atelier exclusivement.
Faire offres ou se présenter à l' ave-
nue de la Gare 6 a. Tél. 6 32 49.

Domaine vitieole cherche, pour date
à convenir , un

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

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

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
possédant diplôme d' une école de commerce ou un
cer t i f ica t  d'apprentissage commercial , pour la correspon-
dance et les travaux de bureau en général. Nous deman-
dons , personne de langue maternell e française , avec con-
naissance approfondie de la langue anglaise , ainsi que
la sténodactylographie dans les deux langues.

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

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
pour la correspondance française el les travaux de
secrétariat dans notre service d'abonnements. Une
employée consciencieuse ayant fait un apprentissage
ou sortant d'une école de commerce trouve chez nous
une activité intéressante et dès conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours).
Prière d'adresser offres à la Maison d'édition Ringier
& Co S. A., Verlagsleitung (Personal), Zofingue.

FAB R IQUE DES MONTRES PIAGE
cherche pour son a te l ie r  rie Cor
mondrèche

metteuses en marche
pour petites pièces , et

décotteurs-retoucheurs
pour pièces soignées.

Semaine de 5 jours. Atel ier  à 3 ml
miles de la gare de Corcelles
Peseux.
Faire offres ou se présenter à
FABRICATION P.C.A., avenue d
Beauregard , Cormondrèche  (NE)
Tél. (038) 8 32 40.



MDWALD

HERGISWIL (ATS).  — Le cadavre
d'une femme a été ramené à la surface
vendredi au cours des opérations de re-
cherches qui se poursuivent sans inter-
ruption depuis le tragi que accident
d'autocar d'Hcrgiswil.

Vendredi mat in , à 5 h 30. les travaux
reprenaient, conduits  par la police de
NidTvald, aidée par plusieurs assistants.
De nombreux e f fe t s  personnels et des
habits  ont ainsi pu être récupérés. A
15 h 30, le cadavre d'une femme était
ramené à la surface . Il reposait à en-
viron 300 mètres de la berge, à une
profondeur de 75 mètres, soit à quel que
200 mètres riu point  rie chute rie l'auto-
car. La preuve est ainsi  fa i te  que les
remous provoqués par la chute du vé-
hicule  ont en tra îné  bien au-delà du
point d'impact les corps des malheu-
reux touristes. Le cadavre retrouvé a
aussitôt été transporté à l'hôpital can-
tonal de Lucerne.

Les opérations seront Interrompues
samedi et d imanche  pour reprendre
l u n d i , aux premières heures de la
journée.

Un cadavre ramené
à la surface à Hergiswil Les quatre espions tchèques

déférés à un tribunul milituire

Décision rarissime du Conseil fédéra)

« Camouf lés » en dip lomates, ils avaient f ourni
des renseignements intéressant la déf ense nationale

De notre correspondant de Berne :
Mardi dernier, le Conseil fédéral décidait de ne plus siéger jusqu'au

23 août , mais le magistrat propose et l'actualité dispose.
En effet,  le chef du département de justice et police , M. von Moos ,

priait ses collègues restés à Berne de se réunir vendredi matin pour une
affaire importante intéressant son département. En l'absence de M. Wahlen ,
président de la Confédération, et de M. Chaudet , vice-président du collège
exécutif , c'est M. Bourgknecht qui dirigea les débats auxquels  assistaient
MM. von Moos, Tschudi et Schaffner. '

A l'issue de la séance, la presse re-
cevait le communiqué suivant :

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance du résultat de l'instruction fédé-
rale préparatoire ordonnée le 27 jan-
vier 1961 et close la 8 août 1961 contre
quatre espions tchécoslovaques détenus
à Zurich. Il a ordonné la poursuite ju-
diciaire conformément à l'article 105
de la procédure pénale fédérale et à
l'article 302 du code pénal. Il a en outre
déféré exclusivement le jugement à la
justice militaire, au sens de l'article
221 du code pénal militaire, parce qu'en
plus des délits soumis à la juridiction
ordinaire , il y a eu violation , passible
de la réclusion, de secrets intéressant
la défense nationale (art. 86 du code
pénal militaire). Lors du jugement, je
public sera renseigné sur les inculpés
et les faits , dans la mesure où, de l'avis
du tribunal militaire saisi , la sécurité
du pays le permet.

Six mois ont passé
L'affaire est v ie i l le  de p lus de six

mois. C'est en effet  par un laconi que
communiqué, date du 23 janvier der-
nier , qu'on apprenait l'arrestation à
Zurich , dans la nuit du 20 , d'étrangers
soupçonnés de fournir à une puissance
étrangère des renseignements de carac-
tère miltaire . - Le 27 janvier , le Conseil
fédéral prenai t connaissance du résul-
tat des premières recherches fa i tes  par
le ministère  public de la Confédération
et qui ava ient  révélé l' ac t iv i t é  d'un ser-
vice d'esp ionnage tchécoslovaque. Or,
deux des individus arrêtés étaient por-
teurs de passeports di plomati ques, dé-
livrés par le ministère  des affaires
étrang ères de Prague. Ni l'un ni l'autre
d'ail leurs n'appartenaient à la légation
de Tchécoslovaquie à Berne. Dans ces
conditions , le département politi que fé-
déral fut amené à protester énergi que-
ment à Pragu e contre l'activité illégale
en Suisse d'agents camouflés en diplo-
mates.

Le gouvernement tchèque , dépité de
voir ses manigances percées à jour, ré-
pondit par une diatribe accusant le
Conseil fédéral de violer, le droit inter-
national.

A Berne, on ne se laissa point dé-

monter par ce ton de matamore.  Dans
la réponse suisse, publiée le 5 février,
on pouvait lire :

Le département politique rappelle
que la détention d'un passeport diplo-
matique peut donner droit à certains
égards, mais ne confère à son porteur
aucune immunité. Seuls , cn effet ,  bé-
néficient des privilèges et immunités
prévus par le droit des gens , les diplo-
mates dont la qualité a été reconnue
par l'Etat sur le territoire duquel Ils
se trouvent comme membres d'une
mission diplomatique ou d'une délé-
gation auprès d'une organisation in-
ternationale. Cela n'était pas le cas
pour les deux agents en cause.

Le gouvernement suisse ne peut donc
que renouveler sa protestation contre
les activités illicites des deux espions
arrêtés en Suisse , en relevant que la
gravité de cette affaire est encore ac-
centuée par la remise de passeports
diplomatiques par le gouvernement
tchécoslovaque à des agents de son
service de renseignements.

Ce pertinent rappel des usages ct des
faits laissa cois les gens du Hrarischin.

Dans l'attente de l'épilogue
On attend donc l'épilogue judiciaire

de cette affaire à laquelle sont directe-
ment mêlées les autorités communistes
de Prague et sur laquelle on a, jus-
qu'ici , en raison même de son caractère ,
étendu le voile de la discrétion.

Le fait que le jugement a été confié
à un tribunal militaire donne à penser
qu'au palais fédéral , on ne tient pas
à faire grand étalage rie détails sur
les agissements des espions. L'article
221 du code pénal mil itaire , invoqué
dans le communiqué d'hier matin, laisse
au Conseil fédéral le choix entre les
tribunaux militaires ou les tribunaux
civils « lorsqu'une personne est incul-
pée de plusieurs infractions dont les
unes sont soumises à la juridiction
militaire et les autres à la juridiction
ordinaire • .

Nous comprenons certes les exigences
de la « sécurité du pays, cn l'occurrence,
mais nous souhaitons aussi que l'opi-
nion publique soit informée le plus
largement possible, car il n'est pas
sans intérêt, précisément pour cette
¦ sécurité, de connaître les moyens mis

en œuvre par les pays totalitaires
pour parvenir à cette • coexistence pa-
cifique » dont ils se font les cham-
pions qu'ils préconisent à la manière
de Tartuffe défendant les principes de
la morale.

G. P.

GENÈVE

Les époux Bauer
seront jugés en octobre
De notre correspondant de Genève :
Le président rie la cour d'assises , M.

Drcx l er , a pu enf in  fixer de manière
d é f i n i t i v e  la date  à laquelle  seront ju-
gés les époux Bauer , inculpés, l'un de
l'assassinat , l'autre , de complicité dans
cet assassinat , rie l'industriel Léo Geis-
ser, le 0 novembre 1957 , dans le jardin
de sa v i l la , aux Délices.

Richard Bauer , qui a épousé Josette
Geisser , était  le gendre de la victime
et c'est par cup idi té  qu'il a abattu son
beau-p ère , dans des conditions d'ail-
leurs atroces et qu'il a avouées.

L'ouverture de son procès , qui devait
avoir l ieu i l  y a quel ques semaines ,
avait été renvoyée par suite de la mala-
die de son défenseur.

Celui-ci en est aujourd'hui remis. Le
procès pourra s'ouvrir le 10 octobre
prochain et ce sera le nouveau procu-
reur général , Jean Eger , qui occupera le
siè ge du min i s tère  public.

On prévoit que les débats de cette
a f f a i r e , qui , à d iverses  reprises , a bou-
leversé l'op in ion  publi que outre-Jura ,
seront suivis  également par de nom-
breux journalistes étrangers.

Ed. B.

L'ouvrier disparu
a été retrouvé

dans les décombres

VALAIS
Après l'incendie de la Ciba

à Monthey

BALE (ATS). — Le siège de la Ciba,
à Bâle , fait savoir que , pour des rai-
sons de sécurité , on ne peut pas encore
avoir accès au dépôt de Monthey, qui
a été la proie des flammes jeudi. M.
Fclix_ Valletto , qui était porté disparu,
a été retrouvé vendredi matin dans les
décombres. Iles détails sur le sinistre
seront donnés dès que l'enquête sera
terminée.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 août 11 août

8 '/• •/• Féd. 1846, déc. 102.75 d 102.80
8 V. »/. Péa. 1946, avril 102.50 102.50
8 •/• Péd. 1949, . . . 99.— d 99.— d
i'U 'Is Féd. 1954, mars 95.50 95.50 d
8 •/• Féd. 19&5, Juin 99.— 98.85 d
8 •/• C.F.F. 1938 . . 99.— d 99.25

AOTIONS
Union Bques Suisses 4800.— 4815.—
Société Banque Suisse 3000.— 3020.—
Crédit Suisse 3050.— 3085.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2330.— 2340.—
Electro-Watt 2890.— 2890.—
Interhandel 4520.— 4560.—
Motor ColumbUB . . . 2375.— 2420.—
Indeleo 1500.— 1490.— d
Italo-Suisse 1091.— 1104 .—
Réassurances Zurich . 3425.— 3440.—
Winterthour Accld. . 1385.— 1370.—
Zurich Assurances . . 6900.— 6925 .—
Baurer 2000.— 2025.—
Aluminium Chlppls 7100.— 7175.—
Bally 1825.— 1865.—
Brown Boveri 4005.— 4070.—
Fischer 2760.— 2800.—
Lonza 3560.— 3625.—
Nestlé porteur . . . .  4030.— 4100.—
Nestlé nom 2365.— 2380.—
Bulzer 5200.— 5250.—
Aluminium Montréal 137.50 139.50
American Tel. <fe Tel. 534.— 537.—
Baltimore 138.— 138.—
Canadian pacifie . . . 101.50 102.50
Du Pont de Nemours 995.— 1002.—
Eastman Kodak . . .  464.— 465.—
General Electric . . .  291.50 295 .—
General Motors . . . .  204.50 205.—
Internationa l Nickel . 355.— 360.—
Kennecott 378.— 373,—
Montgomery Ward . . 129.50 132.50
National Distillera . . 120.50 122.—
Stand. OU New-Jersey 194.— 196 .50
Union Oarblde . . . .  595.— 597 .—
U. States Steel . . . .  374.— 377.50
Italo-Argent lna . . . .  72.50 72.50
Philips 1185.— 1205.—
Royal Dutch Oy . . . 138.— 139.—
Bodeo 139.— 140.—
Allumettes B 154.— d 154.—
AE.G 600.— 503.—
Farbenfabr. Bayer AG 775.— 776.—
Faibw. Hoechst AG . 671.— 674 —
Siemens 753.— 758.—

BALE
ACTIONS

Clba 14225.— 14300.—
Sandoz 13000.— 13210.—
Geigy, nom 22000.— 22800.—
Hoîf.-La ROChe (b.j.) 39000.— 30400.—

LAUSANNE
AOTIONS

B.C. Vaudolse 1500.— 1530.—
Crédit FY>nc. Vaudois 1200.— 1190.—
Romande d'Electricité 670.— 675.—
Ateliers oonstr., Vevey 910.— 910.— d
IA Sulsse-Vle 5600.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.— 145.—
Bque Parts Pays - Bas 430 — 425.— d
Charmilles (Atel. de) 1810.— 1800 —
Physique porteur . . 1005 .— d 1000.—
Sécheron porteur . . . 925 .— d 920.—
S.K.F 445.— 435.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 août 11 août

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 820.— d 820.— d
La Neuchâtelolse as g 1750.— d 1750.— d
Ap Gardy Neuchâtel 330.— d 330.— d
Câbl. êlec. Cortaillod 24000.— d 24000.— d
Câbl etTréf . Cossonay 6500 .— d 6500.— d
Chaux et clm. Suis r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3800.— d 3850.— d
Ciment Portland . . 12400.— 12500.— o
Suchard Hol . SA «A» 1300.— d 1400.—
Suchard Hol. SA «B» 6900.— 7000.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.50 d 97.50 d
Btat Neuchât. 3'/t 1946 101.25 d 101 .25 d
Etat Neuchât 3'/i 1949 101.25 d 101.25 d
Com Neuch. S1/. 1947 99.— d 98.50 d
Com. Neuch 3"/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31/! 1947 100.— d 100 —
Poe m. Chat. 3'/. 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch 3'/. 1961 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A . 3 '/¦ 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V. 1963 97.50 d 97.75
Tabacs N -Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Conrs des billets de banque
du 11 août 1961

Achat Vente
France 85.— 88.50
U.S.A . . . . . .  4.29 4.33
A n g l e t e r re . . . . .  12.— 12 .25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie . . . . . .  —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 35 .—/37.—
françaises 34.—/36 .—
anglaises 40.—/43.—
américaines 175.—/185.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 11 août
Irrégulier.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  — 64
AmerloaJi Can 44 Va 44 V.
Amer Smeltlng . . . .  66 Vi 65 '/t
Amer Tel and Tel . . 123 V. 124 '/!
Ana îonda Copper . . .  56 V» 53 '/>
Bethlehem Steel . . .  42 '/. 42 '/•
Canadian Pacific . . .  23 Vi 23 '/.
Dupont de Nemours 232 'ls 232
General Electric . . .  68 '/« 68 »/i
General Motors . . . . 47 '/« 48
Goodyear 45 45 '/.
Internickel 83 '/i 83 '/.
Inter Tel and Tel . . 59 "/• 60 V.
Kennecot Copper . . .  87 85 '/•
Montgomery Ward . . 30 '/* 30 '/«
Radio Oorp. . . .  61 '/« 61 '/•
Republlc Steel . . . .  63 '/. 63 >ls
Royal Dutch 32 31 '/«
South Puerto-Rico . 23 V» 23 'I,
Standard Oil of N.-J. 45 >/ t 45 '/.
Union Paclflo 35 35/ 'ls
United Alrcraft . . . .  52 '/« 52 •/•
U S Steel 87 V. 87

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Pris da
1960 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Pins haut Plug bas 9. 8. 61

FERRAILLE, New-York » . . 43 MU f > >  30 36
New-York ° . . .  35 30 ai *» ai.

CUIVRE gondre?' • • • • 233 218 ,/ ' 24° 217 239

 ̂ SS!: : : v< v" v* u6?, û,
zmC Londres » ' ' ' 95 * 77 V. 87 77 77

New-York i ' 104 V. 98' /. 119 V. 100 •/. 117 '/.
«*» Lndres » . '. . .' 823 H. 782 932 780 924
srsn.snrv New-York » . . . 91 «/« 91 »/. 91 V, 91 V. 91 V.
ARGENT andres , . . . .  80 V. 79 79 V. 79 V. 79 V.
PLATINE, New-York ' . . . 82-85 77-80 80-85 78-85 78-85
CACAO, New-York ' . . . .  30,35 24 03 24.55 19.90 21.19
CAFÉ New-York <¦ 37 V. 35 '/¦ 38 36 V. 36.25
FROMENT, Chicago'* . . . .  210 W 180"/. 215 '/. 185 M V,
8UCRE. New-York » . . . .  3.40 2.86 3.42 2.75 2.83
COTON, New-York » . . . .  34.25 33.16 35.05 32.26 35.05
LAINE, Anvers s 137 4̂ 118 V. 133 '/. 122 '/. 130
PEAUX Chicago » 24 16 V. 21 V. 16 V. 22
CAOUTCHOUC New-York » . 49'/. 2856 3355 27.76 30.20

1 - g par tonne longue (1016,047 kg) » - en cents par Ib (453 ,592 g)
a - £ par tonne longue (1016 ,047 kg) » - en cents par once Troy (31,1035 K I

s - en pence par once Troy (31 .1035 g) T - en $ par once Troy (31. 1035 g)
« - en cents par Vilsseau (27 .216 kg) « - en francs belges par kg

! Nouvelles économiques et financières
Ï <*y 7yyyy7yyy .yyy y y y xfxxyvi ïx XiM:;:::-:̂ :̂ ^

Dimanche, par un temps merveilleux ,
les buralistes postaux neuchâtelois, quel-
ques parents et amis, ont effectué, au
nombre de 56 , une magnifique course
par Bienne, Berne et le Lôtschberg, le
retour se faisant par Saint-Maurice , Ai-
gle et Lausanne . Un train spécial con-
duisit la cohorte de Monthey à Cham-
péry puis par le téléphérique on gagna
Planachaux.

M. Coquoz , tenancier du restaurant,
servit un excellent repas et documenta
les hôtes sur cette région si belle du
Valais. M. André, président d'honneur de
la société, chef de course, remercia le
guide du voyage . M. Beuret , et son aide
qui se dépensèrent sans compter pour
divertir les voyageurs.

Un petit groupe effectua le retour à
pied au village. Les moins vaillants em-
pruntèrent le téléphérique, et toute la
cohorte se retrouva dans le train spé-
cial.

Peu avant d'arriver à Neuchâtel , M.
Comtesse , de Cortaillod, membre du co-
mité, adressa la reconnaissance de tous
à MM. Beuret et André . Ce furent les
adieux sur le quai de la gare avec l'es-
poir d'une rencontre l'an prochain.

