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Un nouveau pavé dans la mare parlementaire française

De Gaulle déclare en ef f e t  qu ii tiendra pour anticonstitu-
tionnel tout « aboutissement lég islatif » de la session

anticipée des Chambres

Les syndicats paysans décident
de reprendre l'action directe
Notre correspondant de Paris par intérim nous téléphone :
La petite guerre entre le gouvernement et les organisations syndicales va

probablement reprendre.
Certes, les parlementaires des dépar-

tements ruraux ont obtenu , contre l'avis
officiellement exprimé par le premier
ministre et malgré l'opposition connue
du général de Gaulle , la convocation
anticipée des Chambres , qui se réuni-
ront , pour un débat et le vote de pro-
position de loi en faveur de l'agricul-
ture, le 5 septembre pour le Sénat et
le 12 pour la Chambre des députés .

Mais le gouvernement a contre-

attaque. M. Michel Debré a fait con-
naître qu 'il userait de l'article 40 de
la constitution pour déclarer irreceva-
ble toute mesure législative engageant
des dépenses qui ne seraient pas com-
pensées par des recettes équivalentes
et, comme c'est le gouvernement qui
tient les cordons de la bourse, il est
d'ores et deçà certain que les proposi-
tions parlementaires seront sans effet
et que le débat n'a été qu'un débat
pour rien. En outre, le premier mi-
nistre, faisant allusion aux menaces
d'agitation , a déclaré que le gouver-
nement veillera à ce que l'ordre soit
maintenu. INTÉRIM.
(Lire la suite en lf ) m e  page)

La conférence de Belgrade
a commencé ses travaux

En présence des délégués de vingt-quatre nations
« non engagées »

Le maréchal Tito a prononcé le discours inaugural, .  ,
ef a été suivi à la tribune par MM. Soukarno et Nasser

BELGRADE (AFP, DPA et UPI). — C'esf à 10 heures hier matin que
s'est ouverte dans la grande salle du Palais de l'assemblée fédérale
yougoslave, la conférence au sommet des pays non engagés.

M. Nehru (à droite) a été accueilli à l'aérodrome de Belgrade
» par le maréchal Tito.

Vingt-quatre pays sont représentés
par leurs chefs d'Etats, chefs de gouver-
nements , ou ministres des affaires
étrangères. Trois gouvernements d'Amé-
rique du Sud ont envoyé des observa-
teurs. Les chefs des délégations sont
installés devant des tables disposées en
cercle, dans l'ordre alphabétique.

Le maréchal Tito, président de la
République yougoslave, a ouvert la
séance inaugurale de la conférence en
souhaitant la •« plus chaleureuse bienve-
nue » aux délégations.

Tito souligne l'importance
des pays neutralistes

Après avoir rappelé les actions déjà
entreprises de concert par les non enga-
gés, notamment à l'ONU, le maréchal .
Tito a poursuivi : « La situation intcr- I

nationale s'est encore détériorée et la
guerre froide a pris de telles propor-
tions qu 'elle pourrait , à tout moment,
provoquer une des plus grandes tragé-
dies. Il est donc nécessaire que les
plus hauts représentants des pays non-
alignés discutent en nombre encore plus
grand et sur un plan encore plus large
de cette situation internationale , et qu'ils
œuvrent de concert , en premier lieu par
l'entremise des Nations Unies , afin de
trouver une issue à cette grave situa-
tion et d'empêcher un nouveau conflit
mondial. Les- préparatifs actuellement
en cours des deux côtés prouvent que
ce danger a déjà atteint son point cri-
tique.
(Lire la suite en I9nte page)

M. Goulurt ne veut pus
d'un régime parlementaire

La situation au Brésil n'est pas encore clarifiée

La côte de Rio-Grande do Sul a été bloquée par la marine
f édérale, tandis que les dockers de Rio-de-Janeiro f ont  grève

BRASILIA (AFP et UPI). — Bien que les militaires soient disposés à
accepter l 'institution d'un régime parlementaire au Brésil , la situation n'est
pas encore clarifiée. M. Goulart , en effe t, refuse de devenir un président
sans pouvoirs.

En ce qui concerne l'opération déclen-
chée pour soumettre les trois Etats du
sud qui ne reconnaissent pas l' autorité
des ch ef s mi litaires , les renseignements

dont on dispose sont très maigres. Le
gouvernement a démenti que les hos-
tilités aient commencé .
(Lire la suite en 19me page)

La lutte sans merci entreprise à Neuchâte!
pour faire échec à la pollution des eaux

LE < MAL DU SIECLE » DE NO TR E LAC SERA - T- IL VAINCU ?

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 23 AOUT)
Nous avons tenté de démontrer,

dans un précédent article, combien
il était devenu nécessaire d'activer
sans plus tarder la lutte contre la
pollution des eaux , lutte sans merci
dont l'enjeu n'est ni plus ni moins
que la sauvegarde de notre lac.

Mais, on s'en doute , l'entreprise
est de taille. Et des solutions doivent
être trouvées à une foule de pro-
blèmes : coordination des travaux à
l'échelon cantonal , études techniques
poussées, choix , pour chaque com-
mune, du système d'épuration le plus
avantageux , couverture des énormes
capitaux investis, transformation ,
dans certains cas (et ce n'est pas la
moindre difficulté), des réseaux
d'égouts, etc.

ŵ  ̂ /v

Pour cerner cette question d'une
façon plus précise et réaliste, nous
examinerons comment elle se pose
pour la ville de Neuchàtel , grâce
aux renseignements que nous ont
communiqués MM. Fernand Martin ,
chef des travaux publics de la ville ,
et Jean Cachelin , ingénieur aux tra-
vaux publics.

Rappelons tout d'abord que l'étu-
de du projet général d'épuration
des eaux usées de la ville avait été
commencée avant même l'adoption
de la loi fédérale. Ce projet , après
plusieurs années d'études , avait été
soumis, en avril 1957, aux services
compétents du canton , et approuvé
en avril 1958. Une année plus tard ,
soit le 6 avril 1959, le Conseil gé-
géral de Neuchàtel votait un crédit
de 8,170,000 fr. pour la construction
d'une station d'épuration et la trans-
formation du réseau des canaux
égouts de la ville.

Construction d'une station d'épu-
ration et transformation du réseau
d'égouts : voilà nommés en quelques
mots les deux gros ensembles d'ou-
vrages que comporte, pour Neuchà-
tel , la vaste œuvre de salubrité pu-
blique entreprise, et que nous allons
examiner séparément, sur la base
des rapports du Conseil communal
d'une part , et du dicastère des tra-
vaux publics d'autre part.

Pourquoi est-il nécessaire, se de-
mandera-t-on tout d'abord , de trans-
former le réseau d'égouts de Neu-
chàtel ? En quoi la structure des
canaux influe-t-elle sur les installa-
tions d'épuration ? C'est que la seu-
le façon d'épurer efficacement les
eaux usées d'une agglomération est
de conduire l'ensemble de ces eaux
vers une station centrale d'épura-
tion. Or, cette condition essentielle
implique une concentration de tous
les collecteurs au point choisi , soit ,
pour Neuchàtel , à la Maladière.

Mais les égouts de la ville , et c'est
là que réside la difficulté , s'orien-
tent perpendiculaire au lac, de telle
sorte que , au lieu de converger vers
un point unique , leurs débouchés
sont multiples (24 exactement , ré-
partis tout au long des 6 km 500 de
rives).

La concentration du réseau de
l'agglomération de Neuchàtel ne peut
donc se faire qu 'en interceptant ces
égouts avant leur arrivée au lac,
par des collecteurs parallèles aux
rives qui reporteront les eaux vers
la station d'épuration. Ces collec-
teurs , nommés « intercepteurs », par-
tiront des deux extrémités (est et
ouest) de la ville , et conduiront ain-
si les eaux qu'ils recueillent tout
au long de leu r parcours, au dé-

bouché unique de la Maladière.
D'autres collecteurs, appelés col-

lecteurs « bas », reprendront les
eaux de la zone comprise entre les
« intercepteurs » et le lac, et les di-
rigeront vers une station de pompa-
ge qui les reportera dans le collec-
teur « intercepteur » le plus proche.

Voici donc, exposé d'une façon
aussi simple que possible, comment
se présente la transformation du
réseau d'égouts de Neuchàtel , dont
la nécessité est indiscutable , mais
dont l'application soulève d'immen-
ses difficultés.

En effet , s'il est relativement aisé
d'entreprendre ces travaux dans les
quartiers périphériques , il n'en va
pas de même pour la traversée du
centre. Les rues devront être creu-
sées sur une largeur de quelque
quatre mètres. Se représente-t-on la
répercussion qu'une telle entreprise
aura sur la circulation , à la rue de
l'Hôpital , par exemple, où la mise
en œuvre des travaux dépend direc-
tement de la suppression des lignes
de tramway 6 et 7 ?

— Le pu blic , nous a\déclarê M.
Fernand Martin , a l'impression que
les travaux n'avancent pas , parce
qu 'il ne voit rien. En réalité , p lu-
sieurs tronçons de collecteurs ont
déjà été construits dans la p éri-
phérie , dans un ordre qui peut , ap-
paremment , paraître incohérent ,
mais qui dépend en réalité de fac-
teurs indépendants de l'épuration
des eaux proprement dites , tels que
réfection de rues et de p laces, ou-
verture de nouvelles zones de cons-
truction.

Françoise PROCHAUX.
(Lire la suite en 4me page)

Mystérieux
message
du voleur

Après la disparition
d'un célèbre portrait de Goya

Il demande une rançon
de 140,000 livres contre
la restitution du tableau !

LONDRES (UPI) .  — Le laboratoire
criminologi que de Scotland Yard étudie
actuellement une demande de rançon
pour la restitution du portrait du duc
de Wellington par Goya qui a été
volé , il y a quel ques jours , à la
« National Gallery », demande qui a
été transmise jeudi par l'intermédiai-
re de l'agence Reuter.

La lettre , écrite en majuscule , de-
mande H0 ,000 livres — prix auquel le
tableau avait été acquis par la « Na *
tional Gallery » — pour la restitution
du portrait.

A f in  de bien prouver que le tableau
est en sa possession , l'auteur de la
lettre donne certains détails qu 'il a pu
remarquer au' dos de la toile et pré-
cise que le montant de ta rançon est
destiné à des œuvres de charité.

Alerté par un correspondant anony-
me, Scotland Yard a bloqué hier,
pendant une heure et demie, un avion
partant pour Istamboul avec 86 pas-
sagers , fouillant de fond en comble
la soute aux bagages où il esp érait
trouver le « Goya ». Le portrait du
« Duc de f e r  » n'y était cependant pas.

On se perd en conjectures en An-
g leterre sur la personnalité des ou du
voleur. L' exp lication la p lus souvent
donnée est qu 'il s 'agit d' un désé qui-
libré visitant les institutions charita-
bles à qui il promet de grosses som-

SOUVENIRS
DE VACANCES

MENUS PROPOS

T/ ~ OUS voilà de nouveau, Ma-
1/ dame Gigognard ?
f  — Ben ouais, quoi, Mzelle
Hurlut ! Qui c'est vous voudriez que
ça soye ?

— Mais... personne d'autre, seu-
lement, ça fait  un temps qu'on ne
vous a p lus vue. Vous étiez en va-
cances ?

— Vacances ? Ouais, qu'est-ce on
a travaillé , Mzelle Hurlut l Ch'tais
chez la Louise, 'oyez , alors, les
r'gains, le travail, tout le commer-
ce, on s'est pas embêté. Mais avant,
ch'tais avec l' Ugène.

— A l 'étranger ? '¦
— Ouais , enfin , tout près ! Un

jour , l' Ugène , i'm'dit comme ça,
i'm fait  : Vlà la deux ch' vaux qu'est
rangée, 'lors 'oilà, tu 'iens avec ?
Ma f i , j' y dis , c'est pas j 'veux dire
non, que ? Si ça fai t  pas des brin-
gues , j' y fais .  Ona non, qu'i'dit , pis
si ça en f ' rait on veut d'jà bien
'oir ! 'Lors bon, enlevé-c 'est-p'se,
p louf ! j' m'asseye t'sus l'siège ar-
rière, avec le gamin. Tire-toi 'oire,
j' y dis , tu prends toute la p lace.
Ch'peux pas, i'm'fait , ce crapaud ,
chus d'jà poussé tout cont le pâté ,
pis j'iai djà pres 'tout é t ia f f é , i'm'f ait.
Hein ? qu'elle cicle , la belle-fille ,
en poussant une de ces gouèlèes
qu 'on l'a entendue jusqu 'à Champ-
Coco depuis Champ-Bougin ous-
qu'on était , ça j' vous garantis , Mzelle
Hurlut même que l'Ugène il a fai t
une de ces embardées, un peu p lus,
Mzelle Hurlut , on s'étiaffait  cont' un
arb' e encore p ire qu le p âté ,
qu'était pas beau-bea u, fallait 'oir,
quand la belle-fille elle l'a eu sorti
depis t' sous l'gamin qu'avait de la
gelée p lein la culotte là oùsqu'on
s'asseye (m'escuserez comme j 'vous
parle , Mzelle Hurlut) , même que ça
y f ' sait un peu froid , surtout qu'il
pleuvai t c'jour-là, comme les autres,
vous vous rappelez. Un d'ees vieux
temps , Mzelle Hurlut , fallait qu'ça
soye les vacances pour qu 'on y aie.
Pen-nant c'temps , y a l' essuye-glace
qui marchait , l'gamin qui grognait
pa 'ce la belle-fille elle t' y avait f ichu
une de ces ba f f e s  ! et pis elle , elle
marronnait sur son siège avant en
essayant de ranger le pâté t'sur la
Feuille (p is encore droit t'sur le
« Cécile » que j' avais pas 'core vu,
là où elle change de ch'mise en
se disant qu 'elle aimerait le m'sieur
si ça serait pas sa cop ine qui l'ai-
merait) .

L'Ugèn e i'disait rien, {'conduisait
sec tsur la route mouillée. A llais.
mouche-toi , qu 'i ' dit au gamin, t'as
pas de lire-jus ? Tiens, j' y fais , 'oilà
le mien , j' y dis , mais arrête 'oire
de p iorner. Mince , qu 'elle dit , la
belle-fille (toujours le nez dans son
'leux pâté tout dècaquemâillè) - si
on se mêle toujours de tout com-
ment on peu t y apprend' e les belles
manières ? S'il a pas son tire-jus ,l'a qu 'à servir sa manche ! Y a des
boutons , i 'dit l'gamin , en r'ni f fant .
Ça t'apprendra ! elle dit , la belle-
fi l le , toute en rogne. Pen 'nant
c'temps : Qu 'est-ce elle a c'te ba-
gholle , i'disait , l'Ugène. 'Coulez 'oire
ça, elle cogne on dirait , pis elle va
tout de bizingue dans les contours.
C' est le poids derrière, elle dit, labelle-fil le . Poids derrière, poids
derrière ! j' y fais , tâche 'oire d'êt' epolie , malhonnête ! Chus p 'têt' e un
Poids derrière, mais moi quand] fais  un pâté , j' y mets au moins pas
mon gamin t'sus /

Après ça, j' ai dit à Ugène qu'ilfallai t me mener vers la Lucie, pisj' y suis restée. Au moins elle ajamais pensé j 'tais un p oids der*rière, elle l
OLIVE.

UN ENGIN
ATOMIQUE

BUSSE
il EXPLOSÉ

Une reprise qui ne s'est pas
fait attendre

Pour M. Dean, d s agirait
d'une « m a n œ u v r e  psycho-
logique » destinée à f aire céder
les Occidentaux sur l 'af f a ire

de Berlin

WASHINGTON (ATS/AFP et UPI)
— Le porte-parole de la Maison-
Blanche a convoqué d'urgence la
presse, vendredi après-midi à 16 h ,
pour lire le bref communiqué sui-
vant : « L'Union soviétique a pro-
cédé à un essai nucléaire vendredi
dans ia région de Semipalatinsk , en
Asie centrale. L'engin est d'une por-
tée moyenne. Il a explosé dans
l'atmosphère. »
(Lire la suite en l!) me page )

Sous le signe
de la bombe atomique
AINSI l'Union soviétique annonce

la reprise de ses expériences nu-
cléaires. Le monde est en émoi.

Mais y a-l-il au fond de quoi être sur-
pris ? Ces! en 1958 que Moscou fit
part de sa décision de suspendre ses
essais. Une conférence se réunit à Ge-
nève et les Anglo-Saxons renoncèrent
à leur tour à faire éclater leurs engins.
Seulement on tint sur les rives du Lé-
man 338 séances... pour n'aboutir à au-
cun résultat. Encore et toujours, on bu-
lait sur l'obstacle majeur : le contrôle.
Les Russes n'en ont jamais voulu. Ré-
cemment ils en acceptaient le principe
à condition que les Trois grands pus-
sent utiliser leur droit de veto... ce qui
aurait eu pour effet précisément de
rendre inefficace le contrôle !

On tourna donc en rond durant
trois ans. Pendant ce temps, il était
clair, pour «tout observateur averti, que
les Russes poursuivaient leurs recher-
ches. Les voyages dans l'espace de Ga-
garine et de Titov devant lesquels
s'ébaubissent les naïfs (el on les admi-
rerait à j uste titre si l'on avait la con-
viction que ces performances n'étaient
accomp lies qu'en vue de faire progres-
ser la science) traduisaient de ioute
évidence la volonté des Russes de faire
servir leurs découvertes à des fins po-
litico-militaires. A un journaliste qui lui
demandai! si de là-haut il aurait pu
faire éclater une bombe atomique, Ti-
lov répondit de manière évasive. Apres
coup, cette manière d'éluder la ques-
tion esl significative...

Il semble bien en définitive que les
Russes ont utilisé le répit que leur pro-
curaient les palabres genevoises pour
mettre au point ce qu'on appelle la
superbombe. Tout leur effort a porté
à créer des engins capables de semer
la dévastation sur d'immenses espaces.
Contrairement aux Américains qui ne
visent qu'aux effets militaires nettement
circonscrits, ils mettent l'accent sur les
possibilités de destruction de masse. Et
les ignobles allusions de Khrouchtchev
à la faculté d'anéantir l'Allemagne in-
dustrielle en moins d'une heure et à
celle de ne pas épargner l'Acropole
prouvent assez que le communisme ne
reculera devant aucun massacre de ca-
ractère collectif en cas de guerre. Voi-
là bien encore un signe disfinorif clu
collectivisme 1

Mais cette bombe de cent mégatonnes
encore faut-il l'expérimenter avant
d'être sûr de pouvoir s'en servir. Et
comme il n'est guère possible, cette
fois , de procéder à des essais clandes-
tins, ne cherchons pas plus loin les
mobiles qu'ont poussé le maître du
Kremlin à revenir sur ses déclarations
antérieures et à asséner par là même
le coup de mort à la conférence de
Genève. Aussi bien les « raisons »
avancées par la note soviétique sont-
elles apparues à chacun d'une rare ina-
nité. Il n'y a pas de commune mesure
entre les quelques expériences réali-
sées par la France au Sahara et la
puissance atomique de l'URSS telle que
celle-c i l'a développée. Quant au « bel-
licisme » des Etats-Unis, M fient évidem-
ment fout entier dans le fait que la
première puissance du monde n'a cessé
de se laisser dislancer, ces dernières
années, par sa rivale principale I

On prétend aussi que Khrouchtchev
commet une erreur capitale en se met-
fan! à dos l'« opinion internationale »
el en prenant le risque de mécontenter
les « neutres ». Les pays non engagés
réunis à Belgrade sont, dit-on, atterrés I
Atterrés et surtout terrorisés. E! c'est
précisément par la terreur que Khrouchl-
chev entend s'imposer aux « neutres ».
Que lui importe d'êlre haï, s'il esf
cra int I A l'instar d'autres dictateurs, il
ne redoute pas l'isolement pourvu qu'il
détienne (ou qu'il pense détenir) la
puissance effective I La seule réponse
qu'on puisse lui faire, c'est lui faire
celle qu'on a faite à Hitler ; mais la lui
faire, à ce coup, avant que la catas-
trophe ne soit déchaînée I En d'autres
termes, contrebalancer sa puissance par
une puissance supérieure (atomique, mi-
litaire, politique, économique, morale,
spirituelle) qui lui ôte toute envie de
passer à l'attaque I

Ef l'Occident devrait bien commencer
par mettre à la raison, dans son sein
même, ceux qui sabotent son œuvre
de redressement , parce qu'il est évi-
demment plus facile de s'en prendre à
la défense nationale de son propre
pays que de travailler à détruire la
force offensive de l'adversaire I

René BBAICHET.

Dans la banlieue résidentielle de Chicago

SES 78 OCCUPANTS TROUVENT LA MORT
Selon le F.B.I., il p ourrait s 'agir d 'un acte de sabotage

HINSDALE (Illinois) (UPI). — Un « Constellation » de la TWA s'est écrasé
hier matin un peu après 7 heures GMT à 25 kilomètres environ au sud-ouest
de Chicago, alors qu'il venait de décoller de l'aéroport de Midway.

Tous les occupants : 78 passagers dont trois entants, et cinq membres
d'équipage ont péri. (Lire la suite en 19me page)

I Voici les débris du « Constellation » qui s'est abattu près de Chicago.

Un avion explose
et s écrase au sol

DIJON (UPI) .  — Comme on le
sait , la chasse s'ouvre aujourd'hui ,
les ' amateurs seront nombreux mais
on peut se demander si certains d'en-
tre eux ne sont pas prédestinés,..

En e f fe t , la société de chasse de
la Bruyère-le-Chatelet , qui s'est réu-
nie sous la présidence de M . Renard
pour renouveler son bureau , a nom-
mé, par suite du départ de celui-ci ,
M . Le Lièvre pour le remplacer.

M. Le Lièvre succède
à M. Renard

à la présidence d'une
société... de chasse !
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W Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 3, ler étage

Jeudi 7 septembre 1961
de 13 h 30 à 15 h 45

Vaccination obligatoire contre la diphtérie
Les parents , ou les représentants légaux, sont informés qu'ils ont

l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie , avant l'âge d'entrée à l'école primaire. Cette vaccination
est recommandée dès le 4me mois et dans le courant de la première
année de la vie.

Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école publi-
que ou privée, un certificat attestant qu 'ils ont été vaccinés contre
la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1061, prévoit en outre
que les enfants doivent produire également un certificat de revac-
cination contre la diphtérie 5 ans au moins après la première vacci-
nation. A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à l'école un certificat
de revaccination.
¦•¦ Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccination sont

priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole

Jeudi 14 septembre 1961
de 13 h 30 à 15 h 45

La vaccination et la revaccination contre la variole, bien que
n'étant plus obligatoires, sont cependant vivement recommandées.

La vaccination contre la variole doit être faite entre le 6me et le
lOme mois de la vie, mais en règle générale pas au-delà du 18me
mois, et la revaccination 7 ans après la première vaccination.

Vaccination facultative contre la poliomyélite
La vaccination contre la poliomyélite, pratiquée à tout âge, est

également recommandée.
Les personnes qui désirent se faire vacciner sont priées de

s'adresser à la Police des habitants, hôtel communal, bureau No 9,
jusqu 'au 15 septembre 1961, où elles pourront se faire inscrire et
recevoir tous renseignements utiles.

Ultérieurement, les intéressés seront convoqués personnellement
en temps et lieu pour être vaccinés.

Au surplus, nous recommandons aux personnes vaccinées contre
la poliomyélite jusqu'à fin 1959, de subir une injection de consolida-
tion , conseillée par le Service sanitaire cantonal.

Les vaccins sont livrés gratuitement par l'Etat, mais les frais de
vaccination et de revaccination sont à la charge des parents ou des
représentants légaux. Cependant , pour les familles économiquement
faibles, ces frais seront supportés par la commune.

Direction de la Police.

A vendre à Corcelles, sur Neuchàtel,
MAISON FAMILIALE

belle situation, vue imprenable, tout confort ,
7 chambres, garage, dépendances et jardin . Libre
tout de suite. Tél. (038) 5 64 59, le matin.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
¦ ¦
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Places au concours
à la police locale
Deux postes d'agents de police sont mis au

concours.
Conditions à remplir : avoir une excellente

moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue
allemande. Etre de grande taille, apte au
service militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Adresser les offres de service manuscrites,

avec curriculum vitae et accompagnées du
livret de service, jusqu'au 16 septembre 1961,
à la direction de la police, où tous rensei-
gnements utiles peuvent être demandés.

DIRECTION DE LA POLICE.

Mise à ban

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

Les terrains mis à ban
sont signalés.

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

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

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

Neuchàtel , le 12 Juin
1961.

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

Mise à ban autorisée.
Neuchàtel , le 5 août

1961 .
Le président du

Tribunal II de Neuchàtel
P.-F. GUYE.

A VENDRE dans le
Jura neuchàtelois, alti-
tude 700 m,

petit domaine
éventuellement à louer
avec reprise d'une partie
du matériel et bétail
pour environ 20,000 fr.
Bâtiment en parfalt
état , belle situation, à
quelques minutes du
village. Adresser offres
écrites à 29 - 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Je cherche à acheter

maison familiale
même ancienne ; région
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
J. G. 2527 au bureau de
la Feuille d'avis.

r >A vendre
BELLES PARCELLES

de terraiirt, de 600 à 900 m2, pour fami-
liales dans quartier tranquille, vue déga-

;> gée, à La Coudre.

# 

Agence 13 -j^- 13, Neuchàtel

tél. 51313.
, 

VILLE _DE ^H NEUCHATEL

Assurance-chômage
obligatoire

Les assurés à la Caisse cantonale neuchà-
teloise d'assurance contre le chômage qui
n'auraient pas encore réglé leur dû sont
priés de s'acquitter des cotisations du troi-
sième trimestre jusqu'au 9 septembre 1961 au
plus tard. *

Conformément à la loi fédérale, les cotisa-
tions sont payables d'avance. L'article 23 de
la loi cantonale sur l'assurance chômage pré-
cise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « cotisation de
chômage » et d'envoyer le livret de sociétaire
par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h 15 à midi et de 14 h à 17 h 30, le samedi
après-midi excepté.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

t-—« ¦—— ¦—¦ ¦¦

H!»9P Commune de
B||EJJ Landeron-Combes

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 « Postulation pour garde
police », devront être adressées au président
du Conseil communal jusqu'au 11 septembre
1901.

Le ,Landeron, le 30 août 1961.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, à Neuchàtel,

maison familiale
de bonne construction, 5 chambres,
confort. Vue étendue et imprenable.
Adresser offres écrites à W. Y. 3148 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ventes aux enchères publiques
d'immeuble

Samedi 9 septembre 196Î, à partir de
15 h 30, au restaurant Grenette, place de la
Cathédrale, Fribourg, on offrira aux enchè-
res grande

maison
de vacances

pittoresque. La propriété rurale « Blattera-
Fluh » (200 ans environ), à proximité de
Heitenried (canton de Fribourg), a été res-
taurée d'après son ancien style ; 9 chambres,
2 salles de bains, cuisine électrique. Place
couverte pour 2 autos. Assurance incendie
Fr. 90,000.—. Terrain devant la maison et
verger 2500 m2. Situation tranquille et très
ensoleillée. Conviendrait à grande famille, à
société ou maison de commerce. Pourrait
aussi être transformée en maison double.

L'immeuble sera d'abord offert seul, en-
suite avec le mobilier, les rideaux, les lam-
pes, etc.

Le jour des enchères, la maison sera ou-
verte de 13 h à 15 h aux visiteurs.

Pour tous renseignements détaillés, ainsi
que pour visiter préalablement et pour ac-
ception d'offre fixe, le notaire soussigné
sera à disposition.

Le mandataire :
Pierre Wolhauser, notaire, étude Grenette

Fribourg. Tel (037) 2 3117

Nous cherchons

immeuble
pour abriter 40 à 50 personnes (y compris dor-
toirs) avec 2 ou 3 grandes pièces de réunion.
Eventuellement une ancienne maison à transfor-
mer. Région : Yverdon - Bienne. Adresser offres
écrites à D. Z, 2495 au bureau de la Feuille d'avis.

r NA vendre

maison de campagne
8 pièces, 2 cuisines, grange, central géné-
ral ou charbon, construction robuste, en
bon état, toit doublé, couverture gros-
ses tuiles, tous services publics sur place,
terrain des deux côtés de la route can-
tonale, à Brot-Dessous.

Ç6%\™J Agence 13 -fr 13, Neuchàtel
W^ tél. 51313.

— —, _ _ _ _
-̂ ^̂ —^̂  ^————^

Café-brasserie cherche pour la Fête des
vendanges (les samedi 30 septembre et di-
manche ler octobre)

s o m m e 1 i è r e s
et dame de buffet

Tél. (038) 5 03 47.

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

Fabrique Maret, Bôle.

^Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques '

ouvrières
habiles et possédant une bonne vue,
pour travaux soignés.
Ecrire ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Dépt. Semi-conducteur
V. )

Entreprise de constructions cherche

employé de bureau
ayant de bonnes connaissances de
la branche. Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres écrites à
F.F. 3102 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

monteur-serrurier
pour brûleurs et chaudières au-
tomatiques, sachant travailler de
façon indépendante, connaissant
la soudure autogène et électri-
que, possédant permis de con-
duire.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée (13me mois), tra-
vail intéressant et varié.
Prière de faire offres sous chif-
fres D. W. 3011 au bureau de
la Feuille d'avis.

I f lf  J LA DIRECTION
\/k. J DES TÉLÉPHONES

jf à ?  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchàtel t

un technicien en génie civil
un employé d'administration
une ou un dessinateur
ou dessinateur-copiste

une employée de bureau
(sténodactylo)

Nationalité suisse.

Bons salaires dès le début.
Faire offres à la Direction des Télé-
phones, hôtel des PTT, Neuchàtel

Importante entreprise de Neuchàtel
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sténodactylo
capable. Place stable et bien rétri-
buée. Conditions de travail agréables
et semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres G. B.
3041 au bureau de la Feuille d'avis,
avec curriculum vitae et photo.

( ^Nous cherchons

monteurs
électrici ens
qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Bue 4,

NEUCHATEL. Tél. (038) 5 17 12.

V J

A louer à messieurs

chambres
indépendantes

confort , avec pension. —
Tél. 5 88 55.

A louer, quartier de
l'Université,

belles chambres
à 1 lit et 2 lits, avec
p e n s i o n .  Demander
l'adresse du No 3151 tu
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che

chambre
et pension

pour le ler octobre .
Adresser olfres écnrltes
à H.J. 3134 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille d'Interlaken
cherche pour son 111s,
âgé de 16 ans, qui sui-
vra des cours à l'Ecole
Bénédlct, chambre et
pension dans famille de
langue française si pos-
sible avec enfants du
même âge, à partir du
17 septembre, pour 8
mois environ. Faire of-
fres à Mme Vessaz , Gi-
braltar 17, Neuchàtel.
Tél. 5 65 12 .

Confiserie c h e r c h e
pour son personnel

chambres
meublées

ou non meublées
si possible au centre. Tél.
léphoner pendant les
heures de repas et le
soir à Schmld, Saars 23,
Neuchàtel, tel 5 85 05.

Je cherche à louer pour date à convenir, avec
possibilité d'achat,

une maison de 4 à 5 pièces
dans la région de Peseux - Bôle - Cblombler -
Boudry. — Paire offres sous chiffres P. 5137 N., à
Publicitas , Neuchfttel.

A partir du ler octo-
bre, on cherche, au cen-
tre,

chambre
à deux lits, meublée,
avec Jouissance de la
cuisine ; confort. Ecrire
sous chiffres P 12022 8
à Publicitas, Sion.

Je cherche

chambre
meublée

Indépendante pour Jeu-
nes mariés. Faire offres
à la Boucherie Bohrer,
rue de l'Hôpital , Neu-
chàtel. Tél. 5 26 05.

GARAGE
On cherche à louer,

pour le 24 septembre ou
date à convenir, à Neu-
chàtel , si possible, un ga.
rage ou garde-meuble
privé. Adresser offres
écrites à X.Z 3149 , au
bureau de la PelulUe
d'avis.

Jeunes filles cher-
chent pour tout de suite

CHAMBRE A 2 LITS
au centre. Adresser of-
fres écrites à 29 - 528 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seul» cherche
petit

APPARTEMENT
de lii o n 2  pièces, avec
ou sans confort, a, Cor-
celles-Peseux, éventuel-
lement Neuchfttel. Of-
fres sous chiffres B. B.
3098 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchàtel (ou aux en-
virons immédiats)

APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces
si possible dans Immeu-
ble ancien, éventuelle-
ment rez - de - chaussée
avec Jardin, pour le ler
Janvier au plus tard, si-
tué de préférence près
d'une école (bas de la
ville) et à proximité
d'un parc.

Faire offres sous chif-
fres G. F. 3086 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

ETUDE WAVRE, notaires
Tél. 510 63

A vendre, quartier avenue du ler-Mars-
Beaux-Arts,

immeuble locatif
de quatre appartements, bonne construction ,

confort.

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, à Serrières,

STUDIOS
à deux lits

Tél. 4 00 34.

A louer chambre à
deux lits , tout confort
Tél. 5 06 35.

A louer à Bel-Air Jolie
chambre à personne sé-
rieuse. Tél. 5 07 96.

Très belle chambre
avec salle de bains,
vue, soleil, à louer à
monsieur. Tél. 5 57 04.

A louer à monsieur
sérieux (étranger exclu)

chambre
meublée

modeste , à proximité de
la gare. Paires offres
sous chiffres P 5142 N,
à Publicitas, Neuchfttel.

Jeune Angaise cher-
che

et pension
chambre

en ville, dès le 15 sep-
tembre. Adresser offres
écrites à M. 0.3139, au
bureoH de la Feuille
d'avis.

50 fr.
de récompense

à la personne qui me
procurera un logement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances : prix
modeste. Ecrire sous
chiffres A. C. 3127, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, à Neuchà-
tel,

APPARTEMENT
de 4-5 pièces, avec salle
de bains, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à, U. W. 3146, au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces pour
Jardiner. S'adresser au
domaine de Champré-
veyres, Monruz (NE).
Tél. 5 21 40.

Couple cherche studio
meublé ou non meublé
pour le 15 octobre ou
date à convenir . Tél.
5 01 94.

Jeune homme cher-
che

chambre indépendante
région Colombier. —
S'adresser à M. Schenfc ,
Fausses-Brayes 15, Neu-
chàtel.

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 pièces

pour le 1er décembre a
Saint - Biaise, M a r i n ,
Cressier ou au Lande-
ron. Ecrire sous chiffres
A. S. 15450 G. Annonces
Suisses S. A, Genève

Je cherche à louer,
pour le 15 septembre,

STUDIO
ou petit

APPARTEMENT
meublé ou non.

Adresser offres écrites
à T. K. 3135 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau d'exportation d'horlogerie
à Neuchàtel cherche

dame
active, propre, ayant bonne vue.
Occupation partielle. Tél. 5 82 33.

On cherche au bord du lac, de préférence
à proximité de Neuchàtel,

petite maison ou chalet
avec un peu de terrain

Offres sous chiffres K 14755 P à Publicitas ,
Berne.

BEVAIX, A VENDRE

maison familiale
de bonne construction , comprenant
3 chambres, cuisine et divers locaux
susceptibles de transformations et
d'agrandissements intéressants. Jar-
din et verger de 700 m2 environ,
vue imprenable dans quartier tran-
quille à proximité immédiate de la
gare. — Offres et renseignements à
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-
Noire 2, Neuchàtel. Tél. 5 40 32.

A vendre en Valais (environs de Saint-
Martin)

C H A L E T
Construction 1961, 4 chambres, meublé,

confort.
Offres sous chiffres AS 17422 J aux An-

nonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne, rue de
Morat.

A louer à Marin

2 appartements
de 3 chambres et hall, tout confort, service
de concierge.

Entrée immédiate ou à convenir.
Loyer mensuel i Fr. 224.— et 230.—

+ chauffageet eau chaude.
Fiduciaire Leuba & :£ch.warz, Terreaux 7,

Neuchàtel. Tél. 5 76'7)lj s
A louer au Val-de-Ruz pour le ler mai 1962

domaine de montagne
de 105 poses neuchàteloises.

Adresser offres à l'Etude de Me Alfred
Perregaux, notaire à Cernier.
Tél. (038) 71151.

24 septembre
A louer à PESEUX, quartier tranquille , loge-

ment de 3 pièces, cuisine, bains, chauffage général,
eau chaude. — Adresser offres sous chiffres D. F.
3130 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Concise

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec
bains et balcon, à 3 mi-
nutes de la gare. Libre
immédiatement. S'adres-
ser à Georges Cornaz,
Concise. — Tél. (024)
4 51 18.

Au SÊPEY
à louer chalet meublé
pour séjour Fr. 6.— par
jour. Libre du 4 au 16
septembre et dès le 8
octobre. — Tél. 8 26 97 .

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

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

Séjour en Valais
A louer à Evolène-

Haudères appartements
de vacances meublés,
avec confort. Prix : 3 fr.
par jour. Téléphone
(038) 919 70, aiprès 19
heures.

A louer à

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

A louer au Val-de-Ruz,

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine
et jardin pour le ler
octobre ou date à con-
venir. Tél. 7 18 12.

Chaumont-SIgnal
Chalet très confortable
à louer par mois. Libre
dés le 10 septembre. —
Adresser offres écrites à
C. B. 3082 - a au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, prés de la
gare de Neuchàtel, pour
le ler septembre ou date
à convenir, CHAMBRE
meublée avec bains et
chauffage central (cui-
sine pour déjeuner éven-
tuellement) à dame ou
demoiselle propre et sé-
rieuse seulement. De pré-
férence Suissesse ou Es-
pagnole. — Faire offres
sous chiffres K. J. 3090
au bureau de la Feuille
d'avis. i**»1 »

A LOUER
dans garage chauffé ,
place pour petite voitu-
re, 4 CV ou « VW ». —
S'adresser au kiosque en
face de la Favag.

