
Nouvelle explosion nucléaire
en Union soviétique

La bombe avait la même puissance
que celle qui détruisit Hiroshima

WASHINGTON (UPI). — La commission américaine de l'énergie atomique
annonce que l'Union soviétique a procédé hier matin à un nouvel essai
nucléaire.

L explosion a eu lieu dans la même
région d'Asie centrale que celle annon-
cée vendredi. Cette deuxième explosion
comme la première a eu lieu dans l'at-
mosphère.

Voici le texte du communiqué de la
commission américaine de l'énergie ato-
mique :

« AI. Glenn-T. Seaborg, président de
la commission de l'énergie atomique, a
annoncé cet après-midi que l'Union so-
viétique avait procédé tôt ce matin à
un autre essai nucléaire, de nouveau
dans la région de Semipalatinsk, en
Asie centrale.

»Le rendement de l'engin était de
quelques kilotonnes (Réd. — Alême or-

dre de grandeur que la bombe d'Hiros-
hima) et la détonation s'est produite
une fois de plus dans l'atmosphère. »

Londres « déplore » la deuxième
explosion nucléaire soviétique

Commentant l'annonce d'une deuxième
explosion nucléaire en URSS, un porte-
parole du gouvernement a déclaré hier
à Londres :

« Nous déplorons ces essais et l'em-
poisonnement de l'atmosphère qui en
résulte. »

Le porte-parole a ajouté qu'on ne
pouvait toutefois considérer cette deuxiè-
me explosion comme la réponse de Mos-
cou à l'appel de Londres et de Wash-
ington pour l'arrêt immédiat des es-
sais atomiques.

(Lire la suite en 13me page)

Notre grande
faiblesse

AU 
moment où le monde commu-

niste, fort de la faiblesse de ses
antagonistes, pousse une nou-

velle offensive, M. Chaudef, s'adressant,
samedi dernier, à l'assemblée générale
de l'Union des communes vaudoises, a
dénoncé, en termes pertinents, ('une des
causes, et peul-être la cause essentielle
de cette faiblesse.

a Faii paradoxal, a-i-il déclaré, les
peuples qui s'attaquent à la civilisation
occidentale se fondent sur des con-
cepts matérialistes de l'existence, mais
vivent souvent en idéalistes, alors
qu'idéalistes en principes, nous vivons
nous-mêmes en matérialistes. »

Ce n'est pas la première fois qu'ou-
bliant qu'il était chef du département
militaire pour se rappeler sa qualité de
conseiller fédéral, investi de hautes res-
ponsabilités politiques, le magistrat vau-
dois dénonce les dangers de procla-
mer des idées, des principes, une doc-
trine que nous appliquons si peu ou
encore à laquelle nos actes infligent
de si cruels démentis. Il y a quelques
années déjà, il déplorait publiquement
les « dangers de la prospérité » qui
attise le goût du lucre.

Toui récemment, un journal alémani-
que a interrogé des jeunes sur les
raisons profondes de leur manque d'in-
térêt pour la chose publique. La ré-
ponse la plus fréquente c'est qu'entre
je « dire » et le «.faire », entre les
affirmations solennel les et les actes de
>la vie professionnelle et quotidienne , il
y a de telles dissonances qu'il est dif-
ficile de prendre au sérieux non seu-
lement les hommes mais encore les
institutions qu'ils prétendent servir . Le
dévouement s'arrête trop souvent l'a où
l'intérêt commence.

En revanche, que l'idéologie com-
muniste — ef il faut surtout entendre
te léninisme, tel qu'il a été appliqué
en URSS — toute matérialiste qu'elle
est, soit capable d'enflammer ceux-là
mêmes qui ta subissent, un écrivain
comme Thierry Maulnier, peu suspect
de sympathie pour le totalitarisme rou-
ge, l'a reconnu H y a vingt-cinq ans
déjà. Parlant de cette « frénésie 'indivi-
duelle de sacrifice au prof it de l'ab-
solu' collectif », de ce véritable « féti-
chisme social, pourvu de ses idoles,
de symboles, de ses statues colossales,
de son dieu embaumé dans un cercueil
de cristal », il écrit, sous le titre signi-
ficatif d'ailleurs de « l'idéalisme maté-
rialiste », ces propos encore actuels :

« Nous n'avons pas le loisir de mon-
trer ici comment ce fétichisme aboutit
à une nouvelle «aliénation » de l'hom-
me plus grave encore que 'les a liéna-
tions dénoncées par Marx. Retenons
seulement que le changement obtenu
par le collectivisme de Lénine a été
d'ordre idéaliste el non matérialiste :
les plans quinquennaux successifs n'ont
pu être réalisés que par un consente-
ment, parfois enthousiaste, des parties
actives de la population aux privations,
aux vexations, à la gêne et a la dou-
leur. »

On aurait quelque peine à découvrir
chez nous de ces « acquiescements en-
thousiastes » que raniment et réchauf-
fent d'ailleurs des succès incontestables
dans te domaine technique.

Nous affichons le plus profond res-
pect de la personne et de la dignité
de l'homme ; mais qu'en pensent cer-
tains ouvriers étrangers logés dans des
conditions où seul y trouve son comp-
te 'l'intérêt du propriétaire ? Où est le
sens de l'intérêt commun et de la
solidarité, dans cette spéculation qui
fleurit et prospère au nom du «libre
jeu de l'offre et de la demande»?

Et même sur un tout autre plan, ne
pourrait-on pas faire quelques réflexions
analogues à propos du référendum sur
te statut de l'horlogerie ?

Car s'il esi lancé et soutenu par des
hommes de bonne foi, auxquels on ne
peut que reprocher leur totale igno-
rance du problème, il a l'appui discret
de gens qui, au nom de principes
« idéalistes », ont des visées nettement
« matérialistes ».

Pendant des années, I industrie de la
montre a été pour beaucoup une sour-
ce de richesse. Elle offre aujourd'hui
encore, pense-t-on, d'excellentes occa-
sions de gagner beaucoup d'argent.
Alors pourquoi l'Etat viendrait-il empê-
cher quiconque de tenter sa chance,
celle de s'enrichir, si ce candidat à la
succession de Crésus prend les risques ?

