
Renforcement du dispositif
militnire français

en Allemagne et en métropole

Le général de Gaulle et M. Debré ont présidé hier
un conseil de déf ense

Les décisions prises auront pour conséquence
un rapatriement de troupes actuellement stationnées

en Algérie
Notre correspondant de Paris

par intérim nous téléphone :

Le général de Gaulle et 1*1.
Michel Debré ont interrompu
leurs vacances, hier, pour pré-
sider une réunion du conseil de
défense.

Si l'ordre du jour est au moins par-
t i e l l ement  publié , les délibérations du
conseil sont secrètes et les décisions
sont o rd ina i r emen t  connues seulement
lorsqu 'elles sont appliquées.

INTÉRIM.

(Lire la suite en l.tme page;

Les notes insistent sur le f a it que l'A llemagne de l 'Est n 'a nullement
le droit de faire p énétrer ses forces armées dans le secteur soviétique
et accusent les Eta ts du Pacte de Varsovie d 'intervenir dans

un domaine où ils sont incompéten ts

Des membres de la police populaire s'enfuient à l'Ouest
BERLIN (UPI). — Le fait marquant dans l'affaire de Berlin,

jeudi, est la remise, à Moscou, de notes identiques émanant des
trois capitales occidentales.

Tout comme la note remise mardi
par les trois commandants  al l iés  à Ber-
lin à leur collègue soviétique , les no-
tes de jeudi protes tent  contre  la viola-
tion du s t a tu t  quadr ipar t i t e  de Berl in
que cons t i tuent  les mesures restr ict ives
prises à Berlin-Est par les autor i tés  de
Pankow .

Le document allié insiste sur le fait
que la ligne de démarcation entre les
secteurs occidentaux et soviétique de
Berlin n 'est pas une frontière d'Etat,
que le secteur soviétique de Berlin
n'est pas une frontière d'Etat et que
le secteur soviétique ne fait pas partie
du territoire de la Républiqu e démo-
cratique allemande. En conséquence ,
l'Allemagne de l'Est n 'avait nullement
le droit de faire pénétrer ses forces
armées dans ce secteur.

La note souligne également que la
décision des autorités de l 'Allemagne
de l'Est a été prise sur recommanda-
tion des Etats du pacte de Varsovie ,
lesquels « in terviennent  ainsi dans un
domaine où ils n 'ont aucune compé-
tence ».

« II y a lieu de noter , af f i rme la
note française , que la déclaration du
pacte de Varsovie indique  que les me-
sures prises par les autorités de l'Alle-
magne de l'Est le sont « dans l'intérêt

du peuple allemand lui-même. »
« Il est difficile de trouver une base

quelconque à une telle déclaration ou
de comprendre pourquoi il incomberait
aux puissances du pacte de Varsovie de
décider où réside l'intérêt du peuple
allemand. »

(Lire la suite en Urne page)

Les Alliés protestent auprès de Moscou
contre la violation du statut de Berlin

i

Deux voitures s emboutissent près de Sion
contre un engin de chantier de vingt tonnes

Terrible accident sur la route du Simplon

%m cadavres ont été retirés de l'amas informe de ferraille
Deux personnes, grièvement blessées, ont été transportées à l'hôp ital

D 'un correspondant du Valais :

La nouvelle de la catastrophe se répandit comme une
traînée de poudre en Valais : six morts à l'entrée de Sion,
deux blessés grièvement atteints.

Depuis le drame routier du Grand-
Saint-Bernard , où un car français bas-
cula dans un préci pice, il y a une quin-
zaine d'années , on ne se souvient pas
d'avoir vu , en Valais, une catastrophe
de ce genre.

Suivant l' ambulance qui roule à tra-

Voici ce qu 'est devenue la pet i te  voiture française , après avoir élé prise
entre le car de Thonon-les-Bains el le « dumper » qui roulait en convoi

rég lementaire. (Photo Thurre , Sion )

vers la ville , nous nous rendons sur
place, à 2 kilomètres à peine de la
capitale , côté Sierre, entre Sion et
Saint-Léonard.

Spectacle horrifiant. Toute une fa-
mille française a ..été littéralement
riroyée entre deux pô'ds lourds , l'un
de 20 tonnes , un puissant « dumper .»
de chantier et , l'autre, . d'une dizaine
de tonnes, un car français de Tho-
non-les-Bains . P. T.

(Lire la suite en lime page)

Notre p hoto montre les restes de la voiture valaisanne , qui est entrée de
p lein f o u e t  contre le « dumper » rfe vingt tonnes .

(Photo Thurre , Sion)

Les conséquences économiques
des mesures de défense américaines

Les économistes russes commettent à ce sujet de graves erreurs d'appréciation
Correspondance de Washington :
Les mesures de défense récemment

proposées par l'administration et adop-
tées par le Congrès ont provoqué dans
la presse soviétique les commentaires
ordinaires sur le capitalisme bénéfi-
ciaire des guerres. Selon cette thèse
si communément exploitée par le « so-
cialisme », les nouvelles dispositions
militaires des Etats-Unis ont ouvert
pour l'industrie de ce pays de fruc-
tueuses perspectives. Certains vont même
jusqu 'à prétendre que la fermeté du
président Kennedy pourrait bien avoir
été inspirée par les puissants milieux
d'affaires qui sont représentés ju sque
dans l'entourage du chef de l'Etat.

En ce qui concerne ce dernier point
les allégations communistes sont évi-
demment mensongères, mais il est incon-
testable que l'attribution de nouveaux
crédits à l'armement a suscité à Wall
Street l'élévation du cours des valeurs
industrielles. La Fédéral Reserve Bank
de New-York a déclaré que ces crédits

contribueraient à l'expansion des affai-
res. Cette relation n'a aucun carac-
tère scandaleux. Elle n'est que l' expres-
sion du rapport entre fournisseur et
acquéreur. On ne saurait reprocher aux
« batteurs d'armures » d'avoir élevé
leur chiffre d'affaires lorsque la che-
valerie s'équipait.

Les erreurs d'appréciation
soviétiques

L exploitation d'un danger de guerre
ne survient donc pas opportunément
aux Etats-Unis pour épargner aux ca-
pitalistes la ruine prophétisée depuis
un siècle par les doctrinaires du socia-
lisme. L'inéluctabilité d'une telle fin a
d'ailleurs été contestée par certains éco-
nomistes communistes. Le professeur
Eugène Varga, qui fut pendant une
trentaine d'années le conseiller écono-
mique du Kremlin, constatait à la fin
de la seconde guerre mondiale que les
crises du capitalisme n'étaient pas inso-
lubles, contrairement à ce qu 'avait af-

firmé jusqu 'alors l'école lénino-marxiste.
Ce .pr opos peu orthodoxe fut proba-

blement réprouvé un neu nlus tard en
haut lieu car, en 1954 , le professeur
Varga revenait à la doctrine classique
du socialisme. Le capitalisme ne pou-
vait plus, cette fois , résoudre ses con-
tradictions. Les prochaines guerres op-
poseraient les unes aux autres les puis-
sances capitalistes. Les aspirations hégé-
moniques des Etats-Unis aggraveraient
les dissentiments au sein du « camp im-
périaliste ». Les pays énrouvés par la
guerre se dresseraient alors contre leur
trop puissant allié et s'efforceraient
ainsi de regagner ce dont ils avaient
été dépouillés. Le conflit le plus grave
deva it opposer , selon Eugène Varga ,
la Grande-Bretagne aux Etats-Unis. La
rivalité de ces deux pays pour le con-
trôle des sources de matières premières
devait provoquer un « conflit ouvert ».

H.E.A.

(Lire la suite en _me page)

Amérique du Nord
et Amérique du Sud
UN 

des faits inquiétants pour
l'Amérique du Nord, comme
d'ailleurs pour le monde occi-

dental tout entier, c'est la situation in-
certaine de l'Amérique latine. Il est
hors de doute qu'un phénomène com-
me le « castrisme » est à même d'exer-
cer une influence désastreuse sur des
pays politiquement instables, où la dif-
férence des classes est parfois tragique-
ment accusée , un prolétariat nombreux
côtoyant une minorité de privilégiés et
dont l'économie souffre d'insuffisances
considérables. Même de grands Etais
comme l'Argentine et le Brésil ne sont
pas à l'abri de ces à-coups. Dans le
premier, la nostalgie du « péronisme »
est vive encore ; et dans le second,
l'activité du singulier el louvoyant M.
Quadros n'est pas sans provoquer quel-
que appréhension par le flirt qu'ici et
là le président de la république cher-
che à engager avec le bloc de l'Est.

Les Etats-Unis semblent avoir compris
maintenant qu'il ne leur suffisait plus
d'injecter quelques piqûres de dollars
dans l'organisme fragile des Etats de
l'Amérique latine, sans se soucier de la
manière don) il serait fait usage de
cet argent, lequel généralement ne gros-
sissait que le tas de ceux qui en pos-
sédaient déjà. Le gouvernement Ken-
nedy a élaboré un programme plus
cohérent ert par l_ destiné a être plus
efficace. Sous te nom d'« alliance pour
le progrès », la manière dont va être
organisée cette aide nouvelle à l'Amé-
rique du sud — don) le montant s'é-
lève au chiffre impressionnant de quel-
que vingt milliards de dollars — a faut
l'objet des délibérations d'une confé-
rence réunie à Punta del Este en Uru-
guay, groupant les vingt et un Etats du
Nouveau Monde.

L'accueil a élé généralement satis-
faisant . Le Brésil, l'Argentine, le Chili
et le Mexique, sort les quatre « grands »
de l'Amérique latine ont proposé
quelques modifications dont les plus
importantes portent sur deux points
caractéristi ques :
les fonctions directrices du nouvel orga-
nisme, d'après eux, doivent être con-
fiées à la Banque in+eraméricaine 'de
développement ; l'article du projet qui
prévoyait ie déclenchement d'une vaste
campagne pour rallier l'opinion à

¦ I'M Alliance pour le projet» a été écarté.
En somme, il est demandé à Washington
— qui s est incliné de bonne grâce —
de renoncer à donner à l'entreprise
tout caractère idéologique pour ne pas
froisser les sentiments nationalistes de
chaque Etat.

En revanche, on est tombé d'accord
sur les buis généraux que doit atteindre
l'organisaiion. Le correspondant de la
« Tribune de Genève » les définit com-
me su i t :

Ils consistent essentiellement dans
l'établissement et la mise en œuvre de
plans capables de relever le niveau de vie
des populations, en développant la
main-d'œuvre et les ressources naturelles
inemployées ou insuffisamment utilisées,
en leur appliquant des techniques mo-
dernes. Jusqu 'en 1970 , le revenu par ha-
bitant doit être augmenté d'au moins
deux et demi pour cent par an , et
chaque enfant sud-américain doit avoir
la possibilité de fréquenter l'école pen-
dant quatre ans au moins. D'autres me-
sures sont prévues pour faire reculer
l'analphabétisme chez les adultes , pour
développer les services sanitaires , pour
éliminer les taudis , et d'autre part fa-
voriser l'industrialisation et la produc-
tion agricole en accordant aux produc-
teurs et aux travailleurs les bénéfices
légitimes de l'effort qui leur est deman-
dé. Naturellement , les plans nationaux
qui seront formulés selon les directives
de cette conférence seront coordonnés
par grandes régions , pour tout le conti-
nent même, en tenant compte de la
tendance très 'nette vers la création d'un
marché commun , qui est depuis peu une
réalité en puissance pour quelques pays,
que' l'expansion du Marché commun eu-
ropéen n 'est pas sans inquiéter beau-
coup.

Un seul pays a fait vinai gre à la
conférence de Punta del Esie : c'est
naturellement Cuba. Le ministre de
l'économie de Castro , M. Che Guevara,
s'est livré, une fois de plus, à une fu-
rieuse attaque conire les Etats-Unis ,
esiimant que l'aide accordée est déri-
soire et que, de foules manières, le
niveau de vie des Cubains sera supé-
rieur à celui des Nord-Américains dans
vingt ans. On voit que Khrouchtchev
fail école I Ces inepties au reste con-
tradictoires — on réclame une assistance
accrue d'un pays dont on prétend,
d'aulre pari, pouvoir se passer I —
ont fait long feu, d'autant plus eue
des Cubains libres étaient dans la salle
el ont riposté , au cours de scènes iné-
narrables, aux attaques du « fidéliste »
déchaîné. René BRAICHET.

(L i re  la suite en l.'line page)
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Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

BERLIN , (T'PI . — Les autorités
d'Allemagne orientale annoncent la
« mobilisation volontaire » des « jeunes
Allemands libres » — qui comptent deux
millions de membres — qui viennent
s'ajouter aux 400,000 hommes de l'ar-
mée populaire, de la police populaire
et des milices ouvrières.

_________________________ ____

Deux millions de jeunes
Allemands de l'Est

mobilisés

i # Il avait trop grossi !
\\ SAN FRAX CISCO , ( UPI) .  — Ro-
y hert Guijete , 51 ans , p écheur de
„ son état , a dû appeler à l' aide
]2 pour sortir de son bateau. Depuis
2. quelque temps , il avait tellement
<? grossi qu 'il avait atteint le poids
~ respectable de 170 kg, et qu 'il ne
g p ouvait p lus passer par la porte
~g de. sa cabine. Des camarades lui
6. apportaient à manger , et Guijete  ne
/? s 'inquiétait p as outre mesure . Ce-
» pendant , son étal ne f a i sa i t  qu 'em-
£ pirer , el on décida de l' extraire
•g de sa prison , à Point Reijes .  Il
& f a l l u t  démolir le dessus du cockp it
% de son bateau , et on eut beaucoup
è de mal à hisser sa masse sur le
„ pont.

£ <9 Londres :
î bandits à l'œuvra
| LONDRF.S, (ATS et AFP). — En
£ dix minutes , en plein cœur de
¦g Londres , six band i t s  ont volé 10 ,000
* livres s ter l in g (130,00 fr.) dans une
2 c a m i o n n e t t e  qui  t ran spor ta i t  la paie
E des ouvriers du métro.
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% Jacques Piccard reçoit |
le « Trident d'or » £

PALERME , (ATS et AFP) .  — Vin- -
génieur Jacques Piccard a reçu le £
« Trident d' or» , prix annuel décerné 2
à ceux qui se dist inguent  part ial- <»
lièrement dans les activités sous- g
marines. Jacques Piccaid , qui est le _
f i l s  du professeur suisse Augus te  j£
Piccard , a reçu ce prix « pour avoir g
atteint des pro fondeurs  excep tion- —
nelles à bord des bathyscap hes cons- jj?
truils par son p ère ». .,

# Atterrissage forcé
d'un ministre français î

ANGERS, (ATS et AFP) .  — M. 
^Robert Buron , m i n i s t r e  f rança is  des —

travaux publics , a l l a n t  de la Baule ?
à Brais à bord de son « Jodel » _
qu 'il pi lotai t  lui-même , a fai t , jeudi £
matin , un atterrissage forcé dans une 2
prairie de la ferme du Brossay, à S.
Marans , près d« Sègre (Maine-et- 2
Loire). 

^
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Faits divers en iQse et n®ir^m.\w ^*w»w

AUX ÉTATS-UNIS

Mutinerie
à la prison

de Nashville
Des détenus armés

se barricadent avec six otages
dans le dépôt des vivres

Lire nos informations
en dépêches

____ n__ n n_ a_ n_____________
n a
^PARLON S FRANÇAIS
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? « Il  y a à l' entrée du charmant [_ \
u 'bourg de Colombier » , m'écrit a
E une lectrice, « un grand écriteau H
? précédant l'arrivée au terrain de a
n campement du bord du lac. On ?
S y lit , en grosses majuscules , le O
n tarif  exigé pour les d i f f é r e n t s  vé- n

^ 
hicnles , entre autres CARA- ?

? VANNE , bien mal orthographié g
13 comme vous voyez. Cette f au t e  _
Ej nous « saute contre » dès le « con- O
? tour des Al lées » , comme on g
? nomme ce lieu. Je  pense que ce ?
S serait rendre service aux édiles ?
? de ce village que de signaler la __\
O chose. Certes , elle ne doit pas g è- ?
__ \ ner des quantités de gens ; mais O
? il se trouve , campant là, des tas §
n de Français et de Belges , qui D
§ doivent ti quer sur ce CARA- O
? VANNE chaque f o i s  qu 'ils pas- rj
B sent dessous. » "Jn
__ \ Voilà qui est en e f f e t  bien n
n probable. Mais , après avoir f é l i -  §
n cité cette correspondante d'avoir a
_\\ écrit « terrain de campement » Q
D p lutôt que camping, j' ajouterai ?n que caravane, même orthographié D
§ correctement, est d'un fran çais g
D tout aussi... ang lais. ;
n ' n
n Comment a-t-on pu en venir à _ \\Q désigner par ce terme une re- ?
? morgue à deux roues ? ! Par la S
D vertu d'un jeu de mots, pure- n
j=j ment ang lais : car-a-van signi f ie , n
? littéralement, charrette-à-voiture. g
? J 'ignore si ce calembour est §n encore en usage dans son pays n
^ 

d' origine. C'est possible. Mais je  H
n doute que les Anglais parlent §
n comme nous de caravaning pour U
g désigner l' usage de la « cara- O
n vane ». H

n Quand un ang licisme supp lée à ?n une carence de la langue, f ran -  n
\_\ çaise, il f a u t  bien l'admettre ; g
D mais quand un mot, tel que « ca- a
D ravane », a déjà un autre sens , et U
? qu 'en outre il existe des termes __\
D pour dési gner l' objet en question n
D (remorque , roulotte , etc.) ,  l'an- §- glicisme est aussi indésirable que _ \\
V super f lu .  n
? ?
? Une entreprise , sise à la sortie D
j !j est de Saint-Rtaise el spécialisée 3
- dans la branche, a pris l 'heureuse ?
Cl initiative d' a ff i c h e r , à côté de d
g « caravanes de camping » , les g
? mots « remorques d 'habitation ». ?
n Je ne sais si c'est là l' expression n
g en usage en France ; elle est en 9
d tout cas excellente et mérite ?
? d'être p lus largement utilisée. O
D « Les chiens aboient et la cara- n
? vane passe » ? Faisons tout de §
n même notre o f f i c e  de chien de ag garde ! n
; ;  c,P. B . g
B °
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaan

l CARAVANES 1



BpBj Commune

Ifijp Savagnier

Mise de bois
La commune de Sava-

gnier vendra , par vole
d'enchères publiques, le
samedi 19 août 1961 :

76 stères sapin
28 stères dazons
62 stères écorces

360 fagots.
Rendez-vous des ml-

seurs à 8 h , au chemin
de Travers.

Le Conseil communal.

—___—____^M_
_____—___—_—_—_—___—_—_—_—___—_—_—_——,_—_—__———————— ————

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

un mécanicien outilleur
pour diriger une fabrication de fraises et de petit outillage.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire au service
administratif de l'entreprise.

Atelier mécanique de précision cherche,
pour le début de septembre 1961, ou date
à convenir,

mécanicien qualifié
ayant quelques années de pratique ; fabri-
cation variée en petites séries. Offres ma-
nuscrites avec prétentions de salaire sous
chiffres D. R. 2953 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons une bonne

dactylo à domicile
de langue allemande, capa-
ble de taper aussi en fran-
çais. Travail dicté à la ma-
chine, indépendant , très
intéressant, de deux à trois
heures par jour. Offres  avec
prétentions de salaire-ho-
raire à case postale 31443,
Neuchatel 1.

On cherche

un garçon de maison
et

2 filles aides- femme
de chambre et d office

Bons gages, congés réguliers.
Places libres tout de suite.
Hôtel Central , Couvet (NE) .
Tél. 9 62 31.

On demande

C U I S I N I E R
sachant travailler seul. Faire offres
avec prétentions sous chiffres G. S.
2933 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Buttes Watch S.A., Buttes
cherche

horloger
complet
pouvant assurer la surveillance
technique de la fabrication.

Prière de faire offres avec copies
de certificats et photo à la direc-
tion.

La Manufacture de papier
ARCOR Renaud & Cie, S. A.,
Neuchatel, engagerait immé-
diatement :

aide - préparateur - emballeur
Poste stable. Possibilité d'avan-
cement. Faire offre écrite ou
se présenter personnellement,
Sablons 48, 1er étage.

La Direction locale des travaux du
génie civil pour les RAFFINERIES
DU RHONE, à COLLOMBEY-MU-
RAZ, cherche pour tout de suite

un dessinateur en béton arme g
adjoint à la direction des travaux.
Travail intéressant et varié, caisse
de retraite et de prévoyance, se- ËM
maine de 5 jours.

Les intéressés sont priés de ré-
pondre, en joignant certificats et
références, à Publicitas S. A., SION,
sous chiffres P 11385 S.

On demande

JEUN E FILLE
pour les chambres et pour aider au buffet.
Tél. 514 10.

Très urgent

Fabrique d'horlogerie de Neuchatel
cherche

HORLOGER COMPLET
ainsi que

JEUNE FILLE
pour son département de contrôle.
Faire offres à CRÉATION WATCH
Co S. A., Serre 4, Neuchatel, tél.
5 46 12.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, un

mécanicien sur autos
capable et expérimenté. Place stable
à l'année et bien rétribuée. Faire
offres au garage des Jordils, A. Bin-
dith , Boudry, tél. 6 43 95.

On cherche pour tout de suite un couple
consciencieux, pour le travail de

concierge
dans immeuble locatif du centre de la ville.
Logement à disposition. Travail bien rému-
néré. Adresser offres écrites sous chiffres
F. T. 2955 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule, sôlvable, cherche un

2 pièces confort
au haut de la ville, ou aux environs immé-
diats , pour décembre ou époque à convenir.

Adresser offres écrites à 188-483 au bureau
de la Feuille d'avis.

ADMINISTRATION FÉDÉRALE
engagerait pour la place de Genève

deux STENODACTYLO GRAPHES
de nationalité suisse, langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances de l'allemand ou de
l'italien. Age minimum 17 ans, maximum 28 ans,
célibataires.
Faire offres manuscrites à Genève, case Stand
No 450, en joignant curriculum vitae, photo-
graphie et pièces justifiant l'activité antérieure :
scolaire, commerciale ou autre. Entrée immé-
diate.

Fabrique d'horlogerie, bureau à Zurich,
cherche pour son département cage et rechange

DEMOISELLE ou DAME
NOUS DEMANDONS :
Bonnes connaissances pratiques des four-
nitures de l'horlogerie. Personne capable
de travailler consciencieusement et indé-
pendamment.

NOUS OFFRONS :
Semaine de 5 jours et salaire élevé.

Entrée immédiate ou à convenir.
NEUCHATEL WATCH CO LTD , Zurich 1,
Bureau commercial , Uraniastrasse 22

Le service de santé
du département militaire fédéral '

offre un poste de

secrétaire-traducteur
CONDITIONS D'ADMISSION :
Les candidats doivent être de nationalité suisse
et de langue maternelle française. Ils posséderont
des connaissances suffisantes de la langue alle-
mande pour pouvoir traduire en français des
textes se rapportant aux domaines militaire et
sanitaire.
Traitement à convenir dans les limites des dis-
positions légales.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 25 août 1961.
Les offres seront adressées au service de santé
du DMF, section administrative , Berne 22.Mécanicienne

fourrure
trouverait place stable , très bien
rétribuée. Entrée à convenir. Faire
Offres à CANTON, 20, rue de Bourg,
Lausanne.

Bil __ H--B-i-i-aÉB-B-i
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OTA /?^
Fabrique de montres Rotary

cherche

o uv r i è r e s
pour différents travaux en atelier.

(Personnes non expérimentées seraient
formées.)

Se présenter rue de la Côte 106, ;,
Neuchatel.

Activité intéressante pour
homme jeune et travailleur

sy Voulez-vous gagner largement votre vie

\\\___Ŵ  comme représentant en offrant aux
's^gSp ^v agriculteurs, artisans et particuliers les

fit F vJ/ produits éprouvés et avantageux d'une

•_> \L«-/ maison sérieuse ? Vous serez soutenu
f̂ij f̂ow 

par une 
publicité eff icace. Fixe , com-

^HH__a___l mission , frais , vacances pay ées , caisse-
é___ \__j_ W_W^ ̂ 2>__ m*ladie, etc. Si vous êtes débutant, vous
9BS_y sf^ l̂ recevrez 

chez nous 
une 

bonne formation
IITIJ m _J de représentant.
li \[ TL̂ Envoyez offre manuscrite avec curricu-

""¦ TF lum vitae et photo à

W. BLASER & Cie, HASLE - RUEGSAU (BE)

On cherche

GARAGE
à, louer, région : Ter-
reaux, Bolne. Tél. 5 72 42
penda nt les heures de
bureau, sauf le samedi.

MLMM
Nous demandons

poseur
emboîteur

à domicile . G. Lugeon,
horlogerie, Parcs 115.
Tél. 5 96 79.

On cherche un Jeune
homme pour la

CAMPAGNE
Vie de famille . S'adresser
à Gilbert Tanner, Lan-
deyeux, près Fontaines.

Nous cherchons pour
nettoyer nos bureaux
une

femme
de ménage

disposant soit du samedi
matin , soit de deux sôlrs
par semaine. Faire offres
a.vec prétentions de sa-
laire à Case postale 617,
Neuchatel 1.

La Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A.,
A CHÉZARD (Val-de-Ruz), cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs
1 ajusteur
1 tourneur
1 fraiseur

Les offres de service avec prétentions de salaire et
curriculum vitae doivent être adressées au bureau de
la fabrique (tél. 712 57).

Pour cause imprévue

bel appartement de 4 pièces
à remettre immédiatement, quartier de la
Favarge.

Vue imprenable, tout confort, W.-C. sé-
paré.

Loyer mensuel, y comp, :~ chauffage, eau
chaude et concierge, Fr. :

Téléphone 5 76 71.

Fille de ménage
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir . S'adresser chez
Lehnherr Frères, Marin.

A louer, à Peseux, un
beau

STUDIO
avec laboratoire de cui-
sine et salle de bains.
Tout confort. Situation
tranquille. Faire offres
avec références à la oase
postale 646 , Neuchatel 1.

Chambre
indépendante

avec eau courante chau-
de et froide à louer tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 2950 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Jeune fille
jolie chambre avec pen-
sion, à partir de septem-
bre. Tél. 5 90 50.

Employée de bureau
cherche chambre à
Saint-Biaise, éventuelle-
ment avec possibilité de
cuisiner: Mlle M. Leuen-
berger, c/o Fael, Degou-
mols & Cie S. A., Saint-
Biaise .

Je cherche logement
de 3 pièces aux environs
de Saint-Biaise. Adres-
ser offres écrites à E. B.
2939 , au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir

appartement
de 2 ou 3 pièces, si pos-
sible meublé, région Co-
lombier , Cortaillod, Bou-
dry ou Bevaix. Faire of-
fres au Garage des Jor-
dils, A. Blndtth , Bou-
dry, tél. 6 43 95.

On cherche

1er coiffeur
pour messieurs, capable.

Place Intéressante. Faire
offres au salon de coif-
fure, gare, Neuchatel.
Tél. (038) 5 1170.

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

I iJous cherchons

ouvrières
pour divers travaux fins
et propres. Semaine de
5 jours. ï

S'adresser ou téléphoner à
l-t», KOBEL & Cie
Cité 5 PESEUX
Tél. 8 32 221 J

TECHNAL S.A., Bôle
(gare CFF Colombier) cher-
che

MANŒUVR ES
Se présenter ou téléphoner
au No 6 37 35.

i

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

mécaniciens
sur automobiles

capables de travailler seuls. Places sta-
bles et bien rétribuées. Faire offres
sous chiffres P 11305 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

PIVOTAGES
On engagerait

quelques ouvrières
pour travail propre et facile bien
rétribué,
en atelier seulement.
S'adresser à Sandoz Frères, Saint-
Martin (Val-de-Ruz). Tél. 713 66.

f ^
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

employée
de langue maternelle française, au courant des
travaux de bureau. Occupation variée, contact avec
le public. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie et de copies de
certificats sous chiffres H. T. 2934 au bureau de la
Feuille d'avis.

L J

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

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

GARAGE
à louer, & Peseux, rue
des Pralaz. Adresser of-
tres écrites à C. N. 2928
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre belle propriété
de 11 pièces, confort, jardin ombragé, so-

; lide construction , dans quartier tranquille,
vue étendue sur les Alpes et le lac, de la
baie de Saint-Biaise à la pointe d'Areuse,
quartier du Mail a Neuchatel.

# 

Agence 13-&- 13 , Neuchatel
tél. 5 13 13

V._ J

I

A vendre au

Val-de-Ruz
gare à proximité, villa
de 4 pièces. — Adresser
offres écrites à N. K.
2531 au bureau de la
Feuille d'avis.

v<r_< ŝ is _<s _ir«_ f _<s _i
A vendre à

BUTTES
maison, comprenant 2
logements, terrain et pe-
tit chalet. Prix modéré ;
possibilité de faire la
vente au printemps.
S'adresser à Mme Victor
Lebet , Buttes. Tél. (038)
y 18 96. •
_ F%.« r<_< sss,< r_ i r̂ .< F*.< r̂ .<

A louer à Scharnach-
tal (Kandertal), bel

appartement
confortable ; 4 à 6 lits
Prix 8 à 12 fr par Jour.

S'adresser par télé-
phone au (033) 9 82 04.

A louer

studio meublé
avec culslnette. Grillon 6.

A louer du côté de
Vauseyon, Joli rez-de-
chaussée

MEUBLÉ
comprenant 1 M> pièce ,
cuisine, bains, confort ,
tranquillité, soleil. Prix
140 fr. par mois plus
chauffage 20 fr . Faire
offres détaillées à B. O.
2951 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin et Cie, à
Couvet, cherche

UN CHAUFFEUR
de camions (permis rouge),
connaissant bien les voitures
légères et les poids lourds et
capable de fonctionner comme
chef de garage. Place stable.
Semaine de 5 jours. Entrée se-
lon entente.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, certificats et pho-
tographie, ou se présenter au
bureau de l'entreprise.
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Accessoires facultatifs : support-berceau pour
l'auto, Fr. 10.— ; antennes-auto à partir . ':;

de Fr. 17.—, etc. ||
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Les transistors, ^Jf^^^r^R̂ ^̂ ^̂ t̂ l̂
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P̂RIX POPULAIRES
TOUT POUR LE MÉNAGE bien meilleur marché !