Four cause Imprévue,
à louer à la Coudre,
dans Immeuble neuf , dès
le 24 septembre 1961,

superbe
appartement

de 4 ',(, chambres, dont
une avec grande che-
minée, balcons, salle de
bains, w. - C. séparés,
prise T. V., dépendan-
ces, chauffage général
et garnec. Loyer men-
suel 320 francs plus
chauffage. E. schafettel ,
gérant, Vv d'Etra 35.
Tél. 5 05 92.

A CORCELLES
A louer pour le 24 sep-

tembre, appartement de
3 pièces, hall, bains,
chauffage et eau chaude,
Fr. 230.—. Tél. 6 42 68.

BOLE
logement meublé 3 cham-
bres, cuisine, bains,
W.C., Jouissance du Jar-
din d'agrément, cave,
galetas, chauffage cen-
trai général, buanderie ,
pour le 1er octobre 1961.
Adresser offres écrites à
YA.. 3150, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

petit
appartement
indépendant

2 pièces ou grand stu-,
dlo, avec cuislneue,
confort, belle vue, au
nord de la gare. Adres-
ser offres écrites à A.D.
3158, au bureau de la
Feuille d'avis.

' *
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, quelques

MÉCANICIENS
ayant de l'expérience sur les presses
à découper ou sur les outils à décou-
per, capables d'assumer les fonctions
de régleurs.

Adresser offres écrites ou se présen-
ter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

% ¦——— é

Lire la suite des annonces classées
en dixième page



¦ 
assure une recolle maxi

^; I

I KJU m« P .̂^ '̂ÏÏ*d^uV,y* rand 1

M 
M

MPPOrl' f̂fiS? d
toO

U
p'èc««, Fr- *8'— 

fecom_ Vl

S REINE DES P*
û
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Solides chaussures pour enfants
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Usines à Moehlin (Argovie)
Faubourg du Lac 2 - Neuchàtel

Profitez de la saison, fë|
actuellement très favorable,

pour nos spécialités de

POULETS Ë
POULARDES i
PETITS €OQS Ë

toujours frais
de notre abattage quotidien-

Un délice. Sur demande: rôtis au gril

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ 'j

LEHNHE^R Frères 1
Commerce de volaille

Gros Marin Détail Neuchàtel
Expédition au dehors

Place des Halles, tél. 5 30 92
Vente au comptant

A

Poterie rustique
et tournesols

Oéraimique - Trésor 2

A vendre
d'occasion
en bon état

1 vélo d© dame, BO tr ;
1 établi d'horloger, 40 fr;
1 porte-habits ancien
20 fr.
S'adresser à A. Bonjour,
avenue Daniel- Darde! 11,
Salnt-Blalse.

A vendre

machine à laver
« HOOVER »

et rlnceuse - essoreuse.
Adresser offres écrites à
316-522, au bureau de
la Feuille d'avis.

mï} 'i si HKJ^UUSSFV '-'

*

Nouveau et savoureux!
L'étui de 300 g permet de préparer
1 y i kg de « Bircher » et ne coûte

que Fr. 1.60

Une joie pour petits et grands !
+ 4 points Silva

*————— i i —i——— ¦—f0
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Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchàtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 58 09

Caniches nains
noirs

A vendre deux ravis-
santes chiennes de trois
mois Issues de parents
sélectionnés ; pedigree
S.K.G.. G. Diacon, Grand,
rue 33, Corcelles (NE).
Tél. 8 4192.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

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

Retenez bien ces deux noms :

GAZELLE et OASIS
deux bas exclusif s aux grandes qualités

dans les nouvelles teintes d'automne
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P À 7171 î F 
nylon lisse, O 95\J f\ JLt £1J I—11—i l—i sans couture 

^ler choix, fin, souple et solide ^̂

X̂ jk PIP  nylon double fil, m Q/-|
V/ /l!J il >J sans couture £JL^
ler choix, souple et très résistant

A vendre

matériaux de 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.

A vendre

buffet de cuisine
moderne et fourneau
Inextinguible. B. Uebel-
hart, Colombier, Tél.
6 37 06.
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Problème No 601

HORIZONTALEMENT
1. Métamorphose. — Son odeur est te-

nace.
2. La carmagnole ou le bodéro, par

exemple.
3. Certains sont plats. — Mange com-

me un cochon.
4. Sait mener sa barque.
5. Son timbre est doux et sonore. —

Avec. — Symbole chimique.
6. Fin d' infinit if .  — Porte des pommes.

— Démonstratif.
7. Ne constituent pas de grandes

connaissances.
8. Parole dictée par la politesse. —

Conjonction.
9. Ce que son t le verre et la résine.

10. Il est ridicule. — Dégoût.
VERTICALEMENT

1. Guetté par la corruption. — Spiri-
tuel quand il est bon.

2. Initiales royales. — Artère,
3. Objet de parure. — Rois de Suède

et de Danemark.
4. Celui des oursins est garni de pi-

quants . — Ils grimpent, on les grim-
pe.

5. Abréviation. — La reine du monde,
dans un proverbe.

6. Dominant. — Note.
7. Auteur de romans d'aventures. —

Paresseux.
8. On y fait du feu. — Elément» de

queue.
9. Dans la Mayenne. -— Pronom.

10. Naît dans les monts Lozère. — Ville
d'Italie.

Solution du No 600

L'Europe et ses problèmes de santé
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L'Europe, aujourd'hui, a plusieurs
visages, et ses limites géographiques,
historiques ou politiques sont varia-
bles. Mais l'Europe de l'Organisation
mondiale de la santé est certaine-
ment la plus vaste et la plus com-
plète.

Au dixième anniversaire de sa
création , le bureau de l'Europe de
l'OMS, situé à Copenhague, se
trouve responsable d'un territoire
qui déborde les frontières classi-
ques. Au nord , il rejoint le pôle, au
sud , il englobe une partie de l'Afri-
que, à l'est , il s'étale vers l'Asie, et
le détroit de Behring l'isole à pein e
du Nouveau-Monde. A l'ouest, si le
Cap da Roca est sa position la plus
avancée, des morceaux d'Europe
flottent encore au milieu de l'Atlan-
tique, au large du littoral portugais.

Complexité de l'Europe
L'Europe de l'OMS compte ainsi

près de 650 millions d'êtres hu-
mains. Mais entre Monaco — moins
de 2 km2, 20,000 habitants — et
l'URSS — plus de 22 millions de
km2 et de 200 millions d'habitants
joue toute la gamme des étendues
de territoires et des chiffres de po-
pulations ; en Islande, moins de deux
habitants au km2, en Belgique et
aux Pays-Bas, de 300 à 350. Et ce
qui compte sans doute davantage,
c'est de voir, d'un côté de vieux
pays pétris par des siècles de guer-
res et d'invasions, mais aussi péné-
trés de culture lente et profonde, de
l'autre des Etats plus jeunes, en
pleine expansion dynamique, impa-
tients de brûler les étapes. Ici, des
concentrations urbaines déj à an-
ciennes, au sein de métropoles qui
comptent parmi les plus considéra-
bles du monde, là des villages qui

vivent encore au rythme pastoral
et, entre les deux , des cités toutes
neuves, poussant comme les cham-
pignons après la pluie.

Cette complexité de l'Europe se
reflète naturellement dans les pro-
blèmes sanitaires qui la confrontent
et les solutions mises en œuvre
pour les résoudre. Si l'on s'en tient
aux indicateurs classiques, et pour
citer les chiffres de 1958, le taux
pour mille de mortalité générale
était de 7,5 aux Pays-Bas, mais pou-
vait aller jusqu 'au double dans cer-
tains autres pays. La Suède, avec
15,9, battait une fois de plus son
record du monde de la plus faible
mortalité infantile , qui ailleurs s'éle-
vait encore jusqu 'à plus de 80 pour
mille naissances. On n'a enregistré
aucun cas de décès par diphtérie au
Danemark, au cours des trois der-
nières années, et bientôt , sans doute,
sera-t-il malaisé d'y démontrer aux
étudiants les différentes formes clini-
ques de la tuberculose. Dans tous
les pays d'Europe, un cas de variole
importé laisse perplexes la plupart
des médecins qui n'en ont lu la des-
cription que dans des livres.

Ennemis nouveaux
et anciens

Pourtant , à partir d'une certaine
latitude, le paludisme continue à
frapper des millions d'hommes, le
trachome menace de cécité des mil-
liers d'enfants. La tuberculose est
toujours un fléau. Les infections in-
testinales se propagent avec l'ab-
sence d'eau potable , la destruction
incontrôlée des matières usées. Les
ressources alimentaires sont parfois
insuffisantes en quantité et en qua-
lité. L'homme doit se battre sans

cesse contre les agressions d'un mi-
lieu naturel toujours hostile.

Cependant , dans les pays dits
avancés, de nouveaux ennemis sur-
gissent au fur et à mesure que les
anciens sont abattus. La mortalité
des enfants de moins d'un an dimi-
nue partout , mais quand ils grandis-
sent , les accidents les frappent de
plus en plus cruellement : ils repré-
sentent, en Suède et en Norvège,
plus de 50 % des décès des garçons
de cinq à neuf ans. Des virus iné-
dits, multiformes, prennent la relève
des microbes vaincus, comme le
phénix renaît de ses cendres. L'hom-
me n'a plus à se défendre contre les
dangers naturels du milieu, mais
contre ceux qu'il provoque ou qu'il
invente lui-même. L'industrie se dé-
velope, élève le niveau socio-écono-
mique, mais en même temps accu-
mule les souillures dans les grands
fleuves, ne sait ou rejeter les dé-
chets radio-actifs , n'offre plus aux
poumons qu'une atmosphère polluée,
irrespirable. Le bruit augmente, la
circulation se paralyse dans les
rues. Le rythme de la vie moderne,
la surpopulation des grands ensem-
bles urbains, les migrations, la rup-
ture des structures familiales exagè-
rent les désordres de santé mentale,
en font surgir de nouveaux, fabri-
quent les adolescents-problèmes.

Si l'espérance de vie ne cesse de
s'accroître, nourrissant l'espoir le
plus secret des hommes, les causes
modernes de la mort apparaissent
avec un relief nouveau. En Allema-
gne fédérale, en France, aux Pays-
Bas, au Royaume-Uni, dans les pays
Scandinaves, en Suisse, les affec-
tions cardio-vasculaires sont, au
premier rang, responsables des dé-
cès à tous les âges, et les tumeurs

malignes suivent aussitôt après :
pour 100,000 habitants, le taux des
morts par maladies du cœur est de
34,1 en Irlande du nord, celui des
morts par cancer de 21,6 au Dane-
mark. Le nombre grandissant des
vieillards par rapport à la popula-
tion active crée des situations nou-
velles et difficiles, d'ordre sanitaire,
social, psychologique. A côté du pé-
diatre , dont les responsabilités sont
bien établies, apparaît un spécia-
liste nouveau, encore incertain, le
gériatre.

Ainsi l'Europe, suivant les pays
qui la composent , doit-elle faire
face aux problèmes de santé publi-
que d'hier , d'aujourd'hui et de de-
main. Elle dispose à cet effet d'ar-
mes inégales. La proportion des mé-
decins par rapport au nombre d'ha-
bitants est ici de un pour quelques
centaines et là de un pour plusieurs
milliers. Des différences du même
ordre se font jour quand on consi-
dère le personnel para-médical, le
nombre des lits d'hospitalisation, les
possibilités de formation. Ici, des
établissements d'avant-garde, là des
centres de santé trop rares ou rudi-
mentaires. En 1961, Rabat ouvre sa
première faculté de médecine, qui
vient prendre place auprès des uni-
versités plusieurs fois centenaires
d'Oxford , de Naples, de Salamanque,
de Montpellier, de Prague, de Vien-
ne et de Louvain. D'une façon géné-
rale, l'organisation des services de
santé publique varie d'un pays à
l'autre selon les conditions histori-
ques, économiques, politiques pro-
pres à chacun d'eux. Le pendule
oscille toujours entre deux concep-
tions : d'un côté, une médecine libé-
rale, fondée sur des services an-
ciens, qui se prévaut d'une tradition
humaine, humaniste, mais on ne sait
pas toujours se garder des insuffi-
sances ou des gaspillages, du con-
servatisme ou de l'incoordination ;
de l'autre côté, une médecine éta-
tisée, planifiée, apparemment ra-
tionnelle et logique, telle que le ser-
vice national britannique, et qui
trouve son expression la plus rigou-
reuse en URSS et dans les démo-
craties populaires.

Points de rencontre
Si divers que soient les problèmes

de santé publique, ils ont de nom-
breux points de rencontre. Même les
pays considérés comme avancés pos-
sèdent eux aussi leurs régions sous-
développées, et il ne faut pas oublier
que les chiffres ou les taux les plus
prestigieux ne sont après tout que
des moyennes. Même les pays les
mieux pourvus doivent, par exemple,
surmonter une insuffisance de per-
sonnel infi rmier parfois dramatique.

. Un autre fait , fondamental celui-là :
dans l'ensemble de la région euro-
péenne une proportion considérable
tle la population — jusqu'au-delà de
80 % dans certains pays — vit et
meurt dans les zones rurales. Et les
problèmes de santé publique sont les
mêmes partout, en Finlande comme
en Yougoslavie, au Maroc comme en
Grèce, ils ne diffèrent que par leurs
modalités et non par leur essence
même.

Il en est ainsi des solutions pro-
posées pour résoudre les questions
d'organisation, d'administration des
services, de formation du personnel.
Tous les pays d'Europe admettent

aujourd'hui la nécessité d'une inter-
vention de l'Etat ou des collectivités
locales, en tout cas des fonds publics,
pour assurer progressivement à l'en-
semble de leurs populations le droit
aux soins, à la réadaptation , à la
prévention , à l'éducation sanitaire.
En même temps, ce caractère humain
auquel la vieille médecine libérale
reste attachée reprend sa valeur et
ses droits. Alors que la Grèce met
en place un service national de sé-
curité sociale agricole, que la Tur-
quie promulgue une loi sur la so-
cialisation de la médecine, la Yougo-
slavie, par de nouvelles lois, cher-
che à corriger ce que son système
pouvait avoir de trop rigide, aug-
mente l'autonomie et l'initiative de
ses institutions sanitaires, proclame
le libre choix du médecin. Alors que
la France bouleverse les structures
traditionnelles de la faculté et de
l'hôpital, où elle instaure le « plein
temps », l'URSS ressuscite la con-
ception du médecin de famille. Un
peu partout, la population est incitée
non pas à recevoir passivement des
services, mais à coopérer activement
à leur mise en œuvre et à leur amé-
lioration. Les programmes d'études
s efforcent à la fois de s'alléger et
de s'enrichir de nouvelles disciplines
indispensables, de trouver le point
d'équilibre entre la spécialisation
poussée et la culture générale, de
prendre conscience du milieu écono-
mique et social à travers lequel la
santé publique évolue:

L'Europe parle toutes les langues
Mais il suffit de deux ou trois pour
que tous les Européens puissent com-
muniquer et se comprendre. Mieux
encore, ils disposent tous d'un lan-
gage commun. Ils puisent tous dans
ce fonds commun qui pour la méde-
cine et la santé, des sanctuaires
d'Asclépios en passant par la tradi-
tion d'Avicenne et l'héritage de
l'Ecole de Salerne, n'en finit pas
de se transmettre et de s'enrichir.
Aujourd'hui, tous les pays de l'Eu-
rope échangent leurs expériences et
confrontent leurs idées, non seule-
ment entre eux, mais avec le reste
du monde. Au sortir de la guerre, un
dialogue pacifique s'est établi entre
des pays qui s'étaient trouvés par-
fois dans des camps opposés, comme
il a repris fermement entre l'est et
l'ouest du continent. A cela, depuis
dix ans, le Bureau de l'Europe a
sans conteste largement contribué.

OMS.

Samedi
7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour !

7.15, Informations. 7.20, premier propos.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h, route li-
bre ! avec a, 8.45 et à 10.45, le miroir
du monde. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, midi à 14 heures... accordéon. 12.15,
les championnats du monde cyclistes sur
route. 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.30, chœurs de Romandie. 12.45,
informations. 12.55, feuilleton. 13.05, de-
main dimanche, avec Mais à part ça.
14 h, musique légère. 14.10, les ail
stars européens 1961. 15 h, plaisirs de
longue durée. 15.30, les documentaires
de Radio-Lausanne.

18 h, l'auditeur propose. 16.40, mo-
ments musicaux. 16.55, swing-sérénade.
17.20, les championnats du monde cy-
clistes sur route. 17.45, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 1825, cloches.
18.30, le micro dans la vie. 18.60, les
championnats du monde cyclistes sur
route. 19 h, ce jour en Suisse. 19.16, In-
formations. 19.25, en attendant le con-
cert de Lucerne. 19.30, semaines Inter-
nationales de musique de Lucerne, avec
à 20.25, le miroir du monde. 21.30, l'au-
diteur Jugera : « L'Affaire Devlllaire ».
22.30, Informations. 22.35, entrons dans
la danse.

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

19 h, Tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine 1 20.20, feuilleton. 20.30, les mé-
moires d'un vieux phono. 20.45, chanson
vole ! 21 h , série rose, mélodies et re-
frains pour les amoureux. 21.10, les
grands noms de l'opéra : « L'Amour des
Trois Oranges », opéra, Prokoflev. 21.45,
le français universel. 22.05, l'anthologie
du Jazz. 22.25, dernières notes, derniers
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h, informations. 7.05, musique
tzigane roumaine. 7.30, émission pour
madame. 8.15, chant. 8.30, université ra-
dlophonlque internationale. 8.45, petits
portraits de grands maîtres, Schubert.
10 h, automobilistes, voyagez en musi-
que ! 11 h, émission d'ensemble : con-
cert symphonlque. 12 h, l'art et l'artiste.
12.10, mélodies d'hier. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h, concert
choral. 14.15, poésies d'Adèle Hutter.
14.30, musique populaire. 15 h, reportage
sur la radlo-astronomle.

16 h, musique légère. 17 h, nouveaux
enregistrements de disques célèbres des
années 1920 à 1950. 17.30, reportages
sportifs. 19 h, actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, tous les chemins
mènent à Rome. 20.45, Norman trifft
ins Schwarze. C. Parr. 21.30, danses.
22.15, informations. 22.20 , concert.

TÉLÉVISION ROMAXDE
12.45, Eurovlsion, Berne : championnats

du monde cyclistes sur route 1961. 15 h,
Eurovlsion, Berne : championnats du
monde cyclistes sur route 1961. 20 h,
téléjournal. 20.15, « La Perle noire », une
aventure dans les Iles réalisée par R.
Aldrich. 21.05, Eurovlsion , Berlin : tour-
noi International de danse de salon.
22.45, dernières Informations. 22.50, c'est
demain dimanche. 22.55, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
12.45 à 14 h et 15 h à 17,30, voir pro-

gramme romand. 17.30 à 18 h , magazine
international des jeunes. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, message pour dimanche. 20.20,
« Blacfe ans White Mlnstrel Show », pro-
duction de variétés de la B.B.C. 21.05,
voir programme romand. 22.45, téléjour-
nal.

Dimanche

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7.10, salut dominical. 7.15, informa-

tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h , con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h, culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12 h, l'actua-
lité paysanne. 12.15, les championnats
du monde cyclistes sur route. 12.30, mu-
siques de chez nous. 12.45, Informations.
12.55, disques sous le bras. 13.25, sans
paroles... ou presque. 14 h, « Affaires
étranges », pièce de M. Adenls. 14.35,
auditeurs à vos marques, avec de 15 h
à 15.55, reportages sportifs.

17.30, l'heure musicale. 18.30, vie et
pensée chrétiennes. 18.40, clavecin. 18.45,
l'actualité paysanne. ID h, les résultats
sportifs. 19.15, Informations. 19.25, qu'est-
ce qui ne va pas ? 19.40, parallèles...
fantaisie. 20.30, septembre musical de
Montreux. 22.30, Informations. 22.35,
poètes espagnols de notre temps. 22.55,
musique espagnole.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h, musique d'ici et d'ailleurs. 16 iu
11 était une fols... émission pour les en-
fants. 17 h, perspectives. 18 h, musique
de chambre de Bulgarie. 19 h, dimanche
soir, musique légère et chansons. 20 h.
musique sans frontière. 20.50, Images mu-
sicales des Pays-Bas. 21.05, un soir à
l'Olympia... 21.55, musique légère. 22.30.
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre classi-
que. 8.45, prédication catholique romai-
ne. 9.15, concert spirituel. 9.45, service
religieux protestant. 10.15, le Radio-Or-
chestre. 11.20, poèmes. En Intermède, une
page de Mendelssohn. 12 h, Sonate, de
W.-F. Bach. 12.20, nos compliments...
12.30, informations. 12.40, les champion-
nats du monde cyclistes sur route pour
professionnels. 12.50, orchestre récréatif
bâlois. 13.30, le calendrier paysan. 14.30,
concert par l'Armée du Salut de Bâle.

15 h , musique populaire. 15.30, sports,
musique. 18 h, bel canto. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40, les semaines
internationales de musique de Lucerne :
orchestre philharmonique de Berlin.
21.40, lecture. 22.15, informations. 22.20,
musique pour vos rêves.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15 - 10.30, Eurovlsion , Berne : cham-

pionnats du monde cyclistes sur route
1961. 12 h - 13 h , Eurovlsion, Berne :
championnats du monde cyclistes sur
route 1961. 14 h - 16.30, championnats
du monde cyclistes sur route 1961. 16.30,
en Intermède : music-hall. 17 h , ciné-
dlmanche. Inspecteur Biaise : Le caba-
ret ; dessins animés ; mission de nos
compatriotes au Congo, reportage. 18 h,
résultats sportifs. 19.30, téléjournal.
20 h , Mantovanl show. 20.25, le cinéma
et les grands auteurs : Dostolevsky :
«L'Idiot ». 21.45, présence catholique.
21.55, dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.45, 12 h et 14 h . Eurovlsion. Berne :

championnats du monde cvcllstes sur
route 1961. 16.45, revue agricole . 17.10,
le chemin de fer , hier et aujourd'hui.
17.35. coup d'œil dans le monde des
animaux. 18 h , notre discussion politi-
que. 18.30, résultats sportifs. 19.30, té-
léjournal. 20 h, film. 20.15, « Aufruhr in
der Botschaft », film. 21.40, téléjournal .

Samedi
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Rosier de

Mme Husson.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Bateliers

de la Volga.
Studio : 15 h et 20 h 30, Filles de proie.
Bio : 15 h et 20 h 80, Alexandre le

Grand. 17 h 30, Véronique.
Apollo : 14 h 45 et 20 h Pacifique

Sud. 17 h 30, Les Déchaînés.
Palace : 15 h et 20 h 30, Pris au piège,

PHARMARIE D'OFFICE (Jusqu'à, 28 h) :
F. Tripet, rue du Seyon

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

le pharmacien à disposition

Dimanche
Arcades : 18 h et 20 h 30, Le Rosier de

Mme Husson.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Bateliers

de la Volga.
Studio : 15 h et 20 h 30, Filles de proie.
Bio : 15 h et 20 h 30, Alexandre le

Grand. 17 h 30, Véronique.
Apollo : 14 h 45 et 20 h Pacifique

Sud. 17 h 30, Les Déchaînés.
Palace : 15 h et 20 h 30, Pris au piège.

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

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

le pharmacien à disposition
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

La lutte sans merci entreprise à Neuchàtel
pour faire échec à la pollution des eaux

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

C est ainsi que plus de 600 mètres
de canalisations ont été construits,
en 1960, à l'ouest de la ville , dans
le quartier de Pain-Blanc, et lors
de l'élarg issement de la rue de Ti-
voli.

Mais le moment est venu d'entre-
prendre systématiquement la coiis-
truction des grands collecteurs, à
partir de la station d'épuration.

— Et quand pensez-vous passer à
la construction de ce fameux tron-
çon qui cause tant de tracas, et qui
doit passer par le centre de la
ville ?

— En 1963, selon notre program-
me des travaux.

— Et quand, selon ce ¦ même pro-
gramme, serait achevé l'ensemble du
réseau ?

— La construction des derniers
collecteurs , ainsi que des stations
de pompage, est prévue pour 1965
et 1966.

Passons au second grand ouvrage
du projet , soit à la station d'épura-
tion proprement dite. Sa construc-
tion ne pose pas moins de problè-
mes que la transformation du ré-
seau d'égouts.

Le choix de son emplacement,
tout d'abord , s'est révélé fort déli-
cat, pour des raisons économiques
autant qu'esthétiques. Il fallait en
effet prévoir que la station soit si-
tuée à une altitude suffisamment
basse qour que les eaux usées puis-
sent y être amenées avec le moins
de frais possibles, c'est-à-dire par
gravité ; en même temps, le plan
d'eau de la station devait se trou-
ver au-dessus du niveau maximum
du lac, afin que soient assurés sans
pompage (solution trop coûteuse),
la circulation de l'eau à intérieur
des appareils et son rejet au lac
une fois épurée.

Il était nécessaire aussi, on le
comprend aisément, de tenir compte
de l'esthétique des rives et du dé-
veloppement de la cité, tout en dis-
posant d'une surface d'un hectare
et demi.

On sait qu'à Neuchàtel, le choix
de l'emplacement de la future sta-
tion s'est porté au Nid-du-Crô, sur
un terrain gagné sur le lac, à l'ouest
du port de la Maladière. Du point
de vue hydraulique, cette solution
présente l'avantage de recevoir, par
simple gravité , les quatre cinquiè-
mes des caux usées de la ville. En
outre , la proximité de l'usine à gaz
permettra toutes sortes de combinai-
sons et d'échanges.

— Et pour ce qui est de la beauté
des rives, avons-nous demandé à

M. Cachehn , que pensez-vous de
l'emplacement chois i ?

— Il est très favorable, dans la
mesure où il se trouve éloigné des
quais fréquentés par les promeneurs
et les touristes. La station d'épura-
tion, d'ailleurs, s'incorpore, comme
vous le savez, dans le plan d'amé-
nagement des rives du lac. En outre,
nous ferons en sorte que l'architec-
ture des bâtiments de service soit
convenable, et nous prendrons la
précaution d'entourer la station d'un
rideau d'arbres.

— Les habitants du quartier si-
tué à p roximité de la station au-
ront-ils à souf f r i r  de ce « voisin »
encombrant ? Seront-ils incommodés
par des bruits ou des odeurs désa-
gréables ?

-r- Là encore, nous avons pris
toutes les précautions. D'une part ,
la station sera séparée des quar-
tiers habités, à l'est par le port de
la Maladière, à l'ouest et au nord
par les terrains sportifs ; d'autre
part , parmi tous les types de sta-
tions existants, nous tiendrons
compte des conditions locales pour
fixer notre choix.

— Le choix du système d'épura-
tion n'a donc pas encore été fai t ,
demandons-nous , é t o n n é e , à M.
Martin ?

— Non , mais actuellement deux
avant-projets sont entre nos mains,
de sorte que la décision définitive
interviendra prochainement Ensui-
te, le projet d'exécution sera confié
à un bureau d'étude spécialisé qui
collaborera avec des bureaux tech-
niques de la place.

— Et si tout « marche » comme
vous le souhaitez , quand commen-
cerait à fonctionner la station
d'épuration ?

— Nous prévoyons que l'examen
des avant-projets, l'élaboration du
projet d'exécution et la mise en sou-
mission exigeront une quinzaine de
mois. Les travaux de construction
pourraient donc commencer au dé-
but de 1063, et la station serait mise
en service dès 1965.

— Où en est le remblayage de la
plate-forme de la Ma ladière ?

— Il avance à un rythme très
réjouissant ; à la fin de 1960, soit
huit mois après le début des tra-
vaux , plus de 70,000 mètres cubes
de matériaux avaient été mis en pla-
ce pour la construction des digues
et le remplissage. Cet apport de ma-
tériaux se poursuit régulièrement.
En outre , divers sondages ont été
faits pour déterminer la nature du
fond lacustre, de sorte que le mode
de fondation des ouvrages de la sta-
tion pourra être étudié rationnelle-
ment.

Pour mettre en branle des tra-
vaux aussi vastes, il a fallu inves-
tir des capitaux qui représentent
une lourde charge pour la commune,
et que le budget ordinaire de la ville
de Neuchàtel n'est pas en mesure de
couvrir, malgré la subvention de
40 % accordée par l'Etat.

Aux capitaux investis pour la
construction des ouvrages propre-
ment dits (estimés à 8,170,000 fr.
selon le premier devis) s'ajouteront ,
les frais d'exploitation et la couver-
ture des intérêts et amortissements
qui sont d'ores et déjà évalués au
total à quelque 420,000 fr. par an.

Pour couvrir cette dépense, la
ville a eu recours à une taxe (qui ,
précisons-le, n'est pas une augmen-
tation de l'impôt, mais une mesure
indépendante et, espérons-le, provi-
soire), perçue sur les habitants de
la commune. Cette taxe est basée
sur deux éléments : valeur d'assu-
rance des immeubles, d'une part,
consommation d'eau d'autre part, de
telle sorte que les différents con-
sommateurs qui chargent le réseau
d'égouts participent équitablement
aux frais.

Le lac de Neuchàtel, disions-nous
dans notre premier article , est un
malade. Fort heureusement , le mal
dont il souffre — la pollution — a
été décelé à temps, et mieux encore,
les moyens de le soigner existent.
Si cette constatation est rassurante,
elle ne doit pas constituer un oreil-
ler de paresse : toute maladie , trop
longtemps négligée, peut mener à la
mort, et c'est trop risquer que de
retarder l'application d'un traite-
ment jugé indispensable.

C'est pourquoi , malgré la note éle-
vée que présenteront les « méde-
cins » et les « pharmaciens » du lac,
on ne peut trop encourager les au-
torités à agir avec énergie. D'au-
tant plus, nous ne le répéterons ja-
mais assez que l'efficacité du traite-
ment dépend avant tout de sa rapi-
dité.

— A tel point que l'on craint , nous
a dit M. Cachelin , que des phénomè-
nes irréversibles ne se soient pro-
duits, autrement dit que le lac ne
soit plus capable de se régénérer de
lui-même, même si l'on y déverse
plus que des eaux épurées.

Mais, a-t-il conclu , il y a tout
lieu d'espérer aussi que cette inquié-
tude est infondée , et que le lac de
Neuchàtel , dont le degré de pollu-
tion n 'est pas trop avancé , pourra ,
une fois la station d'épuration mise
en service, retrouver peu à peu
l'équilibre qu'il a perdu.

Françoise FROCHAUX.

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Boulin - Radio
TÉLÉVISI ON

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Amateurs de T. V.
Pour bien voir le programme de TV„
éteignez les lumières électriques et al-
lumez 2 ou 3 bougies Crown ivoire qui
reposent votre vue et absorbent la fu-
mée, mais exigez toujours la bague
Crown. Refusez les imitations.
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SERVETTE EST DEJA LANCÉ
Chez les footballeurs de ligue A, c'est le champion

qui semble logé à la meilleure enseigne

Le championnat s'en va seu-
lement sur sa troisième journée
et déjà l'on se demande qui
pourra bien arrêter Servette
dans sa marche vers le titre
national.

Sans avant-centre digne de ce nom,
en l'absence de Heuri , donc plus faibles
par rapport à l'an passé, les Genevois
ont passé avec aisance le cap des deux
premières journées de la compétition.

Toujours Fatton
Dimanche à Fribourg, ils ont certes

encore eu besoin du vétéran Jacky Fat-
ton, 4ui se fit  l'auteur de deux buts
malgré une condition physique - encore
précaire. Mais c'est justement ce qui
fait  la force des Servettiens. U y a
trois ans, Fatton , dont le sens du but
est toujours aussi étonnant, accomplis-
sait lui-même le travail préparatoire.

Son rendement était de la sorte réduit
de moitié. Maintenant, ses jeunes coé-
quipiers courent pour lui. Même sur
une jambe, Fatton reste donc capable
de faire la décision. Il ne faut  d'ailleurs
pas oublier qu 'à 36 ans, il a le même
âge nue Zann in  et qu 'il est le cadet de
deux ans de Vollenwelder, deux des
hommes qui viennent  de faire trébu-
cher les Young Boys.

Le troisième atout
de Snella

En dépit des points qu 'ils ont déjà
perdu , Young Boys et Lausanne sont
toujours des adversaires dangereux.
Mais lorsque sera venue l'heure de les
af f ronter  (8 octobre, aux Charmilles,
pour les Bernois et 12 novembre, à la
Pontaise, pour les Lausannois), Servette
disposera tant de Wiithrich que de Rob-
biani. Ce qui change tout de même la
face dès choses car Snella ne bénéfi-
ciera plus  seulement de la technique et
surtout  de la plus grande mobilité de
ses hommes. Il disposera alors d'une
• force de frappe » au moins égale à
celle des Young Boys et en tout cas
supérieure à celle du Lausanne. D'Ici
là , même avec la fatigue supplémentai-
re engendrée par leurs matches de cou-
pe d'Europe contre les modestes Maltais
de l 'Hibernlan , il y a peu de chances
de voir les Servettiens perdre leur pla-

ce en tête du classement. Aucun de
leurs prochains adversaires, et notam-
ment Lugano, qu 'ils recevront diman-
che à Genève, ne semble suff i samment
armé pour dérégler une machine qui ,
pour être de précision, n 'en est pas
moins très solide.

On ne peut en dire au tan t  des Young
Boys, sur tout  en raison des fantaisies
du calendrier. Ce soir encore, les Ber-
nois, bien Qu 'évoluant au SVankdorf,
vont passer Un mauvais moment.  Com-
me ce fut  le cas à Schaffhouse, il ne
sera pas question d'excès de confiance.
Ils auront de la peine à contenir des
Grasshoppers qui semblent définitive-
ment rentrés dans le rang mais dont
les sursauts sont toujours dangereux.

En revanche, Lausanne ne courra pas
de grands risques en terre biennoise.
Devant une équi pe qui cherche toujours
le successeur de Derwall , la technique
supérieure des Vaudois prévaudra. Il
devrait en aller de même pour la
Chaux-de-Fonds face à Granges. Dans
ce second cas toutefois, le doute est
permis car l'attaque soleuroise est tout
de même mieux organisée et plus per-
cutante que celle de Bienne. Et , à la
Gurzelen dimanche dernier, il aura i t
suff i  de peu de chose pour voir la vic-
toire chaux-de-fonnlère se transformer
en nouvelle défaite !

Jean-Jacques DUBONS.

Glisovic, qui marqua trois des six buts lausannois au gardien bâlois Stettler,
affrontera dem ain Parlie r, à Bienne.

Comment les footballeurs neuchàtelois de 1re ligue
ont-ils préparé les matches de demain ?

Vidjak a le sourire
A près l 'expédi t ion de Versoix , Vid-

jak auait le sourire.  Ses poulains se
sont bien comportés  ; le résul tat  f l a t -
teur obtenu est là pour le conf i rmer .

Dimanche , Sierre sera le premier
bastion valaisan auquel  les N euchà-
telois s 'at taqueront .  Ph ys i quement  bien
pré parés et presque au maximum de
leur condition , ils devraient , à pre-
mière vue , s'imposer et ajouter  deux
points  à leur a c t i f .  Mais  la lut te  s'an-
nonce « chaude », surtout  par cet te
saison. L'année dernière , un seul  point
f u t  acquis contre Sierre d i f f i c i l e  à
manœuvrer. Prati quant un jeu  assez
rudimentaire , les Valaisans recourent
aux grands dé p lacements , capables
d'annuler d'un coup une dé fense .  De
leur côté , les arrières , bien dir igés
par le sol ide Camporini, ne se la isse-
ront pas manger comme l'agneau de la
f a b l e .

Vidjak , p le inement  s a t i s f a i t  de son
équi pe en progress ion , disposera des
é léments  suivants :

Gyssler , Weber , Triboiet , Gent i l ,
Rohrer, B o n f i g li , Gygax , Gehrig,  Ri-
chard , Mel la , Uziwoki , Kauer , Moser
et Amez-Droz.  G. Facchinetti et Gutk-
necht sont toujours indisponibles.

C. B.

Le Locle : un match
comme un autre

Personne ne s 'at tendai t  à une aussi
br i l lante  entrée en scène , dimanche
dernier , du Locle-Sports , f ace  à Etoile
Carouge, Les Loclois , malgré l'absence
de Godât et de Ponte l lo , ont prouvé
qu'ils é taient  capables d'inquiéter les
mei l l eurs .  Malheureusement  le jeune
Grûnichcr a é té  blessé au cours de
cette par t ie , et ne pourra certainement
pas tenir sa p lace aujourd'hui.  Avant
le grand derby  de samedi les commen-
taires allaient bon train au Locle.
Les joueurs  sont conf ian t s , et aucune
pré paration spéciale  n'a été  p révue .
L 'entraîneur Godât et Ponte l lo  ont re-
pris  l 'en t ra înement  cette semaine , et ,
sauf  accident , ils s'al igneront cet après-
midi  avec leurs camarades , si bien que
l 'on peut  prévoir  ta format ion  sui-
vante pour rencontrer Cantonal :
Etienne ; Veya et Borel ; Cattin , Kapp ,
Ponte l lo  ; Joray,  Godât , Furrer, Scheu-

rer et Marmy.  Chacun se souvient  en-
core que les Loclois ont rencontré
Cantonal à deux reprises la saison
passée , soit en coupe suisse où les
hommes de Godât s 'incl inèrent  après
une bri l lante  part ie , puis  lors d 'un
match amical en nocturne , que les Lo-
clois remportèrent  par 2-1. Cet te  par-
tie s'annonce donc passionnante , cha-
que adversaire voulant s 'assurer
l' avantage et conf i rmer  ainsi son suc-
cès du dimanche précédent .

P. M.

Dur assaut
pour Cantonal

Qu'une certaine tension règne dans
les rangs de Cantonal , cela se com-
prend : la venue du Locle au chef -
lieu est un événement qui consti tue
avec la rencontre contre Xamax , l 'un
des p lats les p lus  p imentés  de ce
championnat.