Qu'un brusque retour à la liberté
totale ait , pour des centaines, peut-être
pour des milliers de travailleurs, em-
barqués eux aussi , mais dans des con-
ditions combien plus précaires, dans
l'aventure du risque, des conséquen-
ces dramatiques, cela ne comp te
guère pour ces « idéalistes ». Il leur
suffit d'affirmer un principe el leur
conscience est à l'aise.

Aussi, lorsque M. Chaudet parle d'un
monde libre certes, mais trop prompt
« à tirer parti des avantages dont il
bénéficie , sans se préoccuper assez
d'une solidarité nécessaire», c'est une
invile à faire , nous auss i, notre examen
de conscience. C'est déjà reprendre
des forces que de connaître les cau-
ses de sa faiblesse.

Georges PERRIN.

M. Ben Kheddo : L Algérie
ne renoncera jamais

à sa souveraineté sur le Sahara

Discours du nouveau leader du «G.P.R.A.:
à la conférence de Belgrade

' V '- ; ¦"¦'• • ' ' '

Les délégués ont décidé de lancer un appel aux deux <K>
p our l'ouverture de négocia tions sur Berlin

BELGRADE (UPI) . . — A la conférence des pays non engagés,
à Belgrade, M. Ben Khedda, a fait hier ses débuts d'orateur de-
vant une assistance internationale.

A la conférence des pays non engages : M. Soukarno donne du feu
à M. Nehru.

Le nouveau leader nat ional is te  algé-
rien a parlé en français. Il s'est mon-
tré bref , comme il sied à un débutant,
et n'a pas détaché les yeux de son,
texte. Son discours, ferme .liant au
fond , modéré ouant .  à la form e, a été
vivement applaudi.

Qu'a dit M. Ben Khedda ? Rien que
n'avait déjà dit son prédécesseur, M.
Ferhat Abbas, du moins en ce qui con-
cerne les aspects fondamentaux du pro-
blème algérien. Cela se résume ainsi :
La France, « contrainte » de reconnaître
au peuple algérien le droit à L'autodé-
termination , ne cesse de manœuvrer
« pour vider ce droit de tou t contenu
positif ».

(Lire la suite en 1,'inie page)

De Gaulle parlera aujourd oui
devant 1000 journalistes

Bizerte, Berlin et l Algérie seront sans doute
les suj ets p rincip aux abordés par le chef de l 'Eta t

De notre correspondant à Paris, par téléphone :
Près de mille cartes d'invitation ont été envoyées pour la conférence

de presse que le général de Gaulle doit tenir aujourd'hui, à 15 heures, au
palais de l'Elysée. Bleu pour la pres-
se écrite, rose pour la presse parlée
ou la télévision, ces cartons seront
« ces amours » nécessaires pour pé-
nétrer dans le grand salon de la pré-
sidence de la République où le gé*
néral de Gaulle recevra les représen-
tants du journalisme français et in-
ternational.

Trois sujets principaux seront , dit-on ,
évoqués par le chef de l'Etat : Bizerte ,
les rapports Est - Ouest et enf in l'Algé-
rie. On ignore encore si de Gaulle fera
une déclaration l iminaire  ou si, au con-
traire  et comme la dernière fois , il se
livrera sans plus a t tendre  au jeu —
un peu préparé , il faut le reconnaître
— des questions et des réponses.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Les Russes iront pas
encore répondu
à la proposition

anglo- américaine

LA CONFÉRENCE SUR L'ARRÊT
DES ESSAIS NUCLÉAIRES

A GENÈVE

UNE NOUVELLE REUNION
AURA LIEU SAMEDI

GENÈVE (UPI). — Les délégués des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de
l'URSS, qui ont tenu ^ 

hier la 339me
séance de leur conférence sur l'arrêt
des expériences nucléaires et sur un
traité d'interdiction de ces expériences,
se sont ajournés à 16 h 40.

La délégation soviétique n'a réagi
dans aucun sens à la dern ière propo-
sition anglo-américaine sur l'airrèt im-
médiat des expériences danis l'espace.

Toutefois, les trois délégations se
sont mises d'accord pour tenir une
nouvelle réunion le samedi 9 septem-
bre , à 15 heures, avec le délégué so-
viétique, M. Tsarapkine , comme prési-
dent. On pense que ce ne sera qu'alors
que sera connu e la position soviétique
vis-à-vis de la proposition anglo-amé-
ricaine.
(Lire la suite en, 13me page)

L exposition soviétique
s est ouverte hier a Paris
A Moscou : M. «K» fait l'éloge de la France a l'exposition de ce pays

PARIS (UPI). — En présence des représentants du gouvernement français
ef du corps diplomatique, l'exposition soviétique en France a éfé solennelle-
ment ouverte hier matin à 10 heures au parc des expositions de la porte
de Versailles. . .

Dans son exposé liminaire, M. Vino-
gradov , ambassadeur de l'URSS à Paris,
a souligné le fait que l'échange d'expo-
sitions entre la France et l'Union so-
viétique constituait un fait positif qui

i

contribuerait à la compréhension mu-
tuelle et au développement des relations
entre les deux pays.

M. Jeanneney, ministre français de
l'industrie et du commerce, devait à
son tour déclarer que « la confronta-
tion doit être féconde.» et qu 'elle était
une vérité nécessaire ».

Il insistait sur la valeur que revêtait,
en matière de progrès humains, la no-
tion de réciprocité- notamment entre
pays de systèmes politiques et sociaux
différents.

Puis ce fut au tour de M. Patolit-
chev, ministre soviétique du commerce
extérieur, de prendre la parole. Il don-
ne, en particulier, lecture d'un message
de M. Khrouchtchev — qui, souligne-
t-il à l'heure même où s'ouvre l'ex-
position soviétique à Paris visite l'ex-
position française à Moscou. Le prési-
dent du conseil des ministres de l'URSS
formule des vœux afin que « la vie de
la France soit heureuse et paisible ».

(Lire la suite en 13me page)

M. Goulart
n'arrivera

qu'aujourd'hui
à Brasilia

PORTO ALEGRE (ATS - AFP). — Le
vice-président Goulart a retardé de
vingt-quatre heures son voyage pour
Brasilia , à la demande du président
par intérim , M. Mazzini , et du prési-
dent du Sénat, M. Moura Andrade, an-
nonce un communiqué publié par le
palais gouvernemental de Porto Alegre.

