
Sept alpinistes ont vaincu
la paroi nord du Cervin

Dix hommes en ple in eff o *t
sur la célèbre p aroi nord de l 'Eiger
D' un correspondant du Valais :

Nous avons passé la j ournée de jeudi à Zermatt, cinq hommes se trou-
vaient sur la paroi nord du Cervin, décidés qu'ils étaient de la vaincre.
Une première remarque : pas d'ambiance comparable entre la Petite-Scheï-
degg où l'on suit avec intérêt l'ascension des hommes de la paroi nord de
l'Eiger, et Zermatt, où l'on ne parle presque pas dans les établissements de
la station de ceux qui escaladent cette autre paroi nord.

Aucune inquiétude à leur sujet, il est
vra i que l'ascension de la paroi nord du
Cervin est beaucoup moins périlleuse
que celle de l'Eiger car sa durée est
très courte. Deux bivouacs, parfois un
seul peuvent suffire. C'est en vain qu 'à
l'aide de petits télescopes les touristes
éparpillés dans les abords de la sta-
tion , avaient tenté , la veille déjà , de
deviner, sur la paroi ombrée, les cinq
hommes.

Une ascension rapide
Hier en fin dc matinée, à la cabane

Hôrnli , on apprenait que la cordée an-
glaise, partie lundi , avait atteint sans
encombre le sommet. Les deux hommes
étaient arrivés mercredi soir déjà à 20
heures à quelques mètres du sommet,
où ils avaient établi leur second bi-
vouac à plus de 4400 mètres d'altitude.
Fait à noter, la seconde cordée, compo-
sée de trois Italiens , partie pour cette
même paroi nord un jour après les deux
Anglais , atteignit le sommet du Cervin
à 4478 mètres une heure à peine après
les deux Britanniques. Ils n'avaient bi-
vouaqué qu 'une seule nuit sur la paroi.
Leur rapidité d'escalade s'explique par
le fait que les trois Italiens avaient pu
bénéficier du travail réalisé par la cor-
dée partie devant eux, principalement
pour ce qui est de la taille des marches.

Déjà la semaine dernière
Les trois Italiens ont également réali-

sé une ascension sans histoire ; ils sont
redescendus hier déjà sur le versant

italien tandis que les Anglais Brian
et Caruthers étaient à Zermatt en fin
d'après-midi.
(Lire la suite en ISme page)

Les Etats-Unis dénoncent avec vigueur
le « chantage atomique » exercé par l'URSS

L'annonce de la reprise des expériences nucléaires en Union soviétique provoque
une levée de boucliers dans le monde entier

A Londres, lord Home accuse Moscou de « cynisme »
LE PEUPLE SOVIÉTIQUE LUI-MÊME EST ABASOURDI

MOSCOU (UPI, AFP et Reuter). — Selon l'agence Tass,
« le peuple soviétique approuve chaleureusement la décision du
gouvernement de reprendre les essais nucléaires ».

L'agence ajoute que les journaux de
Moscou publient en première page la
nouvelle mesure prise par M. Khrouch-
tchev, « mesure qui est accueillie avec
une profonde satisfaction par le peuple
soviétique ».

Et pourtant , un observateur impar-
tial se promenant dans les rues de la
capitale soviétique peut se rendre comp-
te que le sentiment général n'est pas
de l'approbation. C'est plus exactement
de l'étonnement. Un étonnement sans
bornes. Le peuple est littéralement
abasourdi.

Le Kremlin
essaie de se justifier

C'est en effet jeudi matin, en lisant
leurs journaux , que les Moscovites ont

des effets nocifs de nouvelles expérien-
ces, mais elle a, paraît-il , pris les me-
sures nécessaires pour en réduire les
conséquences au maximum. Ce point
donne à penser que les nouveaux essais
soviétiques pourraient être faits dans

appris la décision du Kremlin.  La nou-
velle en avait été diffusée dans la nui t
par l'agence Tass , qui avait tenté d'en
donner une justification.

Cette just i f icat ion , la voici : Si l 'Union
soviétique reprend ses expériences nu-
cléaires , c'est l'OTAN qui est responsa-
ble. C'est un bloc agressif et I'UKSS
doit se défendre . Les Etals-Unis avaient
certainement l ' intention de reprendre
des essais souterrains. De tel s essais
sont présentés comme pacifiques , mais ,
en réal i té , ils servent à mettre au point
de nouvelles armes. Enf in , la France a
fai t  exploser quatre bombes au Sahara.
Grave menace pour l 'Union soviétique...

Selon le communiqué de l'agence
Tass, l'URSS est pleinement consciente

l'espace. Surtout s'il s'agit de très for-
tes bombes dont les retombées recou-
vriraient la terre si les explosions se
faisaient dans l'atmosphère.

Fidèle à la tactique soviétique, le
communiqué de l'agence Tass poursuit
en mêlant le chaud et le froid , en al-
ternant les menaces et les paroles
apaisantes.
(Lire la suite en I S m e  page)

LES BRISONS OE M. « K
// semble que les super -bombes sovié tiques

soient bien p rès d'être réalisées
MOSCOU (UPI). — Pourquoi l'URSS a-t-elle pris la décision de re-

prendre les expériences nucléaires ? Elle a beau essayer de justifier la
chose, elle savait très bien qu 'il y aurait, dans le monde entier, une levée
de boucliers, sans compter la déception en URSS même.

ner à discuter le plus tôt possible sur
le problème de Berlin.

Enfin , il y a encore une autre expli-
cation possible : on a dit récemment
que la Chine communiste était plus
avancée qu'on ne pensait dans le do-
maine des armes atomiques. On a dit
qu 'elle allait peut-être bientôt procéder
à des essais. Comme Moscou se méfie,
malgré tout, de Pékin , c'est peut-être
vis-à-vis de ce pays que M. Khrouch-
tchev ne veut pas être en retard.

M. Khrouchtchev semble avoir accep-
té le risque en pensant qu 'il avait plus
à gagner qu 'à perdre. En effet, ce qu'il
va perdre sur le plan diplomatique, U
va le regagner largement sur le plan
militaire. En d'autres termes, comme
ses super-bombes sont sans doute bien
près d'être réalisées, il accepte d'avoir
contre lui toute l'opinion mondial e, à
condit' on de pouvoir bientôt dire à
tout le monde : « Peu importe votre
opinion , puisque j'ai une arme qui peut
vous écraser tous. »

D'antres raisons
Mais il y a également d'autres rai-

sons possibles. Par cxem'tJ.É. les négo-
ciations triparti tes de Genève, qui se
traînent  en longueur , ne font pas beau-
coup pour la propagande soviétique.
L'insistance de Moscou pour un con-
trôle à direction triple et sa volonté
de lier la question des essais nucléaires
à celle du désarmement général ont
fai t  pencher la balance en faveur des
thèses occidentales .

Il est possible également que M.
Khrouchtchev ait voulu impressionner
les pays non engagés qui se réunissent
à Belgrade à partir d'aujourd'hui.

Il est aussi possible que les menaces
de M. Khrouchtchev soient destinées à
influencer les Occidentaux et les ame-

Les sauveteurs
ont lutté

courageusement

La tragédie de
la Vallée-Blanche

Voici les débris de deux des cabi-
nes tombées sur le g lacier lors de
la catastrophe qui , une fo i s  de
plus , endeuilla la montagne, mardi

dernier, à l 'Aiguillc-du-Midi .

CHAMONIX (UPI). — La montagne a
retrouvé sa sérénité. Le drame du télé-
cabine de la Vallée-Blanche s'inscrit
dans son histoire, mais le blanc linceul
de la neige semble déjà le recouvrir
de son oubli.
(Lire la suite en 13me page )

Les chances de compromis
au Brésil sont minces

M. GOULART EST ARRIVE EN AMERIQUE DU SUD

# La Chambre f avorable à l 'institution du régime
parlementaire /

# Les militaires préparent une action de f orce
contre Rio Grande do Sul

BRASILIA (UPI - AFP). — « La guerre civile est maintenant difficile
à éviter ; quand les militaires se déchaînent, plus rien ne peut les arrê-
ter », disait mercredi le sénateur Kubitschek, ancien président du Brésil
et prédécesseur de M. Quadros.

Au parlement brésilien , un orateur demande , avec une f o u g u e  toute latine
l'arrestation du ministre de l 'armée, Odilio Denys.

De fait, un communiqué publié hier
matin à Rio par la commission natio-
nale des télécommunications annonçait
le déclenchement par la 2me armée, ap-
puyée par la marine et l'aviation , d'une
- action de force ¦ contre l'Etat de Rio
Grande do Sul défendu par la Sme ar-
mée et la Sme force aérienne. Les nou-
velles incontrôlables qui circulent en ce
moment sont légion et ne contribuent
guère à clarifier la situation.
(Lire la suite en ISme page)

FAITS DI VERS
en rose et en non
0 Devenu millionnaire

grâce au sport-toto
LONDRES (ATS-Reu te r ) .  — M.

y elsnn-Charles Bagge , emp loyé de
bureau , tige de 60 ans , a appris
mercred i au 'il aimit gagné 112,90b
livres sterling, en jouan t à l' un des
paris mutuels sur le footbal l , soit
quoi que 1,343/ 100 f r .  suisses. Il
partager a son gain avec deux mar-
chands dc volaille , les f rères  Arthur
et Her bert Date. La mise totale
du trio était de li shillings.

6 Un lexique pour aller
chez le médecin

BERNE (ATS). — Le service d'in-
formation de l'association des méde-
cins d'Allemagne a récemment pu-
blié une récapitulation des princi-
pales expressions qui -se rencontrent
dans la conversation entre médecins
et patients , et cela sous In forme d'un
petit lexi que nllemnnd-grec-espagnol.
Avec l'autorisation dc l'association al-
lemande , le - Bulletin des médecins
suisses » a reproduit ce texte dans
l'idée qu 'il pourra rendre service aux
médecins suisses en contact avec la
main-d'œuvre étrangère. Ce lexique
a été remanie d'après les usages suis-
ses ct complété par une rubrique
française.

Le mariage de trois princesses marocaines
dans la magnificence du palais de Rabat

Selon des rites ancestraux demeurés intacts

Ce qui f r a p p e  au Maroc , encore
plus une Orientale d 'Egyp te qu 'une
Occidentale , c'est la persistance des
traditions ancestrales, à côté des
plus modernes institutions.

Quand on arrive d 'Europe , le dé-
paysement semble tout, naturel ;
quand on vient du Proche-Orient ,
on est étonné de retrouver des
coutumes périmé es depuis long-
temps.

Ici . le Moyen âge subsiste quand
s'accélère le ry thme, des temps
modernes. Ainsi , à Rabat , les mu-
railles monumentales de p ierre
rouge f o n t  un contraste, imposant
avec les nouveaux immeubles ; la
Médina popu leuse el compacte , vit
repliée , derrière sa blanche encein-
te, alors , qu 'à l' extérieur se dé-
ploient de larges avenues , bordées
de villas néo-mauresques , derrière
leurs jardins.
La réception au palais royal
La réception donnée à l'occasion

du mariage des trois princesses
royales et des cinquante jeunes
couples, d' origine modeste, est un
exemp le t yp ique de la survivance
des traditions qu'un jeune roi mo-
dern e se p lait à respecter.

Les invitées, musulmanes et
étrangères, sont réunies dans le
jardin. Sortant alors du p alais,
le jeune roi, en costume civil, les
accueille. Souriant, plein d'entrain,

il les reçoit , les fa i t  entrer dans
la grande salle du pa lais. Là , des
sièges sont préparés , chacun avec le
nom d' une invitée inscrit sur le
dossier. Les invitées prennent place

et attendent. A pparaît  enf in  le cor-
tège o f f i c i e l  en grande pompe.

Nelly VAUCHER-ZANANIRI.

(Lire 'a suite en 4iiie page)

Figées dans des poses hiératiques, les trois princesses marocaines sont
mariées selon la tradition , dans le décor oriental du palais royal de Rabat»

Au fond, la petite princesse Amina.

Le déraillement de l'express Roscoff-Paris

Ainsi que nous l'avions brièvement annoncé , un grave accident de che-
min de f e r  a eu lieu , mardi , à Nogent-lc-Rotrou , au sud-ouest de Paris.
L 'express R o s c o f f  - Paris, venant de Bretagne et transportant des estivants ,
est entré en collision avec une locomotive et a déraillé. Cet accident a

fa i t  cinq morts et quatorze blessés.

Deux poids et
deux mesures

au Congo
LE 

Congo n'a pas fini de défrayer
la chronique. On prétend que, de-
puis la constitution du cabinet

Adoula, le pays sort de l'état de liqué-
faction dans lequel M a été plongé au
lendemain de l'indépendance. Bt l'on
ajoute que ce premier succès est à ins-
crire à l'actif de l'ONU. Rien n'est moins
sûr. Il y a même lieu de considérer
que les interventions de l'organisation
internationale son! des plus malencon-
treu.es. Alors que le moins que pour-
raient faire les fonctionnaires de M.
Hammarskjoeld serait de tenir la balan-
ce égale entre l'Ouest et l'Est, entre
le Katanga et la province Orientale,
ils font montre tout au contraire d'une
partialité révoltante. L'ennemi No 1,
pour eux, c'est le pro-occidental
Tschombe, tandis qu'ils n'ont cessé de
prodiguer 'les conseils à M. Adoula
pour qu'il fasse des avances au lumum-
biste et procommuniste Cizenga.

Au début de la semaine, les « cas-
ques bleus » ont investi les postes-clé
d'Elisabethvi.le, capitale de l'Etat ka-
tangais. Ils ont froidement procédé à
l'arrestation des officiers belges qui en-
cadraient les forces armées. Pour jus-
tifier son opération, M. O'Brien, délé-
gué de l'ONU, a été jusqu'à prétendre
que des « éléments extrémistes » de
l'ex-nation colonisatrice entendaient en-
trer en guerre contre les Nations Unies.
C'est si fort de tabac que M. Spaak
lui-même, peu suspect d'animosité à
l'égard de la maison de verre de Man-
hattan, a protesté contre les propos de
M. O'Brien et que la presse britannique,
généralement fort modérée en ce qui a
trait aux affaires africaines, parle du
coup de force onusien contre le Ka-
tanga comme d'une opération-suicide.

La vérité, c'est que les politiciens
sans crédit, ni prest ige de Leopold-
ville entendent tout mettre en oeuvre
pour récupérer la riche province dissi-
dente et que les gens de l'ONU ac-
cordent à cette tentative leur plein
appui pour des raisons à la fois idéo-
logiques et bassement matérialistes. Il
convient, en effet, d'extirper du der-
nier bastion pro-belge du Congo toute
trace des valeurs traditionnelles qui con-
tribuèrent à façonner, même sa ce fut
de façon insuffisante, ce vaste terri-
toire. Et il s'agit en même temps de
remp lacer les intérêts passés par d'au-
tres intérêts, ceux de la haute finance
internationale dont les appétits sont
très aiguisés.

Jeu stupide, car en liquidant ainsi
les seuls éléments qui connaissent vé-
ritablement le Congo et qui avaient la
faveur des Noirs non marxisés , on tra-
vaille en réalité pour le communisme.
M. Adoula, conseillé par l'ONU, s'est
rendu en grande pompe à Stanleyville,
fief lumumbiste. M. Gizenga l'a reçu,
mais n'a pas cédé d'un pouce sur ses
positions. M n'a pas licencié son ar-
mée ; il n'a pas expulsé les missions
diplomatiques rouges qui peuplent sa
« capitale»; il ne s'est pas rendu à
Leopoldville pour y devenir, conformé-
ment aux décisions du parlement, le
vice-premier ministre du gouvernement
central, c'est-à-dire le « brillant second »
de M. Adoula.

Non, M. Gizenga, qui sait ce qu'il
fait, se réserve. Il constitue un fort
parti lumumbiste. H attend son heure,
certain qu'il est que l'ONU prompte à
réduire la dissidence katangaise ne se
dressera qu'en paroles contre la dissi-
dence de la province Orientale... Quant
à l'Occident, comme à l'accoutumée, il
reste passif devant son éviction pro-
gressive. Pis I II blâme les Noirs qui
avaient encore confiance en lui 1

René BRAIOHET.

M (JX VUU ( UPI) .  — L' élégance
française semble f inalement  l' em-
porter en URSS. On apprend en
e f f e t  que l'URSS vient de comman-
der au stand Dior de la foire-ex-
position française de Moscou , du
rouge à lèvres et des par fu nw
pour une somme évaluée à un mil-
lion et demi environ de fran cs. Les
acheteurs soviétiques voudraient
que cette commande soit livrée à
temps pour les f ê t e s  de No ël.

Q Rouge à lèvres
et parfums français
pour l'URSS
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Jjj MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission honorable du titu-
laire, le poste de

chef comp table
responsable de la comptabilité et du secré-
tariat de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier est mis au concours.

Traitement : classe IV de l'échelle concer-
nant les fonctionnaires de l'Etat, plus alloca-
tions légales.

La préférence sera donnée au candidat
ayant une bonne formation professionnelle
et pratique.

Date d'entrée : ler décembre 1961 ou autre
date à convenir.

Demander le cahier des charges et adres-
ser les offres de service à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
jusqu 'au 14 septembre 1961.

\

|r ( SUISSE ) S.A., GENEVE |P̂
demande des

raboteurs très qualifiés
fraiseurs tourneurs

perceurs - mécaniciens
ajusteurs-mécaniciens

mécaniciens - contrôleurs
outilleurs

achemineurs - suiveurs
Places intéressantes ¦ 

A I *
Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudront bien ffAm MAI |fC H _»_--- m^lTriCA
adresser leurs offres au Bureau du personnel, îreiTipeUrb Q6 fllCll I \ IM*
110, rue de Lyon. Tél. (022) 33 34 60.

¦ 
I

Pour nos nouvelles fabrications, nous engageons :

SERRURIERS-TÔLIERS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
(sur désir, possibilité d'apprendre à travailler l'acier
inoxydable)

OUVRIERS SUR ACIER INOXYDABLE
POLISSEURS SUR ACIER INOXYDABLE
Places stables. Semaine de 5 jours.

S'adresser à la

ZINGUERIE DE COLOMBIER ET MÉTAUX OUVRÉS S.A.,
COLOMBIER / NE, tél. (038) 632 87

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
quelques

mécaniciens
pour travaux de tournage, fraisage et ajustage (mécanique de

précision), et quelques

serruriers de construction
Faire offres ou se présenter à

BOREL S.A., fours électriques, PESEUX - NEUCHATEL.

c ^
SECRÉTAIRE
PR I VÉE

est cherchée à Berne, pour tout de suite ou épo-
que à convenir. | !

t

Connaissances exigées t langues française, alle-
mande et anglaise, parfaite sténodactylographe,
tous travaux de bureau et d'archives.

Faire offre détaillée sous chiffres P 5023 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

V J

f —¦"¦¦¦ tNous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
quelques

dessinateurs
pour travaux intéressants de développement et de construc-
tion dans le domaine des fours électriques. t

Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à

BOREL S.A., PESEUX-NEUCHATEL.— r
(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

Je cherche dans la région de Neuchâtel, de pré-
férence & l'est Jusqu 'à Salnt-Blalse,

maison familiale
de 5 & 6 chambres. — Adresser offres écrites à
B. X. 2493 au bureau de la Feuille d'avis.

Couple retraité cher-
che, pour date à con-
venir,

appartement
3-4 chambres

à Neuch&tel ou aux en-
virons (ouest de préfé-
rence). — Ecrire sous
chiffres J. I. 3089 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

fille de buffet
(débutante), n o u r r i e,
logée, blanchie. Un Jour
de congé par semaine.
Entrée immédiate ou à
convenir . — Faire offres
à l'hôtel du Lac, Au-
vernier. — Tél. (038)
8 21 94.

Dame seule cherche
petit

APPARTEMENT
de 1 y,  ou 2 pièces, avec
ou sans confort, à Oor-
ceUes-Peseux, éventuel-
lement Neuchâtel. Of-
fres sous chiffres B. B.
3098 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune secrétaire cher-
che, pour tout de suite,

STUDIO
ou chambre meubliêe
indépendante, éventuel-
lement avec petite cui-
sine, aux environs de
Peseux ou de Serrières.
Adresser offres écrites à
19 - 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

région Serrières. — Tél.
5 13 06 le matin.

Je cherche

STUDIO
Tél. 8 33 98.

Bonne
sommelière

est demandée au café
des Moulins, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
propre, honnête, aima-
ble pour le service. Dé-
butante acceptée. En-
trée : octobre 1961. —
Faire offres au restau-
rant - charcuterie Pouy,
Saint-Aubin (NE). Tél.
6 71 81.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Faire offres à l'Hôtel du
Lac, Auvernier. — Tél.
(038) 8 21 94.

On demande

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet.
Tél. 5 14 10.

On demande pour mé-
nage soigné à la cam-
pagne

personnel
de maison

Confort m o d e r n e .  —
S'adresser à Mme Ernest
Rôthlisberger, Thielle par
Salnit-Blalse (NE).

Je cherche

ouvrier jardinier
ou

jeune manœuvre
pour établissement hor-
ticole. Etranger accepté.

Etablissements Rémy
Hamel, Noiraigue. Tél.
9 41 65.

On cherche

femme
de ménage

tous les Jouis de 8 à
10 heures. Tél. 5 03 26.

A vendre à proximité
de Neuchâtel

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

A louer, pour le 24 septembre 1961,
14, rue ds Beaux-Arts:
— Un STUDIO avec culsinette, salle de bains

et alcôve éclairée, rez-de-chaussée, 195 fr.
par mois + acompte de 15 fr. sur les frais
de chauffage.

— Un STUDIO avec cuisinette et douche, ler
étage, 165 fr. par mois 4- acompte de
15 fr. sur les frais de chauffage.

Adresser offres écrites à A. B. 3109 au
bureau de la Feuille d'avis.

m ̂ j _ B _ i i iM* .M-i ^p M

: Jolie chambre à louer,
libre le ler septembre.
Demander l'adresse du
No 3110 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, au centre, à Jeune
fille sérieuse. Demander
l'adresse du No 3125 a,u
bureau de la Feuille
d'avls.

On cherche à louer

 ̂ GARAGE
au haut de la ville. —
Tél. 5 62 63 après 19
heures.

On cherche

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces pour
jardiner. S'adresser au
domaine de Champré-
veyres, Montai-. (NE).
Tél. 5 31 40.

A louer à Jeune fille,
belle grande chambre
meublée, ensoleillée et
tranquille, part à la salt-
le de bains, -éventuelle-
ment à la cuisine. Fbg
de l'Hôpital, tél. 5 06 66,
de 14 h à 20 heures.

Chambre à louer chez
une dame. Tél. 5 18 87.

A louer immédiate-
ment, à la Coudre,

LOCAL
de 20 m- à l'usage
d'atelier-garage.
Loyer mensuel 40 fr.

GARAGE
Loyer mensuel 35 fr.
E. Schafeitel, gérant,
Vy-d'Etra 53, la Cou-
dre/Neuchâtel.

TESSIN
A louer à Agno

joli appartement
pour 4-5 personnes. Pis-
cine. Tél. (091) 3 17 39.

A louer

GARAGE
près de la gare de Cor-
celles. Tél. 6 71 36.

Pour cause Imprévue,
à louer

CHALET
tout confort, pour les
mois de septembre et
octobre. S'adresser : Pen-
sion « 1000 Etoiles », les
Marécottes (VS).

Séjour en Valais
A louer à Evolène-

Haudères appartements
de vacances meublés,
avec confort. Prix : 3 fr.
par Jour. Téléphone
(038) 9 19 70, après 19
heures.

A louer à

Montmollin
à couple tranquille, ap-
partement de 3 pièces,
cuisine, terrasse, Jardin
et dépendances. — Tél.
8 29 86.

TESSIN
Exceptionnellement, à

louer pour septembre à

Lugano-Gentilino
(ColMna d'Oro)

maison de vacances
moderne, ensoleillée, 4
couches, confort, Jardin
o m b r a g é , situation
tranquille, belle vue. —
Case postale ;50, Glaris.

'."
' ' » 
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A louer pour le ler
septembre , à personne
seule et de confiance :

2 chambres
meublées

avec part à la cuisine
et à la salle de bains,
à proximité de la place
Pury. — Adresser offres
écrites, avec références,

i à B. C. 3111 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
en ville

VILLA
de 6-8 pièces, confort.
Jardin , vue. Adresser of-
fres écrites à N. I. 3118,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Boudevll-
liers

appartement
de 3 pièces, bains, dé-
pendances, garage. Si-
tuation tranquille. A
10 minutes du trolley
Tél. 6 92 54.

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactions S. A.
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

A louer, tout de suite,
aux environs de Neu-
châtel,

APPARTEMENT
de 7 pièces avec confort;
garage. — Adresser of-
fres écrites à I. J. 3119
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

jjjjjj La station d'essais viticoles
BPil à Auvernier

^_*-̂  donnera un

cours sur la vinification
des vins blancs

le vendredi 15 septembre 1961

Seuls seront admis les vinificateurs con-
naissant déjà parfaitement les règles œnolo-
giques courantes.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
mardi 12 septembre.

A vendre à l'est de Neuch&tel

luxueuse villa
de construction récente, 8 pièces, grand
confort, et dépendances, garages, jairdin ,
parc tes soigné. Vue Imprenable, quartier
tranquille, à. quelques minutes du centre
en auto. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à G. H. 3117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Week-end
A vendre dans le Jura neuchâtelois, petite

maison de 4 chambres. Situation agréable
dans petit village. Prix Fr. 14,000.—. Faire
offres sous chiffres F. G. 3116 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, en plein centre de Neuchâtel,

immeuble locatif ancien
renfermant commerce en pleine exploita-
tion. — Adresser offres écrites à N. O.
3124 au bureau de la FeulUe d'avis.

A vendre dans la région
de Montmollin

magnifique petit chalet
comprenant 2 chambres, cuisine, possi-
bilité de faire un dortoir dans les
combles, cave, atelier. Ce chalet est
vendu meublé, avec literie, vaisselle, 1
réchaud et 1 four électriques, frigo,
meubles de jardin et différents acces-
soires. Eau courante et électricité ins-
tallées. Vue très étendue et imprenable,
jardin très arborisé. Conditions intéres-
santes. — Faire offres sous chiffres
E. F. 3115 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
à Cressier

beau verger de rapport avec an-
cienne petite fabrique, de 2380
m2 ; accès direct par route gou-
dronnée.
Conviendrait comme terrain à
bâtir ; locatif , artisanal ou indus-
triel.

i Prix intéressant.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Me Jean-
Jacques Thorens, notaire, Saint-
Biaise. Tél. (038) 7 52 56-7 52 57.

"""""".lii -lllHÉ Iill^—-----------------¦¦-«-——--—-¦—

A vendre nouvelle

maison familiale
à la NeuveviUe. Prix de vente Fr. 122,000.—.
Acompte Fr. 17,000.—.

Offres sous chiffres AS 17419 J aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne, rue de
Morat.

W1S GYMNASE CANTONAL
| il NEUCHÂTEL
Un poste de

sténodactylographe
est à repourvoir au secrétariat de l'école.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae et certificats au
directeur jusqu'au 9 septembre.

Le directeur : L. PAULI.

....Sf. Commune de
llllll Landeron-Combes|̂g|̂  

Mise en soumission
du poste de garde police

La commune met au concours le poste de
gorde police. Conditions requises : âge mini-
mum 25 ans, nationalité suisse, jouissance de
la plénitude de ses droits civiques et politi-
ques, bonne tenue, aptitude aux responsabi-
lités et au travail indépendant. Le cahier des
charges ainsi que le statut du personnel sont
à disposition au bureau communal. Entrée en
fonctions immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, sous pli fermé et
portant la mention t Postulation pour garde
police », devront être adressées au président
du Conseil communal jusqu'au 11 septembre
1961.

Le Landeron, le 30 août 1961.
CONSEIL COMMUNAL.

________ 

¦j COMMUNE
HP de DOMBRESSON

Pour cause de mise à la retraite, un poste
de

CANTONNIER
est mis au concours. Entrée en fonctions
ler janvier 1962. Cahier des charges, sta-
tut du personnel et règlement sur les salaires
peuvent être demandés au Bureau communal.
Préférence sera donnée à homme qualifié,
doué d'initiative et travailleur.

Adresser les offres manuscrites jusqu'au
15 septembre 1961, à M. Claude Vaucher, pré-
sident de commune, avec la mention « Postu-
lation ».

CONSEIL COMMUNAL.

Nous invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
è. ne Jamais joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N AU X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
resiponsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchfttel.
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Pour une fois ne parlons pas de sa robustesse ni de son
économie bien connues. Plus de 4 millions de VW sur
toutes les routes du monde — les plus ensoleillées comme
les plus froides, les plus mauvaises comme les plus escarpées
— journellement le démontrent.

jgMlB--B--ff-=

Parlons plutôt de l'agrément de voyager dans des fauteuils
confortables , conçus anatomiquement ; de l'équipement inté-
rieur soigné et complet (lave-glace, poignée de passager ,
second pare-soleil, etc.) ; de l'incontestable qualité des
finitions ef de l'utilité des plus petits aménagements.

En un mot, la nouvelle VW 1962 est encore plus belle,
plus sportive , plus désirable.

Faites-vous une opinion personnelle à l'occasion d'une course
d'essai.