Il  s'ag it de gagner. Ma is il f a u t  réus-
sir à surmonter  le handicap psycho-
log ique du derby et , pour Cantonal
en part iculier , le complexe de l 'é qui pe
à battre. Aussi  la pré paration aura-
t-elle été , cette semaine , menée sur
un double f r o n t  : technique et psycho-
log ique. L 'entratneur Humpal  aura
certainement trouvé les moyens néces-
saires pour obtenir le maximum de
ses poulains. I l  aura insisté surtout
sur le f a i t  qu '* il ne f a u t  pas je ter
te manche avant la cognée », et qu 'une
éventuel le  d é f a i t e  contre les t Monta-
gnards » ne doit  en aucun cas at tein-
dre le mora l de l 'équipe qui , pour
l 'instant , à l 'image du temps , est au
beau f ixe .  Un homme regardera avec
envie évoluer ses camarades : c'est
Morand , qui hélas pat ientera encore
quel que peu , obligé qu'il est de se
soumettre à des règlements  sacrés ou
des sacrés règlements.

Sagement , tous ré pondant à l'appel ,
l' entratneur formera  l'é quipe avec les
joueurs  qui ont empoché les deux
premiers points  au détr iment  de Lon-
geau , soit : Gautschy ; Perroud , Tac-
chella II  ; Pé guiron , Zurcher , Mi-
chaud ; Liischer, Bécherraz , Daina,
Zzienden , Bailaman.

G. M.

Cattin reprendra-t-jî
son titre cantonal ?

Les meilleurs tennismen neuchàtelois dès aujourd'hui
sur les courts des Cadolles

Un grand danger pour lui : Cavadini
Samedi et dimanche aura lieu

sur les courts du Tennis-club
des Cadolles le Tournoi canto-
nal de tennis, pour l'att ribution
des onze titres de champions
neuchàtelois.

Un chiffre record d'inscri pt ions a
été enregistré, puisque 155 joueurs
s'aff ronteront  dans les d i f fé ren tes
épreuves. Souhaitons-leur, ainsi qu 'aux
organisateurs, le beau temps qui a ré-
gné ces derniers jours, car la pluie
a parfois t roublé  — les années précé-
dentes — ces championnats.

Quatre favoris
Dans le tournoi ouvert des mes-

sieurs, on regrettera l'absence de deux
des meilleurs joueurs de la génération
montante, Capt , tenant du t i t re, et
Jean-Noël DuPasquier. Les principaux
favoris seront, en leur absence, Ray-
mond Cattin , qui voudrait bien ins-
crire encore une fois son nom au pal-
marès et qui a axé sa saison sur ce
championnat  cantonal , où il a si sou-
vent  brillé et triomphé. Le puissant
Milo Golaz sera probablement son
plus redoutable adversaire d'après leur
place au tableau de jeu après le tirage
au sort. Le chevronné Vuil leumier est
toujours dangereux en f in  de saison
et surtout Jean Cavadini , qui tient
une excellente forme, a fai t  de gros
progrès et obtenu de brillants résul-
tats  cette saison. Pour notre part, nous
en ferons notre favori.

Liliane absente
Chez les dames, dans le tournoi ou-

vert , la tenante  du titre Lil iane Crosa
ne le défendant  pas, la f ina le  oppo-
sera vraisemblablement  l'exp érimentée
Mme Hélène Vuille à la jeune Mlle
Anne-Marie Studer. La forme du jour
sera déterminante mais la jeune joueu-
se du T. C. du Mail , dont les progrès
sont remarquables, risque d'être un
obstacle infranchissable pour Mme
Vuil le , qui aurai t  pourtant mérité de
f igurer  au palmarès, mais fu t  barrée
des années durant  par Mlle Kick, puis
par Mlle Crosa.

Chez les juniors jeunes gens, les

têtes de série Marc Robert-Tlssot et
Kleiber devraient se retrouver en f i -
nale, tandis  qu 'on ne voit guère qui
pourrait  empêcher Mlle Studer de rem-
porter le titre des jeunes filles.

Inconnues
en série inférieure

Il est d i f f i c i l e  d 'émettre des pro-
nostics pour les tourno is  messieurs
et dames en série C et D, des joueurs
que nous ne connaissons pas, parce
qu 'ils sont venus récemment au ten-
nis, ou arrivés d'autres  réglons ou
même de l 'étranger, pouvant s' imposer
au dé t r iment  de ceux et celles que
nous voyons chaque année s'a f f r o n t e r
et progresser. Nous a t tendons  avec cu-
riosité la performance de Mme Blon-
del , gagnante en série D l'an dernier,
dans la catégorie supérieure où elle
a accédé.

En double messieurs, la paire homo-
gène Cavadini - DuPasquier  devrait
conserver son t i tre , malgré les assauts
de C a t t i n  - V u i l l e u m i e r , des coriaces,
et de Crose t t i  - Tri pet. Il est à crain-
dre que Croset t i  se ressente encore
d'un handicap-  physi que qui a contra-
rié sa saison et, Ta f a t i gue  du tournoi
a idan t , ne puisse donner  sa pleine me-
sure.

Paire sympathique
En double m i x t e , sa par tenai re  Li-

liane Crosa fa i san t  dé fau t , Raymond
Cattin s'est associé n Mme Vui l le , que
nous considérons comme la mei l l eure
joueuse mix te  du canton.  Nous nous
réjouissons de voir à l'œuvre cette
paire sympathique, qui aura fort à
faire  contre la j uvén i l e  associa t ion
Cavadini  - Anne-Marie  Studer , qui de-
vrai t  théori quement  l'emporter .

Il est souha i tab le  que de nombreu-
ses surprises v i e n n e n t  fa ire  m e n t i r
nos pronostics. Ce serait la preuve
que de nouveaux ta lents  se révèlent.
Le tennis  neuchàtelois, depuis quel-
ques années, est en grands  progrès et
nous a permis d'ass is ter  à de belles
empoignades. La relève " est assurée
par des éléments de va l eu r , qui pren-
nent la place de vétérans blanchis
sous le harna is, comme il est normal
et logi que. Puissent les championnats
de ce week-end nous permettre d'ajou-
ter encore de nouveaux noms sur nos
tablettes.

R. Bx.

Deux vieilles connaissances
se retrouvent à Chantemerle

Hauterive a pris un mauvais départ. L'entraîneur Jaccottet espère diriger
cette fois ses poulains dans une meilleure direction.

(Phot. Etoile.)

Trente-six rencontres auront lieu du-
rant le prochain week-end dans les sé-
ries inférieures de notre région.

La r épartit ion en est la suivante :
deuxième ligue 3 ; troisième ligue 7,
quatrième ligue 14 ; juniors A 3 ; ju-
niors B, 6 ; juniors C, 3.

En deuxième l igue , deux vaincus de
la première journée se retrouveront au
Bied de Colombier.  Malgré le désavan-
tage pour Fonta inemelon de jouer à
l'extérieur, on peut envisager une vic-
toire de sa part. Fleurier rêéditera-t-il
son premier succès ? Cette fois , l'adver-
saire , en l'occurence Xamax II, s'annon-
ce plus coriace. Hauter ive est parti  d'un
mauva i s  pied. Ses supporters attenden t
une réhabilitation sur le d i f f ic i l e  ter-
rain de Chantemerle. Comète est averti.

A moins qu'Auvernier...
En troisième ligue, nous n'aurons pas

moin s de deux derbies dans le Val-de-
Travers. Couvet ne verra pas ses légiti-
mes ambit ions  contrariées par le benja-
min, à Travers. Malgré sa cuisante dé-
fai te  de dimanche passé et bien que
jouant à l'extérieur, Buttes sera notre
favori ! A Fleurier II de nous démentir.
Scrrières-Blue Stars ? Boudry Ia-Auver-
nier  ? Les plus for ts  jouent  à domicile,
Auvern ie r  se décidera peut-être à sortir
de sa réserve habituel le  de début de
saison . Les rencontres entre Saint-Biaise
et Audax ont toujours donné lieu à des
duels acharnés. Cette confrontation ne
fera pas exception .

Dans le groupe II, les dir igeants  de
l'ACNF ont accord é un congé aux
joueurs de la métropole horlogère. Ils
célébreront dignement  les fêtes de la
montre.  De ce fait , deux rencontres
seulement sont prévues au programme.
Si l'on se réfère au résul ta t  obtenu par
les Sagnards dimanche passé, on com-
prendra qu 'ils ne cachent pas leurs pré-
ten t ions .  Boudry Ib pourrait bien , lui
aussi, s'en rendre compte. Fontaineme-
lon II et Xamax III apparaissent , quant
à eux , de valeur sensiblement égale.

ca.

• A Salnt-Moritz est décédé l'ancien pré-
sident de la section de la première ligue
de l'A.S.F., M. Emile Brunner (Zurich).
Agé de 61 ans , le défunt était président
en charge de l'association zuricoise d'édu-
cation physique. Il avait dirigé le comité
de la première ligue de 1949 à 1960.

Le championnat du monde
de Weymouth

Rappart toujours
à la seconde place

A Weymouth, la sixième régate du
championnat du monde des 505 a été
remportée par l'Anglais Paul , devant
son compatriote Hampton et les Fran-
çais Poissant et Cornu. Le Suisse Rap-
part , bien que n 'ayant pas terminé
parmi les cinq premiers, conserve la
seconde place du classement général.
Avant la dernière régate, les Français
Cornu - Gouffier  sont cependant d'ores
et déjà assurés de remporter le t i tre
mondial. Voici le classement général
provisoire : 1. Cornu (Fr) 10,25 points ;
2. Rappart (S) 22 ,75 p. ; 3. Lebrun (Fr)
27 p. ; 4. Rosier (G-B) 30 p. ; 5. Tiriau
(Fr) 35 p.. Le Français Buffe t , tenant
du titre, est dixième.

Siegenthaler
presque champion d'Europe

Sur l 'Attersee , en Autr iche , le Ge-
nevois Pierre Siegenthaler  a pr is  une
sérieuse option sur le t i t re  de cham-
pion d'Europe des « Fl y i n g  dutchman »
en prenant la seconde p lace de l 'avant-
dernière régate .  En tê te  durant  la
première  par t ie  de la course , il céd a
le commandement  au Hol landais  Ver-
hagen dans la p hase f i n a l e .  I l  se con-
tenta  alors de surve i l l e r  ses p lus dan-
gereux rivaux. Verhagen ( H o l )  l ' em-
portai t  devant S i e g e n t h a l e r  ( S ) ,  Sa-
muel  ( F r ) ,  Kadelbach ( A l )  et McCur-
rich iG-B) .

Classement  généra l  avant la derniè-
re ré gate:  1. S i egen tha le r  ( S )  6035 p . ;
2. Kadelbach (A l )  5484 p .  ; 3. Verha-
gen ( H o l )  4005 p .  ; 4. McCurrich (G-
B )  8859 p . ;  5. Ludwi g ( A u t )  3308 p . ;
6. Samuel (Fr )  3232 p .

Nouveau duel entre voitures
anglaises et allemandes

LE GRAND PRIX A UTOMOBILE DE MODENE

Le septième Grand Prix de Modène,
réservé aux voitures de formule I, cons-
titue la répétition générale du Grand
Prix d'Italie, qui se déroulera huit jours
plus tard à Monza. L'épreuve de Mo-
dène aura lieu demain sur la piste de
l'aulodrome émilien.

Cette épreuve se courra sur la dis-
tance de 236 km 600 (cent tours de
piste) et réuni ra  quatorze concurrents
au départ : onze pilotes étrangers et
trois  I tal iens sélectionnés d'après les
temps obtenus  au cours des essais o f f i -
ciels. Les mei l leurs  spécialistes de l'heu-
re, y compris  'l'actuel  champion du mon-
de, l 'Aus t ra l i en  Jack Brabham , a in s i
que les Angl a i s  S t i r l i n g  Moss ct Tony
Brooks et le Suédois Joachim Bonnicr
( v a i n q u e u r  l'an dernier)  f i g u r e n t  par-
mi les t rente-sept  p i l n t e s  qui part icipe-
ront  aux essais off icie ls .

Absence des « Ferrari »
En l'absence des <t Ferrari » (les tech-

n i c i e n s  de la célèbre écurie i ta l ienne
poursuivent a c t i v e m e n t  la préparation

des voi tures  qui p rendront  part le 10
septembre au Grand Prix d 'I tal ie) ,  le
7me Grand Prix de Modène verra un
nouveau duel entre les voitures anglai-
ses et al lemandes : € Cooper » et € Lo-
tus » d'une part , c Porsche », d'autre
part. De ce fa it, les protagonistes de
cet te  course seront ce r ta inement  Jack
Brabham ( « C oo p e r » ) ,  John Surtees,
Roy Salvador! («Yeoman  Cooper»),
St i r l ing  Moss, Jim Clark , Innés Ireland
( « L o t u s » ) ,  Masten Gregory et Henry
Taylor ( « L o t u s » ) , Tony Brooks, Gra-
ham Hill  (« B.R.M. »),  Joachim Bonnior
et Dan Gurney (« Porsche »).

Réunion à Uusseldorf
Deux concurrentes blessées

au plongeon
Deux acciden ts ont marqué

la réunion internationale fémi-
nine de Dusseldorf. Ingeborg
Busch, cha mpionne d'Allemagne
de plongeon, et l'Américaine
Dina Lenzi ont heurté du front
le fond du bassin.

L'Américaine, qui a été hospitalisée,
est la plus touchée : elle souff re  de
blessures à la bouche et peut-ê t re  d'une
fracture du car t i l lage  nasa l , alors que
l'Allemande a quelques contus ions  crâ-
niennes .  Le plongeoir a été provisoire-
ment  condamné et une enquête est ou-
verte pour savoir dans quelle  mesure
le bassin , pourtant profond de 4 m 50,
pourrai t  être mal cons t ru i t .

Voici les résul ta ts  de la réunion :
Plongeons de haut-vol : l. Ingeborg

Busch (Ail) 92.88 p. : 2. Dina Lenzi (EU)
85.84 ; 3. Barbara MacAllster (EU) 80,03.
100 m brasse : 1. Adrie Lasterle (Ho)
l' 04"7 ; 2. Johnson (EU ) l'05"2 ; 3. Tl-
gelaar (Ho) l'05"2. . 300 m brasse : 1.
Martha Hofmann (Ail)  2' 57" ; 2. Rita
Kroon (Ho) 2'57"7. 100 m papillon : 1.
Becky Colllns (EU) 1' 10"4 ; 2. Caroline
Wood (EU ) 1* 11" ; 3. Atle Voorbig (Ho)
1' 16"1. 4 fols 100 m libre : 1. Etats-Unis
4' 23"9 ; 2. Hllversum 4' 46"9.

% Volet la composition de la sélection
française pour l'éliminatoire de Spolète
du Grand Prix de marche de Lugano :

20 km : Delerue, Belln , Guy. 50 km :
Arnoux , Bouillon , Dely.

% Dans le cadre des Maccablades, à Tel-
Aviv, l'Américain Gary Gubner a lancé
le poids à 18 m 32. En football, la Suisse
a battu l'Argentine par 1-0. La sélection
helvétique comprend essentiellement des
Joueurs de l'Hakoah Zurich (Illme ligue)
dont deux évoluèrent en ligue nationale :
Well (Young Boys) et Luks (Zurich).

• Vingt-quatre heures après que Mathlas
Mehr eut battu son record suisse du dis-
que, son camarade zuricois Bruno Graf
tenta d'établir un nouveau record au
poids. Au cinquième Jet d'une excellente
série , Graf a égalé son record national
avec un lancer de 16 m 15.
9 Le championnat du monde de boxe
des poids moyens entre l'Anglais Terry
Downes et l'Américain Paul Pender , qui
devait avoir lieu le 23 septembre à Bos-
ton , a été renvoyé. Le Britannique, qui
souffre d'une blessure au pouce de la
main gauche, sera Indisponible pour en-
viron trois mois.
O A Turin, le boxeur Italien des poids
lourds de Piccoll a battu l'Allemand
Hafft par k. o. à la première reprise d'un
combat prévu en huit. Un autre Italien
de la même catégorie. Santé Amontl, a
également triomphé par k. o.. mais à la
2me reprise , face à l'Allemand Hack.
• Le critérium cycliste d'Arras a été
remporté par le Français Delberghe (les
70 km en 1 h 34' 17") devant son com-
patriote Fournler, à 4". Le peloton, avec
Anquetil et Stablinski, a terminé dans le
même temps que Fournler.
% Principaux résultats de la réunion In-
ternationale d'athlétisme de Sundsvall :

Marteau : 1. Thun (Aut) 64 m 70; 2.
Asplund (Su) 61 m 73. Poids : 1. Udde-
bom (Su) 16 m 74. 200 m haies : 1. Pet-
tersson (Su) 27"4. 400 m : 1. Tedenby
(Su) 50"2 .

^"̂  ^  ̂ ^"* -* 
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Le monde du tennis neuchàtelois
s'est donné rendez-vous aux Cadolles.
Onze titres cantonaux y seront mis
aux enchères. Il y aura de snecta-
rulaires empoignades . Spécialement
dans le tournoi ouvert ! Cattln est
favori. Mais qu 'il se méfie de Golaz...
et surtout de Cavadini.

Dimanche, troisième .Journée du
championnat suisse de football ! Ser-
vette doublera-t-11 ce cap sans en-
combres ? Il alignerait ainsi sa troi-
sième victoire consécutive. Reste à
savoir si le rempart de Lugano sera
plus solide que d'aucuns ne le sup-
posent.

Des autres rencontres, Young Boys -
Grasshoppers semble être la plus ' In-
téressante. D'une part , parce que les
Bernois désirent vaincre à n'importe
quel prix pour rester dans le sillage
de Servette, d'autre part parce que
Grasshoppers a besoin de redorer son
blason.

En première ligue, le derby Canto-
nal - le Locle sera le point de mire.
Le trio neuchàtelois, après sa remar-
quable entrée en scène, se disloque-
ra probablement. A moins que l'on
n'enregistre un résultat nul a, la Ma-
ladière et que Xamax s'en allie par-
tager les points à Sierre !

Ro.

FOOTBALL
championnat de ligue A

2 septembre : Young Boys . Grass-
hoppers.

3 septembre : Bâle - Schaffhouse ;
Bienne - Lausanne ; La Chaux-
de-Fonds - Granges : Servette -
Lugano ; Young Fellows - Fri-
bourg ; Zurich - Lucerne.

championnat de ligue B
3 septembre : Aarau - Yverdon ; Bel-

linzone - Urania ; Chiasso - Bruhl;
Martigny - Berne ; Porrentruy -
Sion ; Vevey - Thoune ; Winter-
thour - Bodio.

championnat de Ire ligue
2 septembre : Cantonal - Le Locle.
3 septembre : Sierre - Xamax.

GOLF
2 septembre : championnat suisse

ouvert à Crans.

SPORT UNIVERSITAIRE
2 - 3  septembre : Jeux mondiaux

d'été à Sofia.

ATHLETISME
3 septembre : Rencontre Suisse - Hol-

lande à Bâle.

CYCLISME
championnats du monde

2 septembre : Championnats amateurs
sur route à Berne.

3 septembre : Championnats profes-
sionnels sur route à Berne.

HIPPISME
2-3 septembre : Concours international

à Saint-Gall.
3 septembre : Courses internationales

de Lucerne. Concours hippique des
Verrières.

MOTOCYCLISME
3 septembre : Grand Prix des nations

a Monza ; motocross à Fribourg.

NATATION
2-3 septembre : Championnats suis-

ses à Yverdon.

TENNIS
3 septembre : Finale du championnat

suisse Interclubs, série A, à Aarau .
2-3 septembre : Début du champion-

nat cantonal neuchàtelois sur les
courts du T.C. Cadolles.

L'Universiade de Sofi a
Succès italien en tennis

Les derniers résul ta t s  enreg is trés
dans le cadre de l 'L niversiade de So-
f i a  sont les suivants  :

TEWIS . — Finale du double  dames :
M i n a  - Xamina  ( R o u ) ba t t en t  Horci-
ckova - Strachova ( T c h )  6-1 , 4-6 , 6-3.
Finale du double mixte : Ried l  - Dri-
saldi ( I t )  bat tent  Harcick ot ta - Sf a r i k
( T c h )  6-2, 6-4. Finale du s imp le mes-
sieurs : Jovanovic ( Y o u )  bat Pi l ic
( Y o u )  6-2 , 2-6 , 10-8 , 3-6 , 6-0.

B A S K E T B A L L . — Poule f i n a l e  : Po-
logne bat Is raël 77-64 ; Tchécoslova-
quie bat Brésil  73-62 .

WATER-POLO.  — Poule f i n a l e :
URSS et Hongr ie  4-4 ; Vougosiayie bat
Roumanie  5-1.

Destination inconnue
Deux observateurs du Real Madrid

ont assisté au match West Ham Uni-
ted - Tottenham (2-2). C'est que le
club madrilène songe d'ores et déjà
à trouver un successeur à Di Stefano.
Et deux candidats se trouvent en lice,
qui tous deux sont Gallois : Cliff Jo-
nes, de Tottenham et Phil Woosnam,
de West Ham. Le premier a refusé
toutes les propositions espagnoles car
il est très content de son sort à Tot-
tenham. Mais 11 n'en sera pas de mê-
me du second, que les Espagnols
avaient eu l'occasion d'apprécier au
cours du match de coupe du monde
Espagne - Pays de Galles. Woosnam
a déjà fait part à ses dirigeants de
son intention de partir pour l'étran-
ger. Reste évidemment à savoir si ce
sera pour l'Espagne...

Qu 'en Pensez-v°us ?

Huit nations à Saint-Gall
Le concours hippique international

de Saint-Gall , où huit  pays sont repré-
sentés, a débuté, au Brei t feld , par un
temps sp lendide. Résultats  de la pre-
mière journée :

Epreuve nationale , cat. S : 1. Hans
Moehr (S) avec « Troll » , 0 p.. 51"1 au
barrage ; 2. Lt. Joerg Meyerhans (S)
avec « Gora » , 0 p., 52"9 au barrage :
3. MaJ . Frank Lombard (S) avec « Bis-
sada » , 0 p., 53"7 au barrage , etc.

Concours international d 'ouverture : 1.
Schmldt (Ail) avec « Arabella » , 0 p.,
1' 12"9 ; 2 . Pessoa (Bre) avec « Espar-
taco » , 0 p., 1' 17" ; 3. Lt . P. Durand
(Fr ) avec « Gluliano», 0 p., 1' 17"6 ; 4.
Ma]. Lombard (S) avec « Japonais » ,
0 p., 1' 17"7 ; 5. Lt. Weler (S) avec
« Aberdeen » , 0 p., 1' 18"3, etc.

Parcours de chasse avec trace libre :
1. Helga Koehler (Ail ) avec « Cremona » ,
1' 20"4 ; 2. Nelsen Pessoa (Bre ) avec
« Gran Geste » , 1' 25"6 ; 3. Lt. Paul
Weier (S) avec « Centurion », 1' 27", etc.

Epreuve pour amazones : 1. Renate
Freltag (Ail) avec « Ramona », 0 p.,
39"7 au barrage ; 2. Pat Smythe (G-B)
avec « Telebrae », 0 p., 47"3 su barrage ;
3. Pat Smythe avec « Flanagan » , 4 p.,
38" au barrage ; 4. Maria Sohst (Ail)
avec « Arabella », 4 p., 38"5 au barra-
ge, etc.

Le Rallye Liège - Sofia - Liège

Quittant l'itinéraire allemand,
les concurrents du rallye Liège>
Sofia-Liège .sont entrés en Italie
par le col de Rcsia. Là, en l'es-
pace de quelques kilomètres,
cinq équipages ont été victimes
d'incidents mécaniques et con-
traints à l'abandon. Ce sont :
Huntridge (G-R) sur «Morris» ,
Monrnisse-Feret (Fr) sur « Re-
nault » , King-Sprorton (G-R)
sur « Ford » , >iottorp-HeHberg
(Su) sur « Volvo » et Anderson-
Carlsson (Su) sur « Volvo ».

Abandons massifs
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Si dans tous les pays du Proche-
Orient , les soirées sont délicieuses
et toujours accompagnées d'une dou-
ceur reposante , les matinées ne sont
pas moins agréables. A son appa-
rition, le soleil ne distribue pas en-
core cette chaleur qui rend un peu
étouffante la température quand ar-
rive le milieu du jour et , sous ses
premiers rayons, la nature semble
chaque matin connaître une explo-
sion nouvelle.

C'est l'heure où il fait bon renaî-
tre à la vie et c'est celle aussi qui
voit les rues de Massara s'emplir
d'une foule grouillante et affairée.

Louise, toujours tôt levée , aimait
cette atmosphère matinale et , depuis
son arrivée , elle n 'avait jamais man-
qué de faire une promenade dans
le jardin à l'heure où les plantes
et les fleurs commencent à s'épa-
nouir...

Depuis huit jours déjà , huit jours
bien vite passés, elle se trouvait
sur cette terre de Sérimanie, qui
commençait à lui devenir familière ,
et les heures, pour elle, s'étaient

écoulées dans un ravissement perpé-
tuel.

Régulièrement, le prince Ali ve-
nait la voir et , en sa compagnie,
elle avait effectué plusieurs excur-
sions qui les avaient entraînés bien
loin de la ville, à travers une riche
campagne toute semée de planta-
tions d'oliviers.

Un matin , en venant la chercher,
le jeune homme lui avait annoncé
une bonne nouvelle :

— Demain soir, il y aura au pa-
lais royal une réception en votre
honneur...

— Que me dites-vous là ?
— Voyons, il est tout naturel que

je vous présente aux principaux per-
sonnages de ce pays et, également, à
quelques-uns des Français qui rési-
dent à Massara.

— Je suis confuse à la pensée de
devoir paraître ainsi devant tous
ces gens qui vont, certainement, me
trouver bien quelconque...

— Ne vous inquiétez pas. Vous
êtes si jolie et si charmante que vos
admirateurs seront nombreux... Main-
tenant , je vous enlève. Nous allons
nous évader loin de la ville. Il faut
que j' aille vjsiter , à quelques kilo-
mètres d'ici , un terrain sur lequel
on procède en ce moment au forage
de puits de pétrole.

C'est là une chose très importante
pour notre avenir , car, si les travaux
entrepris donnent les résultats que
nous souhaitons, nous allons bé-
néficier de nouvelles sources de
revenus.

L'instant d'après, la voiture dans
laquelle il avait pris place roulait
en pleine campagne.

Attentive aux moindres détails,
sans cesse désireuse de mieux con-
naître ce pays qui devait devenir le
sien , Louise de Marcanlobert ne man-
quait pas une occasion de se docu-
menter.

— J'admire la richesse de votre
terre et je me demande comment
vous êtes parvenus à mettre ainsi en
valeur un sol que j'aurais cru aride.

— Croyez bien qu 'il n 'en a pas
toujours été ainsi. Pendant plusieurs
siècles, en effet , ce pays a été en
grande partie recouvert de marais et
de buissons de ronces. Ses habitants
vivaient alors dans une grande mi-
sère. Mais quand notre voisin , l'Etat
d'Israël , avec lequel , vous le savez,
nous entretenons les meilleures re-
lations, a entrepris son effort de ré-
novation , nous avon s uni nos efforts
aux siens. Le résultat est là, sous vos
yeux. Cela a commencé par de
grands travaux d'irrigation et de re-
boisement. Maintenant , nos produits
agricoles nous permettent non seu-
lement de. faire vivre nos compa-
triotes, mais aussi d'exporter. Nos
olives et nos bananes ont rapidement
conquis tous les marchés du monde.
Et voyez ces troupeaux. Eux aussi
contribuent à nous enrichir. Bientôt,
enfin, le pétrole nous procurera de
nouvelles ressources.

— Et , pour égayer le paysage,
vous avez des fleurs admirables.

«¦— Elles sont. Tinnrt-qnt nccoi» VOTAS

en ce moment, car la saison de leur
floraison est terminée depuis quel-
ques semaines. Si vous étiez arrivée
ici un peu plus tôt, vous auriez dé-
couvert de grandes étendues de cy-
clamens, de glaïeuls et de pavots.
Plus loin , dans la partie montagneuse*
du pays, l'iris sauvage abonde égale-
ment. Vous pouvez donc constater
que cette terre du Proche-Orient est
loin d'être désertique, contrairement
à ce que pensent certains Européens.
D'ailleurs, nos anciens se plaisent
à répéter que le paradis terrestre
s'étendait à cet endroit.

— Tournez-vou s encore, mademoi-
selle. Là, très bien. Et maintenant
un dernier coup à votre coiffure. Ne
bougez pas. Voilà , c'est terminé. Vous
êtes très jolie ainsi et tout le monde
va vous admirer. Le prince Ali lui-
même va être surpris de vous voir
si élégante.

Tout en bavardant, Françoise s'em-
pressait auprès de sa maîtresse. Ne
fallait-il pas que celle-ci fût belle
pour cette réception qui, tout à
l'heure, allait être donnée en son
honneur au palais royal.

— C'est moi qui voudrais être à
votre place, poursuivit la jeune ser-
vante avec une familiarité qui s'ac-
compagnait malgré tout d'un cer-
tain respect. Le roi va vous accueil-
lir dans son château et, certaine-
ment , il va vous inviter à vous as-
seoir près de son trône.

Louise ne put s'empêcher de rire.
— Mais c'est dans un salon que'

va me recevoir le roi, et il n'y aura
pas de trône. Simplement des fau-
teuils, comme dans tous les salons.

— Ah ! fit Françoise, un peu dé-
çue. Pourtant , au cinéma, j'en ai vu
des rois et ils étaient toujours assis
sur des trônes.

Cette fois, la jeune fille ne ré-
pondit pas. Elle était trop émue à
la pensée que dans quelques minu-
tes elle allait faire son entrée dans
un monde nouveau pour elle et
qu'il lui faudrait répondre à tous
ces gens qui allaient l'entourer.
Certes, elle n 'était pas timide au
point de perdre contenance, mais
elle se rendait compte que tous
ceux qui allaient la rencontrer au
cours de cette réception , l'atten-
daient pour la juger. Assurément, le
prince Ali serait là , à ses côtés,
mais il y aurait aussi son père qui ,
sans doute, aurait préféré voir son
fils épouser une femme de son rang.

Brusquement , Françoise l'arracha
à ses réflexions.

— Il est l'heure de part ir , made-
moiselle. L'auto est déjà devant la
porte.

Machinalement comme une auto-
mate, Louise de Marcanlobert quit-
ta sa chambré et. lentement , des-
cendit l'escalier. Elle se sentait à
la fois heureuse et angoissée, ter-
riblement angoissée.

Sur le seuil, le chauffeur, en
grande livrée, l'attendait :

— Je suis aux ordres de made-
moiselle.

La voiture, en démarrant, fit cris-
ser les graviers de l'allée, puis ra-
pidement , elle s'éloigna en direction
du quartier dans lequel s'élevait, à
l'extrémité d'une vaste place, le pa-
lais du souverain.

C'était , entouré d'arbres séculai-
res, un immense bâtiment qui unis-
sait dans sa construction deux sty-
les différents , celui du passé avec
toute son ornementation orientale,
et celui , très moderne, d'une épo-
que qui accorde plus d'importance
à la recherche du confort et du
pratique qu 'à celle de la décoration.

Après avoir ralenti pour pénétrer
dans la cour d'honneur, l'auto vint
s'arrêter au pied d'un perron sur
lequel se tenaient , immobiles, plu-
sieurs policiers revêtus de magnifi-
ques uniformes chamarrés de bro-
deries.

Puis , tout aussitôt , un vestibule
brillamment éclairé donnait accès
dans un vaste salon dont la porte,
discrètement poussée par un laquais
s'ouvrit devant Louise de Marcan-
lobert.

De nombreuses personnes étaient
déjà réunies là qui, toutes, s'écar-
tèrent quand le prince Ali s'avança
au-devant de celle en l'honneur de
qui cette réception était donnée.

Il y eut un instant de silence,
puis le jeune homme, lentement,
avec la gravité qui s'imposait au
cours d'une telle cérémonie, com-
mença les présentations.
ât...

(A suivre.)
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perceuse LESTO i| 
. scie LESTO

f£3EjIB 10 mm 1 vitesse 176.— isolée il s ==== Ê̂m 
^̂

~ "m m̂mmS
^
mt r̂^ |jo|ée 2Ç0 _

P^̂ Hllr5r 10 mm 2 vi,ej ses 18S-— iWl tmm̂ "^̂ m̂. ,̂^̂ ŜSa lames à partir de —.80
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Prochaine réunion à Vienne
des trois neutres de l'A. E. L. E,

à l'échelon des experts

La politique d intégration économique

De not re correspondant de Berne :
Une agence étrangère vient d'annoncer, de Stockholm, que les troi s

pays neutres membres de l'AELE, l'Autri che, la Suède et la Suisse, enga-
geront des con versation s à Vienne, le 18 septembre. Cette information est
fnnf irmpp nu Pala îc  fnrlâral

Négociations, pourparlers, échanges de
vues, tour d'horizon , recherche d'une
attitude commune ? A Berne, on ne pré-
cise pas, pour l'instant , la nature et la
portée exactes de cette rencontre. En
effet , jusqu'à hier après-midi, M.
Wahien, chef du département politi-
que , était encore en vacances et le
Conseil fédéral ne pouvait, en son ab-
sence, ni désigner la délégation suisse
ni arrêter les instructions nécessaires.
On sait cependant que les dél égués se
rencontreront à l'échelon des experts.
Chacun des trois pays sera donc re-
présenté par des hauts fonctionnaires.

A défaut de renseignements plus
précis, il n'est pas téméraire de penser
que les conversations auront le carac-
tère d'une prise de contact devant
permettre de faire le point et d'exami-
ner quelles seraient les possibilités
d'une action concertée. Il ne peut guè-
re être question , pour le moment, d'al-
ler beaucoup plus loin.

Le problème de l'intégration
pour le* membres de l'AELE

Au début de ce mois, la Grande-
Bretagne , on le sait , a présenté offi-
ciellement sa demande de négocier avec
les pays de 'la Communauté économi-
que européenne' et la manière dont les
autres membres de l'AELE tenteront de
résoudre le .problème de l'inlégration
dépendra , pour une très grande part,
du cours de ces- négociations.

Bien entendu, il est judicieux de
prévoir et -de se préparer à diverses
éventualités , comme il ne peut être
qu'avantageux pour les Etats qui se
trouvent dans une situation analogu e
face aux Six el aux exigences du trai-
té de Rome, d'accorder leur politique

dans toute la mesure du possible.
Il ne faut toutefois pas perdre de

vue que si la neutralité crée précisé-
ment cette analogie , elle ne permet pas
de ramener, pour chacun des trois neu-
tres , tous les éléments du problème
à un dénominateur commun. Ainsi ,
pour l'Autriche , le slaitut de neutralité
a trouvé son expression dans le traité
d'Etat «igné, il y a quelques années
avec les quatre puissances qui avaient,
dès la fin de la guerre, occupé le pays.
C'est d'ailleurs de cette clause que s'est
prévalu Moscou pour s'enquérir, par
voie diplomatique, des initentions du
gouvernement autrichien , quant à la
politique d'intégration européenne. Ni
Stockholm ni Berne n'ont été le lieu
d'une démarche semblable.

La position suisse
D'ailleurs, la position de la Suisse

est bien connue. MM. Wahlen et Schaff-
ner l'ont encore exposée le jour même
où M. Macmillan, après avoir informé
ses collègues des pays membres de
l'AELE, annonçait à la Chambre des
communes l'intention du cabinet britan-
nique de négocier avec les Six l'admis-
sion du Royaume-Uni au Marché com-
mun.

Il est donc entendu que si la Suisse,
elle aussi , ne refuserait pas d'étudier
la possibilité d'une négociation, voire
d'assumer des obligations contractuel -
les allant plus loin que celles inscrites
dans la convention de Stockholm, elle
ne saurait accepter de franchir les li-
mites £raçéës par les principes mêmes
de sa politique de neutralité et le souci
de son ' indépendance.

Mais nous n'en sommes pas encore là,
car notre pays et nos autorités ne
peuvent ni ne veulent arrêter une atti-
tud e définitive avant de connaître les
résultats des pourparlers entre la
Grande-Bretagne et la Communauté
économique européenne. Et les discus-
sions n'pnt pas même commencé !

En attendant , rien n'empêche les pays
de la ipetite zone de libre-échange de
se consulter.. Au contraire, ils sont
même convenus de telles consultations,
toutes les fois que des faits nouveaux
se produiraient et justifieraient une
reprise des contacts. Il serait bien sur-
prenant que de tel s faits né survien-
nent point au cours des négociations
entre le gouvernement de Londres et
les Six.

Toutes les fois que se poseront des
questions intéressant l'ensemble de
l'AELE, les représentante ' des ' sept

I pays se réuniront pour Tés examiner.
Mais il faut compter aussi avec des
conciliabules ne concernant directement
qu'un groupe déterminé de partenaires ,
les Etats Scandinaves, par exemple, ou,
comme ce sera le cas à Vienne, les
ïtrois neutres.

On aurait donc tort de considérer les
conversations qui s'engageront le 18
septembre comme l'annonce d'une sorte
de « Snnderbund ». Il n'y a, dans cette
rencontre à trois , absolument rien de
contr.ilre à l'esprit des décisions prises,
en .i"in . à Londres, lors de la dernière
confinée ordinaire des ministres de
l'AELE, ou à Genève, lors de la session
extraordinaire à la fin du mois passé.

G. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un recours accepté
Lors de la session d'avril du Grand

conseil , il avait été question, dans les
débats, d'un réfractaire français, réfugié
à la Chaux-de-Fonds, dont le permis de
séjour n'avait pas été renouvelé , ce qui
avait motivé une protestat ion du groupe
socialiste. L'intéressé, M. Claude-Cons-
tant Garino, avait recouru. Le 30 août,
le département fédéral de justice et
police a admis le recours de M. Garino
contre la décision de la police fédérale
des étrangers l'invitant à quitter la
Suisse. M. Garino travaille actuellement
comme aide à la Bibliothèque de la
ville de la Chaux-de-Fonds.