ÉCONOMIES SUR TOUTE LA LIGNE !

Nous offrons à la ménagère avisée plus de 500 articles
sélectionnés avec soin, aux meilleurs prix du jour

à tous nos rayons : PRIX POPULAIRES = BONNES AFFAIRES
CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE SPE'CIAL - LIVRAISONS FRANCO DOMICILE PARTOUT PAR POSTE OU CAMION
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Jf tf o Ac tion ! I
^̂  Pèches- B

- ristourne HMCOtS \W 9
le kg ¦

_^ par plateau lOfl
__-_T ÂV 

au détail 
le kg 

£

3̂£r Œufs frais H
^^B By~ de poussines «q H[

6 pièces M f̂ -J

- ristourne Demfl||ï sanie_.; ¦

_A_ 980 WÈÈjggfîk Tourte citron & H|
«̂  ̂Cuchaule l50 HMûres fraîches

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

A vendre

FRIGO
« Electrolux », 50 litres,
neuf. Tél. 6 30 24.

A vendre

cabinet
de pendule neuchâteloise
Louis XV. Faire offres sous chiffres A. N.
2949 au bureau de la Feuille d'avis.

«/_F^aïv l Wm9 \mW 1̂  de premjère qualité

Beau mélange de charcuterie
Boucherie R. MARGOT



LES FEMME S DE LA RÉGENCE
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Une épo que brillante et spirituelle

par Maurice Rat
Présentées par Maurice Rat , ce

délicat et sp irituel érudit , Les fem-
mes de la Régence ( i )  sont bien, à
première vue , ce que l' on se f igu-
rait : légères et f r ivo les .  C' est Mme
de Parabère , qui f u t  la maîtresse
du Ré gent , la comtesse de Verrue ,
qui « f i t  son paradis en ce monde »,
et tant d' autres. Si elles furen t  ou se

La comtesse de Verrue. (Photo tirée
de l'ouvrage « Les femmes de la

Régence »).

crurent libres , peu furen t  hypocri-
tes, presque toutes tolérantes... Mau-
rice Rat le dit , et on l'en croit.

Il  ne f audrai t  cependant p as
s'imaginer qu 'à cette époque la fa c i -
lité el le charme rég laient toujours
les rapports entre humains , ni sur-
tout qu 'ils consolaient de tout. La
colère , la jalousie , le dépit prenaient
par fo is  des proportio ns foudroyan -
tes. Exilée en Normandie , Mme de
Brie, qui , par le duc de Bourbon,
avait quasiment régné sur la Fran-
ce, en conçut une telle rage qu 'elle
pré f é ra  s'empoisonner et mourir
dans d'horribles tourments p lutôt
que de supporter sa déchéance.

Moins austère , parce que p lus gen-
timent éprise d'elle-même, la:. du-
chesse du Maine sut garder jusque
dans l' ambition la p lus vive une
grâce assez souriante. « J' adore la.

conversation , disait-elle. Tout le
monde m'écoute et je  n'écoute pe r-
sonne. » Croyant en elle-même com-
me on ne devrait croire qu 'en Dieu ,
sans examen et sans discussion, elle
s'était rendue si incorrig ible qu'on
la laissa fa ire  tout ce qu 'elle voulait.
Elle consp ira , se f i t  pardonn er en
faisant  l'en fan t  gâtée ; ce n'était p as
si bête. Si elle avait manqué le trô-
ne , elle eut du moins le p laisir de
régner sans conteste sur son fa ible
mari.

Autoritaire, passionnée , voire dé-
moniaque , la duchesse de Berry f i t
le tourment de son p ère , le Régent ,
qui eut pour elle des f a ib lesses  in-
croyables. Mais pour qui n'en avait-
il pas ? Un jour  où il avait accordé
des bénéf ices  à quelques favor i s  seu-
lement , il déclara : « J 'espère que
les jan sénistes  seront contents de
moi : j' ai tout donné à la grâce et
rien au mérite. » . .

Du régent , Maurice Rat raconte
encore celle-ci : un soir qu 'il voulait
aller au bal de l'O p éra sans être re-
connu : « Rien de p lus fac i l e  » , lui
dit Dubois , qui dès l'entrée se mit
à donner à son ancien élève des
coups de pied dans le derrière , mais
qui y allait d un tel cœur que ion
Alt esse royale protesta : « S u f f i t ,
l' abbé. Tu me déguises trop. »

A côté de f emmes  trop légères ou
trop avides , Adrienne Lecouvreur
séduit par une grandeur rare. A
l'heure de mourir, comme on la
pressait de se repentir de ses p é-
chés , elle montra le buste de Mau-
rice de Saxe, qui l'avait aimée puis
abandonnée , et elle dit :

Voilà mon univers, mon esp oir et
mes dieux

A près le règne de Louis XIV , qui
avait f i n i  dans la bigoterie , la Ré-
gence représente une délicieuse dé-
tente. Comme l'a dit Michelet , « c'est
la soudaine révélation d'un monde
arrangé et masqué depuis cinquante
ans. La mort du roi est un coup de
théâtre. Le dessous devient le des-
sus. Les toits sont enlevés, et l'on
voit tout. Il n'y eut jamais une so-
ciété tellement percée à jour.. . » Si
la pudeur , et p arfois  le bon goût , en
s o u f f r e n t  quel que peu , il y eut aus-
si , dans cette f u r e u r  de vivre , des
intermèdes mélacoliques et char-
mants : Watteau, Marivaux, dont
Maurice Rat parle avec émalîdn et
avec art. P. L. BOREL.

1) Berger-Levrault.

Curieux procédés de certains horlogers
Va et découvre ton pays... sur la mer Rouge

Le contrôle technique mettra f in  à des abus
Les groupements patronaux vaudois

communiquent :
L'histoire (authentique) se passe sur

la mer Rouge et plus précisément sur
un bateau qui la traverse. A bord ,
beaucoup de touristes ; ils ont du temps
disponible et, sans doute , de l'argent
qui l'est aussi, surtout lorsqu 'il s'agit
de réaliser une excellente affaire , celle
qu'un matelot leur propose : une mon-
tre suisse, en or, bien entendu, et dont
l'inscription sur le cadran ressemble
si étrangement à une marque mondia-
lement connue qu'on se laisse tenter ,
d'autant plu» facilement que la pièce,
pour des raisons aussi diverses que
mystérieuses, est exceptionnellement cé-
dée à deux cents de nos francs. Un Hel-
vète, parmi les passagers, n'est pas
dupe ; pour en avoir le cœur net , tou-
tefois , il achète la montre qu 'il paie ,
après marchandage, un prix huit fois
moins élevé que celui initialement fixé.
De retour en Suisse, l'intéressé soumet
la pièce à un horloger de ses amis ;
le spécialiste n'a aucune peine à con-
firmer la supercherie : la montre, cer-
tes, présente bien , mais lorsqu 'on l'exa-
mine de plus près, on s'aperçoit qu'elle
n'est qu'une vulgaire contrefaçon. «L'or»
est en laiton et toutes les indications
(en langue anglaise) qu'on peut lire
sur le boîtier relèvent de la plus haute
fantaisie. Tout ceci ne serait qu'une
bonne leçon pour des gens trop cré-
dules si la montre en question n'était
pas fabriquée chez nous. Hélas , et sauf
preuve du contraire, elle l'est bel et
bien ; elle ne s'en cache d'ailleurs pas
puisqu'elle porte fièrement , au con-
tra ire, la mention de son origine.

Discrédit jeté sur l'horlogerie
suisse

L'exemple cité n'est pas unique : de
telles montres sont vendues partout et ,
chose plus grave, on en trouve même
sur le marché intérieur , à disposition
d'une clientèle qui n 'est pas forcément
indigène. Le discrédit qu'elles jettent
sur notre industrie et notre tradition
horlogères est regrettable, surtout à
un moment où cette activité si typique-
ment nationale , à juste titre inquiète

de voir la concurrence japonaise , russe
ou française s'af f i rmer  tous les jours
davantage , entreprend un effor t  méri-
toire pour le maintien de positions
chèrement acquises. A cet égard , le
nouveau statut horloger pose un prin-
cipe qui paraît particulièrement sain :
celui du contrôle technique de toutes
les montres et de tous les mouvements
fabriqués chez nous, en vue d'assurer
une protection efficace de notre hor-
logerie et d'éviter précisément la vente
et l'exportation de pièces indignes de
porter l'étiquette suisse.

Notre atout : la qualité
Cette recherche rie la qualité ne

concerne pas seulement l 'industrie de
la montre. Si elle a toujours caractérisé
la production nationale , elle s'impose
aujourd'hui plus que jamais : le prix
de nos produits est souvent plus élevé
que celui de marchandises similaires
d'origine étrangère ; si nous ne savons
pas préserver cet atout que constitue
la qualité , nous perdrons immanqua-
blement notre place dans un monde
dont nous avons peine à suivre l'évo-
lution , du fait des particularités de
notre propre économie. Cette remarque
vaut non seulement pour les produits
ou services que nous exportons ; elle
s'applique également à ceux que l'in-
dustrie, l'artisanat on le commerce of-
frent sur le marché suisse. La facilité
qui caractérise actuellement les affaires
et les difficultés rencontrées d'autre
part dans le recrutement d'une main-
d'œuvre qualifiée tendent souvent à
faire passer le critère de la qualité
au second plan de nos préoccupations.
C'est une erreur qui pourrait se payer
cher par la suite.

JOURNAL (1854-1855)
par Soeren

« Imagine un pénitencier et tous
les détenus réunis... Survient un
homme qui s'adresse à eux et leur
dit : « Mes bien honorés messieurs,
» je sollicite la bienveillante atten-
» tion et l'indulgente appréciation
» de cette estimable assemblée, etc. ».
Sans mentir, tous les détenus alors
crèveraient de rire et le regarde-
raient comme un fou de les traiter
d'estimable assemblée. »

Imaginons maintenant  cette même
assemblée, mais dans un monde tel
qu 'il n'y ait partout que des réu-
nions de bagnards, et que les ba-
gnards se considèrent comme la
norme d'un monde qui en somme ne
va pas si mal , ces gens riraient-ils
encore 1 Non. Ils jugeraient même
bien qu 'on les traite avec égards,
avec estime, comme des gens hono-
rables et vertueux , car après tout le
monde, c'est eux , et n 'est-ce pas le
monde qui fait l'op inion ? Certes,
au-uectans a eux , us savent uicn
qu 'ils tr ichent un peu en revendi-
quan t  une  ré putat ion sans tache,
mais du moment que chacun , d'ins-
t inc t , y prétend , pourquoi ne s'en
déclareraient-ils pas dignes, eux
aussi ?

Comme on le voit , ce tome cin-
quième et dernier du Journal (1)
de Kierkegaard porte le scal pel dans
la chair vive d'un christianisme eu-
phori que , crevant de sa bonne et
de sa mauvaise conscience. N'en
va-t-il pas de même chez nous ?
Dieu sait combien Calvin a insisté
sur la gravité du péché, et pourtant ,
chaque fois qu 'un prédicateur invi-
te les fidèles à se voir tels qu 'ils
sont , il n 'obtient qu 'une adhésion
du bout des lèvres, l'auditoire se
considérant comme la crème du
monde.

On dit Dieu et l'on pense accom-
modation au monde , succès dans le
monde, et c'est tout le christianis-

Kierkegaard
me qui est renversé, réduit à une
bonne petite philosophie bourgeoise.
« Luther , au fond , dit Kierkegaard ,
a fait quand même un mal incalcu-
lable de n 'avoir pas fini en martyr.»
Que celui-^qui était désigné pour
être l'homme de Dieu ait passé ses
dernières années « en plate et joyeu-
se compagnie », entouré d'admira-
teurs et d'adulateurs, ce n 'était pas
de jeu.

En s'accommodant au monde et
à ses princes, fût-ce pour défendre
la bonne cause, Luther a « dévalué
le prix d'un réformateur », il en a
brouillé l'idée, l'action , l'effet sur
les siècles à venir. On réforme le
christianisme, et puis , voyez , c'est
¦ fait ; c'est fini pour toujours. Il n'y
a plus qu 'à vivre bien gentiment, en
accordant son bon coeur avec ses
meilleures intentions, en conciliant
la religion et la politique , en se sou-
mettant aux possibilités du moment ,
bref en ne sortant jamais de l'or-
nière.

« Luther par sa vie des dernières
années a accrédité la médiocrité.
On ne fait pas assez attention à ce
qu 'en un certain sens, il faut  un hé-
ros la première fois pour accréditer
la médiocrité. Ce héros fut  Luther. »
Oui , car grâce à lui , chacun , auj our-
d'hui , est convaincu qu 'en faisant
le moins il fait  le plus.

Il est beaucoup de bons chrétiens,
et parmi eux , d' excellents pasteurs,
qui s'irritent contre Kierkegaard
parce qu 'il exagère. S'il n'exagérait
pas, personne ne le comprendrait ,
personne ne verrait où il veut en
venir , le monde chrétien resterait
enseveli dans un profond sommeil.
De son stylet , Kierkegaard p ique
tous ces dormeurs. Puissent-ils petit
à petit se réveiller

p. L. B.
1) Gallimard.

Vendredi
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 _ 30, Le Diabolique
Dr Mabuse.

Palace : 20 h 30, Les Frangines.
Arcades : 20 b 30, Fabiola.
Rex : 20 h 30. Mort en fraude.
Studio : 20 h 30, Al Capone.
Bio : 20 h 30, Le Mystère de San-Paolo.

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

( I U 1 T E  D E  L A  P R E M I E RE  P A G B )

On peut mesurer aujourd'hui la va-
nité des prévisions énoncées par 1 éco-
nomiste soviétique. Dans l'ensemble, les
pays capitalistes bénéficient depuis sept
ans d'une prospérité remarquablement
accrue . Leurs finances un moment trou-
blées ont été rétablies et les monnaies
se sont affermies. Loin d'en venir aux
prises, les puissances européennes ont
contracté des accords d'association ou
de coopération , Marché commun ou
zone de libre-échange.

Les nations européennes ne se sont
nullement élevées contre les Etats-Unis
prétendus spoliateurs. Ceux-ci sont mê-
me devenus membres « à part entière »
de la communauté qui a été substituée
en 1960 à l'Organisation européenne
de coopération économique.

L'Occident ne f léchit pas
Sans doute, quelques désaccords af-

fectent-ils parfois les relations entre les
pays membres de l'OTAN. La pré-
éminence qu 'y exercent « de facto » les
Etats-Unis y est effectivement jalousée,
mais l'organisation atlantique n en à'
pas été sensiblement affectée.

Au sein de l'OTAN — et là encore
contrairement aux prédictions du profes-
seur Varga — la Grande-Bretagne s'est
révélée l'alliée la plus sûre des Etats-
Unis. L'économiste soviétique ne s est
pas moins abusé lorsqu 'il a prétendu
que les Etats-Unis s'efforceraient de
maintenir les colonies sous la domina-
tion des pays européens afin d'y intro-
duire leurs intérêts sous ce couvert.

Le pouvoir politique n'est plus une
condition absolue de la colonisation ,
affirmait  déjà Lénine, mais les Etats-
Unie ont désavoué le « colonialisme »
là où quelques puissances européennes
entendaient encore se maintenir.

La plupart des puissances colonisa-
trices ont d'ailleurs donné elles-mêmes
l'exemple de la résignation ; elles ont
adopté une politique de « décolonisa-
tion » et, dans les territoires ainsi af-
franchis, ce ne sont pas les Etats-Unis
oui ont été jusq u 'ici 'les bénéficiaires
de ce retrait .

Argumentation
déraisonnable

Les prévisions du professeur Varga
et de ses disciples ont donc été dé-
menties. Il serait déraisonnable de pré-
tendre que les Etats-Unis ont participé
à la seconde guerre mondiale — qui
a été pour eux si onéreuse — dans le
dessein de soutenir leur économie me-
nacée par une crise d'une singulière
gravité.

Il est tout aussi dérisoire d'avancer
aujourd'hui qu 'ils sont prêts à provo-
quer un conflit à propos de Berlin afin
d'ouvrir à leur industrie une nouveUe
source de profits.

On doit d'ailleurs convenir que ce
procédé ne serait pas même justifié
(si toutefois il pouvait se justifier) par
la condition actuelle de l'économie des
Etats-Unis. La « récession » modérée
qui l'avait affectée en 1960 a main-
tenant pris fin et l'optimisme des ser-
vices publics quant aux mois à venir
a été confirmé par les milieux d'affaires.

L'éventualité d'une crise se trouvait
donc écartée . L'administration démo-
crate n'avait pas à recourir à un expé-
dient aussi redoutable que la menace
d'un conflit pour stimuler l'économie
du pays.

Comment oublier, d'autre part, que
certains détracteurs du nouveau gou-
vernement — ceux qui se recomman-
dent de l'intransigeance d'un Poster
Dulles — lui reprochaient précisément,
lors de son établissement au pouvoir,

de se disposer à une dangereuse poli-
tique transactionnelle de caractère roo-
seveltien ? On faisait alors grief au
jeune président d'avoir censuré une dé-
claration de l'amiral Burke , qui avait
aff i rmé qu 'on ne pouvait traiter avec
les Soviets en raison de leur duplicité.

La paix souhaitable
Il est vrai que ceux qui dénoncent

aujourd'hui le bellicism e de l'adminis-
tration nouvelle pourraient se référer ,
s'ils s'en avisaient , aux avertissements
du président Eisenhower concernant , à
la veille de son départ de la Maison-
Blanche, le complexe « militaro-indus-
triel ».

En fait , M. Kennedy s'est appliqué
jusqu 'ici à négocier avec Moscou ; il
est allé jusqu'à s'entretenir avec M.
Khrouchtchev et il a fal ' u l 'inflexibi-
lité de ce dernier pour dissiper , d'em-
blée , les illusions pacifiques du nouveau
président.

Les provocations répétées de M.
Khrouchtchev ont démontré qu 'il n 'y
avait effectivement rien à attendr e d'un
accomodement avec l'URSS. Mais les
Etats-Unis n'ont pas admis pour autant
l'éventualité d'un confli t  qui. selon l'ex-
pression de M. Khrouchtchev, ne se
bornerait pas à un duel entre les deux
grandes puissances. Ce confli t  aurait ,
en premif ]j eu. pour effet  de contrain-
dre les Etats-Unis à conve-tir en in-
dustrie de guerre leur industrie cl ? ssi-
que. laquelle s'engageait , après la « ré-
cession » de 1960. dans une voie par-
ticulièrement favorable.

Af f a i res  publiques
et privées

Les finances publiques devaient bé-
néficier de ce mouvement, car la res-
triction des affaires avait abaissé les
ressources obtenues par l'Etat au titre
de l'impôt sur le revenu.

L'exercice comptable qui prenait fin
le 30 juin avait accusé un déficit de
quelque 3 milliards de dollars. L'exer-
cice 1961-1962 devait exprimer encore
la conséquence du fléchissement de
1960 , mais l'exercice suivant devait,

selon les prévisions les plus sages, se
solder par un excédent.

Il était toutefois entendu que ce ré-
sultat extrêmement satisfaisant ne serait
obtenu que si des dépenses imprévues,
commes celles que pourrait motiver un
danger de guerre , n 'intervenaient pas.

Loin de contribuer au rétablissement
de la prospérité nationale , les exigences
de la défense peuvent démentir , au con-
traire , les prévisions optimistes du gou-
vernement .

Les Etats-Unis, qui ont contribué ,
dès 1945 , à la restauration de l' éco-
nomie des pays éprouvés par la guerre ,
peuvent mesurer , mieux que quiconque ,
les périls auxquels un nouveau conflit
exposerait le monde.

Sans doute n'y a-t-il pas incompati-
bilité entre la prospérité privée et la
détresse publique , mais les exigences
d'une nouvelle guerre seraient proba-
blement telles que nul ne serait sous-
trait aux funestes conséquences d'un
recours aux armes.

H.E.A.

Les conséquences économiques
des mesures de défense américaines

DU LEST A L'EST
par Jean Bruce

Ed. Presses de la Cité
TJne affaire d'espionnage à la frontière

de Berlin-Est et de Berlin-Ouest. Sordide.
Le célèbre agent « OSS 117 » se livre è
une enquête sans pitié . Le lecteur est
tenu en haleine de la première à la der-
nière naee.
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Du lait pour tous
toujours du lait D

Pour votre ligne:
duyoghourt! _
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Problème IVo 590

HORIXZOM ALEME.N 1
1. On l'essuie en séchant. — Supprimer

les inégalités.
2. Se trouve derrière la scène.
3. Cours d'eau. — Obtenue. — Parti-

cipe passé.
4. Martyre à Cologne. — Juge d'Israël.
5. Ecorce réduite en poudre. — Sont

domestiqués dans l'Inde.
6. Où l'on ne peut plus puiser. — Ser-

vice militaire.
7. Direction. — La terre en fait  le

tour.
8. Préfixe. — Monnaies. — Le précè-

dent au singulier.
9. Le boa en est une.

10. On la calme avec certains coups. —
Ecope.

VERTICALEMENT
1. Non préparé. — Régnèrent sur de

vastes étendues.
2. De tail le courte et ramassée.
3. Faisait  partie de la cavalerie légère.

— Interjection.
4. Article arabe. — Sans accidents. —

Côté d'un navire frappé par le
vent.

5. On l'appelle aussi éther . — Gros
oiseau.

6. Fut Arsinoé. — Sont grands à 1 Opé-
ra.. . . .

7. Fini , en parlant de l'homme. — Che-
valier à deux visages. — Bruit de
caisse.

8. Adverbe. — Souverains.
9. Disputent  chaque année de grands

tours.
10. Incursions rapides . — Mouvement

impétueux.
Solution du IVo 589

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 8 h , le monde chez
vous. 9 h, la clé des champs. 11 h ,
émission d'ensemble. 11.30, sur trois on-
des. 12 h, au carillon de midi, avec
à 12.15, le mémento sportif. 12.45, Infor-
mations. 12.55, en toutes lettres. 13 h,
la ronde des menus plaisirs. 13.50, fem-
mes chez elles. 14.10, les beaux enre-
gistrements. 15 h , « Arabella », comédie
lyrique , extraits, R. Strauss.

16 h , feuilleton. 16.20, les concerts de
Lugano 1961. 17 h , la guirlande des va-
cances... pour les adolescents. 18 h, alter-
nances... avec à 18.15, le carnet du tou-
riste . 18.80, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.

' 19.50, variétés. 20.50, « L'Anneau de
Stone Hill », pièce de H. Mlsserly. 21.55,
la Ménestrandle. 22.15, de la nécessité de
l'art... entretien. 22.30, informations.
22.35 , actualités du jazz .

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h , musique
légère. 20 h , sonate, F. Busonl. 20.25,
pages d'opéras. 20.45, danse-party. 21.30,
quintette moderne. 21.45, Mlranda Mar-
tine, Mina et le Trio Los Panchos. 22.10,
rythmes sud-américains. 22.30 , program-
mes de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50. quelques propos. 7 h , Informa-
tions. 7.05, musique légère. 11 h , émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h , con-
seils pour les voyageurs et communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30. informations. 12.40, programme ré-
créatif. 13.30, musique vocale italienne.
14 h , pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.40,
en service actif. 17 h , musique tchèque.
17.30, pour les jeunes. 18 h . chants popu-
laires. 18.20. cartes postales musicales.
18.40, actualités. 19 h . chronique mon-
diale. 19.20, les championnats suisses de
pentathlon moderne. 19.30. informations,
écho du temps. 20 h . les candidats du
Grand Prix Brunnenhof pour la mu-
sique légère se présentent devant le jury
des auditeurs. 21 h. concert sérénade.
21.30, cowboys. 22.15. informations.
22.20 , solistes. 23 h . musique de cham-
bre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. télélournal. 20.15. « Amour et

Peinture ». film de la s=érle Théâtre des
Etoiles. 20.40. imnees d'Ici et d'ailleurs :
documents de la einémnthèoue de la tê-
lévinion su^se alémnninue. 21 38, bnUets
bu'eraros. 22 h . dernières informations.
22.05, téléinurnM.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h . téléjournal. 20.15. un maître de

la harpe de verre : Bruno Hoffmann.
20.50 , « Schawuot » . documentaire sur
Israël. 21 .05. «L' nutre » , nouvel épisode
de la série policière de F. Durbridge.
21.40, téléjournal .
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Vins de 
grands crus

Côtes de Beaune-Villages 1953
grande année — vin très fin , ayant du
caractère — Issu de Pinot noir

5 % net

u bout 7-60 7.22
par 10 bout. f ¦"""

Staline 1957
belle année — vin charnu, plein de feu —
Issu de Pinot noir

_^ la bout. 7i80 7i4l
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10 bout. 7.20
ml (verre en plus)
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Directement à la fabrique-exposition,
nouvelle et agrandie de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. Renseignements et inscriptions auprès de
Réservez à t emps les places gratui tes si désiré pour la course en car h Suhr Wr *'' ̂ ' --§K5ffi?ISjj%*f4&̂ SrV^^^?t'.^̂ ^̂ ^ '̂ ê^̂ ''> ^'̂ S'*'''
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X 7 ,3 h oo Neuchatel, Terreaux 7, tél. ( 038 ) 5 79 14
Place de la Gare 14 h 00

Fiancés, parents, célibataires, et amateurs exigeants, La plus grande et la plus belle revue du meuble en
. n _ • _ ! _ ¦!• , L -i Suisse vous est ouverte : plus de 600 ensembles -notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits modèles de tous st yles, pour tous les goûts e» pour

à des conditions très intéressantes. ?7
e 
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0"5 garderez de vo,re visi,e un sou-
venir inoubliable.

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

Beurres et fromages
Les produits laitiers
de qualité extra-fins

j-j Pour la raclette, la fondue,
la table, la cuisine et le dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

*
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Téléphone 50677

.£0P»
Crampes d'estomac...
Indigestion...
Maux de ventre, oppression
sont parfois très pénibles:
30 gouttes de Camomint sur
du sucre ou dans de l'eau
soulagent rapidement!
Flacons à frs. 2.50 et frs. 4.—
dans les pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Colliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et de
camomille | ¦
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Boucherie R. MARGOT i
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la nouvelle I il « ATOUT»
saison I I 1 sans cOUtlire

i microfilm , dans les nouveaux
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N E U C H û T E t

Cette semaine, ménagères, prof itez...
Très avantageux

BELLES POULES FRAÎCHES I
du pa;/s, prêtes à cuire, à Fr. 3.— le ^ feg

L E H N H F R R  FR èRES I
Commerce de volailles

NEUCHATEL, place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail



Servette ne sera pas seul
L entraîneur Snella parle de l'imminent championnat suisse de football

Il y a une année, les chances
de Servette en championnat
paraissaient minimes, sinon
inexistantes. Les Servettiens,
sous la houlette de l'exception-
nel Jean Snella, ont pourtant
enlevé le titre avec plusieurs
longueurs d'avance et ont lais-
sé l'impression d'avoir littéra-
lement plané au-dessus de
l'épreuve. Qu'en sera-t-il cette
saison ?

Il ne fait pas Ae doute que le cham-
p ionnat  ae déroulera sous le signe de
Servette. Reste seulement à savoir si
l'équipe genevoise parviendra à rééditer
son exploit  ou si , en raison des e f for t s
supplémentaires qui lui  seront de-
mandés par la coupe d'Europe , elle
retombera dans l'anonymat.

Réponse de Normand
Un en t r a îneu r  ayant  rarement  pris

une part si prépondérante  au succès
de son équipe, nous avons immédiate-
ment posé cette délicate question k
Jean Snella. Rien qu 'il soit d' origine
polonaise , Jean Snella nous a répondu

Leurs résultais
à l'entraînement

Les résultats enregistrés par les
équipes de ligue nationale A , au cours
de leur période de préparation au
championnat sont les suivants :

Bâle : Aarau , 2-3 ; Balsthal , 8-0.
Bienne : Frem Copenhague , 1-3 ;

Langenthal , 3-1 ; Soleure , 5-0 ; Gran-
ges, 2-4 ; Aurore , 10-1 ; Vevey, 4-2 ;
Aile , 1-2.

La Chaux-de-Fonds : Rarogne , 3-1 ;
Sierre , 0-3 ; le Locle, 5-2 ; Etoile
Oarouge, 1-0 ; Langenthal , 1-2 ; Stade
français , 0-2.

Fribourg : Sion , 6-1 ; U.G.S., 3-0 ;
Berne , 5-4 ; Centra l Fribourg. 11-4 ;
Yverdon, 5-4.

Grasshoppers : Langenthal , 3-0 ; Ber-
ne, 3-0 ; Slngen , 3-2 ; Baden , 8-3 ;
Elndhoven , 4-1.

Granges : Derendlngen , 13-1 ; Bien-
ne , 4-2 ; Briihl, 4-0.

Lausanne : Yverdon , 3-0 ; Dynamo
Zagreb , 2-2 ; Monaco , 1-3 ; Forward ,
3-0 ; Elndhoven , 1-1.

Lugano : Winterthour, 1-1 ; Lucerne,
5-3 : Corne, 1-2 ; Bellinzone , 1-1 ;
Sion , 3-4.

Lucerne : Thoune, 5-5 ; Lugano, 3-5 ;
Emmenbriicke , 6-3 ; Schaffhouse , 1-1 ;
Chiasso. 6-3.

Schaffhouse : Baden Vienne , 2-4 ;
Krems , 1-1 ; Lucerne , 1-1.

Servette : Racing Paris , 1-1 ; Lyon,
2-4 ; Racing-Paris , 1-3 ; Monaco , 3-4 .

Young Boys : Thoune . 5-1 ; Mon-
they , 6-1 ; Sion , 8-1 ; Police Berne,
15-1 ; Arbon , 16-0 ; Frauenfeld . 7-1 ;
Berthoud , 6-0.