¦p«| GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
B 4̂ _̂ # W  

Pierre SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 9412

BL \ £ /& Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub
MM I Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges

Fleurier : Garage Léon Dulhé
Peseux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

Ouvectuce de saison
. : . 
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nos 4 vitrines de la rue du Bassin
présentent une sélection choisie des
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I MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNEB

" * ——-**a '

Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchàtel

Tél. 5 51 31
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BURiEAfU

Tout bods dur
125 x 65 cm

175 fr.
KURTH, meubles

avenue de Morgues 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Mûres fraîches
tessinoises

5 kg, Fr. 7.20 ;
10 kg, Pr. 14. 1- port .
G. Pedrloll, Bellinzone.

A vendre un

grand lit
avec matelas. Demander
l'adresse du No 3126, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

buffet de cuisine
moderne et fourneau
Inextinguible. B. Uebel-
hart, Colombier, Tél.
6 37 06.



Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ryth-
mes et mélodies. 8 h , le monde chez
vous. 9 h , la clé des champs, avec « A
votre service ». 11 h, émission d'ensem-
ble. 11.30, sur trois ondes. 12 h, au ca-
rillon de midi, avec à 12.15, le mémen-
to sportif . 12.45, Informations. 12.55, en
toutes lettres. 13 h, la ronde des menus
plaisirs. 13.50, femmes chez elles. 14.10,
concert de musique Italienne. 15 h , les
succès de l'Opéra national de Sofia. 15.30,
musiques peu connues.

16 h , feuilleton. 16.20, échos des festi-
vals : Hollande 1961. 16.50, un air de
Mozart. 17 h, la guirlande des vacances
pour les adolescents. 18 h, alternances.
Musique légère et chansons, avec à
18.15, le carnet du touriste. 18.30, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19-35, le miroir du monde. 19.50, vendre-
di soir. 20.50, « Vieilles amours, chiffons
à vendre », pièce de J. Grimod. 21.55, la
Ménestrandie. 22.15, les Rencontres In-
ternationales vont s'ouvrir & Genève.
22.30, Informations. 22.35, actualités du
jazz. 23 h, présentation des champion-
nats du monde cyclistes sur route.

Second programme
Jusqu'à. 19 h, programme de Sottens.

19 h, made In Swltzerland. 20 h, les
beaux enregistrements. 20.50, l'orchestre
symphonique léger du Sudwestfunk.
21.30, vedettes grandeur nature. 21.50,
plaisirs du tango... 22.10, micro-magastne
du soir. 22.30, programme de Sottens.

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

laire. 6.50, quelques propos. 7 h. Infor-
mations. 7.05, musique légère. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, conseils pour
les voyageurs et communiqués touristi-
ques. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, orchestre récréatif bft-
lols. 13.30, chants. 14 h , pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
en service actif. 17 h, musique pour pia-
no & quatre mains. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, chœur d'hommes. 18.20,
cartes postales musicales. 18.40, actua-
lités. 19 h, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h . danses. 20.30. feuilleton
en dialecte. 21.15, émission pour le Rhé-
to-Romanches. 22.15, informations. 22.20,
vacances à Honolulu.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour ,

émission d'actualités. 20.30, Images d'ici
et d'ailleurs, documents de la cinéma-
thèque du programme alémanique de la
T V suisse. 21.15, «Le Sérum de bonté »,
12me épisode d'une série tirée du roman
de P. Armand. 21.40, dernières Informa-
tions. 21.45 . téléiournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, le miroir du

temps. 21 h , Show-boat, croisière musi-
cale dans les eaux suisses. 22 h, télé-
Journal.
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Le C.I.C.S. ne peut s'ériger
en enquêteur ou en jupe

EN MATIÈRE DE DROIT INTERNATIONAL

Son rôle consiste à assurer la continuation d'une action
humanitaire

GENEVE (ATS). — Le C.I.C.R. com-
munique : A propos d'une enquête
que le gouvernement tunisien a l'in-
tention d'entreprendre au sujet de vio-
lations du droit des gens dont au-
raient été victimes des ressortissants
tunisiens, lors des récents événements

de Bizerte, certains journaux ont cité
de façon erronée la déclaration d'un
porte-parole du C.I.C.R., écrivant no-
tamment : « Celui-ci n'entend pas par-
ticiper à une telle enquête qui , de
toute évidence, serait utilisée à des
fins politi ques. »

Devant une telle présentation des
fai ts , qu 'il se doit de rectifier, le Co-
mité international de la Croix-Rouge
tient à rappeler sa ligne de conduite
permanente en pareille matière :

Le C.I.C.R. est prêt à recevoir tou-
tes plaintes relatives à des violations
du droit des gens ou des grands prin-
ci pes d'humanité, et à les transmettre
à la partie mise en cause. En revan-che, en ce qui concerne des demandes
de constatation ou d'enquête sur cesviolations, le C.I.C.R. a immuablement
suivi la ligne de conduite clairement
définie dans un mémorandum publiédéjà en septembre 1939 ct plusieurs
fois communi qué aux gouvernements .
Dans ce sens, le C.I.C.R. ne peut secharger d'effectuer lui-même une en-quête sur des violations du droit inter-
national. Tout au plus pourrait-il dé-signer à cette fin , en dehors de sonsein, les membres d'une commissiond enquête, à la condition que les deuxparties en cause s'entendent pour lelui demander. Au surplus , les conven-tions de Genève ne prévoient pas laparticipation du C.I.C.R. à de tellesenquêtes.

Le C.I.C.R. a adopté cette attitudedans le seul souci d'assurer la conti-nuité de son action humanitaire, quiconsiste à Intervenir constamment au-près des deux parties en conflit pouraméliorer le sort des victimes en leurpouvoir.
Ainsi donc, quelle que soit la ré-probation qu 'inspirent les atteintesportées aux règles du droit et de l'hu-manite, la vocation secourable duu.-.UH. lui impose de s'abstenir des ériger en enquêteur ou en juge

La religion vivante
Le vieillissement est-il une fatalité

inexorable ? Non , dit le Dr Tournier.
Dans Les Saisons de la vie (1), il mon-
tre qu'il y a des printemps en au-
tomne. Message tonique 1 Un vieux
professeur, ayant trouvé la foi à qua-
tre-vingts ans, s'écriait : « Ma vie com-
mence seulement I » Si la vie naturelle
a ses lois, il y a néanmoins toujours
retentissement de la vie spirituelle sur
la santé du corps. Grâce et nature se
conditionnent. Le rajeunissement n'est
donc pas un vain mot.

Tentation (2) réunit jjuelqués études
bibliques du pasteur Dietrich Bonhœf-
fer données en 1937 devant quelques
amis appartenant à la Résistance al-
lemande. Si elles portent la marque
de ces années sombres, une foi robuste
s'y exprime, qui traduit l'espoir dans
le désespoir. La ruse de Satan, c'est
de me dresser contre moi-même, de re-
tourner contre moi tous mes argu-
ments, toutes mes forces. Mais Satan
bientôt se dévoile, et par là s'affaiblit;
la grâce le vaincra. D'ai l leurs , sans le
diable , nous succomberions à l'orgueil
spirituel ; la tentation nous aide à en-
trer dans le sérieux de la loi de Dieu
et de la colère de Dieu .

André Biéler étudie L'humanisme
social de Calvin (3), sa conception de
l'Eglise, de la société et de l'Etat, puis
la vie économique j au temps de Calvin,
l'argent instrument de Dieu ou au con-
traire instrument d'oppression sociale
et de désordre économique ; on sait
les liens qui existent entre le calvinis-
me et le développement du capitalisme,
le gain matériel étant considéré comme
une preuve de l'efficacité de la grâce
divine.

En conclusion, André Biéler n'hésite
pas à reconnaître que le calvinisme
est dépassé. Comme le dit excellem-
ment Karl Barth j il importe d'obéir
« non pas à Calvin lui-même, mais à
celui qui fut le maître de Calvin », à
Jésus-Christ.

Sous Je titre d'Artisans et partisans
de ta croix (4), Marc Kohler étudie et
commente l'attitude de quelques té-
moins de Jésus-Christ : Judas, Caïphe,
Pilate, le malfaiteur, le centenier, le

disciple bien-aimé. Pour bien juger ces
hommes, il importe de faire le tour de
leur personnalité et de les faire béné-
ficier les uns comme les autres de la
générosité de l'Evangile. Des notes et
remarques, accompagnées d'une bonne
bibliographie, précisent les points en
litige.

Voici, dans l'opti que catholique, un
très intéressant petit livre de Sylvestre
Chauleur sur Apostola t et colonialis-
me (5). Comment rendre efficace l'ac-
tion missionnaire ? Premièrement, en
ne convertissant pas les païens de for-
ce, mais en touchant leur âme et leur
intelligence. Deuxièmement, en per-
dant certaines illusions. Comment un
missionnaire, partant à l'âge de qua-
rante-cinq ans, souvent sans connaître
les usages et la langue, convertirait-il
des peuplades païennes ? Ce sont les
Noirs qui convertiront les Noirs, et les
Jaunes qui convertiront les Jaunes.
Troisièmement, en n'essayant pas d'im-
Elanter des coutumes occidentales chez

;s peuples d'outre-mer, dont il faut
respecter la manière de vivre.

P. L. B.

(1) Labor et Fldee.
(2) Labor et Fldes.
(3) Labor et Fldes.
(4) Delachaux et Niestlé.
(5) La Colombe.
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Le F.L.N. ne dévie pas
Les rédacteurs de certains jour-

naux romands et les chroni-
queurs de la radio qui parlaient
élog ieusement du F.L.N. quand
il était dirigé par Ferhat Abbas
et qui le présentaient comme un
mouvement de caractère démo-
cratique sont assez embarrassés
d'expliquer son comportement ac-
tuel. M. J .-J. Chouet , chroniqueur
de la « Tribune de Genève », se
signale, en revanche, par sa lu-
cidité , expose f o r t  bien les cons-
tantes révolutionnaires du F.L.N.

Depuis que la rébellion a pris les
armes, elle a tendu invariablement
vers le même but : la création d'un
Etat indépendant , souverain sur l'Al-
gérie et sur le Sahara. Et 11 a fal-
lu aux responsables de la politique
française un bien grand pouvoir d'il-
lusion pour faire croire et feindre de
croire que la négociation avec le
F.L.N . pourrait , dès l'instant qu'on
l'acceptait , avoir un autre aboutisse-
ment . Avec ou sans Ferhat Abbas,
le F.L.N. veut , ou pourrait même
dire qu 'il est condamné par son passé
à vouloir la solution extrême. Toute
autre formule — intégration ou asso-
ciation — aurait pu être imposée à
l'Algérie , voire proposée avec succès
au consentement du peuple algérien ;
elle ne peut être que rejetée par le
F.L.N. Cela était vrai à Evian et à
Lugrin , Abbas « régnante » , ce le
sera encore demain , avec Ben Khedda
ou n 'importe lequel de ses collègues.

Quant à l'orientation politique du
F.L.N., il y a fort longtemos que ses
porte-parole les plus autorisés l'ont
eux-mêmes qualifiée de révolution-
naire . Leur langage et leur attitude
ont constamment été ceux de tous
les ennemis du colonialisme occiden-
tal qui ont cherché , quitte à s'en
reoentir , par la suite , le soutien du
bloc oriental . C'est sous la prési-
dence de M. Ferhat Abbas que se
sont noués les liens du FL.N. avec
Pékin , Moscou et leurs satellites.
C'est M. Ferhat Abbas lui-même qui ,
en Chine , dénonçait dans la présence
française « l'obstacle à la construc-
tion du socialisme ». Les statuts du
F.L.N., rédigés 11 y a près de deux
ans par une commission que diri-
geait précisément Ben Khedda ont
tracé le cadre d'un Etat dans lequel
le parti unique sera le seul détenteur

de la souveraineté du peuple et pro-
longera, pour réaliser la République
«démocratique et sociale » , une action
conduite selon les règles du « centra-
lisme démocratique » — l'emprunt
au langage marxiste est apparent —
contre tout travail « fractionnel » et
« réglonaliste ».

Le F.L.N. ne prend p as le
tournant nouveau , conclut M.
J.-J. Chouet . Car ce tournant est
pris depuis longtemps.

La règle du jeu
De M. Raymond Aron dans le

« Figaro »
M. Khrouchtchev Jure ses grands

dieux qu 'il n 'entend porter atteinte
ni aux droits des Occidentaux à Ber-
lin ni à ceux des Berlinois eux-
mêmes. Mais Berlin-Ouest ne peut
vivre séparé de la République fédé-
rale. Il suffirait que la ville dite
libre eût une monnaie différente de
celle de Bonn pour que son économie
fût progressivement étouffée. En d'au-
tres termes, Berlin-Ouest ne peut
garder ses libertés qu 'à la condition
de ne pas devenir une ville libre au
sens que le Kremlin donne à cette
expression , c'est-à-dire à condition de
n 'être pas Isolé de l'ensemble de la
République fédérale et du même
coup de l'ensemble du monde libre.

Or , la note soviétique du 23 août
reproche aux Occidentaux de tolérer
«l'ingérance de la République fédé-
rale dans les affaires de Berlin-Ouest»,
d'utiliser les corridors aériens pour
l'achemlnefnent à Berlin-Ouest de
« divers revanchards, extrémistes,
saboteurs, espions et dlverslonnistes ».
Elle révèle clairement l'enjeu de la
crise de Berlin , crise qui , malheu-
sement , aura lieu et qui ne fait que
commencer : cet enjeu est la liaison
entre Berlin-Ouest et la République
fédérale, la liaison de communication
entre cette dernière et les secteurs oc-
cidentaux de l'ancienne capitale du
Reich.

Et le collaborateur du « Fi-
garo » de souligner le cynisme
de la note soviétique qui pré tend
que Berlin-Ouest ne fa i t  pas par-
tie de l'Allemagne fédé ra le, alors
que Berlin-Est est désormais par-
tie intégrante de l'Allemagne de
Pankov. Les audaces de Khrouch-
tchev dépassent les bornes.

LECTOR.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Le Rosier de Mme

Husson.
Rex : 20 h 30, Les Bateliers de la Volga.
Studio : 20 h 30, Filles de proie.
Blo : 20 h 30, Alexandre le Grand.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Pacifique Sud.
Palace : Pris au piège.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Malgré un chiffre record,
et grâce aux mesures prises

par les autorités fédérales.

(C.P.S.). — Lorsque les responsables de
l'écoulement parcouraient le verger
valaisan, peu avant la récolte d'abri-
cots , ils ne manquaient pas de formu-
ler de l'inquiétude pour l'écoulement
de ces quantités record d'abricots.
Aussi , apprirent-ils avec soulagement
que tout allait être mis en œuvre pour
protéger la récolte valaisanne. Ces
diverses promesses se traduisirent ra-
pidement par des actes et les auto-
rités fédérales prirent des mesures
très efficaces. On peut maintenant par-
ler de pleine réussite puisque, bien
que le cap des 10 millions de kilos
soit largement dépassé, il n'y a eu
aucune difficulté pour l'écoulement.

Bien sûr, on a parlé parfois de la
qualité des fruits et des façons pas
très orthodoxes de profiter de la situa-
tion. Heureusement, ces quelques faits
fuient vite éventés et l'on a mis bon
ordre à tout cela. Car, s'il était bien
que les autorités, très bien suivies
par les consommateurs suisses, pren-
nent des mesures protectionnistes, il
devenait normal que les producteurs
fassent un effort pour servir des fruits
de qualité.

Et puis, il faut aussi remercier le
ciel d'avoir permis une récolte sans
de trop grandes journées pluvieuses,
la pluie étant l'ennemie la plus im-
portante pour la qualité des abricots.
Tous les fruits ne sont pas encore
cueillis puisque l'on .pense en ramas-
ser près de 200 ,000 kg cette semaine,
mais le bilan , à ce jour est déjà de
10,525,815 kg.

Pour les autres fruits , aucune remar-
que spéciale, pour l'instant, sinon que
la récolte des poires louises-bonnes
sera de quantité moyenne tandis que
l'écoulement des poires Williams ne
pose aucun problème.

Quant au marché des tomates, il
s'est alourdi au cours de la semaine
et l'on constitue des stocks. Il en est
de même pour quantité de choux-fleurs
qui doivent être entreposés dans des
frigos en attendant preneur.

La récolte d'abricots
n'a pas connu de crise

d'écoulement

l.'IIIEB-të iH.lIfBtt aCf
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Problème No 600 *»

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de pelle. — Fin, c'est la partie

la plus reculée.
2. Des écoliers jouent en son absence.

— Fin d'infinitif.
3. Dieu . — Poisson qui affectionne les

eaux claires et rapides.
4. Troupes, en poésie.
6. Abréviation. — Donne le jour. —

Epouse d'un dieu.
6. Organe circulaire. — Au Pérou. —

Ile.
7. Interdites.
8. Soumis à l'action d'une machine-

outil. — Note.
9. Devint bête. — Petites faucilles.

10. Certain est digestif. — Des gardes
les accompagnent.

VERTICALEMENT
1. Symbole chimique. — Itinéraire

d'une course.
2. On lui attribue le massacre des In-

nocents. — Monnaie.
3. Dans les montagnes Rocheuses. —

Peut être mis en marmelade.
4. Pronom. — Couleur. — Prince qui

se remaria en Italie.
5. Emmenât avec violence.
6. Eruption cutanée.
7. Disparue depuis peu. — Article. —

Préfixe.
8. Marque l'égalité. — C'est un pigeon.
9. Sans tare. — Qu'il faudra donc ren-

dre.
10. Des animaux de cirque le sont. —

Abréviation.

Solution du No 599

Roman actuel et inactuel

VRéV fllTdTll VfeP W WEUI*K'ïlKStfiBsik I K M m  ¦*_¦ M M m. JH «Vfi ___MMn.--. -_--. NP AI _fl_ V wÊkw ¦M MBA BH..

CORINNE par Suzanne Deriex

LE SEXE DES ANGES
par Gilbert Prouteau

Face au cynisme élégant et amo-
ral de tant de romanciers d'au-
jouraf hui, un roman simple, bâti
sur une donnée simple, écrit dans
un sty le simple, est une surprise
délicieuse ; comme un bain dans
une eau fraîche et transparente.

Pourtant cette Corinne (1) ,  de
Suzanne Deriex, ne manque p as
d' une certaine coquetterie ; je  p ar-
le ici non de l'héroïne, mai» de
l'œuvre et des intentions qu'on y
découvre. Mais c'est une coquette-
rie très f ine  et très discrète, pa r-
tant simplement de l'idée que le
charme d' une femme peut séduire
aussi bien et souvent beaucoup
mieux lorsqu'elle avoue ses fa ibles-
ses et ses manques, que lorsqu'elle
s'e f f o r c e  de briller et de dominer.
Rien n'attire comme une certaine
frag ilité...

Suzanne Deriex n'utilise aucun
des « trucs » en faveur  auprès des
jeunes romanciers romands qui
veulent obtenir la cote , et qui se
donnent, avec une désinvolture de
bon ou de mauvais goût, des allu-
res d' auteurs parisiens très infor-
més. Elle situe son intrigue à Yver-
don, tout bonnement, et non moins
bonnement fa i t  de son héroïne une
institutrice.

Voilà d'emblée la pauvre Corin-
ne bien mal lotie. Aux prises avec
une bande de collégiens mal élevés,
elle risque for t  de perdre tout mys-
tère et toute auréole aux yeux du
lecteur comme aux yeux de ses jeu-
nes bourreaux. Mais non, elle se
redresse, et comme un voilier qui a
failli chavirer, elle repart si joli-
ment que l' un de ses élèves tombe
amoureux d' elle.

André Cavin aime la classe pa r-
ce qu'elle est là, et il maudit les
longues heures désertes du samedi
après-midi et du dimanche qu'elle
passe à Lausanne. Là-bas, que fa i t -
elle ? Et pourquoi le train a-t-il
l'impertinence de l' enlever ? Dans
l'imagination du collég ien, il s u f f i t
de cela pour la consacrer déesse :
« Corinne, écrit-il, appartenait au
monde des astres. Elle apparaissait
¦et disparaissai t comme eux ».

• Désormais notre jeune garçon est
comme enchanté. Non qu 'elle soit
pour lui une femme exceptionnelle ;
elle l' est même si peu qu'il ne sait
pas très bien s'il l'aime. Il vit dans

une sorte de rêve où il est doux de
fa ire des fo l ies  : aller p asser des
vacances d'hiver, avec elle , à Klos-
ters, et puis tout gentiment la sé-
duire, ce qui se révèle infiniment
fac i le , car elle est aussi fo l le  que
lui. i ,

Réaction des par ents, et surtout
du directeur de l 'école. Soupçons.
Emotion. On voit cela d 'ici. Corinne
qui n'est pas  sotte comprend que le
mieux est de s'éclipser. Cela se
f e r a  sans grands cris, avec une éco-
nomie d 'émotion qui étonne. « -In-
dre, écrit-elle sur une simple carte
post ale, je suis désolée. » Et elle
termine ; « Je garde de beaux sou-
venirs. » C'est terriblement p eu et
ef froyablement  banal.

Le coupable , aux yeux du lecteur
tout au moins , s'en tire un p eu
mieux ; il a l 'élégance de s o u f f r i r
un peu plus , d 'être un p eu p lus
marqué. « Ce qui m'est arrivé , dit-il ,
n'a rien d'extraordinaire : à dix-
sept ans, il est parfa itement normal
de croire que la vie est f in ie,
parfa itement normal de regretter
de l'avoir manquée, irrémédiable-
ment... »

Sty le, p sychologie, atmosphère
composent, dans cette œuvre, une
sorte de brume lég ère et diaprée ,
qui f lo t te  comme un charme sur ce
pay sage qu'elle rend lointain,
étrange, très légèrement inquiétant.
C'est chez nous et ce n'est p lus chez
nous ; l'art a opéré la transposi-
tion. Un chef-d ' œuvre ? Peut-être
que non, mais une œuvre, et qui
séduit.

Avec Le sexe des anges ( 2 ) ,  de
Gilbert Prouteau, on rentre en p lein
vingtième siècle : grande machine,
psychol ogie perverse, ressorts in-
fern aux. Un intellectuel, haut coté:,
qui a écrit des essais très appré-
ciés sur Nerval, Ma llarmé et M i-
losz, commet un crime sadique. La
raison de cette déchéance ? L 'amour
et l'inconscience de l 'héroïne, qui
partageait ses fav eurs  entre lui et
un gros Allemand inculte et bru-
tal. L'auteur, visiblement, a tenu à
fa ire de ce roman un plat for te-
ment épicé ; certains en raffole-
ront.

P.-L. BOREL.

(1) Editions Rencontre.
(2) Grasset .

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

Les trois princesses nouvelles
mariées sont vêtues du costume
traditionnel : Lala Malika qui a
épousé l'ambassadeur du Maro c à
Paris, M. Charkawi, Lala Aïcha et
Lala Fatima Zohra qui sont main-
tenant la princesse Mou lay Ali et
Mme El Jacoub. Elles portent la
grande robe d'apparat de soie ru-
tilante ; sur la tête, le diadème re-
tient le long voile léger qui les
recouvre jusqu 'à terre. L 'une est en
rose v i f ,  voile de même couleur ; la
seconde en bleu , voile de ' même ; la
troisième en marron clair, voile
blanc pailleté d'or. Elles sont cu-
rieusement fardées  : sur les joues ,
s'étale en p laque ronde, un fard
rose v i f ,  pointillé de blanc ; au mi-
lieu du f ron t  est tracé une sorte de
f l e u r  rose, avec le même pointillé.

La petite princesse Amina, sept
ans, née en exil , le seule qui soit
d' une mère di ff érente , et qui f u t
l 'idole de son père, les accompagne.

Cinquante nouvelles mariées
de condition modeste

A la suite du cortège princier,
déf i lent  les cinquante nouvelles

mariées, d' origine modeste , dont le
mariage religieux avait été célébré
la veille en même temps que celui
des sœurs du roi et que celui-ci
avait dotées.

Les princesses s'asseyent sous un
dais, sur des fauteuils-trônes. Les
jeunes f emmes  sur des sièges pré-
parés pour elles. Le roi , très gen-
timent, se dépense pour tout le
monde avec beaucoup de vivacité.

La masse bruyante
des f emmes du palais

A la suite du cortège nuptia l, f a i t
irruption la masse des femmes du
palais. Attachées au service, f i l l e s
d'anciens esclaves noirs touareg,
elles fon t  partie de la maison
royale.

Et avec elles , leurs enfants , des
f i l les  seulement, noires et vives,
qui se répandent dans la salle en
tourbillon, riant , s'accrochant au
roi, lui grimpant presque aux
épaules.

Mais , du côté des mariées, silence
absolu. Figées dans des poses hié-
ratiques , les princesses esquissent
parfois  un sourire ' vers les invitées.
Il ne f a u t  pas oublier que c'est
cette même princesse Aïcha qui,

il y a dix ans, avait levé déjà l éten-
dard du féminisme en enlevant
publiquement le voile, avec l'assen-
timent de son p ère.

Entre-temps, les serviteurs p as-
sent des rafraîchissements, sirops,
lait d'amande, cornes de gazelle
(sorte de gâteaux délicieux four-
rés d' amandes) , pendan t que le roi,
inlassablement continue à faire  les
honneurs de la réception. Deux or-
chestres de musi que marocaine ne
cessent d'alterner.

Mais les invitées commencent à se
demander comment elles pour-
raient, polime nt, prendre cong é.
Plusieurs ont des engagements
précis. Mais le roi sourit de loin
et ne leur adresse pas la parole.

Enf in , subitement , les orchestres
s'animent , le rythme devient de
p lus en p lus rapide et saccadé. Les
petites f i l les , reprises par un ins-
tinct ancestral, toutes, des petits
bouts de trois ans aux adolescen-
tes de sept ou huit ans, esquissent
des pas , puis se livrent à une véri-
table danse orientale.

A la faveur  de ce tourbillon, les
invitées se lèvent, fon t  leur belle
révérence et . se retirent discrète-
ment.

Nelly VAUCHER-ZANANIRI.

Le mariage de trois princesses marocaines

r
L'n des meilleure
romans dessinés

f rançais

copyright by Opéra Mundl et Cosmopresa

. . . '

CÉCILE

s. —^

Des troupes d'Allemagne occidentale sont arrivées au Pays de Galles pour
y faire des manœuvres. Dans l'ensemble, l'accueil de la population a été
courtois. Des jeunes filles ont demandé des autographes». Prestige de

l'uniforme, d'où qu 'il vienne.

Les troupes allemandes au pays de Galles
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Dans une Elida, tout Modèles pour 3,4 et 5 kg. Service de toute confiance. Demandez nos prospectus.
devient éclatant de Automate d'appartement -~~, | Primus Elida S.A. MÊf*. (g)
propreté. Elle traite avec avecessoreusedèsf rs .890.- Conseils et démonstrations ^.vwu,tmammMM^ j Binningen/Bâle Hnsir =
ménagement les tissus Une année de garantie. dans les bons magasins de la
délicats et rend net le linge Distinguée par l'Institut suisse branche ou les bureaux de p ~~ Visitez notre stand No 3600
le plus sale. d'économie ménagère. vente Elida dans les villes W k̂mWÉS&SBimWÊsWM halle 3S au Comptoir suisse

Fabrication suisse de qualité, importantes. W iwWÊÊmkmWkWfWmm de Lausanne
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A vendre

PIANO
d'étude en bon état.

afcO fr. Tél. 8 32 50.
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Pour la « torrée » ... k
Un bon saucisson neuchâtelois I

Une bonne saucisse au foie juteuse fl
s'ad-ètent à la 5t3

Boucherie. 
//f)/Jt/ t^M M

Charcuterie U f l  li ' iP
/ ir**/ Tél. 5 26 05 mi

^ J et 5 26 65 IVJ5S
Hôpital 15, Neuchâtel g»

PNEUS-SERVICE RAPID

IM v . ¦ ::' S^ _̂*_  ̂ 2, Crêt-Taconnet
Ifiû ^B̂ _  ̂

(près de la Gare)

'~ ~ """ Téléphone 50677

A vendre très bon

CHIEN DE CHASSE
Tél. 7 72 91.
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A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Hevetia » de luxe, rose
et noire ; 3 seilles gal-
vanisées, grands rideaux.
Tél. 7 06 21.

« BERNINA »
zig-zag portative

à bras libre

Machine à coudre
d'occasion

entièrement revisée
Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

A remettre pour raison de santé, dans le
district de Nyon, magasin

d'alimentation et mercerie
primeurs, etc. Pas de reprise et pas d'agen-
cement à payer. Chiffre d'affaires prouvé.

Ecrire sous chiffres PW 14853 L à Publi-
citas, Lausanne.
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(J ŷ S— robuste

/ C* SUS multiple

*5*ŵ  SSZ insurpassable
If
fj p SZI prix imbattable

Saisissez aujourd'hui l'occasion qui vous est donnée de vous faire démon-

trer l'ELNA à fond et sans aucun engagement pour vous. Il existe toujours

an modèle ELNA dans vos prix et qui correspond exactement à vos be-

soins. Chaque machine est un modèle de simplicité et de solidité. 5 ans de

garantie! Instructions gratuites à votre domicile!

Notte représentant vous rendra volontiers visite et vous fera une offre avan-

tageuse pour la reprise de votre ancienne machine!

Tous les jeudis , cours de couture à partir de 14 h 30

Magasin ELNA - TAVARO Représentation S. A.
IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ - 6, HOTEL-DE-VILLE, NEUCHATEL

Tél. 5 58 93

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 15.

A vendre, faute d'em-
ploi, un fourneau

« GRANUM »
Tél. 5 70 17.

POUSSETTE
moderne, pliable, à l'état
de neuf. Prix avantageux.
Tél. 8 34 72.

r _ „
Beurres et fromages

Les produits laitiers
de qualité extra-fins

Pour la raclette, la fondue,
la table, la cuisine et le dessert

Prix de gros pour revendeurs

Sxp A ZEK
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91y J

« Necchi >
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix,
portative zigzag

Ga/raintle,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (088) 5 34 24

CANICHES
chiots femelles noires,
2 mois, pedigree, à ven-
dre.
Gaj', avenue de Morges
37 b, Lausanne. Tél. (021)
25 90 73.