Une femme condamnée
à huit mois de prison

BALE

BALE (ATS).  — La Cour pénale de
Bàle a condamné à huit mois de prison
sans sursis, moins la préventive , pour
avortements répétés pratiqués sur elle-
même, ainsi que pour délit  minime à la
propriété , une femme de 2!) ans , qui
avait été expulsée il y a quelque temps
déjà de son logement à Bàle. La police
avait découvert après le déménagement
trois paquets contenant chacun un ca-
davre d'enfant.

La femme avait fait la connaissance
d'un frontalier allemand avec qui elle
partageait son logement. L'homme par-
tit  en Alsace , où elle le suivit , de peur
d'être abandonnée. C'est pendant son
absence que la police intervint et dé-
couvrit les trois paquets.

Les deux suspects arrêtés

u nir H
Après l'assassinat
du menuisier Graf

ZURICH , 2 (ATS) .  — Les deux jeu-
nes gens qui étaient soupçonnés d'a-
voir assassiné à Zurich le menuisier
Ludwig Graf , ont été arrêtés vendredi
à Paris. Ils n'ont pas encore fait
d'aveux.

TRAVERS

Etat civil du mois d'août
(sp) Aucun décès et aucune naissance
n'ont été enregistrés pendant le mots
d'août dans notre commune où un seul
mariage fut célébré le 26. Il s'agit de
celui de Robert-Félix-Pierre Délit, de
nationalité belge et de Mireille-Alice
Bachmann. Bernoise.

fÈfctyJàitë p g ' tJV c A^̂ ll
Le marché des bois en Suisse

est très actif
Du service de p resse de Lignum :
Pendant toute la saison lflf iO-1961 ,

le marché des grumes a été très actif
dans notre pays. Une certaine pénurie
de grumes épicéa-sap in se fit  sentir,
car les pays voisins restreignent tou-
jours dans une mesure assez forte
l'exportation de cet assortiment. Il en
résulta une hausse des prix, dont
l'ampleur fut très variable suivant les
cantons. Elle resta modérée dans les
régions où les importations de bois
sciés ont exercé leur influence.  En re-
vanche, en Suisse romande et aux
Grisons, où le marché a un caractère
plus régional , les prix dépassèrent lar-
gement la moyenne du reste de la
Suisse. Pour les grumes des autres
essences, la demande est satisfaisante
et les prix de l'an dernier se sont
maintenus.

Sur le marché des sciages la demande
d'épicéa et de sapin s est fortement ac-
crue par suite de la grande act iv i té  qui
règne dans la construction. La hausse
des prix des sciages qu'elle a entraînée
atteint environ 10 %, et cela malgré l'ac-
croissement extraordinaire des importa-
tions pendant le premier semestre de
l'année en cours. Depuis 1%0 les arri-
vages de bois sciés ont à peu près dou-
blé et l'on constate que la part des
pays de l'Est croit fortement. Cela tient
aux possibilités d'exiportation très varia-
bles selon les pays. La part des pays
de l'A.E.L.E. est en diminution, ce qu'il
faut attribuer en partie au fait que les
droits d'entrée n'ont pas encore pu être
abaissés à l'égard de l'Autriche.

Les forts arrivages de l'été contri-
bueront à équilibrer l'offre et la deman-
de de sciages, et à stabiliser nos prix
au niveau de ceux du marché mondial.

Pour les autres essences , le marché
des sciages se développe calmement, par
prix fermes.

Les Prix de la ville
de. Genève 1961

GENÈVE (ATS). — Le jury du Prix
de la ville de Genève de l'horlogerie, de
la bijouterie et de la joaillerie, nommé
par le conseil administratif de la ville,
a procédé, comme on sait, à une pre-
mière appréciation des 320 pièces pro-
posées par 63 concurrents et il a re-
tenu 22 dessins dans la catégonie « mon-
tre homme sans bracelet » , 11 dessins
dans là catégorie « collier de joaille-
rie » et 10 dans celle de « petite boîte
en métal noble, sans pierres.jtrécieuses
(poudrier, étui à cigarettes, euH*î»%£ ¦

Le jury appréciera les pièces exécu-
tées le 6 septembre. Les trois Prix de
la ville de Genève, d'un montant de
5000 fr. chacun, seront attribués aux
lauréats de chaque catégorie.

Un cambrioleur mis
en fuite par les cris

d'une fillette

VALAIS

BRIGUE (ATS) .  — Un inconnu
masqué et déguisé a pénétré dans la
nuit de mercredi à jeudi dans la de-
meure! du buraliste- postal d'Ergisch,
dans le Haut-Valais, dans l'intention
d'y commettre un vol à main armée.
L'alerte fut donnée par la fil le du
propriétaire, âgée de 13 ans. C'est en
vain que l'individu, arme au poing,
chercha l'argent de la caisse. Devant
les cris de la fillette, il prit la fuite
en emportant un colis qui ne contenait
aucun objet de valeur. Le bandit n'a
pas encore pu être identifié.

Camion contre auto :
deux morts

rrii noovn:

FRAUENFELD (ATS). — Vendredi ma-
tin, peu après 8 heures , au carrefour
des routes Frauenfeld-Aadorf et Frauen-
feld-Wil , un gros camion est entré en
collision avec une automobile. Tout le
côté droit de cette dernière a été en-
foncé. Les deux, femmes assises de ce
côté ont été Tuées, sur le coup. Le con-
ducteur a été blessé, mais il a pu néan-
moins expliquer les causes de l'accident.
La voiture est entièrement démolie tan-
dis que le eftmlOiï *n'est que légèrement
endbigjnïgev Les victimes sont Mme
Martha' Oberhaensli , la femme du con-
ducteur».^ ans, et JHine .Pauline Zubler,
¦77 âhs, toutes deux de "Sclfaffhouse.

+ A la suite d'une enquête menée par la
police de sûreté de Fribourg, on a pu
identlfeir les auteurs d'une dizaine de
cambriolages et tentatives de cambriola-
ges commis dans cette ville pendant le
mois de Juillet, et dont le plus impor-
tant était celui d'une pharmacie où les
dommages causés s'élevèrent à plusieurs
milliers de francs. Les coupables, qui
ont été mis sous les verrous, sont trois
récidivistes âgés de 26 à 36 ans.

, Asile cantonal
des vieillards-hommes

de Beàuregard- rVeuchâtel
En 1960. l'asile cantonal à enregistré

une forte baisse du nombre de ses pen-
sionnaires. Il y eut 33 départs , dont 13
pour le seul mois de Janvier , pour 25
admissions pendant l'année. Le résultat
financier s'est ressenti de ce vide.

Précisons que le nombre des pension-
naires admis à l'asile depuis sa fonda-
tion, en 1889. est de 1228.

Les comptes d'exploitation pour 1960
bouclent malheureusement avec un défi-
cit de 12 .837 fr. 30.

• ¦ . -- 
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tGLISE RÉFORMtE EVANGEL1QVE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal .
Collégiale : 9 h 45 , M. Roland de Pury.
Temple du Bas : 10 h 15 . M. Javet , sain-

te cène.
Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maladière : 9 h 45, M. Held.
Valangines : 10 h, M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h, M. Deluz.
Chaumont : 9 h 45, M. Gygax.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Clerc.

20 h, culte en allemand.
Serrières : 10 h, culte , M. J.-R. Laede-

rach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 b ; Terreaux, 9 11 15.

La Coudre : 9 h.
Serrières : 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-

gines , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h.

Serrières : 11 h.
Vauseyon : 8 h 45.
La Coudre : 9 et 11 h.
Monruz (Gillette S.A.) : 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h, Predlgt, Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : 10 h 30 , Kinderlehre .
Jnetner Konferenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h, Predlgt, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predlgt, Pfr . Jacobi .
Colombier : 20 h 15, Predlgt , Pfr. Jacobi.

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

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

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

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h,
évangél Isa tion , M. Georges-Ail Maire. —
Colombier : 9 b 45, culte , M. Georges-AU
Maire.

Evangelische Stadtmlssion, Neuchàtel,
6, rue J. -J.-Rousseau. — 15 h, Gcmetn-
echaftsstunde . 20 h 15, Gottesdienst.
Saint-Biaise , Vlgner 11 : 9 h 45, Got-
tesdienst. — Corcelles, Chapelle , 20 b 15,
Gottesdienst.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
S h 15. Predlgt. 20 h 15. Jugendbund.

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

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

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

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faub. de l'Hô-
pital 10. — 9 h 45, école du dimanche.
11 h. Jeûne et témoignages. 20 h, pri-
maire.

Eglise évangéMque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10, 9 h 45, culte.

Cultes du 3 septembre

Venez à Boudry
ce soir

fa Société de développement et la fanfare
vous convient à la Salle dea fêtes

à 16 h thé-concert
à 18 h 30 apéritif-concert
à 19 h Souper (menu à Fr. 5.50)

S'Inscrire par téléphone au No 8 4198

Dès 20 h, la soirée sera agrémentée
par la « Chanson du Pays de Neu-
chàtel, la Fanfare et sa Carolinette.

D A N S E
conduite par l'orchestre
Golden-Bridge Quintet

,, Tramway de retour à. 4 h du matin- '

¦ ¦i .— JMFRBŒRin CEira»Aia» M,
et de la s

| rmnUiï D'AVIS UH NBUCSATHL SA. |
«, rue du Concert - NeuohéVtst |

Directeur : Ma*c WoMnrth
î Rédacteur «a chef du Journal l

Bene Br»tefaat j

La reprise boursière qui avait ca-
ractérisé la f i n  de la semaine précé-
dente à nos marchés suisses ne s'est
pas poursuivie durant ces dernières
séances. L 'URSS, en lançant un nou-
veau d é f i  à l 'Occident par la reprise
des exp ériences atomi ques , a aggravé
une f o i s  de p lus ta tension internatio-
nale , et les marchés des valeurs ont
immédiatement . réagi .- par une baisse
sur la quasi- totalité (les p laces eiiro^
p éennes .  Ces f luc tua t i ons  impor tantes
de la cote et ces f r é q u e n t s  chang e-
ments  de tendance r e f l è t e n t  bien la
nervosité internationale du moment et
ce climat mobile  risque ' de se prolon-
ger durant cet automne.

Au centre de la tension internatio-
nale actuelle , les bourses allemandes
sont na ture l lement  p lus sensibles et
cette semaine nous ne nous étonnons
p as de tes voir subir de nouvelles con-
tractions de cours.

Chez nous , tes actions indus tr ie l les ,
avec A lumin ium en tête , ré trogradent
p lus sévèrement  que les titres ban-
caires et les assurances ; les omniums
sont aussi malmenés.  Irrégular i té  des
chimi ques. N os f o n d s  publics de même
que les emprunts tiennent leurs cota-
tions antérieures.

La f i n  du mois d'août f u t  part icu:
lièrement n é f a s t e  aux valeurs i ta l ien-
nes, françaises et bel ges alors que les
actions britanniques rés istent  mieux.

Bien orientée , la bourse de Neiv-York
réalise — au cours de marchés re lat i -
vement é troi ts  — de nouvelles p e r f o r -
mances dont des valeurs classi que!
te l les  que Du Pont de Xemours , Ford,
General Motors  et Colgate sont lei
princi paux bénéf ic iaires , alors que In-
ternational Business Machines subi,
quel ques prises  de bénéf ices  après
avoir atteint des cours record.

E. D. B.

La semaine financière
Nuages atomiques

FOI MONDIALE BAHA'IE
« 71 n'y  a pas dans l 'univers un seul

atome qui ne proclame la puissance
de Dieu... qui ne reflète la resplendis-
sante lumière de son unité .  »

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

nauté bahà'le de Neuchàtel , case 613,
Neuchàtel 1.

Fête villageoise a la Coudre
Aujourd'hui et dimanche 2 et 3 sep-

tembre, se déroulera à la Coudre , la
traditionnelle Fête villageoise , organisée
par les sociétés du village. Samedi, di-
vers jeux agrémenteront la soirée, sans
oublier, naturellement, les amateurs de
danse qui pourront s'en donner à cœur
joie. Dimanche, dès 11 heures, la Ban-
delle de Métaux Précieux donnera un
concert apéritif et l'après-mldl la fête
se poursuivra. Gageons qu'un nombreux
public se rendra sur la place de fête afin
d'y passer un agréable moment.

Communiqués

,, ... •*. ».( . . f.-<. » , r ¦" " 41  w WH *ê> #* S t».t £ li r f r fi r Cassis¦ ¦ nnOmlCitir ET 'rillANLilÉliiP l̂Él^
JmmÈÈ^&^t:- wÊm^^^mt®^

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

r > . ' , Prix 4a
1960 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 31. 8.

FERRAII.LE, New-York i . . 43 26V. 37 Vt 30 36J"*"  ̂ New-York » . . 85 30 31 29 31
CUIVRE fE££r . . . . 233 218 V. 249 217 232 V.

New-York » s *2 n U n n
PLOMB ESndSr . ! 78% 7 62 V. 68 V. 63 65 V.

Nr™.Vrvrfc « 13 ' 12 12 11 Vf 11 Vf
ZmC S? • • ' 95% lijSn Vi 87 75 V. 76 V,
„„„ N^w ôrk- I ! ! 1M« *» '/. «** 100 V. 124 V.
firAIN Londres » . . . .  823V. 782 990 780 985
Anrsirv New-York 6 . . . 91»/» 91 »/» 91 V. 91 V, 91¦*/•AH.B£JN 1 

Londres 3 . . . .  80 V. 79 . 79 V. 79 V, 79 V.
PLATINE, New-York » . . . 82-85 77-80 80-85 78-85 78-85
CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.03 24.55 19.90 20V.
CAFÉ, New-York » 37 Vt 35 Vt 33 : 35 V. 35 V.
FROMENT, Chicago ' . . . . 210 Vt 180»/. 215 V, 185 197 '/i
BDCRE, New-York » . .. .  3.40 2.85 3.42 2.60 2.87
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.15 35.15 . 32.25 35.20
LAINE. Anvers s . . .. .  137 % 118 V. 133 V, 122 V, 129 Vf
PEAUX, Chicago » 24 15Vi 22 Vt 16 V. 21 V,
CAOUTCHOUC New-York » . 49V. 2856 33.25 ' 27.75 v 30.35
1 - $ par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par Dj (453,592 g)
1 - £ par tonne longue (1018,047 kg) • - en cents par once Troy (31 ,1035 g)
1 — en pence par once Troy (31 ,1035 g) 7 - en $ par once Troy (31 ,1035 g)
1 — an cents par boisseau (27 ,216 kg) s — en francs belges pair kg

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

ZURICH
OBLIGATIONS 31 août ter sept.

«Vf Vt Féd. 1945, déc. 102.90 102.75 d
« «/l 'A Féd. 1946. avril 102.60 102.65
S Vt Féd. 1949, . . . 99.25 d 99.50
S V. Vt Féd. 1954. mars 95.75 d , 96.25
8 V, Féd. 1955, Juin 98.50 98.60
S Vt OF.F. 1938 . . 99.25 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4690.— 4735.—
Société Banque Suisse 2950.— 2990.—
Crédit Suisse 3010.— 3045 .—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2205.— 2220.—
Electro-Watt 2710.— 2700.—
ïnterhandel . . . . .  4360.— 4870.—
Motor Columbus . . . 2250.— 2280.—
Indeleo . . . .< 1400.— . 1420.—
Italo-Sulsse 1026.— 1042.—
Réassurances Zurich . 3150.— 3150 .—
Winterthour Accld'. . 1290.— 1290.—
Zurich Assurances . . 650O .— 6500.—
Saurer 1870.— 1875.—
Aluminium Chlppls 6850.— 7025 .—
Bally 1790.— 1825.—
Brown Boveri 3825.— 3900.—
Fischer 2650.— 2660.—
Lonza 3425.— 3460.—
Nestlé porteur . . . .  4000.— 4010.—
Nestlé nom 2270.— 2290.—
Sulzer 4975.— 4970.—
Aluminium Montréal 132.— 133.—
American Tel. & Tel. 525.— 527 .—
Baltimore . . . . . . .  135.— ' 136.—
Canadlan Pacifie . . .  104.50 107.50
Du Pont de Nemours 971.— 1002.—
Eastman Kodak. . . . 451.— 4SI.—
General Electrlo . . . 300.— 30S.—
General Motors . . . .  195.—• 204.—
International Nickel . 353 .— 353.50
Kennecott 357.— 359.—
Montgomery Ward . . 130.— 130.50
National Dlstlllers . 119.— 119.—
Stand. OU New-Jersey 190.— 191.50
Union Oarblde . . . .  590.— 590.—
U. States Steel . . . . 367.— 370.—
Italo-Argentlna . . . .  66.— 67.50
Philips 1167.— 1174.—
Royal Dutch Oy . . . 136.— 135.—
Sodeo 131 .— 136.—
Allumettes B 148.— 146 —
A.E.G 455.— 454.—
Farbenfabr . Bayer AG 690.— 698.—
Farbw . Hoeohst AG . 585.— 589.—
Siemens 684.— 690.—

BALE
ACTIONS

Diba 13525.— 13550.—
Sandoz 12550.— 12625.—
Geigy, nom 22150.— 22400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 38850.— 38900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1525.— 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1170.—
Romande d'Electricité 680.— 678.— d
Ateliers constr., Vevey 900.— 900.— d
La Suisse-Vie 5600.— d 5603.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 141.— 142.50
Bque Paris Pays-Bas 416.— 413.— d
Charmilles (Atel . de) 1760.— 1765.—
Physique porteur . . . 975 .— 980.—
Sécheron porteur . . . 850.— 855.—
S-K.F. . . ; 438.— 423.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 31 août ler sept.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 820.— 820.—
La Neuchàteloise as. g. 1725.— d 1700.— d
Ap Gardy Neuchàtel 320.— d 315.— d
Oabl. élec. Cortalllod 23500.— d23.500.— d
Câbl et Tréf. Cossonay 6600.— d 6600.— d
Chaux et oim. Suis. r. 3600.— d 3400.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 3750.— 3750.—
Ciment Portland . . . 11000.— d 9500.— d
Suchard Hol. SA «A» 1250.— d 1200.— d
Suchard Hol. SA «B» 6700.— o 6700.—
Tramways Neuchàtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1982 98.— d 98.— d
Etat Neuchât 3Vt 1945 101.— d 101 .—
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch 3V« 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3V. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de- Fds 3V, 1946 100.— 100.— d
Le Locle SVt 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3V. 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 8V. 1961 92.— d 92.— A
Tram Neuch. 3V, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.50 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3V. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale f*A

Cours des - billets de ban«pM
du ler septembre 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 7.36

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

Communiqués â Mare lndlcatm par 1*
Banque Cantonale Neucbêtelolse

Bourse de New-York
du ler septembre

Marché ferme
Clôture Clôture

précédente du Jour
AUled Chemloal . . .  61V. 61V.
American Can. . . . .  44 V. 44 Vi
Amer Smeltlng . . . .  70 V. 70.—
Amer Tel and Tel . . 121 Vt 121 V,
Anaconda Copper . . . 54.— 54.—
Bethlehem Steel . . .  42 Vi 42'/,
Canadlan Pacific . . .  25.— 25 V.
Dupont de Nemours . 231.— 227 V.
General Electric . . . 70 Vt 72.—
General Motors . . . . 46 Vt 47.—
Goodyear 46 V, 45 V,
Internickel 82 V, 88 V.
Inter Tel and Tel . . 59.— 59.—
Kennecot Copper . . .  83 V, 83 V.
Montgomery Ward . . 29 V. 30.—

. Radio Corp 57 V, 57 V,
Republlc Steel . . . .  62 V. 68.—
Royal Dutch 31 V, 31 V.
South Puerto-Rlco . . 23 V, 23 V.
Standard Oil of N.-J. 44 Vt 44 V.
Union Pacific 35.— 35 V.
United Airoraift . . . .  50 V, 50 V,
D S. Steel 86.— 85 Vt

SOLEURE

DORN'ACH (ATS). — Le 2fi août pas-
sé, un enfant de trois ans était amené
dans un état grave dans un hôpital de
Bàle. 11 était sans connaissance et por-
tait de nombreuses contusions et bles-
sures sur le corps. Malgré une opéra-
tion immédiatement entreprise, le mal-
heureux petit mourut le 30 août.

Cet enfant se trouvait depuis un mois
en vacances chez son parrain à Dornach.
Selon ce dernier, il serait tombé de
son lit , se causant de graves blessures.
Diverses circonstances paraissent cepen-
dant étranges si bien qu'on a pu pen-
ser à un cas d'enfant maltraité. Le juge
d'instruction de Dornach-Thierstein, en
liaison avec la police cantonale soleu-
roise, a ouvert une enquête dont les
résultats seront communiqués en temps
voulu.

Enquête sur la mort
d'un enfant

SAXON (ATS). — La vague de cha-
leur qui recouvre actuellement la Suis-
se a provoqué une extraordinaire accé-
lération de la maturité des choux-fleurs.
Parallèlement, elle freine la consomma-
tion de ce légume au profit des fruits
plus rafraîchissants. Il y avait jeudi,
dans les frigos du Valais, 550 tonnes de
choux-fleurs.

La vente étant très lente, on craint
qu'une grande partie de ce stock ne
puisse être utilisée et doive être jetée.

Des tonnes de choux-fleurs
en souffrance...̂

Trots modèles
Trois réussîtes

PEUGEOT

GOMHJTTBS IN'PÉJRiBBIJIŒS 4 GJUM3ES PORTES
GîNQ LABGBS PLACES, FINITION LUXE :

7 &t : bmo tr. 8 CY : 9675 tr. 9 CV : 10,700 fr.
Tort oiiwwmt coulissant, en acier, sur 403 8 CV et 404 9 CV t -f 386 tr.

Demandez, sans engagement , essais et catalogues
à l'AGENCE PEUGEOT DE NBUCHATEL

J.-L. Seçessemann, garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

EXPOSITION EN VILLE, 3, rue de la Ptece-d'Armes

A la suite de - la démission de M.
Léon Monay de ses fonctions de secré-
taire général de la Loterie de la Suisse
romande, cette institution a fait appel
pour le remplacer à M. Alain Barraud ,
actuellement député au Grand conseil
du canton de Vaud , promoteur et agent
technique du Syndicat de la zone-témoin
d'Ormont-Dessus (première zone-témoin
de Suisse) et directeur de l'Office du
tourisme des Diablerets , en même temps
que président de la Société de dévelop-
pement de la même station.

Lé nouveau secrétaire
général

de la Loterie romande

COIS FÊDÉ HATI Oy

• Profitant d'un moment de relâche
près de Fribourg, la recrue Stefa n Feusi,
pâtissier à Wattwil (Saint-Gall) , de
l'école de transmission d'infanterie 213,
alla se baigner dans la Sarine. Mais , à
peine entré dans l'eau, il coula. Ses
camarades, qui avaient vu l'accident , pu-
rent retire r la recrue Feusi de la ri-
vière. Toutefois le médecin de la troupe
ne put que constater le décès.

• Un Anglais de 49 ans , AI. Joihn-D.
Johns, qui passait ses vacances à Wil ,
près de Sarnen , a fait une chute dans le

lac de Sarnen alors qu'il faisait du ski
nautique et s'est noyé.

• M. Karl Roos, paysan à Egg près de
Jona, âgé de de 36 ans, s'est noyé jeudi
après-midi alors qu'il se baignait dans
le lac de Zurich.

Trois noyades
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SSËiâlSl «Oui, et c'est vraiment pratique: maintenant, je .. AL i  JL.. MA K^V  ^-,i«p̂ â i 
peux trier 

mon 
linge d'après sa catégorie et son ''/¦Vil! lU db . . a fis

^̂ ^WHK| 
degré 

de saleté du 

fait 

que chaque carte 
com- -̂  _ _ _ §8§ilf§w

Sl̂ illjP mande un programme individuel précis... pour le 
I Ifl A ^4**h I Ilf rlACQ Holl '*$!

f|g|fp ?j| linge à cuire, couleurs, nylon, lainages, langes, Ullw wwl IvllLI IwOO i^-y l~^
pîw|a ^; rideaux, vêtements de travail... Voici par exem- ¦» _ __i I§r~vj|gffi
l*aljR» iÉ pie: la carte perforée «Lainages», laquelle a un 3 £31*1.05 9j^̂ ^»j||2£ jPy| programme spécialement court, travaille avec un w%*i *"*-r 

l̂ ^̂ ^ Sg^JP'-r^a tel ménagement que la laine ne peut pas se feu- ^AirftM»A/\t%0„ ::V.r _/?|
Hnll iâll trer. L'eau se réchauffe jusqu'à 35° au maximum... fJwlTwlWwO ¦ »* fËrfàiiS
3B|§|âj§ et voici la carte «Nylon» qui permet de laver ce f^ ^i,ï̂
|̂ »§f7l§ tissus en un temps record. Tu 

sais, seule la carte ^̂ îlfc».» î lv^raIgEïfeLg perforée permet des programmes de lavage indi- ^MÉËntK&i ^^î" ;
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«K§|fe|§§ «Et le tambour de la machine, trouves-tu î kÉ- IfcBllI '-î , -^ISligptl qu'il estsuffisammentgrand pourta famille?» ^i "̂ '̂'̂ !!^,»»1̂  îlslllf îjKaEHflap «Mais naturellement, la grandeur du tambour de ^*_* ?R, W  ̂ $§£* -jJÉI
ffl fi l̂̂ S lavage Schulthess 

est 
idéale. Pour 

un ménage W »̂ , "̂  r--p11 '$&$
.§£Slïf«i privé, la capacité du tambour ne doit pas être trop ^S sM ̂ IraSH grande. Le triage du linge par catégorie oblige ^ Mwm 

*  ̂% ^fwjJBlii très souvent de ne laver que de petites À^̂ SMlÊl t" . 
;
'̂ 4 ̂

MSËfôS-im. quantités à la fois. *̂ tB " p.'7^-7;*̂ !
SœglsgM Le linge se lavera avec plus de ménagement dans 

^
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plus 
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de lavage... mais un temps de lavage trop long *** W V /si | „- ffl»
|s|||p P n'est pas à conseiller pour le linge...» /
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/> ''f*?Pfs*»H M& ' JÊÈW '3" " -̂IraeS^̂  Schulthess-Aufomates depuis 
fr. 

2100,— A JÊËSr W$&ÊfëÈ*mm?~M Schulthess-Tumbler depuis fr. 1930.— , EBk JBLW K̂ ^̂|M|̂  ̂ Demandez la nouvelle documentation des y^ r̂" J^mZJiVËiSw ^-
; *¦ ^^

È̂ ^̂ œ automates électriques ou à gaz. /^îSÊr j t Ê m L  , I»» œlrll ppl
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. Ateliers de constructions V,̂ ^Ad. Schulthess & Cie S.A. Zurich WÊÊÊmm Pour mon linge
Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. 021/262124 »: 

le Dféfère la SchulthessGenève 6, rue de la Flèche Tél. 022/358890 *  ̂*^
Neuchàtel . 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58766 M

. .,. ., ,„-. , . q , ' Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/2744 50 . 4 .' fl ': ;•• '•
¦¦¦- Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321 ># '««Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822 Jf'' H

Lugano-Viganello Via La Santa 18 Tél. 091/ 339 71 |̂»»fl [)̂ l\

SCHULTHESS
j A enlever, pour cause de manque de place,

8 FRIGOS
115 à 190 litres, moteurs compresseur mar-
que « Bauknecht >.

Facilités de paiement. Grandes possibilités
d'échange.

Magasin Nussbaumer, Moulins 31, Neuchà-
tel. Tél. 5 63 95.

Grande vente d'occasion...
PORSCHE 1958, 1600 super, très soi-

gnée
VOLVO 122 S 1960, bon état
FIAT 1960, 23,000 km, état de neuf
AUSTIN A 55 Cambridge 1959
FIAT 600 1959, soignée
FIAT 600 1960, multipla 'i
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 14 081 , 9

A VENDRE de particulier, pouf 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.

Faire offres sous chiffres P 5112 N à
Publicitas, Neuchàtel.

«HtTBHBffaiBBRHHHBBrftfKnnn ftMHHHnt SttHl

Occasions avantageuses
en état de marche

GitrOGn Traction avant, 11 légère, 10 CV.

AllStin 8 CV, bon état.

Fïat I 100 6 CV, moteur révisé.

Fiat 1 900 SïfM: 2 partes' mo"
SïniCa Aronde , 4 portes .

Facilités de paiement

I 

Garage Hubert Patthey
Neuchàtel , tél. 5 30 16 

^

PEUGEOT

JOUJO U ris mm
HBHB D'OCCASION !

Une automobile est un stock de kilomètres d'autant
pins Important que la voiture est de meilleure qua-
lité. L'on peut dire qu 'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre de
kilomètres économiquement. Sur le marché des voi-
tures d'occasion, la jeunesse des PEUGEOT EST
PROVERBIALE, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne s'atténuent
pas à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez ne
pas avoir de surprises en achetant une auto d'occa-
sion, de choisir une PEUGEOT. 203 ou 403, 7 et 8 CV,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre des
PEUGEOT complètement contrôlées, ou revisées, sui-
vant leur âge, d'aspect et de présentation impecca -
bles, vendues en plus AVEC U1VE GARANTIE DE
TROIS MOIS.
Demandez la liste complète avec prix, ou venez les
voir et les essayer, sans engagement à l'agence
PEUGEOT DE NEUCHATEL.

GARAGE DU LITTORAL J.-L. SEGESSEMANN
Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 99 91

EXPOSITION PERMANENTE EN VILLE
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3

A vendre

Citroën- ID - Confort
Excellent «tat, 1A59, 45,000 km, couleur
grise, prix Fr. 6800.—.
Tél. (038) 7 8103.

A vendre
«VW »

modèle 1956, avec toit
ouvrant. Embrayage et
freins neufs . Peu roulé.
Essai sans engagement.
Facilites de paiement,
24 mois.

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

Divan-lit
n e u f , métallique,
90 can x 190 cm,
avec protège-matelas
et matelas à ressorts
(garantie 10 ans),
complet, pour

Fr. 135.-
KURTH, avenne de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

r ; -?

Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progrès» - Vertrieb, Loosli & Blickenstorf er, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21. *
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Jusqu 'à 48 mois
de CRÉDIT !

même sans versement
anticipé

Vente et service
dans toute la Suisse

¦HSŜ
jjp*>' ¦ ygaW»)

. fé 1 VT)i M
de ménage

et semi-automatiques
Demandez une offre
et nos prospectus

PRO HEIM
Zurich 3

Blrmensdorfstrasse 152
Tél. (051) 35 76 22

« Necchi »
zig-zag portative

Machine à coudre
d'occasion

395 fr.
entièrement revisée

Facilités de {paiement

Seyon 16 . Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 3424

A vendre .

belles poussines
« Leghorn », lourdes, de 4 mois, 11 fr, la
pièce. S'adresser au Parc avicole de Bôle»
TéL 6 30 67, expédition partout.

-Jm^̂ ^̂ ffffHnî1? -y'̂ $%-:''î

Reliure solide
mécanique
éprouvée

têts sont les avantages des livres à anneaux
SIMPLEX. Grand choix de feuilles à réglures
diverses.
Votre papetier se fera un plaisir de vous
montrer les nombreux modèles SIMPLEX.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLL1KOFEN

FRIGO
« Therma », 110 lltree,
moteur compresseur en
bon état, à vendre pour
Pr. 150.—. Tél. 6 32 06.

A vendre faute d'em-
ploi , à prix avantageux,
une

machine à laver
« M 1 e 1 e » hydraulique,
une

une essoreuse,
une chaudière

le tout à l'état de neul.
Garage du Port, Auver-
nier. Tél. 8 22 07.

A vendre , pour cause
de départ,

machine
à laver

seml - automatique au
prix intéressant de 120
fr , ainsi qu 'une
cuisinière à gaz
pour 40 fr. S'adresser à
A. Helfer, rue de la Ba-
lance 4, 2me étage, Neu-
chàtel.

A vendre une

TENTE
de camping « André
Jeannet », a l'état de
neuf, avec équipement
complet . Tél. 5 86 83.

A vendre

1 DIVAN
avec matelas 50 fr. Tél.
5 50 38 entr e 8 et 11
heures et 13 et 16 heu-
res.



A. HELD & CIE S.A.
Menuiserie ébénisterie modèle, Montreux
engage :

1 DÉBITEUR
1 PLAQUEUR
MACHINISTES

• Nous exigeons : personnel qualifié.
• Nous otfrons : places stables bien rétribuées

semaine de 5 jours.

• Eventuellement : appartements à disposition,
• Prochainement : caisse de retraite.

i
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Nous engageons :

EMPLOYÉ (E)
sachant lire et résumer des textes dans plusieurs langues
étrangères (en particulier allemand et anglais), possédant
bonne culture générale et connaissant la dactylographie.

EMPLOYÉ (E) DE COMPTOIR
ayant des connaissances d'horlogerie ainsi que de dactylo-
graphie. La préférence sera donnée à collaborateur (trice)
dynamique et ordonné (e), ayant le sens de l'organisation et
sachant faire preuve d'initiative.

Adresser offres , accompagnées d'un curriculum vitae , à
OMEGA, Service du- personnel, Bienne.

V , /

Engagement ^P»
de gardes-frontière ypr

Une Ecole de recrues de gardes-frontière aura lieu en avril
1962 pour des candidats de langue allemande et de langue
française. • (
Conditions

;7 Sont admis à postuler les citoyens suisses incorporés clans
- l'élite de l'armée, âgés de 20 à 28 ans et d'une stature de

166 cm au moins.
7 Nous offrons
î Place stable, caisse de retraite et bonnes possibilités
. d'avancement. Traitement annuel de la recHie garde-fron-

tière célibataire : 7800 fr. Traitement initial du garde-
i frontière : de 8190 à 9680

^ 
fr. suivant l'âge.¦A Les postulations doivent être adressées le plus tôt possi-

-À ble —r au plus tard pour le 2 octobre 1961 — à la Direc-
5 tion d'arrondissement des douanes la plus proche (Bàle,
i Schaffhouse , Coire, Lugano, Lausanne, Genève), qui don-
i ¦ nera volontiers tout autre renseignement complémentaire.
C La Direction générale des douanes.

fides Union Fiduciaire
Peat, Marwick & Fides S. A.

; s . cherchent pour Genève
i

experts-comptables diplômés et réviseurs qualifiés
Connaissance des langues souhaitée.

Situations intéressantes et d'avenir, bien rému-
nérées.

Prière de faire offres à FIDES Union Fiduciaire
1, place Saint-Gervais
2, rue Grenus, Genève

MiillMilfMfllllIf lIffffffffffffffffffffffffffffflIfffflffffiri llfffffffffM lllllfffffflff lIlIfllIffll Il ¦ ¦

lm cherche

|g|É JEUNE FILLE
^wir^ 

pour vendre la pâtisserie l'après-midi ;

^Sm APPRENTIE
^iifci»^. sommelière-fille de salle.

Offres écrites ou se présenter.
t 

La Société Genevoise d'instruments de physique, ^̂ m"*jk
à Genève, cherche des ouvriers qualifiés ou M \|P
spécialisés pour les branches suivantes : ^^T ^̂

TOURNEURS
FRAI SEURS
RECTIFIEU RS
AFFÛTEUR S

Les candidats sont priés de téléphoner au
022 - 25 03 16, ou d'adresser leurs offres au
chef du personnel, Case postale 441, Stand 11,

Genève.

' !i
*t !
J Maison de gros de Neuchàtel engage t

EMPLOYÉ DE COMMERCE
SUPÉRIEUR

: . ;
' Connaissance des langues française, ,
,' allemande et anglaise exigée. — Sou- J
;| mettre offres détaillées avec curricu- i
> lum vifae et prétentions sous chiffres j
', I. I. 3105 au bureau de la Feuille I

d'avis. Ji
i
>
i
j  

BULOVA WATCH
COMPANY, BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

employé
capable et sérieux, pour la conduite de son
magasin. Les langues française et allemande
parlées et écrites et éventuellement le diplôme
d'un aprentissage de quincaillier sont demandés.
Prière de faire offre écrite à la main , avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et une photo,
à la direction de la maison susmentionnée.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

1 fille d'office
1 fille de cuisine

S'adresser au restau-
rant Métropole , vis-à-vis
de la poste, Neuchfttel ,
tél . 5 18 86.

VJL/
La Division das travaux du 1er arrondissement des CFF,
à tamarins, chercha :

1 technicien en génie civil diplômé
_ _ m pour la bureau de l'ingénieur da la vole, Ire section, à
fe &3 Leuiar>rve,

ILTT 1 technicien-architecte
§$ Y:': pour le bureau da construction, è Genève.

RHJBMHJ Traitement : 14me, éventuellement 10me classe de tral-
¦¦¦¦¦¦ rament. Possibilités d'avancement.

U 

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae h la
Division des travaux du 1er arro ndissement des CFF,
a Lausanne.

Entrée en fonction : Dès que possible .

LOT*.̂̂*̂ ^̂ ¦"¦"-"̂ —

¦

Pour date à convenir , on demande une

vendeuse
Libre tous les dimanches. Adresser les
offres avec photo et copies de certifi-
cats à la confiserie WODEY-SUCHARD,
Neuchàtel.

On cherche

mécanicien
sur autos et camions.

S'adresser au garage de Bellevaux, Neu-
châteL

Chauffeur
Entreprise du Vignobe neuchàtelois
(vins et spiritueux) cherche chauf-
feur de camion expérimenté et so-
bre. Bon salaire, 2 samedis de congé
par mois. ' Logement à disposition.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres P 5101 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Suissesse résidant à Bruxelles cher-
che

bonne à tout faire
de bonne présentation , connaissant
le service de table , pour tenir mé-
nage , soigné de trois personnes. Bons
gages. Tél. 5 08 58, immédiatement.