Young Fellows : Black Stars, 5-2 ;
Police Zurich . 8-5 ; Pforzheim , 0-3 ;

Zurich : Aarau , 1-1.

en Normand.  Une seule chose est cer-
taine : il sait que , cette saison , il ne
pourra plus bénéficier de l'effet  de
surprise. Il devra aussi s'a t tendre  à
déplorer peut-être des blessures , qui
avaient miraculeusement été épargnées
à son équipe durant toute sa marche
victorieuse vers le t i t r e  nat ional .  Il a
donc préparé ses joueurs  en consé-
quence.

Young Boys avant Lausanne
Quand on lui  parle de ses pr inc ip aux

rivaux , Snella pense sur tou t  à Lausanne
(qu 'il n'a pas vu à l'œuvre depuis sa
retentissante campagne de transfer ts )
et év idemment  aux Young Boys. Il
craint  d'a i l leurs  plus les Bernois , dont
l'orgueil a été singulièrement bafoué
cette saison , que les Lausannois. Car
il est conscient que la personne de
quelques grands joueurs  ne suff it  pas
à assurer le succès d' une équipe.

Pour lui  comme pour nous d'ai l leurs ,
.la confronta t ion  au Wnnkdorf entre les
Young Boys et le Lausanne sera le
Match phare de la première journée
du championna t .  11 pense aussi qu 'en
dépit de l' absence d 'AHemann  (trans-
féré en I ta l i e )  et de Wechselberger (sus-
pendu pour un d imanche) ,  l 'homogé-
néité des anciens champions suisses
prévaudra.  De toutes façons , ce match

lui permettra d'établir déjà d'intéres-
santes prévisions sur le déroulement
probable du c h a m p i o n n a t  1961-1962.

De pied f erme
Gonflés  à bloc depuis leur excellente

partie contre Monaco k Arbois , c'est de
pied ferme que les Genevois a t t endron t
l 'équipe de Lucerne qui a cer tainement
souffert  du départ de H o f f m a n n  et des
ennuis  de Gutendor f .  Servette , d'autre
part , sait qu 'il bénéficiera désormais
cette saison de Wuthrich et de Rob-
hiani. Ça peut changer la face de nom-
breuses choses.

La Chaux-de-Fonds
au second p lan

On ne saurait  parler  de cette pre-
mière journée de championnat  sans
évoquer le cas du F.C. la Chaux-de-
Fonds , qui recevra le nouveau promu
Lugano. Heureusement pour les Neu-
châtelois , les Luganais sont loin d'a-
voir trouvé leur mei l leur  rendement.
Car il ne fai t  pas de doute  que les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas partis
pour une saison plus étincelante que la
précédente. On s'en est douté à Ca-
rouge, on en a eu la confirmation à
Tramelan comme à Divnnne (contre lo
Stade français) ,  l 'équipe piétine. Elle
pratique un football toujours agréable
à l'œil , mais elle reste totalement inef-
ficace pour la bonne raison que tout
le monde participe k la construction
des attaques, mais que personne ne
prend la responsabilité de les terminer.
A moins d' un brusque revirement , Il
est donc à prévoir que , une fois encore ,
les Chaux-de-Fonniers  seront relégués
au second plan en championna t .

Us pourraient d'a i l leurs  bien s'y re-
trouver en compagnie du F.C. Zurich
(qui n 'a trouvé personne pour remplacer
ses animateurs  Waldner  et Wuth r i ch )
et Bienne (où Rossbach n'a pas encore
fai t  oublier Derwall ) .

Jean-Jacques DUBONS.

Wii thr ich , au p r e m i e r  p lan , dans une de ses at t i tudes caractérist iques , appar-
tient désormais  à Servette .  Pour une  année ! Le prés ident  genevois Righi

sembla i t  des p lus  satisfaits de la t o u r n u r e  des op érations.

Un joueur luit -il une équipe ?
Le championnat suisse de water-polo

Le championnat semble se poursuivre
à une allure réduite. Les nombreuses
manifestations de natation retiennent la
plupart des joueurs durant les fins de
semaine. Toutefois , certains matches se
sont néanmoins déroulés selon le ca-
lendrier.

Les Zuricois de Horgen n 'onl réussi à
fa i re  qu 'un match nu l  (2-2) contre  Lim-
mat .  Les f u t u r s  champions suisses n 'ont
donc perdu qu'un seul p o i n t  dans  l'a-
v e n t u r e .  Toutefois, il est significatif de
constater que le Hollandais Korrevar
é t a i t  absent.. .  Horgen csl-i l  donc si
fa ib le  sans son phénomène ? Car bien
que L i m m a t  occupe ac tue l l emen t  la se-
conde place du classement , il f au t  tout
de même se souven i r  que cet te  équipe
fut  b a t t u e  par Bed Fish à Neuchatel !

UNE EXPLICATION I
Il semblerait, au vu du résultat  déce-

van t  de Horgen , que le water-polo so i t un
jeu où un seul joueur  puisse d é t e r m i n e r
la valeur de t o u t e  une  équipe. Si Kor-
revar joue. Horgen gagne sans discus-
sion et souvent  même par des résul ta ts
très élevés. Que le H o l l a n d a i s  res te sur

le bord de la piscine , Horgen ne réussit
que deux buts  et en concède autant 1
A l'époque où Red Fish pouvait encore
compter sur Uebersax , puis sur Sauer
ou encore tout dernièrement sur le
Hongrois Lénart , les Neuchâtelois occu
cupalent  une  excellente position au clas-
sement . Aujourd 'hu i ,  les Neuchiteloli
possèdent une  excel lente  formation de
nageurs , mais  il leur manque  un hom-
me de pointe.  Or , si Horgen , sans Kor-
revar , rencontrai t  m a i n t e n a n t  Bed Fish,
il y a fort  à parier que les Neuchâtelois
en lève ra i en t  l' enjeu. Paradoxe qu'on ne
rencontre  probablement qu'en water-
polo.

GENEVE REMONTE
Un autre exemple qui pourra sans

doute étayer notre thèse , est la suite de
succès remportés ces dern iers  jours par
le Polo-Club de Genève. Le gardien Ka-
radjick ne pouvait, seul résister aux as-
sauts .de ses advers aires , Genève se
trouvai t  alors à égali té  de points avec
Red Fish. Mais depuis qu 'un ancien ,
W e i l l e n m a n n  IL reparaî t  dans l'équipe
Genève se sent très capable de menacer
Bâle et même Zurich !

Voici d'a i l leurs  le classement tel qu'il
se présente cette semaine :

CLASSEMENT .
«T. G. N. P. Buta p.

1. Horgen . . . .13 12 1 —  84 37 25
2. Limmat . . . .13 9 1 3 55 33 19
3. Bienne . . . . 12 6 1 5 50 55 13
4. Lugano . . .  .13 5 3 5 63 56 13
5. Zurich . . .  .10 3 3 4 39 35 9
6. Baie 11 4 — 7 34 50 8
7. Genève . . . .11 2 2 7 81 46 6
8. Red Fish . . .13 1 1 11 34 78 3

Le football en quatrième ligue
Nous avons p iblié hier le calendrier

de début de championnat concernant
les deuxième et troisième ligues,

Voici l'ordre des matches des quatre
groupes de qua t r i ème  ligue :

Croupe I
27 août ; Auvernier II-Châtelard I,

Béroche I-Cantonal lia. Les Geneveys I-
Gorgier I, Corcelles la-Colombier lia.

3 septembre : Cantonal Ila-Auvernier
II, Gorgier I-Corcelles la. Colombier Ila-
Cortalllod la , Comète II-Béroche I, Les
Geneveys I-Châtelard I.

10 septembre : Auvernier II-Colombier
lia, Corcelles Ia-Chàtelard I, Cortaillod
Ia-Gorgler I, Cantonal lia-Comète II,
Béroche I-Les Genveys I.

24 septembre : Colombier Ila-Béroche
I, Gorgier I-Auvernier II, Comète II-
Corcelles la, Les Geneveys-Cantonal lia,
Cortaillod Ia-Châtelard I.

8 octobre : Colombier Ila-Gorgler I,
Béroche I-Cortalllod la , Corcelles I-Les
Geneveys I, Cantonal Ila-Chfttelard I,
Comète II-Auvernler II.

Croupe II
27 août : Audax II-Cortalllod Ib, Cres-

sler I-Corcelles Ib , Salnt-Blalse II-Hau-
terlve II , Saint-Imier Ilb-Le Landeron I,
Dombresson I-Serrières II.

3 septembre : Cortaillod Ib-Saint-Imler
Ilb . Corcelles Ib-Saint-Blalse II . Le Lan-
deron I-Dombresson I, Serrières II-Hau-
terlve II. Xamax IV-Audax II.

10 septembre : Audax II-Hauterlve II ,
Saint-Imier Ilb-Corcelles Ib. Dombresson
I-Xamax IV. Salnt-Blaise II-Le Lande-
ron I. Cressier I-Serrières II.

24 septembre : Corcelles Ib-Cortalllod
Ib, Xamax IV-Salnt-Imler Ilb, Serrières
II-Audax II . Le Landeron I-Cressler I,
Dombresson I-Hauterive II.

8 octobre : Audax II-Salnt-Blaise II,

Salnt-Imler Ilb-Cresstcr I. Cortaillod Ib-
Dombresson I . Xamax IV-Le Landeron I,
Serrières II-Corcelles Ib.

Groupe III
27 août : Môtiers I-Colombier Ilb. Can-

tonal Ilb-Couvet II. Noiraigue I-Blue
Stars II . Saint-Sulpice I-Travcrs II.

3 septembre : Colombier Ilb-L'Areuse
I, Couvet II-Saint-Sulp ice I. Blue Stars
II-Cantonal Ilb. Travers II-Môtiers I. ,

10 septembre : L'Areuse I-Couvet II,
Saint-Sulpice-Noiraigue I, Cantonal Ilb-
Travers II. Môtiers I-Blue Stars II.

24 septembre : Couvet II-Môtiers I,
Noiraigue I-L'Areuse I, Travers II-Colom-
bier Ilb. Blue Slars II - Satnt-Sulplce I.

8 octobre : Colombier Ilb-Couvet II,
Môtiers I-Noiraigue I , L'Areuse I-Blue
Stars II , Saint-Sulpice-Cantonal Ilb.

Groupe IV
27 août : Le Locle III-Floria II, Le

Parc II-Ticino II. Courtelary II-Sonvl-
11er I. Superga I-Etoile III, La Sagne II-
Salnt-Imier lia.

10 septembre : Floria II-Le Parc II,
Tlcino II-Courtelary II , Sonvilier II-Su-
perga I. Etoile III-La Sagne II , Salnt-
Imler Ila-Le Locle III.

24 septembre : Le Parc II-Etolle III,
Courtelary II-Florla II , Fuperga I-Salnt-
Imier Ha . La Sagne II-Ticlno II , Le
Locle III-SonviHer I.

1er octobre : Etoile III-Le Locle III ,
Floria II-La Sagne II. Saint-Imier Ila-
Courtelary II . Ticino II-Superga I, Son-
vilier I-Le Parc II.

8 octobre : Le Locle III-Tictno II. La
Sagne II-Sonvilier I. Courtelary II-Etolle
III, Superga I-Florla II, Le Parc II-
Snlnt-Imler Ha.

9 Xamax rencontrait , hier soir, à Co-
lombier, le club local. Les hommes de
Vidj ak ont gagné par 9 à, 1. Les buts
pour Xamax ont été marqués par Kaue r
(3), Mella ( 2 ) ,  Richard ( 2 ) ,  Gehrlg et
Moser.
0 Le match aller de coupe d'Europe
Standard de Liège-Frederlkstad (No) a
été fixé au 6 septembre, à Liège. Le
match retour aura lieu le 20 septembre ,
à Oslo.
0 Quarts de finale de la coupe d'Alle-
magne : Stuttgart - Carlsruhe 0-1 ; Ham-
born - Plrmasens 3-2 après prolonga-
tion s ; Katscrslautern . Tasmania Ber-
lin 2-1 après prolongations ; Werder
Brème - Cologne 3-2.

Trois n o u v e a u x  records suisses ont
été é t ab l i s  à Zur ich  par le SV Lim-
mat .  Ce sont  les s u i v a n t s  :

1 fois 100 m brass» pani '. lnn dames :
Edith B r u n n c r  - R u t h  Wild - Doris
Brunner - Bu t h  Egg ii.  fi' 12"8 (ancien
record 6' 15" par 'le SV Limmat ï .

4 fois  200 m brasse dames ; Vreni
Dudz ik  - M a r i a n n e  Mu l le r  - Susi Mor-
ger - Maja Hun cerbi ih l er . 13' 41" (an-
cien record 13' 57" par le SV Limmat) .

10 fois  100 m nage l ibre messieurs :
Urs T'-epp - Ethvin Fuchs - Léo Sai-
ler - Beat Frey - Pe leir Casser - Fritz
Kunzler  - Werner  Nusskern - Edgar
Furrcr  - . I n -mim Di erks  - Marcel Der-
ron , 11' 18"5 ( a n c i e n  record 11' 34"9
par le SC Zurich ) ,

Trois records suisses

Qu'en Pensez-vQii5 ? I
Çu.sfion d'opinion

Deux de non internationaux d?
f o o t b a l l  nous oui quittés. Al lem ann ,
'lui appartenai t  à Young Boys , s 'en
est allé à Muntoue , club pro fe ss ion-
nel i tal ien de première division.
L' ex-Chaux-de-Fonnicr l'allie r j oue,
lui , aux cotés de son compatriote
Eseluniinn , nu Slnde Français, club
parisien militanl également en pr e-
mière division. C' est intéressant de
connaître l'opinion de nos conf rères
de ces pays . Mais précisons d' abord ,
à l ' intention dé nos lecteurs qui con-
naissent peu ees foo tba l leurs , que
Pottier est encore très jeune  et
qu 'on a pe ut-être tout dit de lui
sau f  qu 'il élail gras ; el qu 'Alle-
manii esl un attaquant plein de
f a n t a i s i e  dont on ne suit jamais ce
qu 'il f e ra .  Or , un confrère  f ranç ais
écrivait celle semaine que l' embon-
point de Pall ier  élail  toujours visi-
ble. Un confrère  italien , lui , est imait
qu 'Allemann n 'était  pus dépourvu
de qual i tés , mais que son Style
d' ailier était , hélas , un peu trop
classique.

Des op inions et des couleurs ...

A quatre jours du championnat suisse
Les meilleures raquettes du pays se retrouvent à Lugano

Si lest épreuves du e r i lév i i im
commencent dès demain à Lu-
gano, le championnat suisse
proprement dit aura lieu du 22
au 27 août dans cette même
ville ensoleillée et accueillante.

Voici la liste des tètes de série qui
nous promettent de beaux coups de
raque t te  :

Simple messieurs (32 participants ) : 1.
Martin Frœsch (Bâle, tenant du titre);
2. Heinz Grimm (Bàle) ; 3. Paul Blondel
( Nyon ) ; 4 . Ernst Schorl (Rlehen ) ; 5.
Bruno Schwelzer (Zurich) ; 6. Thedy
Stalder (Berne) ; 7. Bernard Dupont
(Genève) ; 8. René Buser (Zurich).

Simple dames (13) ; 1. Alice Wavre
(Genève) ; 2. Janine Bourgnon (Baie ) ;
3. Steffi Chanuls (Zurich) ; 4 . Michèle
Bourgnon (Bâle). La championne 1960
Ruth Kaufmann s'est retirée de la com-
pétition et Vron l Studer est blessée.

Double messieurs ( 16) : 1. Grlmm-
Schori ; 2 . Blondel-Frœsch ; 3. Spiel-
mann - Bertschinger ; 4. Schonenberger -
Dupont.

Double dames (5) : 1. Michèle Bour-
gnon-Janine Bourgnon ; 2. Steffi Cha-
puls-Kaethl Frey.

Double mixte (9) : 1. Alice Wavre-René
Buser ; 2. Janine Bourgnon-Bernard Du-
pont ; 3. Susi Frœhlicher-Bruno Splel-
mann ; 4 . Yvonne Achermann-Bruno
Schonenberger.

Simple seniors (10) : 1 Jean Michaud
(Lausanne) ; 2. Hansjakob Schaeublln
(Bftle) ; 3. Fritz Engelmann .(Winter-
thour) ; 4. Marcel Meyer de Stadelhofen

(Genève). Le tenant du titre Hufschmid
sera absent.

Simple vétérans (11) : 1. Otto Rœth-
llsberger (Lugano) ; 2. Oskar Branden-
berger (Zurich) ; 3. Hermann Saladln
(Paris) ; 4. Max Diebold (Zurich) . Le
tenant du titre Luchslnger est blessé.

Critérium messieurs (35) : 1. Hans-
peter Girod (Muttenz ) ; 2. François
Studer (La Tour) ; 3. Claude Mory
(Lausanne) ; 4. André Viscolo (Monta-
na) ; 5. André Henny (Zurich) ; 6. Pierre
Vachoux (Genève) ; 7. Bernard Oberson
(Genève) ; 8. Roger Rapp (Genève).

Critérium féminin (12) : 1. Michèle
Bourgnon (Bàle) ; 2. Susi Frcehllcher
(Zollikon) ; 3. Kaethl Frey (Genève) ; 4.
Monique Kyburz (Genève).
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Saint-Imier
reste en troisième ligue

La Z.U.S. a confirmé, pour ce qui
est du cas de Saint-Imier , la position
de l'Association cantonale neuchâteloise
de football. Saint-Imier jouera donc en
troisième ligue. Il lui reste cependant la
possibilité de recourir au tribunal arbi-
tral.

0 Le tournoi International pour profes-
sionnels de Genève annonce le program-
me suivant pour aujourd'hui :

Lewis Hoad ( Aus) contre Barry Mac-
kay (E-U), match de classement ; Ken
Rosewall (Aus) contre Earl Buchholz
(E-U), quart de finale ; doubl e (exhibi-
tion ) entre Rosewall - Mackay et Buch-
holz - Trabert ; Andres Gimeno ( Esp)
contre Robert Haillet (Fr), match de
classement ; Pancho Gonzales contre Mi-
chael Davles (G-B), quar t de finale ;
premier tour du double : Segura . Gi-
meno contre Davles - Haillet.
0 Le boxeur des poids mi-lourds, le
Suédois Lennart Risberg, a été victime
d'un accident peu banal. Alors qu 'il Jar-
dinait , il a reçu un éclat de pierre
dans un œil et a été Immédiatement
hospitalisé . D'après le premier diagnostic,
Risberg ne remontera paa sur un ring
avant une année .

Les dames du Mail
epopsées au Crédit suisse

Le championnat .*ui**e inter-
clubs touche à sa fin. En cnic-
«jorie A. le titre est revenu,
vhex les dames, an T.C. Genève
et , chez le» hommes, il sera
attribua le .1 septembre pro-
chain. La finale mettra  aux pri -
ses, n Aarau, le L.T.C. Bâle et
le T.C. DHhlho l z l i  Berne.

Les demi- f ina les  des séries in fér ieu-
res auront lieu le 37 août. Elles se
jouer ont  dans l' ordre suivant :

MESSIE URS. — Série B .• Chiasso
contre T.C. Genève ; [..T.C. Bàle contre
Fairp lay Zurich.  Série C : Grasshop-
pers contre Locariw on I.ido Lugano ;
Montr eux  contre L.T.C. Bâle on Neu-
f e l d  Berne. Seniors : L.T.C. Bâle contre
Lido Luqan o ; Lausanne-S ports contre
T.C. Buchcgq Zurich.

D A M E S .  — Série B : Mail  Neuchatel
contre Crédit suiss e Zurich ; Lido Lu-
qano contre Ddhlhôlzl i  Berne. Série C :
Schi l tzenmatt  Soleur e ou Geigy Bâle
contre Loearno ; Belair Scha f fhouse
contre Morçes.

Scfca.ler satisfait
Le Lucernois Karl Sclinllcr a

eu la satisfaction d'apprendre
que la Fédération suisse d'athlé-
tisme venait d'homologuer le
record suisse du 1500 m, qu'il
avait établi il y a une année
(0 août 1000), à Genève, en
3'48"3. Dix jours plus tard, il
avait réalisé .V47"0 à Milan.
'lais aucun protocole d'homo-
logation n'était parvenu à la
F.S.A. concernant cette perfor-
mance. D'autre part , le record
suisse du 200 m, établi par Pe-
ter Laeng le 3 août, à Derne,
en 20"9, a aussi été homologué.

0 Le championnat suisse de décathlon
olympique (26-27 août , à. Berne ) réunira
109 athlètes  sur le stade du Wankdorf .
Le tenant  du titre est Hetnrich Staub.
__ \ Au cnirs d'une réunion d'athlétisme
organisée à Oeftersund, le Suédois Bir-
ger Aso'.und , a lancé le marteau à
63 m 76, après avoir réussi quatre Jets
à p'.U£ de 61 m.

Les échos de la lllme Gymnaestrada

Ê NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE É

Dans notre dernière ch r o n i -
que, nous avons renseigné nos
lecteurs sur l'organisation de la
Ille Gymnaestrada et sur l'ex-
cellent travail exécuté par nos
représentants hommes et fem-
mes, grâce au délégué de la
SFG, M. Marcel Robert.

Il nous parait intéressant  de jclcr
encore un coup d'reil sur le vaste pro-
gramme de cette Gymnaest rada et son
ampleur.  Au poin t  de vue t echn ique , les
organisateurs  avaient  à préparer sailes
et terrains pour quelque deux cents
product ions  et quatre  cents heurcs de
répéti t ions.  Comme chaque nat ion ava i t
présenté ses desiderata pour le maté-
riel , les engins , le logement ou la pen-
sion , on se représente la somme de
travail fourn i .

Haute voltige
I.a gymnast i que mascul ine a été pré-

sentée sons les formes les plus varices.
Les product ions  de culture physi que
ou d' exercices d'école du corps ont été
peu nombreuses. La plupart  des fédé-
ra t ions  ont porté leur choix sur les
démonstrations aux appareils et à la
voltige.

Ainsi , les Yougoslaves ont présenté
une série d'exercices de force et de dé-
veloppement avec des tonnelets , et une
leçon à la grande corde pour pupilles
avancés. De nombreux groupes ont exé-
cuté toute  la gamme des sauts avec
ou sans appui , nu cheval , avec le trem-
pl in  à ressort , au p l i n t h  ou au tram-
poline. Les séries comportaient l'étude,
la progression des exercices jusqu 'aux
di f f icu l tés  supérieures : sauts péril leux
en avant , en arriére , latéraux ou avec
vrilles.

Ainsi , la fédération al lemande a pré-
senté un groupe de trois cents gym-
nastes dans un travail collect if avec
vingt-cinq plinth et seize paires de
barres parallèles. Au t rampoline , après
l ' i l lus t ra t ion des diverses d i f f i c u l t é s , des
séries d'exercices de haute volt i ge fu-
rent présentés par des groupes de gym-
nastes hommes et femmes.

Attractions féminines
La diversité des démonstrations est

plus grande qu 'en gymnastique mascu-
line.  Les eqgins ou accessoires u t i l i sés ,
les évolut ions , les costumes varient se-
lon les méthodes d'ense ignement  pro-
pres à chaque nat ion .  Outre les t ravaux
aux engins  classiques : pout re , barres
asymét r iques , balles , cerceaux , tambou-
rins, cordes à sauter, des groupes ont
présenté de belles séries rythmées avec

Voici nos représentants dans les exerc'ces aux anneaux. Ils furent
très applaudis.

des bâtonnets , des cymbales , des voiles ,
des rubans ou au grand cercle. Cer-
taines product ions  t i e n n e n t  de la danse ,
de la choré graphie et du folklore.  L'ex-
pression , l'a t t i t u d e , le ry thme , l'en-
semble déno ten t  dans nombre de grou-
pes une  prépara t ion  remarquable c t . se
traduisent par une exécution qui sou-
lève l'admi ra t ion .

Gymnastique pour tous
La caractéristique des • Gymnaestra-

da > , c'est que toutes  les méthodes , tous
les pays , tous les âges peuvent y faire
la preuve de leur activité,

Le jour de l'ouverture, il y avait
8001) pa r t i c ipan t s  ; ce ch i f f r e  s'éleva , les
jours su ivants , jusqu 'à 30,000. De nom-
breuses écoles et i n s t i t u t s  d 'éducat ion
physique exécutèrent  de nombreuses
productions. Des groupes de pu p il les
des l'àgc de cinq ans , des jeunes gar-
çons , des jeunes f i l les  se produis i ren t
alternativement avec des groupes de
gymnas tes -hommes  approchant de la
septantaine. C'est bien la preuve que ,
quelle que soit la méthode , un pro-
gramme de t r a v a i l  lient être établi  pour
tous les âges.

Pas de vainqueurs
Il n 'y a pas de va inqueurs  comme dans

les compétitions organisées par la Fé-
déra t ion  i n t e r n a t i o n a l e  de gymnas t ique .
La gymnastique y est présentée sous sa
forme la plus étendue. C'est 1.1 le but
de la • Gymnaestrada (route , chemin de
la gymnastique) : populariser  l ' éducat ion
physique , conf ron te r  les d i f f é ren tes  mé-
thodes.

Le vendredi soir se déroula une • l'été
mondiale de la gymnas t ique  •, repré-
sentation où chaque pays avai t  délégué
ses meil leurs individuels  pour une dé-.,«
monstration aux engins classiques , ef
où le président Ch. Thceni retraça les
quatre-vingts  ans d'ac t iv i té  de la F.l.G.

I..cs Suisses réunis
Pour la première fois , sur sol étran-

ger, les gymnastes dames et ac t i fs  se
présentèrent ensemble , bannière fédérale
en tète. La belle section m a s c u l i n e  com-
mença avec  des exercices aux barres
parallèles ; les dames enchaînèrent avec
leurs séries de courses et d'école du
corps, puis les gymnastes terminèrent
par une product ion Impeccable aux an-
neaux. Cette dernière  démonstration de
nos représentants, a ins i  mis à l 'hon-
neur lors de la cérémonie de clôture,
obt in t  un succès complet et prouva
que la S.F.G. s'é ta i t  fa i t  une belle place
dans le cadre de la Fédération in te r -
nationale.

Bertrand GRANDJEAN.

Les équipes romandes n 'auront  pas
brillé dans ce dernier championnat
suisse de water-polo. Red Kish est
déjà condamné à Joiier la saison pro-
chaine en ligue B, alors que Genève
fait des efforts pour rejoindre Hâte
et Zurich pour laisser à l'un ries deux
le soin d'accompagner les Neuchâ-
telois rians leur chute;

Dimanche , grande reprise riu foot-
ball suisse ! L'équipe à bat t re ? Ser-
vette. Mais la riposte ries Genevois
sera vive, d'au tan t  plus qu 'ils compte-
ront, pour une année , sur les services
du puissant. Wuth r i ch  et , dès le mois
d'octobre, sur l'efficace Rohblanl. Leur
plu s dangereux adversaire ? Youn g
Boys. N' oublions cependant pas que
les Bernois ont perdu Allemann et
Rey. Ils passeront d'emblée un test
important contre Lausanne .' On sera
plus ou inoins fixé , dimanche soir ,
sur leur force. Les Chaux-de-Fonnlers,
guère bri l lant s  à l' en t ra inen ien t , rece-
vront Lugano. Ils devront l u t t e r  ferme
pour s'imposer. Trouveront-i ls  l' éner-
gie qui leur fait actuellement défaut ?
Espérons-le , sinon Ils glisseront rapi-
dement parmi les seconds plans.

Ro.
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• L'un des plus prestigieux Joueurs de
billard séjourne actuellement en Suisse.
Il s'agit de René Vingerhcedt qui a col-
lectionné vingt-cinq titres internatio-
naux , dont trois de champion du mon-
de à l'artistique et aux trois bandes.
Le champion belge affrontera , samedi
et dimanche , à la Chaux-de-Fonds et k
Neuchatel , le Neuchâtelois Robert Guyot ,
plusieurs fols champion suisse.
% L'athlète soviétique Grigory Klimov
a établi hier un nouveau record du
monde de marche sur 50 km , en réali-
sant un temps de 4 h 1' 39".
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Servette c o n f i r m e  qu il est tombe
d'accord avec (Irasshoppers et Zurich
concernant les t ransfer ts  de Wiithrlch
et de Kobbiani .  Ces joueurs  porteront
les couleurs de l 'équipe genevoise cette
saison. Wuthrich , uui jouera avec Grass-
hoppers dès la saison 1962-1963, est qua-
l i f ié  dès le 20 août. Quant à Kobbiani ,
acquis d é f i n i t i v e m e n t  par Servette , il est
qua l i f i é  dès le 1er octobre. Comme ce
jour  est un d imanche , Rohblanl  ne fera
son entrée dans l'équipe servettienne
que le 8 octobre.

L'affaire Wuthrich :
accord du Servette

membres de l'équipe suisse

La rencontre officielle Suisse-Allema-
gne devait se dérouler i Flawll, Malt
le club de carie localité vient de re-
noncer à en assurer l'organisation.
Adelboden, heureusement, a offert u
piscine aux nageurs.

Pour affronter dimanche la sélec-
tion al lemande d'Ulm (Allemagnel ,
l'équ ipe suisse aura la composition
suivante  : '

Dames (trois nageuses par épreuve) :
100 m libre : Karln Muller (SV Limmat).
Rosit Stlss (Bâle), Rita Busser (SV Llm-
mat) ; 100 m dos : Maya Goltsche (SC
Zurich). Brigitte Henauer (SV Limmat),
Lottl Schurch (Berne ) ; 200 m brasse :
Trlx Meier (SC Zurich), Maya Hunger-
buhler (SV Limmat), Susi Morger (SV
Limmat) ; 100 m papillon : Ruth EggH
(SV Limmat),  Heidi Muller (SV Llm-
mat ) .  Ruth WIM (SV Limmat). Lee
éqtilpes de relais seront formées sur
place.