Teins contre Rik van Looy
y compris son compatriote van Steenberghen

Deux titres mondiaux (sur un total de huit) sont encore à attribuer en cyclisme
¦kiKfl -mm-, tm __¦ _____

Après l'attribution des six
titres mondiaux réservés aux
pistards, les meilleurs routiers
du monde entreront en lice
durant le prochain week-end
à Berne.

Les amateurs lutteront demain pour
le titre mondial et les professionnels
dimanche.

UNE SEULE... FACILITÉ

Pour ces derniers ce sera le 28me
championnat du monde (le cinquième
couru en Suisse et le deuxième sur le
circuit de Bremgarten) . Les concurrents
devront couvrir à vingt-deux reprises la
boucle de 12 km. 960, ce qui représente
une distance totale de 285 km. Le cir-
cuit étant tracé à travers la forêt de
Bremgarten , ils courront à l'ombre du-
rant une bonne moitié du parcours.
C'est cependant la seule facilité qui
leur sera accordée car le circuit peut
être considéré comme très difficile avec
ses quatre kilomètres de montées et de
descentes. Sa difficulté majeure est la
côte suivant le Halenbrlicke . C'est là que
devrait se Jouer la course, au fil des

tours. Le championnat du monde est une
épreuve individuelle mais la course
d'équipe n 'y joue pas moins un rôle
important . C'est pourquoi  le titre mon-
dial ne pourra que diff ici lement échap-
per à un représentant de la Belgique,
de la France ou de l'Italie.

LES FAVORIS
Bien préparé et bien soutenu , le te-

nant du titre Rlk van Looy fait figure
de favori. II aura toutefois un rival de
taille au sein de sa propre équipe , en
la personne dc Rik van Stccnbergen ,
champion du monde en 1949, 1956, et
1957 qui , à 37 ans, reste un adversaire
dangereux. Le vainqueur  du Tour de
France Jacques Anquetil  sera l'atout
principal des Français. Mais là aussi,
la concurrence ne manquera pas avec
Poulldor , champion dc France après
avoir gagn é Milan-San-Remo , Darrigade ,
qui a figuré aux places d'honneur quatre
années consécutives et Graczyk , toujours
redoutable dans un sprint. II est impos-
sible de ressortir un nom plutôt qu 'un
autre de l'équipe italienne. Toutefois ,

les Nencini , Pambianco , Defilippis , Bru-
gnaml et Cestarl peuvent tous avoir leui
mot à dire dans l'épreuve. Il en est dc
même de l 'Allemand Junkermann , du
Luxembourgeois Gaul , des Hollandais
Geldermans , de Haan et Stolker et, du
moins l'espère-t-on des Suisses Rolf
Graf , Ruegg et Gimmi. Le départ sera

Qui représentera
la Suisse ?

La sélection helvétique ne sera dé-
finitivement faite que vingt-quatre
heures avant le départ. Les deux
équipes seront formées avec les cou-
reurs suivants :

Professionnels (huit) : Ernst Fuchs,
Rolf Maurer, Alfred Ruegg, Kurt
Gimmi, Attillo Moresi , Erwin Lutz ,
Rolf Graf , Hans Hollensteln , Serge
Ruchet et Alclde Vaucher.

Amateurs (six) : Erwin Jalsl l . Gio-
vanni Alblsetti', Robert Hlntermtiller,
Walter Villlger (retenus définitive-
ment), Roland Zoeffel , Manfred Hae-
berll , Rudolf Hauser , Alfred Dubach ,
Francis Blanc et Konrad Leonhard.

donné dimanche matin aux soixante-dix-
sept concurrents inscrits qui représen-
tent quatorze nations.

TRENTE-DEUX PAYS
Le peloton des amateurs qui se me-

surera demain après-midi sur quatorze
tours du circuit (181 km.) sera deux
fols plus fort (en nombre s'entend)
avec 143 coureurs de trente-deux pays.
11 est à prévoir cependant qu 'à mi-par-
cours déjà , il aura perdu de son volume
avec la traditionnelle disparition des
représentants du Japon , de l'Inde , du
Maroc, de l'Amérique du Sud et de la
Nouvelle-Zélande notamment. On trou-
vera sans doute alors en tête du pe-
loton les Allemands de l'Est Eckstein
(tenant du titre) et Schur (champ ion
du monde en 1958 et 1959), l'Italien de
Rosso, vainqueur du Tour de l'Avenir
et le Russe Kapitonov , champion olym-
pique , à moins naturellement qu 'un
inconnu ne vienne donner une tout au-
tre orientation à la course. Il pourrait
en être ainsi avec le Lichtensteinols
Adolf Heeb , s'il n 'est pas trop isolé.
Quant aux Suisses, Il serait pour le
moins surprenant d'en trouver un par-
mi les trois premiers.

Un public considérable a suivi le» épreuve* sur piste d'ŒrUkon,
ainsi qu'en témoigne notre photo. Mai s il H en aura aussi beaucoup

samedi et dimanche sur le circuit du Bremgarten.

Vevey se consoler a-t-ll
aux dépens de Thoune ?

La paille commencerait-elle à se détacher du bon grain
chez les f ootballeurs de ligue B ?

Est-ce que la paille commen-
cerait déjà à se détacher du
bon grain en ligue nationale
B ? De Chiasso et Thoune à
Winterthour : quatre points
d'écart !

Le comportement de Chiasso apporte
de l'eau au moulin de ceux qui ne
croient pas aux vertus de la relégation
automatique. Incontestablement. Mais , il
y a Winterthour , relégué battant neuf ,
qui se traîne en queue de classement. 11
y a aussi Lugano et Schaffhouse , haut
perchés en ligue supérieure et dont la
ligue B a tout lieu d'être fière.

Le jeu de la relégation ne nous appa-
raît donc pas — 'du moins actuelle-
ment — comme une pratique désuète,
dépourvue de logique.

L'intransigeance
alémanique

Les résultats de la deuxième journée
de ce championnat de la chaleur n'ont
pas été conformes aux prévisions. Al-
lons-y pour Chiasso, vainqueur d'Ura-
nia ; pour Bellinzone désireux de re-
mettre immédiatement en équilibre à
la suite de sa défaite de Chiasso ; pour
Thoune qui battit Bodio. Cependant,
Thoune sua sang et eau pour venir à
bout de l'ambitieuse équipe tessinoise
qui parvint à égaliser à 3-3 après avoir
été menée 3-1.

Bien que « spikovskysé » de récente
date, Sion dut abandonner un point à
Aarau dont on disait qu 'il était -bien
plus fort que les saisons précédentes.
C'est peut-être vrai. A Saint-Gall , Por-
rentruy se frotta à la race des équipes
alémaniques volontaires et intransi-
geantes : c'est plus difficile, à mater
qu 'Urania, assurément. D'ailleurs, le 4-1
que lui infligea Briihl va l'obliger à se
surpasser sur son terrain , face à Sion
qui lui ren d visite en cette fin de se-
maine.

Martigny ent raison
Des surprises ? Oui. La victoire de

Martigny sur Yverdon qui a de nou-
veau l'air de prendre ce championnat
par le mauvais côté. Tant mieux pour
Martigny nui a fait preuve de raison en
se payant enfin une équipe valaisanne.
Que penser de Vevey, battu 5-1 à Ber-
ne ? Tout d'abord , que Berne est déjà
en excellent forme et qu 'il a très cer-
tainement un bel avenir dans ce cham-
pionnat. Et Vevey ? On se refuse à croi-
re que la seule absence de Dvornic ait
été la cause dc cette catastrophe. Si
toute l'équipe de eVvey souffre parce
que M. Dvornic a mal au petit orteil ,
cela promet de nombreuses déceptions.

Mais , enf in , aucun résultat n 'est à
prendre au sérieux ou au tragique en
début de championnat. La cohésion
manque encore ; le style doit s'affirmer

— s'il existe vraiment. Et puis , U faisait
extrême .îent chaud dimanche dernier :
les organismes peu entraînés supportent
mal la chaleur.

Simplifions
Et voici la troisième journée :
Aarau-Yverdon ; Bellinzone - Urania;

Chiasso-Briihl; Martigny-Berne ; Vevey-
Thoune ; Winterthour-Bodio ; Porren-
truy-Sion.

Pour des raisons dc simplification ,
sacrifions joyeusement Urania à Bellin-
zone et ne laissons qu 'une toute petite
chance à Briihl contre Chiasso, histoire
de lui montrer eue son résultat de di-
manche passé nous a Impressionné. Une
interrogation : Vevey va-t-il parvenir à
se consoler aux dépens de Thoune ? Peu
probable. A Aarau , Yverdon sera sou-
mis à un dur examen : nous dirons
même que c'est déjà pour lui un match
très important . Une nouvelle défaite :
un point en trois matches...

L'influence du public
SI Bodio joue aussi bien à Winter-

thour qu 'à Thoune, la situation de
Wlnterthour va tourner à l'aigre. En
tout cas, pour le moment , on ne peut
pas lui  accorder une position de favori.

Il sera intéressant de voir quelle est
l'influence du public jurassien sur le
rendement de l'équipe de Porrentruy.
Nous pensons que c'est une équipe qui
gagnera surtout sur son propre terrain.
Ce qui ne signifie pourtant  pas qu 'elle
battra Sion pour justifier notre point
toute l'équipe de Vevey souffre parce
des grands vainqueurs , La vérité va sor-
tir de cette cpnfrontation. Elle devrait
être favorable à l 'équipe bernoise.

Raymond REYMOND.

Une sélection de tireurs suisses
sera l'hôte de la capitale piémontaise

Dans le cadre des manif estations organisées pour célébrer
le centième anniversaire de l 'unité italienne

La fédération italienne de tir , pour
marquer le centième anniversaire de
l'unité de son pays, a invité à Turin
les équipes nationales de France , d'Al-
lemagne, de Grande-Bretagne et de
Suisse à une joute amicale.

La Société suisse des matcheurs a
répondu favorablement au vœu des ti-
reurs i tal iens et c'est ainsi qu'elle dé-
léguera dans l'ancienne capitale une
assez forte sélection.

UNE CHANCE AUX NOUVEAUX
Assez forte, parce que tous nos

grands spécialistes ne seront pas de la
fête. En effet , on en a laissé quel ques-
uns  sur la touche pour permettre à dt
nouveaux éléments de par tici per à une
comp étition internationale digne de cc
nom.

Au pet i t  calibre , toutefois , eu égard
à là présence à Turin des meilleur;
tireurs d'outre-llhin , nous alignerons
nos représentants les p lus aguerris,
tandis  qu 'au p istolet dc match , en rai-
son dc la classe indéniable  de nos
adversaires transalpins, nous mettron.
en lice ce que nous avons de mieux ,
Spiini et Michel excep tés.

Voici la composition de nos diffé-
rentes équipes qui arriveront en Italie
demain  : 300 mètres arme libre : MM
Kuhn ,  Turgi , H. Simonct , Morat ; H
Slnniger, Niedererlinsbach et K. Lang
Zurich. Petit calibre : MM. H.-R. Spill-
mann , Zollikon , E. Schmid , Frauen-
fcld ; K. Muller , Kriens , E. Vogt,
Bretzwil , H. Schonenherger , Freien-
bach et A. Hnl lens tc in , Betfiwiescn
Pistolet de match : L. Hemauer, So-
leure , E. Stoll, Uet ikon , H. Isler, Bâle.
ct F. Bûcher , Lucerne. Pistolet de pe-
t i t  calibre : H.-R. Schneider , Zurich ,
H. Albrecht . Stadel , AV. Schaltenbrand ,
Zurich ct B. Ricm , I f f . v i l .

LA SEULE DISPONIBLE
On s'étonnera peut-être de la com-

position de cette dernière formation 1
A vrai dire, on ne saurait en mettre
sur p ied une autre , pour la simple
raison que c'est la seule dont nous
disposions ! Et dan s cette épreuve en-
core, il convient d'obtenir des résultats
pour le moins honorables, car les Ita-
liens s'y entendent  !

La délégation suisse sera dirigée
par M. Max Geiger , de Bâle , président
de la S.S.M. Elle comprendra en outre
M. Walther Bohny, ^président 

de 
la

S.S.C., MM. F. Reusser, chef de course,
O. Horbcr et W. Hiinggi , directeurs de
nos équi pes nationales au petit cali-
bre ct au p istolet , ainsi que M. M.
Perroud , de Fribourg, membre du co-
mité de la S.S.M.

LA REALITE EN FACE
Puisque nous allons avoir à reparler

de nos meilleurs tireurs dans une
compétition internat ionale , revenons
brièvement sur le match Finlande -
Suisse d'Helsinki. Pour considérer la
réalité en face.

En Finlande , nos matcheurs ont été
battus le plus régulièrement du mon-

de, même si l'on prétend qu 'ils pos-
sèdent, aux points , une avance sui
leurs adversaires. Certes, ils se sont
inclinés souvent d'extrême justesse.
avec deux ou cinq points de retard
par exemple. Mais ce n'est pas parce
qu 'ils accusent une avance d'une cin-
quantaine de points dans le tir au
pistolet de match que l'on peut parlei
d'un succès.

Il faut savoir, à certains moments,
s'avouer vaincus.

CA NOUS ÉTONNERAIT
On peut fort bien déplorer ce demi-

échec, évidemment. D'autant plus que
nos tireurs semblaient de taille à riva-
liser d'adresse avec les Scandinaves ,
si l'on en jugeait par leurs dernières
performances. Il en fut  autrement : le
moins que l'on puisse faire , c'est de
l'admettre purement et simplement,
sans chercher à camoufler la vérité
par des calculs qui n'ont même rien
de savants et auxquels on peut se li-
vrer, bien sûr, à la seule condition
de faire les réserves... d'usage.

A Turin , en dépit de certaines abs-
tentions , nos équi pes redoreront sans
doute leur blason. Sauf au petit cali-
bre, vraisemblablement, où les Alle-
mands se tailleront la part du lion ,
A moins qu 'ils n 'aient délégué en Ita-
lie leur seconde formation, ce qui
nous étonnerait fort. Et si , d'aventure ,
nos représentants les battaient dans
cette épreuve, nous pourrions alors
évoquer le succès avec tous ses super-
latifs. C'en serait un. De taille et de
belle venue !

L. N.

Le Brésilien Jofre encore en tête
«Ring Magazine> classe les boxe urs mondiaux

Le journal américain « Ring
Magazine » , renie sp écialisée
du monde de la boxe, a publié
ses classements mensuels. I l s
n'ont que peu rnrié par rapport
au mois précédent.

Le Brésilien Eder Jofre, champion
du monde des poids coqs, a été désigné
— grâce à sa victoire sur le Vénézué-
lien Ramon Arias — comme le meil-
leur boxeur du mois d'août.

Voici ces classements :
Poids mouches , champion : Pone King-

petch (Thaïlande).
1. Mimoun Be_n Ali (Esp) ; 2. Sadao

Yaolta (Jap) ; 3. Ramon Arias (Ven) ;
4. Mltsunorl Bekl (Jap) ; 5. Pascual Fe-
rez (Arg).

Poids coqs , champion : Eder Jofre
(Bré).

1. Johnny Caldwell (G-B) ; 2. Joe
Medel (Mex) ; 3. Pierre Cossemyns (Be ) ;
4. Alphonse Halimi (Pr) ; 5. Freddie Gll-
roy (G-B).

Poids plumes , champion : Davey Moo-
re (E-U).

1. Gracieux Lampertl (Fr) ; 2. Sugar
Ramos (Cuba) ; 3. Raflu King (Nigeria);
4. Serglo Caprarl (It) ; 6. Howard Wir-
etone (G-B).

Poids légers , champion : Joe Brown
(E-U).

1. Dave Chaxnley (G-B) ; 2. C'a ri ru
Ortiz (E-U) ; 3. Doug Vaillant (Cuba) ;
4. Gabriel « Flash » Elorde (Phll) • 5.
Eddie Perklns (E-U) .

Poids welters, champion : Emile Grlf-
flth (E-U).

1. Benny « Kid » Paret (Cuba) ; 3,
Ralph Dupas (E-U) ; 3. Jorge Fernan-
dez (Arg) ; 4. Luis Rodrlguez (Cuba) ;
5. Duilio Loi (It).

Poids moyens , champion : Terry Dow-
nes (G-B). ,

1. Gène Fullmer (E-U) ; 2. Paul Pen-
der (E-U) ; 3. Dick Tiger (Nigeria) ; 4.
Florentine Fernandez (Cuba) ; 5. Gua-
tave Scholz (Ail).

Poids mi-lourds , champion : Archie
Moore (E-U).

li Harold Johnson (E-U) ; 2. Doug
Jones (E-U) ; 3. Giullo Rinaldi (It ) ; 4.
Chic Calderwood (G-B) ; 5. Eddie Cot-
ton (E-U). *

Poids lourds, champion : Floyd Pat-
terson (E-U).

1. Sonny Liston (E-U) ; 2. Henry Coo-
per (G-B) ; 3. Eddie Machen (E-U) ; 4.
Alejandro Lavorante (Arg) ; 8. Ingemar
Johansson (Su).
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Le nombreux public qui entourait
quotidiennement l'anneau d'Oerlikou
a cessé de vibrer aux exploits des pis-
tards . Les champ ionnats du monde
sur piste sont terminés. Berne attend
les concurrents de la route. Le circuit
de Bremgarten , célèbre pendant (les
décennies par ses courses automobiles ,
accueillera l'élite du cyclisme mon-
dial. Le parcours, accidenté, provoque-
ra une sélection impitoyable. 11 est
improbable qu 'un gros peloton se pré-
sente pour un sprint à l'arrivée. Les
favoris sont nombreux et 11 ne semble
pas que le maillot t arc-en-clel »
échappera à un Français, un Italien
ou un Belge. Itik van Looy aura de
redoutables adversaires ct l'unanimité
ne s'est pas fai te dans son équipe ,
puisque l'autre Rik (van Steenberghen)
est capable d'enlever le titre pour la
quatrième fois. Il n 'est pas Impossi-
ble qu 'un troisième larron , celui que
l'on n'attendait plus, en l'occurence
le Français Poutirtor , mette tout le
lot d'accord. Dans une épreuve aussi
dure et aussi longue, ce n 'est pas
toujours le meilleur qui gagne.

Le championnat de football de li-
gue B connaît un début déroutant.
Chiasso a immédiatement montré ses
Intentions. Winterthour ,. son compa-
gnon d'Infortune, reste à la recher-
che de son premier point. Yverdon et
Vevey filèrent du mauvais coton di-
manche dernier. On verra s'ils se re-
prendront contre Aarau et Thoune.
Difficile dc l'affirmer après les der-
niers résultats des équipes de Suisse
alémanique.
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Championnat dn monde
des 5 m 50

Un Suisse bien placé
A Weymouth , les Français Cornu-

Gouffier  continuent à dominer le cham-
pionnat du monde des 5 m 50. Après
avoir remporte les deux premières ré-
gates, ils se sont imposés dans la qua-
trième et ont terminé quatrièmes de
la cinquième, ce qui leur vaut d'occu-
per la première place du classement
général. Leur rival principal est le Suisse
Rappart , vainqueur de la Sme régate
ct qui , grâce a sa régularité, a pu se
hisser au second rang du classement
général. Après cinq régates, ce classe-
ment était le suivant : 1. Cornu (Fr);
2. Rappart (S) ; 3. Lebrun (Fr) ; 4.
Hampton (GB) ; 5. Chéret (Fr).

Vers une finale interzones
Italie - Etats-Unis

On propose des dates
Contrairement à ce qui auait été an-

noncé , aucune date n'a été f i xée  pou r
une éventuelle f inale  interzones de
coupe Davis entre l'Italie et les Eta ts-
Unis . La fédérat ion américaine, en cas
de victoire de son équipe , a accepté
de jouer en Italie . Il  était primiti-
vement convenu que la rencontre se
déroulerait du 29 sep tembre au 1er
octobre mais les Américains avaient
demandé qu 'elle soit repoussée d' un
mois . Les Italiens ont alors proposé ,
toujours en cas de victoire des Améri-
cains , les 13, 14 et 15 octobre. Pour
cette f inale , la commission techni que
de la fédérat ion  italienne a désigné
Mcola Pietrangeli , Fausto Gardini , Or-
lando Sirola et Giuseppe Merlo.

Finale du championnat suisse
interclubs

Les Bâlois diminués
La finale du championnat suisse de

série A mettra aux prises, dimanche à
Aarau , le LTC Bàle, tenant du titre, et
le Dâhlhôlzli Berne. Les Bâlois devront
sans doute se passer des services de
l'ex-champion suisse Martin Froesch. Ré-
sultats des demi-finales dans les séries
inférieures :

Dames. — Série B : Lido Lugano -
Dâhlhôlzli Berne 0-3 ; Mail Neuchàtel-
Crédit Suisse Zurich 1-2. Série C :
Sehutzenmatt Soleure - Locarno 2-1 ;
Belair Schaffhouse - Morges 2-1.

Messieurs. Série B : LTC Bàle -
Fairplay Zurich 4-3 ; Chiasso - T.C. Ge-
nève 2-5. Série C : Grasshoppers - Lo-
carno 4-3.

Nouveau record du monde
è l'Unlvenlide de Sofia

Bruntel franchit 2 m 25
La première Journée de* épreuves

d' athlétisme de l'Unlvenlade de Sofia
a été marquée par un exploit du So-
viétique Valerl Brumel qui a amélioré
d'un centimètre son propre record du
monde du sauf en hauteur. Brumel a
remporté le concours avec un bond de
2 m 25. Il détenait l'ancien record
avec 2 m 24 depuis le 16 Juillet der-
nier à Moscou.

C'est à son troisième essai que Bru-
mel a franchi les 2 m 25. Il avait
commencé le concours à 2 m 05, hau-
teu r qu 'il passa au premier essai . Il
échou a ensuite une fois à 2 m 08 et ,
magnifique d'aisance , passa 2 m 11,
2 m 15 et 2 m 20 au premier essai.
Il fit alors placer la barre à 2 m 25
et manqua assez nettement ses deux
premières tentatives. A la troisième,
après s'être longuement concentré, il
franchit très nettement la barre. Les
2 m 25 de Brumel constituent naturel-
lement un nouveau record universitai-
re. L'ancien était détenu par son com-
patriot e Stepanov avec 2 m 12 depuis
1957.

Classement de l'épreuve du saut en
hauteur , qui eut Heu devant 30,000
spectateurs :

1. Brumel (URSS) 2 m 25 (record
du monde) ; 2. Kachkarov (URSS) 2 m
08 ; 3. Valentin (Tch) 2 m 01 ¦ 4.
Czernlk (Pol) 1 m 99.

Dans le décathlon , à l'Issue de la pre-
mière Journée, le Soviétique Kouznetsov
se trouvait en tête avec 4270 points ,
devant le Hollandais de Haas (3577) et
l'Italien Piccolo (3462).

4 fois 100 m, demi-finales ; Ire série :
1. Allemagne de l'Ouest 41"6 ; 2. Gran-
de-Bretagne 41"7. — 2me série : 1. URSS
41"2 ; 2 . Japon 41"5.

400 m haies, Ire série : 1. Morale
(It) 51"5. — 2me série : 1. Tchevttcha-
lov (URSS) 52"9. — Sme série : 1. Va-
leriu (Rou) 53"2.

800 m, Ire série : 1. Delaney (Irl)
1" 56"7. — 2me série : 1. Sammenkov
(URSS) 1' 53M6. — 3me série : 1. Vaincs
(Rou) 2' 00"9. — 4me série : 1. Holt
(G-B) 1' 56". — Sme série : 1. Tount-
chel (Tur) 2' 02"6. — 6me série : 1.
Knutz (Su ) 1' 56"5.

Dans les séries du 100 m, le Cubain
Enrique Figuerola a battu le record uni-
versitaire en 10"4 (ancien record détenu
par l'Italien Berrutl et l'Allemand Ger-
mar avec 10"5 depuis 1957).

Dans le 80 m haies féminin, en série,
la Polonaise Elisabeth Krzeslnska , cham-
pionne olympique 1956 et médaille d'ar-
gent 1960, a été éliminée pour deux
faux départs.

ESCRIME. — Classement final du
tournoi au sabre : 1. Bakonyl (Hon ) ;
2 . Assatianl ( URSS) ; 3. Pesza (Hon) ;
4. Kharkaloup ( URSS).

9 L'Open suisse de golf (strocke play
72 trous) qui réunit 165 concurrents, a
débuté hier sur les links de Crans. Après
le premier tour, l'Australien Nagle, se
trouvait en tête .
• A Tokyo, le boxeur poids coq mexi-
cain José Medel a battu le Japonais
Mltsunorl Sekl par k.o. au Sme round
d'un combat prévu en dix.
0 Dans le cadre des 6mes Macchablade s
à Tel-Aviv , en handball , la Suède a bat-
tu la Suisse par 9-5. En tennis,. l'Amé-
ricain Dick Savltt a battu le Hollandais
Menko par 6-1, 6-1. En athlétisme , la
première finale , celle du 80 m haies fé-
minin , est revenue à la Hollandaise
Selma Heystek en 11 "8.
9 A côté du Grand Prix Carl-Senn de
vitesse, une revanche du championnat
du monde cycliste de demi-fond et du
championnat du monde de poursuite en-
tre Altig et Trepp aura lieu le 19 sep-
tembre , à Oerlikon .
0 L'Italien Aldo Moser a confirmé son
intention de participer au Grand Prix
cycliste des Nations contre la montre ,
le 17 septembre. On sait que Moser n 'a
pas été retenu dans l'équipe italienne
pour le championnat du monde sur
route.
• Son médecin a Interdit à Frledhelm
Flscherkeller , vainqueur du Tour cyclis-
te d'Allemagne , de prendre le départ du
championnat du monde sur route.
Flscherkeller a des ennuis avec son
cceur.
0 Un nouveau record du monde du mil
le pour trotteurs de trois ans a été éta
bli par <_ Harlan Dean » , en 1' 58"4
dans la première manche du Prix d'hlp
pisme Hambletonian dans l'Hllnois. L'an
cien record appartenait à « Haine Rod
ney » avec 1' 58"6. - Harlan Dean »
remporté la seconde manche en 1' 59'
Il a gagné 300,000 francs suisses.

La première étape
du maillot jaune

Le Club de tennis de table SeuchA-
tel vient d' organiser à son local la
première étape de son maillot jaune
doté du challenge Achille Meyer. Cette
première confrontation sera suivie de
cinq autres. Elles auront lieu chaque
mardi. On a pris un dé part cent pour
cent réussi puisque, trente-cinq joueu-
ses et joueurs appartenant à d i f f é r e n t s
clubs de la ville étaient présents. Rap-
pelons que cette comp étition se dérou-
le selon la formule  handicap et re-
pêchage à chaque tour.

Classement de la Ire étape : î. Bé-
guin CTT Maison des Jeunes ; 2.
Dreyer CTT Xeuchâtel ; 3. Paupe CTT
la Côte ; 4. Pinske CTT Xeuchâtel ;
5. Steiner CTT .Xeuchâtel, Lienher CTT
la Côte ; 7. Rud g Vollenweider , Lugin-
biihl ; 9. Wenger , Buzon , Claude Vol-
lenweider , Hùbscher ; 13. Knus , Kupsc ,
Benda , Lombarde! ; 11. Kusch , Sicolet ,
Lecoultre , Veillard , Mme Lienher,
Ruch , Jornod , Gerber , etc.

B̂M

• Au stade olympique de Berlin , de-
vant 40.000 personnes , l'équipe nationale
allemande a battu une sélection de Ber-
lin par 2-1 (1-0). '
• En match aller comptant pour la
coupe des villes de foire , à Milan , l'A.C
Milan et l'équipe yougoslave de Novisad
ont fait match nul 0-0.
0 L'A.S.F. a conclu deux matches in-
ternationaux pour 1962. Le 11 novembre ,
la Suisse rencontrera la Hollande dan-
une ville hollandaise à désigner , et le
23 décembre aura lieu le match Alle-
magne - Suisse. H a, d'autre part , été
décidé dc formel' à nouveau une équipe
nationale d'amateurs . La France est
prévue comme premier adversaire .
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LIÈGE. — Partis de Liège de trois en
trois minutes , les 86 équipages du ral-
lye automobile Liège - Sofia - Liège
ont couru une première épreuve de clas-
sement sur le parcouwrs Stavelot - Mon -
tenau (19 km) .  Les Français Oreiller -
Masoero se sont montrés les plus rapi-
des sur leur « Alfa-Romeo » en 10' 53",
précédant Jamotte - Quentin (Be-Fr) de
13", Morris - Ambrose (G-B) de 20" .
Walter - Wenscher (AU ) de 21", Past
Moss et Ann Wisdom (G-Bl de 34" et
Anderson - Carlsson (Su) de 39". De
Montenau, les concurrents se dirigeaient
ensuite vers Saint-Vith ct pénétraient
en Allemagne il Stclnbruck .

ATTERSEE. — Le championnat d'Eu-
rope de yachting des Flying Dutchmen
s'est poursuivi sur l'Attersee par le duel
entre le Suisse Pierre Slegenthaler et
l'Allemand Achlm Kadelbach. Dans la
4me régate , Slegenthaler , parti en der-
nière position , est parvenu à remonter
à la troisième place. Il a ensuite rem-
porté la Sme régate .

4me régate : 1. Kadelbach (Ail) ; 2.
Maccurrlch (G-B) ; 3. Slegenthaler (S) .