Le communi qué ajoute que cet
ajournement  a été décidé pour per-
mettre au gouvernement fédéral d'or-
ganiser officiellement la venue dans fla
capitale de M. Goulart qui arrivera
aujourd 'hui  à Brasilia pour y être
nommé président par le parlement fé-
déral.

On apprend à ce sujet que le pré-
sident intérimaire Banieri MazzMi a
donné à M. Goulart  toute 'latitude pour
fixer la date de son investiture.

Nouveaux renforts de troupes
dans le sud

De nouveaux renforts de troupes et
d'avions ont été envoyés dans le sud
du Brésil , où. se trouvent les principaux
partisans de M. Goulart. Le général
Gordeiro de Farias a notamment an-
noncé que des renforts ont été en-
voyés à Florianapolis , dans l'Etat de
Santa-Catarina , af in  d'arrêter , éventuel-
lement , tout mouvement de troupes de
l'Etat voisin de Bio Grande do Sul.

Il semble bien improbable, toutefois,
qu 'un accrochage se produise entre les
troupes du gouvernement fédéral et cel-
les favorables à M. Goulart , et l'im-
pression générale est que ces envois de
renforts constituent surtout une mesu-
re de précaution.

(Lire fa su i t e  en 13me. page)

COMMENT POURRA-T-ON VIVRE
AILLEURS QUE SUR LA TERRE ?

La conf rontation homme - cosmos

Que va-t-il se passer au cours des
mois, des années qui viennent ? Vers
quels objectifs va se diriger l'astro-
nautique qui vient de passer le cap
de sa majorité ? Evidemment, la ré-

(Exclusivite « Feuille d'avis
de Neuchâtel »)

ponse est que, comme son nom l'in-
dique, l'astronautique doit finale-
ment permettre à l'homme d'attein-
dre aux planètes. Mais, formulée de
cette manière, une telle réponse ne
satisfait pas ; elle est d'une excessi-
ve imprécision.

A la différence de ce que furent
les autres techniques des transports
qui se perfectionnèrent au gré du
temps, du hasard et du génie, l'astro-
nautique ne peut progresser qu 'avec
certitude. Qu'on songe à ce qu'il fal-
lut de millénaires pour que la piro-
gue aboutisse aux transatlantiques
d'aujourd'hui ! Le premier vaisseau
interplanétaire devra , lui , naître ma-
jeur , répondre à des exigences im-
pératives. L'empirisme n 'est pas de
mise en astronautique. Il n 'est pas
question de paliers pour repérer et
vaincre les multiples dangers qui at-
tendent les voyageurs dans le cos-
mos. Toute la question en cette ma-
tière est de garantir  à tout prix le
succès. Et ce n 'est pas un problème
facile à résoudre, si l'on songe que
nous arrivons main tenan t  à l'heure
de la confrontat ion de la forme de
vie terrestre supérieure, l'homme,
avec les conditions radicalement op-
posées à l'existence même de cette
forme de vie , qui caractérise le mi-
lieu in terplanéta i re .

L avant-garde des colons
L'exp loration des planètes cie no-

tre système solaire va commencer
d'une façon analogue à celle de l'ex-
ploration des régions cosmiques pro-
ches de la Terre. De même que les
savants lancèrent d'abord en éclai-
reurs des « satellites-robots » dans
l'espace, pour préparer la venue de
l'homme, des observatoires-robots
constitueront l'avant-garde des co-
lons humains.

Le premier but  visé, ce sera natu-
rellement notre planète-sœur, la Lu-
ne. On sait déjà , que la Lune ne
possède pas, ou presque pas, d'at-
mosphère, comme toutes les petites
planètes. Mais de nombreuses ques-
tions se posent encore en ce qui
concerne la manière dont l'homme
pourra s'installer sur la Lune. Les

La lune , premier but de 1 exploration des planètes. Cette photographie d'une
partie de la lune a été réalisée à l'observatoire américain du Mont PîT imar

qui dispose de l'un des plus puissants télescopes du monde.

savants, par exemple, ont besoin de
connaître les écarts de température
en surface entre les jours et les
nuits lunaires, ne serait-ce que pour
prévoir la climatisation des locaux
réservés aux savants qui s'y instal-
leront les premiers.

Lucien NÉRET.
(Lire '« suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Le cri du cœur

PEUT - ÊTRE l'avez - vous en-
tendu, la semaine dernière,
à la radio, ce premier cri du

cœur d'un des rescapés du drame
de la Vallée-B lanche : « La mon-
tagne, il fau t  la mériter. »

— Ne remettriez-vous jamais les
p ieds sur le p lancher d' une cabine
de téléphérique ?

La question, le reporter de la
radio la lui avait posée. La ré-
ponse jai llit, résolument négative.
S 'accompagnant de cet apop htegme,
qui, avec sa demi-douzaine de mots,
pourrait bien valoir son pesant
d'or.

Thème éloquent !...
Point, d' ailleurs, ne songeait le

rescapé sentencieux à jeter la p ier-
re au téléphérique. La mécanique,
ici, n'était pas en cause. Jusqu 'à
plus ample informé , elle n'était
pour rien dans le drame alpin.

Mais voyons... l'apop htegme ? Pa-
tience !... Nous g voici. La monta-
gne est une conquête qui ne livre
toute sa beauté et tout son tonique
aussi qu'à celui qui la réalise en g
allant de tous ses muscles. Passant
normalement d' une altitude à l' au-
tre. Peinant même ce qu 'il fau t  sur
ses, f lancs .

La récompense magnifique est au
bout : vue imprenable ; p leins les
poumons d'oxggène ; appét i t  aigui-
sé ; le repas alpestre tiré du sac.

La montagne, il f a u t  la mériter.
Aujourd'hui , la mode est à la

faci l i té .  On ne jure que par elle.
On ne veut qu 'elle. Et l' on tend
des « f ice l les  » par monts et par
vaux, pour vous tirer mollement
jusqu 'aux p lus hauts sommets.

Surtout , ne nous fatiguons point !
Ne gagnons p lus rien à la sueur de
notre front... quoi ! le rebours de la
parole biblique...

Le rescapé s'est gardé de jeter
la p ierre à nos nombreux téléphé-
riques... Nous ne serons pas p lus
royalistes que le roi.

Mais sachons encore , à l'occa-
sion , gravir les cimes sans les « f i -
celles », le jarret mnntnanard , les
poumons largement dilatés !

FRANCHOMME.