.

k

Importante usine de la place de Genève cherche,
pour son service de comptabilité, un

resp onsable
pour la partie industrielle. Les candidats doivent
connaître la comptabilité industrielle et avoir une
longue pratique.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et copie de certificats sous chiffres AS 6870 G.,
Annonces Suisses S.A., Genève.

1

CRÉD IT SUISSE , ZURICH
Pour notre

SECRÉTARIAT
-•

nous cherchons un
\ •

employé capable
ayant une formation commerciale, de langue maternelle

française avec de bonnes notions d'allemand.

Il trouvera une activité intéressante, offrant des possi-
bilités d'avancement.

Prière d'adresser des offres détaillées à notre service
du personnel.

;
BULOVA WATCH
COMPANY, BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

technicien-
horloger diplômé

La préférence sera donnée au candidat ayant
quelques années de pratique dans la construc-
tion.
Prière de faire offre écrite à Ta main , avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo, à
la direction de la maison susmentionnée.

Laveur-graisseur
consciencieux , trouverait
place stable au garage
J. -B . Ritter , le Lande-
ron. Tél. 7 93 24.



Importante usine du Jura cherche

adjoint
au chef de service

Les techniciens diplômés possédant

l'expérience nécessaire des problè-
mes de fabrication et d'usinage en
grandes séries, et désireux de se
créer une situation intéressante,
sont priés d'adresser leurs offres
de service détaillées sous chiffres
P 50.147 N à Publicitas, Neuchâfel.

Discrétion assurée. Logement mo-
derne à disposition.

i

"VI/
Le» CFF considèrent comme l'un da leurs premiers devoirs
de rationaliser leur exp loitation dans la mesure du possi-

V ble el d'améliorer sans cesse leur productivité, tant pour
satisfaire leur clientèle que pour obéir aux lois d'une
saine économie. A cet effet, ils doivent notamment
s'assurer le concours d'un état-major de spécialistes 5
jeunes, actifs ef capables.

Nous cherchons pour notre direction générale, Â Berne, j
ainsi que pour les directions d'arrondissements de Lau-
sanne, Lucerne ef Zurich, des universitaires ayant ter-
miné leurs études avec las qualifications suivantes l

ingénieurs diplômés
versés dans l'économie d'entreprise ;

économistes et spécialistes
de l'économie d'entreprise
juristes

(porteurs du brevet d'avocat si possible).

» t

5| «j Nous offrons i nos nouveaux collaborateurs une solide

PJ gï • formation dans l'entreprise et, par la suite, das plaçai |
Ej $| Intéressantes où ils auront à traiter eux-mêmes des affaires. P
RI p§ Caux qui auront les capacités requises accéderont à des
fe ^L̂— fonctions dirigeantes dams des secteurs susceptibles da
&J  ̂tm.r*i-i développement, qu'il s'agisse des services administratifs

ou commerciaux ou encore de l'exploitation. La di-
jH )Se versité du travail nécessite dans tous les cas une connais- s
t| ifl sance apronfondie de l'allemand et du français, comme
& 'f 'î aussi de bonnes notions d'italien ou d'anglais.

j|j M La préférence sera donnée aux candidats de moins de
_L

^̂ L̂_ 30 ans. Nous fixerons les traitements initiaux en tenant
Hfeî TSHJO compte des années de pratique accomp lies après les

études.

U

Les offres de service autographes accompagnées dei
pièces habituelles, seront reçues par la

Direction générale des CFF, Hochschulstrasse 6, Berne. P
'— ""¦ 

L̂ Wr Importante "'•Jj k
^^r entreprise de la ville ~^fH.
Ĵ 

de Zurich cherche , po ur ^BK
—Y son département «Exportations.. , ^H^

Mw une habile ĵ *

/ sténodactylo - secrétaire \
B? si possible de langue maternelle française. 9
H avec de bonnes notions d'allemand.
K Nous offrons un travail Intéressant et varié , MÊ
VA une ambiance agréable et la semaine de w
wi 5 tours. JB
wX Prière d'adresser les offres , avec cur- A*
Vk riculum vitae , copies de certificats. i>

™—\ photo et prétentions de salaire . ,̂ J
^Kk sous chiffres O.P.A. 4486 Zh . j & Ê r
^k^ à Orell-Ftl ssli-Annonces , _j9r
^^^^ Zurich 22. ^^kr̂

MIGROS I
cherche i ; ^

EMPLOYÉE D'ENTREPÔTS I
.(SUISSESSE) WÈ

pour la préparation des articles non alimentaires. p|
Travail propre et intéressant. Place stable. ~ %
Bon salaire, contrat collectif de travail favorable. -5
Faire offres écrites ou téléphoner à la '"\ ~.\h
Société Coopérative MIGROS, Portes-Rouges 46, J
Neuchàtel , tél. (038) 5 72 21. Vy\

FABRIQUE DE MONTRES AVIA, DEGOUMOIS & Cie S. A.,
PLACE-D'ARMES 3, NEUCHATEL

engage tout de suite quelques

OUVRI ÈRES ,
pour divers travaux d'atelier

et 3 ou 4

POSEURS- EMBOITEURS
Faire offres écrites ou se présenter.

L'Union suisse des Coopératives
de consommation (L'SC) cher-

che, pour son service des produits textiles à Wan-
gen, près d'Olten,

.

une sténodactylographe
de langue maternelle française , pour la correspon-
dance française et la traduction de textes d'allemand
en français. Bonnes notions de la langue allemande
nécessaires.

Place stable et bien rétribuée, prestations sociales
importantes, installations ultra-modernes. Semaine
de cinq jours.

Prière de faire les offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats et indications des pré-
tentions de salaire à l'Union suisse des Coopératives
de consommation (USC), service du personnel,
Bâle 2.

Décoratrice
est demandée pour en-
tretien de vitrine, gare
de Neuchàtel. Urgent.
Tél. G e n è v e  (022)
33 17 13.

Confiserie cherche pour date à con-
venir :

personne
sachant cuisiner, une

dame de buffet
et une

fille d'office
Faire offre à Schniid , Saars 23.
Tél. 5 85 05, aux heures des repas
ou le soir.

On cherche pour da-
me seule

employée
de maison

sachant bien cuisiner,
bonnes référencée de-
mandées. S'adresser à
Mme Bl. de Pury, Pro-
menade-Noire 3, Neu-
chàtel .

Famille habitant villa
à 5 km de Genève, 3
Jeunes enfants, cherche

employée
de maison

capable. Gages élevés,
congés réguliers.

S'adresser à Mme K.
Gabus, « Sainte-Cécile »,
Meyrier.

Entreprise de trans-
porta cherche
un bon chauffeur
sobre et consciencieux,
capable de circuler avec
train routier ;

un bon
manœuvre

aide-chauffeur
pour long bols, robuste
et travailleur ; places
stables, salaire a conve-
nir . Faire offres écrites
à Jean Ducommun,
transports, lea Dralaes,
Neuchàtel.

On demande un

domestique de campagne
Italien pas exclu.

Famille Haussener , Fontaines. Tél. 7 12 10.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

ê *
Nous cherchons pour entrée immé- a

,| iiate ou date à convenir

s ténodacty lo
de langue française ayant  des no-
| lions d'allemand. Travail intéressant,
.[  varié et indépendant , pour personne
j  ayant de l ' initiative. Place stable.

Adresser les offres , avec photogra-¦>" phie, copies de certificats , préten-
< tj ons de salaire et indication de la
¦f date d'entrée, à : ¦

FAVAG
S SA

NEUCHATEL

On cherche

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

à ! '

TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour compléter notre équipe de représentants.

Nous sommes une importante maison possédant des milliers de clients dans
toute la Suisse et désirons développer notre vente dans certaines régions.
Vous serez introduits de manière approfondie dans votre tâche et bénéficierez
auprès de la clientèle de notre appui constant grâce à des adresses choisies.
Notre méthode de vente moderne qui a fait ses preuves vous permettra d'atteindre
des chiffres d'affaires élevés et partant un gain de loin supérieur à la moyenne.
Fixe et frais, frais de voiture , vacances payées, caisse de retraite , ainsi qu 'une
collaboration agréable vous donneront la sécurité matérielle pour une activité
sans défaillance.
Les débutants sont également priés de s'annoncer.
Envoyez-nous vos offres avec photographie et renseignements sur l'activité
xercée à ce jour sous chiffres FH 3132 au bureau de la Feuile d'avis.

Fabrique de cadrans
engagerait

jeune
décalqueur

conaissant bien son métier
et désirant être form é com-
me SOUS-CHEF.
Faire offres avec préten-
tions, sous chiffres P 11410
N à Publicitas, Neuchàtel.

MANŒUVRES
sont cherchés par CARAC-
TÈRES S. A. pour son usine
de NeuchâteL Faire offres à
la Direction du Locle.

ï viwcj uîtge
//•.] cherche

|w| CUISINIER '
ŜÈèÊ très qualifié

~ B a »j _ Entrée 15 septembre ou
à convenir.

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

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

met au concours un poste de |

CAISSIER
au service d'épargne de son siège central è Neuchàtel.

Place bien rétribuée. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae a la
Direction centrale à Neuchàtel.

Importante maris on de

GENÈVE
engagerait

RADIO-
ÉLECTRICIEN

de préférence de langue maternelle fran-
çaise et ayant de bonnes notions d'allemand.

Un samedi libre sur deux.

Caisse de retraite.

Offres avec copies de certificats et préten-
tions sous chiffre A. S. 6801 G. Annonces *
Suisses S.A., Genève,

Aide-magasinier
serait engagé par maison de gros de la place.

Soumettre offres sous chiffres J. J. 3106 au bureau
de la Feuille d'avis.

cherche pour la Suks« romande ur> nouveau

COLLABORATEUR
pour un travail sur le plan International. Nous demandons soit
une formation universitaire dirigée dans le sens de l'économie
de l'entreprise ou une formation technique avec de solides bases
commerciales.

Vous devez être Jgé de 24 à 33 ans, pratiquer couramment les
langues française, allemande et anglaise avoir si possible des
connaissances d'une quatrième langue.

Vous serez par la suite chargé d'assumer des tâches réclamant
d'importantes responsabilités et vous devriez être libre de pou-
voir taire de fréquents voyages i l'ét ranger. Les connaissances
que vous avez acquises par les études ou par la pratique seront
complétées par une formation intensive dans nos différentes
écoles en Suisse ou a l'étranger.

Nos conditions d'engagement et nos Institutions sociales cor-
respondent à nos exigences élevées et vous permettront de faire
une brillante carrière en rapport avec vos capacités.

Veuillez adresser votre offre comp lète au Service du personnel
de l'I. B. M,, International Business Machines, Extension suisse,
66, Talstrasse, Zurich 1. Tél. (051) 35 88 10.

International Business Machines ¦ Extension Suisse
Genève - Lausanne • Zurich - Bâle • Berne • Lucerne



Nous engageons :

O U V R I È R E
à la journée pour travaux fins et soi-
gnés ;

O U V R I È R E
à raison de quelques heures matin et
après-midi.
Adaptation facile.
S'adresser à W. Dickson, 24, rue de la
Chapelle, Peseux.

Au Miroir, Terreaux 7, cherche

UNE EMPLOYÉE
pour le bureau et la vente. Faire offres ou
se présenter.

On cherche un

jeune homme
comme

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

Chef de service papeterie
30 ans, emballage - stocks - expédition - in-
ventaires cherche place dans papeterie ou
autres.

Offres sous chiffres AS 1539 J aux An-
nonces Suisses « ASSA », Bienne, rue de
Morat 13.

SECRÉTAIRE
zuricoise de 23 ans, possédant maturité com-
merciale et bonnes connaissances de français
et d'anglais, cherche emploi. — Faire offres
sous chiffres U 17436 Z à Publicitas, Zurich.

Personne sachant cuisiner
cherche place dans restaurant. Bonnes références.
Offres sous chiffres P. 5139 N. à Publicitas, Neu-
chàtel.

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, connaissant le travail de
notariat ou s'y intéressant serait engagée
par étude de la place. Assurance retraite,
semaine'"de 5 jours.

Adresser offres écrites à V. X. 3147 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

1 mécanicien-outilleur
pour la fabrication et l'entretien de
l'outillage ainsi que le réglage des
machines.
Il s'agit d'une place stable et bien ré-
munérée pour candidat capable.
Offres écrites ou orales au bureau du
personnel de BEKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin (NE). (038) 6 74 51.

Jeune dessinateur architecte
cherche place. Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres P 11407 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

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
Feuille d'avis.

Bagatelle ,
sous les Arcades, cher-
che un

sommelier
et un

garçon de buffet
Se présenter.

On cherche

fille de buffet
(débutante), n o u r r i e ,
logée, blanchie. TJn Jour
de congé par semaine.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres
à l'hôtel du Lac, Au-
vernier. — Tél. (038)
8 2194 .

On cherche

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

Jeune homme propre
et consciencieux trouve-
rait place en qualité de

commissionnaire
..Bas/, su-dessus ;de 17
ans. — Faire; offres à la
boulangerie du Mail, rue
Jaquet-Droz 2. Télépho-
ne 5 28 54. V

On cherche :

un acheveur-
metteur

en marche,
un retoucheur
Tél. 5 41 21.

Dans famille de trois
personnes habitant villa,
à Neuchàtel, on cher-
che

une employée
de maison

sachant cuisiner ; bons
traitements et bons ga-
ges. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
E. C. 3074 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

une sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au res-
taurant Métropole, vis-
à-vis de la poste, Neu-
chàtel. tél. 5 18 86.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner seule
et connaissant tous les
travaux de ménage est
demandée dans ménage
soigné de quatre per-
sonnes. Entrée : 15 sep-
tembre ou date à con-
venir. — Adresser of-
fres écrites à D. D. 3100
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trois per-
sonnes demande

jeune fille
capable, pour aider au
ménage, plusieurs après-
midi de congé, salaire
selon entente. Entrée :
début de septembre. —
Adresser offres écrites à
D. B. 3073 au bureau de
le. Feuille d'avis.

Fabrique de Neuchà-
tel cherche

décoratrice
sur . pendules ; pouvant
travailler à domicile. De
préférence personne ha-
bitant la ' ville ou les
environs. Adresser offres
écrites, avec références,
à Z. B. 3152 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fuie serait en-
gagée en qualité

d'employée
de maison

bons soins et vie de fa.-
mllle assurés ; bonne oc-
casion d'apprendre le
français. Entrée à con-
venir . — Buffet du
Tram, à Colombier.

On demande

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

SOMMELIER
connaissant le service
cherche emploi dans bar
ou restaurant de Neu-
chàtel ou environs, pour
le soir. Adresser offres
écrites à K. M. 3137, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

bar à café
bon rendement, paiement comptant.
Offres sous chiffres PO 14662 L à
Publicitas, Lausanne.

Allemande
de 23 ans

cherche place dans fa-
mille de langue françai-
se. Faire offres en indi-
quant conditions sous
chiffres T. V . 3145 au
bureau de la Feuille
d'avie.

Jeune homme cher-
che

emploi
3 à 4 heures

par Jour. — Adresser
offres écrites à O. R.
3141 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Jeune

employée
de bureau

sténodactylo
cherche place à Neu-
chàtel , pour le 1er no-
vembre ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites à 29 - 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

cherche travail pour
l'après-midi sauf le ven-
dredi , de préférence à
l'Evole ou à Port-Rou-
lant. — Adresser offrea
écrites à 29 - 527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 22 ans
cherche place

ou pair
dans une famille pour
six mois, pour y ap-
prendre le français. Ecri-
re à Mme Frœhltag, Gre-
ven /Westfalen. Mailrt^
strasse 33 (Allemagne).

Jeune homme, Suisse
allemand, 23 ans, cher-
che place à Neuchàtel ou
aux environs en qua-
lité de
commissionnaire

ou de magasinier. Offres
à Ch. Burki. c'o J.
Zosso, Berne, Mil itSr-
strasse 28 B.

Charpentier
cherche place dans une
entreprise de moyenne
importance. — Adresser
offres à Willy Brauchll,
Mauren près Bttrglen
(TG).

Handicapée
cherche travail à domi-
cile. Faire offres à Mlle
O. Kurzo, rue des Mou-

1 Uns 4, Neuchàtel .

JEUNE FILLE
de 20 ans, avec bonne
formation ménagère et
certificat d'aptitud e en
dactylographie française
et allemande, cherche
place dans famille , où
elle aurait l'occasion de
parfaire ses connaissan-
ces commerciales. Faire
offres sous chiffres E.G.
3131, au bureau de la
Feuille d'avis.

• Jeune

chauffeur-
mécanicien

sur Diesel cherche chan-
gement de situation. —
Adresser offres écrites
avec conditions à C. E.
3129 au bureau de la
Feuille d'avis .

JEUNE HOMME
de 22 ans, cherche tra-
vail à domicile , monta-
ge, triage, réglage ou
éventuellement travaux
de bureau ; machine à
écrire disponible. Faire
offre sous chiffres G. I.
3133 au bureau de la
Feuille d'avis.

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., à
Paul Egglmann. » restau-
rant Maloja, Neuchàtel.

Employée de bureau
de langue maternelle al-
lemande, avec bonnes
connaissances de français
et d'anglais, c h e r c h e
place pour la correspon-
dance ; libre le 1er oc-
tobre. — Adresser offres
écrites à A.V. 3034, au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURIÈRE
parlant l'allemand se
recommande pour tra-
vaux de couture à son
domicile : à la même
adresse, à vendre

2 machines à coudre
anciennes. Mme Pleinln-
ger, Portes-Rouges 93.
Tél. 5 02 20.

CARACTÈRES S. A., Neuchàtel
cherche

des ouvrières
Faire offres à la direction du Locle.

Professeur, avec garçon de 6 ans, cherche
gentille personne capable comme

MÉNAGÈRE
Place stable, agréable. Tél. 5 90 91 ou

adresser offres écrites à 29-526 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons quelques

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques 
ainsi que quelques

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
1 SA
| NEUCHATEL

L I
Métaux Précieux S. A.
Neuchàtel
engagerait quelques

manœuvres
jeunes et intelligents, pour travaux variés
et intéressants.

Prière de faire offres ou de se présenter.
Tél. (038) 5 72 31. ' ': f

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.

Maison spécialisée en

STORES VÉNITIENS
cherche immédiatement

REPRÉSENTANT
bilingue pour toute la Suisse, pour
vente aux architectes, entrepreneurs,
usines, magasins, privés, etc. Fixe com-
mission, frais de clientèle et de voi-
ture.
Adresser offres écrites à Pirelli Riv,
Vauseyon 15, Neuchàtel.

Fabrique de cadran»
cherche

dessinateur
ou
graphiste

Place stahle. Faire offres
avec prétentions, sous chif-
fres P 11409 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Restaurant de la ville
cherche

sommelier (ère)
Tél. 514 10

La gaine Viso
à Saint-Biaise, cherche

employé (e) de bureau
sachant si possible l'allemand et
ayant des connaissances d'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae, certificats et photo.

f *?: Nous cherchons pour entrée immé-
! diate ou date à convenir quelques

OUVRIERS
s destinés à être instruits pour des
; travaux de mécanique de précision ,
? de montage et de contrôle d'appa-

reils électriques.

Prière d'adresser offres écrites ou
\ se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
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On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
capable et honnête.
Pas de restauration. Bon gain.
Café-brasserie « Cardinal », tél. 5 12 86.

CANADA DRY LE LANDERON (NEU-
CHATEL) S. A., boissons sans alcool,
engagerait pour le ler octobre 1961 ou
époque à convenir

un chauffeur routier
expérimenté, pour son service de li-
vraisons en gros, par train routier
dans toute la Suisse.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Canada Dry
Le Landeron (Neuchàtel) S. A., le Lan-
deron.

Café-brasserie cherche

f ille de cuisine
Tél. (038) 5 03 47.

•Qui risque gagne !
Imprtante fabrique de machines et
d'appareils cherche personne éner-
gique, tenace, dynamique, possédant
voiture, en qualité de

collaborateur-
représentant

Notre clientèle se recrute avant tout
dans la branche gastronomie : res-
taurants, tea-rooms, etc. Nous of-
frons : salaire, fixe, indemnité de
voiture, frais personnels, provision.
L'activité de notre représentant
exige des qualités exceptionnelles.
Nous l'appuyons dans sori travail
par une réclame suivie et lui four-
nissons les adresses d'intéressés.

Si vous avez pleine confiance en
votre savoir et en vos capacités,
vous êtes certainement, le collabora-
teur que nous cherchons.

Veuillez s. v. p. adresser votre offre
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffres
OFA 95786 A à Orell Fûssli-Annon-
ces S. A., Bâle 1.

Entreprise de travaux publics et du
bâtiment cherche, pour son atelier de
réparations et d'entretien de machines
et outillage (situé région du Vignoble
neuchàtelois) :

un. forgeron
connaissant bien le trempage et la
soudure ;

un mécanicien
ou aide-mécanicien
sur moteur Diesel et sur moteur à
benzine.

Situations stables avec fonds de pré-
voyance, après temps d'essai. Salaire
selon entente, préférence donnée à
personnes jeunes.

Offres sous chiffres P. 4959 N., à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
au courant de la mise en train et spé-
cialisé sur le fin décolletage.

Décolletages DEKO - Peseux (NE).

Chef j ardinier
et son épouse, pouvant assurer la concierge-
rie, sont cherchés pour maison bourgeoise
dans ville des bords du Léman.

Faire offres avec prétention de salaire et
copies de certificats. Excellentes références
exigées.

Offres sous chiffres PF 41361 L à Publici-
tas, Lausanne.

Nous cherchons pour les cantons de Fri-
bourg. Vaud et une partie du canton de
Neuchàtel ,

VOYAGEUR
à la commission , visitant déjà lee magasins
de la branche alimentaire et pouvant
s'adjoindre la représentation de produits
chocolatiers de qualité.
Conditions intéressantes pour candidat
qualifié.
Offres détaillées sous chiffres P. 11383 N.
à Publlcttas, Neuchàtel,

Œn?^7f ~
y jp>l' Degoumois & Cie S. A.,

y  
lsCALs \̂  Saint-Biaise

—"̂  engagerait

Tôliers
Ferblantiers d'usine
Soudeurs à l'autogène
Soudeurs à l'arc
Tourneurs de série
Ouvriers sur presse

Semaine de 5 jours. Se présenter à l'usine
ou faire offres écrites.

Grand garage de Neuchàtel
cherche

mécaniciens
qualifiés, sur automobiles.

Places stables. Bon salaire.

Avantages sociaux.

Adresser offres écrites sous
chiffres J. L. 3136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur privé
est cherché pour petite ville du bord du
Léman. Libre pour voyager, connaissance
des langues. Seules les offres d'une personne
expérimentée pouvant offrir références 'de
ler ordre seront prises en considération. '

"-•'.Faire offres manuscrites avec curriculum
vitaë.v Joindre photo et copies de certificats,
prétention de salaire sous chiffres PG 41362 L
à Publicitas, Lausanne. "j

Importante compagnie suisse d'assu- .
rance sur la vie cherche un

i r e p rés e n t a n t  I

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

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

Conditions exigées t bonne présen-
tation, moralité irréprochable. Age
minimum : 25 ans. Offres, de mes-
sieurs d'un certain âge pourraient
entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, photo
et curriculum vitae sous chiffres AS
7588 Z, à Annonces-Suisses S.A.,
« ASSA », Zurich 23.

Fabrique de fournitures d'horlogerie enga-
gerait tout de suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper des expéditions et fournitu -
res, ainsi que

QUELQUES OUVRIÈRES
pour le finissage et l'ébauche. Travail pro-
pre. Semaine de 5 jours. Déplacement payé.

S'adresser à Bernard Steffen , 16, rue des
Bornelets, le Landeron. Tél. 7 93 41.

i \
FAVAG S. A., Neuchàtel
cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie auto-
matique. Formation complète par
nos soins.

Faire offres ou se présenter à

FAVAG
SA

I 

NEUCHATEL

i B—a

Vendanges 1961
Important encavage de Neuchàtel
cherche fournisseur de vendange.
Garantie d'achats chaque année.
Conditions de paiement intéressan-
tes. Adresser offres écrites à B. T.
3143 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion
salon Louis XV

ou Louis XVI, ainsi que
deux fauteuils Voltaire
ou petits crapauds et
pendule ancienne. Adres-
ser offres écrites à I.G.
3079, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

pistolets
d'ordonnance

C. Gehring. armurier,
W&denswil (ZH .)

Personne privée re-
cherche

argenterie
ancienne

Adresser offres écrites
à A. Z. 3081 au bureau
de la Feuille d'avis.

<LORE»
Esthéticienne

diplômée

DE RETOUR
Fornel 2 Tél. 5 65 38

Docteur

J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honré

ABSENT
du 3 au 24 septembre

Nous achetons: |
Meubles antiques I
Argenterie S
Tableaux g
Gravures I

VEDOR S. A., BERNE \
Case 209 |

SECRÉTAIRE
sténodactylo, Allemande, 24 ans, diplôme
commercial, avec connaissances d'anglais,
de français et d'espagnol, plusieurs années
de séjour à l'étranger, cherche place à res-
ponsabilité dans firme en Suisse. Libre le
ler octobre. Adresser offres écrites à S. U.
3144 au bureau de la Feuille d'avis.

Chef de fabrication
sérieux et capable, possédant connais-
sances approfondies de la mécanique,
des étampes industrielles, de la rationa-
lisation du travail, et ayant l'habitude
de diriger du personnel,

cherche changement de situation
Adresser offres écrites à V. P. 3055 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé de fabrication
cherche pour tout de suite changement de
situation ; connaissance du planning-ache-
minement selon méthode modern e, branche
horlogerie ou mécanique.

Adresser offres écrites à B. D. 3128 au
bureau de la Feuille d'avis.



Léger recul
de la production laitière

Malgré une légère augmentation du
troupeau bovin, la production de lait
est depuis quelques mois en recul par
.rapport à l'année dernière. Ce t'ait est
en soi réjouissant ; ce qui l'est moins

.c'est que la teneur en graisse a égale-
ment baissé ; elle était pour les six
premiers mois de l'année de 3,81 % con-
tre 3,86 % il y a une année.

La consommation de lait frais conti-
nue à diminuer quelque peu, alors que
la consommation de spécialités , notam-
ment de yogourt, a fortement augmenté.
La plus grande partie du lait continue
à.être transformée en fromage. Le recul
de la production de lait ainsi que les

.mesurés dirigistes appliquées à la pro-
duction de gruyère et de sbrinz ont
donné depuis deux ans les résultats
suivants en ce qui concerne les livrai-
sons à l'Union suisse du commerce.de
fromage i

1960-1961 1959-1960 Diffé-
vagons vagons rence

Emmental 3571 3594 — 23
Gruyère 1002 898 + 104
Sbrinz 225 195 + 30
Total

des entrées 4798 4687 -f 111
: En 1960-1961 les livraison de fromage
de tilsit se sont élevés à 391 vagons
contre 370 vagons l'exercice précédent.
Les ventes de fromage peuvent être
considérées tomme satisfaisantes. Selon
les indications de l'Union suisse du
Commerce de fromage, les sorties de
marchandises durant  l'année 1960-1961
furent de 4629 vagons contre 4475 va-
gons une année auparavant. L'améliora-
tion est due ayant tout à un accroisse-
ment de-s exportations. Cette évolution

a entraîné une réduction des stocks de
fromage d'emmental, alors que ceux du
gruyère et du sbrinz ont augmenté.

Pour l'instan t, les importations de
sortes de fromage étrangers à bon mar-
ché se poursuivent. Les interventions
auprès des autorités pour restreindre
ces importations sont restées sans effet.
Les pays du March é commun appliquant
dorénavant des mesures de protection,
il faut espérer que nos autorités con-
sentiront à leur tour à prendre des me-
sures pour mettre notre industrie du
fromage à l'abri de la concurrence
étrangère.

Allocations an mariage
pour employés agricoles

Il y a vingt ans, l'Union suisse des
paysans et la Société suisse d'utilité
publique , en collaboration avec d'autres
organisations agricoles, fondaient une
institution pour l'octroi d'allocations au
mariage à des employés agricoles. Cette
institution se propose de venir en aide
à de .jeunes employés agricoles qualifiés
qui désireraient fonder un foyer, mais
qui , pour certaines raisons, ne disposent
pas d'économies suffisantes. Elle leur
fournit gratuitement d «mobilier, de la
literie, de la lingerie de cuisine, des
machines à coudre, etc., en tenant
compte de leurs vœux et de leurs be-
soins, jusqu'à concurrence d'un mon-
tant de 700 fr., leur permettant ainsi
de bâtir leur propre foyer.

Pour bénéficier des allocations au
mariage, les ayants droit doivent rem-
plir certaines conditions. Le solliciteur,
de nationalité suisse, et sa fiancée, doi-
vent être sains de corps et d'esprit, qua-
lifiés et travailleurs , et jouir d'une ré-
putation irréprochable. Il doit égale-
ment prouver qu'il a travaillé durant
un certain temps dans l'agriculture ou
dans des professions apparentées à
l'agriculture (cinq ans au moins en
tant qu'employé agricole) et s'engager
à travailler encore cinq ans comme em-
ployé agricole.

Pour maints employés agricoles, une
allocation au mariage a facilité ,: voire
rendu possible, le mariage. En outre,
le soutien moral lié à la contribution
financière , la conscience qu'une insti-
tution s'intéresse à leurs soucis et à
leurs besoins, renforcent en ces jeunes
gens leur confiance en eux-mêmes, leur
volonté de persévérer. Le paysans lui-
même tire profit de ces contributions j
en effet, les employés mariés sont sta-
bles et réfléchissent doublement avant
de changer d'emploi. Les intéressés peu-
vent s'adresser au Secrétariat dea pas*
sans swieses* à Brougg ( AGJ.
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Le ciel étoile
en septembre
Pendant ce mois, le lever du soleil se

décale de 5 h 50 à 6 h 30, son coucher
de 19 h 15 à 18 h 13. Par conséquent,
la durée du jour diminue de 1 h 38.
L'équinoxe d'automne a lieu le 23 sep-
tembre ; c'est exactement à 7 h 43 que
le soleil traverse l'équateur céleste.

Les phases de la lune sont les sui-
vantes : dernier quartier le 2 septem-
bre à 0 h., nouvelle lune le 10 à 4 h,
premier quartier le 17 à 21 h, pleine
lune le 24 à 13 h. L'apogée tombe le 7,
le périgée le 23 septembre.

Bien que Mercure atteigne, en fin du
mois, un assez grand écart à l'est du
soleil, il sera placé défavorablement
pour nos régions. Vénus continue d'être
visibl e le matin ; elle apparaît dès
3 h 20, plus tard après 4 h à l'est et
peut ensuite être suivie jusqu'à l'aurore.
Mars est inobservable. Jupiter et Satur-
ne sont toujours visibles le soir ; ils se
trouven t au sud à 21 h 30 au début du
mois, à 19 h 30 à la fin. Ils se sont
rapprochés jusqu'à environ 4 degrés,
d'angle, écart qui augmentera par la
suite. Rappelons qu 'il y a eu une con-
jonction très étroite des deux planètes
en février dernier, qui ne se répète que
tous les 20 ans.

Le matin du 7 septembre, la lune se
trouvera au-dessus de Vénus ; le
soir du 19, elle se rapprochera de Sa-
turn e et de Jupiter. Une occultation de
l'étoile Aldébaran , le matin du 29, ne
sera visible qu'au télescope, en plein
jour.

Du 10 au 20 septembre, peu avant 4 h
du matin , on pourra distinguer à l'est
le faible fuseau lumineux obliqu e de
la lumière zodiacale, en ayant soin de
s'écarter des lumières artificielles.

Au débu t du mois, à 22 h, nou s avons
devant -nous au nord l'étoile polaire, à
sa gauche en bas le grand Chariot , à
droite à l'horizon la brillante Capella.
A l'est , on remarque une file d'étoiles
un peu inclinée et aboutissant à droite
à un grand carré ; ces étoiles appar-
t iennent  aux groupes de Persée, d'An-
dromède et de Pégase. Au-dessus d'eux
se trouve 'le zig-zag de Cassiopée. Dans
les hauteurs du sud, on reconnaît le
gran d triangl e des étoiles brillantes Vé-
ga, Deneb et Altaïr. Les planètes Jupi-
ter et Saturne marquent la constella,
tion du Sagittaire. A l'ouest, l'étoile
Arctiurus va se coucher ; elle se trouve
dans la prolongation des trois étoile»
de queue du grand Chariot, situ é à sa
droite. Dans les nuits sombres, on peut
toujours reconnaître la Voie Lactée es-
tivale, s'étendant du nord-est au sud-
ouest en passant par le zénith. Partout
dams son tracé, et notamment dans se»
parties claires, apparaît un fourmille-
ment dfétorles, reconuaissatole dans une
bonne Jumelle. M. S.

EXPOSITION DE TV
ET DE RADIO A ZURICH

De notre correspondant de Zurich ¦:
Jeudi a été ouverte au Palais des

congrès de Zurich , la 33me exposition
consacrée à la télévision, à la radio
et à l'électronique. Une soixantaine
d'exposants ont organisé soixante-
quatre stands ; la Suisse romande est
représentée par quatre maisons. Pour
la première fois, cette exposition est
appelée « fera » (Fernsehen - Badio),
l'a/ncienne désignation ayant été jugée
comme étant trop compliquée.

Le visiteur qui parcourt les .locaux
de l'exposition constate tout de suite
que l ' industrie de la radio défend
victorieusement ses positions, malgré
le véritable assaut livré par la télé-
vision ; sachez donc que de 1-950 à
1960, le nombre de concessionnaires
de TV a augmenté de 64 % (50,2,56
nouveaux abonnés), et qu'il est actuel-
lement de 170,000 environ, ce qui n'a
pas 'empêché la propagation de la radio
(augmentation du nombre d'abonnés
en 1959 : 38,372, et 57,098 en 1960).
Dans le même ordre d'idées, il n 'est
pas inutile de rappeler que la produc-
tion mondiale de récepteurs de T.S.F.,
qui était encore de 16 millions et demi
d'appareils en 1959, a augmenté de
1 million et dem i l'année dernière.

Aux termes d'une enquête entre-
prise par rUN'ESCO, 1S0 millions d'In-
dous et 75 millions d'Africains n'ont
encore jamais  entendu un récepteur de
radio, ou bien ce ne fut que tout à

fait exceptionnellement. Avant que la
radio fasse partie de tous les ménages,
il s'écoulera • encore bien des années.
Quoi qu'il en soit, la TV et da T.S.F.
ne sont pas des adversaires, elles se
complètent parce que chacune a une
mission particulière, ainsi que l'a dé-
claré dans son allocution d'ouverture,
le président du comité d'organisation,
M. F. Seiler, Zurich.

Dans le monde de la radio
Dans :1e! département de la radio, on
chercherait en vain des nouveautés
sensationnelles ; - le fait est que les
postes ont atteint un tel degré de- per-
fection qu 'il est difficil e de les amé-
liorer encore davantage, les plus belles
choses ayant des limites qu'il n'est
pas possible de dé passer. Les postes
de 1961 se distinguent par la sim-
plicité de la ligne ; les appareil s pos-
sédant la gamme des ondes courtes
redeviennent l'objet d'une demande
plus suivie que précédemment, car M
semble que pendant quelque temps,
cette gamme _ ajt été plus , ou moins
évincée par les ondes ultra-courtes,
que beaucoup de gens ont considéré
bout d'abord comme le nec plus ultra.

... et de l'électronique
Tou t comme les appareils de T.S.F.,

les récepteurs de TV sont devenus
plus simples, l'ébénistérie renonçant
a toute recherche ; tendance générale ;
simplification du service et de la com-
mande , fonct ionnement  automatique
pour lés appareils de prix moyens. A
noter enfin que l'exposition actuelle fait
une place particulièrement importante
à l'électronique, où l'on va de découver-
te en découverte et qui nous réserve
sans doute bien des surprises ; dans ce
département , le spécialiste s'arrêtera
avec intérêt devant toutes sortes d'ins-
truments perfectionnés : appareils de
mesure, de réglage, de commande, tubes
électroniques, transistors , diodes , etc.

Cette exposition annuelle, qui ne dur»
régulièrement que six jours , a déjà ac-
quis une réputation de bon aloi ; en son
genre, c'est, à ce qu'il parait , l'une des
plus riches et des plus instructives' or-
ganisées en Europe.

J. TA.

IA RÉCOLTE DU TABAC
BAT SON PLEIN
DANS LA BROYE

(C:P.S.) Dépuis longtemps la.' culture du
tabac occupe une place importante dans
l'économie broyarde. En 1960, pour la
vallée de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise et pour le « Murtenbiet », on a
livré 919,323 kilos de tabac, représen-
tant une somme de 3,479,532 fr. Par
ailleurs, les pertes dues à là grêlé ont
été estimées à 148,148 fr. Le rendement
moyen à la pose a été de 3206 fr. La
culture s'est étendue sur 116 communes ;
elle a été le fait de 1198 planteurs, soit
une diminution de 56 planteurs par rap-
port à 1959. L'apparition du mildiou ,;
l'année dernière, a provoqué une nou-
velle 'diminution des surfaces cultivées.
Il est à prévoir qu'en 1962 on enregis-
trera une baisse de surfaces" cultivées
encore plus' marquée, car, malgré les
traitements préventifs , le mildiou a fait
des ravages dans certaines régions. .

Il faut souhaiter qu 'on trouve des
produits permettant de lutter avec effi-
cacité contre cette" maladie. Au cours
de ces dernières années, les planteurs
ont. fait de gros efforts en vue d'amé-
liorer la qualité des produits. De nom-
breux hangars ont été construits et on
a rationalisé la production. Une con-
vention passée entre planteurs et ache-
teurs garantît les prix et la prise en
charge des tabacs. Grâce à l'appui de
la direction générale des douanes et à
la compréhension des planteurs et des
acheteurs, d'heureuses solutions ont été
trouvées. Dans de nombreuses petites
exploitations la culture du tabac cons-
titue un j lie venu indispensable. Si par
malheur on.  ne parvenait pas à lutter
avec succès contre le mildiou et que
l'on arrive à devoir supprimer la cul-
ture du , :tabac, il en résulterait une
situation grave pou r la Broyé.