Messieurs (deux nageurs par épreuve) :
100 m libre : Rainer Goltsche (SC Zu-
rich), Yves Piller (Neuchatel) ; 400 m
libre : Hansuell Durst (Kreuzllngen),
Serge Piller (Neuchatel). 200 m dos ; Pe-
ter Klingmann (Bâle ) .  Hansuell Trepp
(SV Limmat) ; 200 m brasse : Kurt Meng
(Flawll), Ruedi Brack iBftle ) : 200 m
papillon : Paul Morf (SC Zurich), Peter
Bonhoff (SC Zurich). Les équipes de
relais seront formées sur place.

Plongeons : Hans Klug (Berre) ,  John
Mart i (Berne) . Water-polo ; Scheuwiller ,
Kurlger , Schmid (Horgen). Berchtold.
Haeberli . Pfiffner (Fa lnt-Onll l , Hug
(Arboni , Bolle. Y. ' Piller (Neuchatel ) .
Heirielberger (Soleurei . Kônis (Berne) . La
moyenne d'âge de cette équipe est de 19
ans.

Les frères Piller
monteront à Adelboden
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T.p j eune  homme étai t  tel le-
ment  épuisé  qu'il ne savai t  mê-
me plus s' i l  é t a i t  v i v a n t  ou mort.
Il ne pouvai t  plus évoquer Marie-
Laure , c»r sa pensée n 'étai t  que
tohu-bohu.

Maësler évidemment  conserva son
maillot jaune el Ricorbin) pri t la
seconde place , Serge rcslai t  t i o i s i é -
me, mt iis il é t a i t  talonné par H c l o t l i .
S'il continuait à ne pas réagir, à
l'ar r ivée  à Paris , il a u r a i t  perdu
tout son bel avan ta g e .  Les l-'runc ais
ne par l a ient  guère de lu i  mainte-
nant ; i ls  mettaicnl tout l eur  espoir
en Bicorbini , henreux de s'a t t acher
à un coureur sérieux qui avai t  déjà
donné ses preuves de résistance.

L'étape du lendemain , Nanry-
Bar-!e-l)ut<, étu il  brève M cuiu'ue
contre la montre, ("élail lors de la
précédente course contre la muu l i ' e
(|lie Serge s' é t a i t  révélé dans  (iii.il
son éclat. Sans trop se l' avouer , Le-
fèvre  met|y.it daiis |a j ournée i\u
l endemain  son dern ier  espoir- Il
comptait *.ur le coup de fouet  de la
présence, de ^ l ' r 'e -l^ure , et puis
Serge ne serait pas hypnoti;«3 par

les échappées des autres coureurs ;
il donnerait  seul tout  son effor t , et
cela lui réussirait peut-être connue
deux semaines p lus tôt. Les étapes
contre la montre sont souvent fer-
t i l es  en surprises ; celle du lende-
main  devrai!  normalement être  dé-
favorable  à Maësler , qui n 'ex i s t a i t
(pie par son équipe bloquée derriè-
re lui  ; el Bicorbini  n 'ava i t  pas élé
br i l lant  entre  Hennés et Nantes ,
l' n écart de trois minutes n 'est pas
la mer à boire. Non, I -efèvre  ne
désespérait pas encore.

Bien tô t  la vue  de Mar ie -Laure  dé-
l i v r e r a i !  Serge, de ses comp lexes.
Pourvu  (pi 'eli e ne manquât  p«s au
rendez-vous  ! Si elle n 'é t a i t  pas à
Nancy, Lefèvre  p o u r r a i t  p rendre  le
d e u i l  de la K'loire  suprême lui ins-
t a n i  entrevue,

Qui sa i t ,  qui  -s «i i t '? Le succès ou
l'échec é t a i e n t  sur  le t r a n c h a n t  du
rasoir .

Cinq heures s'égrena i en t  à l 'hor-
loge d' u n e  a n c i e n n e  ég lise. Les
h a r m o n i e u x  c a r i M o n s  résonnaient
joyeusemen t  à l' o re i l l e  de Marie-
Laure el de ses compagnes qui ,
après avo i r  .qai'é la v o i l u r e , par-
taitqi l à la ic cl invlm de Serue,

N a n c y  a v a i l  son aspect des
j imi '- 'i de fê le . Des groupes joye ux
se f i i r m a 'r.'ii l le long des avenues
cl c i i i n m e n l i i i e - n l  les; nouvel les  aver
an ima t ion .  Les d e v a n t u r e s  des ca-
fés re 'iorgr -aiPi i l de i n o n d e  et les
vcvlnius r!r j o'irntrUîi é ta ien t  as-
sailli s dv tout"1!" parts. Lrs voyageu-
ses s'avançaient  timides au milieu

de cette ag i ta t ion . Elles comsta-
laient avec une certaine tristesse
que dans  les conversat ions e,t les
pronostics p our  la v ic to i re  finale
il  n 'é ta i t  plus question de Serge.
Les p ar i s  se fo rma ien t  en t re  Maës-
ler et Bicorb in i :  e.n outre , l'Italien.
Belott i avai t  encore de fe rven t s
adttp t es, sur tou t  chez ses compa-
triotes .

MarierLaitr e avisa un homme
arbo ran t  un f an ion .

¦— Pardon , Monsieur , pourriez-
votis m 'indiquer l 'hôtel où sont des-
cendus les coureurs de l'équipe de
l'Ouest ?

— C er t a i n e m e n t , mademoiselle,
répondi t  l'interpellé. Tenez , j' aper-
çois j u s t e m e n t  un ami qui pourra
vous conduire.

Il  é leva la vo ix  à l' adresse d'un
homme qui justement dévisageai t
M a r i e - L a u r e  avec une  s u rp r e n a n t e
curiosité !

— A pprochez un peu , Monsieur
A r n a u l t  !

L ' i n d u s t r i e l  se piaula devan t  les
trois femmes.

— .le ne me t rompe  pas , vous
êtes b ien  Mar i a -Laure , l' amie  de
Serge Benoi t  I .le suis enchanté  de
vous r e t rouver  ici , el je c o n n a i s
quelqu 'un qui sera bien plus ravi
encore !

— Comment  va- l - i l  ? in ter rogea
M a r i e - L a u r e  sur  un ton  dont elle ne
pu t  réprimer l' anx i é t é -

— H n 'esl pas en 1res hrui é ta t ,
r épon d i t  M. Arnault ,  le front bar-
ré d' un D'ii . Mais m a i n t e n a n t  que

vous êtes arrivée , nout comptons
qu 'il se reprendra.

— Pourrions-nous le rejoindre ?
Voici Mme Benoit , sa mère et sa
sœur Mirei l le .  Mme Benoit a été
un peu fa t iguée  par le voyage et au-
ra i t  besoin de prendre du repos.
Mais  elle serait surtou t désireuse
de voir son fils.

—¦ Je suis heureux de fa ire votre
connaissance , madame, poursuivi t
Arnau l t  en se t o u r n a n t  vers l« mère
de Serge. Et cette jeune  fil le est
donc la sœur de notre  ami ? Si vous
voulez bien me suivre , je vous em-
mène !

Tandis  que le petit groupe se hâ-
tai t  vers l'hôtel où Serge avait  élu
d o m i c i l e , celui-ci , allongé sur son
lit , le menton dans  ses mains, se
perda i t  dans de sombres pansées.
Lefèvre se tenait  à son côté , im-
puiss ant  à le retenir sur la pente
fatale, Le désespoir s'étai t  A nou-
veau emparé du jeune  homme :
toutes sortes d'idées noires s'allu-
m a i e n t  d a n s  son esprit halluciné.
L'a v e n i r  lu i  a p p a r a i s s a i t  comme un
g o u f f r e , car l ' é t ape  de ce j our  lu i
avai t  enlevé ses dernières il lusions.

— Ne vaiu lra i l - i l  pas mieux que
j 'a b a n d o n n e  a u j o u r d 'h u i  mue fois
pour  tou te s  p lu tô t  (pie de me lais-
ser g r igno te r  comme une  mauvaise
galette '.' gémissa i t - i l .  ,1e pourra is
(||i moins m'en aller cacher ma hon-
te au l i e n  d'être  éclaboussé à cha-
que  i n s t a n t  !

Le fèv re  ouv ra i t  la bouche , mais
Serge lui  coupa la parole.

—i D'ailleurs, même si j' avajs  gar-
dé le maillot j aune  à quoi cela
m'aurait-ii! servi ? Que m 'imp orte la
victoire , puisque ma vie n 'a plus
de sens ! Tout ce qui en fa i s a it  la
joie s'en est allé. Pour qui lutte-
rai«-je '? Je suis seul , tou t  seul...

—¦ Tu es aussi fou qu'Ingrat, l ' in-
terrom p it Lefèvre. Tu as une  mère
qui t'adore , une sœur qui  t ' admi re
et une fiancée qui t' a ime fidèle-
ment.  Tu es r iche d' a f f e c t i o n ,  au
contr aire . Combien en est-il de pau-
vres garçons v r a i m e nt  seuls au
monde qui e n v i e r a i e n t  ton  sort '? Et
tn nous oublies , nous-mêmes. Ne te
rends-tu p lus compte do ce que nous
avons f a i t  pour toi ?

— ("est v ra i , haleta  Scr;,<e. Je
sui s égaré , j 'ai  t e l l emen t  honte . . .  '

— Ce qui serai t  h o n t e u x , ce se-
ra i t  d' a ba n d o n n e r  quand on pos-
sède la troisième place , pour su iv i t
Lefèvre , et je ne le p e r m e t t r a i ,  pas.
Tu te complais à broyer du noir ,
et tu en t re t i ens  toi -même la fa t igue .
Réagis, voyons ! Tu nous  as m o n t r é
de quoi tu  é t a i s  capab le , el lu  vas
demain nous réserver un spectacle(lu meilleur choix !

— Trop lard ! ma valeur a duré le
lemps d'un éclair , Voit» avez été
témoin  du po l i ch ine l l e  (pie je suis
devenu .  Pourquoi  me pousser à
bout ? Ma hont e  en sera pire. Ah !
comme je voudra is  m 'enr lormir  et
ne plus penser à rien !

— Marie -Laure  se hâ te  vers lu i
et tu  la verras dans quelques ins-
tants !

— Pourquoi me leurrer ? Marie-
Laure ne v iendra  pas , je le sais.
EUe a eu pitié de moi comme d'un
pauvre  chien ,  Elle vous a promis de
nous rejo in dre  pour vous fa i re  plai-
sir. Elle ne m'aime pas , elle ne m'a
ja mais aimé ,,,

A ce moment  un coup sec fut
frappé à la porte. A r n a u l t  s'effa-
ça devant  trois femmes très émues
qui pénétrèrent dans  la ch ambre
où se désol a i t  Serge. Celui-ci se re-
dressa brusquement, n 'en croyant
pas ses yeux . Kilos é t a i e n t  a r r ivées  1
Il  n 'étai t  plus aban donné , f in i s  la
so l i t ude  et le ca fa rd  !

Après les premières  e f fusions  Ser-
ge prit  Marie-Laure par les épaules
et la regarda bien en face. La pas-
sion contenue, r a t t a c h e m e nt  f idè le
qu 'il lu i  dans  son regard lu i  enlever
renl  ses dern ie r s  doutes.  Mai ' ie^Lau-
re l' a ima i t  encore et elle l'a imerai t
toujours. Puis  il s'a t t a r d a  un i n s t a n t
auprès de sa mère et de sa sœur.
Ces présences aimées a ut o u r  de lui
l' e x a l t a i e n t  d'une m a n i è r e  é trange.
Ses t o u r m en t s  de t o u t  à l ' heu re
s'é t a i en t  e n fu i s  comme des rêves fu-
nambulesques ,  f u e  merve i l l euse
impression de paix descendait  dans
son cœur, en même temps qu'un
bien-être i n c on n u  se répandait dans
ses membres.  Le présent et l' a v e n i r
r e d e v e n a i e n t  c l a i r s  e| l u m i n e u x ,
('.'é t a i t  u n e  no u ve l l e  naissance à des
.murs mei l leur s .

(A  suivre. )

Maillot j aune de mon cœur
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1 ACHETEZ A UJOURD HUI... I
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! i

Ameublement complet < CHAMPION » *% **
A crédit Fr. 1191.— ^C il H

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités da Fr. *»mW k̂w •

Ameublement complet < STANDARD > «* Q
A crédit Fr. 1484.— J% f% __i

acompta Fr. 116.— el 36 mensualités de Fr. *kW k̂w •

Ameublement complet < CONFORT > C/\
A crédit Fr. 1995.— g %_ 1 _¦

acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. **mW k̂W •

Ameublement complet « RECORD » w g^A crédit Fr. 1319.— ^% 
Il 
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Ameublement complet « VEDETTE » TTll lr
A crédit Fr. 2767.— Jf _¦ '' I

acompte Fr. 111.— el 36 mensualités de Fr. *W m • !'. .>:;
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Ameublement complet « LUXE > «g *% *>
A crédit Fr. 5208.— g k̂ L̂ _¦ WM

acompte Fr. 420.— el 36 mensualité s de Fr. ™ **TkW *skW • ^ !~ -
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Profite? de la saison, actuellement très favorable,
pour nos spécialités de

poulets, poulardes
petits coqs

da notre abattage quotidien .., Un délice, Sur demande: rôtis au gril

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEH NHERR FR èRES
Gros Marin Cammeree de volaille Détail Nencliâiel

Expédition au dehors
Place des Halles, tel 5 30 92 Vente au comptant
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Téléphone 516 45

COUTURE
dans tous les U ESUS

Grand choli de

je rsey-tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme K. Mennet

RU* du Seyon S a
Neuchât*!

A vendre d'occasion
une

machine
à additionner

« COrana », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, Pr.
175.— au comptant. —
S'adresser à case postale
11T2, à Neuchfltel 1.

A vendre

S PORCS
de 10 semaines, ainsi
que

2 DINDES
et un dindon d'une an-
née, chez J, Zihlmann ,
Rochefort.

Pour cause de décès , on off re  à
remettre dans ville industrielle du
Jura neuchâtelois ,

entreprise
de gypserie et peinture

d'ancienne et bonne réput a t ion .
Conditions de reprise raisonnables.
L'a f fa i re  doit être réglée sans re-
tard.

S'adresser à l'Etude Fritz Mat they,
notaire, le I.ocle.

TONNEAUX
pour fruits, en parfait
état, dlfèrentes gran -
deurs, à vendre. Tél.
8 1129.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

Manteaux , robes et costumes

Rabais 30 %
Seyon 7, 1er étage Tél. 5 1)2 37

M
I

vlUSEQU* M
Oroix-du-Marché R^

(Bas rue du j „ >;
Château) iCrf

Les plus beaux «9

DI SQUES |
¦Mil I III— I 

A vendre

2000 litres
de Pinot Neuchatel 1960.
Tél. 6 44 01

A vendre 2 VaSCS

de 1500 litres
1000 litres vides ; 1 ma-
chine à laver les bou-
teilles. Tel. 6 62 97, Be-
vaix.

A vendre une

poussette
pliable , modèle fran-
çais. Prix à discuter . Tél.
5 79 88.

A VENDRE
1 butagaa deux feux
avec table et bouteille ;
1 berceau avec literie ,
une poussette blanche,
le tout en bon état.
Tél. 7 01 42, R. Aeby,
Dombresson.

Meubles à vendre
Tél. 6 38 15.

f  Saucisses sèches 1l Boucherie des Sablons l

"" 1̂11" *̂ '

Nouveau ¦

— Flan ou crème u sachet —.80
Stella 
.in dessert très fin et relevé

chocolat 
_^ — caramel

a a >a a n r - '  

Notre recommande P6*1*8
spécialité pour i'autre Bolets

Tél. 5 16 55 marchandise Profitez I

9 ̂ ^̂ i^Ww ' ô'<"*Js
<*> ' .a**̂ ) KHBBa • lEMjfl



La tragédie routière de Sion
( B O I T E  DI  L A  P B E M I K H E  P A G E)

Ce n'est plus qu 'un amas de ferraille,
souillé de sang. L'on distingue, parmi
les débris, des corps atrocement mutilés,
des valises éventrées, des jouets d'en-
fants, une carte Michelin.

Tandis que les sauveteurs s'affai rent,
nous faisons quelques pas sous la pluie
battante qui s'est mise à tomber.

A dix mètres de la voiture fran-
çaise, même spectacle, tout aussi dé-
chirant : trois morts sont extraits d'une
voiture valaisanne qui est allée se
jeter sous l'avant du « dumper ».

Tout l 'état-major de la police canto-
nale va la isanne, serrés dans  leu r man-
teau de cuir, est sur place. Une di-
zaine d'agents  règlent l 'évacuat ion des
morts et des blessés, suspendent la cir-
culation, refoulent les flots de badauds
et procèdent aux premiers constats.

Les deux ambulances d'une entreprise
privée sont sur place. A l'écart , près
d'un talus, un passant  étend une  cou-
verture sur un cadavre. Un bras dé-
passe encore, portant, au poignet , la
montre du chauf feur, arrê tée à 7 h 40.

Le clignotant f onctionnait
encore...

Bien que la voiture française ait
été compressée et n 'a presque plus
qu'un mètre de long, son cl ignotant
fonct ionne  encore, .jetant des éclairs
sinistres dans ce décor de ferraille.

Comment l 'accident
s'est produit

L'accident s'est produit peu après
7 h 30, à cet endroit où la route in-
ternationale côtoie le Rhône et la ligne
du chemin de fer. La chaussée est
étroite, dangereuse. La pluie l'avait ren-
due presque verglacée. Une ligne blan-
che de sécurité défen d tout dépasse-
ment à cet endroit.

Pressé peut-être d'aller prendre son
travail k Sion , M. René Zuber, au vo-
lant de sa voiture, opéra-t-il une  dange-
reuse manœuvre de dépassement ou bien
a-t-il été déporté sur la gauche de la
chaussée glissante ? Poru l' ins tant , l'en-
quête menée par la police cantonale  va-
laisanne semble s'orienter vers cette se-
conde possibilité. En face de lui , en effet ,
venait le « dumper » . L'automobile alla
s'écraser sous l'avant du poids lourd .
Sa machine eut tout l'avant défoncé.
M. Zuber, électricien, de Chalais , 22 ans,
sa sœur, Mlle Betty Zuber, 18 ans, et
une  deuxième jeune f i l le  de Chalais
également , Mlle Rina Devanthéry, âgée
d'une vingtaine d'années, ont perdu la
vie. Les deux jeunes fil les devaient
également prendre leur travail à Sion
et avaient profité de la voit ure de Zu-
ber pour se rendre dans la capitale.
L'u n e  d'elles vivai t  encore lorsque les
sauveteurs arrivèrent, mais elle décéda
peu après.

En voyant arriver la voiture valai-
sanne contre lui, le chauffeur du t dum-
per » freina sec.

Le second drame
C'est alors que le second drame se

produis i t .  Su ivan t  d'assez près le
• dumper > . la voiture f rançaise ,  qui
roula i t  également sur Sierre, alla
s'éoraser contr e le vingt tonnes. Com-
ble de malchance, un car f rançais  de
douze tonnes, qui suivai t  de près éga-
lement la voi ture  française , freina ,
mais glissa de plusieurs mètres soir la
chaussée mouillée et acheva de broyer
les occupants du véhicule qui le précé-
dait.

Pour avoir une idée de la violence
de cette seconde collision, signalons
simplement que, lors du choc, le caT
français touch a l'arrière du bulldo-
zer ; entre eux deux , en dessous, la
peti te voiture. On dut écarter les
poids lourds pour retirer les morts.

La voiture française était conduite
par M. Jean Martin, né le 11 février
1027 , de Belleville , dans le Bhône. Il a
été hospitalisé à Sion dans un état
désespéré .

Les trois passagères sont toutes dé-
cédées et ont été conduites à la mor-
gue de l 'hôpital cantonal,  à Sion . II
s'agi t  d' un enfant  du conducteur , la
p e t i t e  Mar tha-Edi th , 11 ans , de la
femme du chauffeur, Mme Hugue t te
M a r t i n , née Ber thel ier . âgée de 35 ans ,
ainsi  que de Mme Nerina Farkas , née
Galione , âgée de 40 ans, de Lyon.

Les causes de la trag édie
Les causes principales de cette dou-

ble catastrophe sont donc les suivan-
tes : dépasèment téméiraire, là même
où la route  portai t  une ligne de sécu-
ri té  et faisait  une courbe prononcée ,
et, e n f i n , véhicules se suivant de trop
près sur une route mouil lée .

C'est l' abbé Brunner, curé de la ca-
thédrale de Sion , qui f u t  appelé sur
place pour donner  l'extrème-onction
« in a . r t icu ln  mor t i s  » , t a n d i s  que le Dr
Hi ldbrand  procédait au tragique consta t .

Détail  bouleversant  : M. René Zuber
était f iancé,  et était occupé tous ces
jours à préparer son mariage , fixé au
26 août.

Le « dumper » circulait
régulièrement

Le « dumper » qui entra en coll ision
avec la voiture valaisanne, fa i sa i t  par-
tie d'un convoi de poids lourds éche-
lonn é sur quelques c e n t a i n e s  de mèt res
et précédé d'u n e  v o i t u r e  de pol i i 'c , don t
l'agent  m u l t i p l i a i t  des signes de pru-
dence à tous les véhicules v e n a n t  en
sens inverse .

Ce convoi , qu i  a p p a r t e n a i t  à une  en-
treprise de Lies ta l ,  Bâle-Campagne, se
rendai t  au barrage du Mattrr lark, dans
la vallée de Saas. Le < dumper  » é t a i t
condui t  par M. Ro land  Saudan.  de
Mar t igny ,  qui  rou la i t  normalement  sur
sa droite .

Les dégâts  ma té r i e l s  dans  l'ensemble
sont considérables  : les deux vo i lu res ,
française et suisse , sont démolies , le

, car f rançais  est hors d'usage, tout son
avant é tan t  enfoncé.

Ce car é ta i t  c o n d u i t  par M. François
Jacquier . Ce d e r n i e r  a été hospi ta l i sé ,
ainsi que l'un de ses passagers, M.
Georges Ségard , 56 ans , qui a élé pro-
jeté contre le pare-brise, à la su i te  du
choc .

FI convient de soul igner  ici l' excellent
t ravai l  de la police c a n t o n a l e  qui , sous
la c o n d u i t e  de MM . Ernest  Schmid ,
c o m m a n d a n t , et Denis  Ribordy,  chef de
la brigade de c i rcula t ion ,  dominè ren t
la s i t u a t i o n  et pu ren t , après une  heure
déjà , ré tab l i r  le t r a f i c  i n t e rna t i ona l  du
Simplon.

Les vacanciers , nombreux en cet te  mi-
août,  puren t  poursuivre leur route  vers
l'Italie , en emprun tan t  le tracé secon-
daire Sion - Bramois  - Sierre.

D 'autres collis ions
Peu après cette tragédie, on signalait ,

i Sion également , des collisions entre

une  d iza ine  d'au t res  voi tures , col l is ions
qui ont  fai t  p lus i eu r s  blessés dont
trois duren t  être hospi la l isés .

Dans la mat inée  de j e u d i , le juge
i n s t r u c t e u r . Me Louis Al le t , procéda aux
premiers in terrogatoi res.

C'est sous une pluie qu i  tombait
encore en ra fa l e s  que nous q u i t t i o n s  le
lieu de ce t t e  s in i s t re  t ragédie ,  l' n gen-
darme, debout devant  les débris  de la
v o i l u r e  f rançaise ,  r a n g e a n t  d'u n e  main
t r e m b l a n t e  un ba l lon  et des h a b i t s  à
d e n t e l l e  tachés  de sang,  lance  ce mot
avec des sanglo ts  dans la voix : « Tou-
te une fami l l e  innocen te  a n é a n t i e  en
p a r t a n t  en vacances . »

Tandis  que s'en va la dern iè re  am-
bulance , des gens au v i sage  h o r r i f i é
regagnent  en s i lence leur v o i t u r e .

P. T.

«Nouvelle vague» au zoo de Bâle
De notre correspondant de Bâle :

C'est à une série de naissances
rares qu 'a été consacré le dernier
« ap éritif de presse » du zoo de
Bâle , naissances qui attirent une
fois de plus l'attention des zoolo-
gues sur le doyen de nos parcs
d' accl imata t ion .  Commençons par
les poissons :

Le poisson disque
L'aquarium balois a la chance de

posséder un couple de poissons dis-
ques (Symp hysodon discus), espèce
rarissime connue depuis 1933 seu-
lement et dont l'élevage, en capti-
vité , n 'a guère été réussi jusqu 'ici
qu 'à Francfort et à San-Franeisco.
Le poisson disque est un hôte de
l'Amazone exigeant , pour vivre , une
température constante de 28 à 29° C
et une eau dont la dureté ne dé-
passe pas six degrés allemands. Il
est de la grosseur de la main , d'un
beau rouge-brun foncé et d'une for-
me qui just i f ie  pleinement le terme
de « disque » accolé à son nom.

Le mode de reproduction du pois-
son disque — que l'on peut suivre
depuis quelques jours a l'aquarium
de Râle — est très particulier. Les
parents commencent par « laver »
consciencieusement une surface plane
(à Bàle quelques centimètres carrés
de la glace de l'aquarium), sur la-
quel le  la femelle dépose un chapelet
d'reufs. Une fois éclos, les petits
ne se mettent pas à nager , comme
c'est le cas dans la plupart des au-
tres espèces, mais viennent se fixer
au corps des parents dont ils sucent -
certaines sécrétions cutanées pour
se nourrir. Ce n 'est qu 'après trois
ou quatre jours de ce régime qu'ils
se détachent pour... nager de leurs
propres nageoires et attraper eux-
mêmes les minuscules vermisseaux
qui constituent désormais la base
de leurs repas.

Chez les gorfous dorés
Cinq variétés de pingouins, sur

les dix-sept que compte l'espèce,
sont représentées au zoo de Bâle.
Très à l'aise dans leur local réfri-
géré, ces curieux oiseaux (qui ne
savent pas voler) vivent en par-
faite harmonie et paraissent s'ac-
commoder fort bien de leur sort ,
si l'on en juge par le zèle qu 'ils
mettent à multiplier.

Le dernier-né de la famille , un
petit gorfou doré , est sorti de l'œuf
le 5 juillet. L'événement mérite d'au-
tant plus d'être signalé que le gorfou
doré, originaire des îles de l'Antarc-
tique (Kerguelen , Marion , Crozet ,
Auckland , etc.) et que distingue une
belle aigrette jaune vif de chaque
côté de la tète, compte parmi les

espèces les plus rares ; le jardin
zoologique d'Edimbourg avait été ,
sauf erreur , le seul jusqu 'ici à en
réussir l'élevage.

Cette naissance , venant après celle
d'un petit pingouin royal , l'an der-
nier , permet d'intéressantes compa-
raisons entre les mœurs des diffé-
rentes espèces. Alors que les pin-
gouins royaux déposent leur œuf
unique sur leurs larges pattes pal-
mées et le couvent pendant cin-
quante jours en le recouvrant de
leur ample pli abdominal , les gor-
fous , eux , construisent un nid de
branchages et ne couvent que pen-
dant trente-six jours. Chez les uns
comme chez les autres , monsieur
vient régulièrement relayer madame
dans cette fastidieuse besogne.

« Jasmine »
Un autre nouveau-né de marque

est « Jasmine », une délicieuse petite
panthère noire que sa mère , im-
portée jadis de Calcutta , transporte
par la peau du cou comme un vul-
gaire chat de gouttière. M. Lang,
l'actif directeur du zoo, se réjouit
de l'événement au double point de
vue professionnel et... financier. Pro-
fessionnel , parce que ne réussit pas
qui veut l'élevage des panthères noi-
res ; financier , parce que ces magni-
fiques félins sont très recherchés sur
le marché des animaux sauvages et
qu'un bel exemplaire se vend aisé-
ment 5000 ou 6000 francs.

« Jasmine *• prospère à vue d'œil
et- son poids, en six semaines a

passé de 940 g à près de 3 kilos !
Et « Coma » ? demanderont peut-

être certains lecteurs. « Coma », qui
aura deux ans le mois prochain , se
porte à merveille , comme d'ailleurs
son jeune frère « Yambo », élevé par
ses propres parents. Elle se porte
d' au tan t  mieux qu 'elle a maintenant ,
outre son vieux copain « Pépé », de
trois mois son cadet , une nouvelle
compagne de jeu « de la famille »,
et qu 'on a installé pour tous ces
représentants de la nouvelle vague
un petit pavillon qui leur permet
de passer les jours d'été en plein air.

Cette nouvelle compagne de jeu ,
qui vient d'arriver de Sumatra , est
un jeune orang-outang femelle de
trois ans environ. Dire que le pre-
mier contact ait été facile serait
fortement exagéré... La vue de cette
petite cousine aux longs poils roux ,
aux membres démesurés , causa une
telle frayeur à la pauvre « Coma »
qu 'elle la poursuivit jusque dans
son sommeil. Mais ce n 'était là
qu 'une première impression et, au-
jourd'hui , « Coma », « Pépé » et
« Elsi » (c'est le nom du petit orang)
sont en passe de devenir un trio
d'amis.

Précisons qu'Elsi est en excellente
santé et qu 'elle ignore notamment
les vers in tes t inaux , cette plaie des
anthropoïdes en captivité. Il en sera
d'ailleurs bientôt ainsi de tous les
grands singes du zoo de Bâle , grâce
à un nouveau remède américain
d'une remarquable efficacité.

T.

Prélude à la démolition du vieil Avenches
De notre correspondant de Payerne :
Il y a quel ques mois , la population

d'Avenches s 'était divisée à propos  de
l' emplacement du f u t u r  bloc scolaire
que la Municipal i té  avait décidé de
construire entre la vieille ég lis e et le
château. Un ré f é rendum avait même
été lancé , par deux f o i s , mais avait
échoué en notation populaire . Un mu-
nic ipal , à l'occasion de la victoire des
autorités, avait f a i t  sonner toutes les
cloches de l'ég lise, mettant en émoi
les habitants de la localité.