P.S. — Nous ne voudrions pas
manquer d'accuser récep tion de sa
lettre à un aimable correspondant
de la rue de l'Ecluse , qui a tenu
à nous approuver pour avoir donné,
le 22 août , ici, un large écho à
l' appel du conseiller fédéral von
Moos , épouvanté par la redoutable
fréquence des accidents causés , no-
tamment, par les motorisés routiers.

Ituasirophe
maritime :

25 morts

EN COLOMBIE

BOGOTA (UPI et AFP). — Le ca-
boteur « El-Vencedor » qui revenait
d'une excursion à Bocana-Beach sur
la côte colombienne s'est soudaine-
ment retourné et a coulé aussitôt à
l'entrée du port de Buenaventura,
sous les yeux des baigneurs horri-
fiés, dans l'après-midi de dimanche.
Vingt à vingt-cinq morts, tel est le
bilan de ce naufrage.

Selon les derniers renseignements re-
cueillis, 300 personnes se trouvaient à
bord au moment de la catastrophe,
parmi lesquelles de nombreux enfants.

Immédiatement les autorités civiles
et militaires organisèrent les secours,
mobilisant toutes les embarcations dis-
ponibles, mais la nuit qui approchait,
un épais brouillard et une mer agitée
rendirent très difficile la tâche des
sauveteurs.

Le « Vencedor • avait déjà, il y a six
mois, fait un naufrage identique et
six personnes y avaient trouvé la mort.

LIRE AUJOURD 'HUI:
PAGE 4 :
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0 La mission de la commission éco-

nomique de l'ONU pour l'Asie et
l'Extrême-Orient.



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures a midi et de
14 heures à 18 h 10. Le vendredi , l'ouver-
ture est prolongée Jusau'à 18 h. 25.

D'autre par t , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

La « Feuille d'avis de Neuchatei » conti-
nuera à sortir de presse et a être distribuée
à la même heure qu 'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement fermés le
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Four le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 39
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 17 h 30 ; pendant la nuit
et Jusq u 'à 1 heure du matin. Us peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf II en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus ' que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont

. sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

/" «V
A vendre

a t e l i e r
de 100 m2, construction récente, pour 20
ouvriers, bureau, vestiaire, main-d' œuvre
à disposition, possibilité d'agrandissement
sur terrain attenant , aux Verrières.

# 

Agence 13-&13, Neuchâtel
tél. 5 13 13.
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////////// VENDEUSES
/ / / / / / / / /  qualifiées, sont demandées

/ / / / / / / / /  pour nos rayons

//////// r ideaux
I l  t issus
/////// d'ameublement
/ / / / / / /  a'ns' c

'
ue

////// VENDEURS
I I I I j I expérimenfés

I I I I l dans les branches

///// tapis
' //// meubles

i l / / / /  Postes stables, intéressants
Ij ll et bien rétribués pour per-
I I I l sonnes capables. Horaire
L̂ ^ l de travail agréable.

\ \ \ % Prière d'adresser otfres au

\ \ \ \ service du personnel des

\ \ \ \ Grands Magasins

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

employée
de maison
capable. Gages élevés,
congés réguliers. S'adres-
ser à Mme E. GABUS,
« Sainte-Cécile », Meyrin
(Genève).

f  Nous cherchons un • \

homme de piste
Son travail consistera à orienter les pilotes sur l'agence-
ment de l'aérodrome et à faire le service des avions.
Nous demandons de l'esprit d'initiative et quelques connais-
sances des langues étrangères.
Conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours. Avan-

; tages sociaux.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et prétentions

V de salaire à Transair S. A., Colombier. j

Pour nos nouvelles fabrications, nous engageons :

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

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

S'adresser à la

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

Nous cherchons pour notre service auto,
à Arbon,

sténodactylo
pour correspondance française.
Nous demandons la connaissance par-
faite du français avec de bonnes no-
tions de la langue allemande.
Date d'entrée en service la plus proche.
Semaine de 5 Jours —• caisse de re-
traite — caisse maladie.
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire
et photo à AD. SATJRER S.A . — Ser-
vice de la clientèle — ARBON.

Nous cherchons pour date à convenir

ouvrier - argenteur
ou galvanlseur ayant déjà travaillé dans
cette branche. Situation stable. —
Adresser offres ou se présenter à
l'Orfèvrerie Christofle, Sicodor S.A., à
Peseux (Neuchâtel).

FLUOKIGHR & Oo, fabrique de pierres fines .
2, avenue Fornachon , P E S E U X , cherchent

OUV RIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement d é b u t a n t e  ayant
;es aptitudes nécessaires. Semaine de 5 Jours,
rravall à domicile exclu. Italiennes acceptées.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Demoiselle c h e r c h e ,
pour la durée de 4 à
8 semaines, dès le 11 el-
le 14 septembre,

CHAMBRE
dans gentille famille
d'instituteur ou de pro-
fesseur, éventuellement
avec pension, en vue de
rafraîchir ses connais-
sances de français. Elle
suivra l'école pendant
ce temps. Offres urgen-
tes à E. SchiEtng, Sin-
genbergstrasse 18, Saint-
Gall , ou téléphoner au
No (071) 22 26 03.

EjËËk) ÉCOLE PROFESSIONNELLE
tiKPH DE JEUNES FILLES
f»*»»?J Neuchâtel

COURS TRIMESTRIELS
Couture pour dames,
broderie,
broderie pour jeunes filles
et fillettes

Ces cours ont lieu le matin , l'après-midi ou
le soir dès le 14 septembre 1961.

Renseignements et inscriptions : collège
des Sablons. Tél. 511 15.

«•« « ] V I L L E

^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Frédéric VeUlon et Ray-
mond Pizzera de cons-
truire une maison d'ha-
bitation au chemin du
Sordet, sur l'article 1140
du cadastre.

Lee plans sont dépo-
sés & la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 4 septem-
bre 1961. .

Police
des constructions.

ETUDE WAVRE, notaires
Tél. 510 63

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

immeuble locatif
de quatre appartements, bonne construction,

confort.

t "N
I A  

vendre

beau chalet
de 5 pièces, avec cheminée de salon, cui-
sine, douche, grande ferrasse, dont 2 piè-
ces à terminer au gré de l'acquéreur, ga-
rage, f e r r a  in d'environ 1000 m2, vue

dégagée, aux Franches-Montag nes.