Les buralistes postaux
neuchâtelois en course

Hommage a l'horlogerie suisse
Où pouvait-il se faire, sinon à la

Chaux-de-Fonds, berceau de l'horlogerie?
La fête de la montre a pris rang parmi
les grandes manifestations folkloriques
de Suisse , de même que la braderie
chaux-de-fonnière . la mère des braderies
helvétiques, demeure la plus courue. Sa-
medi 2 septembre : un kilomètre de bra-
deurs ; dlmanche matin : braderie , puis
deux visions du grand cortège histori-
que, folklorique et corso fleuri « De ca-
drans en aiguilles » ou « Les visages de
la montre » .

Fête de* saisons à Tavannes
La fête des saisons se déroulera à Ta-

ve-nnee, les 19 et 20 août.
Le grand corso fleuri et costumé com-

prendra 40 cha<rs fleuris et groupes cos-
tumés.

Citons le fameux corps de musique de
la Illme division blindée américaine sta-
tionnée à Francfort qui se présentera
avec une cinquantaine de membres. Oe
même corps de musique donnera concert
samedi et dimanche â la halle des fêtes.

Les fanfares de Reconvilier. de Mou-
tier , de Tramelan. et de Tavannes ac-
compagneront le corso qui , cette année
¦ncore tiendra toutes ses promesses sur
e thème « La vie en rose » .

Communiqués

Sens un / oyer pour l étranger , un
baume pour ceux qui s o u f f r e n t , une
forteresse pour les f u g i t i f s , des yeux
pour les aveugles.

Baha 'u 'llah.
Renseignements auprès de la Commu-

nauté baha 'le de Neuchâtel . Case 613,
Neuchâtel 1.

FOI MONDIALE BAH VIE

BIBLIOGRAPHIE
Noël Vexln

DES FRUITS, DUS FLEURS
ET DU PLOMB
Editions Ditis

En poussant la porte d'une chambre
froide des Halles . Dédé la Seconde ne se
doutait pas qu'il accomplissait le pre-
mier acte du drame. Frappé de stupeur ,
11 contemplait le cadavre de Créteil qui ,
raidi par le froid Intense , l'honorable
mandataire à qui l'on ne connaissait ni
vices, ni passions.

Valentin Roussel cherchera bientôt
dans cette étrange enquête un dérivatif
à des ennuis d'argent qui l'excèdent et
auxquels la coquetterie de Roberte n'est
pas étrangère.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15 , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. Vivien .
Temple du Bas : 10 h 15 , M. Deluz
Ermitage : 9 h sainte cène , M. Gygax.
Maladière : 9 h, M. Deluz
Valangines : 10 h 15, M. Gygax
Cadolles : 10 h, M. Junod
Chaumont : 9 h 45, M. Ed. de Mont-

mollin.
La Coudre : 10 h, culte , pasteur René

Dedye ; 20 h, culte du soir .
Serrières : 10 h, culte , M. P. Slron.

DEUTSCHSPRACH1GE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Predlgt , Pfr. Na-
gel.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h, Predlgt , Pfr. Jacobl.
Beuaii : 20 h, Predigt , Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h, 8 h, 11 h, mes-

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

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

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

15 aoiit , / été de l'Assomption
à l'église paroissiale : 7 h , 8 h, 9 h 10,

11 h et 20 h 15.
Chapelle de la Providence. : 6 h , messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h , messe.
Chapelle de la Coudre : 8 h , messe.
Collège de Chaumont : 8 h 45, messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h , office li-

turgique et sermon , par M. le curé
J. -B. Couzl .

Eglise évangéllque libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Chérlx ;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix ;
Colombier : 9 h 45 , culte , M. Georges-
Ail Maire .

Evangelische Stadtmisslon, Neuchâtel ,
6 , rue J. -J. Rousseau. 20 h 15 , Predigt.
— Salnt-Blalse , Vigner 11, 9 h 45 . Pre-
dlgt . — Colombier , église évangéllque
libre , rue Société , 14 h 30 Predigt .

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15 , Predlgt . 20 h 15, Jugendbund.

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

Eglise néo-apostoli que , rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 20 h, services divins.

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

Armée du Salut , Ecluse 18. — 9 h 45
et 20 h , réunions présidées par le bri-
gadier et Mme Bordas ( le soir au bord du
lac en cas de beau temps).

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers .Jours (Mormons), faub . de l'Hô-
pital 19 . — !) h 45. école du dlmanche.
11 h , généalogie. 20 h, culte et sainte
cène.

Cultes du 13 août

¦ J "••""• "-̂^^
DIESSE

Les évasions
à la Maison d'éducation

(sp) Nous lisons dans le rapport 1960
de cet établissement : « L'attitude des
élèves envers le monde extérieur s'est
plutôt altérée par rapport aux années
précédentes. Us arrivent avec les in-
tentions les plus diverses, mais, quand
ces dernières sont réalisées , les élèves
font preuve de peu de persévérance et
tentent de couvrir leurs défaillances par
un zèle de courte durée. Us volent les
torts partout ailleurs et quand Us ne
peuvent pas se Justifier et n'ont pas le
courage de se confier à un éducateur
ou à un collaborateur, ils recherchent
une solution dans l'évasion » .

Ce sont alors les chalets de week-end
qui sont cambriolés, car ces jeunes
cherchent un toit pour une nuit, des
provisions , des habits et. si possible, de
l'argent pour pouvoir poursuivre leur
escapade.

L'observatoire de Neuchâtel com-
munique :

Le mois de juillet ne présente prati-
quement pas de particularités en ce qui
concerne les différents critères météo-
rologiques. Les influences de la haute
pression des Açores d'une part et des
perturbations du cercle polaire d'autre
part se sont assez bien compensées, de
sorte qu'il ne reste à signaler qu'un
excès modeste des précipitations.

La moyenne de la température : 7,6° ,
est inférieure de 1° à sa valeur normale.
Les moyennes prises de 5 en 5 jours
accusent une période assez fraîche au
milieu du mois : 21 ,1°, 18,0° , 15,5°,
15,1°, 17,7° et 18,0°. Le maximum :
29,3° , a été atteint les 1 et 2. Le mini-
mum : 9,3° , par contre , ne s'est produit
qu'à la fin du mois (le 30). La varia-
tion diurne moyenne : 9,9° , ne sort pas
du cadre normal. On a compté 7 jours
d'été (maximum journalier dépassant
25°).

L'insolation a été normale. Sa durée
totale : 245 h, ne s'écarte que de 5 h
de la valeur normale. Le maximum
journalier : 14,1 h, s'est produit le ler,
suivi de 14,0 h le 6 et 13,5 h le 31.
Il n'y a eu qu'un seul jour sans soleil.

La hauteur totale des précipitations :
112 mm, dépasse de 23 mm la valeur
normale. Elle a été recueillie au cours
de 14 jours de pluie, parmi lesquels
on a compté 2 jours d'orages proches.
La plus forte chute en 24 heures : 33,5
mm, est celle du 14.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 721 ,0 mm, coïncide pratiquement
avec sa valeur normale. Les valeurs
individuelles de la pression , par contre ,
présentent des écarts notables. Ainsi , la
lecture minimum : 711 ,1 mm, qui date
du 13, représente la valeur la plus fai-
ble enregistrée en juillet depuis 1932.

L'amplitude de la pression : 16 ,5 mm,
constitue également un record pour
juillet sur une trentaine d'années en
arrière. Le maximum de la pression :
727 ,6 mm, a été relevé le 25. Les
moyennes journalière s ont varié entre
les limites suivantes : 727,0 mm le 25
et 713,4 mm le 12.

L'humidité relative de l'air a atteint
70 % en moyenne, chiffre qui ne dé-
passe que de 1 % sa valeur normale.
La lecture minimum, 39 %, date du 8.
Les extrêmes des moyennes journalières
sont : 92 % (le 19) et 56 % (le 6).

Le vent a accompli un parcours total
de 5560 km, ce qui correspond à une
vitesse moyenne de 7,5 km-h. On a
constaté une nette prédominance des
secteurs ouest et sud-ouest. Le parcours
journalier maximum : 426 km, est celui
du 14, tandis que le minimum : 43 km,
revient au 2. La vitesse de pointe maxi-
mum : 95 km-h, de direction nord-
ouest, a été enregistré le 12.

Le temps en juillet 1961
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automatique Fr. 5980.—
Demandez une démonstration
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TESSIN

BELLINZONE (ATS).  — Le temps
lourd de ces derniers jours a provoqué
un peu partout au Tessin des orages
assez violents .  La prèle est tombée dans
la région de Prosito , pla ine  fer t i l e  du
district de Bell inzone , où les cultures
avaient déjà souffert au printemps.
La couche de grêle atte ignait  cinq cen-
timètres. Les récoltes de blé et la vigne
ont été détruites dans une proportion
de 90 %. En revanche, si les préci p ita-
tions sont abondantes , l'eau potable se
fait rare. Lundi , à Bellinzone , tous les
records de consommation d'eau ont été
battu s avec 7, 300 ,000 litres. La muni-
cipalité de Lugano vient de publier
dans tous les journaux un communiqué
interdisant l'ut i l i sat ion de l'eau pota-
ble pour l'arrosage et pour l'usage des
piscines.

Les orages et la grêle
causent die graves dégâts

SION (ATS).  — A la sui te  de la dis-
parit ion de la petite  Elisabeth Métrai,
de Grône. un nouvel appel a été lancé
par la fami l le  à toute  personne pouvant
éolairctr ce mystère . De l'avis même
des enquêteurs , l'hypothèse d'un enlè-
vement est à retenir plus que jamais.

Les parents de la petite
Elisabeth Métrai
lancent un appel

FRIBOURG

(c) Mercredi est décédé à Kander-
sleg, où il é ta i t  cn vacances avec
sa fami l le , M. Adrien Tschachtli , pré-
sident de la Chambre pénale des mi-
neurs et dc l'Autorité de surveil-
lance du registre foncier fribourgeois.
Il a succombé, à l'âge de 64 ans,
à une crise cardiaque. Né à Morat ,
mais or ig inaire  de Chiètres, M.
Tschachtli se ra t tacha i t  par ses ori-
gines , à la famil le  Chastel ,  anoblie
en 1434 , par l'empereur Sigismond,
sous le nom de Zschatis .

M. Adrien Tschachtli avait été
vice-chancelier d'Etat, conservateur
du registre foncier du Lac, greffier-
adjoint  au Tribunal cantonal , puis
chef de service à la direction de la
justice.

Lui - même vio loni s te , il avait
épousé une mujj icienne et donna le
jour à la remarquable virtuose du
violon que fut Madeleine Tschachtli ,
actuellement Mme Pierre Duvauchelle,
à Paris.

BER/VE

20,000 personnes vaccinées
contre la poliomyélite

en 1960
(c) 20 .000 personnes ont été vacci-

nées en i960 dans le canton de Berne
contre la poliomyélite.

Décès
d'un haut fonctionnaire

Le conducteur se noie

LUCERNE
Une auto tombe dans le lac

des Quatre-Cantons

WEGGIS (ATS). — Vendredi matin ,
vers 1 h 4ô , M. Léo Martin-Kaufmann ,
âgé de 36 ans , célibataire , de Scap-
poose, dans l'Orégon , aux Etats-Unis,
qui passait ses vacances chez ses pa-
rents à Kuessnacht près du Righi ,
roulait en voiture de Kuessnacht à
Weggis. Dans le centre du village, il
voulut obliquer à droite vers la route
du lacj mais pour des raisons non en-
core déterminées, il manqua le croise-
ment et alla s'engloutir dans le lac.
Son compagnon, âgé de 20 ans, parvint
à gagner la rive , où il appela au se-
cours. M. Kaufmann parvint lui aussi
à sortir de la voiture , mais il ne put
se maintenir sur l'eau et se noya. Des
hommes-grenouilles de Weggis le repê-
chèrent au bout d'une demi-heure. On
put aussi repêcher l'auto vendredi ma-
tin, avec l'aide des hommes-grenouilles
et d'un camion-grue, à une profon-
deur de six mètres environ , et la rame-
ner au bord.

De notre correspondant de Ge-
nève :

Tandis qu'ils faisaient la queue à l'un
des guichets de la poste du Mont-
Blanc , des touristes américains se sont
vu prestement enlever un sac à main
contenant des chèques de voyage pour
trente mille francs en dollars , une cer-
taine somme en billets de banque suis-
ses et leurs papiers d'identité.

Les gendarmes purent être prompte-
ment alertés et ils se mirent en cam-
pagne avec des brigadiers de la police
de sûreté . Mais , si les recherches n'ont
pas permis de retrouver les trop ha-
biles voleurs , on devait , en revanche ,
découvrir abandonné non loin de la
posle centrale du Mont-Blanc , le sac à
main qui , s'il ne contenait plus les bil-
lets de banque suisses , n 'avait  pas été
délesté , ni des chèques de voyage inu-
ti l isables  pour les malfaiteurs , ni , fort
heureusement, des papiers d' identité .

Ed. B.

30,000 francs dérobés
puis abandonnés !

VAUD

(c) Il y a une quinzaine de jours , un
drame passionnel  éclatait  à Lausanne :
en pleine nuit , une Ital ienne tombait
d'une fenêtre sur l'avenue Mauborget
et se blessait grièvement. Elle avait  été
aussitôt transportée à l'hôpital canto-
nal de Lausanne avec tous les membres
cassés. La police arrêta le fiancé de
cette jeune femme, qui se trouvait avec
elle au moment de l'« accident > ., la
blessée ayant affirmé qu'elle avait été
précipitée dans le vide .

Le fiancé , longuement interrogé,  a re-
connu qu'il voulait rompre ct que sa
fiancé e ne le voulait pas. Il a tou-
jours nié , en revanche , la tentat ive  de
meurtre dont on l'accusait . Soumise à
un nouvel interrogatoire , l'Italienne a
aivoué qu'elle avait menti et qu 'elle
avait sauté sans que personne ne la
poussât. Le jeune homme a aussitôt
été relaxé.

Les jours de la jeune femme ne sont
pas en danger, mais son état reste
grave.

Un mystère eclairci

VAUD

MONTREUX (ATS).  — On a pu enfin
Identi f ier  les victimes de 1 accident
survenu jeudi à 19 heures, à Montreux,
au cours duquel une automobile ita-
l i e n n e  conduite  par Mme Marie-Made-
leine Ganss len ,  commerçante à Milan ,
est montée sur le trottoir et y a fauché
un groupe de piétonnes.  La victime dé-
cédée est Mme Elisabeth Ronoo-Stein-
mann , I ta l i enne , 71 ans, habitant Berne.

Après un grave accident

Après l'attentat
contre le consulat d'Espagne

GENÈVE (ATS). — L'étudiant , le li-
braire et le conducteur typographe
détenus depuis le mois de mars pour
l'attentat commis contre le consulat
d'Espagne à Genève, ont sollicité, ven-
dredi , leur mise en liberté provisoire.

Le représentant du ministère public
a déclaré qu 'il s'opposait à cette mise
en liberté en raison du caractère cri-
minel de l'affaire. La chambre d'accu-
sation n'en a pas moins accordé leur
mise en liberté sous caution de 10,000
francs chacun.

Les trois inculpés obtiennent
leur mise en liberté

sous caution

BIENNE
Le feu dans un séchoir à tabac

Le feu a éclaté jeudi dans le séchoir
de tafac de Safnern, près de Bienne.
Il serait dû au surchauffage du sé-
choir. Grâce à la prompte interven-
tion des pompiers, l'incendie n'a pas
pris de très grandes proportions. L'ex-
ploitation sera toutefois suspendue
pendant quelque temps. Les planteurs
de tabac bernois du Seeland risquent
de se trouver en difficultés. Plusieurs
cultures sont menacées de maladies et
devraient être récoltées plus tôt que
d'habitude.

CUDREFIN
Un cycliste heurte

nne voiture en stationnement
(sp) Vendredi après-midi, M. Georges
Oberson, âgé de 19 ans, domicilié à
la Neirigue, près de Berlens (Fri-
bourg) , roulait à motocyclette dans la
traversée de Cudrefin lorsqu'il accro-
cha au passage une voiture en station-
nement au bord de la chaussée, et fit
une violente chute. L'ambulance de
Payerne a conduit M. Oberson à l'hô-
pital de Billens. Il souffre d'une frac-
ture compliquée de la jambe et de
contusions diverses.



. |3 la Division des travaux du 1er Arrondissement du \
ff, SB CFF h Lausanne, cherche

[JL, 1 technicien génie civil diplômé
pour le bureau da l'Ingénieur de la voie, Ire section,

S Fj  4 Lausanne J

Il 1 technicien - architecte
HnJna| pour le bureau de construc t ion a Genève

U 

Traitement : Hme, éventuellement lOme classe de
traitement. Possibilités d'avancement.

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae
à la Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF a Lausanne.

Entrée en fonction dès que possible,

On cherche un . ¦ :~ '"

représentant
pour clientèle administrative et industrielle.
Salaire garanti. Faire offres à case postale
280, Vevey I.

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

un jeune

AIDE COMPTABLE
possédant certificats de fin d'apprentissage ou diplôme
équivalent , ayant si possible un peu de pratique. Les can-
didats voudront bien adresser leurs offres de service dé-
taillées, accompagnées des copies de leurs certificats et
d'une photographie, sous chiffres AA. 2819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante compagnie suisse d'as-
surance sur la vie cherche un

| représentant |

qui sera formé comme professionnel
(cours central d'instruction aux
frais de la compagnie).

Fixe, commissions , remboursement
des frais. Caisse de prévoyance
après deux ans d'activité. Adresses à
disposition.

Conditions exigées : bonne présen-
tation , moralité irréprochable. Age
minimum : 25 ans. Messieurs d'un
certain âge pourraient entrer en
ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, photo
et curriculum vitae sous chiffres
S. A. 7440 Z., Sehweizer-Annoncen
« ASSA », Zurich 23.

Jeune ménage cherche'
pour date a, convenir

une cuisinière
femme

de chambre
expérimentée at compé-
tente, sachant aussi laver
et repasser, pour un ap-
partement très soigné,
dans une petite ville'.
Place de confiance, bien
rémunérée et durable.
Références sérieuses exi-
gée». Faire offres détail-
lées, avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire sous chiffres A.I.
2893, au bureau de la
Feuille d'avis.

VO TRE DÉSIR !
Vivre enlin h Genève.
Bénéficier da trois semaines de vacances
Ne travai l ler  que 44 heures par semaine

C'est ce que vous offre

MIGRO S GENÈVE
qui cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

CHAUFFEURS
en possession du permis rouge, ayant quelques
années de pratique ,

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien de notre parc de machines-auto-
mates et le service de nos appareils ménagers ,

Pinces stables — Très bons salaires
Caisse de retraite

Offres avec curriculum vitae et photo h adresser k l

SOCIETE COOPÉRATIVE MIGROS , GENÈVE
Case postale 17 - Les Acacias (Genève)

Nous cherchons, pour date h convenir ,
un

CONTRÔLEUR
DE MAGASINS
Nous offrent i
— bonne rémunération
— travail agréable et varié dans une

entreprise en expansion
— caisse de retraite
— arrangement pour utilisation d'une

voiture.