Ces jours-ci, la récolté bat» son" plein
et , dans plusieurs vil .iag-es, elle est déjà
fort avancée. Elle nécessite une . main-
d'œuvre abondante. Conduite en général
dans un hangar spécialement aménagé ,
une nouvelle opération délicate attend
la récolte : l'enfilage. Puis , il reste à
suspendre lé tabac aux---> pendages »
de la grange ou du séchoir, construit
selon les dernières" données techniques.
L'aération du séchoir doit être surveillée
et réglée selon les conditions atmos-
phériques. Le tabac est une plante dé-
licate exigeant des soins suivis.
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Automne — .. ..: .. -

«

v<5§j§§§̂ \ ...Motif fascinant, riche en couleur Telcolor, ». .. .,
'' HH». pour la Photo en Telcolor! le film suisse en couleurs.

SSgaSgk Film de 36 dias 24x3 6mm
S§g§SSSssS| ... Bientôt déjà , ce sera la saison Fr . 16-

JH des agréables soirées Film de 20 dias 24x36mm
^Ss§§f de projection , Fr.12.75
8§§sMf' l'évocation de vos souvenirs (développement et encadrement
isJKp^' en couleurs lumineuses: compris)
** Quel plaisir en perspective! En vente chez ¦• -;

les marchands:phbtographes; .
*'

Tellko S.A., Fribourg/Suisse
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H ^̂ ¦¦¦¦ - - ^̂ . Magnifique Belles __>¦

f /̂ /  ̂. . ' v . v̂ Raisin Tomates I
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^  ̂ Ŵ chasselas d'Italie du pays ||
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiances et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.
Chaque demanda est examines
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. U fondée en 1929

. Zurich 2, Alfred Eschers+r. 19

A vendre

PIANO
noir, cordes droites.
280 fr. Adresser offres
écrites à L. N. 3138, au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'ingénieur

civil, d'ingénieur-mécanicièn, d'ingénieur-électricien, d'ingé-
nieur-physicien, d'ingénieur-chimiste el de géomètre.

La durée des études dans les divisions de génie civil,
; de mécanique, d'électricité et de physique est de huit ¦

semestres (épreuves pratiques du diplôme au neuvième se-
mestre); celte durée est de sept semestres dans la division
de chimie (épreuves pratiques du diplôme au huitième se-
mestre) et de cinq semestres pour les géomètres (épreuves
du diplôme suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE prépare à la carrière d'archi-
tecle.

La durée normale des éludes est de huit semestres ;
l'examen final du diplôme se fait au cours d'un neuvième
semestre, après un stage pratique d'une année.

Début du semestre i 16 octobre 1961,

Programmes et renseignements au Secrétariat de l'E.P.U.L.,
avenue de Cour 33, Lausanne (réception de 9 h à 11 h 30 ;
téléphone (021) 26 46 21).

A vendre un poste de

télévision
« Philips » 1961

Adresser offres écrites
à N. P. 3140 au bureau
de la Feuille d'avis.

Salon de style
à vendre : canapé, 2
fauteuils, 6 chaises, 1
console. — Offres sous
chiffres P. S. 3142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE B
1 ANYNIA KETTERER 1
I REPRISE DES COURS 1
p| Lundi 4 septembre p

H Parents ! pour votre Noël ! I
h ; Dans le cadre de mes cours, votre petite fille apprendra rat
, . ¦. une danse qu'elle aura la joie de vous offrir. t 'y]

A vendre belle
poussette

de chambre
Jaune, Intérieur blanc,
avec matelas. Prix 80 fr .
Tél . 5 06 18. 

A vendre, pour cause
de départ

VOILIER
Canneton 505 Z 13, con-
treplaqué Araldité, voile
Dacron , Spy. nylon, cha-
riot.

J.-Pierre FELLEB, Col-
lège, LA TOUR - DE -
PEILZ, tél. 51 21 43 .(heu-
res repas).

A vendre

cuisinière à gaz
« Solor », 4 feux, peu
usagée, m o d è l e  1958,
Fr. 250.— comptant.
S'adresser à O. Tellen-
bach, Saars 33. Télé-
phone 5 45 12.

d Eviârrqpi
SAMEDI ET DIMANCHE

Matinée et soirée

ROBERT JEANTAL
Carlos and Jackie

MAURICE DE THOU
et sa grande formation

Restaurant de grande classe
Prix fixe et carte

BACCARA ROULETTE
BANQUE A TOUT VA

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer'""
demandez partout un

sec ou à l' eau

"̂  
 ̂

climat doux

VI iAl icHJ, charmant
vous attend pour vos vacances d'au-
tomne. Prospectus : Office du tourisme,

tél. (041J 83 13 SS

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

DOCK comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
pean, le LAIT DE VICHY a sa place.
dans chaque foyer. Il assure Phygiène
et la toilette quotidienne àa nourrisson,
«te' l'enfant et de l'adulte. H combat
les irritations (dartres, piqftwa d'in-
eectes, brùlnres légères) et rend à b
peau souplesse et doucenik q
US LAIT DE VICHY «et pot» la

femme le démaquillant idéal.

É D  

convient à tous les épi»
ï dermes qu'il fait respirer
_̂ et revivre. C'est wi produit

f  des Laboratoires Dennato-
I logiques de VICHY. H est
I en vente exclusive che» votre

pharmacien.
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Nous engageons pour le service des gares, des

jeunes gens de 16 à 25 ans
L'apprentissage commencera au printemps de
1962 el durera, selon le cas, deux ou trois ans.
Le jeune employé des chemins de fer a devant
lui une carrière variée offrant des possibilités
d'avancement intéressantes.

Conditions requise» : être citoyen suisse, en
bonne santé et apte, physiquement et intellec-
tuellement, a entrer au service des chemins de

J
fer. En outre : .

Pour l'apprentissage de deux ans : être âgé de
17 à 25 ans dans l'année où commence l'appren-
tissage. Avoir suivi avec succès les cours d'admi-
nistration, de commerce ou d'un établissement
équivalent ; sinon avoir fait un apprentissage pro-
fessionnel correspondant.

Langues : connaissance suffisante de l'allemand
pour les Suisse s romands ou italiens, du français
pour les Suisses alémaniques.

S 'm Pour l'apprentissage de trois ans : être âgé de 16
3j m i 17 ans dans l'année où commenc e l appren-
K j£ tissage, Avoir une bonne formation scolaire ef
£ 2 connaître une deuxième langue nationale.

¦¦¦¦¦¦¦¦ Inscriptions. — Les candidats voudront bien
_ _ adresser leurs off res de services manuscrites,
S ?4 d'ici è 'la mi-octobre, è la division de l'exploi-
ta 9 ration de Lausanne (candidats de la Suisse occi-
'é Ep dentale), Lucerne (candidats de la Suisse méri-
|,i M dionale, centrale et septentrionale), ou Zurich

ARM (candidats de la Suisse orientale), en y joi gnant
Un extrait d« naissance pu un acte d'origine, une

U 

photographie, leurs certificats scolaires et, s'il
y a lieu, les attestations relatives à 'leur activité
postscolaire.
Les divisions de l'exploitation et les gares CFF
donneront volontiers tous renseignements complé-
mentaires.

V Y ^WÊ *̂* -̂

¦

La papeterie dJgjnKÎw organise
dans ses locaux , à la rue Saint-
Honoré 5, des cours pour débutants
et avancés, sous la direction de

professeurs compétents.

Chaque cours comprend 4 leçons
de 2 heures et coûte 15 fr. le cours.

Peinture sur porcelaine
Peinture sur céramique

Dessin et peinture artistique

Les cours sont donnés l'après-midi
et le soir.

Inscriptions et renseignements chez

f âgf m dnà
Saint-Honoré 5 Neuchàtel

J R I D E A U Xinifo soignés 1| 1 i !
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchàtel

Tél. 6 04 17

wttmkmnkmxBBmasemmsssaMaamam
La sympathie qui nous a été témoignée

en ces Jours si tristes de séparation de \
notre fi ls  Jean-Jacques nous a soutenus
et réconfortés dans notre grand chagrin. /
Nous exprimons à toutes les personnes qui «
y ont pris part notre profonde reconnals-
sance et nos remerciements pour les envois
de fleurs.
Monsieur et Madame Charles BÉGUIN

•t famille
Boudevilliers, septembre 1961. i

Achetez
vos

APPAREILS
MÉNAGERS

chez

R. TANNER
Dîme 52

La Coudre
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend...

Mais il répare
14 années

d'expérience.i— "¦ ¦  -¦ ¦¦"""M _̂ " —-—^

ÙÉËÉÉk '
Meubles rembourrés

PHILIPPE AEBY
Tapissier-décorateur

Beaux-Arte 17, Neuchàtel
Tél. 8 04 17

A vendre

14 tôles ondulées
S m de longueur

forge portative
état de neuf . — S'adres-
ser : Trlbolet, le Sorge-
reux, Valangin.

PERDU
mardi 29 août, entre le
tennis et le pont du
Mail, une J upe blanche
pllssée. Prière de télé-
phoner au No 5 98 94.

I UNE SEMAINE \*^kv6^J
I DE VACANCES ĝS |̂
1 AU BORD DE LA MER W^ 

|
m au départ de Neuchàtel - la Chaux-de-Fonds et Fribourg I

I du 16 au 23 septembre 7961 -
11 6w 

Trè* b°nne pensi°n • • 115— Voyage en train 2me classe, aller-retour au é
" ,| k̂\W Hôtel moyen 125.— « Bain-de-mer-Express > Hôtel-Plan. (Supplé- lr
fl Très bon hôtel . . . .  150.— ™"nt Pour, ?re classe aller et retour seulement M
ta » ,  , 29.— au départ de Bienne ou de Berne) ou L

•fij Hôtel supérieur . . . .  165.— voiture couchettes contre supplément de 15 fr. L
4 Supplément pour • • Places réservées à l'aller et au retour dans le jrf*7
* {_ ¦ ¦ % «•- < e  « Bain-de-mer-Express » TM$ chambre a un lit . . . 15.— r - J? ;

J Y COMPRIS TOUS LES AVANTAGES BIEN CONNUS DE L'HÔTEL PLAN H

&» MÊA Programme détaillé et bulletin d 'inscription à K
| f̂ \tW disposition dans tous les magasins MIGROS f s

BJW ' Ç - '1
j  Renseignements et inscriptions : également à Neuchàtel à :

ï • ECOLE-CLUB MIGROS 1
|;|j 16, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 83 49 |

BURA & LINDER S. A.
Plâtrerie - Peinture

engagerait un

APPRENTI
Poudrières 43, tél. 5 21 64

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 544 04

NEUCHATELv )
Entreprise de la place engage

apprentie de bureau
écoles secondaires demandées. Entrée
selon convenance.
Adresser offres écrites à C X. 3036
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

apprenti boucher
Vie de famille, bons soins assurés.

Faire offres ou téléphoner à la boucherie
Chautems, Auvernier. Tél. (038) 8 21 42.

P R E T S
de Fr. 500.— 4 Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a, personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

7 Lausanne

INSTALLATIO NS
E L E C T R I Q U E S
• I N D U S T R I E S *
• B A T I M E N T S -

DAME
dans la cinquantaine
élégante, Suissesse fran-
çaise, bon milieu, trèi
Jeune d'allure, caractère
gai. belle situation , sani
enfant, désire faire H

CONNAISSANCE
d'un compagnon agréa-
ble, distingué, qualité
morales, si possible ave<
voiture. Discrétion assu-
rée

Offres BOUS chiffre
L 73067 T à Publicitas
Berne.

A VIS
Dans quehrues jours, nuos serons de
passage dans votre région :

accordage de pianos: Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du piano, Société coopéra-
tive. Service dans toute la Suisse.
L'Inscription doit se faire par carte postale
sur laquelle vous mentionnez très lisible-
ment votre nom et votre adresse L'envoyer
au Comptoir du piano, secrétariat général,
6, avenue des Tilleuls, Genève. Tél. (022 )
33 46 73.
Un avis de passage vous sera adressé
par l'accordeur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

Bon Fr. 6.-
Signature : 

à remettre a l'accordeur, muni de votre
signature (solde a payer 12 fr.)

PRÊTS I
tans caution jusqu 'à 5000 fr.

% Remboursements mensuels. /
0 Formalités simplifiées. h '."'

{
Rapidité. E
Discrétion absolue. .

Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchàtel *
Téléphone (038) 512 07 |jV

DURS D'OREILLES
i » ¦

•* i
* . "n̂  Centre de 

rééducation

I jE A' de l'ouïe au moyen |

I

1" ^  ̂ d' app are il s acoust iq ues

% Prothèse auditive électronique w

1 9  
Lunettes et En.ret.te acoustiques m
a- transistors la

9 Voie aéro-tympanlque et conduction Ha

I 

osseuse _
Essais sans engagement J/j

Rééducation gratuite .

I 
Démonstration p

Service de dépannage :

I 

lundi 4 septembre 1961 , de 10 h à 12 h |
et de 14 h à 18 heures ti

ainsi que le 1er lundi >

I d e  
chaque mois §

PHARMACIE COOPÉRATIVE ¦

I 

Grand-Rue 6 - Neuchàtel H
Tél. 5 12 51 p

Pour cause de transformations

la boulangerie-pâtisserie
de l'Université

sera fermée
du 4 au 23 septembre

fin >
j&S Surveillance et préparation
>mp des devoirs scolaires

pour élèves des écoles primaires
et secondaires

Reprise des leçons : lundi 28 août

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

Mme Lavanchy-Borle
reprend ses leçons de

P I A N O
Maujobia 105 Tél. 5 58 74

; N

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres».
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joint* & ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchfttel.V J

Je cherche place d'ap-
prenti

mécanicien sur autos
pour mon fils terminant
sa Sme année en Suisse
allemande en avril 1962.
Tél . 8 47 01.

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

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.
i

¦ Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
j A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3à9 mois - Cours sp éciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet aoftt I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale.
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale-

I SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I
- Seefoldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (0511 34 49 33 et 32 73 40 3

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Profondément touchées des nombreux j
témoignages de sympathie et d'affection o
reçus lors de leur grand deuil, la famille de }

Monsieur Raymond STETTLER
ainM que les familles parentes et alliées
expriment, Ici, toute leur reconnaissance auv
personnes qui les ont entourées dans leur '
douloureuse épreuve.

i Payerne, fin août 1961.

• 
Retard
des règles?

PERIOPUL est OTtlcaca
g en cas de règles (J¦ retardées et difficiles I
M En pharm. t":
m Th.tEHMiNN-Amreln
I spécialités pharmac. I

^_ Ostermunclipen.'BE J



Ru temps d'uuttetois
Pour les gens harcelés sans répit

par d'incessantes et graves préoccu-
pations que nous sommes, la période
qui s'étend de 1890 à 1914 peut pa-
raître, a un certain point, dénuée
d'intérêt. De quoi pouvaient bien
s'occuper journalistes et reporters,
alors que le monde dans son ensem-
ble allait son petit train et semblait
devoir jou ir pour un moment d'une
tranquillité relative. Il y avait bien ,
par-ci par-là, certains remous. La
péninsule des Balkans causait quel-
ques inquiétudes aux politiciens
d'alors ; les populations autochtones
de maintes provinces supportaient
diffici lement la tutelle du sultan
Abd Ul-llaniid appelé couramment
« l'homme malade de l'Europe ». En
1895, Grecs et Turcs s'étaient livré
de furieuses batailles et le royaume
des Hellènes s'était agrandi de quel-
ques territoires. Peu après , une
expédition de police avait eu lieu
en Chine où des bandes de terroris-
tes s'étaient attaqués aux missions
et aux comptoirs des Blancs. Une
armée nationale formée de contin-
gents de tous les pays intéressés et
placée sous le commandement du
général allemand von Waldersee
avait eu tôt fa i t  de rétablir le calme
au pavs du Milieu. Et puis, ce fut
de nouveau la guerre entre Busses
ct Japonais , cette fois.

Les jour naux, cela va sans dire ,
consacraient de longues colonnes à
ces événements lointains. Ils étaient
parcourus avec a t t en t ion , sans au-
cune inqu ié tude  pourtant  dans notre
Europe occidentale hautement civi-
lisée où nul ne croyait plus qu 'une
guerre fût  possible. On fut même
généralement choqué chez nous
quand les Britanniques prirent les
armes pour soutenir leurs colons
contre les Boers et la majorité du
peuple suisse manifesta  ouvertement
sa sympathie au parti le plus faible.

Si graves qu 'ils fussent, ces événe-
ment se passaient au loin ; il fallait
pour y aller voir des semaines de
voyage et leur influence sur la vie

quotidienne ne se faisait pas sentir.
On se bornait donc chez nous à
d'innocentes et vaines dissertations
sur le sujet à l'ordre du jour , tout
en répondant aux sollicitations
occasionnelles de la Croix-Bouge.

Il va sans dire que ce qui se pas-
sait à proximité de nos frontières
suscitait un intérêt plus intense.
C'est ainsi qu 'on suivit, avec plus
ou moins de passion suivant les mi-
lieux , le déroulement de l'a f fa i re
Dreyfus. Le « Petit journal  », un des
rares illustrés parisiens, était raflé
dans les kiosques dès son appari-
tion en vitrine. Les faits et gestes
de notre grand voisin du nord fai-
saient également l'objet de maints
commentaires. Les gens d'expé-
rience craignaient que l'ambition et
la vanité de Guillaume II ne le
poussent un jour à quelque entre-
prise guerrière. Ils parlaient dans
le vide car on ne les écoutait que
d'une oreille complaisante mais
prompte à l'oubli. En 1907 pour-
tant , le peuple suisse accepte la nou-
velle organisation militaire ' qui , entre
autres modifications, porta de qua-
rante-deux jours à quatre mois la
durée des écoles de recrues d'infan-
terie.

Le même peuple suisse avait au-
paravant rejeté le projet de mono-
pole sur les allumettes proposé par
le Conseil fédéral en 1895 et accep-
te, en revanche, le rachat des che-
mins de fer qui en février 1898,
fut  voté à une importante majorité
bien qu 'il fû t  âprement combattu
par l'ancien conseiller fédéral Numa
Droz. Tout cela , évidemment, four-
nissait aux citoyens conscients de
leurs responsabilités la matière
d'amples et parfois passionnées dis-
cussions. Pour nous, les gamins de
l'époque, ça ne présentait que peu
d'intérêt et nous préférions nous
occuper d'autres activités.

A l'Exposition nationale
de 1896

Peu k peu, la vie se modifiait  ;
l'une après l'autre , des choses nou-
velles surgissaient , suscitant l'inté-
rêt et faisant  bondir l ' imaginat ion.
De surprenantes inventions, des ma-
chines inconnues apparaissaient sur
les marchés et trouvaient d'auda-
cieux acheteurs. Bon nombre, pa-
raît-il , de ces merveilles étaient vi-
sibles dans les comptoirs de l'Ex-
position nationale de Genève de
1896.

Nous n'y sommes pas allés voir.
Genève, en 1896, c'était bien loin :

bien trop loin pour qu on y emme-
nât des gosses et qu 'on dépensât
pour eux les trois ou quatre francs
que coûtait alors le billet de chemin
de fer demi-place, entrée à l'expo-
sition comprise. Nous sommes donc
restés chez nous et , pour les mer-
veilles, il fallut se contenter des
descriptions plus ou moins exactes
que, sans se faire prier, nous offri-
rent les privilégiés du sort.

A les entendre, ladite exposition
comportait un nombre imposant de
nouveautés : de récents modèles de
bicyclettes, avec roue libre à l'arriè-
re et freins sur jantes, des machi-
nes diverses mues par la vapeur ou
la force hydraulique, à l'usage des
usines ou des ateliers et toute une
série d'inventions étonnantes. Ce qui
nous intéressait au plus haut degré,
nous autres petits campagnards,
c'étaient évidemment les machines
agricoles : faucheuses à un ou deux
chevaux que nous aurions bien vou-
lu voir à l'œuvre, charrues sans
cornes ni avant-trains, énormes bat-
teuses à blé actionnées par une lo-
comobile à vapeur presque aussi
volumineuse qu 'une locomotive de
chemin de fer. Tout cela nous pas-
sionnait presque au même degré
que les nouveaux modèles de luges
ou de patins qui venaient d'appa-
raître sur le marché.

De tput cela aussi , le maître nous
parlait à l'école. Aimant à se docu-
menter , il était un abonné fidèle du
« Tour du Monde », journal intéres-
sant , précurseur des magazines ac-
tuels. Grâce à ses articles, lus et
commentés en classe, nous étions
renseignés sur les événements en
cours. La périlleuse expédition po-
laire de Nansen et Johansen , celle,
tragique, de l'aéronaute Andrée et
de ses compagnons étaient suivies
avec grand intérêt et suscitaient
maintes questions et commentaires.
La pile électrique que le maître
s'était procurée, au moyen de la-
quelle la classe entière des élèves
se tenant par la main pouvait sen-
tir passer le courant, était un émer-
veillement exceptionnel servant de
récompense après une période de
bon travail scolaire.

Le phonographe ,
la grande invention d'Edison
Autre curiosité, unique au cours

de notre scolarité primaire : le pas-
sage en classe d'un étrange appareil
muni à l'entour d'une douzaine d'an-
tennes à crochet. Deux servants ma-
nipulaient la chose avec grande pré-

caution ; l'un d'eux plaçait dans le
ventre du coffret un rouleau de cire
un peu semblable à un petit pot à
confiture ; l'autre nous faisait as-
seoir, six par six, autour de l'appa-
reil et nous tendait à chacun deux
antennes dont nous introduisions les
crochets au fond des oreilles. Le
premier alors enclenchait le méca-
nisme : ça grinçait, ça sifflait , ça
grésillait... puis ça se mettait à par-
ler d'une voix assez nasillarde, mais
compréhensible tout de même.

Ebahis devant une telle merveille,
nous restions là , muets, attendant
notre tour. Nous aurions bien voulu
que la séance se prolongeât toute
la matinée. Hélas ! il n'y avait en
tout que deux rouleaux ! Heureux
du succès de leur machine, les mon-
teurs voulurent bien offrir deux
tournées successives. Après quoi,
ils remballèrent leur précieux engin
et s'en furent. Le maître  nous ex-
pliqua alors que cette mécanique
était un phonographe, la dernière
Invention du grand savant américain
Edison. Le fait , tout de même, que
des mots prononcés par une person-
ne pussent ainsi se graver dans un
rouleau de cire et être reproduits
à volonté nous étonnait extrême-
ment. Eh oui ! c'était encore le
temps où l'on s'étonnait de quelque
chose !

Le passage d'une reine
Les grands de ce monde, souve-

rains d'Etats ou ministres, sont au-
jourd'hui en déplacements presque
continuels. Voyageant officiellement
ou incognito, l'un ou l'autre, qui en
avion , qui en voiture ou en chemin
de fer , accomplit chaque jour sa pe-
tite balade. C'est devenu si commun
que le bon peuple n 'y prête plus
guère d'attention , à l'exception des
photographes, toujours en quête des
mêmes sempiternels clichés.

Le fait , jadis , était inf iniment
plus rare ; souverains et souverai-
nes, quelques originaux mis à part,
se décidaient difficilement à quitter
leurs résidences habituelles ; aussi
bien le passage de l'un ou l'autre
d'entre eux à travers notre pays
était-il signalé comme un événement.
C'est ce qui arriva en 1896, à l'oc-
casion de l'Exposition nationale. On
avait annoncé que la toute jeune
reine des Pays-Bas, Wilhelmine-Hé-
lène-PauIine-Marie, dont le couron-
nement venait d'avoir lieu , se ren-
drait à Genève par le train , ligne
du Jura-Simplon. Grand branle-bas
à la Béroche car, pour des raisons
de service, le train comprenant le

vagon royal devait subir à Gorgier
un arrêt de quelques minutes.

Une foule de curieux ameutés par
la rumeur publique, étaient bien
avant l'heure du convoi, rassemblés
sur le quai de la gare. A Gorgier
comme à Saint-Aubin, les écoliers,
libérés pour un moment par déci-
sion officielle, s'y étaient rendus
en processions.

Pas tous pourtant... 11 en man-
quait au moins un... et c'était moi.
Est-ce originalité, indifférence ou
sot orgueil , le métier de badaud
n 'eut jamais pour moi le moindre
attrait et j'ai d'autre part quelque
peine à me représenter que n'impor-
te quel personnage puisse éprouver
du plaisir à être contemplé comme
une bête curieuse.

Donc, le moment venu, quand
l'instituteur ayant consulté sa mon-
tre nous dit :

— Vous pouvez aller.
Je restai assis à ma place.
— Alors... tu ne vas pas ? dit le

maître.
— Non , monsieur !
— Pourquoi ?
— Ça ne m'intéresse pas !
— Bon ! comme tu voudras !

amuse-toi bien !
Et il s'en alla lui aussi. Pas très

loin pourtant car , regardant par la
fenêtre , je le vis entrer dans le café
d'en face où il s'en fut prendre un
apéritif. Donc lui non plus ne s'in-
téressait pas outre mesure au pas-
sage de Sa Majesté Wilhelmine Ire I

J'attendis en classe le retour de
mes camarades. Ils rentrèrent au
bout d'un assez long moment et ne
me parurent pas plus enchantés que
cela : les uns n'avaient rien vu ;
d'autres assuraient avoir aperçu à
la portière une grande fille blonde
et joufflue qui leur avait souri et
les avait salués de la main. Rien en
tout cas dans leurs récits n 'était de
nature _ à me faire regretter mon
abstention. Et pourtant... une reine
avait passé !

Le temps lui aussi a passé
1890 - 1914 ; partie majeure de la

période que l'on se plaît encore à
appeler la « Belle époque ». Epoque
qui eut , comme toutes les autres, ses
félicités et ses déboires. De même
que de nos jours la nature se mon-
tra parfois capricieuse. On connut
à la campagne la grêle dévastatrice
et la sécheresse ruineuse ; il y eut
à la vigne le mildiou et l'oïdium
qui succédèrent au phyloxéra alors
qu'on ignorait en général les moyens
efficaces de les combattre.

Le pain quotidien, beaucoup plus
qu'aujourd'hui, était difficile à ga-
gner

^ 
Dans la plupart des familles,

en ville aussi bien qu'à la campa-
gne, _ l'économie était de règle et il
fallait se contenter de peu. La ques-
tion de l'emploi des loisirs ne se
posait pour personne, car les loisirs
n'existaient pas ; pas plus que l'ar-
gent de poche estimé indispensable
de nos jours par la grande masse
des moutards.

Au point de vue du bien-être ma-
tériel, de la facilité de l'existence
et des moyens de se distraire, le
temps que nous vivons laisse bien
loin en arrière la « Belle époque »
de jadis. C'est certainement , l'avis
des jouvenceaux d'aujourd'hui qui
trouvent merveilleuse la vie actuelle,
malgré les préoccupations et l'anxié-
té qui sans cesse nous assiègent. Ils
ont parfaitement raison : la belle
époque, pour tout individu, ne peut-
être que celle de sa jeunesse !t s. z.

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

GENÈVE
Tél. (022) 25 6265

LA ROUTE DU SUCCÈS ET DES LOISIRS AGR ÉABLES
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ON TROUVE ÇA
CHEZ CUENDET

Tous appareils élec-
triques et ménagers
pour le confort et
l'agrément, aux meil-
leures c o n d i t i o ns ,
avec ristournes et
cadeaux. Demandez
le catalogue gratuit
et sans engagement
« CHEZ CUENDET »,
Malagnou, Genève 17.

-'«B wlBEwBlI

Jeune agriculteur de
la région cherche à em-
prunter la somme de

25,000
à 30,000 fr.

pour améliorer son ex-
ploitation agricole.

Remboursement selon
entente. Pas sérieux
s'abstenir. Adresser of-
fres écrites à D. C. 3083
au bureau ' de la Feuille
d'avis.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchàtel

Tél. 5 31 81

PIANOS
Aeconlnges, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste

FRANZ 8CHMIDT
place de la Gare 1 b

Corcelles - Tél. saa &u
42 ans de pratique

(l'apéritif des gens prudents]

M H| CASINO f" i07 j|
• A proximité Immédiate ^et de Nyon de Genève

Tons les jeux
Soirée dansante à 21 h 30

SAMEDI 2 SEPTEMBRE en soirée
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

en matinée et en soirée
Le fantaisiste conteur d'histoires

de « CHEZ JEAN RIGAUX »

CARLO NELL
La danseuse fantaisiste et de caractère

Suzanne PIERRE
An théâtre da casino

MARDI 5 SEPTEMBRE à 21 heures
Nathalie Nattier et Henry Murray dans

« FAISONS 1\ RÊVE a
de Sacha Guitry
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ARfll I A Dimanche
•UIWWWI 3 septembre

; ÊVOLÈNE - LES HAUDÈRES
Départ : 6 heures Fr. 27.50

» DtKNE Dimanche
î CIRCUIT DU BREMGARTEN 3 septembre

Championnats du monde
I cyclistes sur route 1961 Fr. 7.—

S Départ : 7 h 30

U SQUAT Dimanche
CREUX-DU-VAN
Départ : 13 h 30 Fr. 7.50

SAINT-LOUP e ^̂ rei FETE ANNUELLE V
Départ : 8 heures Fr. 10.—

j Renseignements et Inscriptions

tWftjfiîW
Neuchàtel - Rue Saint-Honoré 2 - TéL S 83 82
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// Vaumarcus Poiuona du iac l\
[( Relais de Autres spécialités (l

ï) la Mouette Tél. (03») 6 74 44 ((
)] Parc à autos .̂ Huguenin, chef de cuisine //
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[( Filets de perches \\
1) f %  f \  *t\i f l  Selles, noisette et civet (l
K *§/ p tj A ltrw ^ ^  cfalf c/iewreui£, nouvelle j l
))  ****** chasse (C
i\ Entrecôte «Caf é  de Paris» (I
[l Tél. 514 10 Fondue neuchàteloise \\

f( ia>miâii>ti iiii.. ,mi.....i......... ....... .. ............ tt

V <WWWWWWW»WWWWWtWWWWWAHW\WWA»V IN

Il * J1

)) Ht& Jpalleg fè 6on rcrfauran* ((
.( au cœur il
f) Tél. 520 13 de la vieille ville ))

I r r1 T l Ai r T T  T AM n̂ ">eau C^01X d'assiettes \l
\ \_,£j x AVIJLJLOJN froides copieusement garnies //
I) et servies à prix doux... \\ •
\ JDlii O Friture... escargots... ff
y escalopes à la crème jl

)\ r AJLAISJli S Langue de bœuf au madère ((
7 Poularde à la broche, etc. il

V 'VVVVV VVV VW V VWVV VV VV -WVVVV VV VV WWV V WTWWV w v «w w« v w w  ww f m

1 * w

,( H Û T E L  - RESTAURANT Poularde dorée au f our //

\ ÏYf I Q f} I P I I Filets de perches II

j  
U U  J V U U I L  au oeurre \l .

\ Place Pury, tél. S 25 30 (l
/ R. Humbert Salle à manger au ler étage )1

l) \\

/ NOS SPÉCIALITÉS : )l
\ » Entrecôte Jean-Louis (l
( HOTEL DU Escalope de veau )1
\ OUï morilles ((
/ k. A Â D r U É  Cordon-bleu « Maison » ))
\ . JVI #«VK W f l  C Cocotte du chancelier (I
/ Dimanche à midi : I l
\ Petit coq à l'américaine (I

| — i _̂  m *am *Amv *mivwvvvvvvvwvv*m***mm*/**w n̂***rwvw% \\
__ .„_. ..__ Spécialités de chasse : II

) RESTAURANT k La selle de chevreuil \\
t r 1  ̂ grand veneur //

Saint - Honore \w Le médàmzzdrhevreuii )
) 

U U I l l l  I I U I I U I  U m La côtelette de chevreuil II
r à la crème il

) 55 5 95 95 II est prudent de réserver sa table. Il
/ Salle à manger climatisée au sous-sol 11
\ wwwtwwwwtwwwwwwwwwwwwwww (l

1 »»»»»»»\»»»vt»*v»»%»%a>**%»»a>»»%%»va>*»»»»»»%%%*»%»»»*va>»>»»  ̂\»

' JÊL Les scampis à l 'indienne \\

I ŜOOtsin m 
¦¦ La f ondue bourguignon ne \\/fô^rty^ Ronii -Diiforra ) l

1 ÉMHl Une belle sole d'°stende ¦ ((
I l̂lllsll f Dimanche : excellent menn (t

|*\ TL '*A ... recommande ))Du Théâtre „ , .. (
«on excellente cuisine 11

1) »''̂ -̂ -̂ ^-̂ '̂ '̂ ^ /^̂ ^̂ ^ «^̂ ,̂ ,̂ ^^%/̂ ^%^̂ /^̂ ^ ,̂<̂ ^̂ /̂  
Il

\\ Quenelles de brochet j j

\\ Hôtel de la Couronne Filets de p erches j )
(( CRESSIER P 

aux amandes Jl
Jj  Entrecôte f lambée II
\\ « Négresco » ))

\\ WWtWWWWWWWWWWWMWWtVMWWWWV )j
l/ 

^
ffi m  ̂ Pâté maison à la gelée \N

\\ xB»X*'JL?̂ "'̂ ĤK^̂ â 
sauce hollandaise ))

\\ |̂̂ p̂  ̂ Saint-Paul-de-Vence j j
(I Auvernier Palée sauce neuchàteloise \\
1) Tél. 8 21 93 Brochetons au f our II
l( WHi«MW*WW»<jaM»<A<MWW»»W<j«AH<A<AH»WW»%»»%»»»»t jl

(( LICL Grctppc Notre aPéc*aUté •• \\
Il - ^ 

», , l*a truite f arcie \\
J\ LA COUDRE aux f ines herbes (/
(( Tél. 516 54 \l

COMITÉ EN FAVEUR DES NOUVEAUX UNIFORMES
DE LA FANFARE « L'AVENIR »

GRANDE KERMESSE
HALLE DE GYMNASTIQUE SERRIÈRES

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 19 h 
Îvent

 ̂
\

Le souper sera suivi d'une

grands soirée familière
avec la participation de sociétés locales de Serrières
La Bandelle de la Musique militaire - La Baguette

ORCHESTRE « TEDDY MHLODY >

Danse, tombola, buffet bien garni, ambiance
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Dès 14 h, sur les mêmes emplacements

K E R M E S S E
avec la participation de plusieurs corps de musique

BUFFET - JEUX DIVERS
FÊTE PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS ||

Hôtel des Becs-de-Bosson
Grimentz (Val d'Anniviers)

Situation très abritée
Cuisine de 1er ordre
Prix de fin de saison

Tél. (027) 5 51 71 Dir. famille Turini

———¦——|
; Casino, Berne

Grande salle

Cycle Pro-Arte
en abonnement 8 concerts de maîtres.

Dimanche 8 octobre 1961,
7 soirée de violon
;. NATHAN MILSTEIN
5 Lundi 20 novembre 1961,

soirée de duos
i ENRICO MAINABDI (celio)

t; CARLO ZECCHI (violon)
5 Lundi 11 décembre 1961,
j soirée de piano

NIKITA MAGALOFF
Mercredi 31 janvier 1962,
soirée de piano
STEFAN ASKENASE

f Lundi 26 février 1962,
soirée de « Lieder »
GLORIA DAVY p;

 ̂
Mardi 20 mars 1962, "y

;" soirée de piano
ROBERT CASADESUS
Lundi 9 avril 1962,

.: soirée de piano¦¦l GEZA ANDA g
Vendredi 4 mal 1962,
soirée de violon
CHRISTIAN FERRAS

Prix d'abonnement de Fr. 32.— à
Fr. 96.—, Impôt et vestiaire compris.
Location dès le 4 septembre 1961 à

V~ l'Agence Strubln et auprès d'ICA, caisse
|: de concert, Aarbergergasse 61 (bâtiment js]
£ Mocambo), Berne, tél. (031) 2 31 92-93. |; j

Prière de demander le programme
général [j

HALLE DE GYMNASTIQUE .
VALANGIN
Samedi et dimanche 2 et 3 septembre

GRANDE KERMESSE
organisée par les sociétés locales

Samedi, soirée familière
Danse avee « CEUX DC CHASSERAL »

Dimanche après-mdi
Jeux pour petits et grands

Dès 15 h et 20 h t DANSE

Départs : pi. de la Poste, IVeuchâtel

S S t̂embre AR0LLA (Val d'Herens)
EVOLÈNE-LE S HACDÈBES

Fr. 27.50 Départ : 5 heures

."TT ADELB0DEN, 8 septembre INTERLAKEN
Fr. 16.-  ̂ Départ : 7 heures

| 
Dimanche M00SEGG3 septembre BERNE - L'EMlttENTAL

Fr. 12.50 Départ : 13 heures

.5S» LES TR0ÏS COLS
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 2S.50 Départ : 5 heures

.S». SAIHT-LOUP
FÊTE ANNUELLE

! Fr. 10.—— Départ : 8 heures

Mercredi 6 : Lac Noir Fr. 11.50
Jeudi 7 : Chutes du Rhln-Kloten . Fr. 24.50

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma WdTiy
ou Voyages & Transports n^oT8*

CORNAUX I
Samedi 2 septembre, dès 20 h 30,

et dimanche 3, dès 15 h, par n'importe ;
quel temps !