# 

Agence 13*13, Neuchâtel
Ml. 51313

/

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 - Colombier -
Boudry. — Faire offres sous chiffres P. 6137 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche chambre
si possible indépendante, au centre,
près de l'Ecole de commerce (avec
salle de bains), pour le début de
septembre.
Offres sous chiffres P 5159 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

¦JIHi.li.ili l
Très belle chambre

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

A louer chambre In-
dépendante, à monsieur
sérieux, à 2 minutes de
la gare. — Tél. 5 39 87.

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 _u
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille d'Interlaken
cherche pour son fils,
âgé de 16 ans, qui sui-
vra des cours à l'Ecole
Bénédict , chambre et
pension dans famille da
langue française si pos-
sible avec enfants du
même âge, à partir du
17 septembre, poux 6
mois environ . Faire of-
fres à Mme Vessaz, Gi-
braltar 17, Neuchâtel.
Tél. 5 65 12.

Chambre à louer. —
S'adresser après 19 h.
Demander l'adresse du
No 3167, au bureau de
la Feuille d'avis.

A limior 11ti.a n h a m  hro

à un ou deux lits, à
jeunes filles, part à la
salle de bains. Quartier
de l'université. Libre
tout de suite. Tél. 5 48 83,
aux heures des repas.

A louer chambre à
monsieur sérieux ; part
à la salle de bains. —
Fbg du Lac 3, 2me étage
à droite.

A louer

chambre
indépendante

à 1 ou 2 lits, près de
la gare. — Sablons 35,
ler étage.

A louer tout de suite

APPARTEMENT de 4 pièces
dans immeuble neuf , à l'est de la ville.

Tout confort , ascenseur, vue.
Loyer mensuel Fr 310— plus chauffage et

eau chaude.
Téléphone 5 76 72.

A louer, dans immeuble rénové, au centre

locaux pour bureaux
avec deux . entrées, dont un local de récep-
tion. 2me étage. Ascenseur. Téléphones inter-
nes et éclairage adéquat. Surface 100 m2.

Disponible pour la fin de l'année.
Loyer très avantageux.
Ecrire sous chiffres D. I. 3161 au bureau

de la Feuille d'avis.

A BONVILLARS, sur
Grandson

MAISON
à vendre, en partait état ,
de 2 appartements de
4 pièces, cuisine, salle
de bains, terrasses, avec
magasin d'éplcerle-mer-
cerle. Conviendrait aussi
pour p e t i t e  industrie.
Petit jardin à proximité.
A volonté, un verger.

A la même adresse,
mais à Qnnens (VD),
face au lac,

TERRAIN
de 1600 ma , à 10 minu-
tes du lac. Vue sur les
Alpes, le lac et le Jura.
S'adresser â René Ryser,
Onnens près Grandson.
Tél. (024) 3 12 09.

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser of-
fres écrites à E. C. 2536
au bureau de la FeulUe
d'avis.

GARAGE
dès le 24 septembre 1961,
situé à Port - Roulant .
Le loyer mensuel est de
Pr . 40.—, eau comprise.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
Fondation d' Ebauches
S.A. Case postale 1157.
Tél. 5 74 01.

BEVAIX, À VENDRE

maison familiale
de bonne construction, comprenant
3 chambres, cuisine et divers locaux

y 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, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

§3 NOUS CHERCHONS
: EEE pour Yverdon

TéLéPHONISTE
fr4 expérimentée et discrète, parlant le
—- français et l'allemand. Place stable,
__: intéressante et bien rétribuée. Assu-
ré rances maladie et accidents, pré-
Ẑ, voyance sociale, etc. Entrée immé-

___: diate ou à convenir.

— Faire otfres manuscrites avec curri-
BB culum vitae à la direction des
SB Grands Magasins

| G0NZET S.A. - YVERDON

%, |

APPARTEMENT
de 3 à 3' ; pièces, hall
et bains, est demandé
par personne très soi-
gneuse. Quartier : Sa-
blons, Portes-Rouges, la
Coudre (très pressant).
Sérieuses références. —
Adresser offres écrites à
CH. 3160, au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

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

Je cherche un

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces, tout
confort , dès le ler octo-
bre ou le ler novembre.

Tél. (024) 2 25 85.

Je cherche

STUDIO
Tél. 8 33 98.

Famille de 3 adultes
cherche appartement de

3 ou 4 chambres
avec ou sans confort,
pour le 24 décembre.
Quartier ouest. Offres
sous chiffres D. N. - 2925
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer très belle
chambre avec pension
soignée, à Jeune homme
s'absentant les week-
ends. — Adresser offres
écrites à M.S. 3171, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cher-
che

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

Urgent
Pour le 24 septembre,

personne seule, solvable,
cherche à louer un ap-
partement de

2-3 pièces
tout confort, à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
Possibilité d'offrir en
échange un logement de
trois pièces, dépendan-
ces, balcon, vue, ancien
loyer. Paire offres sous
chiffres A.F. 3158, 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.

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. — • —i

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
capable et honnête.
Pas de restauration. Bon gain.
Café-brasserie « Cardinal », tél. 512 86.

i
i

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE \

met au concours un poste de

CAISSIER
i

au service d'épargne de son siège central à Neuchâtel.

Place bien rétribuée. Caisse de retraite.

Priàre de faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Direction centrale à Neuchâtel.

I
¦=-_**** -"*_

Nous c h e r c h o n s
horloger qui pourrait
faire 2 ou 3

revisions
de

PENDULES
par semaine. Urech,
Boine 20, Neuchâtel.

On demande pour

KIOSQUE
k

en ville remplaçante pour 1 jour et
3 demi-journées par semaine.

Adresser offres écrites à I. N. 3160
au bureau de la Feuille d'avis.

Au Miroir, Terreaux 7, cherche

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

___B_____B__-_-__-_-__--H-____l

Nous offrons place stable et très
bien rétribuée à

ferblantiers
et appareilleurs

Faire offres à Hildenbrand & Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

On cherche une Jeune
fille comme

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

On cherche, pour le
ler ou le 15 octobre

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse
pour aider au ménage
et au magasin. Bonne
occasion d * apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille et bon salaire. —
Faire offres à famille
Rothenbuhler, boulange-
rie - épicerie Hirsc*ihorn,
Gambach près Schwar-
zenbourg (BE).

Demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie, est demandée
par médecin, pour fin
septembre. Nourrie et
logée. — Adresser offres
avec prétentions sous
chiffres P. 5146 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

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

[j__S_i.l V I L L E

||1P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Wllly
Perrin de construire un
garage au sud de rsa pro-
priété, 47, rue Bachelln
(sur le chemin des Ri-
baudes, article 6217 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 12 septembre
1961.
Police des constructions

r 
A vendre j m m eu ts le ancien rénové 

^\ de 4 appartements de 3 pièces, loué par- t
liellemenl meublé, conviendrai! à personne
désirant meubler le tout, chauffage central i
général au mazout, installations sanitaires
en très bon état, près du centre de Neu-

i châtel.

# 

Agence 13 * 13, Neuchâtel
Tél. 513 13

V. __J

A louer à Marin

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

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

+ chauffageet eau chaude.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Terreaux 7,

Neuchâtel. Tél. 5 76 71.



Vous avez le choix entre la
mtr g g MM à galet frs 485.—TThbulette

^̂ ^Hr̂ ^̂ ™" à chaîne frs 565.—
les deux modèles 

 ̂
avec plaques de vélo

SIMPLE - SURE - ROBUSTE
construction moderne et sans égale —
commande du moteur et de l'embrayage double
automatique d'une seule main — impossible de
forcer le moteur — cadre abaissé, permettant
de prendre place facilement — répartition idéale
du poids — tenue de route incomparable —

Faites un essai avec MOBYLETTE et vous
serez enthousiasmés de ses qualités!

Agence générale pour la Suisse :
NOMO S.A., BERNE — Breitenrairrstrasse 14,

tél. (031) 41 86 60
Agents régionaux dans toute la Suisse

La Mobylette est un produit des Usines Motobécane
de Paris et de St-Quentirj avec la plus forte pro-

duction mondiale
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Le soutien-gorge <Fêlina-Royal> a fait W
ses preuves. Les bonnets de \
dentelle sont renforcés par une bande f
de satin, assurant le maintien du l
buste. Un j eu d'élastique savamment
ajusté sous la poitrine donne enfin
Taisance que vous recherchiez.

î©»o
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V
Jusqu 'au 9 septembre, une conseillère V
est à votre disposition et vous pr ésente V
également les gaines et soutiens-gorg e
Felina-Royal de notre nouvelle collection.
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MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER
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Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

(GENERAL ® ElECTRIC A Automate
General Electric Mobile Maid. Auto- W -M 9 T^IrlV- l̂*
mate à relaver la vaisselle, sur rou- fl__* ^*-̂  .' ¦
lettes. Fini la corvée du lavage de ___!______ I _J \ /_ »  !C* -?*-- !̂vaisselle! La Mobile Maid s'en dB$SŒ> ___ *^* VQIÔOdlfcî
charge-automatiquement. Elle lave, fl \ - *"» ' ¦_
rince et sèche la vaisselle de 6-8 M»¦'--è*^__S_':' ' JB
personnes d'un seul coup. Procédé K*3^̂ ^ I»__H| f ' !""""* -\
de lavage tout à fait nouveau. Munie LWÊL _¦_-¦ T'''
d'un Rinse-Dry. Pas d'installation - Ji T̂ ^> « I
s'adapte à n'importe quel robinet Î nj nr. ' W(*J
d' eau chaude ou froide et à chaque ^^ ___E*y'VVferyyjBS ^^
prise de mise à la terre. HjST^gS»:>~W  ̂I
Prix Fr.1875.-. ^̂ VV^B te n m ^Facilités de paiement j*•-.• ^^
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f^ 'Pïîd^ et 9 septembrePlace-d'Armes t _B?̂ àJ_ ! — Neucihâtei M :~ :'#J y . ^^
Tél. 5 18 36 H _T 
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EGPDistinction pour textiles grand teint:

| jFétiqijeHe FELlSOL!

pi Les textiles signés FELISOL \)
\~-.m ne déteignent pas 

^̂ >̂Vj et ne se fanent pas. / 
^^̂ N¦ Exigez la marque / l î  / I .

; 1 internationale pour iHl_?_i-__I. /¦V'S textiles grand teint! f \rW%$V
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[̂ Distinction pour ta meilleure vedette: y

tvIl'Oscar! 
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La chemise
qu'il vous faut !
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Se fait en jersey nylon uni,
col au maintien impeccable _ 

^̂poignets à façon manchettes g ^fl 80
doubles : "I _Z

"9 _A50En jersey nylon façonné _bl™_r

_É_I P "' - îw

Grand choix de cravates nouveautés

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du jour

à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Maj s

A vendre d'occasion

RIDEAUX
tissu ancien , en bon
état. — Tél. 5 25 20 , en-
tre 9 h 30 et 10 h 30,
ou entre 13 h et 14 h.

. A vendre

B0ILERS
d'occasion, 50, 75 et 1O0
litres, garantis 1 an.
Prix avantageux. — A.
Merminod, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

A vendre

habits de dame
taUde 48 - 50 : - manteaux
d'hiver, ml - saison, de
pluie, tailleurs, robes,
jupes, etc. — Tél. 5 93 15,
dès 12 h 30.

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



La mission de la commission économique
de l'ONU pour l'Asie et l'Extrême-Orient

Deux projets viennent d 'être acceptés :
une route « asiatique » allant d 'Ankara à Singapour

et l 'aménagement du Mékong
La mission qui a été dévolue à la

commission économique pour l'Asie
et l'Extrême-Orient a, selon les pays
où elle s'exerce, des caractères
fort variés. Ces pays s'étendent, en
effet , de l'Iran au Japon et à
l'Australie. L'ensemble comprend
plus d'un milliard et demi d'habi-
tants dont la condition représente
le souci majeur de la commission.

Assistance et démographie
Il convient en effet de pourvoir

d'abord aux besoins élémentaires
de populations affectées, en général,
par la faiblesse de leur économie.
Celle-ci est encore, dans de nom-
breux pays, essentiellement agri-
cole, mais elle manque de diversité.
La nourriture des peuples d'Asie et
d'Extrême-Orient est ainsi à base de
céréales.