Sme régate : 1. Slegenthaler (S) ; 2.'
Samuel (Fr ) ; 3. Kadelbach (Ail ) .

Classement général intermédiaire : 1.
Slegenthaler (S) 5121 points ; 2, Kadel-
bach (Ail) 4871 p. ; 3. Maccurrlch (G-
B) 3343 p. ; 4. Verhagen (Ho) 3190 p. ;
5. Ludwig (Aut ) 2871 p.

Papa n'a pas voulu
On peut être un grand footbal-

leur et n'avoir pas droit au chap i-
tre lorsqu 'il s'agit de parler prime
ou salaire,- ou les deux, si vous
préférez .

C'est le. cas de Rivera qui , selon
des avis experts , deviendra le meil-
leur inler d'Italie. Rivera appar-
tient à Milan. Il  se trouve cepen-
dant parmi les rèfracluires. En
d' autres termes, il ne joue pas pour
l'instant parce que le c h i f f r e  qu 'il
demande pour partici per au cham-
pionnat est par trop supérieur à
celui que les dirigeants milanais
voudraient lui donner. Mais même
si Rivera était d' accord , il ne joue-
rait pas. Pour la simple et bonne
raison qu 'on pense , pour lui. Rive-
ra est en e f f e t  mineur. Oui , papa I
Merci papa t

K!?i; '' : ;-¦ ' ¦ 

Qu '«n Pensez-v°us ?

Encore un instantané des épreuves
sur piste. La finale du demi-fond
professionnels fut  riche... en inci-
dents. Le Belge Vcrschueren , gêné
par l'Allemand Slarsell , voulut se
faire justice et faill i t  provoquer
une catastrophe. On le disqualifia.
Il s'en prit alors aux commissaires.
Lélir coups volèrent. On finit  par
conduire le Belge sous bonne es-

corte aux vestiaires.

Le dernier incident

Au quartier général de l 'équipe su is-
se pour le champ ionnat du monde
sur route p rofessionnels, on a an-
noncé que deux des dix coureurs pré-
sélectionnés avaient déclaré f or fa i t .
Il  s 'ag it du champ ion suisse Ernest
Fuchs , qui se ressent encore d' une bles-
sure et d'A lcide, Vaucher , à qui son
médecin a interdit de p rendre le dé-
part .

Deux forfaits
dans l'équipe suisse

Si la constipation vous menace
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi beau teint et bonne humeur.
La drag ée Franklin prévient, l'obé-
sité. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.95.

Vous qui souffrez
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Plus d'épines que de roses...
R O M A N

par 8
JOB DE ROINCÊ

— J'espère, mademoiselle, que
demain m a t i n  vous me ferez le
plaisir de monter sur la passerelle
pour jouir du spectacl e qui s'offri-
ra à vous lorsqu e nous approche-
rons de Massara...

Elle avait accepté avec joie et , à
l'heure fixée , elle était  déjà habil-
lée quand le pr ince AH frappa à
la porte de" sa cabine. Laissant à
Françoise le soin de boucler ses
valises, elle le suivi t  et , quelques
instants  après, elle se tenait debout ,
sur la passerelle, près de la lisse.

La mer était calme, d'un calme
qui la surprenai t  un peu , et le bleu
de ses eaux semblait  être le prolon-
gement du ciel qui la dominai t .

— Il n'y a pas un nuage , dit-elle.
En réponse, une voix amie mur-

mura :
— Dans ce pays, ma chère Loui-

se, il n 'y a pas de nuages... Nou s
connaissons ici un  repos perpétuel
que le ciel lu i -même n'ose troubler.
Que cette cons ta ta t ion  soit pour
vous un excellent présage.

Elle répondit par un sourire.

Mais le prince, heureux de lui
faire les honneurs de son pays,
continuait :

— La terre est en vue et vous
pouvez la deviner à l'horizon. De-
van t  vous, c'est toute la Sérimanie
qui s'étend et vous verrez tou t à
l'heure sa capitale, Massara. Beau-
coup plus à droite , c'est l'Egypte et
enf in , sur la gauche, le territoire
d'Israël. Voyez comme déjà cette
terre se rapproche de nous. Bien-
tôt nous pourrons distinguer la
côte , ses contours et les plages
merveilleuses qui la bordent. De
Massara à Tel-Aviv, qui  est , vous le
savez, une des plus belles réalisa-
t ions de l'Etat d Israël, il y a toute
une suite de plages magni f iques  qui
a t t i r en t  de très nombreux touris-
tes. C'est en quelque sorte, notre
Rivière.

Tout en écoutant son compagnon ,
Louise de Marcanlobert se laissait
aller à une douce rêverie, et si sa
joie ne se manifestai t  que par un
sourire, elle n 'en çtait pas moins
grande. Mais cette joie n 'était pas
seulement celle des yeux. C'était
aussi et surtout celle du cceur. Au
plaisir * d'admirer un décor splen-
dide s'ajoutait  celui de pouvoir le
faire aux côtés de l'homme qu 'elle
aimait , de celui dont elle voulait
partascr l'existence.

Main tenant ,  le paquebot n 'était
plus qu 'à une courte distance du
port où il a l la i t  fa ire  escale et on
voyait  très nettement la ville de
Massara , dont les maisons, sembla-

bles à de grands cubes blancs, se
dressaient en bordure de la mer.

Plus loin , la campagne, semée de
taches vertes, formait  comme un
vaste écrin dans lequel se trouvait
enchâssée la ville.

Sur les flots, quelques barques,
montées par des pêcheurs, cou-
raient , poussées par une brise qui
enfla i t  leurs voiles.

Deux hurlements de la sirène du
bord annoncèrent bientôt que le
paquebot allait venir se ranger le
long du quai sur lequel de nom-
breux curieux attendaient.

Avec respect , le commandant
s'inclina.

— Mademoiselle, il ne me reste
plus qu 'à prendre congé de vous.
Je veux espérer que vous conser-
verez un bon souvenir de cette tra-
versée. Dans quelques minutes,
vous allez débarquer sur cette terre
de Sérimanie où il fait si bon vivre.

CHAPITR E III

Quand Louise de Marcanlobert et
le prince Ali avaient quitté le pa-
quebot, plusieurs policiers s'étaient
avancés et avaient écarté les cu-
rieux.

Sur le quai , deux voitures auto-
mobiles at tendaient ,  ct leurs chauf-
feurs semblaient figés dans une im-
mobilité respectueuse.

Avant de. monter dans celle de
ces autos qui lui était destinée, le
prince avait conduit la jeune fille

à celle qu'il avait commandée à son
intention.

Puis il avait expliqué :
— Ma chère amie, cette voiture

sera désormais à votre disposition.
Vous pourrez en disposer à votre
guise. Elle va vous conduire à la
vill a qui sera ici votre résidence
et où, je veux l'espérer , vous aurez
tout le confort  que vous pouvez
souhaiter... Excusez-moi ma in t enant
de prendre congé de vous, mais
j 'aurai bientôt '  le plaisir de vous
revoir. Ah ! j' oubliais de vous dire
que les instructions nécessaires ont
été données pour vos bagages. Ne
vous inquiétez donc pas.

La villa qui allait devenir la nou-
velle demeure de Louise était située
dans le faubourg résidentiel de la
ville et elle s'élevait au centre d'un
jardin  où de jolis parterres fleuris
se mêlaient à de verdoyants mas-
sifs. Au centre d' une pelouse, un
bassin empli d'une eau limpide je-
tait une note de fraîcheur.

En franchissant  le seuil de la
maison , la j eune  fille se senti t  sou-
dain  loin , très loin de la « Balle-.
Hollandaise ». Là-bas, dans la vieille
genti lhommière de Saint-Servan-sur-
Mer , tout  était vieux et les meubles,
malgré tout le soin que l'on mettait
à les entretenir , dissimulaient mal
leur vétusté. Ici , au contraire , tout
étai t  neuf , et le mobilier, quoique
copié sur l'ancien , était de fabri-
cation récente. Les tapis qui recou-
vraient le sol présentaient les plus

beaux spécimens d'une industrie lo-
cale et , en étouffant  le bruit des
pas, contribuaient à rendre plus in-
time et plus calme un cadre que
l'on avait voulu plein de discrétion.

Le rez-de-chaussée et un seul éta-
ge se partageaient les dix pièces
dont l'habitation était composée.
Enfin , dominant le tout , une  large
terrasse ornée de plantes vertes in-
vitait au repos et les «rocking-chair»
qui la meublaient semblaient atten-
dre ceux qui , après la chute du so-
seil, désiraient  rechercher un peu
de la douceur qu 'apporte dans ce
pays la température nocturne.

Tout dans ce décor émerveillait
Louise de Marcanlobert , qui allait
de surprise en surprise. Elle avait
d'impression de vivre un véritable
conte des « Mill e et une nuits », et
il fal lai t  la présence à ses côtés de
Françoise, encore plus éblouie
qu'elle, pour lui faire comprendre
qu 'il est parfois possible de passer
du rêve a la réalité sans éprouver
de déception.

Elle eut aussi la satisfaction de
constater que les domest iques qui
avaient été mis à sa disposition , une
cuisinière, une femme de chambre
et le chauffeur , s'exprimaient tous
très correctement en français.

Comme elle s'en étonnai t , ce fut
le chauffeur qui se permit de la
renseigner.

— Mademoiselle ne sait sans dou-
te pas encor e que nous avons ici,
à Massara, des écoles dirigés par

des religieuses et des religieux qui
viennent de France,,

— Je l'ignorais, en effet, mais
j 'en suis très heureuse.

C'est sans doute parce qp'il savait
qu'elle avait encore beaucoup de
choses à apprendre que le prince
Ali avait fait envoyer à son intention
quelques volumes consacrés à la
Sérimanie et aux pays voisins.

Curieuse, elle avait aussitôt com-
mencé à les feuilleter et , bien vite,
son at tent ion avait été attirée par
cet Etat d'Israël dont la frontière
était peu éloignée de Massara.

A la lecture de quelques noms
inscrits sur une des cartes géogra-
phiques qui illustraient ces volumes,
elle se sentit émue et se promit d'ac-
complir un pèlerinage en Terre
sainte, là où se déroulèrent les évé-
nements les plus importants de l'his-
toire du monde. Elle revivrait ainsi,
peu à peu , l'Evangile... Nazareth,
Bethléem, la mer de Galilée, Cana,
puis enfin Jérusalem seraient les
étapes de ce pieux voyage...

Jusqu 'ici tous ces lieux lui avaient
semblé si éloignés qu 'elle n'avait
jamais eu la pensée qu 'elle pour-
rait un jour les visiter. Et voici
que maintenant  ils étaient là , à sa
portée, sous le même ciel qui recou-
vrait cette terre de Sérimanie où
elle vivait...

(A  suture.)
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La Cité vous propose :

UN BEAU CHOIX DE RIDEAUX .
Nous vous recommandons :

VITRAGES ENCADRÉS
en tulle coion fantaisie, 75 X 180 cm. 7.90

88 X 150 cm. 8.90

tulle fantaisie térylène 80 X 130 cm. 14.80

marquise)te térylène 75 X 130 cm. 13.80

90 X 130 cm 15.80

COUCHE sapin -Q
têtière mobile réglable, qualité solide B Jr m m̂

PROTÈGE-MATELAS 1780

Très beau MATELAS
monté sur ressorts , rembourré laine, recouvert #ft ̂ fe
de coutil sanitaire , exécution très soignée et tfm^HT m
solide W M U

NOTRE AVANTAGE : LA RISTOURNE OU ESCOMPTE 5 %
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Profitez de la saison, Mb
; actuellement très favorable, !&

pour nos spécialistes de , '

POULETS 1
POULARDE S ï
PETITS COQS 1

toujours frais | ;)5
de notre abattage quotidien... ] "

Un délice. Sur demande : rôtis au gril

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ j 8

LEHNHERR .« 1
i Commerce de volaille

Gros Marin Détail Nenchâtel [ V
Expédition au dehors V . !

Place des Halles, tél. 5 30 92 ff?
Vente au comptant .; i

A vendre

« Alfa Roméo »
1900 super

modèle 1956. Voiture ga-
rantie sans accident , très
soignée. Peu de km.

Prix Intéressant. Essais
sans engagement . Faci-
lités de paiement , 24
mois.
R. WASER , Garage du
Seyon , rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

A vendre

« VW »
modèle 1958, avec toit
ouvran t .  Embrayage et
fr eins neufs . Peu roulé.
Essai sans engagement.
Facilités de paiement,
24 mois.

R. WASER, Garage du
Seyon, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.

« Lambretta »
à vendre . Modèle 1955,
125 cm». Prix 250 fr. —
Tél . 8 49 87.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

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

P-.Ur_l.OT 203
7 OV. 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
orême, en bon état .

TAUNUS 17 M
9 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

Dem-H-ttez liste complète
aveo prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neucnatei - Tél. 5 ;iy ai

Plerre-à-Mazel 51

A VENDRE
1 Chrysler-Vallant, mo-
dèle 1961, roulé 6500 km.
bleu clair.
1 VW, modèle 1960, gris
silex, roulé 25,000 km.
1 VW, modèle 1958, bleu,
toit ouvrant, roulé 40,000
km.
1 VW, modèle 1957,
bronze.
1 VW, modèle 1952, toit
ouvrant.
1 Lloyd L.T. 6O0, Bus
6 places, Commercial,
modèle 1956, roulé 47,000
km, revisée complète-
ment, ainsi que 2 Re-
nault , modèles 1950-1951,
et 1 HiUman, à liquider
au plus offrant.
CSnrage Piaget-Brtlgger

agence VW, Porsche,
Plymouth, Chrysler,
la Côte-aux-Fées.
Tél . (038) 9 51 24.

¦ 
Voitures I
d'occasion I

Renault 4 CV 1952-56 (0
Dauphiné 1956-57-58-60 Ë
Dauphiné Gordini 1959 !M
Goggomobile 1955 pj
Fiat 1100 1953 m
Isar 700 1960 ||
Nash 1954 cabriolet ||
Ford Anglia 1953 p
Moto Puch 250 cmc 1953 fl
Moto NSU 1950 i
Lambretta 1954 1

Grandes facilités de paiement %-M
grâce au Crédit officiel Renault Es

Vente -Achat ||
S.A. pour la vente des |

automobiles Renault en Suisse f|
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare m.

Ouvert le samedi après-midi -Ha
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 Bgffl

Occasion exceptionnelle : à vendre

I DAUPHINE-GORDINI
modèle 1961, avec toit ouvrant , état de neuf ,
roulé 11,000 km, couleur beige métallisé.
Eventuellement facilités de paiement.

S'adresser au (038) 6 38 28.

Un régal... Le succulent

jambon de campagne
et la charcuterie fine

à la boucherie - charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Réelles occasions
220 fr.

Tapis neufs
pour salon, 220X320 cm
ainsi que d'autres di-
mensions à prix avanta -
geux. On passe à domi-
cile, sans engagement.
Tél. (065) 8 60 66.

r ,
Grande vente d'occasion...

PORSCHE 1958, 1600 super, très soi-
gnée

VOLVO 122 S 1960, bon état
FIAT i960, 23,000 km, état de neuf
AUSTIN A 55 Cambridge 1959
FIAT 600 1959, soignée
FIAT 600 1960, multipla
STANDARD 1957, 4 portes
OPEL RECORD 1960 fourgon
VW 1952, soignée
OPEL RECORD 1956, soignée

Grand Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039 )3 14 08

1

A vendre, en parfait
état

réchaud «Solor»
2 feux pour gaz de ville,
émaillé crème , avec cou-
vercle. Prix : Pr . 70.—.
Tel 6 51 34, Onamp-du-
Moulln.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A VENDRE de particulier, pour cause
imprévue,

ALFA ROMEO
2000 SPIDER

1961, avec Hardtop, couleur blanche,
intérieur cuir rouge, voiture neuve non
encore expertisée. Prix de catalogue
Fr. .23,500.—, à céder à prix très avan-

_ tageux.

i Faire offres sous chiffres P 5112 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Caniches nains
noirs

A vendre deux ravis-
santes chiennes de trois
mots issues de parents
sélectionmea ; pedigree

S.K.G.. G. Diacon, Grand,
rue 33, Oorcelles (NE).
Tél . 8 41 92.

Jeté de couch
gratuit

lors de l'achat d'une

ottomane
suédoise

complète, sortant de la
fabrique, 190 x 90 cm,
avec têtière imobiae, en
plus matelas à ressorts
en toile sanitaire, le
tout

Fr. 157.-
Chaque article peut être
livré séparément. D'au-
tres ottomanes complè-
tes avo jeté de couch
gratuit à 177, 195 fr.,
etc.
Entourages de couch
d'accordant avec cases
obliques pour la literie,
165, 195 fr., etc.
Duvets 135 X 170 cm,
66, 88, 78 fr.
Coussins 100 X 65 cm.

Les paiements
par acomptes
sont possibles

Berne, Langgasst-msse 12
Tel. (031) 2 60 39

et Biimpliz ,
avec département

pour grands meubles,
tél. (031) 66 43 71

A vendre

2 aquariums
de 220 litres chacun,
neufs, Incorporée dan»
meublés, avec poissons
et tous accessoires. Prix
à discuter. Pour visiter
tous lee soirs dès 18
heures.
Demander l'adresse diu
No 3113 d» la Peullle
d'avis.

A vendre

3x3 BOXERS
Barents : Elfl y. Dom
et Ohamp. Argus v. Wtt-
wald . Prière de s'adresser
k l'élevage de Boxers
v. __orn.
Tél. (032) 6 19 28, de 10
à 17 heures.

A renrir» beaux

troènes
Llguster, pour haies, su-
jets robustes, hauteur
130-150 cm, à Pr. 1.—.
W. Rey, Jardinier , Brtlgg,

près de Blenne .

PLYMOUTH FURY 1961
4 portes, Sport-Sedan , moteur V8 27 CV
avec boîte à 3 vitesses automatique,
servo-direction , servo-freins, radio,
couleur noire, intérieur rouge, ou gris,
intérieur bleu.

A vendre immédiatement par suite de
circonstances spéciales. Prix très avan-
tageux. Echange éventuel possible. Of-
fres sous chiffres A 40530 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

A VENDRE
Citroën DS 19 1960/59/58
Citroën ID 19 1958
Citroën 2 CV 1958/57/56
DKW 3 - 6  coupé 1958/55
Ford Anglia revisée 1958
Vauxhall Victor 1957
Fiat 600 1957
VW de luxe 1955
Mercedes 220 . 1954/55
Hudson Rambler 1955

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garages Apollo et de l'Eve le S.A.
NEUCHATEL - Tel. 5 48 16

A vendre

« VW » de luxe
1953, moteur Impecca-
ble, synchronisé, avec
plaques, 1650 fr. Tél.
518 38, aux heures de
bureau.

On achèterait

« VW »
Minée depuis 1952, en
bon état de marche. —
Faire offres par écrit à
CALVANOVER S.A., les
Verrières.

A vendre

« Mercedes »
22 CV

avec radio et sièges-
couchettes .

Tél. 5 48 18.



4 la veille de la XIVe Fête du peuple jurassien
LETTRE J URASSIENNE

De notre correspondant du Jura :
La date de la manifestation annuelle

du mouvement séparatiste le Rassem-
blement jurassien tombe, cette année,
sur le dimanche 3 septembre. On sait
qu 'elle constitue toujours , quels que
soient les caprices du temps, une dé-
monstration de masse affirmant la
vitalité du mouvement. Comme de cou-
tume, il y aura en pleine rue de la
cité un meeting populaire précédé de
deux cortèges conduits  par une dizaine
de fanfares et ornés de chars divers
évoquant certaines des phases de l'his-
toire jurassienne ou marqués par une
note humoristique très démonstrative
et plaisante.

Les orateurs habituels du Rassem-
blement feront le point de la situation
des rapports entre Berne et le Jura et
feront voter par acclamation une réso-
lution a f f i r m a n t  la continuité de l'ac-
tion en vue de la conquête de l'autono-
mie jurassienne.

On sait qu 'au cours de l'année, le
Mouvement a fa i t  aboutir  par plus de
. IUIM.  M s i i i i i i i i L ' s, uuii intt  nLTta.Hire pour
que les projets soient soumis au vote
populaire , quatre in i t ia t ives  législatives
dont l'une , notamment , demande la
suppression du vote par procuration
lors d'élections et d'autres scrutins. Ce
système est de nature à favoriser les
abus , voire la fraude , en certaines cir-
constances , part iculièrement par la
chasse aux procurations donnant  droit
de vote à n 'importe qui , pourvu que
celui qui est investi de cc droit par
un ou d'autres citoyens dépose un ou
des bul let ins  favorables à une cause
qu 'il désire voir triompher. Etant don-
né les facilites qu 'ont main tenant  les
citoyens rie se dé placer , ce mode de
vote n'est plus nécessaire et, cas
échéant , on pourrait même prévoir
qu 'une délégation du bureau de vote
ail le quérir  le suffrage au domicile de
citoyens vraiment empêchés de sortir
de chez eux.

l-e programme d activité du Rassem-
blement , au cours ries prochains mois,
sera évoqué à Delémont. Il portera
entre autres sur le renforcement de
l'action dans les milieux de la jeu-
nesse. Le travail  dans ce sens est né-
cessaire pour le maintien du feu sacré
de nature à assurer le succès de la
cause.

Une manif estation
d'union chrét ienne significative

Tel a été , le dimanche 27 août , le
concert spirituel donné à la collé-
giale Saint-Germain , le temp le protes-
tant qui vient  d'être rénové à Moutier ,
par la Chorale de la cathédrale de
Strasbourg que dirige un prélat catho-

lique et l'Orchestre de la la ville de
Constance. La manifestation avait lieu
sous l'égide des deux paroisses de Mou-
tier. Dans un appel adressé à la popu-
lation , en vue de l 'inviter à partici-
per au concert , le pasteur et le curé
établissaient ainsi la s ignif icat ion de
ce grand rendez-vous musical : Deux
paroisses vivent paisiblement côte à
côte , l'une à côté de l'autre. Dans cette
« harmonie supérieure », qui est déjà
une grâce du Seigneur , notre vœu est
que l'Esprit permettra un jour de tra-
vailler ensemble , comme en cette hu-
maine occasion, lorsqu 'il plaira à Dieu
de refaire l'unité de son Eglise. »

Voilà ce qui s'appelle être à la page.
C'est dans une ambiance de frater-

nité et de cordialité spéciale que se
déroula , dans l'église comble d'un au-
ditoire sympathi que le magni f i que
concert' dont le programme comportait
deux œuvres de Mozart , le « Requiem »
et la t Messe du Couronnement ». Dc
l'avis de bien des mélomanes compé-
tents, ce fut  la plus belle manifesta-
tion art is t i que que l'on ait  vue à Mou-
tier, tellement l ' interprétation était de
choix.

Au cours d'une chaleureuse récep-
tion , les artistes furent l'objet d'atten-
tions extrêmement flatteuses et l' ami-
tié à leur endroit fusa dans une com-
munauté  de sentiments vraiment ex-
pressive et qui sortait du cœur.

L'évêque de Bâle, Mgr von Streng,
était venu de sa résidence de Soleure
pour témoigner à l'endroit des organi-
sateurs et des exécutants l 'intérêt spé-
cial qu 'il éprouvait pour leur œuvre et
le but élevé qu 'ils lui  donnaient  et qui
correspond bien aussi à son désir pro-
fond de rapprochement entre les chré-
tiens.

Le bénéfice financier de ce concert
a été partagé en parts égales entre les
deux paroisses au bénéfice de leurs
églises respectives. Mais il y_ a, bien
au-dessus de ce fait  matériel,  l'avan-
tage moral du rapprochement des
esprits entre les chrétiens des deux
confessions. J.

| VJO-PE T?fi¥EI?S 
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BITTES
Etat civil du mois d'août

(sp) Naissance. 16 août : Marc-Eric See
wer, fils de Max ct de Josette, née Las
sueur. Mariage : aucun. Décès : aucun.

Un film documentaire
sur la formation des jeunes pilotes

De notre correspondant de Berne :
En collaboration avec le Service de l'aviation et de la défense contre

avions, de la Swissair et de l'Aéro-Club de Suisse, l'Office fédéral de l'air a
fait tourner un film documentaire de 16 mm qui doit éveiller ou fortifier , dans
notre je unesse, la vocation de pilote.

Cette bande a été présentée pour la
première fois , jeudi matin à Berne, en
présence du colonel divisionnaire Etien-
ne Primault , chef d'armes de l'aviation
et de la D.C.A., à la presse et à un pu-
blic de connaisseurs. Nous l'avons vu
dans sa version allemande intitulée :
« Ziel : Pilot -, et qu'on, pourrait tra-
duire par « Objectif : pilote », mais qui
sera distribué , en français, sous le titre :
« Devenir pilote ».

Le développement de l'aviation civi-
le et les exigences rie la défense natio-
nale posent , en effet , chez nous le pro-
blème du recrutement. Notre compagnie
nationale de navigation aérienne , la
« Swissair », née en 1931 de la fusion
de deux compagnies régionales , disposait
à ses débuts de onze appareils et pou-
vait offrir  163 places à sa clientèle.
Aujourd'hui , le parc des avions a passé
à une quarantaine d'unités , avec plus de
2000 places. Quant au nombre des pas-
sagers, il a dépassé le million par an ,
alors qu 'il y a 30 ans, il n'atteignait
pas 115,000.

Une dizaine de pilotes et autant d'as-
pirants-p ilotes suff isaient  au trafic
d'avant-guerre. Il en faut aujourd'hui
plus rie 350. Or, sur les 370 pilotes au
service de la Swissair en octobre 1960,
109 étaient des étrangers. Il serait dé-
sirable d'augmenter le plus possible
la proportion des Suisses.

L'instrument ne suffit pas...
Les autorités ont reconnu l'importance

du problème et , dans leur session d'au-
tomne 1958, les Chambres ont voté un
arrêté qui , notamment , crée l'Ecole suis-
se d'aviation de transport dont la Swiss-
air assume la direction.

Mais , il ne suff i t  pas d'avoir l'instru-
ment, il faut « en jouer », si l'on peut
dire ; en l'occurrence, il faut des élèves.

La magie des images
Le film , réalisé par M. Charles Zbin-

den, lui-même aviateur sportif , attire
donc l'attention des parents, des édu-
cateurs et surtout des jeunes sur la
grandeur, certes, mais aussi sur les ser-
vitudes et les difficultés de la carriè-
re de pilote. En cela, il est parfaite-
ment honnête et ne dissimule pas que
la réussite et sa récompense ne s'ob-
tiennent qu'au prix d'un travail de tous
les instants, d'une volonté toujours ten-
due, d'une force de caractère jamais en
défaut.

De la construction des modèles, en
passant par l'instruction préparatoire ,
le vol à voile , la conduite de l'avion
de sport , la rude école de pilote mili-
taire , c'est tout le chemin allant de !a
vocation à la profession et au service
que le spectateur parcourt , grâce à la
magie des images.

Il y a peut-être quelques longueurs
et la démonstration serait plus per-
suasive encore si l'argument était par-
fois plus resserré.

Mais , dans l'ensemble, ce documentai-
re est bien fait pour illustrer tous les
attraits d'une carrière , certes exigean-
te, mais qui offre à la j eunesse l'oc-
casion de mettre en valeur le meilleur
d'elle-même. G. P.

LE LOCLE
Tribunal dc police

(c) Siégeant hier après-midi , le tribunal
a infligé une amende de 10 fr. et 5 fr.
de frais à un Italien qui avait omis de
déposer ses papiers dans les délais ;
40 fr. d'amende et 100 fr. de frais à un
automobiliste qui , sur la route du Cer-
neux à la Brévine , a provoqué un acci-
dent en s'étant endormi au volant ;
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais à un
autre conducteur lequel a fait un dé-
passement téméraire à l'Intersection des
rues Jehan-Droz et Blllodes.
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Fondation ries asiles cantonaux
pour femmes âgées

Le déficit d'exploitation des trois asiles
de Serrières . Saint-Martin et la Chaux-
de-Fonds, dépasse de quelques francs
seulement le chiffre inscrit au budget,
et est de 10.413 fr. 70. A Serrières, on
comptait 27 pensionnaires au ler Jan-
vier 1960 et 25 au 31 décembre, à Saint-
Martin 27 dames étalent présentes à la
fin de l'année et à la Chaux-de-Fonds
37 lits étalent occupés au début de l'an-
née, 32 à la fin. La Journée d'alimenta-
tion n'a coûté que 1 fr. 96 par pension-
naire. Malgré la modicité de ce chiffre,
les hôtes reçoivent une nourriture saine,
abondante et variée.

Le nouvel ambassadeur
de Suisse en Colombie

M. Charles-Albert Dubois (notre
photo) a été nommé .ambassadeur ex-
t raord ina i re  et p l é n i p o t e n t i a i r e  de la
Confédération en Colombie .

M. Dubois , qui est né en 1910, à
Vevey, fit  ses études à Lausanne et
à Vienne . Il est entré au département
politique en 19+2.

Clôture de la conférence
européenne de l'Alliance

réformée mondiale
Après cinq jours de débats , la con-

férence europ éenne de l 'Alliance ré-
formée mondiale s'est terminée le
29 août à Zurich . Environ 200 délé>-
gués appartenant à 24 Eglises euro-
péennes , unies dans la confession ré-
formée définie par Zwingli et Calvin,
ont entendu plusieurs exposés sur le
thème « Au service du Christ dan*
l'Europe d'aujourd'hui » et en ont dis-
cuté en groupe. Le résultat de ces
con frontations se retrouve dans une
lettre aux Eglises réformées d'Europe,
adoptée à l'unanimité  au cours de la
séance de clôture, qui souligne que
les Eglises chrétiennes, même si elles
ne constitu ent plus qu'une minori té
dans un monde qui a mis Dieu à
l'écart, restent convaincues de la vic-
toire de Dieu et de Jésus-Christ. Cha-
que Eglise de l'Alliance réformée
mondiale, se considérant comme mem-
bre d'une seu.e Eglise universelle,
doit tendre la main aux autres1- com-
munautés religieuses réformées pour
qu'ainsi toutes mènent en alliées la
lutte commune.