Maintenant , la démolition du vieil
Avenches va entrer dans une phase ac-

Les enchères étaient criées par un arjenl  de police . Les bâtiments qui
seront démolis se trouvent à gauche.

(Phot. Roger Pache , Payerne)

tive. Mercredi soir, à la rue du Collège ,
la Municipal i té  a f a i t  procéder à la
mise aux enchères pub l iques  de por -
tes, portails en ' f er , f e n ê t r e s , volets ,
p lanchers , tuiles, etc., se trouvant sur
les immeubles voués à la démoli t ion.
Les enchères étaient criées par un
agent de police. I l  y avait de nombreux
amateurs sur les lieux , esp érant tous
fa i r e  une bonne af f a i r e , car les prix
restaient assez bas .

La démolition des bâtiments s i tués
sur l' emplacement du f u t u r  bloc sco-
laire doit commencer prochainement
et sera f a i t e  par les troupes de la P.A.

VALAIS

BRIGUE CATS ) . — M. Hermann Sei-
ler. ancien d i rec teur  des hôtels Seiler
de Z e r m a t t  et de Gletsch. est décédé
mercredi  à Brigue,  à l'âge de Sfi ans . Le
d é f u n t  f i t  pa r t ie , de 1909 à 1920. du
Conseil  d 'F. tat  va la i san  et il fut  député
au Consei l  n a t i o n a l ,  sur les bancs ca-
tho l inues -conse rva t eu r s .  de 1920 à 1925.
11 fu t  par la su i t e  p rés iden t  de la So-
ciété  suisse des hôtel iers  et n ré^Hont
de la Société i n t e r n a t i o n a l e  des hôte-
liers.

Jusqu 'à sa mor t ,  le dé fun t  dir igea les
hôtels  d» Glet "-ch . où H passa i t  de temps
à autre  l'été.

Décès à Brigue
d'un illustre hôtelier

Au tribunal de police de Bienne
(c) Dans sa séance de jeudi , le tribu-
nal de district a eu surtout à. s'occuper
d'attentats à la pudeur de jeunes filles
mineures.

C. C, père de famille , né en 1906 ,
ressortissant italien , tour à tour menui-
sier et musicien , a reconnu avoir abusé
de la fille de ses maîtres de pension ,
qui était encore en âge de scolarité . Le¦ père de la victime réclamait 2000 fr. â
titre de réparation de tort moral. Le
prévenu s'est dit d'accord de payer une
indemnité, mais dont le montant serait
fixé par le tribunal. O dernier a infl i -
gé au coupable 10 mois d'emprisonne-
ment et l'expulsion du territoire suisse
pendant 5 ans , avec sursis pendant 2
ans. C. assumera les frais de Justice se
montant à 210 fr. Il versera 600 fr. au
père de la victime.

Un Jeune boucher , né en 1942 , H. S.r
a commis un attentat à la pudeur de la
même Jeune personne. Le père deman-
da de nouveau à titre de réparation de
tort moral la somme de 2000 fr. Le
Jeune hommme accepte l'exigence du
plaignant.  Le tribunal l'a condamné à
9 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 3 ans. S. paiera en outre les
frais de procédure qui s'élèvent à 195 fr.

En fin de matinée , un apprenti mé-
canicien , né en 1942 , P. S., a reconnu
avoir commis un attentat à la pudeur
d'une mineure . Etant au bénéfice d'un
certif icat de bonnes mœurs , il a été
condamné à 8 mois de prison , avec sur-
sis pendant 2 ans. H prendra à sa char -
ge les frais de Justice , soit 185 fr.

De belles randonnées , qui finissent mal
P. G., né en 1941 . pompiste , a , lui

aussi eu des relations coupables avec
la Jeune fille connue par le précédent
condamné. En plus. 11 a pris une ca-
mionnette de livraison dans le garage
qui l'occupait et a fait une escapade
avec copains et auto-stoppeurs Jusqu 'à
Neuchatel . n a circulé sans permis et
au cours d'heures de la nuit , commet-
tant ainsi deux infraction s au règle-
ment de la circulation routière.

Etant entré en dispute avec un cama-
rade . U lui cogna le nez , de telle fa-
çon que le blefsé dut avoir recours aux
soins d' un médecin . Pour éviter d'avoir
à supporter les frais  d 'honoraires , les
deux compères décidèrent de simuler un

accident à- la place Centrale, mais la
machination fut éventée par l'inspec-
teur de la société d'assurance qui au ra i t
dû supporter la casse. Il semble que le
prévenu ait souffert du divorce de ses
parents. U lui a été infligé douze mois
d'emprisonnement, sous déduction de 76
Jours de préventive réputée subie . Il
paiera une amende de 100 fr . et les
frais de justice : 460 fr .

En f in  d'audience , c 'est un Jeune père
de famille , W . L.. né en 1938, manœu-
vre, qui a déjà subi plusieurs condam-
nations pour vols de véhicules , en pnys
soleurois. qui dut répondre de trois nou-
veaux vols d'usage d'autos.

Comme 11 était employé dans un En-
raie , il orit une voiture et alla f i l re
un tour en galante compagnie . Accidenté
alors qu 'il se trouvait à Neuchatel , il
put rouler Jusqu 'à Marin . Là . il aurait
dû changer de pneu et U n 'en fu t  pas
capable . Il abandonna l'auto après ayoir
décroché la plaque m 'nérnlo çr iquo qu 'il
emporta Acccmnainé rie n passagère , il
se rendit à nied à Sa'.nt-B' ilse. I T , ils
f i rent  de l' aut->-strn Jusqu 'à la Neuve-
ville. Dans cette localité , le prévenu
vola une autre voiture qu 'il devait aban-
donner  à Bienne . n a ausrt violé l ' in-
terdiction qu! lu ' avai t  été fa i t e  de
fré quenter les subpries . Ayan t  trouvé
actuellement un travail  qu 1 r?mb'.e lui
convenir . L. err ale de FC racheter .

Le tr ibunal  l'a condamné à 10 mois
d'emprisonnement.  L'inculné devra payer
ur.e amende de 150 fr . et les f r a i s  de
procédure qui se montent à 260 fr .
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CONFÉDÉRATION

Malgré l'accord du 2 mars 1961 en-
tre la Suisse et l 'Espagne sur l'enga-
gement de travailleurs espagnols en
vue de leur emploi en Suisse, l'a f f l u x
d'Espagnols munis  de passeports de-
touristes n'a pas d iminué .  Depuis
quelques mois, on a réussi à p lacer
chaque semaine un peu plus d'une
centaine de ces < touristes s> espagnols.
Le nombre des Espagnols refoulés  à
la frontière s'est ma lheu reusemen t
accru ces derniers temps, car le Ser-
vice de placement professionnel pour
travail leurs espagnols à Genève ne
disposait que d'un nombre  i n s u f f i s a n t
de demandes de main-d 'œuvre , de la
part des professions a r t i sanales  et in-
dustriel les.

Cette si tuation pourra i t  causer une
impression désagréable sur les t r ava i l -
leurs espagnols en quête d'un emploi
et inciter les autorités françaises à
prendre des mesures à la frontière
hispano-française. Il s'ensuivrai t  une
diminution de l' a f f l ux  de cette main-
d'œuvre en Suisse. Cependant , les
offres d' emploi  ne font  pas dé fau t  en
Suisse. II est donc urgent de conf ie r
au service de placement de nouvel les
tâches en matière de placement de la
main-d 'œuvre.

Le placement des Espagnols
est à réorganiser

(c) MM. Wicland et Wol fgang  Wagner,
les rénovateurs du Fest ival  Wagner à
Bayreu th , on t  engagé comme codirec-
teur  des chœurs du Festival , et cela
dès le 20 j u i n  1962, M. Paul-André
Ga i l l a rd , depuis  1956 professeur d'his-
toire de la musi que au conservatoire
de Lausanne, directeur de p lusieurs
chœurs vaudois , neuchâtelois et fri-
bourgeois.  M. Gai l la rd , qui est docteur
es le t t res  de l'un ive r s i t é  de Zurich,
qui  préside l 'Association vaudoise des
ar t i s tes  music iens, avait  déjà été ap-
pelé à Bayreuth  pour y donner des
conférences consacrées au drame musi-
cal et y dir iger  des concerts.

M. Pau l -André  Gai l lard  est né à
Veytaux , en 1922. Sa n o m i n a t i o n  honore
grandement la Suisse tout entière.

XAvn

Un jeune criminel interné
LAUSANNE (ATS). — La chambre des

mineur s  a o rdonné  l ' i n t e r n e m e n t , pour
une période de t rois  à dix ans , de l' au-
t e u r  r iu c r ime  de la rue Langal l e r i e ,
commis , le 21 ju in , sur  la personne  de
W i l l i a m  Berger , concie-ge de l ' immeu-
ble p o r t a n t  le numéro 4.

Paul-André Gaillard nommé
codirecteur des chœurs

du Festival de Bayreuth

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 août 17 août

S r/a «/a Féd. 1945, déc. 102.75 102.75 d
3 Va '/a Péd. 1946, avril 102.60 102.50
3 Va Féd. 1949, . . . 98.75 d 98.75 d
2 V J «/« Féd. 1954, mars 96.— d 95.75 d
8 "/a Féd. 1955, Juin 99.— 99.10
3 Va CFF. 1938 . . 90.10 d 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4625.— 4785.—
Société Banque Suisse 2920.— 2985.—
Crédit Suisse 2980.— 3085.—
Bque Pop. Suisse (p_ .) 2270.— 2310.—
Electro-Watt 2800.— 2860.—
Interhandel 4415.— 4440.—
Motor Columbus . . . 2350.— 2415.—
Indeleo 1450.— 1475.—
Italo-Sulsse 1080.— 1086.—
Réassurances Zurich . 3275.— 3300.—
Winterthour Accld. . 1325.— 1320.—
Zurich Assurances , . 6850.— 6875.—
Saurer 1950.— d 1990.—
Aluminium Chlppls 6925.— 7000.—
Bally 1810.— d 1825 —
Brown Boveri 4000.— 3995.—
Fischer 2680.— 2790.—
Lonza 3400.— 3475.—
Nestlé porteur . . . . 4090.— 4145.—
Nestlé nom 2315.— 2345.—
Sulzer 4950.— 505O.—
Aluminium Montréal 136.50 138.50
American Tel. & Tel. 530.— 528.—
Baltimore 133.— 135.—
Canadlan Pacific . . . 101.— 102.—
Du Pont de Nemours 993.— 998.—
Eastman Kodak . . . 450.— 452.—
General Electric . . . 292.— 294.—
General Motors . . . .  203.50 203.50
International Nickel . 359.—ex 361.—
Kennecott 381.— 365 —
Montgomery Ward . . 133.50 135.—
National Distillera . . 121.— 122 —
Stand. OU New-Jersey 192.— 1921.—
Union Oarblde . . . .  592.— 594.—
U. States Steel . . . 366.— 369.50
Italo-Argentlna . . 70.75 71.50
Philips 1195.— 1194.—
Royal Dutch C'y . . . 138.— 137.—
Sodeo • . 138.— 139.—
Allumettes B 150.— 151.— d
A.E G 491.— 498.—
Farbenfabr Baye.- AG 753.— 761.—
Farbw Hoechst AG 650.— 658 —
Siemens . . . .  737.— 742.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . .  . . .  13550.— 14010 —
Sandoz 12625.— 12950.—
Geigy, nom . . 22400.— 23100.—
Hoff.-La Roche (b J. ) 38050.— 39000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1475.— d 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160 — d 1180 —
Romande d'Electricité 660.— d 670— d
Ateliers constr., Vevey 915.— 915.—
La Suisse-Vie 5700.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.— 142.—
Bque Paris Pays - Bas 430.— 435.—
Charmilles (Atel de) 1750.— 1760.—
Physique porteur 1000.— 1025.—
Sécheron porteur . 900.— 925.—
S K F 420.— 425.—

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 16 août 17 août

Banque Nationale . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc Neuch&t 820.— 800.— d
La Neuchâteloise as g 1750.— d 1800.— o
Ap. Gardy Neuchatel 325.— 320.— d
Càbl . élec. Cortaillod 24000.— d 24000.— d
Câbl et Tréf. Cossonay 6500.— d 6500.— d
Chaux et dm. Suis r 3750.— d 3750 — d
Ed. Dubted & Cie S.A 3900.— o 380O.— d
Ciment Portland . . 11.400.— d 11400.— d
Suchard Hol SA «A» 1350.— o 1400.— o
Suchard Hol S.A «B» 7000.— o 6800.— o
Tramways Neuchatel 610.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv 70.— d 70— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât 3'/i 1945 101.25 d 101 25 d
Etat Neuchât 3'/t 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3'/a 1947 98.50.— d 98.50 d
Com. Neuch 3V. 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch 3'A. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 ¦/. 1960 99.— o 99.— o
Suchard Hold. 3V< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/» 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

t o u r s  des b i l lo t s  de banque
du 17 août 1961

Achat Vente
France 85.— 88.50
U.S A . . . .  4.29 4.33
Ang leterre . . . .  12.— 12 .25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.—,33.50
françaises . 35 — 38.—
anglaises 41.— 44.—
américaines 178 —/188.—
Lingots 4850 —/4950 —

COURS DES DEVISES '
du 17 août 1961

Achat vente
Etats-Unis . . ..  4.3125 4.3225
Canada . . . 4.17 4.20
Angleterre . . . .  12.07 12.11
Allemagne . . . .  107.90 108.20
France . . . .  87.70 88.—
Belgique 8.65 8.6850
Hollande 119.75 120.10
Italie —.6945 —.6970
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.40 62.60
Norvège . . . .  60.35 60.55
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.15 7.28

Communiqué â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

_ „,„ __PR_\£E___ CENTRAL- „
: et de la =
: F_U___S D'AVIS D- NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchatel
Directeur : M_rc Wolfr_th

Rédacteur en chef du' journal : !
René Braichot

Bnur.se de New-York
du 17 août

Tendance irrégiillère

Clôture Clôture
précédente du Jour

; Allled Chemical . . .  62 63
American Can . . .  45 44 Vi
Amer Smeltlng . . . .  60 Vi 65 Vi

1 Amer Tel and Tel . . 122 Va 122 Vi
Anaconda Copper . . .  54 Va 54 '/>
Bethlehem Steel . . 42 ' 42 '/«
Canadlan Pacific . 23 Vi 23 V.
Dupont de Nemours 232 233 'It
General Electric . . 68 '/i 68 'It
General Motors . . . . 47 'U 47 '/•
Goodyear 45 '/i 45 Vi
Internickel 83 Vi 83 •/«
Inter Tel and Tel . 5 9  59
Kennecot Oopper . . .  84 Vi 84 Vt
Montgomery Ward . . 30 V» 30 Va
Radio Corp 59 Va 59 •/«
Republlc Steel . . . .  62 Vi 62 »/«
Royal Dutch 31 Vi 32 'It
South Puerto-Rlco . 22 Va 22 V»
Standard Oil of N.-J 44 Va 45
Union Pacific . . .  35 35 'It
United Aircraft . . 51 Vi 52 'U
U S Steel 85 Vi 86 Va
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

SUISSE

Au cours du second trimestre de cette
année, le total des heures supplémentai-
res autorisé en vertu de l'article 48 de la
loi fédérale sur les fabriques a atteint le
chiffre record de 4 ,194.882 contre 3,488 ,119
un an auparavant et 2 ,454 ,273 en 1959.

Augmentation de la vente
et baisse des prix du riment

Parallèlement a l' accroissement de l'ac-
tivité dans la construction, l'industrie du
ciment a augmenté ses ventes de 21 % au
cours du premier semestre de l'année ;
elles ont porté sur environ 1,6 million
de tonnes. C'est en février que l'augmen-
tation a été la plus forte , elle a atteint
38 " n. Ces ventes considérables ont exigé
de gros efforts des usines , des organisa-
tions de vente et des entreprises de
transport , notamment des CFF, pour que
la marchandise puisse être acheminée
sans retard à destination. Les usines
hydro-électriques ont absorbé 15 % en-
viron du ciment produit. Une nouvelle
réduction générale du prix du ciment de
2 fr. par tonne est intervenue dès le 1er
avril. SI l'on y ajoute les réductions de
prix décidées le 1er Juillet  1951 et le 1er
août 1960. on constate donc qu 'en deux
ans tout Juste , le prix du ciment a
baissé de 10 %.

Augmentation
des heures supplémentaires

URSS

L'agence Tass a annoncé mercredi que
l'on a commencé à extraire et à pro-
duire de grandes quantités d'or dans la
province soviétique d'Usbektstan . en Asie
centrale, grande productrice de coton.
Des géologues ont découvert en effet
d'énormes gisements dans la région de
Tlenchan et dans le désert de Kzyltum.

i Les observateurs occidentaux estiment
que la production d'or en URSS aug-

Angmentatîon
de la production d'or

Un appel de la police
cantonale valaisanne

SION (ATS). — A la su i te  de cette
tragédie rout ière , la police can tona le  va-
laisanne lance un appel  à tout  automo-
biliste témoin  de l' accident et pouvant
donner  des précisions sur  celui-ci.

II a été imposs ib le , en ef fe t ,  j u squ 'ici
de savoir Que l l e  é tai t  la p r é l e n i l u e  voi-
ture  oue le conduc teur  valaisan aurai t
tenté de dépasser. Il n 'est pas exclu , de
ce fait , o.ue cet a u t o m o b i l i s t e  ait été
s implement  déporté sur  la gaucho de la
chaussée moui l l ée  pour  a l le r  s'écraser
ensui te  contre la mach ine  de chantier .

D'a u t r e  part , dans un c o m m u n i q u é
remis  jeudi  soir à la presse, la police
c a n t o n a l e  v a l a i s a n n e  d e m a n d e  à un
conduc teur  d'u n e  vo i tu re  de sport  rouge,
portant probablement  plaques vaudolses,
de bien vouloi r  s'annonce r  pour les be-
soins de l'enquête.

tfrr̂ wvip

LUCERNE. (ATS). — Les Semaines
musicales  i n t e rna t iona l e s  de Lucerne
ont été ouvertes mercredi soir, devant
une sal le  comble, par  un  concert
symphoni que. L'orchestre  du Fest ival,
p lacé sous la direction de Ferenc
Fr icsay ,  i n t e r p r é t a  u n e  s y m p h o n i e  de
Z o l t a n  Kodaly ,  la Sep t ième  symp honie
de Bee thoven , et le Concerto pour vio-
lon de Tchaïkovsk y, avec, en soliste,
Yehudi  M e n u h i n .

Notons que 25 s ta t ions  rad iop honi -
ques r e t r a n s m et t r o n t  un  ou p lusieurs
concerts donnés à l' occasion de ces
semaines  musicales.

Ouverture
de» Ç«?»mair»e8 musicales

intemationtiles

\_-OMMENT les retenir au foyer ? Lisez
Sélection de Septembre, une des éduca-
trices les plus compétentes du monde
vous donne dix suggestions qui vous
seront précieuses. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Septembre.

POURQUOI
tant -'ADOLESCENTS
nous échappent
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Caprice! des Dieux - ̂
matière grasse 62% Vj' * f̂ RJ|

Le fromage de dessert par excellence t^O *1kt

Un produll français de grande classe _, g23
à un prix extrêmement avantageux Bo te de i/o g __« 
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
29 Juin. Modification des statuts de la

Maison Claire , école d' aides familiales ,
k Neuchatel , et de la raison sociale qui
sera désormais : la Maison Claire , école
romande d'aides familiales . Paul Hum-
bert , caissier , a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints . Paul Rognon a été
nommé caissier. Il engage la fondation
en signant collectivement à deux avec
la présidente ou la secrétaire.

Par suite du transfert à Montmollin
du siège de la maison Fritz Imhof , lait
et produits laitiers , commerce de bols et
transports , précédemment à. Corcelles ,
commune de Corcelles-Cormondrèche,
la raison sociale est radiée d' office du
registre du commerce de Boudry.

14 Juillet. Modification des statuts de
la maison Ides et Calendes S. A., édition
et vente de livres, etc., a Neuchatel,
le capital social , entièrement libéré , avant
été porté de 50,000 k 300.000 fr . Ln société
a modifié son but qui est actuellement
l'édition et la vente de livres , plus
particulièrement d'ouvrages de luxe et de
demi-luxe ; elle peut acquérir un ou des
Immeubles. André Rosselet a été nommé
fondé de pouvoir avec signature indivi-
duelle.

Modification des statuts des Etablisse-
ments des cycles Allegro Arnold Grand-
Jea n S.A., fabrication et vente en gros
de cycles, motocycles et accessoires etc.,
k Marin. Ensuite de décès, Arnold Grand-
Jean n'est plus administrateur ; ses pou-
voirs sont éteints. Eugène-Wilhelm Pluss
a été nommé président et administrateur-
délégué avec signature individuelle. Curt-
Werner Pltlss et Jacques-Louls-Auguste
Lutz, ce dernier secrétaire, ont été
nommés administrateurs sans signature.

Modification des statuts de la Société
anonyme de participations appareillage
Gardy, participations aux diverses sociétés
constituées tant en Suisse qu 'à l'étranger
pour exploiter les brevets Oardy relatifsk l'appareillag e électrique , etc, k Neu-
chatel , le capital social , entièrement li-
béré, ayant été porte de 7.000.000 de fr.
k 10.000,000 de fr. Les bureaux sont
transférés : Etude Uhler et de Perrot,
faubourg de l'Hôpital 3.

15. Radiation ri e la raison sociale
Ra cordon et Dupré , successeurs de A.Schaerer, Installation de chauffag es cen-traux, ventilation et appareillage, société
en nom collectif à la Chaux-de-Fonds ,par-suite du décès de l' associé Marcel-Louis-Léon Dupré.

17, Fleurier Watch Co, société anonymea Fleurier . Maurice Jéquier . inscrit jus-qu 'ici fondé de procuration, o. été nommédirecteur généra l ; il signe collectivementa deux.
Modification des statuts de la maisonInvestimmob S.A. . société anonyme aux

Verrières, le capital social, entièrement

libéré , ayant été porté de 250,000 fr. k
1,000,000 de fr. Louis-Albert Dubois est
désigné en qualité d'admln istra.teur-dé-
légué , avec signature individuelle. Sont
nommés en qualité d'administrateurs avec
signature collective k deux : André-An-
toine Maréchal , président ; René-Philippe
Gehrlg, secrétaire.

Sous la raison sociale Alben Watch Co.
S.a.r.l., à la Chaux-de-Fonds. il a été
constitué une société k responsabilité
limitée ayant pour objet le commerce
d'horlogerie . Le capita l social esc de
20.000 fr. Les associés sont : Edouard-
Adrien Eimaan et Pierre-André Grand-
Jean. Les deux associés sont désignés
comme gérants et engagent la société
par leur signature Individuelle. Locaux :
rue Numa-Droz 158.

Wa '.o Bertschlngcr S.A., exécu tion de
travau x de construction rie toute nature ,
en particulier t ravaux publics , etc., suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds , société
anonyme avec siège princip al k Zurich.
Signature collective a deux pour l'en-
semble de l'établissement est conférée à
Oscar Ruegg ( nouveau), à Hans. Bàny,
Ernst Hubacher , Otto Schilling et Hans
Walter, les. quatre, Jusqu 'Ici fondés de
pouvoirs ; leurs procuration est éteinte.

Radiation de la raison sociale Société
anonyme de Transports internationaux
Tramarsa. succursale de la Chaux-de-
Fonds, société anonyme avec siège prin-
cipal _ Genève, par suite de la suppres-
sion de la succursale.

Charles Dubois & Co„ fabrique Cedex,
fabrication de boites de montres or et
tous métaux , société en comma ndite , au
Locle . La procuration conférée à Liliane-
Germaine Resin, née Matthey-Prévôt , est
éteinte.

A la Botte Rouge S.A., commerce de
chaussures et de tous articles s'y ratta-
chant , au Locle. L'administratrice Nelly-
Marie Aerni née Biehler , venve d'Oscar .
a démissionné ; sa signature est radiée.
Les signatures des directrices Berthe-Elisa
Baumgaxtner et Cécile Fleury sont radiées.
Est seul administrateur Markus Luthi qui
engage la société par sa signature Indi-
viduelle ,

18 Juillet. Ralco S. A. (Ralco Ltd) ,
achat et vente de tous produits quel-
conques de l'Industrie .- a la Chaux-de-
Fonds. Franc-ols Dtteshelm est nommé
directeur ; il signera collectivement à
deux avec l' un des administrateurs.

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 , k la Chaux-
de-Fonds. François Dltoshelm est nommé
directeur ; U signera collectivement à
deux avec l'un des administrateurs.

Dovado S. A., achat et vente tous Ins-

truments de précision, k la Chaux-de-
Fonds. François Dlteshlem est nommé
directeur ; 11 signera collectivement à,
deux avec l'un des administrateurs de
la société.

Radiation de la raison sociale Werner
Berger, parfumerie « Aurore », fabrica-
tion , vente et représentation de par-
fums , articles de par fumerie ,  produits
de beauté, k la Chaux-de-Fonds, par
suite de cessation de commerce.

Manufacture de montres National
S. A. (Uhrenfa brik National A. G.)
(Fabbrlca di orologl National S. A.)
(National Watch Manufar tur lng  Com-
pany Ltd ) (Fnbrica de relojes National
S. A ) ,  à la Chaux-de-Fonds . L'adminis-
trateur Henri-Albert Marchand a démis-
sionné : f i  signature est radiée.

19. Georeex Weill. horlogerie et bran-
ches annexes , à la Chaux-de-Fonds. La
firocuration conférée à. Odette-Alice Ca-
ame est radiée.

Le chef de la maison André Llechtl ,
exploitation d'un atelier de construction
mécanique , à. la Chaux-rin -Fonds, est
André-Gaston Llechtl . k la Chaux-de-
Fonds. Rue Frltz-Cnurvolsler 4(1.

Radiation de la raison sociale Société
anonvme riu Crêt R.ossel en llouldatlon,
société Immobilière , à la Chaux-de-
Fonds . la l iquidation é tan t  terminée.

Le chef de la maison Albert Choffat ,
fabrication rie montres ancre, à Fleurier .
est Paul-Albert Choffat , à Fleurier.
Ruelle Rousseau 2 b.

24 Juil let .  Fidt ot lon d» la raison
sociale Adrien Ruedin-Vlr rh^ux . vins , à,
Cressier , par suite de rrml«e de commerce.
L'actif et le pn «sif commerciaux sont
repris par la maison « Adrien Ruedin-
Virrhaux , André Ruedin , suce, vins, la
Grilletté».

Le chef rte la maison Adrien Ruedm-
Virchnux , André Ruedin , sure, vins, la
Grilletté. à Cressier , est André Ruedin ,
à Cressier .

26 . La maison Robert Cornu, achat et
vente de vêtements pour hommes et
dames , k Corcelles. commune de Correlles-
Cormondréche . ajoute à son genre de
commerce : tapis-machine , achat et vente
d' accîsoires pour automobiles . Le siège
rie la maison est actuellement à Cor-
mondreche. Avemip Beauregnrd 14.

Cerutti et Truffer , entreprise de cons-
truction et de génie civil, foriét é en nomcollectif, au Landeron , commune de Lnn-
deron-Combes . L'associé Jean Cerutti
s'est retiré de la société. Gustave Faznn
est entré comme associé dans la. société
qui continue sous la nouvelle raison so-cial? Truffer et Fazan . entre les associés
Médarri Truffer et Gustave Faznn.

Radiation de la raison sociale Schona
S. A., achat , exploitation , gérances d ' im-
meubles, etc., à Neuchatel , la liquidation
étant terminée.

Employé
de bureau

retraité , cherche place ,
pour la correspondance
française, allemande, an-
glaise, tous travaux de
bureau , éventuellement
demi-Journée. — Offres
sous chiffres H. V. 2957
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche travail
à domicile dans l'horlo-
gerie. Mme Gasparlni,
Chapelle 7, Peseux.

Commissionnaire
Commerce de la place
engagerait , pour le 1er
septembre, un J e u n e
homme libéré des écoles.

Se présenter : Maison
Antoine, Concert 6.

Enfin

Émobili st»Imites
heures
re heures
illes

MJUTI
Bière sans alcool
Seul «laborateur: Société da* produit» OVA
AftolUrn aur Albla Tél. 061 ; M 60 33

WILLY ECU
successeur de Blaser & Cie S.A.

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

Pour date à convenir, on demande
une

V E N D E U S E
Libre tous les dimanches. Adresser
les offres , avec photo et copies de
certificats , à la confiserie Wodey-
Suchard , Neuchatel.

Bureau d'ingénieur S.I.A. en Suisse
romande engagerait

ingénieur civil diplômé
pour calcul , élaboration de projets et
surveillance de chantier pour plusieurs

pont s en béton pré contraint
Les renseignements au sujet des ouvra-
ges à projeter et au sujet des condi-
tions d'engagement peuvent être de-
mandés sous chiffres P 11384 S à Pu-
blicitas , SION.

Magasin d'articles de ménage engage-
rait pour entrée immédiate ou date à
convenir une

VENDEUSE
si possible au courant de la branche.
Prière d'adresser offres sous chiffres
J. I. 2815 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

PLACE
pour l'après-midi, de 14
k 18 h. Offres sous chif-
fres P 4871 N a Publici-
tas, Neuchatel.

Armand LINDER
Institut

de physiothérapie
Saint-Honoré 18

ABSENT
jusqu 'au 4 septembre

¦ - --. i 
__~

On cherche

1 fauteuil
ancien

(pour personne ma-
lade) ainsi qu 'une
petite table ancien-
ne (ronde, carrée,
table a- ouvrages ou
table demi - lune).
Faire parvenir of-

• f res, sous ¦ ¦ chiffres
C. P. 2952 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Si vous avez de-
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchatel, tél. 5 26 33

Je suis
amateur

de prunes
au prix officiel , futaille
à disposition , s'inscrire
à la distil lerie Sydler,
Auvernier.