Nous demandons i
— expérience pratique de la branche

(sl possible dans la gérance de
magasin)

— dynamisme, idées de vente , con-
naissance des méthodes de vente
modernes

—> qualités humaines el entregent.

Faire offres écrltei avec curriculum vitae , photo, certi-
ficats, références ef prétentions de salaire 1 la direction
de la Société coopérative de consommation, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel.

Fabriques de chocolats Kilchberg (ZH)

Nous cherchons un

représentant stagiaire
Les candidats célibataires, âgés de 20 à 25 ans, possédant
déjà une formation commerciale, aimant un travail sérieux

et assidu auront la préférence.

Veuille! adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, photographie, copies des certificats et prétentions de

salaire à notre département de vente.

Par suite de mariage,
nous cherchons :

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

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

Faire offres ou se présenter à
VALRUZ & ALBONA WATCH,

lea Geneveys-aur-Coffrane.

Fabrique d'horlogerie CAMY WATCH CO S.A., cherche
pour son siège, à Genève, et sa nouvelle fabrique i Locarno

un horloger complet
un retoucheur
un décotteur
une régleuse-viroleuse
deux jeunes filles

pour divers travaux de bureau et d'atelier ;

une employée de fabrication
Faire offres avee certificats et prétentions de salaire à
CAMY WATCH CO S.A., 11, rue Cornavin , Genève.

La gérance de notre futur restaurant è libre-service
sera confiée è

RESTAURATEUR QUALIFIÉ
détenteur du certificat de capacité.

Chance exceptionnelle de conduire une affaire mo-

derne, avec Installations perfectionnées, tràs bien
située et soutenue par une large publicité.

Personne expérimentée et capable trouvera une
place stable ef bien rétribuée. Congé le dimanche,

Caisse de retraite, Appartement dans l'Immeuble,

Entrés en service i novembre 1961.

Offre» écrites avee curriculum vitae, photo, certificats , réfé-
rences ef prétentions de salaire a la direction de la Société
coopérative de consommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel ,

¦ 
" ¦ ..

J ¦ 1 1  J i .

FAEL, Degoumois & Cie S.A., Saint-
. Biaise, cherche un

J " « > , 
: '

em ployé
pour son bureau de facturat i on et
de statistiques commerciales.
Place d' avenir. Semaine de 5 jours.

Connaissance de la langue alle-
mande désirée, mais pas indispen-
sable.
Prière de faire offre avec curricu-! :
lum vitae et prétention de salaire ,
en indiquant date d'entrée éven-
tuelle.

Je cherche pour entrée immédiate

jeune coiffeuse ou coiffeur
pour «lames , moderne et dynamique , pour
ler salon. Salair e intéressant.  Offres à Mme
F. E. Geiger , salon de coiffure et beauté
(maîtrise fédérale), la Chaux-de-Fonds,

Nous cherchons

ouvrières
sachant coudre à la machine élec-
trique. Semaine de 5 jours. — Se
présenter chez Biedennann S. A.,
Rocher 7.

Commerce de détail de Neuchâtel
cherche un employé comme

magasinier-expéditeur
sachant conduire une moto. Entrée
à convenir. — Faire offres détail-
lées en indiquant : âge , occupations
précédentes , prétentions de salaire ,
à case postale 1172, à Neuchâtel I.

Ouvrières
habituées aux travaux fins et dé-
licats seraient engagées. Semaine de
5 jours. Italiennes acceptées. —

Fabrique Maret , Bôle.

Nous cherchons des

radios-monteurs ,
mécaniciens-électriciens

ayant des connaissances en élec-
tronique

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

Dame âgée, habitant Neuchâtel, désire
trouver

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

pour travaux de riblage de cendres.
Nous cherchons un

manœuvre robuste
Faire offre ou se présenter à
Métaux Précieux S.A. Tél. 5 72 31.

JHNMMMMMHHRfe
Domaine vitieole cherche :

chef vigneron
qualif ié

Très bon salaire au mois. Caisse ma-
ladie et accidents. 3 semaines de
vacances. Eventuellement appartement
moderne à disposition.
Adresser offres écrites à L. U. 2904
au bureau de la Feuille d'avis. (Dis-
crétion garantie.)

Nous cherchons pour la Chaux-de-
Fonds une

gouvernante ménagère
indépendante et de bonne éducation
pour faire la cuisine et le ménage
d'un monsieur âgé, en bonne santé.
Confort. — Adresser offres écrites
à N. W. 2907 au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisiers - poseurs
Menuisiers d'établi
Vitriers
Manœuvres qualifiés

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

Entreprise cherche pour
tout de suite ou date à
convenir

tôliers-carrossiers
peintres
manœuvres peintres
(mise au courant rapide)

1 Situations stables et bien
J rétribuées.

; Adresser offres ou se pré-
: senter à la

Carrosserie de Boudry
Ch. Donien .joz - Boudry (NE)
Tél. 6 43 39.

On demande un

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

bijouterie , Peseux.

Nous cherchons

stén oda cty lo
pour un remplacement de 15 jours
environ. Début septembre . (Éven-
tuellement pour une partie de la
journée). — Faire offres sous chif-
fres D. L. 2896 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
trouverait très bonne
place pour tout de suite
ou date k convenir, à
l'hôtel de la Couronne,
Colombier.

Garde d'enfant
est demandée pour la
Journée. Adresser offres
écrites â I.R , 3901, au
bureau de la Feuille
d'avis .

Gouvernante-ménagère
soixantaine, expérimentée, cherche place chez mon-sieur seul . Bonnes références. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à O. X. 2908 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé supérieur d'horlogerie
bilingue , connaissance s de l'anglais,
très au courant des ébauches, des
fournitures , des cadrans et des boîtes, >
avec formation commerciale complète ,
habitué à travail ler  de manière indé-
pendante , cherche place avec respon-
sabilités.
Prière de faire offres sous chiffres
S. 2100 1 U. à Publicitas S.A., Bienne ,
rue Dufour 17.

Disposant de

Fr. 45.000.-
et d'une grande voiture neuve , je cherche
collaboration ou association . Adresser
offres écrites à D. J. 2805 au bureau de laPeuil ie  d'avis.

Jeune
employée
de banque

de langue maternelle al-
lemande, bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise, actuellement k Ge-
nève, cherche place dana
une banque ou dans un
bureau de commerce à
Neuchâtel. Entrée ler
septembre 1961. Offres k
Rita Hegglin. P. a. M.
Amato, 22 , Château-Ban-
quet , Genève.

Aide-
pharmacienne

de 19 ans , désiran t ap-
prendre le français, cher-
che place pour le lee
septembre . Faire offres a
Mme Emma GOETSCH ,
Burgweid Baar/Zoug. Tél.
(042) 4 38 41.

Pour le ler septembre
une

étudiante danoise
désirant suivre des court
de français, c h e r c h e
place dans une famille
romande, k Neuchâtel,
pour s'occuper dea en-
fants et faire des tra-
vaux faciles. — Adresser
offres écrite* k J. De-
saules, Vy - d'Etra 38,
Neuch&tel.

Jeune fille ayant bac-
calauréat commercial et
sachan t l'anglais, cherche
place de

Secrétaire
k Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offre»
écrites à 128 - 473, su
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

de 15 ans, cherche pUee
dans une bonne famille
avec ou sana enfanta,
pour faire des travaux
de ménagère et appren-
dre le français. — Mlle
HAYOZ, Goldbrunnem-
straase 128, Zurich 3/S8
ou tél. (038) 5 83 36.

Dame, dans la quaran-
taine, cultivée, de par-
faite éducation, désiré :
emploi de gouvernants
chez monsieur seul. Paa
de gros travaux. — Faire
offree sous chiffres C.K.
2895 , au bureau de la
Feuille d'avis.

SUISSE de 35 ans

cherche emploi
de gardien de nuit, ser-
vioemen ou autres. Libre
tout de suite. Ecrire k
J. S. c/o Sahli , Côte 113,
NeuchÀtel . Tél . 5 88 34.

Ouvrier
de campagne

cherche pla,oe pour lee
moissons. — Bonjour ,
Lignières.

On cherche pour tout
de suite une

fille de buffet
S'adresser au restaurant
du Théâtre. Tél . 5 29 77.

1 e s i I n / Va 1 le Maggla
On cherche pour tout

de suite 1 SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te ou volontaire. Possi-
bilité d'apprendre l'Ita-
lien. — 1 VOLONTAIRE
pour aider à la cuisine.
Bon salaire. Vie de fa-
mille. Faire offres aveo
photo sous chiffres A.S.
120S1 Lo„ ASSA, Locarno.

On cherche un Jeune

boulanger-
pâtissier

et un Jeune

aide pour
le laboratoire

pour tout de suite. —
Boulangerie - Pâtisserie
Willy Mêler , Monruz 19,
tél . 8 46 31.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
ou

GARÇON
pour 2 ou 3 mois, occa-
sion d' apprendre l'alle-
mand. Bons gages, vie
de famille. S'adresser :
Hôtel des Alpes, Macolin .
Tél. 2 26 04.

On demande
femme

de ménage
libre de 6 h à il h,
4 foie par semaine, dans
maison soignée, quartier
de l'ouest. Tél. 5 18 03,
aux heures des repas.

Faiseur
d'étampes

18 ans d'expérience dont
6 ans comme contre-
maître, cherche change-
ment de situation. —
Adresser off res écrites k
K,S. 28R9, au bureau de
la Feuille d'avis.

I IIM : HOMME
24 ans, dynamique, intel-
ligent , Instruit , d'excel-
lente préeentatlon, per-
mis de conduire , grande
expérience en voitures,
cherche travail tout de
suite comme

CHAUFFEUR
ou autres. — Adresser
offres écrites à 118 - 473,
au bureau de la Feuille
d'avis.



Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-une s de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de qu ittes automatiques
Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

SOJRÉE
^Bm^

En compagnie d'un orchestre de danse

Mercredi 16 août 1961 : 19 h 15, départ du port do
Neuchâtel ; 22 h environ, retour au port.

Prix de la MF ~&.
promenade  WÊêMM

t

Billets en vente aux caisses des magasins MIGROS de Neuchâtel
et à Peseux.

Hâtex 'vous, nombre de places KMBBHwiMH^ v̂ ĤpaMB¦~ ĵ nTW^̂ ^̂ r . .̂ ^^̂ j^̂ jjjŷ j B̂a

Etudes classiques #
scientifiques -.. *

et commerciales

lémania
te .;!.;t'xyMira ¦ ....-y»

Xv* '̂£r^ ti^Maturité fédérale
J&Œ'fZf c f fr  Ecotei polytechnique!

Jf -^i+vh:*-*  ̂ Baccalauréat» fronçai»
(II. I Teehntcums
3&K Dlp lômci de commerc
njDi Siéno-daelylographe
JH); Secrélalre-Admlnlilratlon
rMjL Baccalauréat commercial

H'Sk Cltnsci Inférieure»
JRjj'V dèi l'âge dn 12 ann
flift Préparation au di p lôme
B  ̂ fédéral de comptable

£. ,..._ Jj
IWaL lSk"' 16 3 min. d« In Gare) X M \
ri^WC  ̂

Tel. (021) 23 05 12 MjJ}
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P UNIQUE EN SUISSE 1
HB Samedi 2 septembre dès 14 h : S
ffl f Grande vente en plein air , 1 km Su
lsl de bradeurs. Dès 20 h Fête de fil
I<2f nuit , confetti, mascarades, dan- H

HR D i m a n c h e  3 s e p t e m b re  dès fgjj
H 14 h 30 : Cortège historique, E3
H folklorique et corso fleuri « De KM
H Cadrans en Aiguil les ou Visa ges fj$?-i
a de la Montre ». Dix musiques H t
I et fanfares, vingt chevaux. ÏSJ j

[—^»M^,̂ — ¦ JJWMë

^attractions

ISar • ' ¦ - •-••  

afé-brasserie
(7/i* nouveauté l

p ... Stéréophonie !
|s| vous pourrez danser aa son
X :? des meilleurs orchestres
| ' • d'Europe et d'Amérique.

A E-t  ̂
Charles

A .̂» D« V*« Jaquet
Fanboorg du tac 27
NEUCHATEL - Tél. 6 03 47

3* 2̂  ̂ MAWN T
Tél. 7 5117

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Tea-room Chalet Marga
Chaumont vis-à-vis du collège

DINERS SUR COMMANDE
PETITE RESTAURATION

BONS GATEAUX AUX FRAISES

GRANDE TERRASSE
Place de jeux pour les enf ants

Tél. 7 59 S3

Y "*
Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres avec confort

Filets mignons aux morill es
Entrecôte C a f é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A, Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

• :' t. ^''Ê̂ ^U~^^^^^M—:''̂ T̂ Ê SWfiWH ni

WMM ^Tnirm^
Votre acousticien, J.tP. Bouvier vous présente en exclusivité

j une invention géniale :

¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER
L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.

¦ OTARION Rx U appareil s'adaptant derrière
;- l'oreille.

Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -
Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.

i: Démonstration MARDI IS AOUT , de 10 h à 12 h
sans engagement et de 1 4 h à 1 8 h 3 0

Pharmacie Montandon, N E U C H A T E L  ¦
Rue des Epancheurs 11 ¦ Tél. 5 49 09

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

r i  
Bouvier Frères

. J Appareils et lunettes acoustiques

43 bis, av. de la Gare
Lausanne

HOTEL PATTUS-Saint-Aubin
jjyij Sa brigade vous offre : Samedi - dimanche

La pochouse
=x (La bouillabaisse de poissons d'eau douce)

Dimanche au menu
CRÈME D'ASPERGES

FILETS DE VEAU A LA CRÈME
CHAMPIGNONS DE PARIS
NOUILLETTE AU BEURRE

SALADE SAISON 7£
f 'i PARFAIT GLACE AU GRAND MARNIER

Fr. 6.50

Tous les soirs l'orchestre du Casino de Rimini
ADRIANO VALLE ET SES SOLISTES

Samedi ¦ dimanche thé dansant

l^r'IVt- ¦ ** „.,mnorto quel

[Igfiggglg

Suzy Mathez
SALON DE COIFFURE

Poteaux 6
FERMÉ POUR CAUSE DE VACANCES

du 14 au 17 août

ACHAT DE :

ferrai lle et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Toute ép oque de l 'année

SÉJOURS D'ÉTUDES
et LOISIRS CULTURELS

en Angleterre
Allemagne

Espagne
Italie

• Sélection
rigoureuse des familles d'accueil
contrôle pédagogique
(conversations et devoirs surveillés)
excursions et visites

• A partir
de 11 ans et à tout Age aveo i

HOME AND T RA VEL
ASS OCIA TION

H.T.A. A. Bourgeois
2 bis, Grand-Pont
Lausanne, tél. (021) 22 77 37

une organisation sûre
des méthodes éprouvées

r 
MARIAGES '

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportée à chaque cas j

en particulier . Secret professionnel. j
Mme J. de POURTALES, 26, paie Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 33 74 13.

V J

Prêts
accordés à des condilfona
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demanda est examinas
rapidement '
et svBD discrétion.

Société coopérative de banque ,
Dépt. U tandéo en 1929
Zurich 2, AHred Eichwtr. 19

Veuf , 45 ans, ayant une bonne situation ,
aimerait rencontrer dame ou demoiselle
d'âge correspondant , en vue de

mariage
Pas sérieux s'abstenir. Offres sous chiffres
P. 4782 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Galerie des Amis des arts

MUSÉE DES BEAUX-ARTS , NEUCHATEL

sous le patronage de l'ADEN et de la Compagnie des Vignolants

du 23 juillet au 20 août

EXPOSITION DU PEINTRE BOURGUIGNON
R.-P. DARBON

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

Achetez
vos

APPAREILS
MÉNAGERS

chez

R. TANNER
Dîme 52

La Coudre
Tél. 5 51 31

'Son seulement
U vend...

Mais il répare
14 années

d'expérience.

=^̂  ̂̂  ̂H c f̂
j-  ̂ iflnBb ¦ a wHK ̂ ^
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Prêts

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

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

I )

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

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Cortège
des vendanges

1961
J'offre une flèche de

deux c h e v a u x  blâmes
avec conducteur. Admeo-
ser offres à oase postale
231, Yverdon.

[PRÊTSI
I sans caution Jusqu'à fl
¦ fr. 5000.-accordés fa- g
I cllement depuis 1930 |
1 à fonctionnaire, em- ¦

1 nloyé,ouvrlef ,comnier- m
¦ gai agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- I
H bio. Rapidité. PeWs I
itl remboursements éche- I
¦ |onnésIusqu'à28mols. I
»¦ Discrétion.
¦ BANQUE GOLAY S Clu I

G. DESPLAND
BEVAIX

• bottier, orthopédiste
fermé pour causa

de vacances
du 14 an 19 août

CYCLES RENÉ SCHENK
15, rue des Chavannes

i Magasin et atelier
seront fermés

du 13 au 26 août pour cause
de vacances.

( 
~ 

^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATELL J

P R E T S
de Pr. 600.— à I*.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
k traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S.A.
Grand-Cliêne 1

Lausanne

DÉMÉNAGEUSE
Neuchâtel - Zurich -
Glaris le 24 août, pren-
drait transporte. — Tél.
(058) 5 33 20.

Dame âgée c h e r c h e
k fa ire tout de srulte du

REPASSAGE
k domicile. — Adresser
offres écrites k G.N. 2886,
su bureau de la FeuMle
d'avis.

DAME
seule, dans la cinquan-
taine, sans enfants, dé-
sire connaître monsieur
sérieux, pour amitiés et
sorties, mariage éventuel ,
veuf ou divorcé accepté.

Ecrire sous chiffres
P. 4775 N., à Publicitas,
Neuchfttel .