La conférence a, d'autre part , élu à
l'unanimité  les nouveaux membres de
la commission administrat ive de la
section europ éenne de l 'Alliance réfor-
mée mondiale en la personne du pas-
teur Pierre Bourget , président de
l'Eglise réformée de France, qui a été
désigné au poste de président de la
commission , de l'évêque Tibor Bartha
(Hongrie) et du pasteur Karl Halaski
(Allemagne), vice-présidents, ainsi cjue
de l'évê que Istvan Csete (Yougoslavie),
de Mme Zofia Lejmbach (Pologne), de
Mlle Mary Lusk (Ecosse), et des pas-
teurs A.-L. MacArthur (Angleterre),
Arnold Mohbs (Suisse), W. Nij enhurs
(Hollande) ct Albert Ribet (Italie),
membres. M. Pradervand (Genève), se-
crétaire général , et M. Georges Lom-
bard (Genève), trésorier général , ont
été confirmés dans 'leurs fonctions
pour un nouvel exercice.

M. Pradervand exprima toute sa re-
connaissance aux autorités zuricoises,
au Consistoire du canton de Zurich et
aux autor i tés  religieuses rie la ville de
Zurich pour leur collaboration à l'orga-
nisat ion de la conférence. Puis , M.
Dœbeli , d'Olten. apporta le salut de la
Fédération des Eglises protestantes
suisses. Après avoir fai t  part  dc son
inquié tude  devant  les divergences con-
fessionnelles et na t ionales  existant en
Europe , il exprima l'espoir d'une plus
étroite collaboration au sein de la
grande communauté  europ éenne.  Il fit
mention , également , du projet d'un
émetteur radiop honi que prolestant  in-
terna t ional  qui doit faire l'objet d'une
décision des Eglises nat ionales suisses
puis être discuté encore par les autres
Eglises protestantes  europ éennes.

Championnats cantonaux
de tennis à Neuchâtel

Comme chaque année, le T. C. Neu-
châtel organise sur ses courts des Ca-
dolles les championnats cantonaux de
tennis qui commenceront les 3 et 4
septembre pour se terminer les 9 et 10.
Le comité d'organisation a reçu quelque
cent quarante Inscriptions aux diverses
épreuves. Onze challenges sont en com-
pétition, ce qui permet d'espérer de
passionnantes rencontres. L'Intérêt crois-
sant pour le tennis, le charme du site
et la buvette attireront certainement
de nombreux spectateurs.

Communiqués

CONFÉDÉRATION
Une mise au point

BERNE (ATS). — Une nouvelle re-
çue de Lima — et que nous avons pu-
bliée hier — fait état de pourparlers
menés par un conseil économi que con-
sultatif helvéto-péruvien en vue de
l'envoi de travailleurs péruviens en
Suisse. Ces ouvriers , dit l ' information ,
seraient au bénéfice de contrats avan-
tageux d'une durée indéterminée.

Dans les milieux bien informés du
Palais fédéral on assure qu 'il n 'y a
pas eu de démarches ou de négocia-
tions officielles. Prati quement rien ne
s'opposerait , du point de vue de la po-
lice des étrangers et en vertu des
prescri ptions légales, à ce que des tra-
vailleurs péruviens viennent en Suisse
pour y travailler , à condit ion d'être
demandés par un employeur. Or , même
s'il y a chez nous, comme chez nos
voisins , pénurie de main-d'œuvre , il
va de soi que les besoins sont couverts
de préférence dans les pays vois ins  du
nôtre ou un peu plus éloignes tels que
l'Espagne et la Grèce. Aussi longtemps
que cette possibilité existe, il n 'est
guère vraisemblable que le patronat
suisse fasse appel à des travail leurs
d'outre-mer en grand nombre. Il est
aussi peu probable que des emp loyeurs
suisses assument les frais  de voyage
élevés de travailleurs péruviens dont
ils ne connaissent pas les aptitudes.
Ainsi l'occupation d'ouvriers péruviens
ne pourrait en aucun cas exercer une
influence quelconque sur le marché
suisse du travail , comme croit pouvoir
le dire l'auteur de la nouvelle citée.

Un autre problème est de savoir si
un nombre l imi té  de t ravai l leurs  pé-
ruviens peuvent être occupés en Suisse
à des fins d'instruction , au titre rie
l'aide technique aux pays en voie de
développement. C'est là un aspect du
problème à considérer séparément.

Pas de négociations
officielles en vue de l'envoi

de travailleurs péruviens
en Suisse
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 30 août 31 août

B «7i V. Féd . 1945, déc. 102.75 102.90
SV» "/. Féd. 1946, avril 102.60 102.60
3 •/- Féd. 1949, . . . 99.25 99.25 d
2 ¦/» •/. Féd. 1954, mars 95.75 95.75 d
B •/» Féd. 1955, Juin 98.50 98.50
S '.*/• O-P-P. 1938 . . 99.35 d 99.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 4710.— 4690.—
Société Banque Suisse 2990.— 2950.—
Crédit Suisse 3050.— 3010.—
Bque Pop. Suisse (p_s.) 2250.— 2205.—
Blectro-Watt 2750.— 2710.—
Interhandel 4470.— 4360.—
Motor ColumbUB . . . 2350.— 2250.—
Xn.do.ee 1420.— 1400.—
Stsalo-Sulsae 1060.— 1026.—
Réassurances Zurich . 3210.— 3150.—
Wlnterthour Accld. . 1295.— H290.—
aurlch Assurances . . 6600.— d 6500.—
Saurer 1900.— 1870.—
Aluminium Chlppls 7125.— 6850.—
Bally 1790.— 1790.—
Brown Boverl 3910.— 3825.—
Fischer 2705.— 2650.—
Lonza 3500.— 3425.—
Nestlé porteur . . . .  4060.— 4000.—
Nestlé nom 232S.— 2270.—
Bulzer 5020.— 4975 —
Aluminium Montréal 132.— 132.—
American Tel. & Tel. 523.— 525.—
Balt-mare 135.— 135.—•
Canadian P-UJlflo . . . 103.— 104.SO
Du Pont de Nemours 959.— 971.—
Eastman Kodak . . . 453.— 451.—
General E-eotrio . . . 294.50 300.—
General Motors . . . .  194.— 195.—
International Nickel . 354.— 353.—
Kennecott 359.— 357.—
Montgomery Ward . . 130.50 130.—
National Distlllers . . 119.— 119.—
Btand. Oil New-Jersey 18S.50 190 —
Union Carbide . . . .  594.— 590.—
U. States Steel . . . .  369.— 367.—
Kalo-Argentlna . . . .  67.50 66.—
Philips 1178.— H167.—
Royal Dutch Cy . . . 137.50 136.—
Sodeo 135.50 131.—
Allumettes B 148.— 148.—
A-E.G 466.— 455.—
Farbenifabr. Bayer AG 716.— 690.—
Farbw. Hoechst AG . 606.— 585.—
Siemens 708.— 684.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 août 31 août

Banque Nationale 680.— d 680.— d
Crédit Fonc Neuchât 800.— d 820.—
La Neuchâtelolse as g 1750.— 1725.— d
Ap Gardy Neuchâtel 330.— d 320.— d
Câbl. élec. Cortaillod 23800.— 23500.— d
Câbl et Tréf. Cossonay 6500.— d 6600.— d
Chaux et clm. Suis r . 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubied & Cie S A  3700 — d 3750 —
Ciment Portland . . 11000.— d 11000.— d
Suchard Hol SA «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A -B» 6600.— d 6700.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/, 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât SU» 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât 3'/. 194!) 10H.— d 101.— d
Com Neuch. 3'/< 1947 99.— 98.50 d
Com. Neuch 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3V_ 1946 100 — d 100 —
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100.— d
Poe. m. Chftt 3'/. 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch . 3"/- 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold . 3'/. 1953 97.50 d 97.50
Tabacs N -Ser. 3'/. 1953 99 — d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/.

Cours des billets fie banque
du 31 août 1961

Achat Vente
France . . . . . .  85.50 88.50
U.S.A •' 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118 50 121 —
Italie —.68 — .71
Allemagne . . . .  107.— . 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne . . . . .  7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.50,38.50
françaises . . . . . . '. 35.-/37.—
anglaises 41/—/44 .—
américaines 180.— , 190.—
Lingots 4650 —/4950.—

Communiqués à titre lndlcatit par la
Banque Onntnnnle  Neuchâtelolse

COURS - :' . . »• .M.VISES
du 31 août 1961

Arha t  Vt 'nt e
Etats-Unis . . . .  4.31 >/i 4.32 Ut
Canada . . . .  4.17 - 4.20
Angleterre . . . .  12.08 12.12
Allemagne . . . .  107.85 103.15
France . . . 87.65 87.95
Belgique • :  . . -.. _. 8.65 8.68 ','1
Hollande . . . . .  119.55 119.90
Italie . . . .  — .6945 —.6970
Autriche . . . .  16.70 16.75
Suède . . . . . 83.30 83.55
Danemark . . .  62.45 62.65
Norvège . . . 60.40 60.60
Portugal 15 05 15.11
Espagne . . . 7.15 7.28

uojnmunlquê â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BALE
ACTIONS

Ciba •'. .13850.— 13525.—
Sandoz 12775.— 12550 —
Geigy, nom 22700.— 22150.—
Hoff.-La Roche (b.J ) 39100.— 38850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1525.— d 1525.—
Orédlt Fonc. Vaudois 1180.— 1170.—
Romande d'Electricité 675.— d 680.—
Ateliers oonstr., Vevey 915.— 900.—
La Sulsse-Vle 5750.— 5600 — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 142.— 141.—
Bque Paris Pays - Bas 415.— 416.—
Charmilles (Atel de) 1760.— 1760.—
Physique porteur 1000.— 975.—
Sécheron porteur . . . 870.— 850.—
B-EC-F 435.— 438.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Hourse de ': «\. - \ o r k
du 31 août

Marché ferme
Clôture Clôture

précédente du Jonr
Allled Chemical . .. 61 '/• 61V.
American Can . . .  44 Vi 44 Vs
Amer Smelting . . 69 Vi 70 Vi
Amer Tel and Tel 121 Ut 121 Vi
Anaconda Copper . 53 Vt 54.—
Bethlehem Steel . 42 Vi 42 '/.
Canadian Pacific . . 24 Vi 25.—
Dupont de Nemours 225 Vt 231.—
General Electrle . . 70 V. 70 Vt
General Motors . . . • 45 Vt 46 Vt
Goodyear 45 Vt 45 Vt
Internickel 82 Vt 82 V.
Inter Tel and Tel . 58 Vt 59.—
Kennecot Copper . . —.— 83 Vt
Montgomery Ward . 30 Vi 29 Vt
Radio Corp 57 Vi 57 V»
Republlc Steel . . . .  62 V. 62 Vt
Royal Dutch 31 Vt 31 Vt
South Puerto-Rlco . 23 Ut 23 Vt
Standard OU of N.-J. 44 Vt 44 Vt
Union Pacifie 35 Vt 35.—
Uiolted Alrcraft . . . .  49 Vt 50 Vt
U S Steel 85 Vt 86.—
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Le lait, source inépuisable d'énergie naturelle et
durable. CPL 3 /6i

L Union suisse des caisses de crédit
mutuel vient de publier son rapport an-
nuel pour 1960.

Le nombre des caisses affiliées , dont
l' activité se limite dans la régie au ter-
ritoire de la commune, s'est accru à 1066
par suite des 8 fondations Intervenues
dans le i  courant de l'année. Ces institu-
tions comptent 126,231 membres respon-
sables de manière solidaire et illimitée
des fonds confiés. Le bilan global des
caisses Raiffeisen affiche l'augmentation
record de 159,6 millions, autrement dit
de 8,09 ",'., et atteint 1970 millions de
francs . Cet élargissement remarquable est
dû pour ainsi dire uniquement à l'ac-
croissement des dépôts du public et
des fonds propres (réserves et parts so-
ciales) .

Dans le secteur des fonds confiés, les
dépôts d'épargne représentent le poste le
plus Important avec 1255,3 millions,
tandis que les placements obligataires
sont de 337 millions de francs. Les
comptes et dépôts atteignent 62,7 mil-
lions, alors que les comptes courants
créanciers figurent au bilan global par
185,4 millions. Dans le domaine des ac-
tifs , le portefeuille des hypothèques fait
ressortir l'élargissement de 89.2 millions
de francs et s'élève à 1254,1 millions. En
sensible augmentation, les avances aux
communes se sont accrues à 124,6 mil-
lions. Le compte d'exploitation révèle un
excédent de recettes de 5,792.369 fr. dont
5.196,187, soit le 89,7 %, ont été versés
aux réserves qui atteignent ainsi 85,9
millions de francs.

De son côté , la caisse centrale de
l'Union suisse affiche un bilan de 389
millions, somme en augmentation de 41
millions. Les avoirs des caisses Raiffei-
sen notent un élargissement de 35 mil-
Moris pour s'élever à 315 millions de
francs. Par ailleurs, les fonds propres
enregistrent l'accroissement massif de 3.2
millions et représentent , avec l'obliga-
tion des caisses affiliées dleffectuer au
besoin des versements supplémentaires,
la somme de 36,25 millions de francs.
Pour ce dernier exercice , le bénéfice
net s'élève à 933,309 fr., contre 818,652 fr .
en 1959.

Le canton de Neuchâtel compte 30
caisses groupant 2612 sociétaires. En
augmentation de 2.1 millions, le bilan
global atteint la somme de 32 millions,
tandis que le chiffre d'affaires est de
55,8 millions de francs. Répartis sur
10.88!) livrets, les dépôts d'épargne repré-
sentent un montant de 21.2 millions. Ma-
jorées du bénéfice Intégra l de 101,338
francs 60. les réserves atteignent 1 mil-
lion 115,456 fr . 62.

Les caisses Raiffeisen en Suisse
et dans le canton

de Neuchâtel

L'assemblée des délégués fédéraux de
la Société suisse de secours mutuels
« Helvétla » a tenu ses assises le 27 août
1961 à Berne.

En 1960. l'effectif a augmenté de plus
de 27,000 membres, ce qui portait l'ef-
fectif global de la société à plus de
617,000 membres à fin 1960. Le compte
général de l'exercice 1960 boucle, pour
81.191.000 fr. de recettes et 80.521.000
francs de dépenses, avec un excédent de
recettes de 670.000 fr.. somme qui a été
versée aux fonds de réserves ; de ce fait
les réserves totales de la caisse dépassent
actuellement les 44 millions de francs.

Société suisse de secours
mutuels Helvetia

ZURICH

ZURICH ( A T S ) .  — Apres  une j oyeu-
se soirée , quatre jeunes  g ens , de 11 à
18 ans , de Winterthour, 'décidèrent  dc
fa i re  une balade. I ls  dérobèrent- un
taxi et prirent  la direction dc S c h a f f -
house , en emmenant avec eux nn cou-
ple qu 'ils déposèrent dans cette ville.
Puis , ils continuèrent leur randonnée
et soudain se rendirent compte qu 'ils
se trouvaient sur territoire allemand.
On ignore comment les jeunes  voga-
?eurs noctambules y sont parvenus ,

'oujours  est-il que le conducteur , âgé
de I S  ans , se rendant compte de la
situation , rebroussa chemin ct lança
son véhicule à que lque  100 kilomètres
à l 'heure pour  ^passer  le po ste de
douane se trouvant sur la mute. Le
douanier , qui f i t  si gne  à l 'automobi-
liste de s 'arrêter , n 'eut que le temps
de fa i r e  un saut en arrière p our  ne pas
être écrasé. La police , aussitôt alertée,
se tança à la poursu i t e  des j eunes  gens
dont (e. véhicule roulait  à l'iO kilomè-
tres à l 'heure. Celui-ci devait cire re-
trouvé peu après , abandonné dans une
f o r ê t . Ses occupants  avaient pris la
f u i t e  à pied.  La police cantonale de-
vait pour tan t  les ra t t raper  à Winter-
thour . Le conducteur devra pa sser de-
vant le tribunal , non seulement  p our
te vol d' un véhicule , mais aussi pour
avoir mis en danger la vie d' une per -
sonne .

Ils se trouvent, sans le sa-
voir (!) en Allemagne, et
repassent la frontière à 100

kilomètres à l'heure

ZURICH. — La police ne connaît
pas encore avec une totale certitude
l'assassin de Graf. Cependant de forts
soupçons pèsent sur le nommé Frie-
drich Weisscnburgcr , âgé de 26 ans ,
qui a disparu de Zurich depuis lundi.
Il est également recherché pour d'au-
tres délits. Il est l'ami de la jeune
Erika Schaufelberger, âgée de lfi ans,
qui s'est évadée dans la nuit du 24
au 25 août d'un home de jeunes filles
dans les Rhodes-Extc ricurcs d'Appen-
zell. Il est possible que tous deux
soient ensemble. Erika Schaufelberger
esl la f i l leule de la victime Graf.

La police serait sur la trace
de l'assassin de Graf

¦*• Un collier doré a été dérobé ces jours
en l'église de Notre-Dame à Olten. Il
ornait la statute de la vierge. On n'a
aucun Indice quant à l'identité du
malfaiteur.

BERNE (ATS1. — La commission du
Conseil national , chargée d'examiner le
projet du 5 juin 1961 concernant la
modification de l'arrêté sur le statut
du lait, s'est réunie à Berne.

Le complément prévu de l'arrêté sur
le statut du lait doit permettre au
Conseil fédéra l d' ordonner — ainsi que
le prévoit l'article 26, ler alinéa , let-
tre b. de la loi sur .'agriculture —
le prélèvement de taxes sur les impor-
tations de lait condensé (suppléments
de prix). Les ressources procurées par
ces taxes serviront notamment  à abais-
ser les prix des produits lai t iers  indi-
gènes et à en faciliter le placement.

Cette mise à contribution des impor-
tations — dont le Conseil déterminera
l'importance sous réserve de l'approba-
tion ultérieure des Chambres fédérales
— est devenue indispensable af in  d'al-
léger la part que prennent  les pro-
ducteurs aux pertes de la mise en va-
leur des produits laitiers. En effet , les
importa t ions  de lait  condensé, donl les
prix sont beaucoup plus bas que ceux
dc la marchandise indigène, ont con-
sidérablement augmenté, passant  de 0.5
vagon en moyenne des années 1937-1939
à 174 vagons en 1954 et a 573 vagons
en 1960. Elles ne sont , semble-t-il , pas
étrangères à la légère tendance à la
baiisse que l'on observe en ce qui con-
cerne la consommation de lait frais , en
particulier dans les ménages collectifs
et dans l'artisanat .

La commission a décidé , à l'unanimi-
té , de recommander au Conseil national
d'adopter ce proj et d'arrêté.

La commission
du Conseil national

recommande la modification
de l'arrêté

sur le statut laitier

BALE

BALE ( A T S ) .  — D' après les observa-
tions de l'institut astro-méteorotogi que
de l 'Université de Bàle , on a mesuré
j nercredi 30 août à Bâte , une moyenne
de temp érature de 23,1 degrés , ce qui
constitue 6 degrés au-dessus de la
normale . Depuis 1807 , on n'avait p lus
jamais connu à Bâle un 30 août aussi
chaud. La temp érature maximum
atteignait mercredi 32 ,8 degrés.

30 août : quelle chaleur !

BERNE

BROUGG (ATS). — La vitr ine d'un
armur ier  a été brisée aux premières
heures de jeudi.  Le cambrioleur s'est
emparé d'un pistolet  d'ordonnance et
d'un pistolet-FN , avant de s'enfuir en
voiture en direction de Bâle. La pla-
que de police de sa voiture était ca-
mouflée à l'a ide d'un mouchoir . La po-
lice a commencé ses recherches.

Un cambrioleur s'empare
de deux pistolets

SOF.FI RE

SOLEURE (ATS). — Le comité can-
tona l  de la section soleur oise du Tou-
ring-club suisse a pris connaissance
avec i n q u i é t u d e , lors de sa séance de
mercredi, de l'a u g m e n t a t i o n  croissante
du nombre des accidents  de la route ,
cons ta t an t  que ceux-ci étaient  provo-
qués surtout  par l'excès de vitesse, les
dépassements  téméraires  et inconscients
et la v i o l a t i o n  des prescr ip t ions  les
plus é lémenta i res . Il e s t ime  que le ré-
gime actuel  n'est plus adap té  à l'aug-
m e n t a t i o n  c o n s t a n t e  de la densité de
la c i rcula t ion routière.  Aussi appuie-t-il
tou tes  les mesures des autori tés  com-
pétentes , et en par t icu l ie r  une sur-
vei l lance  policière systématique des
grandes  artères , par la mise sur pied
de pa t rou i l l e s  spéciales de police , ainsi
qu 'u n e  p r a t i q u e  plus sévère dans  l'oc-
troi de permis d'élèves conducteurs
ct dans  'le re t ra i t  dos permis , et enfi n ,
par des mesures de sécurité sur les
l ieux d' a c c i d e n t s , le con t rô l e  des si-
gnaux , le m a r q u a g e  des routes et des
bords de chaussées.

Il a décidé de développer , au sein
du c lub , le système de mise en garde ,
d' enregis t rer  les c o m m u n i c a t i o n s  rela-
tives au comportement  i l légal  des con-
ducteurs de véhicules et d'exclure les
membres qui se sont rendus  coupables
d'entorses graves aux prescriptions sur
la circulat ion .

Campagne du T.C.S.
soleurois pour une meilleure

prévention des accidents
de la route
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On demande

viroleuse-centreuse
à domicile, ainsi que

JEU NE FILL E
pour l'atelier. — Tél. (038) 5 96 27.

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES '
GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE,

à Zurich
(Rentenanstalt)

offre à un

j eune emp loy é
cap able d 'in itiative

ayant une bonne
— formation commercial e
— pratique bancaire ou notariale

UN POSTE INTÉRESSANT
dans un groupe de travail s'occupant

de l'achat et de la construction d'immeubles

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats , références et photo à la Société
suisse d'assurances générales sur la vie humaine, Case
postale Fraumiinster, Zurich.

0
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Chaumont Golf Hôtel, Chaumont, cherche :

un garçon de cuisine
un garçon de maison
une fille de maison

Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 7 59 71.

[ JT \̂ La direction
V nf J des téléphones

«&____/ de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds :

monteurs électriciens
à courant faible

mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes

souterraines
(serrurier , monteur sanitaire, etc.)
pour le central de Neuchâtel :

deux aides ( ouvrières )
ayant si possible quelques connaissances des
travaux effectués dans un central télépho-
nique.

Nationalité suisse.
Bons salaires dès le début.
Faire offres à la Direction des téléphones,

hôtel des PTT, Neuchâtel.

Je cherche personne pour le ménage

4 matins par semaine
(4 fols 2 heures) ; conviendrait à dame seule
pouvant aussi garder les enfants de temps _.
autre l'après-mldl ou le soir. — Tél. 5 87 07,
Mme Lucien Allemand, Pavés 9, Neuchâtel.
rX-t-CTTTTTXXTXTTTTT»TTTTTXXT»IT»TT-_

Ê LOOPING S. A. |]
pj MANUFACTURE DE RÉVEILS |3

feï engagerait tout de suite ou pour K ^f 2i date à convenir : Rjj

I OÉCALQUE USES 1
i| sur cadrans . _ §i
|yi Travail propre et intéressant. ft||
flL-J Semaine de 5 jours. V$
t[9È Se présenter ou écrire. Tél. 8 IS 03. rpj

QUINCAILLIER
Maison de Lausanne cherche fort ven-
deur, spécialement au courant des fer-
rements de bâtiments et de l'outillage.
Congé un samedi sur deux.

Faire offres sous chiffres P X 81496 L
& Publicitas. Lausanne.

Lire la suite des annonces classée,
en onzième cage

Usine moderne à Genève engagerait
jeunes ouvriers qualifiés comme :

RECTIFIEUR
PLANEUR
FRAISEUR

Faire offres manuscrites à la
MAISON ERNEST RODMER & FILS,
FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE
PRÉCISION, GRAND - LANCY/GE-
NÊVE, AVENUE EUG.-LANCE 40.

Les intéressés seront reçus à Neu-
châtel. Pour renseignements, s'adres-
ser à la FIDUCIAIRE D'ORGANISA-
TION ET DE GESTION D'ENTRE-
PRISES à Neuchâtel, Terreaux 1,
tél. 5 32 27.

Importante manufacture d'hor-
logerie sortirait travail à domi-
cile, j  - i< i -j f -  y  ' ¦ . .

- -: -• :-¦. '¦ ? . . L. "' -¦. ; . :  - ^ . .~ ¦
. . -• ¦. n&\ \

remontages
de finissages et mécanismes

Faire offres sous chiffres P.
10,063 J. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
PRÊCIMAX S. A., NEUCHATEL
désire engager :

régleuses
pour virolages et centrages, avec
recherche du point d'attache ;

une remonteuse de barillets
Travail à domicile, places stables.

Se présenter ou téléphoner à la
fabrication, ler étage.

Restaurant de la ville
cherche

sommelier (ère)
Tél. 51410

1 tJimcA£Or
„, jM cherche

JÉlI CUISINIER
ĵj i très qualifie

.JW-f ii Vl Entrée 15 septembre ou
à convenir.

Faire offres ou se présenter avec certi*
ficats et prétentions de salaire.

I

Noui cherchons

jeunes ouvrières
pour travaux de série iur pantogra-
phes. Seraient : mises au courant. Gra-
vure moderne, Côte 66, tél. 5 20 83. ,

I0EW-C0UTURE
demande ouvrière qualifiée

I e t  
assujettie.

Cote 77 - Tél. 5 M 71

Les Ateliers des Charmilles S. A.
109, rue de Lyon, Genève, cherchent des :

AJUSTEURS
ALÉSEURS
GRATTEURS
OUTILLEURS
PERCEURS
RABOTEURS
RÉPARATEURS
TOURNEURS
MEULEURS SUR MÉTAUX (grosses pièces]

Faire offres écrites au bureau du personnel
en joignant copies de certificats et en indi-
quant prétentions de salaire. .

I ECOLE DE DANSE CLASSIQUE 1
I LINE KEMMER 1
wê Lundi 4 septembre 1961, ouverture des cours dans K
ïp nouveau studio. Leçons pour enfants et jeunes filles. |g|

JUJ Cours d'assouplissement pour dames. B

¦H 11, Pierre-à-Mazel (immeuble-tour) Tél. 5 25 62 n
H ¦ ¦

j h .  cherche

gm JEUNE FILLE
Pv%ïv*̂ J pour vendre *a Pâtisserie l'après-midi ;

^Wjl APPRENTIE
. _J_B__^i_3L sommelière-fille de salle.

Offres écrites ou se présenter.
I * —

Rureau de la ville cherche,
pour un remplacement, habile

sténodactylo
à la demi-journée.
Place bien rétribuée.

Offres à case postale 561,
Neuchâtel L

Entreprise de la ville cherche
pour son bureau de fabrication

jeune fille ou dame
pour travaux variés. Place bien
rétribuée. Semaine de cinq jours.

Date d'entrée : ler novembre ou
à convenir. — Faire offres avec
photo à L. K. 3091 au bureau de
la Feuille d'avis.
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AV PALACE :
« PUIS AU PIÈGE »

Pour faire libérer son mari qui a été
arrêté en Allemagne orientale , Gltta
Martens offre sa collaboration à un
service de renseignements. Le mari ren-
tre et sera bientôt intrigué par les acti-
vités mystérieuses de sa femme..

Gltta voudrait reprendre sa liberté ,
mais- on ne la lâche pas : elle sait trop
de choses. Son mari , -Jaloux , décide de
la quitter.

Un soir, en rentrant chez lui , 11
la trouve morte. Voulant la venger, 11
sera pris, lui aussi, dans l'engrenage
des services secrets.

AUX ARCADES :
« L E  ROSIER DE Mme HUSSON »

La célèbre nouvelle de Guy de Mau-
passant qui porte ce titre avait déjà, été
transformée en vaudeville a succès. Plu-
sieurs adaptations à l'écran ont été
faites de cette œuvre, notamment avant
guerre, avec Fernandel. La dernière en
date est celle de Jean Boyer qui vient
d'être réédité. C'est de ce film qu'est
partie la grande réputation de Bourvil.
Le film de Jean Boyer présente la par-
ticularité d'ajouter un autre grand nom
au générique , celui de l'académicien
Marcel Pagnol , auteur du scénario et
des dial ogues, ce qui est une garantie
d'esprit et de qualité. Une musique
agréable du compositeur Paul Misraki
n 'est pas le moindre charme de ce grand
succès comique , qui raconte les aven-
tures Inénarrables de ce garçon que,
faute de rosière, Mme Husson fit cou-
ronner en Normandie pour sa grande
vertu !

AU STUDIO :
« FILLES DE PROIE »

puis
« UN SEUL S U R V I V R A  ,

De Jeudi k dimanche inclus , un grand
film allemand de mœurs , - Pilles de
proie » qui éclaire d'un jour cru les
milieux de la prostitution d'aujourd'hui
et des » call-girls » dont les exploits
remplissent la chronique scandaleuse
des journaux . La jol ie Erlka Remberg
et le puissant Peter van Eyck sont les
protagonistes principaux de ce film
réaliste, souvent brutal , traitant de l'une
des plaies de la société moderne.