Salon de coiffure
de la ville cherche
pour les fins de se-
maine

dame
ou demoiselle
pour shampooings
et travaux acces-
soires de la coif-
fure. — Faire of-
fres k caee 789,
Neuchatel.

On cherche

dame
ou jeune fille

sachant cuisiner. S'adres-
ser k l'hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

On. demandai

femme
de ménage

3 matins par semaine,
dans maison soignée k
Serrières . — Tél. 5 15 92
aux heures des repas.,-

Touj ours le plus beau choix g^SÉÉ
p our messieurs.., X if i i $
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Jeune
coiffeuse

Suissesse  allemande ,
cherche place tout de
suite à Neuchate l, Co-
lombier ou Boudry. Mme
Gerster , Les Isles 6,
Arcuse .

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne î Résul-
tat garanti . G. Borel.

j eune nue aweina.nue,
de 22 ans , cherche place
pour la

garde d'enfants
dans famille de langue
française. A déjà, tra-
vaillé une année en
Suisse. Offres à Mlle
Helga Piitz , laiterie, fa-
mille Schranz , Adelbo-
den (Obcrland bernois)

MARIAGE
Monsieur de 38 ans ,

bonne situation, désire
connaître Jeune fille
pour union heureuse. —
Ecrire à case postale 682,
Neuchatel 1.

J. SPYCHER
Dr en chiropratique

ASENTE
jusqu 'au 7 septembre

1961

Dr Daniel Bonhôte
médecine interne

ABSENT
jusqu 'au 9 septembre
pour service militaire

Madeleine LINDER
PÉDICURE

Saint-Honoré 18

ABSENTE
jusqu 'au 4 septembre

DOCTEUR

Aline Butticaz
Médecine générale

a repris
ses consultations

Nouvelle adresse :
faubourg du Lac 31

La famille de
r - Monsieur Jules AUBERSON

profondément touchée par les témoignages
de sympathie qui lui ont été témoignés
à l'occaj flnn de son grand deuil, remercie
chaleu reusement toutes les personnes qui ,
par leur -présence, leur message, leur envoi
de fleurs, ont pris part à son grand chagrin.

Un merci spécial à messieurs les méde-
cins et au personnel de l'hôpital Pourtalès.

Nous cherchons pour notre atelier de Neuchatel un

aide-décorateur
doué et actif , ayant si possible quelque expérience
pratique , éventuellement peintre en bâtiment.
— place stable
— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociales
Adresser offres écrites avec indication de l' activité
antérieure et prétentions de salaire ou téléphoner
à la Société Coopérative MIGROS, département du
personnel , rué de l'Hôpital 16, (038) 5 89 77.

/ - "N

n
^^ OMEGA

Nous engageons, pour notre Ser-
vice électrique

dessinateur ¦
électricien

connaissant les prescriptions de
l'A.S.E. et s'intéressant à l'élabo-
ration et à la mise au net de sché-
mas d'installations intérieures ain-
si que de machines automatiques.
Adresser offres avec curriculum
vitae ou se présenter à OMEGA,
Service du personnel , Bienne.

V. )

PHILIPS S. A.
USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait tout de suite, ou pour époque
à convenir,

un contrôleur
des stocks de magasin
si possible au courant de la branche
électricité.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats , au
bureau du service du personnel , rue de
la Paix 152.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

2 mécaniciens
sur automobiles , de préférence poids lourds.

Faire offres au
Garage de Bellevaux, Neuchatel

Tél. 515 19, agence Steyer-Hanomag - N.S.U.

Atelier d'horlogerie ,
sortirait à domicile

achevages - mise en marche
On engagerait , pour tra-
vail en atelier , jeune ou-
vrière.
Téléphoner au 7 54 92.

JEUNE
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
ayant bonne formation commerciale ,
plusieurs années de pratique , esprit
d'initiative et pouvant assurer un
travail de façon indépendante , cher-
che place stable avec possibilité
d'avancement. Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser offres à I. W.
2958 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

emp loyée de bureau
cherche place dans un bureau à Neuchatel
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à G. Matter , Solothurnstrasse
131, Granges (SO).

Jeune homme de 23 ans , de langue mater-
nelle allemande , ayant effectué un stage de
14 mois à Paris,

cherche place

d'employé de bureau
Entrée à partir du 15 septembre. Offres
sous chiffres E. S. 2954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans CHERCHE PLACE
dans un

BUR EAU
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à G. Breit , tél. (031)
68 13 55. 

Une demoiselle ayant
fait des études d'infir-
mière et sachant quatre
l a n g u e s  parfaitement ,
cherche place chez un
médecin pour la

RÉCEPTION
Adresser offres écrites à
188-484 au bureau de la
Feuille d'avis.

C H A U M O N T

Tél. 7 59 lrf

Jeune homme espa-
gnol cherche place de

coiffeur
pour daines

Pour tous renseigne-
ments, tél. 5 53 17 tous
les Jours et 5 63 89 le
samedi.

PERDU
beau chat gris uni , ré-
gion Corcelles - Neucha-
tel. Tél. 8 28 88. Récom-
pense.

ÉTUDIANT
donnerait leçons de ma-
thématiques, physique,
peomètrle descriptive. —
Tél. 5 78 32.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
d' aide de maison, si pos-
sible dans fflmille a vec
petits enfants. Leçons
de français et vie de fa-
mille désirées. Faire of-
fres à famille ZANGGER ,
scierie , Messen (SO).

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour ménage et travaux
de magasin . S'adresser à
la laiterie Steffen , rue
Saint-Maurice 13.

Sommelière
au courant des deux ser-
vices, serait engagée
dans bon restaurant diu
Vignoble neuchâtelois.
Gain mensuel Fr. 900.—
à- 1000.— . Entrée : 15
septembre. Faire offres
sous chiffres P 4872 N à
Publicitas, Neuchfttel .



TAPIS
Moquette 100 Va laine,

190 x 290 cm

Fr. 140.—
Tour de Ut, dessins

berbères, 100 % laine,
3 pièces.

Fr. 118.—
KURTH

avenue de Morges 9,
Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

A vendre k très bas
prix , voiture

« BMW Isetta »
300, en parfait état Tél.
6 38 53.
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I R 9 _ ^B _! dramatiques , vous lisez la joie du vainqueur sur son
IIINBF visage qui porte encore les traces de ses efferts -
a^m.̂ a_^̂  ̂ tout cela en restant confortablement installé devant
PRO RADIO TELEVISION l'écran de votre récepteur durant les

Championnats du monde
cyclistes de 1961
Zurich et Berge, du 25.8 au 3.9

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

- La certitude d'être ¦
¦ mince... Clavins ¦

j I K S 25 124

10  SI vous avez des bourrelets à la taille
0 SI vos hanches sont trop fortes

10  
SI vos cuisses sont trop grosses £

0 SI vos genoux sont empâtés
0 SI vos chevilles sont trop épaisses

10  
SI l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans ¦

I 

douleur , par le traitement CLARINS (Aèro- fj
Vibro-Théraple). S

Agissant aussi bien en surface qu 'en pro- l'j

I 
fondeur, le traitement CLARINS redonnera l.«
toute leur fermeté et leur vitalité à vos

I 

tissus. £»
Vous pouvez faire confiance à CLARINS ¦

Notre réputation est votre garantie S

I Institut Bourquin ~~~ I

I 
Neuchatel B O fi

5, rue de l'Hôpital , 2me 2j
étage, tél. (038) 5 61 73 pour une ¦

L 

BIENNE, Uranlahaus , place démonstration _
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite £

Moi, je fais le plein sans problème...
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 ̂
Apence VW

\J /̂ Porsche , C h r y s l e r - V a l i a n t , P l j m o u t h
SS Neuchatel
1̂ 1 AOS OCCASIONS
¦*¦"¦ RFVISftFS FT G4 R 4 VT / E S

_•
^•n*» VW toit ouvrant 1956 gris métallisé
JSç

¦—¦S VW limousine 1058 noire

yi _ | VW toit ouvrant 1958 bronze

^71 y \|y limousine 1959 noire

JSJ VW PÎCk-U p i960 bleu

M VW double-cabine 1959 *__
*J« VW omnibus 1952 beige

ikôfi LlOyd limousine 1958 grise

^J 
Fiat  1100 limousine 1953 grise

Ĵjl 
0p 9l 

Cap itaine limousine 1954 verte

W**M ^@rCedeS toit ouvrant 1954 verte

JjjJ Renault 4 cv , u_o__« 1955. grise

iàiif BMW 700 « coupé »  i960 rouge

_i_| CH amb Ord limousine 1958 crème

fj Dodge Kingsway «» bleue

RI ESSAI SANS ENGAGEMENT
2S FACILITÉS DE PAIEMENT
^| Tél. 5 

94 
12

lV/_ ^ _̂ IA^_ Î ^B 1̂ »̂  a^a_  ̂«C^ aR B̂ afVVi'<tf ri'J»'aik'JL'JL* JL'JL'JL*

¦ 
Voitures 1
d'occasion 1

Dauphine 1957-58-59-60 I
Dauphine Gordini 1959 ||
Goggomobile 1955 j^
Fiat 1100 1953 M
Isar 700 1960 i
Nash 1954 cabriolet M
Moto Puch 250 cmc 1953 M
Moto NSU 1950 ||

Grandes facilités de paiement L ;
grâce au Crédit officiel Renault g;

Vente -Achat p
S.A. pour la vente des 1

automo biles Renault en Suisse ;
NEUCHAT EL, 1, avenue de la Gare £Ç

Ouvert le samedi après-midi œ$t,
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 |§

A vendre , pour cause de départ à l'étranger

2 CV Super-Luxe
modèle 1959, 47,500 km, en bon état ; tout
confort , y compris accessoires supplémen-
taires ; prix intéressant.

S'adresser à Comba-Borel 17, 1er étage.

A vendre de première main

AUSTIN Cambridge
modèle 1961, ayant roulé 11,000 km. Faire
offres sous chiffres P. 4853 N., à Publicitas,
Neuchatel.

< VOLVO »
122 S 1961

8500 km, état de neuf.
Reprise éventuelle. Ga-
rantie , crédit. GRAND
GARAGE DU JURA , la
Chaux - de - Fonds. Tél.
( 0 3 9 ) ) .  3 14 08.

« FIAT »
600

en bon état , très soignée,
blanche. Peu ' roulé. Prix
Fr. 3150.— . GRAND
GARAGE DU JURA, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 3 14 08.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1953, bleue, toit
ouvrant.

PEUGEOT 203
7 CV, 1956, grise, toit
ouvrant.

FIAT 1100
6 CV, 1958, verte et
crème.

FIAT 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
Ivoire et brune, coupé
2 portes.

TAUNUS 15 M
8 CV, 1956, verte et
oréme, en bon état.

TAUNUS 17 M
5 CV, 1960, blanche, 2
portes, comme neuve.

VW
6 CV, 1956, noire, deux
portes, revisée.

FORD FAIRLAINE
1952, 4 portes, grise, prix
Intéressant.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchatel - Tél. 5 99 »!

Plerre-à-Mazel 51

«Opel Record »
1958

en bon état , prix Fr.
4200.— . GRAND GARAGE
DU JURA, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 3 14 08.

. A vendre

« VW »
modèle 1957

avec embrayage et freins
neufs, voitu re très soi-
gnée. Essais sans enga-
gement. Facilités de
payement , 24 mois.

R. WASER
garage du Seyon,

rue du Seyon 34-38,
Neuchatel

A vendre d'occasion :

« Renault » 4 CV
1955, révisée, avec garan-
tie.

« FIAT » 500 C
Topollnp,. moteur neuf ,
4 pneus neufs, taxe et
assurance payées Jusqu'à
fin 1961.
GARAGE DES JORDIL S
A. Blndith, Boudry, tél.
6 43 95.

A vendre

vélomoteur
« Condor Puch » , type
sport. Tél. 5 86 53.

A vendre

« VW »
modèle 1958, avec toit
ouvrant . Voiture de pre-
mière main , très bien
entretenue . Echange pos-
sible. Facilités de paye-
ment 24 mois .

R. Waser, garage du
Seyon, rue du Seyon
34 - 38, Neuchatel .

«Peugeot»
403

i960, 23 ,000 km, état de
neuf.
Grand G—rage du Jura ,
la Chaux-de-Fonds, Tél.
( 039 ) 3 14 08.

A vendre

BATEAU
6 places, en bon état ,
avec dérive et motogo-
dille « Johnson » , ancien
modèle. Fr. 1200.— . Tél.
(037) 6 30 66.

«PORSCHE»
1600 Super
Modèle 1958, très soignée.
Reprise éventuelle d'une
voiture.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, Tél .
( 039) 3 14 08.

Voiture

« FIAT »
« Nuova 500 » , type 1960,
impeccable, expertisée,
bas prix . Reprise et ar-
rangements éventuels.
Garage Durlg, Môtiers .
Tél. (038) 9 16 07.

Fourgon
« O P E L »

1959
en bon état. Reprise
éventuelle d'une voiture.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, Tél .
(0391 3 14 08.

Je cherche à acheter

«VW »
d' occasion , modèle s. par.
tir de 1956. Payable
comptant. Adresser offres
écrites à G.U. 2956, au
bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre

« FIAT » 1100
1959, prix lntèresa_it. Tél.
7 71 94.

«VW » 1953
en très bon état , k ven-
dre, Fr. 2000.—. TAL (038)
8 1145.

Vélomoteur
« D.K.W. », à vendue ;
plaque et assurance
payées Jusqu'à la fin de
l'aimée. Tél. 8 42 93, dès
lfi h.



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.

Curieuse chasse
aux moineaux en Chine

Le gouvernement chinois a lancé
récemment un appel au peuple poui
combattre les moineaux p illards.

Le moineau est en effet un oiseau
très commun en Chine. Ses ailes son!
relativement courtes , ce qui l'em-
pêche de parcourir de longues dis-
tances. La vitesse de son vol ne
dépasse pas huit à dix mètres par
seconde et une hauteur  de dix a
vingt mètres. Le moineau ae peut
pas tenir l'air plus de quatre mi-
nutes. Il craint les bruits ainsi que
les objets de couleur rouge. Si par
exemple on place la nourr i ture  sur
des objet s de couleur différente ,
c'est l'objet peint en rouge qui at-
tire le moins ces oiseaux.

Les moineaux vivent et agissent
par petits groupes. Hab ituellement ,
ils se fixent près des habitat ion s ,
mangent  dans des endroits bien
déterminés. Pendant la journée , ils
ne s'éloignent pas de plus de trois
kilomètres de l'endroit où ils se
fixent le soir. Comme nourriture de
base, le moineau consomme les grai-
nes de diverses cultures . Les graines
de céréales représentent le 52 %
de leur nourri ture . La voracité de
cet oiseau augmente  quand il est
en compagnie. Il mange journel-
lement , en moyenne, 5,5 g de riz
non décortiqué. En compagnie , il
en consomme 7,6 g.

Les moyens de lutte
Parmi les moyens de lutte contre

les moineaux , les Chinois t iennent
compte de leurs part iculari tés  bio-
logiques. Ils recourent aux effets
de bruit, ils utilisent des pièges,
soit des paniers tressés , des cata-
pultes , des tamis , des nœuds faits
de crin de chevaux , de la colle ,
des nattes , la nourri ture empoison-
née et les nids artificiels.

L'administration de Pékin a mobi-
lisé toute la population de la capi-
tale en vue de la destruction des
moineaux. Dans tous les endroits
où ces oiseaux avaient l'habitude
de se rassembler, c'est-à-dire sur des
branches des arbres et les toits, on
a installé des postes de surveillance.
Sur les arbres et les maisons, on a

'"tendit des pièces de tissu rouge,
^on .a mis des épouvantails de paille
" pour empêcher les oiseaux rie se

reposer aux endroits où ils avaient
l'habitude de le faire.

Un beau tapage
Quand les oiseaux s'en allaient à

la recherche de la nourriture, on les
empêchait de descendre et de se
reposer en faisant du tapage, en
agitant des étoffes rouges accro-
chées à des bâtons et on frappait
sur les gongs et les tambours.

Après une ou deux heures de ce
tapage ininterrompu , bien des moi-
neaux épuisés par la faim et la fa-
tigue tombaient. Il était alors facile
de les attraper. Dans des endroits
où les moineaux avaient l'habitude
de chercher leur nourriture , on met-
tait des graine, empoisonnées.

Le soir, les moineaux qui avaient
réussi à s'échapper se cachaient
dans' les meules, près des puits
desséches. Ici encore , des groupes
spéciaux les atteignaient en diri-
geant sur eux la lumière des torches
élctriques. Les moineaux effrayés
par la lumière restaient immobiles ,
et on pouvait les prendre facile-
ment. Précisons que, durant cette
chasse, les oiseaux reconnus utiles
étaient protégés par tous les
moyens.

J. de la H.

Science-fiction, monstres, terreur, horreur = peur ?
A propos des < Monstres de l'Ile en feu > (Dinosaurus), film américain de S. Yearworth, écran large, couleurs

Science-fiction , monstres, ter-
reur, horreur : genre souvent mé-
prisé à l'écran , taxé d'infantilisme ,

• parfois à juste titre--Pour le ccf-
. nèphile, il n'y a pas de genre pri-

vilégié : il existe de bons ou de
mauvais films ! Ces films où la peur
est souveraine trouvent un assez
vaste public , ce public qui « n'a
pas peur d'avoir peur », selon l'ex-
pression de Georges Franju. Que
peut-on retenir ces dernières an-
nées ?

Sci ence-f iction : je n'ai pas en-
core retrouvé un aussi bon film
que Planète interdite , datant de
1955. Dans La Mouche noire, de
Kurt Neumann , il y a 5 minutes
de fantastique terrifiant. Fritz Lang,
en 1928, avec Femme sur la lune,
décrivait avec une étonnante pré-
cision le futur voyage des cosmo-
nautes... soviétiques ! Le bilan est
maigre.

Monstres : là aussi , les réussites
récentes sont rares. Dans le cinéma
américain , le méchant monstre ar-
rive touj ours d'URSS pour s'abat-
tre sur les Etats-Unis. Ces films à
araignées ou ^ sauterelles géantes
appartiennent plus à la série « anti-
rouge » qu 'aux films de terreur pro-
prement dits. A la place d'honneur
toutefois : Les Monstres de Vile en
f e u .

Terreur et horreur : les King-
Kong et autres Frankenstein d'an-
tan semblent revivre actuellemenl
dans les films anglais de Fisher (sé-
rie des Dracula) . Ici, la réussite
provient du jeu franchement admis
où les monstres sont les symboles
de phantasmes sadiques ou erotiques ,
ailleurs du fantastique surgissant du
réel quotidien. Georges Franju , avec
« Les yeux sans visage », y est par-
tiellement parvenu.

Bornons-nous à parler aujour-
d'hui de monstres. Et analysons le
récent film de Yearworth. Que faut-
il pour faire un bon film de mons-
tres ou plutôt comment Yearworth
y parvient-il ?

Un excellent scénario...
Dans une île des tropiques, une

équipe d'ingénieurs et de techniciens
construit un port de mer à l'aide
de mines , bulldozers , pelles mécani-
ques et grues géantes. Le chef est
amoureux d'une jolie fille , Betty, son
adjoint aime Chica, la tenancière de
l'auberge locale. Acker , l'adminis-
trateur de l'île , maltraite un gosse,
Julio , et rend difficiles les travaux
de construction du port. Une mine ,
un jour , permet la découverte au
fond de la mer de deux monstres et
d'un homme des cavernes , conservés
intacts par le froid. On les dépose
sur la rive. Eclate un terrible orage
tropical : la foudre tombe sur les
monstres et l'homme des cavernes ,
les r -menant à la vie par le dégel.
Le dinosaurus Carnivore s'attaque
d'abord au monstre végétarien , puis
aux hommes. L'homme des cavernes
découvre ses descendants. Les hom-
mes organisent la lu t te  contre le
monstr e et , f ina lement , gagnent !

Excellent scénario c'on~, von pas
par l' anecdote et les péripéties con-
ventionnelles, m:;is à cause de l'op-
position entre monstres préhistori-
ques et machines modernes, homme
des cavernes et hommes d'aujour-
d'hui.  Un é tonnan t  morceau de bra-
voure : la lutte finale du monstre
contre une grue géante au bord

d'une falaise , le fantastique naissant
de cette opposition monstre préhis-
torique - machine moderne.

... traité avec humour
Le sérieux ne convient pas à des

aventures aussi invraisemblables. La
réussite provient de l'humour de la
mise en scène de Yearworth , par-
fois peut-être involontaire (dans le
jeu des acteurs en particulier), mais
plus souvent conscient.

Au risque de « désamorcer » cet hu-
mour, donnons-en quelques exem-
ples. Humour partout , par tous les
moyens, sans pour autant que la
peur disparaisse :

Dialogues : Julio , le gosse, se lie
avec le monstre végétarien , lui parle
gentiment , l'invitant à fuir : « Cours
vite, je ne peux pourtant pas te
pousser ! » Acker cherche l'homme
des cavernes : « Où peut donc se
cacher un homme des cavernes , sinon
dans une caverne ? »  Il le décou-
vrira dans une villa !

Situations : Julio , le gosse, fait un
cours sur les monstres préhistori-
ques , surprenant les adultes. Il tire
son savoir de modèles réduits trou-
vés dans des paquets de pâtes ali-
mentaires. Toute la scène où l'hom-
me des cavernes découvre la villa
moderne serait à citer : retenons-en
quelques éléments seulement. L'hom-
me des cavernes effrayé par un émet-
teur à ondes courtes qui diffuse un
message ; la découverte de son image
dans un miroir ; la rencontre avec
une femme au visage enduit de
crème de beauté, le plus effrayé des

deux étant l'homme des cavernes ;
une passe de judo qui lui permet de
vaincre deux adversaires , le troi-
sième recé^tut' en. pleine figure une
prodigieuse tarte à la crème.

Jeu des acteurs : L'ingénieur amou-
reux de Betty observe l'homme des
cavernes qui la délivre des griffes
du monstre ; mais il s'enfuit avec
elle dans la jun gle: On attend alors
un amoureux effrayé. Remarque se-
reine : « Il lui a sauvé la vie, mais
qui peut dire ce qu 'il va faire en-
suite... » Ensuite , bien entendu , la
situation est ambiguë : une jeune et
jolie femme en tète à tète avec un
terrible homme des cavernes ! Ici
encore , léger décalage par rapport
à l'attente du spectateur : Betty en-
dort l'homme des cavernes en lui
chantant une berceuse !

Bande sonore : Le monstre piétine
une voiture dans laquelle se trou-
vent quatre personnes qui hurlent
de terreur. La voiture écrasée, on
n'entend plus qu 'une seule voix et
le monstre s'éloigne, indifférent.

Musi que : Dans le cinéma améri-
cain en général , la musique annonce
les situations. Ici, elle devient lan-
goureuse après le baiser , non avant ,
terrifiante après l'apparition du
monstre sur l'image, non avant.

X X X
Bien sûr, tout cela ne fait pas un

chef-d'œuvre, mais un bon divertis-
sement , sans plus. Il convenait tou-
tefois d'en signaler l'existence , son
humour étant chose rare dans un
genre sans grandes réussites ces
dernières années. Freddy LANDRY.

De l'importance capitale du ver de terre...
Etes-vous encore de ceux qui pré-

tendent que le ver de terre est
nuisible et le confondez-vous en-
core avec les parasites qui se nour-
rissent principalement des racines
de plantes vivantes ?

Partant en quête de nourriture le
ver de terre appel é lombric, fore le
sol et laisse derrière lui des cou-
loirs très ramifiés : même dans les
sols les plus lourds il peut descen-
dre jusqu 'à une profondeur consi-
dérable quand les résidus de raci-
nes profondes lui offrent une nour-
riture suffisante. Le ver permet
ainsi l'aération du sol. Cette aéra-
tion est d' une importance décisive
pour l'existence et l'activité des mi-
cro-organismes du sol pour l'altéra-
tion des éléments minéraux et la
désagrégation des masses organi-
ques.

L'importance capital e du ver de
terre réside dans la transformation

chimique du sol. La terre trouée
passe en partie dans l'appareil di-
gestif puis dans l'intestin du ver et
y est soumise à un frottement in-
tensif. Les matières organiques sont
broyées et mêlées à la terre et les
glandes salivaires du ver leur four-
nissent encore de la chaux. Le ver
de terre est à l'origine de ce qu'on
appelle l'argile humus.

Cet humus est extrêmement sta-
ble en durée , condition essentielle
de fertilité. En effet, il résiste
mieux à la destruction par les mi-
crobes que l'humus non traité dont
on pourvoit le sol. Ce qui assure
aux matières huminales une valeur
durable c'est le fait que leur aci-
dité s'affaiblit , puis se neutralise
au passage dans l'intestin du ver.
Les particules d'excréments s'enri-
chissent de chaux et à leur tour
vont « neutraliser » les acides du
sol.

Jean de la HOTTE

.... DJINN S N^OS CSMNT'É'M.A'S ????
A L'APOLLO :

« L E  DIABOLIQUE Dr MA BUSE »
Un super-policier signé Fritz Lang.

La voiture du Journalisme Barter stoppe
à un carrefour. A côté d'elle, une limou-
sine noire. Au feu vert , celle-ci poursuit
seule sa route , celle du Journaliste reste
stoppée, car celui-ci est mort à son vo-
la nt , assassiné. A l'autopsie , l'arme du
crime est découverte, une aiguille
d' acier qui a percé le crâne et pénétré
dans le cerveau. L'assassinat de Barter
semble être une réplique exacte des mé-
thodes du Dr Mabuse , mort depuis quel-
ques années déjà dans un asile d'aliénés.
Or , au moment de ressortir son dossier,
on s'aperçoit que celui-ci a été dérobé
et le dDUte commence. Le Dr Mabuse est-
Il vraiment vivant ou bien quelqu 'un ,
mais qui ? Et qui est le Dr Mabuse ?

En 5 à 7, samedi, dimanche et lundi :
une opérette gale de Jean Nohaln avec
des airs à succès « Plume au vent », avec
Gecrges Guétary et Carmen Sevllla.

AUX ARCA DES : « FABIOLA »
La saison d'été nous permet de revoir

ce très grand film italien d'Alessandro
Blasettl, un des meilleurs cinéastes
t ransalpins. C'est au cours du tournage
que la vedette Michèle Morga n fit la con-
naissance d'un Jeune acteur encore ln-
connnu qui devait devenir son mari : le
regrett é Henri Vidal. « Fabiola » est une
grande fresque lyrique et historique qui
montre , au IVe siècle, le triomphe du
christianisme à Borne, après les persécu-
tions d'une affreuse sauvagerie entrepri-
ses contre les adeptes de la nouvelle
secte . Les morceaux de bravoure, les scè-
nes à grand spectacle , comme les cruels
Jeux de l' arène , le martyre des chrétiens,
les combats de gladiateurs, la crucifixion
des f emmes et l'écartèlement des hom-
mes, émalllenit ce film réalisé avec un
sens étonnsnt de la grandeur. Michel
Simon, Gino Cervl, Masslmo Glrottl et
Louis Salou entourent le couple vedette
Michèle Morgan-Henri Vidal.

AU PALACE : « LES FRANGINE S »
Policier ou sexy ? Comédie ou drame ?

Voilà un grand sujet : « Les Frangines».
Tout réussira-t-il à celui qui trahit la
confiance, l'amitié et l'amour ?

Jean Gourguet aime la Jeunesse, et
c'est à ses problèmes, k ses angoisses, à
ses aventures qu'il a consacré presque
tous ses films. Celui-ci se passe dans une
Institu tion sévère où les petits drames
du cœur font pourtant leur apparition
et où trois caractères de garçons se révè-
lent parmi la foule turbulente des élèves.

Et dans ces Jeux de l'enfance qui s'éloi-
gne , brusquement la présence d'un drame
qui va mettre les cœurs à nu.

Interprétation de Jeunes acteurs incon-
nus, auprès de Françoise Vatel, déjà ap-
préciée , et de bons comédiens, Dora , Doll
et Louis Seigner, Marguerite Pierry, Ma-
ryse Martin, Georges Chamarat , Marcel
Pères.

AU BIO :
« L E  MYS TERE DE SAN-PAOL O »

« TROIS PAS VERS LA POTENCE »
Une bande internationale de faux

monnayeurs opère au casino de San-
Paolo. Un agent du service des finances
est assassiné, Qui l'a tué et pourquoi ?
Aventure, mystère, suspense. Du début
à la fin du film , vous serez tenus en
haleine par les rebondissements d'une
action logique et bien filmée qui se dé-
roule dans un cadre exotique .

Georges Raft , dans le rôle principal ,
la ravissante Coleen Gray et le petit Enzo
Stalola sont les excellents Interprètes
d'une action mise en scène par Joseph-
M. Newman. Du 17 au 20 août.

« Trois pas vers la potence », avec Scot t
Brady et Mary Castle. Suspense, action,
aventure , trois atouts de ce policier an-
glais réalisé dans la meilleure tradition,
qui passera du 21 au 23 août.

Le « Bon film » prolonge samedi et di-
manche « Mademoiselle Julie », une impi-
toyable analyse de caractères. Grand prix
au festival de Cannes 1951.

AU REX : « MORT EN FRAUDE »
PUIS

« L E  BAGARREUR SOLITAIRE »
L'organisation Rank présente une

réalisation de Marcel Camus tirée du
fameux roman de Jean Hougron « La
Nuit lndochinolse ». Daniel Gélin et An_
Méchard sont à la tète de la distribu-
tion qui a été recrutée sur les lieux
mêmes du tournage, dans les villages
de paillotes, au Viet-minh . La paresse
est unanime à tresser des louanges :
« Paris-Presse » dit « Le comble de la
réussite » , « L'Humanité » , le qualifie de
« courageux », plein d'humanité et de
tendresse ». La « Croix » lui trouve « un
acre parfum d'authenticité ». Tous, en-
fin , Incitent chacun à ne pas manquer
cette pure merveille.

Dès mardi . Audie Murphy, le « Bagar-
reur solitaire », sculpte dans la terre de
l'ouest un western en lettres de sang
et de feu.