I

Jour I
et nuit l

les I

ICfi 
5 22 02l

Précis I
Rapide m
Confortable I
Petit tarif S

Départs : place de la Poste , Neuchâtel

Dlmmohe CHAMON IX
îs août Col de la Forclaz

i pr 26.— Départ : 6 h 15
(carte d'Identité ou passeport)

Dlmanche ZINAL
¦*?£?«. Val d'Anniviers

Départ : 6 h 15

D^SB ADELBODEN
(INTERLAKEN)

Fr. 16.^— Départ : 7 heures

Dlmanche SAIGNELÉGIER
13 août

MARCHÉ-CONCOURS
Fr. IO.^— Départ : 7 heures

™™$° GRUYÈRES
Fribourg-Lac de la Gruyère

Fr. 12 ' Départ : 13 h 30

»$ZT GRAND-SOMMARTEL
: LA BRÉVINE - LA SAGNE

Fr. 8. Départ : 13 h 30

\ m** EINSIEDELN
15 août SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
«j oc Zurich - Schwvz - Lucern e
*r" Départ : 6 h 15

S& Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h 30

Mardi 15 : Les Brenets (Saut-du-Doubs 8.—
s Mercredi 16 : Les Trois cols . . . .  28.50

Mercredi 16 : La Faucille - Genève -
Cointrin 18.—

Mercredi 16 : Saint-Ursanne - Les
Rangiers 12.50

Jeudi 17 : Forêt-Noire - Titisee . . . 26.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^T™te,)
ou Voyages & Transports ŜÎ'V&y

r ¦*
VERBIER *»*•

CHEXBRES - LAC LÉMAN -_ on *ïn
Départ : 6 h 30 * r" •«"•a"

SCHYNIGE PLATTE Dimanche
>i 13 août

Chemin de fer compris
Départ : 7 heures "• **•

GRINDELWALD ^̂Toiu' du lac de Thoune
Départ : 7 heures Fr. 16. 

SAIGNELÉGIER Dimanche
MARCHÉ-CONCOURS 13 floût

Départ : 7 heures Fr# 10#

SAUT-DU-DOUBS Dimanche
, . V  . . ~ * x  13 août(Autocar Jusqu aux Brenets)

Départ : 13 h 30 F«*. 8. 

LE SOLIAT Dimanche

(Creux-du-Van)
Départ : 13 h 30 Fr. 7.50

FERME ROBERT Dimanche
._ . 13 août
(Retour par la Tourne)

:, Départ : 14 heures * •*• "• 

Mardi 15, Chalet Helmellg . . Fr. 5.—
Mercredi 16, R ochers-de-Naye . Fr. 21.—
Mercredi 16, Dent-de-Vaullon . Fr. 12.50
Mercredi 16, Chasseron . . . . Fr. 9.50
Jeudi 17, Mauvolsln Fr. 24.50

Renseignements et Inscriptions

l̂ lSk
Neuchfttel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 I1 J

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

Direzlone BergaminL

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

t "\ vux morilles

 ̂ Tél. 8 11 96
J. Pellegrtnl-Oottet

PRÊTS
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.

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-Ar Montres
-Ar Pcndnlcs
i( Réveils
-jlr Bijouterie
it: Argenterie

E X C U R S I O N S  L'ABEILLE
Samedi. 13 h 30, MONT-DE-BAULME8, Fr. 8.50.
Dlmanche. 7 heures, LAC DE CHAMPEX , Fr. 22.—.
Mardi , 6 h 30, SAINT-LUC, CHANDOLIN, Fr. 27.— ,

Tél. 5 47 54.
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IHHUHM MMMMabHHM dès
Belles occasions garanties. Modèles 1956 k i960. Demandez liste avec
détails et prix k l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN,

GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Tél. 6 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-a'Armes No 3

A vendre d'occasion
un vélomoteur « Sprint Sport »

un vélomoteur « Florett »
un vélomoteur « Condor Puch »

2 vitesses.
W. SCHNEIDER, station - service MIGROL,

CERNIER - Tél. 7 18 44

Grand garage du Jura
la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08
VOLVO 122 S 1961
PEUGEOT 403 i960
AUSTIN A 55 Cambridg- 1960
FIAT 600 1959
FIAT 600 Multipla 1959
DKW 1000 1959
DKW, 4 portes 1958
STANDARD, 4 portes 1957
OPEL RECORD 1958
OPEL FOURGON 1959
STUDEBAKER, 4 porte» 1953
SIMCA, moteur neuf 1952
PEUGEOT 203, cabriolet 1952
Toutes ces voitures sont en excellent

état et garanties.
Rendez-nous visite sans engagement.
Avenue Léopold-Robert 117

Dame cherche à vendre pour cause de
double emploi, un magnifique

coupé Auto Union 1000 Sp
gris argent , cuir rouge, moteur entièrement
révisé, à l'état de neuf , radio, antenne ar-
rière et divers accessoires. Tél. (037) 6 22 57.

9i

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

«¦OU Roulade -japonais- Bl

¦¦4#U Triestini WÈÈ

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
15 Juin . Sous la raison sociale S. I.

Pain Blanc S. A., à Neuchâtel, 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat , la vente, la construc-
tion, la transformation, l'exploitation et
la gérance d'Immeubles b&tls ou non,
et plus particulièrement la construction
d'habitations k loyers modérés. Le ca-
pital social de 100,000 fr. est entière-
ment libéré. La société est administrée
par un conseil d'administration de 3 à
5 membres, composé de : Pierre Meylan,
président ; Max Klelner , vice-président ;
Edmond Isler , secrétaire ; Jean Carnal et
Albert Niklaus, membres. La société est
engagée par la signature collective k deux
des membres du conseil d'administration.
Bureaux : rue du Bassin 10.

30. Radiation de la raison sociale F.
Berlani <fe R. Nussbaum, société en nom
collectif , Importation en gros de Jouets
«Flasa », à Neuchâtel , l'associé Ra(nold
Nussbaum s'étant retiré de la société.
L'associé Francis Berlani continue les
affaires comme entreprise Individuelle,
sous la raison sociale F. Berlani. Bureau :
rue Saint-Honoré 2.

Sous la raison sociale Piersa S. A., à
Neuchâtel , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but la fabrication
de pierre artificielle, le façonnage de
pierre naturelle, l'achat, la vente et la
pose de ces pierres, le commerce de tous
matériaux de construction. La société
peut construire des bâtiments, acquérir ,
exploiter et vendre des Immeubles. Le
capital social de 50,000 fr. est entière-
ment libéré. La société est administrée
par un conseil d'administration de trois
à cinq membres, actuellement composé de
Joseph-Charles-Marle Pizzera, président;
Claude Pizzera , secrétaire ; Eugène-An-
toine Deck , membre. La société est en-
gagée par la signature Individuelle du
président ou par la signature collec-
tive à deux des deux autres membres.
Locaux, rue du Pommier 3.

3 Juillet. Le chef de la maison L.
Egger, commerce de tonnellerie, distillerie
en vins à Bevalx , est Llnus-Jean Egger ,
rue Berger.

3. Sous la raison sociale S. I. Rue des
Envers 39 S. A., au Locle, U a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but la construction, le commerce et l'ex-
ploitation d'Immeubles. Elle peut parti-
ciper à d'autres entreprises en Suisse et
k l'étranger. Le capital social de 50,000
francs est entièrement libéré. La société
est administrée par un conseil d'un ou
de plusieurs membres. A été désigné en
quallté de seul administrateur, Friedrlch -
Wllhelm Becker , qui engagera la société
par sa signature Individuelle. Adresse :
rue des Envers 39.

Gravage S. A., gravure , au Locle. Les
bureaux sont transférés rue du Crêt-
Valllant 17.

Radiation de la raison sociale Ernest
Paris, commerce d'agencement et machi-
nes de bureaux, à Neuchâtel , par suite
de faillite.

4. Mario Fantonl , ferblantler-appa-
reilleur à Marin , commune de Marln-
Epagnler. Le titulaire a été déclaré en
état de faillite.

5. I. de la Haie S. A., achat , vente et
construction d'Immeubles, société anony-
me, à Neuchâtel. Par suite de démission,
Pierre Jung n 'est plus administrateur ;
ses pouvoirs sont éteints. Boris Llfschitz
a été nommé administrateur unique avec
signature individuelle.

Le chef de la maison Claude Gerber ,
exploitation d'une confiserie, pâtisserie
et tea-room , à Boudry, est Claude-Ernest
Gerber , à Boudry . avenue du Collège 9.

Ralco S. A., achat et vente de tous
produits Quelconques de l'Industrie, à la
Chaux-de-Fonds. La signature de Bertin
Dltesheim , directeur , est radiée.

Fabriques Movado (Movado Factories),
fabrication , achat et vente d'horlogerie,
bijouterie , orfèvrerie, de machines et de
magnétos , d'outils et d'Instruments de
précision , société anonyme, â la Chaux-
de-Fonds. La signature de Bertin Dltes-
heim, directeur , est radiée.

Dovado S. A., achat et vente de tous
instruments de précision, à la Chaux-de-
Fonds. La signature de Bertin Dltesheim.
directeur , est radiée.

5. Modification des statuts de la mal-
son Garages de la Tour S. A., achat ,
construction , exploitation , vente d'im-
meubles, financement de toutes affaires
Immobilières , a la Chaux-de-Fonds, le ca-
pital de 60,000 francs étant entièrement
libéré.

Sous la raison sociale les Foulets S.A.,
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonym e ayant pour but la

construction et l'exploitation d'Immeu-
bles. Le capital social de 50,000 fr. est
entièrement libéré. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
d'un k cinq membres, composé de : Serge
Némltz, président, et de Louls-Aml
Baillod. La société est engagée par la
signature Individuelle des deux admi-
nistrateurs. Locaux : avenue Léopold-
Robert 88.

10. Fondation en faveur du personnel
de la Fabrique Adax , atelier de décolle-
tages, à Peseux. Fritz Landry, Henri
Boy de la Tour et Charles Magnln ne
font plus partie du comité ; leurs signa-
tures sont radiées. Le comité est actuel-
lement composé comme suit : Albert
Boy de la Tour, président : Jean-Pierre
Parel et Mlrko Zar, membres. La fonda-
tion eet engagée par la signature collec-
tive k deux des membres du comité de
direction.

ler Juillet. Sous la raison sociale Aero-
Oliub du Val-de-Travers, k Fleurier, 11 a
été constitué une association ayant pour
but de former des pilotes sportifs d'avions
et de planeurs, de procurer à ses pilotes
et à ses membres un ou plusieurs avions
de tourisme avec ou sans pilote, ainsi
que le matériel et les accessoires néces-
saires au vol, de développer la naviga-
tion aérienne dans ses divers domaines
et de défendre les intérêts de ceux qui
se livrent k ce sport , d'organiser des
manifestations aéronautiques, des con-
férences ayant un but scientifique ou
de propagande aéronautique. Les res-
sources de l'association sont : la fi-
nance d'entrée et les cotisations. Les
sociétaires sont exonérés de toute res-
ponsabilité quant aux engagements de
l'association, lesquels sont uniquement
garantis par les biens sociaux. L associa-
tion est engagée par la signature col-
lective k deux du président , du vice-
président et diu caissier. Président : Vital
Bourquin. Vice-président : Edwin Volkart.
Caissier : Jean Kobel. Siège social : ave-
nue de la Gaie 3, à Fleurier.

18. Fondation en faveur du personnel
d'Ebauches S.A. et des malsons affiliées,
à Neuchâtel. Charles Jaquinet , fondé de
pouvoir, est décédé ; sa signature eet
radiée

21. Fondation Mondia, â la Chaïux-de-
Fonds. Par suite de changement de la
raison sociale de la fondatrice, l'acte de
fondation a été revisé. Les faits antérieu-
rement publiés sont modifiés sur les
points suivants : La fondation a pour but
de venir en aide au personnel de « Mon-
dia S.A. », fabrique d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, en cas de maladie, d'ac-
cldient, d'invalidité, de décès, de crise
économique ou de tous autres événements
compromettant la situation économique
du personnel. Une caisse de retraite peut
être créée. La fondation peut aussi
conclure des contrats d'assurance en
laveur des bénéficiaires, en prenant à sa
charge tout ou partie des primes. La
gestion de la fondation est confiée à
un conseil de fondation composé de cinq
membres, dont trois patrons et deux
ouvriers. La fondation est engagée par
la signature collective de deux membres
du conseil. Par suite de démission, Pierre-
Marcel Turin n 'est plus membre diu con-
seil de fondation ; sa signature est radiée.
Le conseil de fondation est actuellement
composé comme suit : Paul Vermot, pré-
sident ; Daniel Reichenbach, vice-prési-
dent ; Jeanne Jeanneret-Vermot, secré-
taire ; Marc Frésnrd , assesseur ; Fernand
Frldelance, assesseur. Nouvelle adresse :
rue Jardinière 147, chez Mondia S.A.,
fabrique d'horlogerie.

Slrlus la Chaux-de-Fonds S.A., â la
Chaux-de-Fonds. Le conseil d'administra-
tion est actuellement composé de : Andiré
Vogt , Jusqu 'ici administrateur unique,
nommé président, et Frédéric Bourquin,
secrétaire. La société est engagée par la
signature individuelle de chaque admi-
nistrateur.

Sulzer frères, société anonyme, exploi-
tation de fabriques de machines, etc.,
avec siège principal k Winterthour, suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds. Friedrich
Oederlln , membre du conseil d'adminis-
tration, a démissionné ; sa signature est
rarilép .

22. Modification des statuts de la
raison sociale Clyma S.A., fabrication
d'articles de toilette, en particulier de
serviettes en papier « Clyma », le com-
merce, l'importation et l'exportation de
tous produits naturels ou fabriqués, k la
Chaux-de-Fonds, dont le but sera désor-
mais : L'exploitation d'un bureau d'ar-
chitecte-consell et l'exploitation de bre-
vets en tous- genres, k l'exclusion de
brevets horlogers.

Radiation de la raison sociale Maurice
Robert & Cle, atelier de terminage de
montres, achat et vente d'horlogerie,
société en commandite, à la Chaux-de-Fonds, la liquidation étant terminée.
L'actif (il n 'y a pas de passif) a été
repris par Hermann Hanzl, à Granges.

24. Le chef de la maison E. Schlatter ,
vins en gros, représentation-commission,
à Neuchâtel, est Emile Schlatter, à Neu-châtel. Rue des Poudrières 45.

Banque Exel (Exel-Bank) (Banoo Exel),
banque commerciale, etc., société ano-
nyme, - à Neuchâtel . Ensuite de décès,
Louis Martenet ne fait plus partie duconseil d'administration ; ses pouvoirs
sont éteints. Eugène Piaget, Jusqu 'icimembre sans signature, a été nommé
vice-président avec signature collective
à deux.

Radiation de la raison sociale Caravanes
Rochat S. à r. 1., achat et vente deremorques pour automobiles, dites cara-vanes, etc., à Salnt-Bloise, la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sontrepris par Francis Rochat.

Le chef de la maison Francis Rochat ,
commerce de caravanes et tous accessoires
y relatifs, mobilier repliable pour le Jar-din et le camping ; tous articles pourle gaz de butane, à Salnt-Blalse, estFrancis Rochat, à Salnt-Blalse. Route deSoleure.

12 Juillet. Forêts et Immeubles ForimS. A., achat , vente et commerce de fo-rêts et immeubles , etc., à Corcelles, com-mune de Corcelles-Cormondrèche. La si-gnature d'Arthur Studer , président , dé-cédé, est radiée et ses pouvoirs sontéteints. Le conseil d'administration estactuellement composé comme suit : Phi-lippe Boschung (Jusqu 'ici inscrit commesecrétaire), président ; Fritz Matthey, se-crétaire et Georges André , assesseur. Lasociété est engagée par la signaturecollective à deux des administrateurs.
Nouvelle adresse des bureaux de lasociété : rue de la Côte 26, au Locle,chez M. Ph . Boschung.

Radiation de la raison sociale , MmeY. Grandjean , commerce de tabacs etpapeterie , à Peseux , par suite de remisede commerce
Radiation de la raison sociale Béatrice

Massarol i , commerce de bonneterie etcorsets , à Auvernler , par suite de ces-
sation de commerce.

13 Cortaflna S.A., acquisition d'in-
térêts financiers de toutes natures dans
d'autres entreprises, la gérance de par-ticipations, l'administration , l'achat
ct la vente d'Immeubles, ete, à Cor-taillod . Charles-Gaston Renaud , démis-sionnaire , n 'est plus administrateur
unique ; sa signature est radiée. Charles
Renaud a été nommé administrateur
unique avec signature individuelle.

Radiation de la raison sociale Al-
phonse Yerly-Salvisberg, commerce d'é-picerie , primeurs, vins et liqueurs, auLocle, par suite de remise de commerce.

Radiation de la raison sociale CharlesSalvlsberg, articles de ménage, au Locle,par suite du décès du titulaire . L'ac-
tif et le passif sont repris par la maison
veuve Charles Salvlsberg, au Locle.

Le chef de la maison veuve Charles
Salvlsberg, articles de ménage au Loole,
est Gllberte Salvlsberg née Courvoisier ,
au Locle. La maison reprend l'actif etle passif de la maison Charles Salvlsberg,
rue Marie-Anne Calame 10.

Fabrique de montres Rotary, fils de
Moïse Dreyfuss JSC Cle , fabrication , achat
et vente d'horlogerie , société en nom
collectif , à la Chaux-de-Fonds . La mai-
son confère procuration collective à deux
à Pierre -André Schwaar.

14. Radiation de la société le Cente-
naire 2me étape S.A., société Immobil ière ,
à la Chaux-de-Fonds , après consente-
ment des administrations fiscales fédé-rale et cantonale.

11. Le chef de la maison Mon ique
Werren , établissements Lumldiam , com-
merce d'appareils électroménagers, pro-
duits chimiques Industriels et d'entre-
tien pour voitures automobiles , k
Neuchâtel , est Monique Werren , née
Hall , épouse séparée de biens et dûment
autorisée de Richard Werren , avenue des
Alpes 53.

17. Fondation de prévoyance en fa-
veur du personnel de la Chambre neu-
châtelolse du commerce et de l'industrie,
fondation à Neuchâtel . Par suite de
démission , Henri Rosat ne fait plus par-
tie du comité ; ses pouvoirs sont éteints.
Eric Perrenoud a été nommé président
du comité avec signature collective k
deux.

, PLANTS DE FRAISIERS
4 exempts de virus
- de nos cultures contrôlées de Cernier, la) Sagne, le Locle. Livraisons avec certificat

de garantie à partir du 25 août des variétés
Mme Moutot, tardive, Triomphe -de Tihange,
demi-hâtive, Cambridge demi-hâtive et Sur-
prise de Halle, excellente hâtive.

100 pièces 20 fr.
50 pièces 10 fr. 50
25 pièces 5 fr. 50

Raisinets et cassis, 2 ans, 2 fr. 50 pièce.
S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier. Tél. (038) 711 12.