PLACE DU BATTOIR j

SRANDE KERMESSE
organisée par la S.F.G. , //

DANSE >
avec l'orchestre « Albertys > //

Cantine et pont de danse couverts l)
Buf f e t  bien assorti \\
Vins de ler choix (I

Jeux divers j )
Revendeurs non autorisés V\

En automne aussi, des "« W H I I U B »  1/
en Provence et à la Rivlera Italienne sont Y
très agréables .  ¦ Prospectus gratuits, //

ainsi que pour d'autres voyages, par f l\

votre agence de voyages et JKUNZ frères, autocars de luxe i II
Berne 5, Frelburgstrasse 60, tél. (031) 3 99 91 V

Hôtel du Château
VALANGIN )

Dans un site charmant, à 10 minutes I
(auto) de Neuchàtel f

I Sa restauration soignée i j
B Hors-d 'œuvre g

TRUITES DU VIVIER g (
n Fileta mignons maison § s

Grillades - Fondues, etc. ° 1

Chambres avec eau courante, bonne cave. \
Salle pour banquets /
Willy Breguet-Meyer, tél. 6 91 02. 1

E

TESSERETE près de LUGANO
650 m sur la mer. Communication f
directe depuis la gare de Lugano \
avec chemin de fer électrique ; i
courses de nuit. A partir du mois I
de Juin jusqu'à septembre, le soir ]
service d'auto Jusqu'en ville. Climat i
agréable, belles promenades. Champs \

de narcisses, magnifiques vignobles, excursions j
intéressantes h la montagne. Hôtels, pensions et f
appartements de vacances à pris avantageux, l

Camping & Ponte-Caprlasca. f
Prospectus : < Pro .Tesserete », Tesserete.

Hôtel de Commune - Rochefort j
CE SOIR

DANS _E
A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement an ler et

au 2me étage.

FRETS! :
I sans caution Jusqu'à ¦
¦ fr.5000 -accordésifa- ¦ I
¦ cilement depuis 1930 g
B à -fonctionnaire, em- j
H oioyé , ouvrier,commer-
¦ çant, agriculteur et à
¦ toute personne solva- [
H b|a. Rapidité. Petit*
80 remboursements éche-
ï i  lonnésJusqu'à28 mois.
l'M Discrétion.
M BAH O UE GOLftY & Cie j

H l,.s.nn. Tél.(D21122 66«

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 48 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures J»

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme El. Laubscher

Mme Daisy Perregaux
PROFESSEUR

DE PIANO
a repris

ses leçons
Solfège,

dictée musicale,
auditions d'élèves

Eglise 6 Tél. 5 58 52

mmBBEasmuzxBBa

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

FÊTE
ANNUELLE

DE

SAINT-LOUP
Mercredi

6 septembre
Dès 10 h du matin

§ 

GRA NDE KER MESSE
Dimanche 3 septembre

aux Vieux-Prés
« Sur les hauteurs du Val-de-Ruz >

Concert apéritif à 11 h. Jeux divers

iSlINaSÏJ (même en cas de mauvais temps)

Qu'est-ce que

LA FONDUE CHINOISE ?
Vous pochez vous-même la viande (entrecôte de bœuf)
dans un bouillon. Vous l'assaisonnez selon vos goûts avec
des sauces et des condiments asiatiques. Un enchantement j
dès la première bouchée. :

Une chinoiserie que vous apprécierez au

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
Mme Robert - Ecluse 56 - Neuchàtel - Tel 506 00

¦ M llll ' F

|; Conservatoire de Musique de Neuchàtel I
I > Directeur : Roger BOSS ?

i Semestre d'hiver
I I  11 septembre 1961 - 15 février 1962 t

i > Piano - Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette - 4
< > Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - Instruments ?

* * à percussion - Guitare - Chant - Solfège - Solfège Jacmes- Y
Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze - Harmonie - Contre- T

0 point - Analyse des formes - Composition - Histoire de la .
:SX

< p musique - Pédagogie - Accompagnement - Diction, décla- é
4 mation, art dramatique - Danse classique ?

\ \ CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS X

< r Renseignements et inscriptions i T

î ! , SECRÉTARIAT DU CONSERVATOHIE I

* » Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 f

t ^ ^^ ^ 4

Aujourd'hui
aura lieu le vernissage de l'exposition rétrospective des œuvres

du peintre Charles Robert
au Musée des Beaux-Arts, le Locle

L'exposition sera ouverte du 3 au 24 septembre, tous les
jours, de 14 à 18 h. Mardi et jeudi soir, de 20 à 22 h.
Dimanche de 10 à 12 h, de 14 à 18 h et de 20 à 22 heures.

\ 

(Il E UC H î T E LI

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

rameNBi ĤGaHHalW'

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles antomatiqiies1 j (La bonne friture au >pavillon des Falaises i

EXCURSIONS « L'ABEILLE ». — Samedi, 18 h 30,
la Oôte-aux-Fées - la Brévlne, 8 fr. 50. Lundi,
6 heures, lac d'Annecy - Megève - Chamonix.
29 fr. Mercredi, 8 heures, Saint-Loup, 10 fr.
Oar de luxé, ville prise à domicile. Tél. 5 47 54.

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lue • Truites ou vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

M118 Anne Bourquin
Professeur de piano

Leçons
* à domicile

Scampis Newbourg II

Buf f e t  C.F. F , Médaillons de langouste j )
-,,. - ^« -» « l'américaine ) J
Tél. 5 48 53 (/

' Coq au chambertin )]

mwwwuwtiVMwmtmwwtwwMHWwww )1



CINéMA DE LA CôTE - PESEUX m 8U„ Q k̂ma, - fê ŷal Cinéma «LUX» Colombier .ïïï,
Salnt-Blalse - TéL 7 61 86 

Samedi 2 septembre, & 20 h 15 Samedi 2 septembre, à 20 h 16: Un film passionnant, humain, dramatique I Vendredi ler, samedi 2, dimanche 3 septembre Dimanche 3 septembre, séance à 14 h 30
DU HAUT DE L<\ TERRASSE Une vie de passion,' de folle et d'amour en cas de pluie

Cinémascope en couleurs avec : UN MATÏX COMME LES AUTRES ** f m â '̂ Ĵ ^̂
me^PAUL NEWMAN - JOANNE WOODWAR Avec le couple fulgurant GREGORY PECK «u«w» montuai

18 ans admis et DËBORAH KERR L'ANGE BLEU
—————————— —————— Couleurs. Cinémascope Admis dès 16 ans avec MAY BRTTT - OURT JURGENSDimanche 3, mercredi 6, à 20 h 15 __^__^^^__ 

18 ans ĵj ^Une des plus dramatiques batailles navales Mercredi 6 et Jeudi 7 septembre .
Jamais livrées Aventures audacieuses dans le domaine Dimanche 3, mercredi 6 septembre, à 20 h 15

COULEZ LE « BISMARCK » de 1,esPionnaee sous-marin Un des meilleurs films policiers américains
Cinémascope avec : KENNETH MORE SABOTAGES EN MER APPELEZ NORD 777

DANA WYNTER DAWN gg ^m^S S m a O^ 
SILVA JAMES STEWART - HELEN WALKER

Dès Jeudi 7  ̂. 
ANTO1??0 CEIrTA " ^

AOLO,£PPf A , Dés Jeudi 7 septembre, à 20 h 15,_ . ,„„„ j . „ Parlato ltaliano Sous-titres français J r ¦
LA PRINCESSE DE CLÊVES Deutsche Tltel Admis dès 16 Vns AMRRE

GRANDE COURSE
DE CAISSES A SAVON

A Chaumont, le 10 septembre 1961
Course : 14 à 16 heures

Ouverte sans exclusion à tous les écoliers du canton, de 10 à 14 ans

INNOVATION SENSATIONNELLE!
Deux catégories de caisses à savon :

— caisses à savon simples
— caisses à savon améliorées

Il y aura donc deux classements des concurrents et deux distributions de prix.

CANTINE - ENTRÉE GRATUITE, places assises Fr. -.50
Des prix du tonnerre récompenseront les concurrents.

Organisation : Association des Jeunes Radicaux de Neuchàtel
et environs.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^aaawî ^̂ <Bww îiM̂ iî aB«"W«iiMiB«iiaî Mi*̂ aia^̂ BiBaaBa^B̂ î*<Piî aBâ *M (̂(g^̂ ^̂ iMMî Bî î̂ B«î BB»̂ WBB^̂ iMM

wmmkWkwuswmB k̂ k̂mk\mm
____„»————"~~™~""—~™~™™^" Samedi et dimanche

I AU 9&^Êt âŒ&k R  ̂ ^at Hk i matinées à M h 15J SFSL S^a g El ¦_¦ ¦ I Tous lt,s
¦ ftAB  ̂ lw 1 h 20 h
1 ̂ 1 Tél. 5 21 12 ^"̂
j ^^^mmBMMa^Ê^Ê^Ê^kW~~m~^ PARLÉ FRANÇAIS
] ^^^^^ ^^ ^^  Dès 1 fi ans

I ATTENTION ; r ^TLTe à 20 h 15
j pas d'actualités ni compléments

POUR L'OUVERTURE DE LA SAISON

âbT'. ~ n̂&î*-jy&̂  'rTr --AI HE '''r̂ ^̂ î TSBHnto tL^K  ̂ j Ê t  àWÊÈ^'-*"'' à^>

ateSr̂ -T« ¦ • I T̂T ^ 1111  z^Uw ùstA

'̂ •fgB̂ WmftièîiMai J t̂ T L ^^^B*^*  ̂ ^ T A  $£&* /

y Ŝ». ^Ej 
'"'¦ '¦ ..'̂ KaPF ^ ,WW 1'STON'JUAM-AHA U

&J$ŷW?ÉËÈ' Scén.naui OSBORN ' • lA/VHIl

ÉËB&fc. :vy -'-all6F CINEMASCOPE Une ÏVx)duc4ion MAGNA
j&'-aS? dP  ̂ TECHNICOLOB DiSlffarlaîoHiCEMURy-FOU

JFja? JE»
*s£T -JsR"-

i

Un enchantement des yeux et des oreilles...

En 5 à 7 £frhe à 17 h 30 Admis  ̂i6 ans
•[/n f i lm de jeunes pour les j eunes... de tous âges !

¦ OT \%W\W^
fl
W CÎ Bir*TERRYM0ORE^̂ ^

1 M/& ij pi i éTTHIPï î lrli

ça /̂ ] J 
ftt (k la joie ! f^̂ mtÊt *̂«̂ C_nf

g

MONZA ( Province de MILAN )

XVIe EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AMEUBLEMENT
du 2 au 24 septembre 1961 8 VILLA REALE DE MONZA

(à 12 km de Milan )
L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du meuble et de
l'ameublement pour la maison, tapis, tissus, céramiques, argenterie,

cristaux, etc.
¦ Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers ¦

Pour renseignements :
Segreterla Générale délia Mostra Internaztonale dell'Arredamento

Villa Reale - MONZA (prov. Milano) ,  Italie

ARCADES
;̂  (f i 5 

78 
78

Samedi matinées I goirées à 20 h 30
-7 Dimanche a f , .
Ç. Mercredi 15 h / tous les Jours

:f ' Admis dès 18 ans !

BOURVIL
§ dans le plus comique

de tous ses f ilms

Le ROSIER
de

Madame HUSSON
Adaptation et dialogues de
MARCEL PAGNOL

;j Musique de M pP Mise en scène

P PAUL IT %$ JEAN

M1SRAKI n- BOYER

.s^S 't- - ,7'̂ HR T y
\m^BÊIKS3 K̂ B̂. WBp, ^"

«¦Kmtàaiî î î î HaMa^̂ ^̂ ^̂ î raB0asHBISa< î̂ B̂ aî Bj^

t Un scénario... «d' après l'œuvre de
MAUPASSANT»...

•
• Un des plus GRANDS SUCCÈS de

? ?????????????ES
n 1P$ T ^% 

FBG DLI LAC 27 Tous les soirs , 20 h 30 V,d

Ïj lilv TÉL. 5 88 88 a£ln^STÙes g *

?
' ' A L E X A N D R E  LE G R A N D  =!

Richard BURTON • Frédéric MARSCH • Danielle DARIKUX IL3
lie film colossal de Robert Rossen, évoquant l'une des plus ^^^1 grandes figures de l'histoire. » 5tm.m CINÉMASCOPE - TECHNICOLOR Dès 16 ans tSM

? 
IJE BON FILM prolonge, samedi, dimanche, 17 h 30 P5. - -Z. . . . _^ . . __ d'après la célèbre opérette £fcM

D VERONIQUE mB D
??????DDQ??????

L'orchestre Leanders

Il Dr W Ij] il
fâ^ff^i iB •> \ * |̂  i I -^ i jH|

joue pour vous ce soir

à LA P A I X

STUDIO
0 5 30 00

Samedi matinées / soirées à 20 h 30
Dimanche à 15 h / tous les jours

Admis dès 18 ans j

Un film de mœurs
avec

ERIKA REMBERG
PETER VAN EYCK

KAI FISCHER

Un f i lm courageux qui expose
les moyens peu recommanda-
blés de cette catégorie d 'indi-
vidus qui exploitent les situa-
tions pénibles de la vie des

autres.

•

Institut pédagogique l
^̂^ ¦¦ ¦̂̂ ^̂^̂ ¦1 

Jardinières 

d'enfants ,
-.Institutrices privées.

I PN Ur tlS  Contact Journalier t
liUU WUIU avec les enfants. ;«

*̂  Placement assuré des , ?;
¦ , ¦ élèves diplômées.

i ' 111\ Lausanne, 10, Jaman. |IU Ml IV Téléphone :
(021) 23 87 OS.

I 

Casino, Berne
Grande salle

Cycle Pro-Musica
9 concerts pour orchestre de chambre . js
en abonnement ^
Lundi 6 novembre 1961,
Sandor Vegh et son orchestre de
chambre. i
Mardi 28 novembre 1961,
Orchestre de chambre zuricois. i
Direction : Edmond de Stoutz.
Soliste : Gaspar Cassado (celio).
Mardi 5 décembre 1961,
Mercredi 13 décembre 1961,
Orchestre de chambre zuricois.
Direction : Edmond de Stoutz.
Solistes : Isolde Ahlgrimm,
Dora Schiihli, Marie-Rose Gutet ,
André Jaunet , Ulrich Lehmann,
Ernst  Wallfisch , Adolf Scherbaum. î
Tous les concerts Brandebourgeois
en deux soirées.
Mercredi 10 janvier 1962, 7
Orchestre de chambre zuricois.
Direction : Edmond de Stoutz.
Soliste : Hephizlbah Menuhin (piano).
Mercredi 28 février 1962,
Orchestre de chambre Israélien
Ramat-Gan.
Direction : Sergiù Commisiona.
Soliste : Abraham Comfort (violon). :j
Lundi 5 mars 1962,
Orchestre de chambre de la Radio-
diffusion et Télévision française.
Direc t ion  : Pierre Capdevlelle.
Vendredi 6 avril 1962,

J Londres Mozart Players. ::
Direction : Harry Blech.
Soliste : Fou Ts'Ong (piano).
Mardi 29 mai 1962,
Festival Strings.
Direction : Rudol f Baumgartner.
Soliste : Mieczyslaw Horszowski (piano).

Prix d'abonnement de Fr. 36.- à Fr. 108.-
impôt et vestiaire compris. Location dès
le 5 septembre 1961 à l'Agence Strubin
et auprès d'ICA, caisse de concert, Aar-
bergergasse 61 (bâtiment Mocambô),
Berne, tél. (031) 2 31 92 -93.

Prière de demander le programme
; général.

Ouverture de saison
2 septembre

FRED KELLER
Couture

^ 16, rue du Marché, Bienne
g Tél. (032) 2 37 72

Institutrice cherche &
donner des

leçons
particulières

de français. — Adresser
offres écrites à 29 - 529
au bureau de la Feuille
d'avte.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou â entretenir. Machine &
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 43 04

Dimanche 3 septembre

MOTOCROSS DE FRIBOURG
circuit du Bois de la Glane ; route Fribourg-Posieux-Bulle

Epreuve comptant pour le championnat suisse 500 cm8 inter.
500 cm3 nationaux 500 cm3 junior s
Essais de 9 h à 11 h Courses dès 13 h 45

Parcs gratuits © CANTINES © Autobus
Patronage : Huiles « Veedol » Trophée « Martini »
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Trafiquants d'armes Hs3
|*| I call-girls - espions |L^̂  >
UQ I OOÛ une histoire vraie SjJKft *rdidbc v §é—- PRIS AU PIEGE B

PARLÉ Tous i  ̂BOlrs 4 20 h 30 
SllS f

FRANÇAIS Samedi, dimanche, mercredi IpPÉ^
matinées à 15 h 3j£*St

fcgs

Etudiante
revenant d'Angleterre,
donnerait leçons d'an-
glais le samedi matin à
étudiant (e) degré se-
condaire. Tél. 5 26 62.



iBAÏELÎERS Ï̂ULui

Les policiers
de Berlin-Est

ouvrent le feu
Six mille sociaux-démocrates

vivant à l'Est
sont sous la menace

d'une déportation

BERLIN (UPI, DPA et AFP). — Les
policiers est-allemands ont ouvert le
feu sur un jeune homme de dix-sept
ans qui tentait de gagner Berlin-Ouest
en traversant un marais situé à côté
du lac de Havel. Les « vopos » ont
poursuivi le fugitif jusqu 'à une centai-
ne de mètres à l'intérieur de la zone
occidentale, mais là les policiers ouest-
allemands sont intervenus et ont em-
mené le jeune homme dans un centre
d'accueil de réfugiés.

Au nord-ouest de Berlin , entre Hen-
nigsdorf et Niedernneuendorf , les poli-
ciers de la zone soviétique ont tiré,
après minui t , plusieurs salves de mi-
traillettes et de nombreux coups de feu
isolés. En outre , ils ont lancé des fu-
sées éclairantes, pour illuminer le
terrain.

D'autre part , des constatation s faites
par des postes de contrôle établis à la
frontière d'Allemagne occidentale ont
établi que, pour la première fois , des
unités de l'armée populaire de la R.D.A.
se sont établies à la frontière dans
le secteur Wahlhausen-Lindewerra.

JW. Ulbricht :
la paix doit être armée

Dans un message destiné aux forces
armées de la R.D.A., M. Walter Ulbricht
a laissé entendre hier que les militaires
et policiers est-allemands, qui mon t en t
la gard e à Berlin , le long de la fron-
tière interzonale , ne seront pas relevés
bientôt de leur tâche. Il a déclaré no-
tamment : « Pour la sécurité de notre
avenir socialiste et l'accomplissement
de notre mission nationale , aucun sa-
crifice n 'est trop grand. » Il a ajouté l
« La paix doit Être armée. »

Dans son éditorial , l'organe des jeu-
nesses communistes a déclaré hier que
les gardes à la frontière tireront sur
tous ceux qui tenteraient de fuir l'Alle-
magne de l'Est.

c Tous les Etats, déclare ce journal ,
ont des règlements de frontière que
l'on ne peut violer sans entrer en con-
flit avec la police. Il en est de même
dans la République démocratique alle-
mande. »

Le sort des sociaux-démocrates
de Berlin-Est

M. Willy Brandt , maire de Berlin-
Ouest, a déclaré vendred i que les au-
torités d'Allemagne orientale ont com-
mencé à envoyer en camps de travail
des sociaux-démocrates de zone orien-
tale, ajoutant que six mille sociaux-
démocrates de Berlin-Est viven t actuel-
lement sous la menace d'une dépor-
tation .

Le conseil gênerai
des Traite Unions demande
des négociations immédiates
Réuni hier à Portsmouth, le conseil

général des Trade Unions a décidé de
lancer un appel pour que des négo-
ciation s sur Berlin s'engagent immédia-
tement entre les grandes puissances.

Titov à Berlin-Est
Le cosmonaute soviétique Guerman

Titov esit arrivé hier à 15 h 20 à l'aéro-
port de Schoenefeld (Berlin-Est), où il
a été accueilli par M. Walter Ulbricht,
chef du gouvernement de l'Allemagne
orientale, et par de nombreuses per-
sonnalités communistes. Il était accom-
pagné de sa femme, Tamara-Vassilievna.
C'est le premier voyage à l'étranger
qu'effectue Guerman Titov depuis son
exploit.

L'URSS demande que le siège
de VOIVU soit à Berlin-Ouest
L'URSS proposera prochainement le

transfert du siège de l'ONU de New-
York à Berlin-Ouest, apprend-on ven-
dred i soir à Moscou , de bonne source
occidentale.

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

On ne cache plus les préparatifs de
guerre, on procède à une mobilisation
ouverte, on renforce la production
d'armes atomiques et à hydrogène, etc.

« La majorité du monde rejette
l'emploi de la force »

» Cette réunion se propose d'amener
les grandes puissances à voir qu'elles
ne peuvent plus tenir entre leurs seules
mains le destin du monde. Elle doit
montrer aux protagonistes de la force
que la majorité du monde rejette réso-
lument l'emploi de la force comme mode
de règlement des diverses questions im-
portantes que la dernière guerre nous
a léguées. Je puis dire, sans crainte
d'exagérer, que les pays représentés à
cette conférence , ainsi que de nombreux
autres pays qui n 'appartiennent à aucun
groupement, représentent la grande ma-
jorité de l'opinion publique mondiale.
Ils sont la conscience même de l'huma-
nité, et tous ceux qui pensent à des
aventures de guerre ne devraient pas
l'oublier. •

M. Soukarno demande
la reconnaissance

des deux Allemagnes
Prenant la parole après M. Tito, M.

Soukarno, président de la République
d'Indonésie, a demandé la reconnais-
sance « de facto » des deux Etats alle-
mands et a estimé qu 'il ne fallait pas
s'opposer au vœu de l'URSS de signer
un traité de paix avec Berlin-Est. La
souveraineté < de facto » et temporaire
des deux Allemagnes doit être consi-
dérée comme une réalité.

M. Soukarno a ensuite affirmé que la
population de Berlin-Ouest doit avoir
libre accès aux autres parties du monde
et que, d'autre part , le reste du monde
doit avoir libre accès à Berlin-Ouest.
La raison commande que Berlin-Ouest
ne doit pas être une place de conflit
des grandes puissances et un centre des
conflits idéologiques.

M. Soukarno a d'autre part demandé
une nouvelle initiative des grandes puis-
sances dans l'affaire du désarmement, i
Les armements, dit-il, conduisent à l'im-
périalisme et sont le meilleur moyen
d'opprimer les peuples. Selon l'orateur,
il faudra aussi réorganiser la structure
des Nations Unies. Cette réorganisation
devrait porter sur l'appartenance au
conseil de sécurité et sur la composi-
tion du secrétariat général. On ne peut
pas oublier, a ajouté M. Soukarno, que
le gouvernement populaire chinois diri-
ge plus de 600 millions d'humains.

Nasser critique l'URSS
Le président Nasser, après une brève

suspension de séance, a succédé à la
tribune au président Soukarno. II a été
le premier à critiquer ouvertement
l'Union soviétique pour sa décision de
reprendre les essais atomiques et à en
exprimer son regret. « Cette décision,
a-t-il déclaré, m'a stupéfié, tout comme
elle a stupéfié l'opinion publique du
monde entier. Quels qu'aient pu être les
motifs du gouvernement soviétique pour
prendre rapidement cette décision, elle
aura pour principal effet une dété-
rioration de la dangereuse situation in-
ternationale. »

Le président de la RAU a attaqué la
France et les Etats-Unis pour leur ac-
tion colonialiste directe ou indirecte.
« Nous avons vu, a-t-il dit , comment la
France combat le peuple algérien avec
les armes de l'OTAN, et, il y a quelques
jours, des dépêches nous ont appris que
les bombes lâchées sur les positions na-
tionalistes en Angola étaient de fabrica-
tion américaine. Cela est absolument
contraire aux principes des Nations
Unies. > Le président Nasser a égale-
ment reproché à la France ses expérien-
ces nucléaires au Sahara.

Un message
de M. Khrouchtchev

Dans son message au président de la
conférence des pays non engagés, M.
Nikita Khrouchtchev déclare : « Les ac-
tions menées actuellement par les for-
ces d'agression et de revanche se diffé-
rencient peu de ce qui se passait il y
a vingt ans, à la veille de la guerre
effroyable que l'humanité a subie. » Af-
firmant ensuite sa conviction que les
participants à la conférence partagent
« le souci de maintenir et de renforcer
la paix », qui est celui du gouverne-

ment soviétique, M. Khrouchtchev souli-
gne l'importance du rôle international
des pays < naguère enchaînés par l'es-
clavage colonialiste >.

M. U Nu, président de Birmanie, a
prononcé vendredi après-midi un dis-
cours modéré, puis le premier minis-
tre soudanais a proposé de faire de
l'Afrique entière une zone démilitari-
sée pour servir d'exemple au monde.

Discours de M. Bourguiba
« La décision que vient de prendre

une grande puissance de poursuivre ses
essais thermo-nucléaires est de nature
à accroître la tension internationale et
l'inquiétude des peuples », a déclaré hier
soir le président Bourguiba. < C'est le
poids de l'opinion mondiale, a ajouté
M. Bourguiba , qui retient encore les
puissances atomiques, la France excep-
tée. »

Concernant l'ONU, M. Bourguiba a
déclaré : « Les pays non engagés auront
fait un pas décisif s'ils se mettent d'ac-
cord sur un plan de réorganisation des
Nations Unies à soumettre à leur pro-
chaine session. Il faut trouver un équi-
libre entre la puissance des grands et le
nombre des petits. Je suis pour un se-
crétaire général fort, doté de grands
pouvoirs d'exécution et d'interprétation,
et assisté d'un certain nombre de se-
crétaires généraux adjoints. » ,

Quinze orateurs
demandent la parole

Après l'intervention de M. Bourguiba,
la parole a été donnée à M. Mohammed
Daoud Khan, premier ministre de l'Af-
ghanistan.

La séance a pris fin à 20 h 30 (heure
française). Quinze orateurs ont encore
demandé la parole, parmi lesquels le
délégué de la Bolivie, qui siège à titre
d'observateur. Le président Nasser a
annoncé en fin de séance que les dis-
cours des orateurs inscrits occuperont
deux journées. Le premier à parler sera
samedi matin l'empereur d'Ethiopie
Haïlé Sélassié.

France : problème agricole
(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

NETTE PRISE DE POSITION
DU GENERAL DE GAULLE

Là-dessus, le président de la Répu-
blique a rendu publique une lettre au
premier ministre, dans laquelle il
prend officiellement et nettement posi-
tion sur cette question de convocation
antici pée des Chambres. Le général de
Gaulle, qui avait déjà opposé son veto
il y a plus d'un an, en avril 1960,
à une session extraordinaire du parle-
ment réclamée par les élus ruraux,
précise dans cette lettre qu'il conteste
la légalité de la convocation anticip ée
des Chambres en période d'application
de l'article 16 lui conférant lès pleins
pouvoirs.

Certes, cet article sti pule que le par-
lement peut se réunir de plein droit,
mais le général de Gaulle estime que,
dans l'esprit de la constitution , cette
réunion ne peut être motivée que par
le « péril national pressant » ayant
motivé le recourt à l'article 16. Ce
n'est pas le cas du malaise paysan.
Cependant , la lettre de la constitution
restant muette sur les motifs de réu-
nion du parlement, le général de
Gaulle déclare qu'il ne s'y opposera
pas. En revanche, interprétant l'esprit
de la constitution , il affirme qu'il
tiendrait pour anticonstitutionnel tout
« aboutissement législatif » de cette
session. Cela signifie que le parle-
ment peut se réunir, parler, faire des
propositions, mais en aucun cas voter
des lois et prendre des décisions.

VIVES REACTIONS
Ce pavé dans la mare parlementaire

a provoqué les remous que l'on devine.
Les parlementaires parlent de souverain
mépris du général de Gaulle ; certains
se bornent à estimer que cette lettre
était Inutile, puisque de toute façon
l'article 40 permettait de déclarer Irre-
cevables toutes lois gênant le gouver-
nement ; d'autres, enfin, regrettent que

le rôle de soupape de sûreté qu 'auraient
pu avoir ces débats agricoles soit dé-
truit par l'initiative du général de
Gaulle et ils craignent que l'agitation
paysanne ne se fasse encore plus dure
et prenne même un tour politique d'op-
position au régime.

En tout cas, la réaction des syndi-
cats paysans à la lettre du général
de Gaulle ne s'est pas fait attendre. Le
comité des douze , qui groupe les dé-
partements agricoles du Midi , s'est réu-
ni à Marseille et a décidé de reprendre
l'action directe, de demander aux agri-
culteurs et à leurs élus de boycotter
toutes les manifestations qui seraient
organisées lors des déplacements prési-
dentiels et ministériels. Il est vraisem-
blable que les autres organisations ré-
gionales paysannes suivront cet exem-
ple.

LE VIDE INTÉGRAL
Prati quement le comité des douze

départements du Midi espère que l'on« fera le vide » sur le passage des cor-tèges officiels , que les maisons des
villages auront leurs volets fermés et
que toute trace de vie disparaîtra et,
bien entendu, qu'aucun représentant du
monde agricole n'assistera plus aux
manifestations et réceptions officielles.

INTERIM.

L'ONU refuse
de traiter dorénavant

avec M. Tschombe

M. Munongo n'ayant pas été
destitué

ELISABETHVILLE (ATS, Reuter et
UPI). — Les Nations Unies ont annoncé
vendredi à Elisabethville qu 'elles ont
rompu toutes les relations normales
avec le gouvernement katangais. Le
représentant de l'ONU dana l'Etat sé-
paré du Katanga, M. Conor O'Brien, a
déclaré dans une conférence de presse
que les Nations Unies refusaient de
traiter plus longtemps avec le gouver-
nement Tschombe, « en dehors des con-
tacts minimums nécessaires à l'ordre
public et à la sécurité des casques
bleus ».

Cette rupture a été décidée après que
le président Tschombe eut « couvert »
son ministre de l'intérieur , M. Munon-
go, accusé par l'ONU de cruautés et de
violation flagrante des droits de l'hom-
me. M. O'Brien a précisé que le nom-
bre des réfugiés arrivés dans les camps
de l'ONU à Elisabethville s'est élevé à
quatre mille. Il en arrive encore des
centaines chaque heure. Des observa-
teurs ont visité mille réfugiés du Ka-
saï dans un camp suédois. Ces réfugiés
ont déclaré qu 'ils vivaient dans la peur
d'être massacrés par la police katan-
gaise, et que les arrestations se suc-
cédaien t sans cesse.

Trente - quatre officiers et soldats
belges sont arrivés hier matin à Bruxel-
les, venant du Katanga. Ils ont no-
tamment déclaré qu'ils avaient quitté
le Katanga de leur plein gré, et que
les honneurs militaires leur furent
rendus avant leur départ.

A l'aéroport d'EIisabethvillle, le secré-
taire d'Etat katangais à la défense, M.
Joseph Yay,' leur déclara notamment :
« Ce n'est pas un adieu , mais une in-
vitation à revenir lorsque ce que le
général de Gaulle appelle < le machin »
aura complètement fait naufrage. »

Un deuxièm e groupe de militaires
belges est attendu aujourd'hui à Bruxel-
les dans la journée.M. CSouIart au Brésil

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

D'autre part, le ministère de la ma-
rine a déclaré que l'escadre envoyée
au large des côtes méridionales du
Brésil n'a jusqu 'ici opéré aucun débar-
quement, ni entrepris aucune action
pouvant être considérée comme un
combat armé.

Goulart estime ses pouvoirs
exagérément réduits

On apprend dans les couloirs du
congrès fédéral brésilien que le vice-
président Goulart a refusé les projets
de système parlemen taire qui lui ont
été soumis jus qu'ici, estimant

^ 
que les

pouvoirs du président de la république
y étaient exagérément réduits.

D'autre part , le parti travailliste bré-
silien , auquel appartient le vice-prési-
dent Goulart; a proposé l'organisation ¦
d'un plébiscite dans le pays en vue
de l'adoption éventuelle d'une réforme
constitutionnelle. Le parti travailliste
est, en effet , opposé à l'adoption du
système parlementaire avanit la prise
de pouvoir du vice-président Goulart,

•Le vioe-président Joao Goulart, qui
réside à l'ambassade du Brésil, à Mon-
tevideo, a reçu le député brésilien Tan-
oredo Neves, ancien ministre de la jus-
tice, arrivé hier matin de Brasilia, por-
teur d'un message du président par in-
térim, M. Mazzilli.

La côte de
Rio-Grande do Sul bloquée

La marine brésilienne a bloqué, hier
soir, la côte de la province de Rio-
Grande do Sul et a annoncé qu'elle était
prête à agir « contre les forces rebel-
les qui soutiennent le vice-président
Goulart. Il semble que la force expé-
ditionnaire comprenne trois régiments
de fusiliers-marins. Le porte-avion
« Minas-Geraïs > participerait également

~aHx opérations.
Selon certaines informations en pro-

venance de Porto Alegre, M. Brizola ,
gouverneur de l'Etait de Rio-Grande do
Sul, aurait invité M. Goulairt à venir
prêter serment, comme président, dans
sa capitale. M. Brizola , après une réu-
mion secrète avec les leaders politiques,
militaires, religieux et civils de l'Etat
de Rio-Grande do Sul, aurait égale-
ment déclaré que, dès son arrivée sur
le sol brésilien, M. Goulart « devien-
drait automatiquement président ».

Grève des dockers à Rio
Une grève soudaine et totale a im-

mobilisé le port de Rio-de-Janeiro hier,
déclenchée par les dockers et travail-
leurs du port , dont les syndicats sont
orientés à l'extrême-gauche. Les gré-
vistes demandent que Les forces armées
laissent M. Joao Goulart prendre ses
fonctions de président du Brésil. La
grève s'est poursuivie dans la soirée.

M. Goulart au Brésil
Le gouverneur Léonel Brizzola a an-

noncé que le vice-président Joao Goulart
se trouve déjà en territoire brésilien.
U est, en effet , arrivé à Porto-Alegre.
D'autre part , le président du congrès
national a fixé hier après-midi au 4 sep-
tembre prochain la date d'investiture
du vice-président Joao Goulart, à la
présidence de la république.

Des troupes
auraient débarqué

dans le Rio-Grande do Sul
Selon des Informations parvenues

vendredi en Uruguay, des troupes favo-
rables au maréchal Deny.s, ministre bré-
silien do la guerre, seraient arrivées
dans la province méridionale de Rio-
Grande do Sul. Un correspondant du
journal uruguas^en c La Manana » rap-
porte que de petits contingents mili-
taires ont atterri à 240 et à 400 km
de Porto Alegre. Une série de stations
de radio de Rio-Grande do Sul diffu-
sent régulièrement une proclamation de
M. Brizzola annonçant que M. Goulart
arrivera vendredi encore à Porto Ale-
gre. La population est invitée à lui
réserver une chaleureuse réception.

Nouvelles exactions
des rebelles

ALGÉRIE

ALGER (AFP et UPl). — Au cours de
la journée d'hier, de très nombreux at-
tentats ont été commis sur le territoire
algérien. A Alger, deux charges de plas-
tic ont fait explosion , causant d'impor-
tants dégâts. D'autre part , un musulman
a été tué par quatre balles de revolver
et un café a été mitraillé par des re-
belles, faisant un mort et quatre bles-
sés.

A Oran, les heurts entre les deux com-
munautés continuent dans toute la ville.
On a découvert, hier matin, un jeune
Européen de 17 ans qui avait été poi-
gnardé en pleine rue. Signalons égale-
ment qu'à Sétif , une jeune fille euro-
péenne a été tuée d'une balle de revol-
ver dans la tête. «a?

Enfin , à Oran, l'OAS a lancé un appel
au calme, à la suite des manifestations
qui se sont déroulées dans cette ville.

EXPLOSION
ATOMIQUE

EN URSS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Arthur Dean, rentré de Genève
après l'annonce de la décision so-
viétique de reprendre les essais nu-
cléaires, a été reçu hier par le pré-
sident Kennedy. Le chef de la délé-
gation américaine à la conférence
sur l'arrêt des essais nucléaires a
déclaré, à son arrivée à Washington,
que la décision soviétique était une
« manœuvre psychologique » desti-
née à faire céder les Occidentaux
dans la question de Berlin.

A la conférence de Genève
La conférence tripartite de Genève

sur l'arrêt des essais d'armes nucléaires
se réunira en séance plénière lundi pro-
chain , annonce-t-on officiellement à la
fois à la délégation soviétique et à la
délégation américaine, *

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

L'avion qui , selon les témoins, est
tombé • comme une comète ¦> a été to-
talement détruit. La police n'a pu l'iden-
tifier que d'après les étiquettes atta-
chées aux bagages éparpillés à la ronde.

Dans une formidable déflagration ,
l'appareil a explosé en touchant le sol
tandis qu 'un immense rideau de flam-
mes l'enveloppait.

Les témoins accourus sont restés im-
puissants devant le brasier dont la vio-
lence portait à l'incandescence les pla-
ques du fuselage, rendant toute appro-
che impossible. Des heures après l'ex-
tinction de l'incendie il était encore im-
possible d'avancer à quelques mètres de
la carcasse tordue.

Le « Constellation » a éclaté comme
une grenade , projetant sur un rayon de
plusieurs centaines de mètres ses dé-
bris et au moins une cinquantaine d'oc-
cupants dont les. corps disloqués par
la déflagration furent retrouvés dans
toutes les directions.

Comme une bombe atomique
L'accident s'est produit dans la grande

banlieue résidentielle de Chicago où les
habitants sont relativement dispersées
mais à une centaine de mètres seule-
ment d'une douzaine de maison, dont
un locataire raconte :

« J'ai été projeté hors de mon lit.
On aurait dit une bombe atomique.
Tout le secteur a été Illuminé par une
lueur blanche et brûlante. Les flam-
mes se sont mises à courir sur le sol
comme des serpents... Je n'ai rien pu
faire. La chaleur était Infernale et les
flammes aveuglantes. Il n'y avait au-
cun signe de vie venant de l'épave. »

Une femme qui dut quitter sa mai-
son jusqu'à ce que l'incendie , dange-
reusement proche, fût éteint , a elle aus-

si comparé l'explosion à celle d'une
bombe atomique. Elle ajoute :

• A  la façon dont la maison a trem-
blé, j'ai cru qu 'elle avait été touchée.
L'intérieur a été tout illuminé et dans
les champs j'ai vu une flamme terri-
fiante. »

Le FBI enquête
La participation à l'enquête d'un

agent du FBI a immédiatement été
interprétée comme signifiant que la
possibilité d'un sabotage était envi-
sagée. Un porte-parole n'a pas démen-
ti, tout en faisant remarquer que € dans
ce genre d'accident le FBI intervient
automatiquement ».