AU STUDIO : «AL CAPONE »
puis « LES DROGUÉS »

Jusqu'à dimanche inclus , un film de
Richa rd Wilson , «Al Capone » , qui re-
trace l'ascension du gangster fameux,
petit Sicilien Inculte, tueur impitoyable,
qui ne put être mis à l'ombre que pour-
fraude fiscale tan t les lois américaines ,
avec leurs scrupu les, empochent la po-
lice de neutraliser un dangereu x band it.
Réalisé avec beaucoup de minutie , ce
film montre un tableau exact de .la. sltua-
toln régnant dans le Chicago des années
1925 , quand les gangsters y faisaient la
loi. Basé sur des faits historiques, plein
de rigueur et de sobriété, le scénario
trouve en Rod Steiger un prodigieux In-
terprète du rôle d'Al Capone.

De lundi à mercredi Inclus , un grand
film de mœurs : « Les Drogués » , réa lisé
et Interprété par Curd Jurgens, qui a
pour partenaire la troublante Eva Bar-
tok, son ex-femme. La passion destruc-
trice des stupéfiants est bien évoquée-
dans cette œuvre anière et forte.

LES VOISINS

— Une seconde, tante, Hélène veut te dire un mot.

y
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je vais au plus sûr... -\Ç ...je rouleauSuperShell
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MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

-—_ *»« . r _

Exposition
Dime 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

ARGENT
COMPTANT

de Fr. 500.— à 6000.—
éventuellement

sans caution
pour paiement de vos
dettes, acquisitions do
tous genres (également
mise en ménage), vous
est procuré discrètement
k conditions avantageu-
ses.

ZBIN DEN „ Co
Case postale 199, Berne 7



Chien de chasse
La Société protectrice

des animaux cherche,
pour le donner, Jeune
chien de chasse. S'adres-
ser au bureau de la so-
ciété, faubourg de l'Hô-
pital 19, tél. 5 12 12.

Propriétaires de poids lourds...
Lors d» votre prochain achat de véhicule,

demandez une offre
au spécialiste et représentant des marques

STEYER> et HANOMAG
camions tous tonnages
Livraison dans (es 10 jours

PLUSIEURS BELLES OCCASIONS
A DISPOSITION ;

Vente — Reprise — Réparations

Facilités de paiement

Garage de Bellevaux - Neuchatel
Tél. 51519

Union chrétienne masculine
20 ET 21 AOUT

RENCONTRE DE CHUFFORT
Samedi soir : feu de camp des jeunes

Dimanche : 10 h 30, culte
14 h 15, CONFÉRENCE

INVITATION CORDIALE A TOUS

Restaurant du Pertuis
SAMEDI 19 AOUT 1961

BAL
ORCHESTRE « JURA BOYS >

Tél. 714 95 Famille Ernest Studer

Apprenez l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
ou le russe, plus facilement que dans le pays même

Avistomat , l'appareil d'entraînement pour les langues.
20,000 personnes apprennent à domici le avec une incroyable facilité.
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Malgré ses avantages inouïs la location de pes centa j nes Je lettres de re connaissance En peu de temps, déjà 7 brevets dans le
l'AVISTOMAT n'augmente pas la finance de cours, nous parviennent. mftnriA ~n*i*r D'autres Dav_ encore
Chacun peut donc se permettre cette méthode. K monde entier. D autres pays encore

— En voici quelques exemples : veulent adopter cette remarquable
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tout ce qu'elle promet. sans engagement.
! P. V., employé h Swissair. «je temps, avec joie et facilité è
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PENSION MULENEN ŝ
tlosnpieMztileiien

Jardin , arcades. Situation magnifique. Grande
région d'excursions. Pension Pr. 12.—. Prospectus.
Propriétaire : L. Luglnbum, tél. (033) 9 8146.

| PRÊTS |
sans caution jusqu 'à 5000 fr. 

^
9 Remboursements mensuels. É9

I • Formalités simplifiées. _d
j • Rapidité. |X

9 Discrétion absolue. §̂
j Courvoisier _ Cie, banquiers, NeuchStel 

^I Téléphone (038) 513 07 f jf c à

Nous cherchons caution
Fr. 50,000.-

pour extension de droguerie sérieuse. Adres-
ser offres écrites à 178 - 481 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

I DANIEL GELIN MVCHX 1

1 M ART e" aude i1 IflUH I fa ¦

™ _ o F y r  ^̂ ^̂ _____l
 ̂5 - 5 5 - 5 5  —iFliiiii i\f m ||#Tilll m LE CINÉMA COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

ON TROUVE ÇA 1 VACANCES

CHEZ CUENDET NOYALTEC
Tous aippaiellB élec- RADIOS
triques et ménagers
pour le confort et A1I_L___ 1 _,!
l'agrément, aux meil- MAGASINleures c o n d i t i o n s,
avec ristournes et fermes
cadeaux. Demandez dès le 19 aoûtle catalogue gratuit
et sans engagement Réouverture
« CHEZ CTTENDET», , 1 . .
Malagnou, Genève 17. le ler septemûre

Excursions l'Abeille
Simplon - Lacs Majeur, de Côme - Tour du lac
de Garde - la Bernlna - Salnt-Moiitz, du 28 au
31 août ; 4 Jours, tout compris, 180 fr. TU. 5 47 54.

<-" FETE DES SAISONS - TAVANNES .«-««
„£a vie m cose " - Çcand cox&a (terni et costumé « .̂H Par

Le COrpS de mUSiqUe de la 3mG division américaine - Les fanfares de Morges - Moutier - Reconv.llier - Tramelan - Tavannes

T A V E R N E S * G U I N G U E T T E S  T R A I N S  S P É C I A U X  - PA R C S  R É S E R V E S  B A R S * P E R G O L A S

LA CROIX -BLEUE NEUCHÂTELOISE
organise du 28 août au 2 septembre 1961, dans un beau chalet
moderne situé au-dessus du Locle, un

camp de vacances
placé sous la responsabilité de son agent cantonal, le pasteur
Marcel PERRIN, de Neuchatel .
Le but de cette retraite est d'offrir à des hommes dans la vie
desquels l'alcool Joue un rôle néfaste ou dangereux une semaine
de tranquillité en pleine nature au cours de laquelle ils auront
l'occasion de se ressaisir moralement et physiquement, de penser
à leurs problêmes personnels ou familiaux , de demander des conseils
à des amis compétents en matière d'antialcoollsme et enfin de
prendre de bonnes résolutions.
Les personnes qui s'Intéressent à cette action ou qui désirent
faire participer à ce CAMP une de leurs connaissances sont priées
de s'adresser au pasteur Marcel PERRIN, à Neuchatel 4, rue des
Epancheurs. (Tél. 5 79 90.) Une entière discrétion leur est assurée.

AVIS
_.a population voisine de la place de tir d'aviation de Forel (lac de
Neuchatel), est avisée qu 'une démonstration de tir d'aviation aura

lieu le
mercredi 23 août 1961, de 1400 à 1500 h

Réserve : jeudi , 24 août 1961, de 1400 à 1500 h.
Cette démonstration comprendra des tirs de fusées et des lancements
de bombes de guerre ainsi qu'un nombre restreint de vols à basse
altitude. Nous prions la population d'en prendre note et la remer-
cions d'avance de sa compréhension.

Payerne, 16 août 1961.
PLACE D'ARMES DE PAYERNE

Le commandant.
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Les incendies de forêts
de la région marseillaise
ont lait d'énormes dégâts

L 'auteur de l 'un de ces sinistres s 'est constitué p risonnier

PARIS (ATS-AFP et UPI). — Les incendies de forêts qui,
depuis mercredi matin, faisaient rage dans la région marseillaise,
ont été maîtrisés (pour le moment du moins) grâce aux efforts
conjugués des sapeurs-pompiers, des militaires et de la population.

Mais les sauveteurs ont payé leur tri-
but au feu : un jeune soldat n u i  com-
battait le sinistre à Saint-Tronc, dans
la banlieue de Marseille, pris dans un
tourbil lon de fumée, est mort asphyxié.

luer le m o n t a n t  des dégâts causés par
le feu . On ne possèd e même aucune in-
dicat ion quant aux superficies qu 'il a
ravagées.

Quelles en sont les causes ?
L'imprudence ou la malvei l lance sont-

elles responsables de ces incendies qui
ont causé d ' impor tants  dégâts dans
toute la région ? Les enquêtes  ouvertes
par la gendarmerie  pe rmet t ron t  peut-
être d'en donner  les causes exactes .

L'auteur d'un incendie
se constitue prisonnier

L'auteur de l'incendie des Lecques
vient de se constituer prisonnier à la
gendarmerie de Salnt-Cyr-sur-Mer. Il
s'agit de M. Albert Leroux, originaire
d'Oroer (Oise) , nu i  avait provoqué l'in-
cendie en a l luman t  son réchaud. Les
gendarmes avalent d'ailleurs retrouvé
son matériel de camping sur place.

Ses camarades ont découvert ses restes
dans le brasier.

Le mistral, eu! soufflait  mercredi en
violentes rafales, attisant les foyers
d'incendies, poussant devant lui étin-
celles et flammèches, est devenu moins
violent. Les sauveteurs s'emploient main-
tenant à prévenir tout retour offensif
du sinistre. Us noient les braises et
aménagent des pare-feu destinés à limi-
ter, au cas où le mistral se lèverait à
nouveau , l'extension de l'incendie.

Première estimation des dégâts
• Dans la région de Nice, près de

Saint-Cézaire. le feu a dévoré 500 hec-
tares de pinèdes, oliveraies et brous-
sailles.
• A Hyères, l'incendie a également

été maîtrisé. Des villas et des établisse-
ments de cure que menaçaient des flam-
mes ont été préservés.
• Près de Toulon , à Bandol , le feu a

ravagé 20 hectares de forêt très dense.
# Dans la région marseillaise propre-

ment  dite, où trois foyers d'incendies
éta ient  particulièrement menaçants  : à
Saint-Tronc, à la Valentine et au Rove,
la situation s'est également améliorée.
Le feu cont inuai t  à attaquer tout ce qui
peut brûler dans les vallons, mais sans
déborder ses limites actuelles. Tout a
été mis en œuvre pour enrayer une
avance éventuelle de l 'Incendie.
• Plus au nord , dans le département

du Gard, près de Tarabias, 400 hectares
de pins et de châtaigniers ont été la
proie des flammes. Il semblait, hier ma-
tin , que cet incendie avait aussi été cir-
conscrit.

H est, pour l'Instant, Impossible d'éva-

Amérique du Nord
et Amérique du Sud

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On aurait tort néanmoins de penser
qu'une fois l'« Alliance pour le pro-
grès » mise sur pied, toute possibilité
d'action des castrisles et des Sovié-
tiques en Amérique latine sera écartée.
Car , nous l'avons dit cent fois et c'est
le lieu de \à répéter , une organisation
matérielle si parfaite soit-elle, et il
n'y en a aucune qui soit parfaite, ne
saurait combler toutes les aspirations
des hommes. Le communisme est
d'abord une idéologie. On ne le vain-
cra en profondeur, dans des pays sous-
développés comme ceux de l'hémi-
sphère sud- occidental, que par une
vigoureuse contre-offensive sp irituelle
et intellectuelle.

A cet égard, les posilions du libéra-
lisme économique ang lo-saxon ne sont
plus considérées comme une panacée
par des gens qui n'ont connu de cette
doctrine que l'aspect négatif , celui de
l'antinomie cap ital-travail. On assure
que, l'encyclique pontificale « Mater et
Magistra » qui vise à résorber celte
antinomie en lui substituant des pers-
pectives d'association , a fait une pro-
fonde impression sur certains cercles
influents d'Amérique latine. Là, dans
cette direction, il y a encore une chance
pour des pays demeurés profondément
traditionalistes.

René BRAICHET.

BERLIN: LES ALLIES PROTESTENT
( S U I T E  DE L A P R E M I E R S  P A G E )

La note a f f i rme  que des élections li-
bres dans l'ensemble de l'Allemagne
réglerait facilement le sort du pays et
elle conclut en demandant  au gouver-
nement soviétique de faire rapporter
les mesures illégales prises à Berlin-
Est.

La note française ajoute : « De l'aveu
même des autorités est-allemandes, les
mesures qui viennent  d'être prises sont
motivées par le fait qu 'un nombre de
plus en plus grand d'habitants de l'Al-
lemagne de l'Est veulent quitter ce
territoire. Les raisons de cet exode
sont connues : ce sont les diff icul tés
intérieures de l'Allemagne de l'Est. »

Que répondra M .  « K » ?
Que va répondre M. Khrouchtchev ?

Il va sans doute  rejeter la note en
a f f i r m a n t  que la République démocra-
tique a l lemande  est un Etat souverain
avec lequel il a l ' in ten t ion  de signer
un t r a i t e  de paix avant  la f in  de l'an-
née. Cependant , il est possible qu 'il
fasse aussi de nouvelles propositions
qui consisteraient  à invi ter  toutes les
nat ions  qui ont combattu l 'Allemagne
hi t lér ienne à se rassembler en une
grande conférence de paix. De source
diplomatique informée , on annonce
qu 'il pourrai t  proposer cette confé-
rence pour l'au tomne  ou pour l'hiver
prochain .

M. Brandt :
« Le langage qui convenait »
M. Wllly Brandt , qui avait conseillé

la fermeté, mercredi après-midi, au
cours du grand meeting de protesta-
tion tenu devant  l'hôtel de ville, a reçu
jeudi matin une copie de la note re-
mise à Moscou par les alliés . Cette co-

// a chois i la liberté. Ce soldat de l'armée populaire de Berlin-Es t a été
photographié au moment où il a sauté par -dessus les f i l s  de f e r  barbelés
pour entrer dans le territoire occidental. Si gnalons qu 'au moment où il
a passé au-dessus de la frontière , ce soldat a jeté son fusil  du côté

soviétique.

pie lui a été remise par l'ambassadeur
de Grande-Bretagne en Allemagne occi-
dentale, avec qui il a eu un long en-
tretien.  M. Wllly Brandt a déclaré, par
la suite, que la note occidentale a était
enfin le langage qui convenait •.

En ce qui concerne l'en t re t ien  de sir
Christopher Steele avec M. Brandt ,
l'ambassadeur a coupé court à des ru-
meurs qui circulaient avec insistance :
il a affirmé qu 'il n 'avait absolument
pas- dfecuté de mesures de rétorsion
que les autorités de Berlin-Ouest pour-
ra ien t être amenées k prendre.

D'ailleurs, les Alliés ne sont toujours
pas d'accord pour prendre de dures
sanctionis. Et en Allemagne occidentale
même on commence à critiquer sévè-
rement M. WiHy Brandt pour ses ex-
cès de langage qui auraient pu provo-
quer des Incidents et qui risquent d'in-
disposer sérieusement les Alliés dont le
maire de Berlin-Ouest a dénoncé la
< mollesse > .

Une mesure
iM. Brandt a, en tout cas , pris une

mesure qui gênera un peu Berlin-Est,
mais beaucoup de ses concitoyens : de-
puis Jeudi matin , les 15,000 Berlinois de
l'Ouest qui travailtlent à l'Est ne peu-
vent plus changer les marks orientaux
contre de ta monnaie  occidentale. Jus-
qu'Ici, par privilège spécial , on leur
changeait leurs marks or ientaux à un
contre un , alors que le taux de chan-
ge ordinaire est de un contre  cinq.

Préparatif s de déf ense
Les alliés, quant à eux , s'ils se refu-

sent à prendre des sanctions sévères,
n'en continuent pas moins leurs pré-
paratifs  de défense.

Après la marine et l'aviat ion , l'armée
américaine a annoncé qu 'elle mainte-
nait 84,000 hommes sous les drapeaux
et qu 'elle avait l ' in tent ion de porter ses
effectifs à un milion pour l'été pro-
chain .

La France, de son côté, prend des
mesures : diverses décisions ont été
prises pour renforcer la défense ter-
restre et aérienne en Franc e comme
en Allemagne.

La Grande-Bretagne va constituer une
division de réserve s t ra tégique dest inée
au renforcement de ses forces station-
nées en Allemagne. Forte de 12,500 hom-
mes, elle sera prête vers la fin de l'au-
tomne.

La situation à Berlin
En ce qui concerne la po l i t ique  inté-

rieure a l lemande , notons que c'est le
chancelier Adenauer en personne qui
s'adressera, aujourd'hui , au Bundestag.
Celui-ci a été convoque en session ex-
traordinaire pour discuter de l'af fa i re
de Berlin.

Swr l'autre bord , on annonce que M.
Walter Ulbricht prononcera ce soir un
discours radio-télévisé.

Service d'ordre allégé ?
En ce qui concerne la s i t ua t ion  à

Berlin , rien de changé et le calme con-
t inue  à régner.

Dans le secteur br i tannique , les trou-
pes anglaises ont instal lé un réseau de
fils  de feir barbelés autour du monu-
ment  aux morts soviétique , a f i n  de le
protéger contre d'éventuelles manifes-
tat ions.

Aux points de contrôle, la situation
est normale mais Jeudi matin les po-
liciers populaires ont refoulé un visi-
teur de marque : Mgr Dibellus , évê-
que protestant de Berlin , qui  avait
l'intention d'assisted à une réunion re-
ligieuse à Berlin-Est.

Par contre, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne en Allemagne fédérale, sir
Christopher Steele , a pu passer sans
inc ident  quelques i n s t a n t s  après.

En ce qui  concerne le service d'ordre
mis en place n Berlin-Est, 11 semble
avoir été allégé. De là , des rumeurs
incontrôlables qui circulent à Berlin-
Ouest : une partie des forces qui
avaient été amenées dans la vi l le  en
ont été retirées parce ij ue des Inci-
dents se seraient produits en Allemagne
orientale. Bien sûr, les correspondants
alliés ont pu constater, jeudi  matin ,
qu'il y avait moins de soldats dans

Berlin-Est, mais 11 est impossible de
savoir où Ha ont été envoyés.

Passage à l'Ouest
Pendant ce temps, les Berlinois de

l'Est ne perdent pas l'espoir et conti-
nuent de passer à l'Ouest. Certaines
évasions sont dramatiques, comme celle
de cette femme passée en auto avec
son jeune fils sous une fusillade nour-
rie des policiers populaires. On signa-
le aussi l'évasion de hui t  médecins et,
même celle de neuf membres de la po-
lice populaire avec armes et bagages...
Depuis le bouclage du secteur soviéti-
que, six cents ressortissants de l'Alle-
magne orientale et de Berlin-Est se sont
réfugiés à l 'Oues t .

Verrouillage à la f rontière
de l'Allemagne de l'Est

Les autorités de l 'Allemagne orientale
ont décidé de verrouiller aussi la ligne
de démarcation séparant la zone orien-
tale de la République fédérale. Les po-
liciers populaires, ainsi eue le rappor-
tent des réfugiés, érigent une deuxième
haie de barbelés. Les fils de fer sont en
contact avec un poste de contrôle qui
permet de détecter d éventuels fugitifs.
Cette nouvelle ligne fortifiée est située
en Thurlnge.

Vers des mesures de rétorsion ?
Le groupe de travail quadripart i te

réuni a Washington  a envisagé un cer-
tain nombre de mesures pour le cas où
une aggravation de la crise berlinoise
interviendrait .

Ces mesures vont de la suppression
des visas pour les Allemands de l'Est
qui désireraient voyager en Europe occi-
denta le  à un embargo économique total
sur toutes les opérations commerciales
avec l'ensemble des pays du pacte de
Varsovie.

Les Occidentaux sont conscients de la
menace croissante qui pèse sur leurs
droits à Berlin et ils ont décidé, plutôt
que de se lancer dans une guerre de
« coups d'épingles », de hâter leurs pré-
paratifs mil i taires  pour faire  face à
toute éventual i té .  S imul t anémen t , ils dé-
sirent mettre en évidence leur volonté
de participer à des négociations avec
Moscou .

Contre la dénonciation
de l'accord de commerce

M. Franz-Josef Strauss , m i n i s t r e  alle-
mand de la défense, a prononcé , devant
la presse, une al locut ion au cours de la-
quelle il a soul igné les dangers que
comporterai t  la dénonciation de l'accord
de commerce Interzonnl.

Rails enlevés
Les autorités de Berlin-Est ont fait

enlever, jeudi , les rails du métro dont
le t raf ic  a été interrompu dimanche.

Signature
de la charte

de Punta del Este
Cuba s 'est abstenu

PUNTA-DEL-ESTE (UPI et AFP).
— A l'exception de Cuba , les nations
américaines représentées à la con-
férence interaméricaine d'« All iance
pour le progrès » ont signé jeudi la
« charte de Punta-del-Este ».

On sait que l'all iance prévoit l'at tr i-
bution par les Etats-Unis d'une aide
globale de 20 mil l iards de dollars aux
nations latino-américaines.

Le délégué cubain a suivi la cérémo-
nie, assis à une petite table, en gardant
ses écouteurs. Auparavan t , il avait dé-
claré que Cuba ne signerait par la
charte.

Puis le représentant  cubain a reconnu
que la conférence de Punta-del-Este
avait établi un premier lien de coexis-
tence pacifique en Amérique ' tri ce sens
qu 'elle admet t a i t  dans la charte des ré-
gimes d i f férents  de ceux rie la l ibre en-
treprise. Il a a jouté  que le gouverne-
ment  des Eta ts -Unis, en vo tan t  ce do-
cument , avait f a i t  un pas posi t i f  en re-
connaissant  imp l i c i t emen t  ce fai t .

M. Guevara a déclaré :
« Nous avons toujours été disposés à

aplanir , avec le gouvernement  ries Eta ts -
Unis , les diff icul tés  qui ont fai t  l'objet
de beaucoup de discussions et de plu-
sieurs conférences ces années-ci dans
cette part ie du monde. Nous n 'avons
cessé de répéter que nous pour r ions  ré-
gler ces questions en quelque l ieu  que
ce soit , à la seule condit ion nue les dis-
cussions se déroulent sans préalable. »

Renforcement du dispositif
_*_ militaire français .__,
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Mais, cette fois, un communiqué de l'Ely-
sée a révélé que « diverses décisions ont
été prises, concernant le renforcement de
la défense terrestre et aérienne, tan t  en
Allemagne que sur le territoire natio-
nal , décisions rendues indispensables
par l'état de tension résultant des ini-
tiatives prises à Berlin-Est et de celles
qui pourraient l'être ».

Fait également exceptionnel, ce com-
muniqué du conseil de défense contient
un paragraphe qui exprime, pour la
première fois, la position française an
face des événements de Berlin. Il dé-
clare : « Le gouvernement français, tout
en prenant les mesures qui s'Imposent,
demeure disposé, pour sa part , à facili-
ter une large et sincère détente In-
ternationale, qui seule permettrait, sui-
vant lui , d'engager utilement une né-
gociation. »

C'est là la confirmation de ce qu'on
savait officieusement du principe di-
recteur de la politique étrangère fran-
çaise : refuser de négocier dans une
position de faiblesse, dans un climat
de tension , et sous la menace.

Le retour à Paris, même pour quel-
ques heures, riu général de Gaulle et
de son premier min is t re, et surtout les
conséquences sur le plan in t é r i eu r  des
décisions prises à cause de l'a f fa i re  de
Berlin , ont cependant remis à l'avant-
scène de l'actualit é un certain nombre
de problèmes intérieurs français, mis en
sommeil pendant les vacances , ou éclip-
sés par les préoccupations d'ordre in-
ternational!.

Accélération probable
de la solut ion

de l'affaire algérienne
Au premier rang de ces problèmes,

l'Algérie. En effet , des mesures de ren-
forcement de la défense métropolitaine
et a t lant ique ne peuvent se traduire
que par des transferts  d'unités se trou-
vant actuellement en Algérie. Des nou-
veaux transferts d'effectifs vont se pro-
duire à un moment où , devant  la re-
crudescence de l'agressivité des bandes
F.L.N, .regroupées à la faveur de la
trêve unilatérale, le gouvernement a dû
donner aux commandements en Algérie
la liberté d ' ini t iat ive, et où , de nou-
veau , se déroulant de Véritables opéra-
tions militaires. Cette si tuation para-
doxale a deux conséquences, l'une im-
médiate : la nécessité de réorganiser le
dispositif m l'H ta ire en Algérie , et l'au-
tre, plus lo inta ine et de caractère po-
li t ique : le rapatriemen t exigé par la
s i tuat ion in te rna t iona le  des tiroupes
d'Algérie, qui doit logiquement amener
le général de Gaulle à accélérer le pro-
cessu s de solution de l'affaire algé-
rienne.

Formation
«l' un exécutif algérien ?

Solution dé f in i t i ve  ou solution d'at-
tente ? Certains pensent à une tenta-
tiv e de relance de la négociation avec
le F.L.N., d'autres a f f i rmen t  que des
pourparlers discrets sont activement
menés en ce moment pour recruter des
personnal i tés  musulmanes qui constitue-
ra i en t un exécutif algérien , une sorte
de a gouvernement provisoire » franco-
m u s u l m a n  de l 'Algérie algérienne, sans
le F.L.N. Cet exécutif serait installé
dans la seconde qu inza ine  de .septem-
bre si , d'ici là , la négociation n 'avai t
pu reprendre  avec le F.L.N. U est en-
fin certains commentateurs pour envi-
sager, en raison des retrai ts  de trou-
pes, une  sorte de regroupement mili-
taire qui  e n t r a î n e r a i t  un regroupement
de p o p u l a t i o n , prélude h la solution du
pis-aller, le partage .

Paysans et ouvriers prêts
à manifester de nouveau
En même temps que Khrouchtchev

rompt , à Berlin , la trêve internationale
et, indirectement, ajoute une inconnue
au problème algérien, les signes se
mul t ip l ient  en France d'une fin pro-
chaine de l'accalmie estivale, politique
et sociale. 155 députés de départements
ruraux , appartenant à tous les partis
sauf au parti communiste, membres de

l'amicale parlementaire agricole, ont de-
mandé la convocation anticipée de l'As-
semblée nationale et déposé des propo-
sitions de loi qui modifient ou accélè-
rent l'application du plan gouvernemen-
tal en faveur des paysans. Les parle-
mentaires ruraux voudraient que l'as-
semblée se réunisse dès le 5 septembre,
alors que sa rentrée était prévue pour
le 3 octobre.

Les paysans bougent ou se préparent
à bouger ; il en est de mêm e dans les
organisations syndicales ouvrières. L'u-
ne des trois plus importantes, la Cen-
trale social-chrétienne C.F.T.C, a déjà
donné le signal de la f in  de la trêve
et invité ses syndiqués à reprendre
l'action revendicatrice.

Une hausse des prix en vue
pour le mois prochain

L'habituelle flambée des reveradica-
Uons sociales d'octobre pourrait , comme
l'activité parlementaire, renaî tre  un
mois plus tôt . En effe t, élément déter-
minant, une hausse des prix des pro-
duits alimentaires (due aux mesures
d'aide à l'agriculture) et de certain*
produits Industriels, va se faire sentir
dès le mois prochain , et entraîner une
augmentat ion du salaire minimum ga-
ranti , étalon de l'échelle des salaires
français.  Contenir cette hausse du
SMIG dans un faible pourcentage mé-
contentera les salariés et accroîtra leur
agressivité. Accepter une augmentation
importante, c'est courir le risque d'une
augmentation des prix qui amènerait
de nouvelles revendications de salaire

INTÉRIM.

Un dépassement
téméraire fait un mort

et quatre blessés

VAV9

LUTRY (ATS). — Une automobile
roulant dans la direction de Lausanne,
jeudi, à 16 heures, i Pandex, voulut dé-
passer un camion, mais, en face, surve-
nait une voiture dont le conducteur
donna un fort coup de frei n pour évi-
ter la collision. Le choc ne put être
évité et il fut violent. II démolit la pre-
mière voiture qui ,fut projetée contre
un tas de sable et prit feu. La seconde
automobile, déportée par le choc, heurta
ensuite le flanc du camion. L'accident a
fait cinq blessés. Le plus  grièvement
atteint, M. Pierre Jeanmonod, 21 ans,
habitant Lausanne, a succombé à l'hô-
pital cantonal.

Manifestations b Bizerte
aujourd'hui ?

TUNISIE

Un communi qué du minis tère  fran-
çais des affaires étrangères déclare que
le gouvernement tunisien avait  décliné
les off res  faites par la France et qui
demanda ien t  l'ouver ture  rie négociat ions
directes a f in  de revenir à Bizerte , à
une  s i tua t ion  plus normale. Le gouver-
nemen t t un i s i en  a fait  savoi r  qu 'il n 'es-
timait pas oppor tun d'engager de tels
pourparlers . II est, par cont re , prêt à
discuter sur les modalités et ie calen-
drier de l 'évacuation des forces fran-
çaises de l'ensemble du territoire tuni-
sien .

Selon certains renseignements, les au-
torités tunisiennes prépareraient  à Bi-
zerte et à Menzel-Bourguiba des mani-
fes ta t ions  auxquelles par t i c i pera i t  la po-
pu lation civile t u n i s i e n n e , de manière
à créer des incidents avec l'armée fran-
çaise.

Au cours de cet te  mani fes ta t ion , qui
devrait être déclenchée à partir  d'au-
jourd'hui  — et toujours selon ces mê-
mes renseignements parvenus à Paris
— des cortèges comprenant  femmes et
enfants  tenteraient  de forcer les limi-
tes de la zone contrôlée pa.r les trou-
pes françaises depuis le cessez-le-feu du
23 juil let .

Un référendum malheureux

La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse nous commu-
nique :

On sait qu 'une organisation intitulée
« Groupement pour le maintien d'un
régime social de libre entreprise » v ient
de lancer une campagne pour le réfé-
rendum sur le statut légal de l'horlo-
gerie, tel qu 'il vient  d'être adopté par
les Chambres fédérales. Nous ne savons
pas encore quels sont les groupes
f inanciers  qui pa t ronnent  cette cam-
pagne référendaire, dont le but avoué
est de faire rejeter par le peup le
toute rég lementa t ion  légale pour l'hor-
logerie, mais ils ne viennen t certaine-
ment  pas des mil ieux horlogers eux-
mêmes, ni patronaux, ni salariés.