Votre chance
Pour cause de maladie, à vendre une

élégante conduite intérieur , 4 à 5 places

MG-MAGNETTE 1956
7,6 CV, 4 vitesses synchronisées, carrosserie
gris-souris foncé ; intérieur cuir véritable
grenat. N'a jamais eu d'accident ; soigneu-
sement rodée jusqu'à 10,000 km. Roule aussi
confortablement qu'une grande voiture,
125 km-h. Jeu de pneus à neige pratiquement
neufs. Prix 3850 fr. Tél. (038) 5 64 18 de
13 à 15 heures.

A vendre coupé sport

Goggomobil
ayant peu roulé, en très bon état de marche
et d'entretien. Prix intéressant. Téléphoner
aux heures de repas 5 53 86.

A vendre pour cause de départ à
l'étranger

FLORIDE cabriolet 1961
. 8000 km, couleur blanche, hard-top

rouge ; facilité de paiement sur de-
mande. — Adresser offres écrites à
T. B. 2912 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour un amateur à vendre de par-
ticulier

FERRARI GT 1957
coupé, 2 places, couleur gris beige,
ayant roulé 33,000 km seulement. Ma-
gnifique voiture , état soigné, condi-
tions avantageuses. Echange possible.
Renseignements par AMAG, BERNE,
Schwarztorstrnsse 122, tél. (031) 9 22 11.

GARAGE «LE PHARE »
Carrefour: Vauseyon - Maillefer - Les Parcs

SUPERBES OCCASIONS : !
Tanniift 17 M 1958> 4I >000 km> com-I dUIIUS I I lll me neuve, Fr. 5900.—.
VW I QE%7 avec taxe, assurance et plaques ,Itl I9U I en parfait état, Fr. 3700.—.
Pendant 9IM *958> avec radin , en par-reUgeOI CVÙ fait état , Fr. SGOO .—.
Opel Record 1955 £.p2a/5fo.-état
FnrH ftnneiil 1959> avec radio' 48>000 km>rUI U UUIISUI comme neuve, Fr. 6700.—.

Vente et réparations de véhiculea
de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
Poudrières 161, Bernard Chaignat, tél. (038) 6 35 27

c ">Particulier vend ,

VW 1960
modèle Luxe, à l'état de neuf , 38,000 km,
garantie sans accident. Prix : Pr. 4850.—
(neuve Pr. 6675.—). Facilités de paiement.

? Tél. 7 18 82 aux heures des repas.V /
On demande à acheter

une

JEEP
Wlllye ou éventuellement
Land Rover, d'occasion .

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

A vendre

« Austin Sprite »
i960, ayant peu roulé,
en parfait état de mar-
che. Fr. 6000.—. Adres-
ser offres écrites à 128 -
471, au bureau tle lo
Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Record »
1955

décapotable, Fr. 1700.—.
S'adresser à A. Burri ,
Hochefort. Tél. 8 51 01,

On demande k acheter
une

CAMIONNETTE
de IH k 2 tonnes, en
bon état de marche . —
Adresser offres écrites à
SA. 2911, au bureau de
la Feuilde d'avis.

Perdu un

CHAT BLANC
avec taches noires. Signes
particulier», taches noires
aux pattes de derrière
et bout de la queue
blanc ; à signaler contre
récompense. — Tél. (038)
7 62 24.

Nous cherchons des

MEUBLES
k acheter, éventuellement
reprise du logement. —

Adresser offres écrites
k F.N. 2898, au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un

PRESSOIR
de 1 - 5 gerles. ainsi nue
des

TONNEAUX
Contenance 80 à 400 1.
Tél . 7 52 92, A. Mermlnod,
Salnt-Blalse.

On cherche à acheter
d'occasion des

ARMOIRES
â 1 et 2 porte», ainsi
que tables et chaises. —Tél. 7 74 18,

Perdu , de Corcelles k
Neuch&tel, un

beau chat
gris bleu

Tél. 8 28 88. Récompense.

I On cherche k acheter .
un •
salon Louis XV

ou Louis - Philippe, et
divers meubles anciens.

Tél. 7 74 18.

IMillMilMIti
Dr A. Borel

CERNIER
reprend

les consultations
lundi 14 août

La Papeterie Reymond
cherche unie

apprentie
vendeuse

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

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

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation )

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

La famille de
Mons ieu r  Charles-Henri PORRET

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil , remercie tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs
envola de fleurs, ont pria part ik sa dou-
leur.

Bevalx et Neuchâtel, août 1961.

A vendre
1 balance automatique
c Blzerba » 2 kg, et
1 balance décimale 250 kg.

Tél . 5 3138.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
H de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
te f e r a  «n plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

m «- récolte maximum. ¦

I Ma sélection vous ff^JZjS e *» ¦
¦ Tous me» pi»»!, *°nt '°2'° de de cuHure. «B

I EXPnÏ B«T S.r*- b*" 1 grand I
m MERVEILLE DE BEX, l « r  érieure. H
H ra pporl , très grosse , 

^f^  Ç,. 18.__ Wgl

|| 
50 pi6ceS ' ocES 

"
ne nouveauté Irès

^
recom- H

« mandeble, fruit CHS |gj|
M plante rustique - restant 

ff l8_ B

§À 50 pièces , Fr. 9.50 P 
rouge bn||ant, B

f» YDUN, mi-hêtive, gros lrurt 9 H
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A vendre un

PRESSOIR
mécanique, 15 - 18 gerles,
en excellent état. Prix
très avantageux. — Tél.
6 34 38, Colombier.

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

PLANTS
DE FRAISIERS

sans virus.
Mme Moutot, gros fruits.
Surprise des halles, pré-
coce.
Tihange, ml-précoce.
Tous cee plante sont
envoyés avec garantie.
Demandez les prix pour
framboisiers, cassis, rai-
sinets, groseilliers et ro-
siers. — C. S C H W A B ,
cultures, Payerne. Tél.
(037) G 27 38.

A vendire 2 défenses
d'éléphant, dont une
travaillée, ainsi qu'une

peau de serpent
python

Demander l'adresse du
No 2906, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Gloria » de luxe,
crème, en parfai t était,
Pr. 100.—, et une paire
de b o t t e s  d'équitatlon ,
brunee, entièrement cou-
sues main, pointure 40-42.

Demander l'adresse du
No 2871, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
de camping (tissus écos-
sais), marque « Wlsa-
Glorla », Fr. 30.— j

un complet d'homme
taille 48, Fr. 50.—. Le
tout en tirés bon état.

Tél. 8 34 32.

A vendre

poussettes
et <Camping>
neuves, ainsi que des
occasions à partir de
Fr. 60.—. Pour visiter,
voiture k disposition. —

S'adresser & Martial
Juillerot, Concise (VD).

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

salle à manger
en cerisier

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

OCCASION

Fiat 1500
Cabriolet

moteur « Osca-Maseratl »,
nvxièle i960, couleur
rouge, 11,000 km, avec
garantie , prix très avan-
tageux, facilités de paie-
ment et reprise possible.
S'adresser par téléphone
au No (032) 2 33 88, et
demander M. Bebié.

A vendre pour cause
de double emploi

moto « N.S.U. »
125 cmc, « Super-Fox »,
15,000 km, prix k con-
venir. — Tél. 7 82 62.
Germain Imer, Russie 4,
le Landeron.

A vendre pour cause
de départ

« AUSTIN A 40 »
1952, . 7 CV, voiture très
soignée, assurances et
impôts compris, Fr. 1250.-

Adresser offres écrites
k 118 - 464, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« TOPOLINO » 48
en état de marche, prix
350 fr. — Tél. 5 31 12.

A îran/lvs

Dauphiné Gordini
1959

20,000 km, k l'état de
neuf . Tél. 5 06 88, aux
heures des repas.
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sans caution jusqu'à 5000 fr. Jlf OU demoiselle
• Remboursements mensuels. §!| p o u r r a 11 accompagner
• Formalités simplifiées. I monsieur de 45 ans, lors
• Rapidité. I d'un voyage de quelques
• Discrétion absolue. I .'OUT» *¦ l'étranger , t o u s

Courvoisier 4 Cie, banq u iers, Neuchâtel M X «MâK^AS??!
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f( Scampis à l'indienne )j

f/ ¦«¦>¦¦¦ ¦»¦•!¦«. Filets de sole \\

i) BEAU-RIVAGE «**•*¦«••»
I( /.e tournedos vigneronne II
( f  Dimanche : excellents menus 11

f / m***m*+****++++****̂ \++>\s\\s%\\\\%%\\%\\\\\ \\*\̂ \%̂* \]

// RESTAURANT Hors-d'œuvre Saint-Honoré \\IV k Cocktail de homard II
Il A ¦ H r EL Saumon f umé, \\Saint - Honore m rrrr
Il wy à la provençale II
)) ,-? - n- n- • spécialité maison \\1/  ̂

oao ao SclIc d >agneau Fleuriste JJ
// wwswwmwwwMtwww swwwwwwwwwv \\
V) NOS SPÉCIALITÉS : ((
Il u /T\ T E1 l\ 11 Entrecôte Jean-Louis (Jl) HOTEL DU Escalope de veau \\
(( , «u.v morilles II
f j  L A  A p rU É  Cordon-bleu « Maison » Il
ff IV1#%K VM 11 C Cocotte du chancelier )}
f l  Salle à manger au ler étage \\
j) WW»»W\tW»VJ>VtWW^WVW»MMWWHWVM^W»WW' \V

) HÔTEL - RESTAURANT p«"'" co.%* ))1\ aux morilles If

Il DU S O L E I L  ***«'¦ de perches j
)

// Place Pury, tél. 5 25 30 au be***™ \\
\\ * Humbert Salle à manger au 1er étage ((

\\ /VV»\\VV\»WVW»VV»WW»W^VVV\W»^»WVVW»VV»\^»V»WV»»W»V [l
l( T< n *i r T T  T AM ^n beau choix d'assiettes )J
j j  JLiii I A V lJ_/ JLOJN froides copieusement garnies II
|( et servies à prix doux... )J
1) Dlli O Friture... escargots... Il
(( escalopes à la crème II
J) T AI_iAl O -hi O Langue de bœuf au madère \\
l( Poularde à la broche, etc. Il

I f WHt»^»̂ v\w»\u\'«̂ <Ht'm ŵ »̂\»ww»\»v^»VH^^w I)

(I Iles» l*alle£ Le bon restaurant ))\\ au cœur U
l( Tél. 5 20 13 de la vieille ville j )

)) JWWW.WMVWWWW\M<WW»WWWWWWW<V \ j
)) Nos spécialités : \i
il fm Hors-d'ceuvre variés (7
}) f \  *i mt%4 /TT avee pâté « Maison » \\
\\ *T O *3AJ V*** Filets de perches II
I I  «W  ̂ Entrecôte «Café de Paris» \i
(( Tous les jours : li
f )  „,. - 1 / I 1 f t  petits menus sur assiette \l
l( i ei. ù i 4 iu et menus de brasserie //

(/ VaUmarCUS Poissons du lue j i
)) n i -  J Autres spécialités \i(( Relais de //
(( la Mouette Tél. (osa) 6 74 44 Jj
)) Parc à autos "• Huguenin, chef de cuisine (l
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// Quenelles de brochet ((

J )  ï I - i i i n au gratin (1(( Hôtel de la Couronne Filets de p erche, \\
)) niF««iFK aux amande* ((l( CRESSIER Entrecôte f lambée ))
II « Négresco » (l

(( ^^ÊÊsstk Pâté maison à la gelée ) )

il B̂lH â T*~ ~ 
. ¦Jîëjffi- sauce hollandaise II

il ^̂ SS\WMSWSIS SSSS\ '̂ ^^'̂ :?SSSSW^̂ *̂ ^̂ 1Î T ** \\

(( " Palée sauce neuchàteloise )]

/ TéST'sM M  Brochetons au f our  ii

( La Grappe Notre ******* »
f/  La truite f arcie II
)) LA COUDRE aux fines herbes \\
\\ Tél. 516 54 (l

V. Scampis Newbourg (l

\\ B uf f e t  C F .  F» Médaillons de langouste U
(l à l'américaine II
\) Tél. 5 48 53 U
// Coq au chambertin 11

J)  LA  C O U R O N N E  De Vassiette au banquet, (

) Saint-Biaise . notre devi°° .
IV « vite et bien vous servir » ((
// Tél. 7 51 66 )]

\ L'établissement qui vous U

\ H II Tlipâtrp donne toujours entière (i

i satisf action (i

A RCADES I STUDI°^̂  85 5 30 00
^5 5 78 78 ^

Samedi MaHnée* 1 Soirées * 20 h 30 Dimanche M̂ *? É So,,réw .* 2,° h 30

Dlmanche à 15 h # tous les Jours Mercredi ' " h 9 ,ou* le* >ovn

Admis dès 16 ans Admis dès 16 ans

CONTRE- HERCULE ET LA
ESPIONNAGE REINE DE LYDIE
¦¦ *# ¦ ¦ '\sW M M U  M ÈT  ̂'%M s\m Le plui fort, le plus généreux,

; le plus illustre
) des héros légendaires, incarné par

* L'extraordinaire aventure d'un agent j |e p|us be| a,hiè,e du monde
double qui fit échec à l'espionnage CTCIIC DCCIICC

! aux Etats-Unis... STEYc RCCVCJ
(Monsieur Univers)

Traqué pendant dix ans, Il ne connut j dBM un FILM

| 
que l. peur . GIGANTES QUE

Pour les Services secrets, Il était «B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

P nTA LE SENSATIONNEL FILM MEXICAIN Uâ
K I DE CHAIR ET DE SANG

W SS» LA RÉVOLTE DES PENDUS |
SA Parlé français — 18 ans révolus Bl

Pereonnee sensibles et Impressionnables s'abstenir, s.v.p., merci. uj

%m LE « BON FILM » samedi dlmanche à IT h 30 H

H MADEMOISELLE JULIE U
M Film suédois dont le sujet osé interdit la projection aux H
gë! moins de 18 ans L3
W € tTN CLASSIQUE DU CINTÉMA »

Salnt-Blalse - Tél. 7 51 66

Vendredi 11 . samedi 12, dlmanche 13 août
Actions héroïques d'hommes intrépides
La Bataille de la mer de Corail
avec OLIFF ROBERTSON, GINA SCALA

Admis dès 16 ans - Parlé français

Mercredi 16 et Jeudi 17 août
La lutte Implacable des services secrets

de HIMMLER contre ceux de l'amiral CANARIS
RI'Z... APPELLE RERLIN

Un grand film d'espionnage basé sur des
faits absolument authentiques, avec
m'IM VAN EYCK, DAWN ADDAMS.

GINO CERVI
Parlé français - Admis dès 18 ans

Cinéma «LUX » Colombier 6 ™66

Samedi 12 août, à 20 h 15,
Dlmanche 13 aoùt. séance à 14 h 30,

en cas de pluie
Grand film de suspense 1961

LA MENACE
avec ROBERT HOSSEIN - MARIE-JOSÊ NAT

Dimanche 13, mercredi 16 aoùt , à 20 h 15
Un grand film à tension extraordinaire

OIIUKE IH! TLEll
avec EDDIE ALBERT - PAUL MOSSIE

Dès Jeudi 17 août, à 20 h 15
LA DOLCE VITA

MB PALACE Tél. 5 56 66 MB

Î RAPPEL 1
1 j Service secret en action y-

I SUSPENSE 1
1 au 2e bureau i
|| i avec

1 p GIL DELAMARE
i 1 COLETTE DUVAL
! j ANDRÉ LUGUET -

j Dès 18 ans f ê ^S Ë ^ ^X i

i Hôtel de la Paix
Cernier

Dimanche 13 août

| Poule au riz
Tél. (038 ) 711 43

Place du Stand - Savagnier
Dimanche 13 août 1961,

Grand tournoi
de volley-ball

û début du tournoi f 8' heures.

Samedi 12 août 1961, dès 20 h

grand bal
à la halle de gymnastique.
Conduit par l'orchestre
« MARIO >

Qu'est-ce que 
^

LA FONDUE CHINOISE ?
Vous pochez vous-même la viande (entrecôte de bœuf)

' dans un bouillon. Vous l'assaisonnez selon vos goûts avec
des sauces et des condiments asiatiques. Un enchantement
dès la première bouchée.

) Une chinoiserie que vous apprécierez au

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
Mme ROBERT - Ecluse 56 - Neuchâtel - Tél. 5 06 00

( L a  bonne friture au)
V pavillon des Falaises /

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX T« s 19 19 j

Samedi 12 , à 20 h 15
PANACHE... AMOUR... BRAVOURE...

MAME DES ISLES
Avec : BELINDA LEE - FOLCO LUIJj:

MAGALI NOËL
En couleurs - 18 ans admis

Dlmanche 13, mercredi 16, à 20 h 15
2me BUREAU CONTRE INCONNU

Aveo 1 FRANK VILLARD - BARBARA LAAGE
18 ans admis

Dès Jeudi 17
LE MILLIARDAIRE

FERME ROBERT SUR NOIRAIGUE
ouverte toute l'année , dortoir pour 30 personnes

DIMANCHE 13 AOUT

FÊTE DE L'OURS
' réunion des familles Robert , de la musique et du chœur

d'hommes de Noiraigue
Culte à 11 h 15

Jeux divers
Service de cars de la gare de Noiraigue

MENUS A TOUS PRIX, SE RENSEIGNER

La soupe est of f e r t e  à chacun,
se munir d'ustensiles

En cas de mauvais temps, renvoi au 20 août
se renseigner le matin au No 11

! Le Chalet
) Montet-Cudrefin

| Tél. (037) 8 43 61
Joli but

| de promenade ,
la tranquillité

) de la campagne
Bons « 4 heures »

} Croûtes aux morilles
, Menus sur commande
| Se recommande :
i Mme Kl. Laubscher

Rue du Seyon 27
| SES FONDUES

SES CROUTES
j AD FROMAGE

SES ASSIETTES
I FROIDES

Se recommande :
I Edgar ROBERT

; A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

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

notre excellent

Steak maison
I Fr. 2.50
) Filets de perche

sur assiette
| Fondue

Raclette
| Croûte au fromage

Grand-Rue 8
| Tél. 5 57 57

Egalement au 1er et
I au 2me étage.

V i s i t e zmorat
la v i l l e  p i t t o r e sq u e

« Plages »

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂ Samedi et dimanche B .̂
^^^^^^^^^^^ _ jM. 1 matinées à 14 h 45 X'\
1 A DÛLLl ll Tous les jours

w ¦% VT Ĵ ¦"̂ ^̂ P I à 15 h et 20 h 30

g\s,\^^^^^  ̂ADMIS DÈS 18 ANS 39
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(Soiis-tiiré allemand)

En 5 à 7 Hrhe à 17 h 30 H
APRE L VIOLENT !.. ÉMOUVANT !.. M

Les délinquants H
avec

m DRAME DE L ADOLESCENCE ... M
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M. «K» attise le feu
( S U I T E  D E  L A

Mais il est demeuré assez vague sur
les modalités d'app lication , se bornant
k suggérer une garantie par les qua-
tre puissances ex-occupantes du statut ,
qu 'il ne conçoit évidemment qu 'à son
idée : la transformation de Berlin-
Ouest en vil le libre démilitarisée.