De lundi à mercredi Inclus , un fil m
Italien d'action et de « suspense » : «Un
seul survivra » , d'Adelchl Blanchi et
Roberto Maurl . Des forçats évadés es-
saient de sauvegarder leur précaire li-
berté en s'assurant des otages, leurs
convoitises et leurs règlements de
comptes. Vlrna Llsi . Sandra Mllo, le
Français Jacques Semas et le grand ac-
teur noir américain John Kitzmiller
sont les principaux personnages de ce
drame violent qui crée une atmosphère
angoissante et brutale.

A UAPOLLO :
« PACIFIQUE SUD »

La guerre 1939-1945... dans le Paci-
fique. I_e lieutenant Adams et le lieu-

tenant Joseph Cable, pour la première
fois en mission dans cette région , at-
terrissent sur une petite lie où vit un
planteur français, veuf et père de
deux enfants, Emile de Becque... L'Ile
sert aujourd'hui de base américaine...
C'est la découverte pour les deux Jeu-
nes officiers d'un paradis menacé par
les Nippons...

Cable et de Becque qui connaît bien
le pays, vont bientôt être envoyés dans
la zone japonaise... Ils y accompliront
une mission de renseignements... Mais
Cable sera tué... De Becque parviendra
à rejoindre son lie , retrouvant ainsi see
enfants et Nellle une jeune infirmière
américaine, qui les avait pris en charge.

En 5 à 7 — Un film jeune... pour les
jeunes... « Les Déchaînés » la plus co-
miques des comédies américaines où
le rire et l'humour sont les nouvelles
armes des soldats...

AU REX :
« LES BATELIERS DE LA VOLGA -

Victor Tourj ansky a, d'une main de
maitre, réal isé cette co-productlon
franco-italienne. Nous trouvons dans ce
document historique de saisissants con-
trastes entre deux ni ondes opposés r
celui de la cour impériale de Russie
avec son faste , derrière lequel se ca-
che de puissantes intri gues et celui des
gens du fleuve , simples, enthousiastes,
passionnés d'une nature fruste le
mépris des uns engendre la révolte des
autres , des haines implacables nous
valent une suite d'aventures poignan-
tes. Une distribution internationale —
d'un éclat jamais égalé — nous permet
de voir un peuple vivre , aimer , et même
rire et tuer. Mise en scène grandiose et
luxueuse dans les reconstitutions et
les costumes, paysages admirables ;
tourné en Eastmancolor . cela donne à
l'écran large une ampleur inaccoutumée ;
photo magnifique , mouvements de
foule extraordinaires. Bon film complet ,
qui plaira ; Judicieusement choisi pour
l'ouverture de la saison cinématographi-
que.

AU RIO : « A L E X A N D R E
LE GRAND »

Produit et réalisé par Robert Rossen,
ce film est une vivante illustration de
l'une des plus étonnantes aventures de
l'histoire de l'humanité : la conquête du
monde ancien par Alexandre le Grand .
Des décors merveilleux , une innombrable
figuration, une mise en scène somptueu-
se qui recrée la réalité disparue sont,
avec l'Interprétation de Richard Burton ,
Fredric March . Daniélle Darrieux et
Claire Bloom, les principaux attraits de
cette bande à grand spectacle qui ne
peut laisser personne indifférent.

Le cinémascope fournit des Images
d'une beauté et d'une grandeur rare-
ment atteintes et il en est de même du
technicolor.

Le « bon film » prolonge « Véronique ».
l'opérette à grand succès dont les airs
connus ont déjà enchanté plusieurs gé-
nérations. Un film léger, plein de vie,
de saveur, un agréable moment de la vie
parisienne.

LE PUITS AUX TE GIS VERITES
LES FILMS NOUVEA UX

Renée, antiquaire, divorcée, entre
30 et 40 ans, fait connaissance de
Laurent, élégant, désinvolte, jeune ,
raté mais brillant .Des liens « ten-
dres » les unissent jusqu 'au jour
où apparaît Daniélle, collégienne
frêle./ pure , mais audacieuse. Coup
de foudre... ou presque : fugue , ma-
riage. Daniélle et Laurent s'instal-
lent chez Renée , mais peu à peu
le climat « familial » devient insup-
portable. Pris entre sa femme et
sa troublante belle-mère, Laurent
s'enfuit. Il a des maîtresses, une
Suédoise, une Méridionale. Renée
découvre sa « cachette », met à sac
sa chambre d'hôtel. ' Laurent en
rend responsable Daniélle ; il la
gifle. Daniélle a un revolver. On
entend un coup de feu ; Laurent
s'enfuit. X X X

François Villiers a signé un film
intéressant, « La Verte Moisson »,
et un bon , « L'Eau vive ». Mais « Lé
Puits aux trois vérités » est sa meil-
leures réalisation . Villiers n 'est pro-
bablement pas un auteur de films ;
c'est surtout un excellent « metteur
en images ». Il coordonne avec ta-
lent les travaux de ses collabora-
teurs et interprètes.

La musique de Maurice Jarre —

« D'où vient son charme ? De sa beauté nn peu fragile, de sa Jeunesse, de
son talent ? » (Catherine Spaak et Jean-Claude Brialy).

qui se repète un peu — est bonne ;
deux thèmes, l'un au piano , l'aut re
à la guitare , évoquent Daniélle et
Laurent. Il s'agit ici de musique
d'ambiance, non de musique  des-
criptive.

Le scénario met donc aux prises
un jeune premier superf iciel  avec
deux femmes, l'une d'un certain
âge, l'aut re  très jeune  : si tuat ion
« classique ». Mais il n 'est pas
l inéaire , comme mon résumé ci-
dessus. Avec habileté , les scéna-
ristes jouent  d'une part sur les
ruptures de temps (par des con-
versations au présent , des commen-
taires du passé en voix-off , des
scènes anc iennes) , d'autre  part sur
des in te rp ré t a t ions  différentes  des
faits (tour à tour certaines scènes
sont décrites par Renée , qui parle
au commissaire', par Laurent , con-
versant avec sa maîtresse, par la
voix de Danié l le  relisant son jour-
nal) .  Daniélle s'est-elle tuée ? Si
oui , qui en est responsable, sa
mère, Laurent ? Si non , qui l'a
tuée ? Je ne dévoilerai pas la solu-
lut ion » dont l'exposé fa i t  par t ie
du plaisir de la vision du film. Mais
le titre du film est excellent : cha-
cun sait le lien entre un puits et la
vérité I

Renée dit d'elle-même (mais c'est plutôt Jeanson qui le dit de Michèle
Morgan) : « Mon sourire a un petit côté Joconde qui ne pardonne pas ».

fMirhélp Moi-pan et Jean-ClauHe Rrialv..

Les, personnages sont bien des-
sinés," psychologiquement justes ;
s'ils ne passionnent  pas, ils intéres-
sent. Désinvolte , jouisseur, super-
ficiel : voilà Laurent  ; frêle, amou-
reuse, sans problèmes d'abord , puis
blessée profondément, Daniélle ;
belle encore , un peu monstrueuse,
Renée. Tels é ta ien t  les personnages
décri ts  par le scénario ; ainsi ap-
paraissent-i ls  au travers de leurs
interprètes. Michèle Morgan a , une
fois de plus , une « présence » éton-
nan te , i r r ad ian t  une beauté froide
et distante, mais p ourtant  « ten-
t a n t e  ». Rr ia lv  cabot ine  avec un in-
tense pla is i r , comme le rôle le vou-
lait : par sa désinvolture naturelle,
il énervera peut-être certains spec-
tateurs.  Catherine Spaak : une ac-
trice ? Je ne sais pas encore. Sa
diction n'est pas toujours très
bonne et par moments elle semble
réciter un texte bien appris. Mais
elle est belle , aussi bien habillée
qu 'un peu moins ! D'où vient  son
charme : de sa beauté un peu fra-
gile, de sa jeunesse , de son ta lent  ?

Le f i lm doit  beaucoup à Henri
Jeanson , dialoguiste qui n 'a pas en-
core dit son dernier  mot... d'auteur.
Ses « mots » fusent , étincelants,
vifs, parfois méchants, souvent sur-
prenants, drôles, sans vulgarité, oui ,
presque sans vulgarité puisque le
langage vert ne cherche pas à faire
rire à lui seul. Quelques exemples
de ces « jeansonnettes » :
• Dialogue entre Renée et Laurent
qui dansent !

L. : Veux-tu faire l'amour avec
moi ?

R. : Depuis quand me tutoyez-
vous ?

L. ; S'il n'y a que cel a qui te
te choque dans ma question...
• Suite de réparties à double sens
(Renée est a n t i q u a i r e )  : —Rel objet.
—-Drôle d'amateur.  — Vous avez
manqué  un e  bonne occasion.
• Allusion au style « Louis XV-
De Gaulle » !
• Renée, sauf erreur, dit d'elle-
même (mais c'est plutôt  Jeanson
qui le dit  de Michèle Morgan) :
« mon sourire a un peti t  côté Jo-
conde qui né pardonne  pas !

Je déteste les f i lms fondés unique-
ment sur le brio du scénariste.  Mais
je rie suis point sot au point  de
bouder mon plaisir...  quand  par
hasard ces mots font mouche. D'ail-
leurs « Le Puits aux trois vérités »,
s'il doit beaucoup à Jeanson , est
plus « riche » : bon scénario, per-
sonnages assez « justes », interpré-
ta t ion  de grande classe, mise en
images talentueuse, mise en scène
par moments un peu fade, trop au
service du « mot » à présenter le
mieux possible . François  Villi ers a
réalisé un bon f i lm commercial , sans
prétention , divert issant , bien fait :
il aura grand succès probablement
Mais dans  la masse des f i lms com-
merciaux mystificateurs, il faut si-
gnaler ceux qui , avec honnêteté,
« jouent le jeu » du divertissement
commerciail : ils sont rares !

Freddy LANDRY.

ARGENT
COMPTANT

de Pr. 500.— à 5000.—
éventuellement

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

ZBINDEN & Co
Oase postale 199, Berne 7

Snack - Bar 1er étage Boucherie
i i
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Boudry : Garage La Colombe, OMo Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier t Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Ceniral, J.-B. Walter — La Céte- aux-Fëes : Garage Piagel & Brùgger

Corsaire

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables . Mo-
des de rembourse-
ments variés.

• H. GBAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

f La bonne friture au ^V pavillon des Falaises J

I FABRIQUE DE TIMBRES YlftS
IUTI. BERGERS FH

LBM---trl.l7. HEUCH>TaJ

Téléphone 516 45

C'est avec
plaisir

que je note et traduli
le texte de vos annon-
ces pour notre

©nunattMff=_Bfatt
Langnau BE, le journa l
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11



Rhabilleurs
horlogers

qualifiés possédant bien leur métier dans travail
soigné sont cherchés par maison de premier ordre
établie dans la région du Léman.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sur activité antérieure sous
chiffres K. K. 3107 au bureau de la Feuille d'avis.

Discrétion assurée à chaque candidat.

ACHEVEURS
LOGEUSES

METTEUSES
en marche seraient en-
gagés.

JEUNES GENS
seraient formés sur par-
ties d'horlogerie.

A. & M. SCHWTZEB,
34, rue Dufour. — Tél.
(032) 2 13 99, Blenne.

Jeune fille de 18 ans
cherche place de

SOMMELIÈRE
dans restaurant ou bar;
de préférence à Neu-
châtel ou à la Chaux-
de-Fonds. Faire offre &
Mlle Frar_cisl_a Durig, c o
F. Jeanneret , rue de la
Gare 14, Couvet. Tél.
(038) 9 68 27.
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M IffWfTffJm Comment préférez-vous f entrecôte ?

. fffcBÇQî  Il | 
Bien épaisse, juteuse - tendreI Et encore mieux,^

$tjCmS\ > ^ 
garnie de tendres Petits Pois des Gourmets

S^̂ ^̂ a J et de 

menues 
carottes 

de 

Paris. 

Oui, les Petits Pois'

|| B_d-^__a!_gffi_^^ 
des 

Gourmets 
Hero, c'est là le «nec plus ultra» !

llei l̂ bou| Demandez 
la 

boîte à l'étiquette argentée !

Pois et Carottes des Gourmets JOL6IO
l'un plus tendre que l'autre Boita 1/2 Fr, L30 -t_S0 Botta V1 Fr. 2.30-2.60 Coni-rve. Haro L-n-bourg

My Girl Friday
La machine suisse à laver monla vaisselle à un prix populaire Fr. lU«fU> "

î^^WÊ L 'aide précieuse de

-̂H^BÔL chaque ménagère

s40BQ$>%. / '  \̂ p lus hyg iénique

li f y V r?̂ ĵMPJ-_B Ĵ plus économique

/^̂ ^̂ -y-Nrv Kte-illllIIW Nous vous proposons de

l̂-_î3jL-Ùf_fl__lS-0^Hra l 'essayer chez vous sans

l engagement de votre part ,
' / ($ jJl||L_J pendant 3 jours.

! j lfi " TL Fermé le samedi

' <*_ -̂PT Bk' Avantageux système
I SéP'' i A de location-vente.

CRETEGNY & Cie Appareils mé™ee™
Boine 22

NEUCHÂTEL m (038) 5 69 21
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1 AVIS 
j«3 Par suite de cessation de toutes
t\V activités de M. J. Cerutti, associé
VV de M. Truffer, nous portons à la
Epi connaissance des architectes,
PH maîtres d'état et du public en
r -j  général, que l'entreprise continue

sous la raison sociale

B TRUFFER & FÂZAN
Maîtrises fédérales

11 Bâtiments et Travaux publics

• I C I  ARUIEDMI R"c de Soleure 43
|| LE UUlUEnUn Tél. (038) 7 93 31

r \
App renti
monteur-électricien
serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir. De pré-
férence jeune homme ayant fré-
quenté l'école secondaire.

Adresser offres manuscrites et
bulletins scolaires à V. VUII_-
LIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
à Neuchâtel.

% .
¦

A vendre

matériaux dé démolition
portes, fenêtres, etc. Paiement
comptant. S'adresser, dès lundi 4
septembre, au chantier de LA PAX
(anciennement confiserie Vautra-
vers), place Pury.

PIZZERA S.A.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE COLLECTE 1961

CONCOURS
HIPPIQUE

Les Verrières
Dimanche* 3 septembre

Epreuves civiles et militaires dès
9 h et 13 h

Entrées : adultes Fr. 2.50 ;
places assises Fr. 4.—

Samedi soir 2 septembre
salle des spectacles, dès 21 h

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « Trio 54 »

de Fribourg

Demoiselle c h e r c h e
place de

sommelière
remplaçante

pour les samedis et di-
manches. Tél. 5 00 32 en-
tre 19 h et 20 h.

Jeune fille sortant de
l'école Bénédlct, avec
certificat, cherche place

d'employée
de bureau

Adresser offres écrites &
M. N. 3123 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes, sans enfants,
engagerait

gouvernante
propre et bonne ména-
gère. Pas de gros tra-
vaux. En cas de conve-
nance, salaire élevé, lo-
gement Indépendant si
désiré. — Adresser of-
fres écrites à D. E. 3114
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au restaurant. Café
de la Poste, Yverdon.

On cherche

fille ou garçon
de maison

entrée immédiate ou à
convenir. Cercle National,
Neuchâtel. Tél. 5 10 78.

Magasin de la place
cherche

GARÇON
de 14 à 15 ans pour fai-
re les courses. — Tél.
5 93 93.

Je cherche pour entrée
immédiate ou à conve-
nir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Faire offres à Mme Char-
les Matile, boucherie-
charcuterie, Fontaineme-
lon. Tél. 7 1149.

Nous cherchons

jeune sommelière
pour entrée Immédiate
ou à convenir. — Faire
offres à l'hôtel de Com-
mune, Cortaillod, télé-
phone 6 41 17.

Nous chercnons

DEMOISELLE
de bureau, français et
allemand nécessaires. —
Tél. 5 81 17.

Jeune homme
dans la trentaine, en-
traîné au travail de
nuit cherche poste de
veilleur ou autre occu-
pation . Té. 5 27 92 entre
11 et 12 h. Centre social
protestant.

Suisse allemand
de 23 ans, cherche pla-
ce en vue d'apprendre
le français. A fréquenté
6 mois l'école de com-
merce, possède permis de
conduire pour voitures
légères. Certificats et ré-
férences à disposition.
Adresser offres écrites &
Paul Egglmann, restau-
rant Maloja, Neuchâtel.

un cnercne au pair
une place pour

GARÇON
dé 14 ans (école secon-
daire) désirant appren-
dre le français, du ler
au 20 octobre. Offres à
M. H. Elohenberg|e-\
Hlldegardstrasse 3, Lle-
befeld - Berne.

Jeune Allemande
21 E»ns, cherche pour
entrée Immédiate une
place à Neuchâtel pour
faire le ménage ou
s'occuper des enf-unts
(en vue d'apprendre le
français, après-midi __-¦
bre pour fréquenter les
cours) . — Offres au plus
tôt sous c h i f f r e s  H.
55638 Q. à Public-tas
S.A., Bâle.

La famille de
Monsieur Alphonse MTJRISET

profondément touchée des nombreux té- ;
molgnages de sympathie qu'elle a reçus
à l'occasion de son grand deuil, exprime
sa reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence, leuï envol de fleurs, leur
affectueux message, se sont associés â. sa
douloureuse épreuve.

S Les Amandiers, Neuchâtel.

Profondément touchée par lès nombreux
i, témoignages de sympathie reçus lors de

son dernier grand deuil, la famille de
Monsieur

Ulysse CUANILLON-GREZETT
remercie toutes les personnes qui, par leur

f présence, leurs messages, ou leurs envols
de fleurs, l'ont entourée pendant ces Jours

? d'épreuve.
; Salnt-Blalse, août 1961.

MIIHIMII. IMMUMUfii liMHftl ¦¦ ¦¦HMBIBI

• * Les parents et amis de
Mademoiselle Laure AUGSBURGER

f très touchés par les nombreuses marques i
B de sympathie qui leur ont été témoignées,

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur message, leur pré-
sence, leur envol de fleurs, ont honoré
la mémoire de leur chère disparue.

. Corcelles, hospice de la Côte, août 1961W

r ^Nous engageons

faiseurs d'étampes
tourneurs
fraiseurs
rectifieurs
mécaniciens-monteurs

Places stables et très bien rétribuées pour personnes i
. compétentes, conditions de travail agréables, avantages
sociaux, semaine de 5 jours, chambres à disposition.

Faire offres ou se présenter à la j
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, Peseux (NE),
tél. (038) 8 27 66.\ -J

ft ASSOCIATION ÉCONOMIQUE ]
PTÉ à la Chaux-de-Fonds

lit cherche à engager jeune homme possédant formation com-
S9 merciale et ayant quelques années de pratique, notamment
l|ffi dans le domaine de la comptabilité, en qualité de

I contrô leur
L*! Rayon d'activité : toute la région horlogère.

S» Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae,
K£ références, certificats et prétentions, sous chiffres P 11404 N

H à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. ^cw-i-W" É_l
Sffl . . . .  .

SOMMELIÈRES
sont demandées pour le samedi et le diman-
che de la

FÊTE DE VENDANGES

S'adresser au RESTAURANT DE LA. PAIX.

Monsieur âgé cherche
une

personne
qualifiée

et de confiance pour
tenir son ménage, de
8 h à 13 h 30. Pas de
gros . travaux. Adresser
offres écrites à J. K.
3120 au bureau de la
Peullle d'avis.

HORLOGERIE
EMPLOYÉE EXPÉRIMENTÉE connaissant :

fabrication : fournitures, boîtes, cadrans, ai-
guilles, contrôles, etc. ; partie commerciale :
clientèle, facturation, exportations, salaires,
opérations avec banques,

cherche changement de situation
à Neuchâtel ou environs, ou à la Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous chiffres E. B.
3067 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de langue allemande, con-
naissances de français et d'anglais, actuelle-
ment dans une école commerciale de Neu-
châtel, cherche place

Je cherche

CHAUFFEUR
pour camions, capable
et sérieux. Bon salaire.
Entrée Immédiate ou &
convenir. S'adresser à
Jules MATTHEY, trans-
ports, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 24 67 ou 7 57 17.

On cherche pour le
début de septembre

personne
de toute confiance pour
travail régulier dans mé-
nage. Nourrie, non lo-
gée. Tél. 5 38 91 aux
heures des repas. 

Bagatelle,
sous les Arcades, cher-
che un

sommelier
et un

garçon de buffet
Se présenter.

Etude d'avocat et notaire engagerait

secrétaire
habile sténodactylographe aimant les respon-
sabilités. Semaine de 5 j ours.

Adresser offres écrites à L. M. 3122 au
burean de la Feuille d'avis.

On cherche

VIGNERON
qualifié, place stable. Salaire men-
suel, date d'entrée à convenir.
Faire offres par écrit au Domaine
de Champréveyres, par Monruz, Neu-
châtel.

Krauer Mécanique
Fahys, 73, Neuchâtel

cherche \

MÉCANICIENS
MANŒUVRES

Faire offres ou se présenter.

On cherche pour date à convenir

JEUNE FIL LE
au courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Offres à Mme Emile Jordan, Clos-
Brochet 30, Neuchâtel.

d'employé de bureau
à Neuchâtel ou aux environs, pour le 15 sep-
tembre. Adresser offres écrites à C D. 3112
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de déménagement,
cuisinière à gaz

c Soleure », en très bon
état, 130 fr. ;
machine à laver
hydraulique, révisée,

1 gril
en fonte, ainsi que di-
vers objets. S'adresser à
Mme B. Paroz, rue de
Neuchâtel 6, Peseux.

Occupation
partielle ..

Veuve dans ' la, cin-
quantaine, bilingue, se-
rait disponible à la
demi-Journée, ou quel-
ques Jours par semaine,
pour travaux de bureau
ou vente en magasin. —
Adresser offres écrites à
H. G. 3087 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

sommelière
Débutante acceptée. Vie
de famille assurée. Con-
gés réguliers. Café des
Parcs, Parcs 31, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 51.

Calorie S. A., chauffage et ventilation,
Neuchâtel, forme des

¦APPRENTIS" .
dans les professions de

monteur en chauffage
et

ferblantier de fabrique
(ventilation). Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres, accompagnées du
bulletin scolaire, au bureau Ecluse 47-49,

Je cherche â acheter

potager à bois
Tél. (038) 6 48 04.

I S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33
wmmmmmmmmmv

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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WJ K ï"
Dimanche, des 11 heures : Concert apéritif , vauquille, roue aux millions, tir , etc. \̂ £\ IN 1 1 IN -Ci m^T B| ̂ f_j _ ¦ ̂H wm\w _9U

Samedi - dimanche 2 - 3  septembre 1961 • En cas de mauvais temps le samedi, programme à la salle des spectacles, suivi de DANSE

FB  
I M0 ,elnt" * c*olx . I fA D D A D h  Maehlnei è coudre Bernina

fo yi ciseaux , aiguil les , fermetures t l £\ t< K #\ K I
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K
m éc|airi ;, Ci *-• \-MI\l\MI\ L/ Epancheurs 9, Neuchâtel i

PARIS...
lance cet automne la teinte

CARAMEL
Ce nouveau coloris s 'accorde remarquablement
aux te intes foncé es en Vogue cette saison

è ®

H ÊÊ&F % J-̂
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/ BAS NYLON
¦ ^v;v 

¦ 
|fe| . 

¦ 
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I sans couture

! 

micro-film qui affine
la jambe,

notre bas
« GRAZIOSA »

t

OQÇ

«_________________.¥.

^liPlOUÏRE
NE U C H À T E l

Championnats du monde cyclistes sur route 1961, à Berne
FYF^I 

sur le circuit prolongé du Bremgarten Uf -»M
WA\_* ̂ -_^___li piV ̂ ^^ _l
[HT V̂V^B Samedi 2 sep tembre Dimanche 3 septembre [ f l r 4 _V __

jj l̂
MI Amateurs Professionnels «_f_ky

r̂ ^"Z___ Départ i B h - 14 tours Départ : 9 h 30 - 22 tour. * 
 ̂_7

^

EfT^̂ iï 
Prix d'entrée : Prix d'entrée : 

Ef̂ ^l
F*V'Tf*>J Places assises ; 7 i 15 fr. Places assises : 10 à 25 fr. P_r*fw—_
1%É__V _I__ Places debout : 4 fr. Places debout : 6 fr. [%Jita-_-T3P
B̂ ^HvBÏ — Membres de l'U.V.S. ef militaires: 3 fr. — Membres de l'U.V.S. et militaires: 4 fr. k̂ VUkVS '̂
lHH|2Bfc 3̂ — Enfants à partir de 12 ans : 1 fr. — Entants à partir de 12 ans : 2 fr. JH _̂2_Ê_____!.

|fr̂ -̂V Départ et arrivée : tribunes princi pales , Murtenstrasse. Haut-parleurs sur le parcours. f^̂ -̂l->l|

rVlî^-rB 
LOCATION : dès le 14 

août — Berne : Kehrli & Oeler , place Bubenberg 9, tél. 2 00 22, 1̂ *1 fSïB
f-__-_r*\ y__l_l et , à partir du 28 août , au kiosque de locat ion do la gare , tél. 3 02 22. Bienne : C. Wolf , !••* *_ ?_«
kjCû Bl Pont-du-Moulin 4 , tél. 2 20 97. Winterthour : H. Hônes , Technikumstrasse 92, tél. 2 84 07 k̂ MR Ŵ
^IM Zurich : 

G. 
Schmid , KornhausbrOcke 2, tél. 42 25 82. : fc|J»S'

________——————————————————————————————————————————————————_______________________

Je donnerais LEÇONS D'ANGLAIS
les après-midi. — Demander l'adresse
du 3092 au bureau de la Feuille d'avis.

CORTAILLOD
RESTAURANT-BOUCHERIE

DU RAISIN
avec ses terrasses

ombragées,
salles pour sociétés,
banquets et noces,
offre ses grandes

spécialités :
Poissons du lac (fi-
lets de perche au
beurre et palée en
sauce), ses p l a t s

froids renommés,
jambon cru et cuit,

sans concurrence

Jeu de quilles
automatique

A. KOHLI
Tél. (038) 6 44 51

EXCURSIONS «LA CAMPANULE ». — Vendredi
1er septembre : Mauborget, départ 13 h 30, vue
magnifique, 8 fr. Samedi 2 septembre : Les Hau-
dères - Arolla, départ 6 b 30, 27 fr. 50. Dimanche
3 septembre : Les Vieux-Prés, départ 13 h 30,
devant Beau-Rivage. Car de lu__e. — Tél. 6 75 91.

IM__WIIIIII.WJ" .Pilij i l'ii i imi'ii ii ' '''hllliHlliyffllIIIMIHMM^HHlWIMM > \
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SALON DE BEAU TÉ J U V E N A
P A R F U M E R I E

' 
V • * ¦

ouver tu re
Soins du visage
Soins du buste

Ep ilation

Mme Francine Matthey, esthéticienne diplômée
Parcs 129, Neuchâtel

Sur rendez-vous , tél. 5 84 21

PRÊTS I
sans caution jusqu'à 5000 fr. gg

0 Remboursements mensuels. S3
# Formalités simplifiées. me
• Rapidité. ra|
9 Discrétion absolue. CÇ

Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchâtel |p
Téléphone (088) 512 07 g||

Beau chien
hoir, 1H an, grande
taille, très gentil, cher-
che un bon foyer. Amis
des bêtes, tél. 5 57 41.

Transports internationaux

LAMBERT & O
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

Les consultations
juridiques

organisées par le Centre de Liaison

sont supprimées en septembre
Prochaine séance, mardi 3 octobre 1961'

Le comité.

_^ ¦—HH— ffl_H>H__aB-___K-_r__

3, rue Haldimand - LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

VIENNE LA ROMAINE - LYON
BOURG-EN-BRESSE

* du 9 au 10 septembre
2 Jours, tout compris Fr. 80.—

GRAND TOUR DU MONT-BLANC
LE PARADISIO

du 9 au 10 septembre
2 Jours, tout compris Fr. 85.—

Fête de la bière, Munich
du 23 au 26 septembre

4 Jours, tout compris Fr. 170.—

FÊTE DES VENDANGES, LUGANO
du 30 septembre au 2 octobre

3 Jours, tout compris Fr. 120.—

ROME - NAPLES -
CAPRI - FLORENCE

du 7 au 16 octobre
10 Jours, tout compris Fr. 495.—

PARIS - VERSAILLES
du 7 au 10 octobre

2 Jours, tout compris Fr. 175.—

• LA BOURGOGNE
LYON - BOURG-EN-BRESSE

du 14 au 15 octobre
2 Jours, tout compris Fr. 85.—

Passez vos vacances en Espagne à
CALELLA (Costa Brava)

du 16 au 22 septembre
ou du 23 au 29 septembre

7 Jours, tout compris Fr. 198.—
du 16 au 29 septembre

14 Jours, tout compris Fr. 303.—
Demandez-nous l'envol gratuit de prospectus

r
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Montana-Crans
Hôtel ELDORADO

Endroit rêvé pour
vacances d'automne.
Site très tranquille et
des .plus ensoleillés.
Vue grandiose sur les
Alpes valaisannes. ' —
C o n f o r t  moderne.
Cuisine excellente et
variée. Propriétaire :
F. Bonvin, tél. (027)
713 33 - 34.