Dans un domaine aussi complexe ,
aussi  délicat que celui de la structure
de notre indus t r ie  horlog ère, il n 'est
en tout cas pas permis  de chercher
des solut ions  brutales, s implis tes, qu 'on
présente à grands coups de slogans.
Il s'agit , au contraire, de fac i l i t e r  une
évolution nécessaire et progressive, en
tenan t  compte au mieux des aspects
m u l t i ples et souvent opposés , de la
r é a l i t é  économi que et sociale. C'est à
cette tâche que tend le nouveau statut
horloger, et , dans les circonstances ac-
tue l l e s , ce statut  est nécessaire.

D'autre  part , c'est une erreur poli-
ti que que de demander à l'ensemble
des citoyens de se prononcer, par oui
ou par non , sur un problème tel que
celui de la structure économi que de
notre  indus t r i e  horlogère, et sans qu 'il
soit  o f fe r t  à chacun la poss ibi l i té
objective de se former une  op inion
valab le  et personnel le .  On ne peut
ra i sonnablement , en effet , d e m a n d e r  à
chaque citoyen d 'é tudier  de près tout
le problème horloger pour pouvoir en-
su i t e  se déterminer  en connaissance de
cause .

Ce référendum est donc part iculière-
ment i noppor tun  et malheureux, et il
f n u t  souha i te r  qu 'il ne rencontre pas
d'échos auprès de notre population.

Un responsable
de la wilaya IV arrêté

ALGÉRIE

ALGER (UPI).  — On a appris , jeudi
soir , de source privée que, dans le ca-
dre de l'enquête entreprise depuis le
7 août , da te  de la mort  de Si Moha-
med , le chef de la wilaya IV, le respon-
sable po l i t i co - admin i s t r a t i f  rie cette wi-
laya a été arrêté hier soir.

D'autre part , une charge de plastic
et une  grenade ont fai t  explosion dans
la v i l l e  d 'Alger  et ont f a i t  un blessé et
rie t rès  nombreux dégâts maté r ie l s . A
Blida , un e  femme m u s u l m a n e  qui  n 'a-
vait pais répondu aux sommations d'une
patrouille mi l i ta i re  a été tuée.

Incident à Ornn
Un camion chargé d'u ne  v ing ta ine  de

militaires en tenue  r ie  parachutistes, a
stoppé , hier  soir , sur la p lace dcis Vic-
toires à Oran en k laxonnant  • Algérie
française » . Les paras, s -dressant aux
Oranals des terrasses de brasseries, ou
à ceux qui q u i t t a i e n t  les salles de spec-
tacles , les invitèrent à manifester au
cri d' < Algérie française » .

L'effervescence dura environ 20 mi-
nutes.

Deux alpinistes suisses
portés disparus

FRANCE

BRIANÇON (ATS-AFP). — On est
sans nouvelles de deux alpinistes suis-
ses, dont on ignore les identités ; l'un
d'eux serait âgé d'une soixantaine
d années. Ils étaient partis d 'Allefrolde
(1510 m) , le 15 août , pour effectuer
1 ascension du pilier sud des Ecrlns
(4100 m) , un Itinéraire particulière-
ment difficile.  L'hélicoptère de la gen-
darmerie a survolé aujourd 'hui  le mas-
sif des Ecrlns, et, ce soir , une caravane
du secours en montagne est partie de
Brlançon.

Mutinerie
à la prison

de Nashville
NASHVILLE, Tennessee (ATS-AFP). —

Des détenus de la prison d'Etat de
Nashville se sont saisis jeudi de trois
gardiens et de trois employés civils de
la prison et se sont barricadés avec
leurs ota.es dans le dépôt des vivres
du pénitencier. Deux des révoltés sont
armés.

Le gardien-chef de l 'é tabl issement  pé-
n i t e n t i a i r e  a fa i t  appel à la police de
Nashvi l l e  qui a imméd ia t ement  dépêché
sur les l ieux tous les hommes disponi-
bles armés de fusils  et de grenades la-
crymogènes.

Une réédit ion
Deux ries révoltés avaient  déjà part i -

cipé à une  rébellion d a n s  la même pri-
son , en mars 19B0, au cours de l aque l l e
ils ava ien t  f a i t  p r i sonniers  dix-neuf  ota-
ges, hommes et femmes, qu 'ils ava ien t
relâchés v ing t -qua t r e  heurcs plus tard .

La prison de Nashv i l l e  est un péni-
tencier  où les mesures de sécurité sont
par t i cu l i è rement  strictes.  Le nombre ries
détenus est no rma lemen t  de mil le  hu i t
cents.

Dernière minute

Les mutins se sont rendus
Les mut ins  qu i  détenaient f i n a l e m e n t

27 otages se sont rendus  j eud i  soir a u x
autorités à l'arrivée devant la prison
d'un t ank  mi l i t a i r e  armé d'un canon
et de mitrai l leuses.

GENÈVE

L'affaire Léopold
devant le juge d'instruction

GENÈVE (ATS). — Le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire Léopold a tenu
une nouvelle audience dans la journée
de jeudi. Il a entendu une fois de plus
Rudolf Arndt , l 'habitant de Berlin ,
arrêté à Maastrich , en Hollande, à la
suite d'un mandat international lancé
par la justice genevoise. Il avait été
extradé le mois dernier. On sait que la
semaine dernière Arndt s'était présenté
devant la chambre d'accusation pour
solliciter sa mise en liberté provisoire,
mais elle lui avait été refusée.

On sait qu'Arndt était venu pour ré-
gler des affaires commerciales avec un
étranger venu à Genève pour la cir-
constance et s'était rendu auprès d'une
banque de la place. Arndt a toujours
déclaré, dès son arrestation'-en Hollande
et ensuite devant -le—juge^d-'instp-uction
à Genève, qu'il n'était en rien mêlé à la
fin tragique du commerçant Marcel Léo-
pold. Le défenseur d'Arndt a l'intention
de déposer prochainement une nouvelle
demande de mise en liberté sana cau-
tion do son client.

Situation dramatique
près de Cassis

La situation près de Cassis était alar-
mante hier soir. Les autorités envisa-
gent l'évacuation du petit port et des
calanques environnantes.

La c a l a n qu e  de Port-Miou a été éva-
cuée de tous ses habitants. Un centre
d'hébergement fonctionne à Cassis pour
prendre en charge les évacués.

La situation a rapidement évolu é
jeudi soir sur les hauteurs dominant  la
route nat ionale  de Marseille à Cassis où
les broussailles étaient en flammes. Le
feu , qui a brusquement sauté la route
dans la soirée, en divers endroits, se
propage dans deux direct ions différen-
tes : vers la s ta t ion  balnéaire de Cassis
et vers la banlieue marseillaise de Ma-
zargues.

Ce soir, à 20 h 15, Chapelle (les Terreaux
Edification

«LA FOI, EST-CE CROIRE A LA TOUTE-
PUISSANCE DU DIEU INVISIBLE ? »

Invitation cordiale Mission évangélique

Samedi 19 août , il 20 h 30
GRAN D
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Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Gaston Beuret,
assisté de M. Lucien Chassot qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

P. B. est prévenue de perte de maî-
trise de son véhicule. Elle montait avec
sa voiture la ruelle Vaucher, à Neucha-
tel. Une voiture arriva en sens inverse
et s'arrêta. P. B. n'avait pas suffisam-
ment de place pour croiser , mais elle
força le passage et toucha la barrière
qui était à sa droite. P. B. est condam-
née à 20 fr. d'amende et à 16 fr. de
frais.

L. H. a stationné sa voiture malgré
les disques d'interdiction . Elle paiera
10 fr. d'amende et 12 fr. de frais.

A. M. a heurté un piéton , alors qu 'il
circulait avec sa voiture. D'après les té-
moins , il semble que A. M. ait voulu
prendre la fu i te .  Il subsiste cependant
un doute qui profite à l'accusé ; ce der-
nier est libéré des fins de la poursuite
pénale et les frais mis à la charge de
l'Etat.

R. G. n 'a pas pris toutes les précau-
tions nécessaires en faisant un a tour-
ner sur route > et a, de ce fait , coupé
la route à un scooter qui se vit dans
l'obligation de freiner brusquement. Le
juge le condamne à 20 fr. d'amende et
à 10 fr. de frais.

Un Neuchâtelois se distingue
à Wiesbaden

La délégation suisse a remport é plu-
sieurs succès au congrès international
de sténograp hie et de dacty lograp hie,
qui s'est tenu récemment à Wiesbaden,
et qui groupait les représentants de
24 nations. En dactylograp hie , M. J.-L.
Grossen , de Neuchatel , a obtenu un fort
bon résultat , en tapant p lus de 70 mots
à la minute.

Noces d'or
M. et Mme Joseph Ziegler-Juvet célè-

bren t aujourd'hui leurs noces d'or dans
leur chalet de Chaumont. Ce bel anni-
versaire fait la joie de leur famille et
de leurs nombreux amis.

Pour distraire les malades
En cette période de vacances , les per-

sonnes hosp italisées trouvent le temps
doublement long. Nos hôp itaux ne
peuvent songer à « fermer pour cause
de vacances > pendant deux ou trois
semaines !

C'est donc avec plaisir que sont ac-
cueil l is  les fanfares ou les chœurs qui
vont donner un concert aux personnes
malades. Samedi par exemple, la ban-
delle de la Musi qrw mil i ta i re  a fait
la tournée de tous les hô p itaux de la
viile et on ne peut compter le nombre
d'heureux qu 'elle a fa i t  ce jour-là !

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE CANTON ?

Une demi-heure de promenade dans un endroit enchanteur
Ces noms vous sont inconnus ?

Alors prenez une carte au 25,000 et
cherchez à mi-chemin entre Areuse
et Boudry, côté nord.

L'Isle est cette solide maison vi-
gneronne, plantée au bord de la
route cantonale, et dont les « escar-
gots » vous mettent à la bouche... le
vin blanc de Neuchatel ! De là , un
chemin de campagne, bientôt trans-
formé en sentier, remonte le cours
du Merdasson pour arriver à l'en-
droit dénommé la Loge, s'arrêtant
brusquement au talus du chemin de
fer. Autrement dit , cette promenade
vous conduira tout au long de la
Combe, jol iment creusée entre les
hauteurs de la gare de Boudry et
celles de Planeyse.

Du plaisir plein le regard

On dit que le vert repose les yeux.
C'est juste. Et la Combe vous offre
précisément tous les verts imagina-
bles.

Ceux de la vigne dont à l'est les
parchets grimpent à l'assaut de Pla-
neyse. Que de grappes en perspecti-
ves ! Ohé ! vignerons et vigneron-
nes ! Sulfateurs, effeuilleuses et at-

A gauche : le Merdasson ; à droite : les vignes ; au f o n d  : le Jura ; au
centre : une combe délicieuse.

lâcheuses ! Que votre métier est
beau ! Allez donc les voir travailler
sur ces coteaux ; le coup d'ceil en
vaut la peine. Leurs groupes colorés
— chapeaux de paille, blouses légè-
res, dos bronzés, salopettes bleues
de sulfate —- font des taches fantai-
sistes dans l'étendue verte de ces
milliers de ceps.

Puis il y a le vert des vergers et
des prés, des moissons en train de
mûrir. Et aussi le vert des feuilla-
ges qui marquent le cours sinueux
du ruisseau. Et le vert des quatre
poiriers qui promettent une belle
récolte ; et le vert d'un sureau étoile
de blanc.

Vous montez ainsi dans toute cette
verdure , suivant de près le Merdas-
son qui clapote à vos pieds.

On ne le voit presque pas, ce
ruisseau , tant les hautes herbes et
les taillis le cachent à notre vue.
Mais tout de même, ici ou là , un
brusque éclat de soleil se reflète
dans l'eau mouvante.  Et c'est un peu
de fraîcheur qui monte jusqu 'à nous.

Avant  d'arriver au talus du che-
min de fer , on franchi t  un , deux,
trois ponts. Ce sont de tout petits
ponts de pierre, recouverts de terre

De l 'Isle à la Loge , dans un bain
de verdure.

battue ; si vieux qu 'ils se sont in-
crustés au sol, et on ne voit pres-
que pas que ce sont des ponts.

Les toits de Bôle apparaissent au
loin , avec la tour blanche de l'église.
L'horizon est fermé par le Jura.
Mais c'est là un autre monde. Pour
le moment, seul compte pour nous

le charmant vallon qui nous isole
du bruit , de la circulation , des tra-
cas si souvent inutiles et des soucis
superflus !

Arrivés en haut,
f aisons demi-tour

Du même coup, le paysage change
d'aspect. On distingue mieux les pa-
villons de vigne posés au milieu des
échalas. Maisonnettes un brin co-
quettes, qui ont l'air de nous dire :
« Nous serons les premières à goû-
ter aux nouvelles grappes. Voyez
comme le raisin mûrit  bien ! »

Au bord de Planeyse, des pins do-
minent le paysage. Ah ! quel arbre
magnif ique  que celui-là ! Quelle al-
lure dans ces troncs tourmentés ; et
aussi quelle légèreté dans ces bran-
ches au vert assombri. Vraiment, il
vaudrait la peine d'embellir davan-
tage nos paysages neuchâtelois avec
de telles essences.

Mais attention... pcht... Arrêtons-
nous , faisons silence...

Regardez... là-bas, à dix pas de-
vant nous : ce sont des faisans. Un
couple de ces gracieux oiseaux pi-
core à même le sol. Tous deux avan-
cent à petits pas, tête mobile , lon-
gue queue , plumage ravissant, plus
coloré pour le mâle, plus uni pour
la femelle.

Vision fugitive... quelqu 'un a par-
lé, ils ont entendu et se sont envo-
lés !

Reprenons notre marche. Un
triangle bleu nous rappelle que le
lac est proche, le sentier redevient
chemin , le chemin aboutit de nou-
veau à la route cantonale.

Ce fut bref — ce fut  bien agréa-
ble : une promenade qui nous est
offer te  là , tout près de chez nous,
histoire de s'aérer sans peine, sans
fat igue ; nous permettant de quitter
pour quelques instants la circulation
intense de la grand-route pour un
coin de campagne verdoyante. Et
avant de nous lancer de nouveau
dans le tohu-bohu des autos en folie,
que diriez-vous d'aller déguster en-
semble quelques escargots, avec un
verre de Neuchatel blanc — celui
que nous offrent les grappes admi-
rées tout à l'heure, au long de notre
balade dans la Combe, de l'Isle à la
Loge ?

Tristan DA VERNIS.

Un retour qui se passe tantôt an soleil, tantôt à l'ombre.
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Accrochage
près du passage à niveau

Jeudi , vers 15 h 30, près du passage
à niveau , une voiture française , qui
avait été déportée à gauche de la route,
est entrée en collision avec une voiture
neuchâteloise venant du Val-de-Travers.
Des dégâts matériel s peu importants
sont à signaler.

CHEZ-LE-BART

Trois conductrices
distraites !

Hier , vers iO h 50, trois voitures ,
conduites toutes les trois p ar des f em-
mes, sont entrées en collision au car-
refour de la route d'Yverdon et de la
route de Gorg ier. Il s 'agit de deux auto-
mobiles neuchâteloises et d' une voiture
française , qui roulaient toutes trois en
direction de Saint-Aubin. Les trois vé-
hicules sont endommagés .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ <̂
Les moissons retardées

(c) Le mauvais temps retarde les mois-
sons, qui n'ont pas encore pu com-
mencer. Les agriculteurs a t tendent  avec
impatience le beau temps.

DOMBRESSON
Au Football-club

(c) Le comité du football club vient
de se constituer comme suit : président :
M. Bornand ; vice-président : M. L. Mar-
tin ; secrétaire : M. A. Monnler ; caissier :
M. Barbezat ; cantine et matériel : M. R.
Messerll ; commission technique : M. Via-
no ; membre adjoint : M. J.-P. Vullleu-
mler .

Le nouveau comité envisage de cons-
tituer une équipe de Juniors. De nou-
veaux Joueurs viennent d'être qualifiés,
et les séances d'entraînement se dérou-
lent chaque mercredi « Sous le Mont ».

PAYERNE
La foire d'août

(c) La foire d'août , qui a eu lieu jeudi,
s'est déroulée par un temps incertain ,
accompagné de quelques gouttes de
pluie. Tombant deux jours après la mi-
août , cette foire fut  de moyennj impor-
tance et assez vite liquidée. Les mar-
chands forains occupaient leurs places
habituelles , mais ne firent que de mai-
gres affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille , était assez important et
les acheteurs furent nombreux. Les œufs
du pays se vendaient 3 fr. 40 la dou-
zaine. Comme toujours, le pa rc aux ma-
chines agricoles reçut de nombreux vi-
siteurs , intéressés par les nouveauté s en
matière de mécanisation agricole.

Sur le champ de foire au gros bétail ,
les bovidés brillaient par leur absence.
En revanche, sur la place de la Con-
corde , le marché au petit bétail é tai t
bruyant et abondant. On a dénombré
quelque 779 porcs , dont les prix sont
restés identiques à ceux de la foire pré-
cédente. Les jeunes sujets de six à huit
semaines valaient  de 120 à 140 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines
coûtaient  de 140 à 170 fr. la paire. Les
jeunes porcs de trois mois se payaien t
de 85 à 110 fr . la pièce et ceux de qua-
tre moi s de 110 à 135 fr. la pièce. Le
porc gras a subi une hausse par rappor t
au prix pratiqué il v a un mois ; il
était coté de 3 fr. 10 à 3 fr. 30 le kilo,
poids vif , suivant la qualité.

Une belle place
(c) A Payerne, la place de la Concorde
vient d'être complètement rénovée et
dotée d'un éclairage moderne. Avec ses
arbres et ses massifs  de fleurs , cette
place a ma in tenan t  grande allure.

Quand les freins lâchent...
(c) Avant-hier  soir , le passage à niveau
de Glat igny,  à Payerne , étai t  fermé et
une voiture venant  de la direction de
Lausanne attendait de pouvoir passer.
Au même instant , un camion descen-
dant la Vignette ne put s'arrêter à
temps et le conducteur, pour ne pas se
jeter contre l'auto qui se trouvait de-
vant lui , partit  sur la droite de la route
et dirigea son lourd véhicule contre le
mur d'une maison . Le camion et l'angle
du bâtiment ont subi des dégâts appré-
ciables.
Collision de deux motocyclistes
(c) Un motocycliste arr ivant  de la rue
de la Gare au carrefour de la place de
la Foire , est entré en collision avec un
autre motocycliste , qui venait de Cor-
celles . Les deux conducteurs ont été
blessés et conduits  à l'hôpital de
Payerne.

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Le tribunal a tenu son audience
hebdomadaire Jeudi après-midi. Le Ju-
gement d'une affaire de circulation de
tracteurs pour lesquels les dispositions
spéciales sont multiples, est renvoyé à
huitaine , mais le vendeur Inculpé (à
tort ) d'incitation à circuler snns plaque
et sans assurance, a été libéré.

Mme S., dont le chien a mordu le
plaignant et mordillé un témoin, se
volt infliger une amende de 15 fr. et
7 fr. de frais.

Par défaut, le tribunal condamne B.
qui n 'avait pas accordé la priorité à
un autre véihcule , à 20 fr . d'amende et
à 5 fr . de frais.

Le conducteur d'un scooter , dont les
feux n 'étaient pas en ordre, paiera une
amende de 20 fr . et 3 fr. de frais.

Plainte étant retirée durant l'audience ,
un Italien qui avait battu une de ses
compatriote-, paiera _ fr. de frais.

LA CHAUX-DE-FONDS
En faisant une marche arrière

(c) Jeudi , à lfi h 30, une  camionnette
circulait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. Devant l ' immeuble por-
tant le No fifi , lie conducteu r stoppa
son véhicule, puis fit  une marche ar-
rière. Une passante, Mme A. B., qui
traversait au même moment la chaus-
sée, en dehors du passage réservé aux
piétons , a été renversée par le véhi-
cule. Mme A. B. souffre de légères bles-
sures .

Un motocycliste blessé
(c) Jeudi , à 13 heures , un automobiliste
de la Sagne circulait à la nue rie l'Ave-
nir. A la hauteur de la rue du Parc , il
négligea de s'arrêter au signal « stop >
placé à cet end roit . Cette faute de cir-
culation entra îna  une collision avec un
motocycliste , M. R . S., né en 1910, do-
micil ie à la Chaux-de-Fonds. Sous la
violence du choc, le motocycliste et sa
machine passèrent par-dessus l'automo-
bile. M. R. S., souffrant  de p lusieurs
blessures, notamment d'une jambe frac-
turée, a été transporté à l'hôpital.

Le froid
(c )  Depuis deux jours , la température
s'est net tement ,  abaissée . Pour ne pas
souffr i r  du froid , de nombreux loca-
taires se sont mis à chauffer  les appar-
tements.

LES VERRIÈRES
Course cycliste

(c) Le vélo-club montagnard  des Ver-
rières prépare ac t ivement  l'organisa t ion
d'une  course qui aura lieu dimanche
prochain.  Le parc ours sera le suivant  :
le Pont-rie-la-Roche , dépar t  à 9 heures ,
Fleurier , Couvet , la Prise-Sèche , Fleu-
rier , le Mont-de-Buttes, Je Mont-des-
Verrières , les Verrières , arrivée vers
10 h 30, devant l'hôtel de vil le (43 km).
De jeunes coureurs de Genève , du Locle
et de la Chaux-dc-Fonds et , bien sûr,
du Val-de-Travers , part iciperont à cette
course.

Observatoire de Neuchatel . — 17 août .
— Température : Moyenne : 14,3 ; min. :
11,0;  max. : 18,9. Baromètre : Moyenne :
720 ,1. Eau tombée : 6,0. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest jusqu'à 10
heures 30, ensuite ouest-nord-ouest ; for-
ce : faible à modéré. Dès 19 h 3û| sud
faible . Etat du ciel : Couvert à très nua-
geux ; pluie de 2 b. 45 à 8 heures. A
10 h 45 et à 11 h 45.

Nivea u du lac, 16 août, à 6 h 30 : 429.53
Température de l'eau : 190

Observations météorologiques

AB JOUR LE JOUR

Nous avons signalé , il y a quel-
ques semaines, la disparition de
drapeaux suspendus à la terrasse
d'un restaurant de la ville. Mal gré
notre appel, ceux-ci n'ont pas été
rendus et... c'est dommag e pour
tout le monde puisque les couleurs
des pags européens mettaient une
tache gaie dans un des quartiers
de Neuchatel.

Certains clients des établisse-
ments publics ignorent le comman-
dement « Tu ne déroberas poin t »,
les vols de ce genre étant, parait-
il, assez f réquents .  Nous ne par-
lons pas des cendriers, attirés par
et dans les poches des étudiants ,
mais d' objets décoratifs , telle cette
cruche d 'étain dérobée à Chau-
mont.

« 5/ nos salles à manger ou nos
salles à boire sont souvent nues,
nous dit un restaurateur, c'est uni-
quement parce que les ef f o r t s  en-
trepris pour décorer nos établisse-
ments sont bien mal récompensés.
Les objets orig inaux, les potiches,
les décorations de table disparais-
sent mystérieusement. Quant aux
services de table, voire aux ser-
viettes, c'est une autre histoire... »

Nemo est persuadé que la grande
partie des objets dérobés le sont
par bravade , par blague. Un hom-
me, jeune ou âgé , g lissera un objet
dans sa poch e « pour prouver son
courage et son adresse aux copains
qui l'entourent », sans réf léchir
qu 'il commet bel et bien un vol.
Le courage, ce serait de rendre,
même discrètement, Fobjet dérobé.

NEMO.

Un vol n'est pas une blague

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
En général beau temps. Dans l'après-
midi ou la soirée , ciel se couvrant à
partir du nord-ouest. Température en
légère hausse passagère, comprise entre
16 et 21 'degrés en plaine l'après-midi.
Au nord des Alpes, vent du nord-ouest
à sud-ouest faible à modéré.

: Aujourd'hui

IX SOLEIL Lever 05.311 *•* Coucher 19.37

aOÛt LUNE Lever 12.23
Coucher 23.00

-HOBHBi
En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophoniques

du 17 août 1961
Pommes de terre le Kilo —. _5
Raves » —.60 —.70
Choux-pommes . . . .le paquet —.70 —.80
Haricots » — ,— 1.20
Epinards j> 1.60 1.70
Carottes 1 —.70 —.80
Côtes de bettes . . .  le kilo —.60 —.80
Céleris » —.— 1.80
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.—
Laitues » — .70 —.80
Choux blancs . . . .  » —. .60
fenouils » —.— 1.20
Choux marcelln . . .  » —.70
Choux-fleurs » 1.20
Tomates » 1.20 1.40
Ail 100 gr. -.40
Oignons le kilo —.70 —.30
Concombres » 1.— 1.60
Radis la botte — . .40
Pommes le kilo 1.20 1.40
Poires » —.90 1.40
Prunes » — .50 —.80
Pruneaux » —.80 —.90
Melon » —.— 2.40
Abricots » — .85 1.30
Pêches » 150 1.70

Raisin » 1.60 2.20
Oeufs du pays . . . la douz.—.— 3.80
Beurre, table le kilo —.— 10.87
Beurre de cuisine . . » —¦— 8.—
Fromage gras . . » —.— 6-40
Fromage demi-gras . . » — •— 4.20
Fromage maigre . . .  » —¦— 3.20
Miel, pays » —•— 850
Viande de bœuf . . .  » 6-— 8-20
Vache » 5-20 6.80
Veau » 7-50 n -—
Mouton » 5-50 12-—
Cheval » -•— 3.50
Porc » 6-50 9-—
Lard fumé » jj .— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7-50 8_

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Bric DUPLAIN ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur
petite

Dominique-Anne
le 17 août 1961

Maternité Rue de Port-Roulant 24
Neuchate l

Monsieur et Madame
A. DRESCHER-LICHTI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine
16 août 1961

Auvernier Valencia
«La Pergola» (Espagne)

ri_ _M_r_n _Mna_.__B__MM__^__D __J__a_L____________cMo ¦_n
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Monsieur Maur ice Favre, à Cernier ;
Madame et Monsieur Eric Spring-Favre et leur fille Danielle,

à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Renée Favre, à Cernier ;
Monsieur  et Madame Ferdinand Angeretti et famille , à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Angeretti , à Cernier ;
Monsieur et Madame Louis Angeretti et leurs enfants, à Cernier ;
Madame et Monsieur Ermes Boem ;
Monsieur Rémy Angeretti ;

• les enfants et petits-enfants de feu Paul Angeretti ;
Madame Agnès Favre, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie Gretillat , à Boudry ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Maurice FAVRE
née Alice ANGERETTI

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, sœur,
helle-sœur, tante , marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , au jourd 'hu i  jeudi , dans sa 64me année, après une très
-ourle maladie, munie  des sacrements de l'Eglise.

Cernier , le 17 août 1961.
(Rue des Monts 11)
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 19 août , au

netière des Hauts-Geneveys.
Culte en l'église catholique de Cernier, à 13 h 30.
Messe de requiem , samedi à 9 heures.

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

________________________________________________________________

Madame Willy Neukom ;
Monsieur et Madame Georges Laub in ,

à Turin ;
Monsieur et M adame Anr i r é  Bnui l ler

et leur fi ls , à Genève ;
Monsieur et M adame  Karl Meyer , à

Bàle ;
les familles pare ntes  et alliées ,
ont le grand chagr in rie fa i re  pari  riu

décès de

Monsieur Willy NEUKOM
leur cher époux , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 76me année , après une courte
maladie.

Neuchatel , le 17 août 1961.
(Port-Roulant 34)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 19 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu rte lettre rte faire part

Repose en paix.
Monsieur Georges von Allmen , à Fe-

nin , ses enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Robert von

Allmen , à Vilars ;
Monsieur et Madame Armand von

Allmen , aux Loges, leurs enfants et
petits-enfants, à Cernier et à Neucha-
tel ;

Monsieur et Madame Maurice von
Allmen, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame René von
Allmen , leurs enfants , à Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Michel Schupbach ;

Madame Marie Schupbach, à Corcel-
les, ses enfants et petits-enfants,

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

cès de
Madame

Georges von ALLMEN
née Berthe SCHUPBACH

leur chère épouse, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 85me année,
après une longue maladie.

Fenin, le 16 août 1961.
Quoi qu'il en soit, mon àme se

repose en Dieu ; c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. 62 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 19 août. Culte au crématoire
de Neuchatel , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club de tennis de table
des Télé p hones , a le regret d'aviser
ses membres du décès de

Monsieur Léon MAUMARY
père de Monsieur Jean Maumary,  mem-
bre actif de la société.
—^—_^—¦_«—_¦_——__ uiaj—¦¦__¦__¦

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirncr Tél. 5 00 01
Magasin Maladi ère 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 30 07

(c) Mercredi , peu après 16 heures , le
pasteur, qui avait quitté la cure vers
13 h 30, trouvait chez lui toutes les
portes ouvertes et rem arquait , dans une
pièce du rez-de-chaussée, un pavé qu 'on
avait lancé à travers la vitre pour pou-
voir ouvrir la fenêtre.

C'est en alertant la gendarmerie des
Verrières qu 'il apprit que le cambrio-
leur , spécialiste des cures, dont le si-
gnalement  était connu , étai t  déjà iden-
t i f ié .  Notons que le voleur n 'ava i t  rien
pu emporter , la cure n 'étant que par-
tiellement et occasionnellement occupée.

LES RAYARDS
Visite d'un cambrioleur

à la cure

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 19.

Madame Violette Maumary-Jeanneret ;
Monsieur Robert Maumary ;
Monsieur et Madame Daniel Maumary

et leurs enfants  ;
Monsieu r et Madame Jean Maumary

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Léon MAUMARY
leur cher époux, père , grand-père , frè-
re et parent , survenu subi tement  dans
sa 67me année.

Corcelles , le 16 août 1961.
(Les Nods)

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 18 août. Culte à la chapelle
du crématoire de Neuchatel  à 15 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