« K » : On ne peut plus nous tirer
les oreilles

C'est au cours de la réception offer te
au Kremlin , dans la salle Saint-Geor-
ges , en l 'honneur de M. Georghiu Dej et
des d i r igean ts  roumains , que le chef
du gouvernement soviétique s'est lancé
dans une de ces déclarations improvi-
sées qu 'il a f fec t ionne .

« Nous devons discuter calmement
(de Berlin et de l 'Allemagne),  parler
affai res , a dit M. Khrouchtchev ; nous
ferons tout pour éviter un conflit armé,
mais nous ne céderons pas devant 'la
menace. » Et de se lancer dans une vio-
lente diatribe contre les « agresseurs »
éventuels tentés de s'engager « dans la
voie dangereuse sur laquelle les pous-
sent Adenauer  et les revanchards ».

Après avoir cloué au pilori « les ban-
dits de grands chemins » qui rêvent à
la réalisation d'une bombe à neutrons ,
qui aurait l'avantage —¦ si l'on peut
dire — d'anéant i r  les populations tout
en épargnant les constructions , « K »
enchaîne :

« Si nous étions attaqués, j'ordonne-
rais une riposte contre toutes les ba-
ses (de l'OTAN). Les bombes ne choi-
sissent pas. Elles frappent tout. Anéan-
tir les merveilles de l'Acropole ? les
campagnes italiennes et leurs orangers
fleuris ? La réponse est catégorique :
les lois de la guerre sont cruelles...
Pour notre défense nous devrons frap-
per les bases militaires de l'OTAN quel
que soit l'endroit où elles se trou-

Les af f i rmat ions  qui suivent sur la
volonté de paix de l'URSS, sur l'avenir
radieux de l 'humanité lorsque le com-
munisme sera universel , sont entremê-
lées de sarcasmes d'une ironie mépri-
sante adressés aux « gentlemen capita-
listes » qui « n e  nous font pas peur ».

Certains pays étrangers , selon M.
Khrouchtchev , veulent « tirer les oreil-
les » à l'URSS.

M. « K » a également déclaré que
« toute l 'humanité deviendra commu-

EC £ M 1 E lt B F A O t )

nlste » et que « l'homme, en rég ime
communiste, sera pour son semblable
un frère et non un loup comme en ré-
gime cap italiste ».

Pankov : préparatifs en vue
du traité de paix

Les dirigeants de Pankov , eux, ont
décidé de manifester  nettemen t leur
volonté de régler avant la fin de l'an-
née — il est à remarquer que « K »
n 'a pas parl é hier de date limite — la
situation « anormale », autrement dit
l'état présent des choses.

M. Lothar Bolz , ministre est-allemand
des affaires  étrangères , a annoncé de-
vant le parlement qu 'une réunion des
ministres des affaires étrangères du
bloc oriental aurait  lieu à la fin de
l'automne pour examiner le déroule-
ment des préparatifs préalables k la
signature d un traité de paix ainsi que
« d'autres mesures ».

Mais si les autorités de Pankov se
préoccupent de ce problème sous son
aspect international , son côté intérieur
leur donne des soucis beaucoup plus
graves. En effe t , les réfugiés continuent
de passer dans les secteurs occidentaux ,
malgré les campagnes de propagande,
la surveillance policière, les arresta-
t ion s et Jes procès de ceux qui ont
« attenté à la sûreté de l'Etat » parce
qu 'ils ont tenté de s'enfuir ou aidé
ceux qui s'enfuyaient.

Coups de feu sur un réfugié
Dans le métro, sur les lignes de ban-

lieue, des agents de la police popu la i r e
surgissent lorsque les trains arrivent
à la dernière station avant Berlin-Ouest
et font descendre sans ménagement
ceux qui sont soupçonnés de vouloir
passer dans les secteurs occidentaux.

Il y a même eu hier matin des coups
de feu à la l imite du secteur soviéti-
que et du secteur français. Au carrefour
de la Bernauerstrasse et de l'Aeker-
strasse , une voiture « wartburg » accé-
lère en arr ivant  devant le poste de con-
trôle. Les deux policiers populaires de
service dégainent leurs armes , font feu
chacun à deux reprises. L'automobiliste
n'a pas été atteint : il a réussi à pas-
ser.

Les garnisons occidentales , elles, gar-
dent leur calme. En lisant hier le bul-
letin quotidien des forces armées amé-
ricaines en Allemagne, on n 'y trouve
que des notes de service anodines rap-
pelant aux familles des mili taires
qu'une tenue correcte est recommandée
dans les cantines de l'armée et souli-
gnant la nécessité de suivre les consi-
gnes prescrites pour les vaccinations
et piqûres de rappel réglementaires...

Vacances de Gaulle

Algérie
Le dossier algérien est plus volu-

mineux et surtout moins clair. L'échec
des négociations avec le F.L.N. bloque
la solution négociée et contraint de
Gaulle à agir, car le chef de l'Etat,
pour des raisons Intérieures et exté-
rieures, veut se débarrasser rap ide-
ment (certains disent avant la fin de
l'année) du boulet algérien. Certes, le
gouvernement français maintient sa
bonne volonté de reprendre la négo-

( 8 C 1 T K  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La question doit être réglée
directement

entre Paris et Tunis
Le gouvernement français ne parti-

cipera pas à l'assemblée et tiendra
pour Illégale toute décision qu'elle
pourrait prendre. En effet, l'article 12
de la charte des Nations Unies sti-
pule que l'assemblée générale ne peut
se saisir d'un différend en instance
devant le conseil de sécurité à moins
d'y être formellement invitée par ce
dernier. D'ailleurs, même légale, toute
recommandation ou décision de l'ONU
sur l'affaire de Bizerte serait ignorée
par la France. Paris estime en effet
qu 'une solution raisonnable ne peut
sortir de l'ONU et que l'affaire de
Bizerte doit être réglée dans des négo-
ciations directes entre Paris et Tunis.
C'est aussi la thèse des Etats-Unis, des
amis de la France et des pays afri-
cains francophones. Mais leurs efforts
se sont heurtés jusqu 'ici à l'entêtement
de M. Bourguiba , qui semble vouloir
(ou être contraint) de faire une vic-
toire de prestige. D'ici au 21, le leader
tunisien peut cependant encore accep-
ter la proposition française , faite
avant les premiers coups de feu de
Bizerte, de négocier directement et de
faire ainsi à l'ONU l'économie d'un
débat inutile, puisque finalement il
faudra bien que Tunis se décide à
causer de nouveau avec Paris.

ciation avec le F.L.N. (il l'a répété),
mais il ne peut attendre indéfiniment.
La France doit donc songer à une so-
lution de remplacement. Plusieurs ont
été envisagées, puisqu 'il n'est pas ques-
tion de revenir à l'intégration pure et
simple, ni de se résigner à l'abandon.
Le partage, la solution israélienne , qui
en fait créerait une petite Alg érie
française à côté de l'Algérie F.L.N.
n'empêcherait pas la guerre de conti-
nuer, et cela sur des positions moins
bonnes militairement pour la France.

Le regroupement, autre forme de
partage, ne serait qu 'un pis-aller pro-
visoire. L'exécutif algérien , c'est-à-dire
la construction d'une Algérie sans le
F.L.N., donc contre le F.L.N., ne fe-
rait que reconduire la situation ac-
tuelle , c'est-à-dire la guerre, le terro-
risme, les difficultés internationales ,
et les lourdes charges pour la France.

Ne pas rester passif
en face des événements

C'est ces problèmes que de Gaulle
va étudier dc nouveau , à Collombey-
les-deux-Eglises et peut-être prendre
des décisions. En tout cas, une chose
est certaine , il ne veut pas rester pas-
sif en face des événements. Une déci-
sion rendue publique hier le prouve.
La trêve unilatérale décidée comme
un geste, comme une invitation au
F.L.N. lors de l'ouverture des premiers
pourparlers d'Evian, n'est pas dénon-
cée, mais les forces françaises d'Algé-
rie ne restent plus l'arme au pied.
Elles ont reçu des instructions nou-
velles devant l'agressivité de plus en
plus grande des bandes F.L.N qui ont
pu se regrouper et s'organiser pendant
que les troupes françaises respectaient
la consigne de n'agir qu 'en état de lé-
gitime défense. De Gaulle a décidé
d'accorder aux commandants en Algé-
rie une plus grande liberté d'action
afin de faire face à toutes les mena-
ces et à toutes les éventualités.

INTÉRIM.

GRAVES INCIDENTS
dans la région

de Xieng Khouang

La situation au Laos

VIENTIANE (ATS-AFP). — On
apprend de source bien informée
que de graves incidents ont_ mar-
qué, à Xieng Khouang, la célébra-
tion de l'anniversaire de la prise de
Vientiane, le 9 août 1960, par les
troupes du capitaine Kong-Lee. Les
9 et 10 août , la « capitale » du Pa-
thet Lao et la région voisine ont
été bombardées par mortiers.

D'autre part , le village de Banban , à
30 kilomètres de Xieng Khouang, a été
incendié dans la journée de jeudi par
des groupes nationalistes. Ceux-ci ten-
teraient de converger sur Xieng
Khouang et l'on prévoit que les troupes
de Kong-Lee passeront à la contre-at-
taque pour nettoyer la région.

Le chiffre des victimes n 'est pas
connu. Il y aurait  des morts. Devant la
situation ainsi créée, la conférence de
Ban Namone , qui devait se réunir hier ,
n'a pas eu lieu et l'on pense que la
séance sera reportée au 15 août. Sur
le plan politi que, on considère que l'at-
taque de Xieng Khouang est des plus
graves et que 1 on pourrait s'attendre à
une reprise générale des opérations..

Bourguiba expîâqus
comment il a soutenu

le F.L.N.

TUNISIE

TUNIS (ATS-AFP). — M. Bourguiba
a fait allusion à l'aide apportée aux
Algériens par la Tunisie , clans un dis-
cours pr ononcé hier mat in  en arabe ,
devant les « cadres de la n a t i o n  » réunis
à la bourse du travail  de Tunis.

Il a déclaré no tamment  : « Malgré
toutes les précaut ions françaises , et la
Tunisie étant  occup ée par l'armée fran-
çaise , nous avons fa i t  de son te r r i to i re
une base d'op érat ions des Alg ériens en
lutte . On nous a criti qué pour ne pas
nous être engagés dans la guerre à côté
des frères algériens , mais  logi quement
il fa l la i t  une base aux Algériens , ce que
la Tunisie ne pouvait leur assurer  en
partici pant directement aux  combats ».

D'autre part , un communi qué du ca-
binet du premier mini s t re  f rança is  a
annoncé que le gouvernement , après
avoir examiné la s i tuat ion de la base
de Bizerte , a décidé le retour d'un des
régiments envoyés en renfor t .

Opérations offensives en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E B E  P A G E )

Dans de nombreuses réglons, en effet ,
et plus particulièrement dans les treize
arrondissements privilégiés, les popula-
tions se sont associées profondément a
l'effort de paix que la France a entre-
pris en rétablissant dans ces circons-
criptions, les conditions d'une vie nor-
male.

C'est pourquoi , fort de la réussite
Indiscutable de cette expérience , le gou-
vernement a-t-11 décidé d'en étendre le
bénéfice à de nouvelle» réglons.

En conséquence vont être déclarées
« prioritaires » les circonscriptions sui-
vantes :

# Dans la région d'Alger : les arron-
dissements de Dral-el-Mizan , Aumale,
Oherchell.
0 Dans la région d'Oran : les arron-

dissements d'Oran , Perregaux , Sidi-bel-
Abbés, Tiaret et Vialar , ainsi que le
nord de l'arrondissement d'Inkerman.

# Dans la région de Constantine :
d'une part , les cinq arrondissements de
Sétlf , Saint-Arnaud , BordJ-bou-Arrerldj,
Bougie et M'Slla. D'une part , une partie
des quatre arrondissements d'Arris, Ba-
rlka, Biskra et Kerrata.

Ces mesures, qui vont entrer en vi-
gueur Immédiatement , seront suivies, à
l'initiative des autorités locales, d'un
certain nombre de décisions qui doivent
tendre progressivement, d'une part au
rétablissement de la libre circulation des
personnes et k la suppression du cou-
vre-feu, d'autre part à la levée complète
des mesures d'assignation et d'interdic-
tion . »

Les opérations offensives
La deuxième nouvelle concerne la

reprise des opérations offensives.
M. Slcuranl a dit : « Nous devons bien

constater que, depuis le 20 mal, la ré-
bellion , loin de répondre au vœu una-
nime des populations, a persévéré dans
la vole des attentats et des exactions
de toutes sortes. Les mesures d'apaise-
ment prises par la France n'ont trouvé
aucun écho auprès du F.L.N. qui, d'au-
tre part , vient de prendre la responsa-
bilité de suspendre les pourparlers en-
gagés à Lugrin.

Dans ces conditions, et voilà la deuxiè-
me nouvelle que je suis chargé de vous
annoncer, le gouvernement français a
décidé de donner une plus grande liberté
d'action au général commandant supé-
rieur des forces en Algérie. Vous vous
souvenez que, le 20 mal, le commande-
ment avait reçu des Instructions pour
cesser les opérations offensives et se
borner à des actions de riposte. Toutefois,
dans la même Instruction du gouverne-
ment, 11 avait été décidé que dans lesréglons où l'activité de la rébellion vien-
drait k augmenter, le commandement
était autorisé à reprendre les actions
offensives. En fait, depuis trois mots,
cette facilité n'a pas été employée, pourmarquer davantage encore notre volonté
d'apaisement. Aujou rd'hui, le refus pro-
longé de la rébellion de tenir le même
langage que nous, crée une situation
& laquelle nous devons faire face.

C'est pourquoi, par application de
l'Instruction du 20 mal, le général com-
mandant supérieur vient de se voir con-
firmer dans son droit de prendre lesmesures militaires qu 'il Jugera utiles pour
prévenir toutes les menaces que la ré-
bellion pourrait faire peser sur les per-sonnes et sur les biens.

M. « K » ï II n'y aura pas
de guerre pour Berlin

Dernière minute

Après sa violente sortie d'hier, M.
Khrouchtchev , fidèle à son système de
la douche écossaise, a déclaré aux am-
bassadeurs occidentaux qu 'il n'y aurait
pas de guerre pour Berlin : Kennedy,
Macmillan et de Gaulle sont beaucoup
trop sensés ponr laisser la situation
se détériorer au point d'amener une
guerre J».

L'un des ambassadeurs occidentaux
lui ayant fait remarquer le danger
qu 'il y avait à faire publiquement des
déclarations belliqueuses, M. Khrouch-
tchev, rappelant ses souvenirs d'ou-
vrier métallurgiste, déclara qu'il savait
fort bien comment doit être détendu
un ressort qui s'enroule et se bande.

Prenant par le bras l'ambassadeur
de Grande-Bretagne, le président du
Conseil soviétique lui déclara a plu-
sieurs reprises qu 'il y aurait des né-
gociations sur l'Allemagne.

Conférence de presse Titov
( S U I T E  DB LA P R E M I E B E  P A G E )

Keldich félicite enfin Titov au nom
de l'académie des sciences et de tous
les savants de l'Union soviétique. Le
cosmonaute se lève sous les applaudis-
sements de l'assistance, auxquels il
répond à la mode soviéti que, en ap-
plaudissant lui-même. Le président
Keldich lui décerne alors la médaille
d'or de Tsiolkovski , le père de la cos-
mologie soviétique , dont les premiers
travaux , considérés comme ayant ou-
vert la voie aux vols cosmiques ac-
tuels, avaient été publiés à la fin du
siècle dernier.

I n  discours liminaire
Le cosmonaute Titov succède alors

au président de l'académie des scien-
ces au pup itre , garni d'une impres-
sionnante rangée de microphones, pour
faire un discours l iminaire avant les
questions et réponses. Il apparaît que
ces questions ne seront pas posées di-
rectement de la salle par les journa-
listes, mais que l'on s'en tiendra ex-
clusivemhent aux réponses à des « bil-
lets » remis depuis le début dc la
séance à la table officielle et qu'un
groupe de savants, surtout l'académi-
cien Fedorov , ont étudiés avec soin
en y mettant des annotations.

« Mon expérience de p ilote de chasse
m'a été très utile dans ce vol », dé-
clare Titov , en soulignant que ceci
vaut surtout pour les réflexes extrê -
mement rap ides acquis au cours de
l'ent ra înement  classi que des pilotes. Il
précise que ces réflexes ont atteint
chez lui un véritable « automatisme »
de la pensée et de l'action , qualité qui
lui a été extrêmement profitable au
cours du vol cosmique.

« L'appui moral »
Titov souligne également « l'appui

moral » qu'il avait retiré du sentiment
que le peuple soviéti que tout entier,
son gouvernement, le part i communis-
te et surtout M. Khrouchtchev sui-
vraient avec sollicitude son vol dans
l'espace.

Titov passe ensuite aux détails tech-
ni ques de sa randonnée. Il révèle
qu 'une heure après l'envol il a mis en
marche le dispositif de pilotage ma-
nuel du « Vostok 2 », et cela pendant
une période indéterminée.

L'orientation du « Vostok 2 »
« J'ai constaté alors que j'étais en

mesure d'orienter le vaisseau dans
toutes les directions et de le diriger
vers n'importe quel point de l'es-
pace. »

Tltov a ajouté que, selon le pro-
gramme préétabli , il a procédé à nou-
veau à cette opération après le sep-
tième tour d'orbite.

Il précise également les résultats de
son observation visuelle de la terre. Il
est facile , dit-il , de distinguer les
champs labourés des surfaces incultes.
Il a également pu distinguer assez ai-
sément , en raison des nuances diffé-
rentes de blanc, les nuages des sur-
faces enneigées.

Les conditions de vie à bord
Quant aux conditions de la vie à

bord , Titov a précisé notamment qu 'il
n'avait pas ressenti « u n  app étit par-
ticulier en raison de l'état d'impon-
dérabilité et aussi d'une certaine exci-
tation nerveuse ».

Pendant les quel ques heures de som-
meil qui lui avaient été « assignées »
dans la nuit  de dimanche à lundi , il
n'a pas dormi , dit-il , d'une seule trai-
te. Il s'est réveillé à plusieurs repri-
ses pour se rendormir p lus tard. C'est
pour cette raison , dit-il , qu 'il a dépas-

sé de 37 minutes le temps de sommeil
prescrit.

Titov a précisé, en ce qui concerne
la manœuvre de descente et d'atter-
rissage, que le dispositif de freinage
par rétro-fusées fixé à l'arrière de sa
capsule, a été « enclenché » mais 11 n'a
pas précisé si cette opération avait été
accomplie par télécommande du sol,
ou bien s'il avait lui-même actionne
une manette ou un bouton dans ce
dessein.

L'atterrissage
Titov a encore précisé que la der-

nière phase de son atterrissage s'est
passée en parachute libre.

En ce qui concerne enfin son état
de santé, Titov a affirm é qu 'il est ex-
cellent et que, jusqu 'à présent, les mé-
decins n'ont décelé aucun « change-
ment » dans son organisme après un
vol de 25 heures dans le cosmos.

I n incident
Un incident inattendu s'est placé an

moment où un correspondant améri-
cain a posé à Tltov la question sui-
vante : « Le cosmonaute a dit qu 'il
aurait pu, à la rigueur, se poser en
n'importe quel endroit de la terre,
cela veut-Il dire qu'il aurait pu y ap-
porter une bombe ? »

Le visage du cosmonaute s'est rem-
brunit. Il pointe un doigt furieux
dans la direction du correspondant et
affirme : « Nos vols sont des vols pa-
cifiques et le « Vostok 2 » n'était nulle-
ment aménagé pour le transport de
bombes ».

Des app laudissements éclatent, après
un court instant de silence.
Le cosmonaute « est fatigué »

Le président de la séance, l'acadé-
micien Keldich interrompt le cosmo-
naute pour déclarer que celui-ci « doit
être fatigué ».

A 9 h 40 (GMT) la séance est levée.
Les journaistles continuent d'assail-

lir de questions le cosmonaute, qui
leur répond : « Patience, je ne repars
pas pour l'espace ».

L'assistance s'écoule alors par les
portes latérales, tandis que les offi-
ciels , entourant Titov, disparaissent
par une petite porte entre les colon-
nes de marbre.

Truman a des doutes
Venu à Minneapolis s'adresser au

congrès de l'« ordre fraternel des ai-
gles », l'ex-président Truman a déclaré
jeudi qu 'il « a des doutes » au sujet
du lancement par les Russes d'un sa-
tellite habité sur son orbite. Les Rus-
ses et M. Khrouchtchev, a-t-il déclaré
aux journalistes , « sont les plus grands
menteurs du monde ».

Pleins pouvoirs
au gouvernement

de ia R.D.A.

A Berlin - Est

Pankov interdirait aux Allemands de l'Est
de se rendre à Berlin

BERLIN (ATS-DPA). — La chambre
du peuple de la zone soviétique d'Alle-
magne a accordé vendredi une manière
de pleins pouvoirs en blanc au gouver-
nement de la R.D.A., pour la conclu-
sion d'un traité de paix et pour la « sé-
curité de la République démocrati que ».

Dans une résolution adoptée à
l'unanimité, le conseil des ministres
de la R.D.A. est Invité « a arrêter et
app li quer toutes les mesures qui se-
raient nécessaires, sur la base des
constatations faites par les Etats mem-
bres du pacte de Varsovie et en vertu
de la résolution de la Chambre du
peuple ». Sans entrer dans les détails,
la résolution approuve et confirme cer-
taines mesures, non encore promul-
guées, du conseil des ministres, «poW
réprimer l'activité des chasseurs de
têtes et des trafiquants d'êtres hu-
mains , organisée en Allemagne occi-
dentale et à Berlin-Ouest ».

La Chambre du peup le a aussi ap-
prouvé les mesures déjà annoncées de
la municipalité de Berlin-Est et des
districts de Potsdam et de Francfort-
sur-1'Oder, contre les soi-disant «fron-
taliers» qui vont travailler à Berlin-
Ouest (nécessité de se faire enregistrer
et de payer en marks occidentaux les
loyers, le gaz, l'électricité et les émo-
luments officiels).

Enfin , dans sa résolution , le parle-
ment de l'Allemagne de l'Est adresse
un appel à « tous les citoyens amis de
la paix de la R.D.A », aux organes de
« l'Etat des ouvriers et paysans » d'ac-
corder leur appui et de se montrer vi-
gilants , ainsi que de fournir  des pres-
tations de travail exemplaires.

Pankov interdirait
aux Allemands de l'Est
de se rendre à Berlin

BERLIN (UPI). — Le gouvernemen t
de l'Allemagne orientale interdirai t
aux Allemands de l'Est de quitter le
territoire pour se rendre à Berlin , dé-
clare-t-on dans les milieux bien infor-
més. Cette décision serait annoncée in-
cessamment, et apparaît comme la
conséquence logi que de la décision du
parlement , qui autorise le gouverne-
ment à prendre toutes les mesures
utiles pour mettre fin au flux des
réfugiés qui quittent l 'Allemagne
orientale à une cadence jamais connue
depuis 1953.

Une mutinerie , qui a éclaté mercredi
soir dans la prison de la rue Maurice-
Barres à Metz , a fa i t  quinze blessés
parmi les forces de l'ordre venus réta-
blir  le calme. Cinq détenus nord-afri-
cains ont réussi à prendre la fuite.

LES FUNÉRAILLES
DU CARDINAL VAN ROEY

Les funérai l les  du cardinal  van Roey,
17me archevêque de Malines et primat
de Belgique , décédé dimanche dernier
à l'âge de 87 ans , se sont déroulée s
jeudi à la cathédrale Saint-Rombaut
en présence des souverains belges.

CINQ DÉTENUS NORD-AFRICAINS
S'ENFUIENT DE LA PRISON
DE METZ

Le gouvernement indien a déposé
vendredi au parlement une loi en vue
de l'intégration à l'Inde des enclaves
portugaises « libérées » de Dadra et
Nagar-Havcll à partir du 11 août 1961.
DES CENTAINES DE LUNTUS
TUÉS PAR DES SOLDATS
CONGOLAIS

Un fonctionnaire des Nations Unies
a annoncé vendredi à Léopoldvi'l l que
des centaines de membres de la tribu
des Lunlus avaient été tués et près de
700 hut tes  incendiées par les troupes
congolaises.
LES OBSÈQUES
DE FRANK BUCHMAN

Les amis du J> Réarmement moral »
du monde entier ont dit un dernier
adieu , vendredi à Freudenstadt , dans la
Forêt-Noire, au fondateur de leur
mouvement, Frank Buchman.

EN VUE DE L'INTÉGRATION
A L'INDE DE DEUX
ENCLAVES PORTUGAISES

Les Américains
n'envisagent plus

de reconnaître
la Mongolie extérieure
WASHINGTON (UPI). — Les Etats-

Unis ont annoncé vendredi qu'ils al-
laient suspendre le processus visant
à la reconnaissance di plomati que de
la Mongolie extérieure , en raison de
t la situation mondiale existante ».

Cependant , le département d'Etat n'a
pas donné d'indication précise à ce
sujet , se contentant de souligner que
la réponse américaine à la question de
l'admission serait donnée «en temps
opportun ».

Un engagement a eu lieu vendre di
matin en plein centre de Sidi-bel-Ah-
hès, dans un jardin public , entre des
légionnaires et des rebelles . De souirce
privée , on signale que cet engagement
a fait deux morts et cinq blessés dans
les rangs des forces de l'ordre et que
trois rebelles ont été tués.

VIOLENT ENGAGEMENT
A SIDI-BEL-ABBÈS

GENÈVE (ATS-AFP). — La 53me
séance de la conférence sur le Laos,
siégeant vendredi matin en comité res-
treint sous la présidence de M. Georges
Pouchkine (URSS) a duré deux heures
cinq minutes. Elle a abordé l'étude du
point deux du protocole sur le con-
trôle sans toutefois la terminer.

Ce point concerne les dispositions re-
latives au retrait , du territoire du Laos,
des troupes régulières ou irrégulières
et du personnel mil i ta i re  étranger. Le
premier paragrap he de ce point a uni-
quement trait  au retrai t  des unités mi-
litaires et du personnel mili taire étran-
gers , ainsi que du calendrier de ce re-
trait. A ce sujet , trois projets ont été
déposés : ceux de l'URSS, an l'Inde et
des Etats-Unis.

Le premier spécifie que ce retrait
doit s'effectuer dans les 30 jours , tandis
que les autres ne fixent pas de délai
précis. Le projet américain prévoit, en
outre , que le retrait doit se dérouler
sous la surveillance de la commission
internat ionale  de contrôle et compren-
dre aussi bien celui des instructeurs
français et américains que des forces
irrégulières. Les délégués du camp com-
muniste  se sont opposés à ce retrait
conditionnel tout en appuyant le calen-
drier du projet soviéti que.

A Genève, projet de retrait
des troupes étrangères

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 13 août, à 20 heures

« Certitude de vie éternelle »
par Roger CHERIX

Chacun est cordialement invité

Le magasin d'ameublement

O. Voegeli
Quai Godet 14 - Neuchâtel

sera fermé du 14 au 31 août

Corsaire

samedi iz et uuiumciie 10 uuui

Place du Collège, HAUTERIVE
GRANDE KERMESSE DU F. C. HAUTERIVE
Danse : Orchestre « Ceux du Chasserai »,

cantine, jeux divers
En cas de mauvais temps, la fête a

Heu à l'Auberge d'Hauterive et, dans ce
cas, exceptionnellement, pas de restau-
ration. 

Terrain des Chézards - Colombier
13 h 30 Colombier - Serrières Juniors B
15 h 00 COLOMBIER I - DIESSBACH I

Coupe suisse, 2me tour

BOULANGERIE-PATISSERIE

A. BOTTERON
Fausses-Brayes, Neuchâtel

fermée pour cause de vacances
du 14 au 27 août 1961

? 

SERRIERES
Samedi 12 août à 17 h I

HAUTERIVE
XAMAX II

Sur la Forêt - BOUDRY
Dimanche 13 août 1961, à 13 h 30,

BOUDRY II-CANTONAL II
A 15 h 30

BOUDRY I-TICINO I
Coupe suisse

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

BEVAIX
Ce soir et demain

Fête champêtre
Orchestre ¦> EDELWEISS »

radio Beromunster
Société des accordéonistes

La Taverne de l'Hô tel Terminus
cherche une

sommelière remplaçante
Se présenter à la réception . Tél . 5 20 21.

Plage de Monruz -Neuchâtel
Dimanche 13 août 1961, à 15 heures.

Grande démonstration
de sauvetage

Société de sauvetage
et de vigilance nautique

Neuchâtel

LA CONFISERIE HANI
successeur H. PERRIRAZ

fermé pour cause de vacances
du 14 au 21 août 1961

GRANDE - DJXËNCË
Dimanche 13 août , départ a 7 heures

Renseignements et Inscriptions chez
A. SCHCPBACH , Hauterlve , tél. 7 58 91

LA TÈNE-PLAGE, Marin
CE SOIR
DANSE

avec les Perdido Créole Stompers
Poulet à la broche

Dés 22 heures, ramequins maison
Se recommande : AV. Berner

La semaine de la voile
à Genève

Les participants a la semaine inter-
nationale de la voile ont encore trouvé
des brises variables au large du Creux-
de-Genthod, pour la 6me régate de
l'épireuve. Voici les résultats :

30 M IC (3 partants) i 1. « Domino
HI» (G. Poncet).

ORUISERS (2) I 1. « Clapoti» H»
(Ration).

6 M IO (9) î 1. « Silène ni» (Maus).
MOUCHERONS (3) 1 1. « Fleur-de-

Lln » (Traber).
B.B. (7) ; 1. « Arpège VI» (de

l'Harpe).
CORSAIRES (5) t 1. « Méphlsto's »

(Chabloz).
5 M 50 IO (19) t 1. « Ylliam XIV »

(Firmenich).
LACUSTRES (10) t 1. « Faa-Fan IV»

(Loth).
15 M2 SNS (19) 1 1. « Sélandre »

(Frings).
SNIPES (15) l 1. « Mataf's» (Fra-

gnière).
FLYING DUTCHMEN (9) 1 1. « Fan-

taslo III » (Buzzl).

Les favoris gagnent

Hier soir, à Francfort , l'Américain
Jay Sylvester a battu le record mon-
dial du lancement du disque avec un
jet formidable de 60 m 56.

Nouveau record du monde
au disque

Rencontre de f ootball
à Genève

Hier soir à Genève, Servette recevait
Racing de Paris . Sept mille spectateurs
assistèrent à la rencontre, parfaitement
arbitrée par M. Baumberger , de Lau-
sanne . L'équipe de Snella perdit pair
3 à 1.

On nota la présence de Robbiani dans
la ligne d'attaque des Genevois. Ne
dit-on pas que Grasshoppers serait d'ac-
cord de le céder , pour au tan t  que Wti-
ithrich puisse jouer avec l'équipe zuri-
coise ? L'essai du meilleur marqueur
de la saison passée a paru concluant.
Pendant la première mi-temps, alor s
que Robbiani jouait , Servette présenta
une réplique honorable aux Parisiens.

Après le repos, la qualité du jeu
baissa . Racing faisant par moments une
démonstration. Servette coura it , mais
en vain. Signa'lons toutefois que les
Français étaient renforcés pair le You-
goslave Milut inovic , de loin le meil-
leur joueur sur le terrain . Ne mar-
qua-t-il pas Tes trois buts pour son
équipe ? L'honneur genevois fut  sauvé
par Merlin , qui remplaça Robbiani en
seconde mi-temps .

Servette joua dans la formation sui-
vante : Schneider ; Maffiolo, Meylan ;
Mantula , Rœsch , Pasmandy ; Nemeth,
Bosson , Robbiani , Makay, Georgy.

• L'étudiant américain Jastremski a
battu le record du monde de natation
du 100 mètres brasse avec 1' 11" 3. Le
précédent record avait été établi en 1'
11" 5, 11 y a quatre ans, par le Russe
Minastchklne ,

Démonstration
de Racing Paris

Red-Fish Genève
2-4 (1-0, 1-2, 0-1, 0-1)

Malgré un bon début de match, les
joueurs neuchâtelois se sont à nouveau
inclinés devant les poloïstes genevois.

Néanmoins, la qualité du jeu des
joueurs locaux reste valable. Et l'on
peu t esp érer , pour l'année prochaine en
ligue B, une saison honorable.

Les buts furent  obtenus pour Genève
par Weilenmann (4) et pour Red Fish
par Kunzli et Kuhne.

RED FISH : Gougler ; Piller I, Piller
II, Gallopini:. , Bolle , Kunzli , Kuhne.

E. Ny.

Red Fish constant
dans la défaite



B.JEANRICHARD DirT***!*""'̂

Marie-Claire et Christine JOSSI,
ainsi que leurs parents ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de

Florence-Jacqueline
11 août 1961

Maternité Les Verrières
de Fleurier (Salisse)

OLa C.C. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfanta

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^^^ Agent général : Chs Robert

VALANGIN
La voix du village

sur les ondes
(c) L'émission de Radio-Genève « Au
carillon de midi » devait se dérouler
sur la place du village pour être
transmise en direct sur les ondes, jeu-
di entre midi et 12 h 45.

Au dernier moment il y eut contre-
ordre et c'est .Mme Line Anska qui
est venue dans la matinée faire quel-
ques enregistrements dans le village.
Si Valangin a donc bien passé sur les
ondes , c'est f ina lement  sans que pres-
que personne n 'y ait rien vu !

SAVAGNIER
Le nouveau chef de section

militaire
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 11 août , le Con-

seil d'Etat a nommé M. René Grillon ,
né en 1922, originaire  de Cornol , aux
fonctions de chef de la section mili-
taire de Savagnier , en remp lacement
de M. Pierre Tri pet , démissionnaire.

Des Oeillons à Noiraigue par Rhortier
CONNAISSEZ-VOU S VOTRE RÉGION ?

Tout le monde connaît la belle
ferme des Oeillons, propriété de la
commune de Noiraigue. On y monte
par un chemin forestier dont l'om-
bre est propice aux longues marches.
Et l'on rejoint Noiraigue, en fin de
journée, par le même itinéraire.

Pourtant il y a un autre chemin,
certes plus long, mais plus varié,
plus changeant. Ne manquez pas de
l'emprunter lorsque vous rentrerez
des Oeillons ; vous serez étonné par
la diversité des paysages qu'il vous
offrira.

Tout d'abord,
tournons le dos

au chemin habituel
A l'ouest de la ferme, un écriteau

jaune du Tourisme pédestre indique
le départ du sentier qui se dirige
vers Travers. Nous nous engageons
ainsi dans les champs. L'herbe est
haute, magnifiquement fleurie de
marguerites, de sauges, d'esparcette
et de scabieuses.

C'est un vallonnement à peine
creusé au centre, incliné vers le
Val-de-Travers, encadré à gauche par
les pentes raides de la forêt des
Lacherelles, à droite par celles de la
cote de Rhortier.

Sentier ou chemin ? On ne sait
pas très bien. Nous suivons une piste
qui se promène sans hâte à travers
champs, descendant graduellement.

L'endroit est solitaire. Il y passe
peu de monde. Aussi faut-il avoir
l'œil ouvert. Mais oui , regardez bien ,
là-bas, à moins de 100 mètres, c'est
un chevreuil qui broute à l'orée du
bois. II se déplace par petits bonds,
plonge sa tête encornée dans les
hautes herbes, en mange le meilleur.
Mais, sans cesse sur le qui-vive, le
voici qui se redresse, écoute... non,
il doit s'être trompé et reprend son
repas. Puis, de nouveau, la tête hau-
te, les oreilles frémissantes, le re-
gard inquiet , les jarrets tendus, il
inspecte l'horizon.

Nous restons immobiles en plein
soleil. Nous a-t-il vus ?... Ce petit
jeu se répète plusieurs fois ; et tout
à coup, alerté par un groupe de tou-
ristes qui nous rejoint à l'improviste,
en deux bonds élégants, il est loin !

Un peu plus bas, avant d'entrer
sous bois, nous nous désaltérons à
une fontaine rustique bien placée
sous l'ombre des arbres.

Peu après, nous débouchons de

Devant nous : le Val-de-Travers où serpente l Areuse

nouveau dans les champs, au-dessous
de la ferme des Oeillons d'en bas.
Le soleil oblique fuse jusqu'à nous
tout au long du Val-de-Travers. Cha-
que village est découpé en relief
qu'accentue encore la lumière in-
tense de cette fin d'après-midi. Tra-
vers, les mines de la Presta, Cou-
vet... et tout au fond du vallon ,
Fleurier se devine au pied du Cha-
peau-de-Napoléon.

Nous sommes maintenant
sur un vrai chemin

Un chemin blanc de poussière, qui
descend à flanc de coteau, virant à
gauche, virant à droite.

Là-bas, ce sont les fermes des
Lacherelles, solitaires, bien placées
sur des replats de terrain d'où
elles ont une vue magnifique sur
tout le vallon. Au-dessous de nous,
ce sont les maisons du Vanet. Nous
nous en approchons à grandes en-
jambées ; depuis là nous serons à
l'ombre et un peu de fraîcheur sera
la bienvenue.

Arrivés à ce hameau , nous pour-
rions naturellement continuer notre
route sur Travers, en longeant le
cours de l'Areuse. Ce serait une
promenade agréable. Mais la balade
en direction de Noiraigue est plus
plaisante encore ; c'est donc celle
que nous choisissons.

Nous nous désaltérons avec plaisir
à la fontaine du Vanet, dont les
vieilles fermes font face à la vallée,
puis nous reprenons notre marche.

Le chemin suit exactement les si-
nuosités de la Côte-de-Rhortier.
Nous avon ainsi , à notre droite, une
pente abrupte, sauvage, difficilement
accessible ; alors qu'à notre gauche
c'est le terrain parfaitement plat au
travers duquel l'Areuse promène ses
méandres.

Ah ! l'Areuse... qu'elle est pares-
seuse, en franchissant le Crêt-de-
l'Anneau et en se dirigeant sans hâte
vers Noiraigue. Elle paraît ne vou-
loir quitter qu 'à regret ce haut val-
lon jurassien où elle se sent bien.
C'est elle en effet qui l'a creusé,
formé, modelé au long de milliers de
siècles. Alors on comprend qu'elle
s'y prélasse avec plaisir, qu 'elle s'y
allonge et s'y repose longuement
avant de se jeter à corps perdu
dans les gorges qui vont la heurter,
la bousculer, la déchirer, la précipi-

Le chemin arrive au Vanet .

ter de gouffres en rocailles et en
cascades.

Nous approchons
de la Clusette

Les contreforts de la Clusette —
rochers, sapins, éboulis, gravaille —
ferment en effet la vallée, face au
Dos-d'Ane. Au loin , sur une crête
herbeuse, se dessinent les contours

Notre chemin aussi invite
à une marche lente

Nous avons mis trois quarts d'heu-
re des Oeillons au Vanet. Nous en
mettrons autant du Vanet à Noirai-
gue. C'est plus qu'il n 'en faut , et
bien sûr que nous pourrions avancer
plus rapidement. Mais à quoi bon...
quand la balade est si charmante ?...

De l'autre côté de la vallée, la côte
de Rosières est noire de sapins. Mais
le hameau de Rosières et les Jorats
se grillent au soleil couchant. Au-
dessus d'eux, la montagne est tra-

L Areuse paresse dans une
symphonie de verts.

versée en biais par la route qui mon-
te de Travers aux Ponts-de-Martel.

Pour nous, aucun problème de
montée ou de descente, notre chemin
s'en va parfaitement à plat.

Tout à coup, sur le talus , voici
des dizaines d'ancolies. Quelle fleur
magnifique clans le sous-bois assom-
bri ! Délicatement ciselées, fines,
racées, bien ouvertes, supendues à
leurs longues tiges élancées, il y en
a de tous les bleus, du plus pâle au
plus foncé.

Et voilà l'Areuse qui , après avoir
musardé jusque de l'autre côté de la
vallée, revient à nous. Son eau verte
est presque immobile, sans remous.
Les saules et les buissons de ces
rives se reflètent en son miroir ,
doublant ainsi la symphonie des
verts qui nous entourent.

Un tout petit point noir : n'y au-
rait-il s pas possibilité de placer ail-
leurs les gadoues qui abîment l'en-
droit où rivière et chemin se cô-
toient sous bois ? Cela ne dure guè-
re, je suis d'accord. Mais c'est tout
de même dommage.

C'est aussi l'endroit où , en hiver,
vient loger un vol imposant de ca-
nards sauvages. Le froid est rude,
en ce pays du Jura , et l'Areuse y
est souvent recouverte de glace. C'est
ce qui me permit , un jour de mobi-
lisation , de « récupérer » le magnifi-
que col-vert que j'y avais tiré en
pleine rivière avec mon pistolet
d'ordonnance. Je peux le dire au-
jourd'hui : il y a prescription !
Mais qu'il fut donc fameux, ce ca-
nard aux oranges !

du cimetière de Brot-Dessous ; le vil-
lage lui-même chauffe au soleil ses
toits rouges.

Plus près de nous, ce sont les mai-
sons de Noiraigue qui nous invitent
à une dernière halte.

Mais avant de les atteindre — elles
paraissent pourtant tout près, la
gare surtout ! — il nous faut rejoin-
dre le seul pont qui nous permettra
de franchir l'Areuse. Pour le mo-
ment, la rivière est encore là, flânant
près de nous. Une caravane de
Grande-Bretagne est arrêtée sous

• l'ombre d'un saule. Une femme est
étendue sur une chaise longue. Un
homme pêche à la ligne. Comme
ils doivent trouver agréables ces
vacances en Suisse

Mais le pont est atteint. Nous nous
dirigeons vers le village, attrapant
encore, de face, un bon « coup de
chalumeau », dernier bronzage de la
journée. Heureusement qu 'avant de
prendre le train , nous aurons le
temps de nous désaltérer avec une
bonne bière ! Une brune ? une
blonde ? Pourvu qu'elle soit bien
fraîche !

Tristan DAVERNIS.

Monsieur et Madame
Robert KRAYENBUHL - PERROCHET
Anne, Dominique, Vincent et Bruno,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Thomas-Patrick-Etienne
Les Guirlandes

Cralgavad
near Belfast

Le 8 août 1961 Irlande du Nord

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable, par moments très nuageux à
couvert, mais temps en partie ensoleillé.
Encore des averses ou orages. Tempéra-
tures comprises entre 20 et 25 degrés
en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : éclaircies
alternant avec un ciel nuageux à. très
nuageux. Averses ou orages locaux. Tem-
pératures comprises entre 25 et 30 de-
grés en plaine l'après-mldl. Vents du
sud-ouest en montagne.

Un cycliste blessé
(c) Vendredi à 9 h 30, un jeune cy-
cliste, R. L., âgé de 11 ans, circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert . En voulant bifurquer à gau-
che, le cycliste a coupé la route à un
automobiliste qui suivait. Une colli-
sion s'ensuivit. Le jeune R. L. a été
précipité au sol et légèrement blessé.

Collision dc deux voitures
(c) Vendredi, à 14 heures, un automo-
biliste chaux-de-fonnier circulait à
l'avenue Léopold-Robert. Arrivé au
carrefour de la place des Victoires, il
ne fut pas en mesure de s'arrêter pour
accorder le passage à une voiture des-
cendant la rue du Grenier. Les deux
véhicules sont entrés en collision. Dé-
gâts aux deux voitures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Imprudence d'un piéton

(c) Vendredi à 0 h 10, un piéton qui
sortait de la gare s'est imprudemment
lancé contre une automobile et a été
renversé !

Il a été transporté à l'hôpital souf-
frant d'une fracture à un pied.

LE LOCLE

PESEUX
Un piéton fait une chute

sur la chaussée
Ce matin, vers 1 heures, M. A. G.,

qui était légèrement pris de boisson,
a fait une chute sur la chaussée, à
Peseux. Blessé au cuir chevelu, il a
été transporté par l'ambulance de la
police à l'hôpital des Cadolles.

MARIN
Décès de l'architecte

Henri Jeanrenaud
(sp) On apprenait avec surprise, à
Marin , jeudi matin , le décès de M.
Henri Jeanrenaud , brusquement ter-
rassé durant la nuit par un mal sou-
dain. Le défunt était âgé de 74 ans.
Fils du pasteur Jeanrenaud, qui fut
longtemps à la tète de la paroisse in-
dépendante de Saint-Biaise et environs,
M. Henri Jeanrenaud habitait notre
village depuis une quarantaine d'an-
nées. Il exerça la prefession d'archi-
tecte. A ce titre, on lui doit , à Saint-
Biaise, la construction de quel ques
beaux immeubles, et c'est lui qui , en
collaboration avec M. Jacques Béguin ,
de Neuchâtel , partici pa à l'édification
du temple de la Coudre. Se rattachant
au parti libéral , M. Jeanrenaud fut
membre, durant deux législatures, du
Conseil général de Marin , le fonda-
teur et le premier président de la So-
ciété de sauvetage du Bas-Lac. Il fut
également, en son temps, le dévoué
président du conseil d'Eglise de la pa-
roisse indé pendante de Saint-Biaise.

Le syndicat des maîtres secondaires
et la Société péda.gogique viennent de
faire une nouvelle proposition pour la
réforme de l'enseignement primaire et
secondaire. Il s'agirait de la création,
après les cinq années d'école primaire,
d'une année d'orientation qui permet-
trait de canaliser les élèves soit dans
une section classique (3 ans), soit dans
une section scientifique (3 ans), soit
dans une section moderne (3 ans), soit
enfin dans une section prati que (S ans).
L'année d'orientation serait confiée à
l'ensemble du corp s enseignant dans
ce degré et à des psychologues.

Comme on le sait , le Conseil d'Etat
et la majorité de la commission con-
sultative se sont arrêtés à la formule
suivante : formation de sections clas-
si ques (4 ans), scientifi ques (4 ans),
modernes (3 ans) et professionnelles (3
ans). Quel que 40 professeurs de l'Ecole
secondaire régionale se sont solidarisés
par lettre avec le département de l'ins-
truction publi que qui entend combattre
jusqu 'au bout la proposition des asso-
ciations professionnelles du corps en-
seignant.

Nouvelle proposition
pour la réforme

de l'enseignement

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 août

Température : Moyenne : 19,6 ; min. :
15,5 ; max. : 24,3. Baromètre : Moyenne :
722,0. Eau tombée : 16,0 mm. Vent do-
minant : Direction : ouest à nord-ouest;
force : faible. Etat du ciel : nuageux.
Pluie et orages dans la nuit du 10 au
11, de 20 h à 1 heure.

Niveau du lac, 11 août, à 6 h 30 : 429.45
Température de l'eau : 11 août, 20 W

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 août. Fornachon ,

Brigitte-Nadine, fille de Férald, serru-
rier , à Auvernier , et de Nadine-Irène,
née Robert-Charrue. 9. Pugln, Eric-Mi-
chel, fils de Francis-Jules, facteur pos-
tal, à Neuchâtel, et de Suzanne-Olga-
Emélie, née Bisig ; Jeanmonod, Marc-
Philippe, fils de Roland-Willy, électro-
technicien , à Peseux, et de Christiane-
Cécile , née Schneider ; Schwaar, Jean-
Marc, fils de Jacques-Robert , manœuvre,
à Neuchâtel, et de Geneviève-Florentlne-
Paulette, née Aubry ; Sudan, Denis, fils
d'Yves-Marcel-Joseph , mécanicien, à Neu-
châtel, et de Suzanne-Cécile, née Rohr-
basser.

PUBLICATION? DE MARIAGE. — 11
août. Tonezzer , Nlno-Carlo, mécanicien,
et Walther, Jacqueline-Simone, les deux
à Bienne.

MARIAGES. — 10 août. Malbach, Fré-
déric-Charles , directeur commercial, et
Chuat , Suzanne, les deux à Neuchâtel.
11. Mathez, Armand-Paul, lapldeur , et
Lagnaz, Marcelle, les deux à Neuchâtel ;
Ruegger, Ernst, tourneur, et Leuenber-
ger, Lisetta-Lia, les deux à Neuchâtel ;
Rinaldi, Pietro, manœuvre, à Neuchâtel
et Munger, Gertrude-Berthe, à Vilars ;
Chevroulet , Jean-Pierre, professeur, àNeuchâtel , et Roulet , Mlerta-Marguerlte,
à Boudry ; Dolci , Pietro, maçon , et Vi-vian, Costantlna-Delfina, les deux à Neu-châtel ,

DÉCÈS. — 9 août. Jeanrenaud , André-
Henri , né en 1887, architecte, à Marin,
époux de Germaine-Augusta née Ber-
thoud ; Burki née Vuilleumier, Berthe-
Marie, née en 1874, ménagère, à Neu-châtel, veuve de Burki, Frédéric.

AU JOUR LE JOUB

Conducteurs,
attention aux enf ants !

En 1960, 3249 garçons et f i l -
lettes ont été victimes d'accidents
de la circulation routière ; 120
d' entre eux ont été blessés mor-
tellement, dont p lusieurs dans no-
tre région. Est-il encore besoin
d 'insister sur la somme de douleurs,
p hysiques et morales, que cachent
ces ch i f f res  ? C' est la raison pour
laquelle les usagers de la route
s'entendent répéter : « Protégez
nos enfan ts ! N' oubliez pas qu'ils
sont impuls i f s  ! Lorsque vous en
voyez jouer au bord de la route ,
c'est le moment de redoubler
d'attention, de réduire votre vi-
tesse, de donner un bref signal
acoustique et de vous apprêter
à freiner.  Il vaut mieux être trop
prudent que pas assez, car un
moment d'inattention peut provo-
quer un drame que vous regretterez
votre vie entière ! »

NEMO.

LA CHAUX-DU-MILI E J
Une génisse tuée par la foudre

A la suite d'un récent orage, une
génisse a été trouvée foudroy ée sur
le pâturage de M. Giroud , a" Tacon
(Quartier).

L'initiative demandant trois semaines
de vacances a abouti. En effet , 13,029
signatures ont été dénombrées jus-
qu 'à présent par le comité, alors que
le minimum légal est de 6000. Plus de
la moitié des signatures provient de
la Chaux-de-Fonds (6850). A Neuchâtel
on n'en compte que 2000 et 2500 au
Locle. A noter encore qu'un tiers seule-
ment des communes (20 sur 62) ont
transmis des listes au comité.

Les chiffres définitifs seront connus
dès que les listes auront été contrô-
lées et déposées à la chancellerie
d'Etat.

L'initiative
pour les trois semaines

de vacances a abouti
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 0552
Coucher 19.48

LUNE Lever 06.15
Coucher 20.18

En page 4, le carnet du Jour
et lea émissions radiophonique»

Madame Fernand Boss, à Chambre-
lien ;

Madame Eglantine Fassler-Boss, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Roger Frasse-
Boss et leurs enfants, Jean-Daniel et
Christiane, à Hauterive ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Thiébaud , à Fleurier et à Couvet ;

Monsieur et Madame Arthur Thié-
baud et leurs enfants , à Genève,

les familles Boss, Maurer . Matthey,
Duvoisin , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Fernand BOSS
retraité C.F.F.

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle , cousin et pa-
ren t, que Dieu a repris à Lui , dans sa
74me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Chambrelien , le 10 août 1961.
Il est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
Jérémle 3 : 20.

L'ensevelissement aura lieu samed i 12
août , au cimetière de Rochefort . Culte
au temple à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Vétérans gymnastes
du Vignoble neuchâtelois informe ses
membres du décès de leur cher et
regretté collègue et ami

Monsieur Fernand BOSS
L'ensevelissement aura lieu same-

di 12 août , au cimetière de Rochefort.

Le comité de la Société des anciens
Bellettriens neuchâtelois a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Henri JEANRENAUD
ancien Bellettrien , dont il gardera
le meilleur souvenir.

Le comité de la Société neuchâtelolse
des pêcheurs à la traîne a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Henri JEANRENAUD
membre d'honneur de la société

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

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

NOIRAIGUE
Cinquante ans d'activité

comme bûcheron
(c) Au cours d'une réunion à la Ferme-
Robert , JIM. P. Farron , inspecteur can-
tonal des forêts, et F. Grandjean , ins-
pecteur d'arrondissement, ont pris congé
de M. J. Bettinelli , chef bûcheron qui ,
durant cinquante ans, a exploité avec
compétence et fidélité les forêts canto-
nales du Creux-du-Van.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du journal)

Monsieur le rédacteur,
Dans votre No 180 du samedi 5 août

1961 a paru un article dans votre ru-
brique : ' « D'un bout à l'autre... » Indi-
quant que le roi de la fermeture éclair ,
M. Othmar Wlnterhalter est décédé. Cet
article donne M. Wlnterhalter comme
l'inventeur de la fermeture éclair et le
créateur des premières machines auto-
matiques à fabriquer cette fermeture.

Il y a double erreur : J'ai vu , 11 y a
plusieurs années, une fermeture-éclair
montée sur une crinoline datant du siè-
cle passé, dont tous les éléments étaient
en bois, ce qui prouve que cette inven-
tion moderne » est en fait ancienne.

D'autre part , les premières machines
automatiques ont été construites par la
fabrique John-A. Chappuis, à la Chaux-
de-Fonds en 1928. M. Chappuis avait
rencontré en 1914 un Suédois prétendant
être l'inventeur de cette fermeture (il
l'avait peut-être en fait réinventée) qui
lui demandait de créer des machines
pour sa fabrication . Cela n'a donc pu
être fait que bien des années plus tard.

Ces machines ont été exploitées du-
rant plusieurs années dans un atelier
à Peseux. Elles ont été vendue^, de mê-
me que leurs brevets à une très puis-
sante maison anglaise, qui sauf erreur,
les a revendues plus tard à M. Wlnter-
halter . Cela afin de rectifier un détail
de l'histoire de l'Industrie contempo-
raine. »

•Tacques-A. CHAPPUIS.

Qui est l'inventeur
de la fermeture éclair ?

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il
a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

Madame Jean Huguenin-Cachelin , à
Villiers ;

Monsieur Jean-Paul Huguenin et ses
enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame René Huguenin
et leurs enfants , à Chambésy/ GE ;

Monsieur et Madame Georges Hugue-
nin et leurs enfants , à Valangin ;

Monsieur Pierre Huguenin , à Vil-
liers ;

Monsieur et Madame Ernest Hugue-
nin et leurs enfants , à Villiers ;

Monsieur et Madame Noël Huguenin
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Oscar Huguenin
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Mougin-
Huguenin et leurs enfants, à Dom-
bresson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean HUGUENIN
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père et parent, enlevé à leur affection ,
dans sa septante-septième année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Villiers, le 11 août 1961.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson lundi 14 août. Culte au tem-
ple à 13 h 15.

Culte pour la famille au domicile à
12 h 45.

On peut penser à l'œuvre de la sœur
visitante du Val-de-Ruz (ch. post.
IV. 697) plutôt que d'envoyer des
fleurs.

Selon le désir clu défunt ,
la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