L'hypothèse sera vérifiée avec d'autant
plus d'attention que selon un témoin
une première explosion se serait pro-
duite alors que le < Constellation » était
en l'air.

Pour l'instant, les enquêteurs du Bu-
reau de l'aviation civile recherchent un
mystérieux radio amateur qui aurait
capté une conversation entre le pilote
et la tour de contrôle de l'aéroport de
Midway. Conversation que l'inconnu au-
rait rapportée à un témoin rencontré
sur le lieu de la catastrophe, M. Nie-
meyer, qui l'a racontée ainsi :

— J'ai un court-circuit. Que dois-je
faire ?

— Tournez en rond ou posez-vous.
— Je ne peux pas tourner en rond.

Ça brûle trop.
Les deux radio amateurs connus dans

la région ont été interrogés vainement.
D'autre part, un représentant de l'Agen-
ce fédérale de l'aéronautique a déclaré
à Washington que l'écoute de la bande
magnétique de la conversation entre le
pilote et la tour de contrôle n'a « rien
révélé apparemment qui sorte des re-
marques courantes ».

Pour l'instant les enquêteurs offi-
ciels sont persuadés que la mystérieu-
se conversation n'a existé que dans
l'imagination de quelque mythomane,
et que la catastrophe s'est produite ab-
solument à l'improviste.

L'avion effectuait un vol régulier de
Boston à San-Francisco avec escales à
New-York, Philadelphie, Chicago, Las-
Vegas et Los-Angeles.

CATASTROPHE AERIENNE

ENTRETIEN DE GAULLE - GAVIN
L'ambassadeur américain à Paris, M,

James Gavin, rencontrera aujourd'hui,
avant de regagner Washington où il est
rappelé en consultations, le président
de Gaulle.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE
RAPPELLE SES RÉSERVISTES

Selon certains citoyens tchécoslova-
ques en visite à Vienne, la Tchécoslo-
vaquie a mis un terme à la démobili-
sation militaire et rappelle ses réser-
vistes.

PROCHAINES MANŒUVRES
SOVIÉTIQUES

Le ministère soviétique de la dé-
fense annonce qu'il envisage pour les
mois de septembre et octobre de gran-
des manœuvres militaires terrestres,
aériennes et navales. Ces exercices au-
ront lieu dans les régions du nord de
l'URSS.

RÉDUCTION
DE L'AIDE AMÉRICAINE
A L'ÉTRANGER

Le montant des crédits destinés à
financer l'aide américaine à l'étranger
entre le ler juillet 1961 et le 30 juin
1962, fixé par le Sénat et la Chambre
à 4 milliards 253 millions 500,000 dol-
lars, a été réduit hier à 3 milliards
357 millions 500,000 dollars par la com-
mission des crédits de la Chambre des
représentants.

Les championnats da inonde
cyclistes

Formation des équipes
suisses

Il a été procédé au tirage au sort
de l'ordre de départ des championnats
du monde sur route. Chez les profes-
sionnels où, à la suite d'un oubli, le
tirage au sort a été fait à deux re-
prises, la Suisse partira la première
devant l'Italie, l'Australie, l'Espagne,
le Japon, l'Irlande, la Suède, la Belgi-
que, l'Allemagne, le Luxembourg, le
Danemark, les Pays-Bas, la France,
l'Autriche et la Grande-Bretagne. Les
opérations de poinçonnage devant se
terminer ce soir, la composition de
certaines équipes n'est pas encore con-
nue.

Chez les amateurs, où l'on annonce
les représentants de trente-trois na-
tions, la Suisse partira également la
première, devant le Liban, l'Espagne
et la Finlande.

D'autre part, les équipes helvétiques
ont été formées comme il suit t

Amateurs : Hintermueller, Jaisli,
Albisetti , Haeberli , Villi ger et Blanc.

Professionnels : Rolf Graf , Ruegg,
Gimmi, Moresi, Maurer, Hollenstein,
Ruchet et Echenard.

L'UNIVERSIADE DE SOFIA
Tamara Press

toujours plus loin
La célèbre lanceuse de disque sovié-

tique Tamara Press, championne olym-
pique du poids et médaille d'argent du
disque à Rome, s'est adjugé le titre
mondia l univers itaire en améliorant le
record du monde du disque avec 58 mè-
tres 06. Son précédent record était de
57 m 43 qu 'elle avait réalisé à Moscou
le 15 juillet.

Voici d'autres résultats :
Finale , 400 m haies : 1. Salvatore Mo-

rale (It) 50" ; 2. Gheorghl Tchevltchalov
(URSS) 51"7 ; 3. Catola (It) 52"3 ; 4.
Kroul (Pol) 52"6 : 5. Cooper (G-B)
53"3 ; 6. Gourk (Rou) 53"7.

Finale du saut en longueur , messieurs:
1. Igor Ter Ovaneeslan (URSS) 7 m 90 ;
2. Takayukl Okazakl (Jap) 7 m 67 ; 3.
Ivan Ivano (Bul) 7 m 58 ; 4. Aselala
(Fl ) 7 m 54 ; 5. Klein (Ail) 7 m 45 ;
6. Katsuml Kanada (Jap) 7 m 41.

Classement final du volleyball : 1.
1. Roumanie : 2. Bulgarie ; 3. Tchécoslo-
vaquie ; 4. Pologne ; 5. Italie ; 6. Tur-
quie.

Classement f inal  du water-polo : 1.
1. Yougoslavie ; 2. URSS ; 3. Hongrie ;
4. Roumanie ; 5. Hollande ; 6. Bulgarie.

Classement f inal du décathlon : 1.
Kouznetsov (URSS) 7918 points ; 3.
Kouzmanov (Bul ) 6225 p. ; 3. Roper
(Ail) 6209 p.; 4. Salomon (AU) 6147 p.;
5. Habr (Tch) 6047 p.

ESCRIME. — Dans le tournoi à l'épée
par équipes, la Suisse s'est magnifique-
ment comportée. Après avoir notamment
battu la Pologne par neuf victoires à
cinq, l'équipe helvétique ne s'est Incli-
née , en finale , qu 'au nombre de tou-
chés devant l'Italie (huit victoires par-
tout). Voici le classement final : 1. Ita-
lie , 8 victoires ; 2. Suisse, 8 vict . ; 3.
Allemagne, 5 vlct. | 4. Hongrie, S vlct.

ACTION BIBLIQUE AU PORTUGA L
par M. Paul Vallon

dimanche 3 septembre 1961, à 20 h
ACTION BIBLIQUE
faubourg de l'Hôpital 28

CHIEN SETTER BRUN
s'est égaré vendredi après-midi aux Parcs.
Prière de donner tous renseignements au
5 84 21.

Hôtel Pattus, Saint - Aubin
Tous les soirs

DANSE
avec les « Vissant >

LA TÊNE PLAGE - MARIN
Ce soir DANSE
orchestre « ASTORIA » de Berne

Poulets à la broche, saucisses grillées
Dès 22 heures, ramequins « maison »

Se recommande W. Berner. Terrain de Colombier
Dimanche à 15 heures

Fontainemelon I • Colombier I
lime ligue

PARC POUR AUTOS BUVETTEm̂ m Choux-fleurs
¦ÇWBPJi '/i kg. "-00
Nfcdy Raisin
¦¦¦ Chasselas « *. -.65
Moins ristourne

Soirée dansante
avec l'orchestre LEANDERS

ce soir à

LA PAIXLe magasin de
tabacs, cigares de

Mme Betty Fallet
sera fermé

du lundi 4 au jeudi 7 septembre
pour vacances

VENEZ A BOUDRY
ce soir

La Société de développement et la
fanfare vous convient à la salle des

fêtes. Voir la réclame.Pour le jardin, Sf̂ SffiT"
Parasols - Tables - Chaises etc.

chez
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CANTONAL -

LE LOCLE
MATCH DE CHAMPIONNATCOURTS DES CADOLLES

SAMEDI ET DIMANCHE
à parti r de 9 heures

championnats cantonaux de tennis |
Entrée libre — BUVETTE

CE SOIR DANSE
Hôtel Robinson, Colombier

CorsaireCollège de Saint-Biaise
Samedi dès 20 h., avec l'Illusionniste
REOOR, et dimanche 3 septembre, dès
14 h. — Le soir avec le quatuor vocal

c les 4 A »

VENTE-KERMESSE
de la paroisse catholique

Bord du lac, Auvernier
Dimanche 3 septembre,

dès 1S et 20 heures

Kermesse du F.-C. Auvernier
DANSEPrésentation de F E L I N A

à notre rayon corsets
an ler étage

dn 4 an 9 septembre
Dimanche 3 septembre,

à 9 h 45, au stade de Serrières
Championnat Ille ligue

Serrières l-Blue Star



CONSEIL GENERAL DE COUVET
De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu séance ven-

dredi sous la présidence de M. Marlus
Perret ; l'appel fait constater la présence
de 35 membres. Le procès-verbal de l'as-
semblée du 27 Juin est adopté sans mo-
difications et avec remerciements à son
auteur.

Demande d'agrégation. — La demande
d'agrégation de M. Maurice Waldmeler et
de sa femme, présentée avec préavis fa-
vorable du Conseil communal et de la
commission spéciale présidée par M.
Albert Jeanneret, est acceptée sans dis-
cusssions et à l'unanimité.

Le testament de M. de Sandol. —
Conformément à la proposition du Con-
seil communal, l'assemblée prend acte
des dispositions qui pourront intéresser
la commune de Couvet dans un avenir
assez problématique. Un bureau du
Conseil général accusera réception de
l'acte reçu en exprimant sa reconnais-
sance envers le testateur pour les nom-
breuses marques d'intérêt qu'il a ma-
nifestées pour notre commune. La com-
mission du budget et des comptes, par
l'organe de son président M. Numa
Rumeley, s'est déclarée favorable.

Installation du chauffage au mazout
à l'hôtel communal et à la halle de
gymnastique. — Le projet d'arrêté y re-
latif accordant un crédit de 20,700 fr.
au Conseil communal est adopté après
lecture du rapport favorable de la com-
mission financière et des renseignements
donnés par le Conseil communal à M.
Lambelet. La commission des travaux
publics a également présenté un rap-
port affirmatif. L'arrêté est accepté à
l'unanimité.

Prolongation de la rue du Progrès. —
Ce nouveau crédit de 17,800 fr . reçoit
également l'agrément des conseillers à
l'unanimité.

Remplacement d'hydrants. — Quatre

hydrants du type « Cage » seront rempla-
cés par un modèle plus moderne. Le
montant de l'opération , soit 4400 fr., est
accordé par le législatif également à
l'unanimité.

Communication du Conseil communal.
— Cette communication se rapportant à
l'adaptation du salaire du chef techni-
que des services industriels fait l'objet
de demandes de précisions quant au
montant et à la date d'application de la
décision du Conseil communal.

Divers. — Une lettre ouverte du Ras-
semblement républicain neuchàtelois se
rapportant aux armoiries cantonales est
lue par le secrétaire ; elle ne soulève
pas de discussions. D'autre part , deux
membres des autorités communales par-
ticiperont à la petite cérémonie orga-
nisée pour marquer l'entrée dans sa cen-
tième année de Mme Lina Barrelet. M.
Arthur Baumann demande la réfection
de la rue du Midi. Le Conseil commu-
nal annonce que ces travaux figureront
au programme de l'année 1962. M. Jean-
Pierre Chételat présente des remarques
au sujet du tarif binôme et pense que
des modifications sont à envisager dans
le règlement actuel de ce tarif. M. Boss-
hard déclare que les services industriels
sont prêts à étudier le problème. M.
Pianaro demande s'il existe un plan com-
plet du réseau d'électricité du village
à quoi M. Bosshard répond affirmative-
ment. M. Dupont désire la pose d'un ou
deux bancs et regrette le déplacement
d'un disque réglant la circulation devant
le vieux collège. M. Humbert reprend laquestion de. la circulation dans les rues
du village ; il demande des dispostions
susceptibles de dégager les endroits à
forte circulation . M. Jean Petitpierre si-gnale qu'un tronçon de route allant de
la maison d'école de la Nouvelle-Cen-
sière Jusque « Sur-le-Crêt » et mesurant
quelque 120 mètres devra être amélioré
et goudronné pour parfaire la liaison
Couvet-Grandson.

LES ACCIDEN TS
Deux ouvrières victimes

d'une décharge électrique
Hier à 10 h 55, deux ouvrières tra-

vaillant sur une presse, dans une fabri-
que de maroquinerie, à la rue de la
Côte, ont reçu une décharge électrique.
Il s'agit de Mme Marina Meicarne, Ita-
lienne, habitant Noiraigue, qui, souf-
fran t de convulsions, a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police, et de Mme Luciana No-
ghero, qui a été conduite, par son pa-
tron , également à l'hôpital des Cadolles.

CHAUMONT

Une voiture se retourne
Hier, vers 17 h 15, Mme E. J., de

Neuchàtel , descendait en automobile de
Chaumont , lorsqu'à la hauteur du ter-
rain de golf , elle ne put prendre le vi-
rage. La voiture empiéta sur la bordure
droite de la route, fit un tonneau et
se retrouva sur le flanc, l'avant dirigé
contre Chaumont. La conductrice, qui
se plaignait de douleurs dans le dos,
ainsi que son petit-fils, souffrant d'éra-
flures au visage, ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles. La voiture est
hors d'usage.

MAIIRORGET
Vers la construction

d'une chapelle
Le village de Mauborget , le plus

élevé en altitude de tout le canton de
Vaud, est actuellement en plein essor
touristi que et s'est augmenté depuis la
guerre d'une bonne trentaine de cha-
lets et de maisons de week-end. Avec
l'appui de ses hôtes réguliers , la popu-
lation, qui comprend une vingtaine
de foyers, s'emp loie activement à réu-
nir des fonds en vue de construire
une chapelle de 50 à 80 places. Le co-
mité constitue à cet effet dispose d'une
somme de 18,000 fr. et d'un terrain
offert par la commune dans un emp la-
cement très favorable situé en plein
village , ce qui va permettre d'entre-
prendre dès maintenant  l'étude de la
construction de la chapelle elle-même.
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TRAMELAN
Décès d'un conseiller municipal
,c) Hier ont eu lieu les obsèques de
M. René Burkhard , conseiller munici-
pal , décédé à l'âge de 48 ans . Le dé-
funt occupait cette fonction depuis
quatorze ans ; il élait à la tête du
dicastère des œuvres sociales.

Deux blessés à Réelère
(c) Un motocycliste français , M. René
Belle, de Mandeur , entra en violente
collision avec une auto françai se ve-
nant  en sens inverse, en voulant dé-
passer un char de regain , à l'entrée
du village de Réelère . M. Belle souffre
d'une fracture du péroné droit . Le pas-
sager de la voiture, M. André Faxer,
domicilié à Beaulieu (France), a eu
une jambe écrasée et devra probable-
men t être amputé. Les deux blessés
sont hospitalisés à Porrentruy. Quant
aux dégâts matériel s, ils s'élèvent à
5000 francs.
Deux poids lourds s'accrochent
(c) Entre Ederswiler et Moulin-Neuf ,
dans un virage à visibil i té masquée,
deux camions lourds pour le transport
de longs bois — l'un ayant une charge

de quinze tonnes — se sont accrochés
en voulant se croiser. Il n 'y eut pas
de blessé, mais pour 20,000 fr. de dégâts.
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ENGES

Les Amis de l'est
ont tiré à Enges

Favorisé par un temps superbe et
calme, le traditionnel tir des Amis de
l'est a eu lieu à Enges, au cours du
week-end dernier. Près de deux cents
tireurs ont affronté la cible. Les ré-
sultats furent satisfaisants. En voici
les princi paux :

1. Cornaux-Thielle-Wavre, 83,35 pts ;
2. Marin , 83,006 ; 3. Enges, 82,644 ; 4.
Le Landeron, 80,667 ; 5. Cressier, 80,376 ;
6. Salnt-Blalse, 79,154 ; 7. Hauterive,
78,67; 8. Lignières, 67,555.

DISTINCTION :
Cornaux-Thielle-Wavre : Schaerer A„

86 pts ; Zemp A., 86 ; Moser P. père,
85 ; MUller P. 85 ; Droz J.-P., 83.

Cressier : Vacher J., 86 pts ; Joss Ch.,
84 ; Vogel , 84 ; Haemmerli R., 83 ; Schaf-
fer , 82 ; Hammerli Ad. 82.

Marin : Gaberell J., 86 pts ; Ryser P.-
A., 84 ; Homberger J., 84 ; Amstutz E.
83 ; Luder M., 83 ; Vogel U., 83.

Saint-Biaise : Nobs R., 89 pts ; Uhl-
mann W., 87 ; Blanck A., 83 ; Senn J.,
83.

Enges : Aubert P., 85 pts ; Léchot O.
83.

Hauterive : Rossel A., 85 pts ; Gnaegl
E., 85 ; Wenger M„ 83 ; Richard A., 82.

Le Landeron : Widmer W., 85 pts ;
Bernard P., 84 ; Girard Ch., 83 ; Digler
G. 82 ; Gendre G., 82.

Lignières : Duperrex L., 83 pts.

COLOMBIER
Collision entre denx voitures
Vendredi , vers 10 heures, une voi-

ture neuchàteloise, qui venait de la
route du Château, est entrée en colli-
sion avec une automobile vaudoise cir-
culant en direction d'Areuse. Dégâts
matériels.

Abondante récolte de prunes
et pruneaux

(c) Il y a longtemps que l'on n'avait
vu une si abondante récolte de prunes,
dites • béruges ou bérudges ¦, au val-
lon. En effet , il a fallu soutenir les
branches des arbres surchargées de
fruits.

En ce moment , la récolte bat son plein
et les ménagères s'en donnent à cœur
joie pour confectionner gâteaux, confi-
tures et conserves.

Le surplus est destiné, en grande
partie, à être distillé, car la liqueur
de prunes du Val-de-Ruz est réputée
et appréciée des connaisseurs.

La récolte des pruneaux, dont la
quantité est grande également, va suivre
de près celle des prunes.

CEILMER
IV'os rues bouleversées

(c) Les rues de l'ouest du village sont
bouleversées par les travaux qu'effec-
tuent les téléphones. Selon les rensei-
gnements obtenus, ces travaux sont
rendus nécessaires par l'augmentation
du nombre des abonnés allant toujours
croissant. Le renforcement , des câbles
est une nécessité.

Par la même occasion, dans certains
immeubles, l'entrée du téléphone se fera
par câble souterrain.

Au Club de tennis de table
(sp) Lors de son assemblée générale
extraordinaire d'automne, le C.T.T. Cer-
nier a renouvelé son comité de la façon
suivante : président : Georges Hostettler;
vice-président : Dr Brun ; secrétaire :
Charles Maurer ; caissier : Eric Liniger ;
chef du matériel : Werner Nicolet.

Pour la nouvelle saison, 11 a été dé-
cidé l'inscription de trois équipes en
championnat, soit une en 2me, une en
Sme et une en 4me ligue. D'autre part ,
deux équipes disputeront la coupe suisse.

L'activité du club est réjouissante com-
me le souligna le président G. Hostettler
dans son rapport et l'ascension de la
première équipe en Ire ligue sera visée.
Quelques matches amicaux ont déjà été
disputés et deux challenges internes se
déroulent actuellement.

Afin d'assumer l'avenir du club, un
cours de jeunes sera à nouveau orga-
nisé cet automne pour les élèves des
écoles, avec la participation d'un mo-
niteur fédéral.

Avant la fin de l'assemblée, M. Paul
Schneider releva la bonne marche de la
société et remercia au nom de chacun
le comité pour son travail.

TRAVERS
Le viaduc dn Crêt-de-1'Anneau

remis en état
(c) Les employés du service des ponts
et chaussées viennent de remettre en
état l'entrée du viaduc du Crêt-de-1'An-
neau, côté Travers. En effet, par suite
d'un tassement de terrain — 45 cm en-
viron — la dalle de béton qui relie le
viaduc au remblais s'était légèrement
inclinée, ce qui provoquait un ressaut
désagréable.

Deux merveilleux récitals
au Festival de Lucerne

* CHR ONIQ UE M USICALE *

Arthur Rubinstein et Julian Bream
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

A. Rubinstein est un vieil habitué
des Semaines musicales et le récital
qu'il donne chaque année a toujours
constitué un des événements marquants
du festival.

Ce prodigieux artiste, qui exerce sur
son auditoire une véritbale fascination ,
a remporté dimanche dernier dans un
somptueux programme (Phantasiestù-
cke » de Schumann, sonate de Liszt.
« Visions fugitives » de Prokol'iev, Bal-

Le célèbre pianiste Arthur Rub instein

lade, Fantaisie et Scherzo de Chopin)
un nouveau et triomphal succès.

Cette fois encore, nous avons été sub-
jugué par l'extraordinaire vitalité de
Rubinstein qui , à 72 ans, a conservé
toute la fougue et la vigueur de la jeu-
nesse, par l'incomparable qualité de sa
sonorité, toujours dense, chaude et lu-
mineuse, par l'autorité de son jeu, par
une technique qui ne semble connaître
aucune limite.

Le secret de cet art prestigieux ?
C'est que toutes les qualités , même les
plus inconciliables en apparence, sont
ici réunies. Rubinstein est en effet ca-
pable des plus subtils raffinements
comme des effets les plus spectacu-
laires. Ne nous a-t-il pas joué l'autre
soir un « Des Abends » de Schumann
d'une incroyable délicatesse, avec une
demi-douzaine de nuances qui s'éche-
lonnaient entre le piano et le pianissi-
mo, alors qu 'un peu plus tard , il dé-
chaînait avec une impressionannte
puissance les célèbres rafales d'octaves
de la sonate de Liszt.

Grâce à cette extraordinaire riches-
se de tempérament et de moyens d'ex-
pression , Rubinstein est à l'aise dans
n'importe quelle œuvre du répertoire,
qu 'il s'agisse de Bach, de Chopin , de
Ravel ou de Stravinsky. C'est sans
doute aussi pour cela que son art
rallie tous les suffrages : il enthou-
siasme les auditeurs les moins avertis,
comme le public le plus difficile.

S'il en est un qui mérite l'épithète
flatteuse qui fut  un jour adressée à
Paderewski : « Le pianiste des foules
et des rois » c'est bien Arthur Ru-
binstein.

Un digne émule de Ségovia :
Julian Bream

Il ne pouvait être question de don-
ner un concert de luth et guitare dans

l'immense salle du Kunsthaus. On avait
donc choisi la ravissante salle dn
« Casino » du Lôwengraben de dimen-
sions modestes et d'acousti que excel-
lente.

Ce récital nous a apporté une double
révélation. D'abord, celle des possibi-
lités du luth , cet ancêtre de la guitare
et de la mandoline (plus proche de
cette dernière avec son dos voûté et
son système de cordes doubles), qui

jou a un si grand rôle dans la musi que
instrumentale des XVe, XVIe ct XVIIe
siècles.

M. Bream nou s fit ainsi connaître
une dizaine d'œuvres composées vers
1600 par l'Anglais J. Dowland , l'Italien
Molinaro , le Français Bezard. Airs de
danse pour la plupart : Branles, voltes,
gaillardes, dont le charme un peu dé-
suet, la délicate polyphonie, étaient
admirablement mis en valeur par la
sonorité douce, un peu voilée , de l'ins-
trument... et par le merveilleux talent
de M. Bream.

En effet , au luth d'abord , puis à la
guitare, ce jeune Anglais de 28 ans,
qui fut l'élève de Ségovia , a révélé une
techni que et une musicalité réellement
extraodinaires. On est tellement ha-
bitué à considérer la guitare comme un
instrument typ iquement espagnol (et
de fait presque tous les grands inter-
prètes en la matière étaient jusqu 'ici
Espagnols ou gitans , qu 'on a un peu
de peine à admettre qu 'un natif de
Londres puisse s'imposer valablement
dans la « Légende » d'Alheniz et la
« Danse du meunier » de Falla !

M. Bream nous a prouvé qu'il en
était parfaitement capable : le style,
les différentes attaques, les multiples
ressources sonores de son instrument
n'ont pas de secret pour lui. Citons
deux chefs-d'œuvre peu connus qui
figuraient au programme : « Hommage
pour le tombeau de Debussy » de Falla
et les quatre admirables « Pièces brè-
ves » de Frank Mart in , d'une rare in-
tensité expressive.

Un public enthousiaste fit fête an
jeune artiste, et malgré une chaleur
éprouvante, ne consentit à quitter la
salle qu 'après de nombreux bis et rap-
pels.

L. de Mv.

(A suivre.)

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 29 août : Hâuser-

mann, Yves-Vincent, fils de Max, Ingé-
nieur-chimiste à Neuchàtel, et d'Isabelle-
Ida, née Duvanel.

PUBLICATION DE MARIAGE. — ler
septembre : Perdrisat , Roland-Charles,
comptable, et Tlxler, Christlane, les deux
à Genève.

MARIAGES. — ler septembre : Cué-
noud, Félix - Pierre - Maurice, assureur
conseil, et Hersperger , Rosmarie-Friede-
rike, les deux à Neuchàtel ; Oonrad,
Claude, dessinateur-architecte, et Bleker
née Roesler, Edith-Lina-Luise, les deux
à Neuchàtel ; Alfarano, Ganlo, manœuvre,
et Marion , Violante, les deux à Neuchàtel;
Pecorara, Alfredo, Jardinier et Benetazzo,
Bertllla-Ines, les deux à Neuchàtel; Olot,
Jean-Pierre, mécanicien à Neuchàtel, et
Wenker, Dolly-Armande, à Cbffoane; Rù-
fenacht, Jean-André-Chrlstian, fonction-
naire postal à Neuchàtel, et Borgeaud-
dit-Avocat, Eglantine, à la Chaux-de-
Fonds; Pellegrinl , Jean-Louis, dessina-
teur en chauffage à Neuchàtel, et Mi-
chel, Verena, à la Chaux-de-Fonds;
Sohreier, Albert-Edgar, cuisinier, et Gra-
nicher, C'hrisWane-Hélène, les deux à
Neuchàtel.

Un ouvrier dn bâtiment blessé
(c) Vendredi en fin d'après-midi, un
ouvrier italien du bâtiment a été bles-
sé à la tête par une barre de fer, dans
un chantier de constuction situé à l'an-gle de la route de Mâche et du chemin
Geyisried. Il souffre également d'unecommotion cérébrale. Il s'agit de M.
Guildo Flamini qui a dû être hospitalisé
a Beaumont.

BIENNE

YVERDON
Tribunal de police

(c) Dans sa- dernière audience, le tri-
bunal a condamné W. C, né en 1918,
ouvrier communal, à 5 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans, à
200 fr. d'amende et aux frais pour avoir
conduit alors qu'il était fortement pris
de boisson. Il avait circulé dans les rues
d'Yverdon , le 17 juin dernier , alors que
l'analyse qui fut prise par la suite, avait
révélé un degré d'alcoolémie de 2 ,63 pour
mille. Il avait , en outre, roulé en sens In-
terdit et endommagé un vélo. C'est grâce
au fait que le tribunal avait obtenu de
bons renseignements à son sujet qu'il lui
a octroyé le sursis, malgré la gravité de
son cas.

M. G., né en 1942, apprenti dessina-
teur en bâtiments, domicilié à Yvonand,
avait circulé en scooter sans plaque de
contrôle et sans R.C. s'est vu infliger une
peine de deux jours d'arrêt . 60 fr. d'a-
mende plus les frais . H bénéficie d'un
susis pendant deux ans bien qu'il ait
déjà contrevenu à plusieurs reprises aux
règles de la circulation.

Renversé par une voiture
(c) Vendredi à 15 h 15, un cycliste qui
circulait dans la rue de la Plaine, en
direction de Lausanne, a subitement
bifurqué à gauche sans faire de signe ;
à ce moment-là, il fut renversé par une
voiture genevoise qui s'apprêtait à le
dépasser. Le cycliste, M. Albert Perret,
habitant rue d'Orbe 81, a été légère-
ment contusionné au bras gauche. Il
y a des dégâts à la voiture.

Une jambe cassée
(c) Vendredi à 18 h 15, au débouché
de la rue du Midi et de la rue du Va-
lentin , M. Gérard Roth , 21 ans, habitant
Ependes, électricien , circulait avec sa
moto en direction du quartier des Iles.
Il entra en collision avec l'avant d'une
voiture qui débouchait de la rue du
Midi. Sous la violence du choc, le con-
ducteur fut projeté sur la chaussée et
relevé avec une fracture de la jambe
droite ; il a été aussitôt conduit à l'hô-
pital d'Yverdon. Il y a des dégâts aux
deux véhicules.

LA NEUVEVILLE
Le comité des

« Dimanches de vendanges »
à l'œuvre

(c) Le comité local des « Dimanches de
vendange » s'est réuni récemment sous la
vendanges » s'est réuni récemment sous la
prendre diverses dispositions.

C'est ainsi que le comité a pu s'assu-
rer la collaboration de la fanfare de
Boudry et de l'ensemble de cuivres de la
Chaux-de-Fonds, qui, par leurs produc-
tions variées, sauront apporter entrain
et gaieté aux festivités neuvevilloises. Les
« floralies neuvevilloises » mettront sur
pied , à la rue Beauregard et à la rue
de l'Hôpital , une exposition florale. De
son côté, la société locale de viticulture,
qui fête cette année le centième anni-
versaire de sa fondation , présentera une
exposition d'objets anciens ayant servi
à la culture de la vigne. Une édition
de verres de dégustation a été préparée ,
avec un nouveau motif décoratif.

AL JOUR LE JOCq

Week-end à choix et à chaud
Avec ce beau temps, ce sera d i f f i -

cile de trouver un coin solitaire,
dimanche. A la Chaux-de-Fonds, on
sera en liesse avec la Fête de la
montre, braderie , cortège et tutti
quanti. A Delémont , il y aura la
Fête du peuple jurassien ; à Berne,
le championnat du monde de cy-
clisme sur route (cette idée, d' aller
encore à vélo , aujourd'hui !), ici et
là des matches de football  très im-
portants (nous sommés au début du
champ ionnat , ne l'oublions pas). Et ,
par-dessus tout, un soleil éclatant.

L'amateur de solitude v n'aura mê-
me pas la possibilité d' escalader
l'Alpe altière. Sur la paroi nord de
l'Eiger et sur celle du Cervin, la
foule  lui dira : « Poussez pas, cha-
cun son tour. »

Nemo n'ose imaginer ce que se-
ront nos routes, avec des cortèges
de bagnoles surchauffées , ni ce que
seront nos p lages où les corps et
l'eau bouilliront à grand feu .  Et
pense-t-on assez aux soucis lanci-
nants de nos brasseurs et de nos
limonadiers, chargés d'étancher la
p lus grande soif de l'année ?

Il reste heureusement à l'amateur
de solitude tout ce qui est éloigné
d' une route et d' une voie de che-
min de f e r , la randonnée à travers
les pâturages et les forêts , le pi que-
nique sous le sapin qui a mis de
fausses barbes à ses branches et la
bouteille de Neuchàtel que l' on fait
rafraîchir dans la fontaine.. .

NEMO.

L'Eiger attire de plus en plus d'alpinistes

Douze alpinistes
sont maintenant sur

la paroi nord
PETITE-SCHEIDEGG. — Une quatriè-

me cordée s'est engagée, vendredi ma-
tin , sur la paroi nord de l'Eiger . Elle
est formée d'Aloïs Strickler , 37 ans. de
Morges, et du guide mili taire autri-
chien Léo Schloemmer, âgé de 25 ans.

D'autre part , une nouvelle cordée de
deux hommes a commencé une ascen-
sion , vendredi après-midi , peu après
15 heures. Elle est composée des An-
glais Christian Ronnington et Don
Whillans, qu 'on avait cru partis le ma-
tin déjà. Vendredi matin , les Italiens
Giuseppe Lanfranconi ct Pier-Lorenzo
Acquistapace étaient partis à leur tour.
Quant aux deux membres de la cordée
polonaise, dont on ignorait les noms,
ils se nomment Jan Motowski et Sta-
nislas Biel. ,

Ainsi , la paroi nord de l'Eiger est
actuellement gravie par douze hommes,
formant six cordées et appartenant à
six pays. Les observateurs de la Pe-
tite-Scheidegg ont remarqué que les
deux Tchèques avançaient très lente-
ment. Ils n 'ont gravi que 150 m ven-
dredi. On pense que les quatre premiè-
res cordées atteindront le sommet de
l'Eiger samedi. Quant aux deux Italiens,
ils paraissent avancer également lente-
ment , tandis que les deux Anglais font
une impression remarquable.

Expédition suisse au Mont-Blanc
Vendredi à l'aube , un pilot e de la

gard e aérienne suisse de sauvetage a
transporté à bord d'un avion toute une
colonne de secours composée de huit
hommes, qui furent  déposés sur le gla-
cier du Géant , au-dessus de Chamonix.
Ces hommes entreprendront des re-
cherches en vue de retrouver les corps
de deu x alpinistes glaronnais disparus
dans le massif du Mont-Blanc . Les sau-
veteurs ont emmené avec eux plus de
250 kilos de matériel ainsi que des vi-
vres pour plusieurs jours.

ZURICH

Voleurs d'armes de (Sans
ZURICH (ATS). — La police zuri-

coise a été avisée que l'on entendait ti-
rer dans la forêt de Huerst. Elle réus-
sit à mettre la main sur un écolier âgé
de_ 15 ans qui , avec un camarade du
même âge également arrêté , s'était in-
troduit de nuit dans un commerce d'ar-
mes et avait emporté deux revolvers,
un pistolet et de la munition . Le soir
suivant, le principal coupable se rendit
en forêt avec des amis et tira contre
le sol et sur des 'racines d'arbres. Un
passant qui avait entendu les coups de
feu voulut intervenir, mais le garçon
lui ordonna de mettre les mains en l'air.
L'homme ne se laissa pas impression-
ner, désarma' le gamin et le remit à la
police. L'écolier était un lecteur assidu
de romans policiers et désirait depuis
longtemps posséder une arme.

JURA

Vol à la scierie de Lajoux
(c) De nuit, un inconnu a pénétré dans
l'atelier de la scierie appartenant à M.
Jean Brahier. H s'est emparé d'un peu
d'argent, des plaques d'un véhicule et
a fait provision d'essence. Les soup-
çons se portent sur un jeune Suisse
allemand qui a fait un séjour d'appren-
tissage à la scierie il y a quelques an-
nées.

Observatoire de Neuchàtel. — ler sep-
tembre. Température : Moyenne : 20.7 ;
min. : 14.5 ; max. : 26.8. Baromètre :
moyenne : 725.3. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac, 31 août, à 6 h 30 : 429,34
Niveau du lac, ler sept., 6 h 30 : 429,34

Température de l'eau 22 °

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : beau
temps. Quelques brouillards locaux dans
le nord-est du plateau le matin. Locale-
ment un peu nuageux en montagne
l'après-midi. Températures en plaine voi-
sines de 14 degrés tôt le matin , compri-
ses entre 25 et 30 degrés l'après-midi.
Vents locaux en général faibles.

Sud des Alpes et Engadine : par places
passagèrement nuageux , mais en général
beau temps. Températures voisines de
30 degrés en plaine l'après-midi. Vents
du secteur est en général faibles.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Guy DELUZ-FALLOT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
flls

Yves
le 31 août 1961

Maternité Avenue de l'Ain 1
Genève Genève-Châtelaine
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
M fera lin p laisir de vous soumettr*

sa nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

Que votre coeur ne se trouble
point.

Croyez en Dieu; et croyez en
moi. Jean 14 : 1.

Monsieur et Madame Paul-Alfred
Guyot , à Boudevilliers , et leurs enfants:

Monsieur Gustave Guyot ;
Mademoiselle Marie-Lise Guyot ;

•les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles-Alexandre
Guyot ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave Guyot,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire pa rt à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame
veuve Alfred GUYOT

née Marie-Isabelle GUYOT
leur très chère et regrettée maman,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
tante , cousine, parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ven-
dredi , dans sa 88me année.

Boudevilliers , le ler septembre 1961.
Seigneur, tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix selon
ta parole, car mes yeux ont vu

ton salut. Luc 11 : 29.
L'ensevelissement aura lieu lundi 4

septembre, à 14 heures.
Culte de famille , à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maurice Bucher-Bovey, à
Môtier-Vully ;

Madame et Monsieur Buatois-Bucher
et leur fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Maurice Graf, à
Montréal (Canada) ;

Les familles Bûcher, Bovey, Besson,
Perregaux, Paris et Gehrig, parentes et
alliées,

ont la grand e douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice BUCHER
retraité CFF

leur bien cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
enlevé subitement à leur affection, dans
sa 76me année, le 31 août 1961.

Père, mon 011680: est que 16. où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moL

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

3 septembre, à Môtier-Vully, à 14 h.
Culte au temple à 13 h 30.
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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 Neuchàtel ».

Enquête terminée
(sp) Nous apprenons que le juge d'ins-
truction de Neuchàtel vient d'informer
le procureur général et la commune de
Buttes, plaignante, que l'enquête ou-
verte contre F. E., ancien garde-police,
prévenu de faux témoignage, est ter-
minée. Il appartient maintenant au
parquet de donner à cette affaire la
suite qui convient.

Collision d'autos
(sp) Vendredi à 6 h 45, M. Désiré
Jeannin , de Fleurier , qui roulait en
auto sur la route cantonale Buttes -
Sainte-Croix, a été tamponné par une
voiture descendant du Mont-de-Buttes
et pilotée par M. François Bourquin,
de la Côte-aux-Fées.

La voiture de M. Jeannin a le côté
droit enfoncé et des -vitres brisées, et
celle de M. Bourquin l'avant droit en-
foncé. Les dégâts matériels sont assez
importants.

BUTTES

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.50
Coucher 19.09

LUNE Lever 23.45
Coucher 14.08

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques