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 ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

DAME
distinguée, dans la qua-
rantaine, sympathique,
désire connaître mon-
sieur de bonne présen-
tation pour amitié et
sorties. — Adresser of-
fres écrites à K. L. 3121
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances dans l'Emmental
au <Weissen Rôss.i >, Zâziwil

rénové, agréable, deux beaux jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension : Fr. 14.—. Prospectus
par Famille Kiinzi, tél. (031) 68 54 32.

H Station-service
1 de la Cuvette - VAUSEYON
§|| TÉL. 5 36 61 SCHREYER S. A.

m Nos clients
M sont unanimes !
gag Notre f ormule de LAVAGE
f| SELF-SER VICE est une trou-
S3 vaille !
S| Af in  de donner à chaque
JE automobiliste l'occasion de
pi l'essayer, nous vous of f rons  un
HJ bon pour un lavage gratuit.

H—, m _ -_ m m — A découper _ _ ¦_ ____. . ¦ _ —.

 ̂
sa #& ¦ ¦ pour nn 

lavage self-service gratuit
Sw | g ss S Ml à la .sta.inn-.serYH'o de la Cuvette,

W K8 i v â  téI> 536 61< Schreyer S. A.. Vaii-
il§ I l  seyon. Veuillez prendre rendez-
ËS *̂ ^* ' ¦ vous par téléphone s.v.p.

I

'ËÈM Surveillance et préparation
WÈr des devoirs scolaires

pour élèves des écoles primaires
et secondaires

Reprise des leçons : lundi 28 août

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81



BRÉSIL: la confusion persiste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu 'il en soit, il n'est pas dou-
teux que la situation se détériore ra-
pidement et que les chances de com-
promis diminuent. L'une de ces chan-
ces de compromis réside dans l'amen-
dement constitutionnel dont le parle-
ment siégeant à Brasilia a approuvé
hier matin le principe, après une lon-
gue séance de nuit. Par 219 voix contre
14, le parlement s'est déclaré favorable
à l'institution au Brésil d'un régime
parlementaire. M. Goulart resterait pré-
sident de la république, mais la ma-
jeure partie de ses pouvoirs passerait
aux mains d'un premier ministre res-
ponsable devant les assemblées.

Cette solution offre le double avantage
de sauver les formes légales (M. Gou-
lart succéderait à M. Quadros), tout en
donnant satisfaction sur le fond aux
militaires, puisque M. Goulart n'aurait
plus que des pouvoirs très restreints.
Avantage supplémentaire aux yeux des
parlementaires : le rôle du parlement
se trouverait renforcé. Encore faut-il
que ce compromis soit accepté par lès
principaux intéressés, or rien n'est
moins sûr !

M. Goulart à Montevideo
Certes, M. Goulart, qui a multiplié

les déclarations conciliantes à chacune
des nombreuses étapes qui jalonnent son

voyage de retour, semble disposé à ac-
cepter un compromis. A New-York, d'où
il est parti hier (dans l'intention, sem-
ble-t-il, de rallier Porto-Alegre, via
Buenos-Aires et Montevideo où il est
arrivé hier soir) M. Goulart a déclaré
qu'il ne voulait pas une guerre civi-
le et qu'il restait résolument optimiste.
Il a même laissé entendre qu'il ne
voyait pas d'inconvénient à l'institution
au Brésil d'un régime parlementaire.

Sur ce point, il est possible que les
partisans de M. Goulart soient moins
conciliants que lui. On le saura quand
il les aura rejoints à Porto-Alegre. Ce-
pendant, le maréchal Denys et ses col-
lègues, les ministres de la marine et
de l'aviation, n'ont pas attendu de con-
naître l'avis de M. Goulart et de ses
amis pour rejeter par avance toute
idée de compromis. Ils ont publié mer-
credi soir un .  manifeste dans lequel,
sans se prononcer sur la question du
régime parlementaire, ils ont réitéré
« l'absolue inopportunité » du retour au
Brésil de M. Goulart qui constituerait,
selon eux, un « encouragement évident
pour tous ceux qui désirent voir le pays
plonger dans le chaos, l'anarchie et la
guerre civile ».

L'Etat de Parana
est pour le vice-président

Le gouverneur de l'Etat de Parana a
lancé hier une proclamation dans la-
quelle il a réaffirmé sa position < contre
tout coup d'Etat et contre toute dicta-
ture ». Il a souligné qu'il ne respecte-
rait que les décisions du congrès. Les
milieux militaires de l'Etat ont reçu
avec une parfaite indifférence les ordres
du ministre de la guerre démobilisant
les troupes de la 3me armée.

La route nationale reliant Sao-Paulo,
Rio Grande do Sul et Curitiba a été
occupée par la troupe sur l'ordre du
commandant de la cinquième région
militaire, dont le siège est à Curitiba
dans l'Etat de Parana. Cette occupation
a pour but d'empêcher le passage éven-
tuel de matériel et de troupes eu pro-
venance de Sao-Paulo vers Rio Grande
do Sul. Enfin , le port de Paranagua
a été occupé à l'aube par les forces de
la Sme armée pour empêcher l'approche
des navires de guerre fédéraux trans-
portant des fusiliers marins.

Entretiens
M. Joao Goulart, arrivé à 17 h 49

GMT à l'aérodrome de Buenos-Aires, a
pris contact avec le député brésilien
Naio Lopez Almeida et les trois offi-
ciers de l'armée, de la marine et de
l'aviation arrivés hier après-midi de
Brasilia. On pense généralement que la
situation brésilienne pourrait être ré-
glée au cours de ces conversations .

D'autre part, le commandant de la
deuxième région militaire à Sao-Paulo,
le général Osvaldo Araujo Mota, a fait
distribuer une nouvelle note indiquant
que les « ministres militaires avaient
accepté la proposition des leaders du
congrès d'établir dans le pays une ré-
publique parlementaire du type alle-
mand, dans laquelle le président de la
république est nommé par le congrès > ,
Le maréchal Denys, ministre de là guer-
re, a reçu hier après-midi à Rio un
certain nombre de gouverneurs d'Etats
avec lesquels il s'est entretenu de la
situation politique.

Bombardement de Porto Alegre !
Des stations de radio argentines ont

diffusé jeudi soir des informations se-
lon lesquelles des objectifs situés dans
le port de Porto Alegre, dans le sud
du Brésil, auraient été bombardés jeudi
par l'aviation.

Détente
momentanée

à Berlin

En raison des élections
prochaines

dans les deux Allemagnes

Trente-cinq mille personnes
ont applaudi

le président Luebke
BERLIN (UPI, AFP et DPA). —

Berlin bénéficie d'une éclaircie du-
rant la tempête,. Chacun sait qu'elle
sera de courte durée, mais, pour
l'instant, le soleil brille de nouveau.

Les Berlinois, qui ont acquis un sens
aigu des menaces de crise, perçoivent
à de menus détails qu 'ils ont quel-
ques semaines (au moins trois) de tran-
quillité devant eux. C'est le G. I. amé-
ricain qui a enlevé son casque et se
désaltère tranquillement après s'être
habitué à voir ses ennemis en puis-
sance patrouiller de l'autre côté de la
frontière, l'arme à l'épaule. C'est la
diminution du côté est du nombre des
motos-pompes. C'est aussi le fait que
les communistes ont obtenu ce qu 'ils
désiraient avec leur mur coupant Ber-
lin en deux : l'arrêt de l'exode des ré-
fugiés et la quasi-reconnaissance de
la souveraineté de l'Allemagne de l'Est.

Les trois semaines de tranquillité
que les Berlinois pensent avoir devant
eux sont dues à la proximité des élec-
tions générales en Allemagne de l'Est
comme en Allemagne de l'Ouest (le
17 septembre), , et il est certain que
M. Khrouchtchev n'entreprendra rien
avant que les résultats n'en soient
connus, bien que les résultats en Al-
lemagne de l'Est ne fassent aucun
doute et que M. Ulbricht soit assuré
d'une . approbation massive.

DISCOURS DE M. LUEBKE
M. Heinrich Luebke, président de la

République fédérale allemande, a ha-
rangué mercredi soir 35,000 Berlinois
de l'Ouest, devant l'hôtel de ville de
Schcenberg.

Le président insista sur le fait que
la désignation du général Lucius-D. Clay
comme ambassadeur personnel du pré-
sident Kennedy pour les questions ber-
linoises était un nouveau signe que l'Oc-
cident soutenait Berlin. Malgré les me-
sures de verrouillage des autorités de
Berlin-Est, les Allemands peuvent espé-
rer pouvoir conquérir la liberté et la
paix pour le peuple allemand tout en-
tier, dit-il.

LE DRAPEAU
DE L'ALLEMAGNE DE L'EST

SUR LA PORTE DE BRANDEBOURG
M. Walter Ulbricht, chef du gouver-

nement de l'Allemagne oriental e, a fait
hisser jeudi matin sur la porte de
Brandebourg, dernier symbole de l'unité
allemande, le drapeau de la zone orien-
tale portant le marteau et la faucille.
Un mât d'une vingtaine de mètres avait
été planté mercredi soir par des poli-
ciers populaires, derrière le quadrige
qui orne le sommet de la porte de
Brandebourg. Jeudi, peu après 10 heu-
res, un groupe de policiers populaires
fixèrent le drapeau , tandis qu'une unité
des forces armées défilait sous la porte
de Brandebourg et prenait position de-
vant l'édifice.

Depuis deux jours, les restrictions de
voyage entre la R.D.A. et Berlin-Est
ont été levées.

Le « bureau d'information ouest » a
communiqué jeudi que les billets de
train pour Berlin-Est sont de nouveau
vendus en R.D.A., sans qu'il soit né-
cessaire que le voyageur présente une
autorisation de voyage.

Les réactions dans Se monde
La reprise des expériences nucléaires en URSS

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Effet d'une bombe
Voilà donc les nouvelles que les ci-

toyens soviétiques ont apprises jeudi
matin et qui ont fait l'effet d'une
bombe (on ne saurait mieux dire).
Tout le monde , en Union soviétique ,
était persuadé , jusqu 'à présent , que
l'URSS ne serait pas la première à re-
prendre les expériences nucléaires. Tout
le monde était prêt à critiquer les
Occidentaux s'ils prenaient une telle
décision. Or, c'est Moscou qui a pris
l ' initiative en la matière.

Nombreuses réactions
dans le monde

Quoi qu 'il en soit , la décision sovié-
tique provo quera des flots de paroles
lors de la prochaine session de l'assem-
blée générale des Nations Unies , qui
se réunira le 10 septembre. D'ores et
déjà, les réactions sont nombreuses. Si
les pays du bloc soviétique — dont la
Chine — approuvent la décision de
Moscou , la réciprocité est générale chez
les Occidentaux , mais aussi chez les
non-engagés.

# A WASHINGTON
Le président Kennedy a conféré , à la

Maison-Blanche , avec les membres du
conseil nat ional de sécurité et les lea-
ders parlementaires des deux partis au
sujet de la décision soviétique de re-
prendre les essais nucléaires. A l'issue
de ces réunions , un communiqué a été
publié par la Maison-Blanche , dénon-
çant le « chantage atomique » exercé
par l'URSS.

La décision soviétique , y est-il dit ,
est « avant tout une forme de chantage
atomique visant à substituer la terreur
à la raison sur la scène internationale
actuelle. Ce que l'Union soviétique veut
manifestement mettre à l'épreuve ce
sont non seulement des engins nucléai-
res, mais aussi la volonté et la déter-
mination du monde libre de résister à
ces méthodes et à défendre la liberté ».

Aucune décision n'a été prise au
cours de ces réunions concernant la re-
prise éventuelle des essais nucléaires
par les Etats-Unis. Cependant , treize
sénateurs ont rédigé une résolution
exhortant les Etats-Unis à reprendre les
essais d'armes nucléaires ij_our répon-
dre à la décision de l'URSS.

Quan t à M. Chet Holifield , président
du comité de l'énergie atomique, il a
déclaré que « les Etats-Unis savent de-
puis de nombreuses années » comment
fabriquer une super-bombe atomique
d'une puissance de 100 millions de ton-
nes de TNT.

# A LONDRES
En Grande-Bretagne, la nouvelle a

causé une vive émotion. Le ministre
des affaires étrangères, lord Home, a
fait une longue déclaration, t Le gou-
vernement britannique examinera la
nouvelle situation créée par la décision
soviétique de reprendre les essais nu-
cléaires en consultation avec ses alliés »
a-t-il déclaré notamment.

Commentant la décision soviétique,
lord Home a déclaré : « C'est une nou-
velle choquante... Le cynisme de ce com-
portement jette une nouvelle lumière
sur la manière dont l'Union soviétique
a mené les négociations de Genève de-
puis leur reprise en mars dernier. Le
délégué soviétique n'a jamais discuté
sérieusement du projet de traité pro-
posé par la Grande-Bretagne ' et les
Etats-Unis. Il devient ainsi évident que
les Russes ne s'étaient engagés que
dans une opération de retardement pen-
dant qu'ils perfectionnaient les plans
qu'ils viennent maintenant d'annoncer
et qui ont dû être en préparation pen-
dant plusieurs mois. •

Manifestation
devant l'ambassade soviétique

à Londres
La police de la capitale britannique

a réussi à prévenir, jeudi soir , une
manifestation des partisans du désar-
mement nucléaire devant l'ambassade de
l'Union soviétique à Londres. Les mani-
festants s'étaient assemblés aux deux
extrémités de la rue où est située l'am-
bassade, et se préparaient à défiler de-
vant , toutes bannières déployées. Peu
après , les manifestants étaient rejoints
par des membres du € comité des cent > ,
du c mouvement anti-bombe » de lord
Russel, qui se proposaient de s'asseoir
pendant deux heures aussi près que
possible de l'ambassade soviétique. Des
renforts de police furent aussitôt ame-
nés sur les lieux.

# A PARIS
La déclaration annonçant la reprise

des essais thermo-nucléaires n'est que
le développement de la politique d'inti-

midation dans laquelle s'est engagé le
gouvernement de Moscou, depuis qu'il
a ouvert la crise de Berlin , déclare-t-on
dans les milieux français autorisés .

La manière dont le gouvernement de
Moscou tente de justifier sa décision
est un véritable défi au bon sens et à
la vérité. Cette décision ne constitue en
fait qu'une menace supplémentaire et
délibérée à l'égard du monde libre dans
l'espoir de le mener à composition.

Il est superflu de souligner le carac-
tère ridicule que l'argumen t tire des
expériences françaises, dont chacun con-
naît  la portée réelle, alors que de l'aveu
même du gouvernement soviétique, il
s'agit pour l'URSS d'accroître un poten-
tiel de destruction considérable dont,
dans le même communiqué, elle menace
les pays qui ne sont pas d'accord avec
elle.

# DANS LES AUTRES
CAPITALES

A Belgrade, la décision de l'URSS a
jeté la confusion parmi les « neutres »
réunis pour la conférence qui débute
aujourd'hui. Les organisateurs yougo-
slaves ne cachent pas leur colère, et
M. Nehru , à son arrivée, a pris publi-
quement position en se déclarant contre
tous les essais nucléaires.

Dans les pays nordiques, c'est l'in-
quiétude qui domine comme au Japon ,
dont la position géographique en fait
la principale victime des retombées
radio-actives. Si M. Spaak (Belgique) dé-

plore la décision soviétique, M. Diefen-
baker (Canada) la qualifie de « pas
tragique et rétrograde ».

C'est également l'inquiétude qui do-
mine à Bonn , et le gouvernement de
M, Adenauer ne cache pas son souci
devant l'intensification de la tension
dans le monde.

Le chancelier Adenauer a qualifié la
décision russe de tentative d'intimida-
tion du peuple allemand . Par cette dé-
cision , Khrouchtchev a voulu paralyser
le peuple allemand. Mais celui-ci ne se
laissera pas impressionner.

Enfin , la Fédération européenne con-
tre l'armement atomique a adressé à
M. c K »  un télégramme de protestation.

Suspension à Genève
Quant à la conférence nucléaire trl-

partite de Genève, elle est suspendue.
Washington a rappelé le chef de sa
délégation , M. Arthur Dean. Le chef de
la délégation britannique, M. David
Ormsby-Gore, est également reparti
pour Londres.

M. Tsarapkine se trouve toujours à
Genève. Il a déclaré : « Continuer à né-
gocier à Genève serait une perte de
temps, puisque les Occidentaux ne veu-
lent pas rattacher le problème de l'ar-
rêt des essais d'armes nucléaires à ce-
lui du désarmement général et complet.
L'Union soviétique reste inébranlable-
ment opposée au contrôle sans désar-
mement, qui est précisément ce que
l'Ouest entend lui imposer. »

POUR LA SÉCURITÉ
DE LA COMMISSION
DE CONTROLE AU LAOS

La conférence sur le Laos a décidé
jeudi de transmettre à la commission
de rédaction les deux projets d'arti-
cles présentés par le délé gué indien ,
M. Arthur Lall, sur la protection de
la commission internationale de con-
trôle car le gouvernement laotien,
ainsi que sur le libre mouvement de la
commission sur le territoire du royau-
me.

Mais l'opposition du Nord-Vie tnam
et de l'Union soviétique a empêch é
l'accord sur un autre article concernant
les privilè ges et les immunités à
accorder par le gouvernement laotien
à la commission internationale de con-
trôle.
LES DERNIÈRES TROUPES
ESPAGNOLES ONT QUITTÉ
LE MAROC

On annonce officiellement jeudi à
Madrid que les dernières troupes espa-
gnoles ont quitté le Maroc le 31 août.
Ainsi prend fin l'évacuation du Maroc
par les troupes espagnoles commencée
il y a cinq ans. 65,000 soldats espa-
gnols se trouvaient dans l'ancienne
partie du Maroc espagnol devenu indé-
pendant en 1956. Aujourd'hui il y a
encore des troupes dans les garnisons
de Ceuta et de Melill a, sur la côte
nord marocaine. L'Espagne revendique
ces villes pour elle.
DEUX EXPLOSIONS AU PLASTIC
A PARIS

Jeudi soir, 1 Paris, une charge de
plastic a fait explosion, à 22 heures,
dans l'immeuble où habite le grand
rabbin Kaplan ; l'explosion a causé des
dégâts matériels très importants.

Un peu plus tard, à 22 h 50, une au-
tre charge de plastic faisait explosion
dans l'immeuble où habite M. Geoffroy
de Courcel.
DÉMISSION DE L'UNIQUE
MEMBRE FÉMININ
DU GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE

On communique officiellement que
Miss Patricia Hornsby-Smith, unique
membre féminin du gouvernement bri-
tannique, a donné sa démission pour
devenir directrice d'une maison de com-
merce. Miss Hornsby-Smith était depuis
1959 secrétaire parlementaire du minis-
tère des pensions et des assurances
sociales.
L'AIDE AMÉRICAINE
A L'ÉTRANGER

Le Sénat et la Chambre des représen-
tants ont approuvé la version de com-
promis de la loi américaine d'aide à
l'étranger, fixant le plafond des crédits
à 4,253,500,000 dollars. Le texte sera
transmis à la Maison-Blanche, pour si-
gnature par le président.

M. ADENAUER DÉMANDE
QUE LA BUNDESWEHR
SOIT DOTÉE D'ARMES
ATOMIQUES

Au cours d'une réunion électorale à
Goettingen, le chancelier Adenauer a
déclaré jeudi que la reprise des expé-
riences nucléaires par l'URSS rendait
évident le besoin qu'a la République
fédérale allemande de posséder des
armes atomiques.
M. COUVE DE MURVILLE
A COPENHAGUE

M. Couve de Murville est arrivé jeudi
dans la capitale danoise, pour une visi-
te officielle de trois jours . Le ministre
français des affaires étrangères s'est
entretenu avec M. Jens-Otto Krag, son
collègue danois , et divers autres mem-
bres du gouvernemen t danois . La con-
versation a été dominée par les pers-
pectives d'adhésion du Danemark au
Marché commun.
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Les horlogers européans
luttent contre la vente

massive de pièces détachées
BIENNE (ATS). — Dès aujourd'hui ,

ler septembre, le gouvernement de M.
Adenauer met en vigueur la loi du 28
avril 1961 sur le commerce extérieur.
En vertu dc ce texte et de son règle-
ment d'application , les autorités alle-
mandes soumettent à un visa obligatoire
les exportations de jeux de pièces déta-
chées destinées à la construction de
montres à l'étranger. Ces mesures ont
été prises à la demande des organisa-
tions professionnelles de la nation voi-
sine.

Aux yeux des Allemands ct des Suisses
(comme à ceux des Français du reste),
il importe que les industries horlogères
du Vieux Monde se donnent la main
pour lutter contre la vente massive de
pièces détachées grâce auxquelles d'au-
tres s'efforcent de créer leur propre fa-
brication d'horlogerie tout en refusant
les montres terminées européennes.

L'Allemagne va donc appliquer sur
une base légale nouvelle des mesures
de sauvegarde en vigueur, chez nous,
depuis une trentaine d'années. Dans les
milieux horlogers suisses, on souligne,
à ce propos, que la suppression dc tout
statut légal, à fin 1961, désarmerait no-
tre industrie dans sa poursuite d'une
politi que efficace en train de faire école
en Europe.

Prolongation de la durée
du service militaire

ÉTA TS-UNIS

HEIDELBERG (ATS/DPA). — La du-
rée de service pour les soldats améri-
cains en République fédérale alle-
mande, à Berlin-Ouest, au Japon et
en Corée a été prolongée. Cette me-
sure ne dépend pas seulement de la
crise de Berlin , mais de la situation
politique actuelle dans le monde, ainsi
que l'a précisé le quartier général de
l'armée américaine en Europe.

Usa C©ran ef à l'Eiger
(S U I T E  DE LA P R EM I E R E  P A G E)

Bien que les deux cordées soient par-
ties sans guides, un échec de leur part
aurait étonné les Zermattois car le
temps était plus propice que jamais.
On notait hier à Zermatt , à plus de
1600 mètres, des températures de 32 à
33 degrés à l'ombre.

Nous apprenions jeudi également que
deux Tchèques ont escaladé la semaine
passée en un temps record, cette même
paroi nord du Cervin. On croit savoir
que ce sont les mêmes qui se trouvent
actuellement sur la paroi nord de l'Ei-
ger.

Dix alpinistes sur
la paroi nord de Fiiger

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —
Les deux alpinistes tchécoslovaques qui
se sont attaqués mercredi matin à la
paroi nord de l'Eiger, ont été aperçus
jeudi a 16 heures dans la partie supé-
rieure de la Rampe. La cordée semble
progresser plus facilement qu'à proximi-
té du « Fer à* repasser-, ce qui laisse
supposer que leur technique est meil-
leure sur la roche que sur la glace.

Deux autres groupes d'alpinistes ont
commencé la dangereuse ascension. Deux
de ces quatre alpinistes sont des Suisses,
Sepp Inwiler et Kurt Grutter , tous deux
de Lucerne. Ils se trouvent actuelle-
ment avec deux autres alpinistes incon-
nus. Jeudi en fin d'après-midi, ils se
trouVaient tous les quatre sur la par-
tie supérieure du deuxième champ de
glace. On pense qu'ils devront bivoua-
quer dans le troisième champ de glace
ou au « Fer à repasser ».

La seconde cordée, qui était égale-
ment partie mercredi matin après les
deux alpinistes tchécoslovaques, pour
faire l'ascension de la paroi nord de
l'Eiger, est, entre-temps, redescendue,
vraisemblablement directement vers Al-
piglen, car on ne l'a pas aperçue à la
Petite-Scheidegg.

Les assauts de la fameuse paroi se
poursuivent grâce au temps particuliè-
rement favorable. Deux Anglais venus
de Chamonix, MM. Christian Bonning-
ton de Londres et Don Whilliams de
Manchesters, s'apprêtent à partir à l'as-
saut, vendredi matin, ainsi qu'un Suisse

et un Autrichien. Ainsi il y a dès ce
matin, dix alpinistes en plein effort
sur la paroi nord de l'Eiger.

Célébration
du cent cinquantenaire

de l'ascension de
la Jungfrau

WENGEN (ATS). — C'est le 3 août
1811 que la Jungfrau fut gravie pour la
première fois par les frères Meyer d'Aa-
rau, accompagnés par deux chasseurs de
chamois du Lœtschental. Cette ascen-
sion, qui marqua le début de l'alpinisme
moderne dans notre pays, sera commé-
morée à la fin de cette semaine par la
section de Lauterbrunnen du Club alpin
suisse. A cette occasion des guides de
la région feront dimanche matin l'ascen-
sion de la Jungfrau par quatre routes
différentes.

Issue fatale d'un accident
de montagne

SION (ATS). — Un jeune ouvrier
italien du val d'Aoste, M. François
Spataro, 19 ans, avait décroché il y a
une semaine lors d'une ascension dans
la région d'Arolla. Il a succombé jeudi
à ses blessures, à l'hôpital de Sion, sans
avoir repris connaissance. Entretiens Joxe - Morin

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — M. Louis Joxe,
arrivé mercredi à Alger après le Con-
seil des ministres, s'est entretenu avec
M. Jean Morin , délégué général. Le
ministre d^Etat charge des affaires
algériennes prendra ensuite contact
avec les responsables de l'Algérie.

Quant aux attentats, ils se poursui-
vent. Hier après-midi un commissaire
de police musulman a été tué d'une
balle de revolver près d'Alger. Un
peu plus tard , un boulanger de cette
même ville tombait à son tour sous
les balles des terroristes tandis que
deux militaires étaient blessés à Cons-
tantine. A Blida , un incendie criminel
a causé d'importants dégâts à une fer-
mer. D'autre part un attentat au plas-
tic a été commis à Alger contre l'ap-
partement d'un industriel musulman.

A Constantine, 23 activistes et 15 ter-
roristes du F.L.N. ont été arrêtés au
cours des quatre dernières journées.

A Oran, où huit personnes ont été
arrêtées à la suite des incidents de
mercredi, la journée a été relativement
calme. Vers 19 heures, des groupes
de manifestants se formèrent et his-
sèrent un emblème de l'O.A.S. Ils fu-
rent toutefois dispersés par un ba-
taillon de zouaves venu renforcer les
C.R.S.
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Hllutinerie à la prison
d'Elisabethviile

CONGO

ELISABETHVILLE (ATS - AFP). —
Une mutinerie a éclaté hier matin à
la prison centrale d'Elisabethviile, ap-
pelée - la Kassapa » . Selon des membres
de la sûreté katangaise, de nombreux
prisonniers auraient réussi à s'échapper.
D'importants renforts de police katangai-
se ont été envoyés immédiatement sur
place et des hélicoptères ont été de-
mandés pour repérer les endroits dans
la brousse, aux abords d'Elisabethviile,
où les mutins se sont réfugiés.

Dans les milieux proches des Nations
Unies, on affirme qu'au cours de la
mutinerie, des coups de feu ont été ti-
rés et qu'il y a plusieurs victimes.

SOMBRE HISTOIRE
Un Belge, qui servait dans la gen-

darmerie katangaise, a raconté lors d'une
conférence de presse donnée jeudi au
quartier général des Nations Unies, que
M. Godefroid Munongo, ministre de l'in-
térieur du Katanga, lui avait confie la
< mission spéciale » de tuer des soldats
de l'ONU.

M. O'Brien , chef de la mission des
Nations Unies au Katanga, a déclaré
aux journalistes que, de prime abord, 11
considérait la chose comme impossible,
et qu 'il désirait rencontrer le président
Tschombe au plus tôt , pour lui deman-
der de suspendre de ses fonctions M.
Munongo, pendant la durée de l'enquête.
M. O'Brien a ajouté : « Si ces faits sont
confirmés, je demanderai au président
de congédier M. Munongo, afin que l'on
puisse le poursuivre. »

Le Belge, qui a présenté une pièce
d'identité établie au nom d'André Cre-
mer, 36 ans, a précisé que M. Munon-
go l'avait chargé de former un groupe
de soldats d'élite de la police katangai-
se, pour attaquer des unités de l'ONU
et tuer le chef adjoint des Nations Unies
à Elisabethville, M. Michel Tomberlaine.

RECONNU PAR L'URSS
M. Nikita Khrouchtchev a envoyé un

télégramme à M. Cyrille Adoula stipu-
lant que l'Union soviétique reconnais-
sait son gouvernement comme le suc-
cesseur légal de celui de feu M. Lu-
mumba , et « continuerait à maintenir
des relations diplomatiques avec la Ré-
publique du Congo » .

Le président Moïse Tschombe, qui
avait été pri s d'un malaise hier matin,
est à présent rétabli et a reçu M.
O'Brien.

Apres la tragédie
de la Vallée-Blanche

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pourtant , des hommes continuent in-
trépidement à assurer la vie dans les
espaces blancs où gisaient les corps et
où tant de vies ont été suspendues réel-
lement à un fil , près de vingt heures,
entre le tragique instant de la rupture
du câble jusqu 'à l'ultime seconde du
sauvetage fai t  par les chasseurs et les
guides de l'Ecole mil i taire  de haute
montagne de Chamonix et les guides
et les alpinistes de Courmayeur.

Manœuvre inédite
La tâche de ces derniers fut rendue

moins difficile par une manœuvre
inédite dans les annales des techni-
ques téléphériques.

C'est environ onze kilomètres de câ-
ble pesant près de vingt tonnes qu'il
a fallu tirer à la vitesse de 250 mè-
tres à l'heure pour ramener les cabi-
nes qui , par miracle, s'étaient main-
tenues sur le fil porteur.

Cette opération gigantesque a été
accomplie dans des conditions difficiles
par les ouvriers du téléphérique ù l'aide
d'un treuil actionné délicatement et
lentement. En effet , ce tr euil était sim-
plement prévu pour la pose de câbles
alors qu 'aucune vie humaine n'y est-
suspendue.

Des gestes de courage
Précautions et rapidité , tels sont les

impératifs qui ont été imposés aux
sauveteurs.

Les hommes du téléphérique sont de
nouveau au sommet de l'Europe pour
remettre rapidement en état le télé-
cabine de la Vallée-Blanche.

L'installation pouvait résister à plus
de trente-six tonnes de charge , et ja-
mais ce maximum n 'avait été atteint.

On ne se rend compte que mainte-
nant des gestes de courage accomplis.
On pense rétrospectivement aux ou-
vrier juchés sur un frêle charriot se
dirigeant doucement , à plus de cent
mètres au-dessus de la neige , vers la
prison aérienne des touristes transis
de froid et de peur.

Heureusement que la clémence du
temps fut exceptionnelle.

«Ferhat Abbas a ete
éliminé parce que

sa politique
n'a pas réussi »
déclare un porte-parole

du « G.P.R.A. »

LE CAIRE (ATS - AFP). — « C'est
parce que Ferhat Abbas n'avait pas
réussi dans le délai d'un an à aboutir
à un accord satisfaisant avec la Fran-
ce qu 'il a été écarté du pouvoir et
remplacé par Ben Khedda », a révélé
un porte-parole officiel du « G.P.R.A. »
à la presse du Caire. Le porte-parole a
précisé qu 'au cours d'une réunion se-
crète tenue l'an dernier, « les dirigeants
de la révolution algérienne avalent ac-
cordé au précédent chef du « G.P.R.A. >
un délai de douze mois pour lui per-
mettre d'essayer de résoudre le pro-
blème algérien par des contacts avec
la France selon sa ligne politique
d'apaisement.

Le gouvernement de Ferhat Abbas n'a
pas pu réaliser par ses propres mé-
thodes les aspirations du peuple algé-
rien, et le comité national de la révo-
lution algérienne, dans sa réunion ré-
cente, a décidé de répondre à la force
par la force et de suivre une politi-
que Inflexible à l'égard de la France
sur tous les fronts, en laissant toute-
fois la porte ouverte pour des négo-
ciations si la France reconnaît au peu-
ple algérien le droit & l'autodétermina-
tion.

Qualifiant la politique du successeur
de M. Ferhat Abbas, le porte-parole du
« G.P.R.A » a déclaré que cette poli-
tique était celle du « non-apaisement ».

La conférence des pays
« non engagés » débute

aujourd'hui

YOUGOSLA VIE

Le message de M. Kennedy,
envoyé mercredi, a fait bonne

impression
BELGRADE (UPI). — En opposition

avec la décision de M. Khrouchtchev
de reprendre les expériences nucléai-
res, le message du président Kennedy
à la conférence de Belgrade a été sa-
lué par les délégués, à la veille de
l'ouverture de la conférence , comme la
première réaction positive de l'Occi-
dent.

Ce message, adressé hier à Belgrade,
dit en substance : c Nous savons que
la plupart des pays réunis à Belgrade
ne se considèrent pas comme « enga-
gés » SUIT certains des problèmes que
nous affrontons , mais nous savons que
tous sont « engagés » vij -à-vis de la
charte des Nations Unies. Nous savons
que ceux qui sont réunis à Belgrade
sont « engagés » pou r itrouver un moyen
d'arrêter le gaspillage des ressources
de te terre par la fabrication des ins-
truments de mort et de destruct ion , et
le peuple des Etats-Unis a constamment
poursuivi ce but. Aussi , en mon nom,
et aussi , j'en suis sûr, au nom du peu-
ple américain, je formule le souhait que
leurs délibérations nous rapprochent de
ces buts. >

Jeudi, sont arrivés à Belgrade, MM.
Nehru , premier ministre de l'Inde , et
Bourguiba, premier ministre de Tuni-
sie. Le roi du Maroc, Hassan II, a dé-
barqué d'avion à Belgrade dans la soi-
rée d'hier.

r>iion commerciale
Association des Meux- l ' t i ionis ivs

CE SOIR, à 20 heures, visite de

Parures ef bijoux
Rendez-vous au Musée d'ethnographie.M. Macmillan

se rendra à Paris

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). — Selon un porte-
parole officiel de M. Macmillan , le pre-
mier ministre britannique se rendra
ce mois à Paris pour discuter avec
le général de Gaulle de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

La personne qui a été vue avec un
caniche noir prendre soin d'un porte-
monnaie oublié le 31 août à 11 h 15
dans une cabine téléphonique en ville,
est priée de téléphoner au (038) 6 92 23,
sinon plainte sera déposée.

Soirée dansante
Ce soir, dès 20 heures

avec Vorchestre « Leanders »

a La Paix



Une voiture se retourne
près de

Vaux-les-Saint-Glaude
Un mort

(c) Une auto conduite par M. Henri
Jcannot , âgé de 47 ans, cantonnier à
Vescles, roulait en direction de Saint-
Claude, lorsque, près du passage à ni-
veau du Moulin-de-Vaux , le véhicule
dérapa et fit un tonneau. Le chauffeur ,
père de huit enfants, a été tué sur le
coup.

Le beau-frère de la victime, qui
voyageait à ses côtés, s'en est tiré avec
quelques blessures superficielles.

Deux enfants qui se trouvaient sur
le siège arrière, sont sortis indemnes
Hc l'accident.

La participation de la ville aux travaux
de correction de la route nationale N° 5

entre Neuchâtel et Serrières
La première phase des travaux de

correction de la route nationale No 5
par l'Etat de Neuchâtel, entre le pont
du Seyon et Serrières , a été achevée
au mois de juin. La nouvelle voie du
tramway est en service jusqu'à la sta-
tion de Serrières et le trottoir au bord
du lac est ouvert au public.

Le projet d'exécution du carrefour du
Dauphin , que les normes imposées par
le service fédéral des routes ont rendu
d'une complexité Insoupçonnée, a été
mis au point et les travaux de la
seconde phase ont débuté au milieu du
mois d'août . Ils comprennent , en pre-
mier lieu, la construction de la nou-
velle voie du tramway entre les sta-
tions de Serrières et les Fabriques de
tabac réunies, d'un pasasge souterrain
à piétons au carrefour du Dauphin
et de la piste sud de la route qui
sera ouverte à la circulation avant la
fin de cette année. Dès cet hiver enfin ,
la construction de la partie nord de la
route sera entreprise.

La part des travaux qui incombe à
la ville va devenir effective dans cette
dernière phase. Elle fait l'objet de la
part du Conseil communal d'une de-
mande de crédit de 1,250,000 fr. adres-
sée au Conseil général.

Sur ce chiffre, 333,000 fr. vont au
service de l'électricité, pour l'éclai-
rage de la nouvelle route et du pas-
sage souterrain pour piétons , et pour
le déplacement de câbles. Une somme
de 300,000 fr. est affectée au service
des eaux pour la pose de nouvelles
conduites. Le service du gaz demande
202,000 fr. pour de nouvelles canali-
sations.

Au chapitre des travaux publics, qui
demandent un crédi t de 369,000 fr., fi-
gurent .îles travaux à exécuter au nord

de la route, soit le trottoir, les bor-
dures, les élargissements obtenus par
la correction du tracé, l'aménagement
de la partie nord du carrefour du Dau-
phin.

En ce qui concerne les places de
parc, le Conseil communal précise que
le stationnement sera interdit sur la
chaussée depuis le pont du Seyon.
C'est pourquoi des places de parcs se-
ront créées au nord du trottoir où- la
place nécessaire et les conditions de
visibilité le permettent . he parc à
voitures au sud de l'Ecole de drogue-
rie sera étendu jusqu 'au pont du
Seyon ; il en sera créé deux au sud de
la Cité Suchard et le déplacement de
la route vers le lac au carrefour du
Dauphin permettra d'agrandir le parc
situé à l'ouest de l'hôtel. L'Etat, pour
sa part , aménagera en place de station-
nement l'espace gagné entre le garage
Robert et la falaise Moritz. Le dégage-
ment devant la centrale de Champ-
Bougln restera à la disposition des vé-
hicules des services industriels.

La bande médiane gazonnée qui sé-
pare les deux pistes depuis les bains
de l'Evole jusqu 'au carrefour du Dau-
phin , sera ininterrompue. Il ne sera
possible de revenir vers la ville depuis
un point quelconque de la piste nord
qu 'en allant reprendre la piste sud au
carrefour du Dauphin.

Pour augmenter la sécurité de la cir-
culation , deux mesures ont été pré-
vues : le chemin de la Cité Suchard
sera élargi pour qu'il puisse être uti-
lisé par les gros véhicules, en particu-
lier les camions de la voirie, et, en
second lieu , l'issue de la rue Erhard-
Borel sur la route nationale sera sup-
primée.

L'hôpital de Payerne a inaugure la première
installation de rayons X en Suisse

à exposition entièrement automatique

Le Dr Charles Perrin, médecin-
radiologue , devant le nouvel appa-

reil de rayons X .

(c) Jeudi après-midi , l 'hôpital de
Payerne a été à l 'honneur, puisqu 'il
a inauguré la première installation de
rayons X, en Suisse, à exposition en-
tièrement automati que, équi pée du
nouveau générateur triomat. La céré-
monie d'inauguration était présidée
par M. Fernand Savary, préfet et pré-
sident du comité de direction , qui sa-
lua les personnalités présentes, notam-
ment le Dr Chartes Perrin , médecin-
radiologue à , \euchâtel et radiologue
attitré de l'hôpital de Payerne ; le
professeur Candardjis , de Lausanne, les
membres du corps médical de la ré-
gion , etc.

Les nouvelles instal lat ions ultra-
modernes comprennent : une table bas-
culante , deux ampoules radiogènes, un
statif mural , un dispositif de tomo-
graphie, une chambre noire , deux ca-
bines de déshabillage et une salle
d'attente. Le coût de ces nouvelles ins-
tallations dépasse 100,000 francs.

D'autres appareils de ce genre se-
ront bientôt installés dans plusieurs
hôpitaux de Suisse romande. Ils mar-
quent un progrès certain dans l'art de
la radiographie et de la radioscopie.

Le tableau de commande automati-
que du générateur.

(Photos Fâche, Payerne)

LES VERRIERES
Le concours hippique

s'annonce bien
(c) Le concours hippique qui aura lieu
dimanche s'annonce bien. Chacun sou-
haite que le beau temps dure pour cette
manifestation traditionnelle des Verrières
et les préparatifs vont bon train.

H y a aussi de nombreux inscrits :
19 inscrits, tous dragons, pour le prix
de la cavalerie, 26 inscrits dont plu-
sieurs femmes, pour le orix d'oi'vprture ,
23 Inscrits, tous sous-officiers et dra gons,
pour le prix de la Croix-Blanche, 66 ins-
crits, femmes et messieurs, civils et mi-
litaires, pour les deux prix des Verrières.
Une présentation d'attelages est prévue
entre deux compétitions durant l'après-
Tn.rtt.
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Le conflit au sein du T.C.S. (suite)

M. Britschgi répond
à son accusateur

Il est normal, après la publication
par l'A.T.S. du « poulet » de l'avocat
Baechi, que M. J oseph Britschgi , di-
recteur du T.C.S., temporairement à
disposition , use de son droit de ré-
ponse. U l'a fa i t  hier, par le canal
de l'A.T.S. Il repousse, comme à l'as-
semblée de la Chaux-de-Fonds , les
accusations de Af. Baechi et rappelle
qu 'il avait sommé publi quement ce
dernier, à cette assemblée , de le dé-
noncer aux juges et il exp lique pour-
quoi lui-même n'a pas porté p lainte
contre l'opposant irréductible de Zu-
rich : « La protecti on de l'honneur ,
dit-il , dans les procès en d i f famat ion
est insuf f isante , car il est possible de
faire traîner le procè s pendant des
années et l'accusé peut se soustraire
à une condamnation sévère par des
Subterfuges. » D'ailleurs, ajoute-t-il ,
« le conseil d'administration du T.C.S.
a institué une commission d'enquête
interne dont les travaux ne doivent
pas être troublés par d'autres pro-
cédures ».

Etant à l'assemblée de la Chaux-de-
Fonds , nous pensons bon de rappeler
aussi que l'avocat Baechi aurait très
bien pu porter p lainte contre le direc-
teur Britsch gi. Il ne l' a pas fa i t , décla-
ra-t-il , parce qu 'en ce cas le T.C.S.
aurait été partie civile. C'est pourquoi
M. Baechi aoait imaginé ce procédé
machiavélique de provoquer le direc-
teur.

Et maintenant , de grâce , laissons la
commission interne faire son travail.

D. Bo.

TESSI/V

L'eau manque
dans les villes

et à la campagne
LUGANO (ATS). — Certaines fontai-

nes ne débitent  plus d'eau. Celle-ci est
rationnée dans certaines petites locali-
tés, surtout agricoles, du canton. En
effet , depuis la mi-juillet il ne pleut
presque plus au Tessin et les sources
se dessèchent . La ville la plus favori-
sée est Bellinzone , qui peut couvrir le
75% de ses besoins en eau potable en
la t i rant  de son sous-sol. Lugano et
Locarno , zones touristiques , se trouven t
dans l'embarras. Les difficultés actuel-
les seraient provoquées par les grands
travaux de barrage qui ont appauvri les
cours d'eau, surtout la Maggia . et fait
baisser le niveau des eaux souterraines.

Le courage d'un cheminot
CHIASSO (A T S ) .  — M. Pietro Colom-

bini, cheminot , qui était en service de
nuit , tomba au cours d' une manœuvre
d' une rame de vagons sur la voie et
eut une main sectionnée net p ar les
roues.

Seul dans l'obscurité , M. Colombini,
âgé de â8 ans, dut faire plus d' un
kilomètre à pied pour demander de
l'aide. Arrivé au bureau du chef de* la
voie , en entrant il s'excusa pour les
« embêtements » dont tl était ta cause
et, avant d'être transporté à l'hôp ital
pour y être soigné , il demanda au chef
de bien vouloir lui rapporter l'alliance
et la montre-bracelet qui étaient res-
tés avec sa main, sous le vagon en
manœuvre.

Malgré cette douloureuse mutilation,
son état g énéral est relativement bon.

Le contrôle technique obligatoire
pour tous les membres de la F. H.

entre en vigueur aujourd'hui

LA VIE HO RLOGÈRE

NEUCHATEL (ATS). — La décision prise récemment en assemblée générale
par la Fédération horlogère de rendre le contrôle technique obligatoire pour
fous ses membres entre en vigueur aujourd'hui.

Les expériences faites depuis un peu
plus d'un an permettent de conclure au
bon fonctionnement des centres, qui
ont exercé leurs contrôles à titre facul-
tatif jusqu 'à ce jour. Tandis que le vo-
lume des dépôts de montres (189,000
pièces en juin contre 108,000 en jan-
vier 1961) et que le nombre des fabri-
cants se soumettant au contrôle (137
en juin contre 76 en janvier 1961) ont
augmenté régulièrement, les échecs ont
été nettement en régression. En sep-
tembre 1960, on notait 48 % d'échecs,
puis 11,5 % en janvier 1961 et 8 % en
juin dernier.

X X X
Grâce aux conseils techni ques don-

nés aux fabricants par les spécialistes
des centres pas un seul des 250 fabri-
cants qui se sont soumis au contrôle
est actuellement en « régime renfor-
cé », c'est-à-dire astreint à un con-
trôle plus sévère. Les fabricants qui ,
au début , ne satisfaisaient pas aux
normes, sont aujourd'hui en régime
normal. Ori constate, d'autre part , que
de nombreux fabricants dont la pro-
duction satisfait entièrement aux nor-
mes minimums et qui , par le fait , sont
soumis au « régime relâché >, se ser-
vent des indications fournies par les
centres pour améliorer leur indice
moyen de qualité. Jusqu 'à ce jour, un
mill ion et demi de montres ont été
présentées dans les douze centres qui
sont répartis dans les régions horlogè-
res ct qui occupent au total une qua-
rantaine de personnes. Il est prévu que

le contrôle sera gratuit pour les fa-
bricants se trouvant en régime normal
ou relâché et que seuls devront s'ac-
quitter d'une taxe ceux qui se trouvent
en régimes plus sévères.

X X X
Le comité techni que de surveillance

du contrôle F. H. des montres, qui était
à l'origine composé exclusivement de
fabricants membres de la F. H. est
maintenant mixte. Il comprend notam-
ment le directeur de l'E.M.P.A. (labo-
ratoire fédéral d'essai des matériaux),
M. Brandenbergcr de Zurich, le direc-
teur du Bureau fédéral des poids et
mesure, M. Kœnig, de Berne, ainsi que
des représentants des grandes associa-
tions horlogères et des milieux de l'en-
seignement horloger.

D'ici un à deux mois , la totalité des
fabricants qui ne sont pas encore sou-
mis au contrôle obligatoire , seront vi-
sités par le personnel des centre s pour
être conseillés et pour que des échan-
tillons de leur production soient pré-
levés.
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YVERDON
Seize mille francs
pour la création

d'une auberge de jeunesse
(c) Le Grand conseil vaudois, sur rap-
port de M. Edouard Lavanchy, socia-
liste à Lausanne, a voté l'aide canto-
nale à la création de l'auberge de jeu-
nesse d'Yverdon ; cette aide était pré-
vue jusqu 'à concurrence d'une somme
de 8000 fr. Sur la proposition de M. A.
Martin , syndic à Yverdon, cette aide a
été portée à 16,000 fr.

Un ouvrier se fracture
le fémur

(c) Occupé dans une carrière à Mon-
tagny, M. Otto Blaser, âgé de 29 ans,
de Zollikofen , a eu le fémur fracturé
alors que le cric qui soutenait le
« trax » sous lequel il se trouvait se
déplaça quel que peu. M. Blaser a été
transporté à l'hôp ital d'Yverdon.

GRANDSON
Un voleur identifié

(c) La police de sûreté a identifié l'au-
teur d'un vol de plusieurs centaines de
francs au préjudice d'une habitante de
Grandson. Le coupable est locataire de
la plaignante ; il a été mis sous man-
dat d'arrêt ct conduit dans les prisons
d'Yverdon.

BIENNE
Un jeune enfant

renversé par une auto
(c) Jeudi après-midi à 17 h 15, le pe-
tit René Brogli, domicilié à la route de
Mâche, a été touché par une auto à
l'intersection des rues du Débarcadère
et des Bains. L'enfant a été blessé à la
tête et à une jambe. L'ambulance mu-
nicipale l'a transporté à l'hôpital Wil-
dermeth.

BUSSY
Chute d'une septuagénaire

(c) Mlle Angèle Plancherel , âgée de
septante ans, a fait une chute et s'est
fracturé le col du fémur. On l'a con-
duite à l'hôpital d'Estavayer.

PESEUX
Une cycliste fait une chute
Hier, à 14 h 15, Mlle M. E., qui cir-

culait à bicyclette en direction de Neu-
châtel, a fait une chute sur la chaus-
sée, devant l'hôtel du Vignoble. Souf-
frant d'une plaie au visage et d'une
commotion, Mlle E. a été transportée
par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel à l'hôpital des Cadolles.

CORTAILLOD
Concert public

(c) Mercredi soir, l'_ Union instrumen-
tale - a eu l'heureuse idée d'offrir un
concert aux habitants du village. La
population prend grand plaisir à ces
soirées musicales en plein air.

Toujours très active , cette même so-
ciété a participé dimanche dernier à
une fête dans le charmant village de
Vuitebœuf.

ENGES
Accident de travail

(c) Un agriculteur du village, M. Wer-
ner Hirsbrunner , s'est cassé le poignet
gauche en tombant d'une échelle sur
l'aire de la grange. Cet accident surve-
nant en pleine moisson et qui natu-
rellement aurait pu être plus grave
n'est pas fait pour avancer le travail
de ce cultivateur.

TRIBUNAL DE POUCE
Le tribunal de police a siège hier,

sous la présidence de M. Gaston
Beuret, assisté de M. Lucien Chassot,
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

Ivresse au volant
M. M. a circulé sur la route Cornaux-

Saint-Blaise, alors qu 'il avait bu une
relativement forte quantité d'alcool.
Arrivé au carrefour de Saint-Biaise,
son véhicule a mordu sur la banquette
du refuge, au cours d'une manœuvre
de dépassement. Le tribunal condamne
M. à 3 jours d'arrêt ferme et au paie-
ment des frais, qui se montent à
65 fr.

J. A., chauffeur de camion, a roulé
avec son véhicule entre Cornaux et
Saint-Biaise alors qu 'il avait absorbé
une certaine quantité d'alcool. Il fut
arrêté par la gendarmerie alors que son
camion roulait nettement sur la gau-
che de la chaussée et faisait des zig-
zags. Le prévenu reconnaît tous les
faits et s'engage, devant le tribunal, à
ne plus boire de boissons alcoolisées
durant son service. Le tribunal esti-
mant que des circonstances exception-
nelles sont à retenir à la décharge du
prévenu, le condamne à 3 jours d'arrêt
avec sursis pendant 2 ans, à une amen-
de de 30 f. et au paiement des frais
qui s'élèvent à 151 fr. 75.

De la casse
Au cours d'une manœuvre pour s'en-

gager sur la rue dû Rocher, M. T.
qui circulait au faubourg de la Gare,
a coupé la route à une voiture venant
en sens inverse, conduite par F. K.
M. T. est condamné à une amende de
25 fr. et au paiement des frais, qui
sont fixés à 3fi fr. 50. De son côté,
F. K. est libéré faute de preuves. II
faisait l'objet d'une pleine de M. T.

H. H.-D. a forcé le passage alors
que l'agent venait d'arrêter la circula-
tion au passage pour piétons situé de-
vant la poste. Le prévenu conteste for-
mellement la date indi quée par le rap-
port de police , de même que la nature
des faits. L'affaire est renvoyée pour
que l'accusé puisse faire valoir ses
moyens de preuves.

E. B., qui circulait en voiture à la
rue des Gouttes-d'Or, par une pluie
battante, a renversé un scooter dont
le conducteur, M. B. a été blessé. Le
tribunal condamne cet automobiliste à
une amende de 50 fr. et au paiement
des frais qui sont de 36 fr. 80. D'autre
part, le motocycliste recevra une in-
demnité de 60 fr.
Nul n'est censé ignorer la loi...
E. B. a circulé dans le village de

Lignières avec une machine agricole
motorisée ne portant pas de plaque dé
contrôle et dont le conducteur n'était
pas au bénéfice d une assurance res-
ponsabilité civile. Il ressort des débats
que le prévenu n'est guère au, courant
de la loi relative à la circulation de
tels engins. Le tribunal le condamne à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, à 80 fr. d'amende et
au paiement des frais de la cause qui
se montent à 6 fr.

En faisant une marche arrière, N. B.
a bousculé une passante, à la rue du
Trésor, lui fracturant une cheville.
Pour n 'avoir pas pris assez de précau-
tion lors de sa manœuvre, B. est con-
damné à une amende de 30 fr. et au
paiement des frais qui sont fixés à
6 fr.

Enfin , P. B., au volant d'un camion,
qui sortait d'un chantier à la rue de
la Dîme, a coupé la route à une voi-
ture arrivant à ce moment. Les faits
sont contestés par le prévenu et le tri-
bunal renvoie l'affaire pou r preuves.

SOVS LES VERIIOUS

Deux escrocs arrêtés
Le juge d'instruction a procédé à

-'arrestation du nommé J.-J. D., accusé
de tentative d'escroquerie et d'infrac-
tion à la LA. D'autre part, le nommé
G. G., Vaudois, a été arrêté pour ten-
tative d'escroquerie à l'assurance et
abus de confiance. Tous deux ont été
écroués.

AVX VOLEURS !

Une moto disparaît
Entre le 4 et le 31 août, une moto

« DKW », modèle 1958, portant plaque
ZH 84593, a été volée devant l'immeu-
ble No 34 du faubourg de l'Hôpital.

AFFAIRES COMMUNALES

Les futures constructions
de Trois-Portes

Dans une mise au point qu'il nous
adresse, M. Claude Junier tient à faire
remarquer qu 'il n'a pas été consulté
par M. Charles Maeder concernant le
texte de la motion qu 'il a déposée sur
le bureau du Conseil général.

Il tient à préciser que son interpel-
lation de 1959 a été faite dans des cir-
constances toutes différentes de celles
de ce jour.

Opérations immobilières
Dans sa séance de lundi, le Conseil

général devra encore se prononcer sur
l'achat d'une parcelle de terrain à
Monruz , de 1100 mètres carrés, achetés
à Gillette et située immédiatement o.
l'est de la plage, en bordure du lac.

D'autre part , le Conseil communal
propose de vendre une parcelle de 1200
mètres carrés, pour le prix de 37 fr le
imè.re carré, aux Quatre-Ministraux, et
une parcelle de 1065 mètres carrés, à la
Coudre au sud de la Vy-d'Etra, pour le
,prix de 35 fr le mètre carré.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 août.
Température : Moyenne : 21,7 ; min. :
14,7 ; max. : 27 ,4. Baromètre : Moyenne :
726 ,0. Vent dominant : Direction : sud ;
force : calme à faible , de 17 heures à
21 heures, nord faible. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac, 30 août , à 6 h 30 : 429,36
Nivea u du lac, 31 août , à 6 h 30 : 429 ,34

Température de l'eau 22 °

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : Beau temps. Tem-
pératures comprises entre 25 et 30 de-
grés en plaine l'après-midi. Faibles vents
locaux .

Sud des Alpes : En général beau et
chaud. Températures voisines de 30 de-
grés en plaine l'après-midi. Vents va-
riés , en général faibles. •

Observations météorologiques

Avis à nos clients
Nous informons nos clients

et le public en général que
nos bureaux seront ouverts
l'après-midi jusqu 'à

18 h 10
(le vendredi jusqu'à

18 h 25)

dès le lundi 4 septembre

Imprimerie centrale
et de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ;
M fera  un plaisir de voas soumtttr*

$a nouvelle collection d<
PARTES DE VISITE

La Fabrique d'articles techniques en cuir S. A.,
Marin-Epagnier

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri HANHART
qui fut son cher fondateur et administrateur pendant 34 années.
Son savoir-faire et son bon sens ont contribué au développement
de l'entreprise.

Nous lui garderons un respectueux et reconnaissant souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Hunier Tél. 5 90 OI
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Pour combler une lacune
dans la formation

professionnelle
(c) Des industriels du Jura sud ont
lancé l'idée de créer dans le Jura une
école de perfectionnement profession-
nel. Une séance d'information à ce
sujet vient d'avoir lieu à Tavannes.
Les premiers cours seront donnés dès
cet automne, à titre expérimental. Ils
seront destinés aux ouvriers désireux
de se spécialiser et obtenir un brevet
dans la branche choisie, jusqu 'à celui
de contremaître. Ces cours seront dé-
centralisés et se donneront à Trame-
lan , Reconvilier, Bienne et Saint-lmier.
En cas de succès il est prévu une or-
ganisation plus vaste pour l'ensemble
du Jura et la création d'un secrétariat.

L'Ecole de perfectionnement profes-
sionnel désire former les cadres dont
l'industrie a grand besoin. Une lacune
dams la formation professionnelle sera
ainsi  comblée.

Monsieur Louis Dall'Aglio et famille,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Cécile DALL'AGLIO
née Cécile BOURQUIN

leur chère femme et belle-mère, que
Dieu a reprise à Lui le 29 août, dans
sa 87me année, après une courte ma-
ladie.

Corcelles, le 29 août 1961.
Que ton âme repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
1er septembre , à 14 heures.

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

Le comité du Parti radical de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur James LEBET
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Le Personnel de la Fabrique d'articles
techniques en cuir S. A. Marin-Epagnier
a le chagrin d'annoncer le décès de son
estimé et regretté patron ,

Monsieur Henri HANHART
industriel

Il lui gardera le meilleur des souve-
nirs.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.48
Coucher 19.11

LDNE Lever 23.05
Coucher 13.08

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Sur le lac
Il est inutile de souligner ici

combien le lac, sous le soleil super-
estival de ces jours, est tentant,
surtout pour ceux qui ont terminé
leurs vacances. On irait volontiers
muser en barque du matin au soir
et admirer ce pays qui insensible-
ment prend les teintes douces de
l' automne.

Mais il est heureux que d'autres
que nous profi tent  de ce beau
temps. Nous voulons parler des
handicapés du centre de réadapta-
tion fonctionnelle de la Maladière,
qui ont été invités avant-hier par
M. et Mme Kôlliker, les armateurs
bien connus, à naviguer sur les lacs
de Neuchâtel et Bienne, excursion
agrémentée d' une collation.

A propos du lac, on nous a conté
un joli geste du personnel de notre
Société de navigation. Mardi, vers
17 h 50, alors que la « Mouette »,
venant de Morat , allait sortir du ca-
nal de la Broyé , une passagère
constata que sa sacoche , contenant
de l' argent et des p ièces d'identité,
était tombée à l' eau. A la déconve-
nue de la dame répondit l'amabi-
lité du personnel du bateau. Ce
dernier, en e f f e t , f i t  marche arrière
et l' objet f u t  récup éré. Il f a u t  no-
ter que la sacoche était bien fer-
mée et qu'elle f lottait  sur le canal.
Des écoliers de Bienne et de Cosso-
nay ne furent  pas les moins intri-
gués par ce spectaculaire « sauve-
tage ».

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
it-— 

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Mat. 25 :13.
Madame Henri Hanhart-Guhl , à Epa-

gnier ;
Monsieur Henri Hanhart , à Florentino

(Argentine) ;
Mademoiselle Marguerite Hanhart , à

Epagnier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri HANHART
leur très cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle et parent que Dieu a rap-
pelé à Lui, le 30 août 1961, à l'âge de
71 ans.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité, à Schaffhouse , le samedi 2 sep-
tembre, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part