Mais les effets de l'assistance que
les pays économiquement dévelop-
pés accordent à ceux qui ne le sont
pas ou qui le sont insuffisamment
sont contrariés par l'accroissement
considérable des populations béné-
ficiaires. Les efforts accomplis se
trouvent ainsi partiellement anni-
hilés car le développement des res-
sources — qui est, au demeurant,
effectif — n'est pas à la mesure du
développement des populations.

Les exigences
de la conversion industrielle

Jusqu 'ici tributaires de leur éco-
nomie fondamentalement agricole,
les nations asiatiques doivent donc
s'industrialiser afin d'accéder à la
condition des puissances capables
de subvenir à leurs besoins.

Il est cependant évident que des
peuples agriculteurs ou même pas-
teurs ne peuvent être rapidement
convertis en peuples industriels. Les
puissances occidentales savent ce
qu'il faut de temps, d'instruction,
d'expérience, de réflexes acquis,
pourrait-on dire, pour pouvoir dis-
poser d'un personnel technique ca-
pable d'exécuter les tâches qui lui
sont assignées.

Aux nations sous-développées, des
capitaux sont aussi nécessaires et
elles ne peuvent, dans, la plupart
des cas, les tirer de leurs propres
ressources. Leur industrialisation
s'opère donc lentement.

Pour tenter de l'accélérer, la
commission leur accorde l'assistance
de base qui leur est indispensable.
Ce procédé ne doit toutefois pas ex-
clure les initiatives privées ; il con-
vient même de les susciter et de les
encourager.

Le recours à cette pratique paraît
si fondamentalement raisonnable
que le délégué soviétique lui-même
n'en a pas méconnu l'opportunité à
la conférence de New-Delhi.

La modération nécessaire
Il serait, en revanche, peu sage

de hâter inconsidérément l'indus-
trialisation des pays sous-développés
et de les engager dans des entrepri-
ses grandioses qui ne seraient pas
à la mesure des moyens dont ils
peuvent disposer.

Le Japon et l'Inde — sans omettre
la Chine continentale qui n'est pas
représentée à l'ONU mais qu'on ne
saurait négliger pour autant —
poursuivent actuellement un déve-
loppement industriel extrêmement
important.

La plupart des autres nations aux-
quelles s'adresse la sollicitude de la
commission économique pour l'Asie
et l'Extrême-Orient doivent être plus
modérées. Pour être bienfaisante,
leur industrialisation doit s'opérer
prudemment et graduellement. Il
faut que l'artisanat puisse participer
a ce mouvement car le concours de
dizaines de millions d'hommes déjà
pourvus d'une discipline de métier
sera ainsi assuré. Sans doute, les
conditions de production sont-elles
fort différentes dans un grand éta-
blissement urbain et dans un petit
atelier rural , mais l'ouvrier de cet
atelier contribuera à créer, aux di-
mensions d'une petite communauté,
le « climat » dans lequel l'industrie
pourra se développer sainement.

Un des principaux objets des
travaux de la commission écono-
mique, concerne, d'autre part, la
coopération interrégionale. Celle-ci
apparaît si utile que des échanges de
produits agricoles entre pays sont
traditionnellement exécutés. Mais il
apparaît aujourd'hui indispensable
de développer ce procédé sponta-
nément adopté et d'en accroître l'ef-
ficacité. Les économies complémen-
taires pourront ainsi s'accorder ra-

tionnellement et l'industrialisation,
là où elle sera entreprise, se déve-
loppera harmonieusement.

Il est certain que de tels objectifs
ne seront pas atteints sans diffi-
cultés. Les nations qui entrepren-
nent le développement de leur éco-
nomie et qui doivent parfois ac-
complir une conversion de celle-ci
ont naturellement le sentiment de
leur vulnérabilité. Elles tendent donc
à se prémunir contre les rivalités et
à adopter des systèmes protection-
nistes. Les puissances assistantes
doivent s'appliquer à démontrer le
danger de telles pratiques.

Résoudre les rivalités
Sans doute, les pays d'Asie et

d'Extrême-Orient n 'ont-ils pas ac-
quis la maturité qui leur permettrait
la constitution de marchés com-
muns, mais des accords concernant
la circulation des produits et des
denrées et les tarifs douaniers sont
souhaitables.

Les rivalités qui affectent, par
exemple, le Pakistan et l'Afghanistan
ou le Laos et la Thaïlande peuvent
ainsi être résolues. Les travaux de la
commission économique pour . l'Asie
et l'Extrême-Orient sont, à cet égard,
fort utiles. Vingt-quatre nations sont
représentées à cette commission et
peuvent y confronter leurs informa-
tions et leurs opinions.

Mais l'assistance proprement dite,
c'est-à-dire la conséquence de ces
délibérations, pose d'autres pro-
blèmes. Les puissances assistantes
doivent, en effet , consentir parfois
quelques sacrifices pour contribuer
au développement économique des
pays assistés. L'intérêt particulier et
immédiat ne doit donc pas prévaloir
contre l'intérêt commun et à long
terme. La notion de prix ne peut
alors être déterminante, pour les
grandes puissances industrielles,
dans les échanges avec les pays
sous-développés.

Ces pays sont d'ailleurs inquiets
des relations des grandes puissances
entre elles et de celles qu'elles
établissent avec les Etats d'autres
continents. Les accords entre les
contractants du Marché commun
européen et les Etats africains, ceux,
aussi, qui peuvent unir les pays
membres de l'AELE à d'autres
pays producteurs de matières pre-
mières semblent- parfois préjudi-
ciables aux nations d'Asie et d'Ex-
trême-Orient.

Il faut donc que les puissances
occidentales rassurent ces nations et
leur démontrent qu'elles n'ont rien
à craindre, bien au contraire, des
ententes conclues en Europe. Les
Marchés communs peuvent abaisser
leurs tarifs douaniers à l'usage des
pays tiers et favoriser ainsi l'impor-
tation des matières premières et
des denrées produites en Asie et
en Extrême-Orient.

Les grands projets
Les pays représentés à la com-

mission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient ont adopté aussi
deux projets de grands travaux dont
l'exécution tiendra un emploi con-
sidérable dans l'avenir de ces ré-
gions : la route asiatique et l'amé-
nagement du Mékong.

La route asiatique doit relier An-
kara à Saïgon et à Singapour. Cha-
cun des pays traversés par cette
voie doit contribuer à sa reconstruc-
tion ; l'ONU y ajoutera sa propre
contribution. Les heureuses consé-
quences de tels travaux ne seront
pas seulement économiques car elles
seront assorties d'un important fac-
teur psychologique. Les communi-
cations étant plus aisées, les peuples
pourvus de cette facilité prendront
conscience de leurs intérêts com-
muns. C'est un élément qui n'est
pas négligeable dans ce monde trop
souvent divisé.

Quant à l'aménagement du Mé-
kong, il concerne le Viêt-nam, le
Laos, le Cambodge et la Thaïlande.
Ces quatre pays ont donné leur
accord à ce dessein dont la princesse
Souvanna Phouma a fait valoir l'in-
térêt avec une remarquable puis-
sance de conviction.

Douze millions et demi de dol-
lars ont déj à été versés par les pays
directement intéressés et les autres
membres de la commission écono-
mique pour l'Asie et l'Extrême-
Orient.

Cette opération est un témoignage
de confiance dans l'avenir de l'Asie
et de l'Extrême-Orient puisque les
travaux entrepris ne seront proba-
blement terminés que dans quarante-
cinq ans. H. E. A.

COMMENT POURRA-T-ON VIVRE
AILLEURS OUE SUR LA TERRE ?

La confrontation homme - cosmos

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

L homme a maintenant conçu un
véhicule dans lequel il peut empor-
ter une parcelle de Terre artificielle-
ment reconstituée. Il peut voyager
dans l'espace, grâce à ce véhicule,
pendant un temps déterminé. Sa po-
sition est alors assez semblable à
celle de l'équipage d'un sous-marin,
qui ne peut vivre indéfiniment en
plongée. Il ne suffit pas, toutefois,
de traverser l'espace, de la Terre à
une autre planète ; encore faut-il
pouvoir vivre sur cette autre pla-
nète. C'est donc le problème de
l'adaptation de l'homme à des con-
ditions de vie différentes de celles
pour lesquelles il est physiologique-
ment constitué qui se pose.

Déjà , les savants se sont attaqués
aux données et aux inconnues de ce
problème. En Union soviétique, des
hommes comme M. Noraïr Sissakian,
spécialiste de la médecine et de la
biologie cosmique, et Iouri K. Khlez-
tzevitch , auteur du projet « L.M.V. »
(Lune-Mars-Vénus), y travaillent
avec acharnement dans leurs labora-
toires.

Après la Lune, les deux autres pla-
nètes proches de la Terre, Mars et
Vénus, recevront à leur tour la vi-
site de l'homme. Que sait-on de ces

Une forme de vie existe-t-elle
sur Mars ?

corps célestes ? / L'apparence exté-
rieure de la planète Mars est bien
connue. On sait qu'il y a peu d'oxy-
gène sur Mars. En revanche, une ré-
cente théorie élaborée par l'astro-
nome Victor Davidov permet de sup-
poser qu'il peut exister sur Mars
une forme de vie. Davidov pense, en
effet , que ce que nous apercevons
de la « planète rouge », cette curieu-
se surface craquelée, quadrillée de
« canaux », n'est, en réalité, qu'une
immense banquise qui recouvre tou-
te la planète. Si l'on coupait Mars en
son centre, explique l'astronome,
cette coupe nous montrerait sans
doute une boule de roches compara-
ble à notre Terre. Autour de cette
boule rocheuse s'étendrait un océan,
enserrant totalement le noyau ro-
cheux sur une épaisseur de 20,000
mètres. Mais, à cause des basses
températures, l'Océan marfien se-
rait recouvert d'une carapace de
« glaces éternelles ».

Si la théorie de Davidov se véri-
fiait , il y aurait donc de fortes , chan-
ces pour que la vie martienne soit
une vie essentiellement sous-marine.
En surface, quelques végétaux élé-
mentaires auraient seuls pu subsis-
ter. Au sein de l'Océan sous-glaciai-
re, cependant, rien ne s'opposerait à
l'existence de formes de vie supé-
rieure. Sur la Terre, ce sont les ré-
gions sub-polaires qui connaissent
les plus gros animaux de la planète,
puisqu'on y trouve, notamment, les
cétacés et les pinnipèdes. Sur la pla-
nète Mars, l'homme pourrait alors
créer une organisation de vie analo-
gue à celle qu'il a créée dans l'An-
tarctique, par exemple. Les habita-
tions y seraient enfouies principale-
ment dans la carapace glaciaire,
épaisse de 500 mètres au moins sous
les tropiques et de 2000 mètres dans
les régions polaires.

Au contraire de Mars, Vénus, qui
est plus proche du Soleil que la
Terre, semble être une planète très

chaude. De- récentes mesures prises
par deux savants soviétiques, MM. A.
Kouzmine et A. Salomonovitch , ont
montré que la température y attein-
drait 170 à 300 degrés, dans les ré-
gions où le Soleil se trouve au zé-
nith . L'eau ne pourrait donc y exis-
ter à l'état liquide.

Cette constatation est en concor-
dance avec celles précédemment en-
registrées par les astronomes du
monde entier. Dans l'oculaire des té-
lescopes, Vénus apparaît , en effet ,
entourée d'une couche dense de gaz
ou de vapeurs. Un savant américain ,
le Dr Cari Sagan , de l'université de
Californie, a recherché une espèce
végétale ou animale terrestre qui
serait capable de s'accommoder de
ces conditions. Il semble qu 'un seul
micro-organisme terrien , l'algue
« bleue-verte », supporterait une tem-
pérature supérieure à celle de l'eau
en ébullition. Implantée sur Vénus,
elle s'y acclimaterait fort probable-
ment et augmenterait peu à peu la
teneur en oxygène de l'atmosphère
vénusienne au détriment du gaz car-
boniqu e qui cause sur Vénus ce que
l'on appelle « l'effet de serre ».

La diminution progressive du
pourcentage de gaz carbonique à la
surface de cette planète entraînerait
un refoidissement de la température
en même temps qu'elle amènerait
l'atmosphère vénusienne aux valeurs
terrestres. Ainsi, la vie pourrait re-
démarrer sur Vénus, au moins pour
la flore terrestre élémentaire. En dé-
barquant sur cette planète, les pre-
miers astronautes y trouveront pro-
bablement l'équivalent de ce que fui
la Terre à l'époque primaire , avant
que la végétation y explose sous la
forme de plantes monstrueuses.

Remodeler l'homme
Au stade dont nous venons de par-

ler, l'homme devra intervenir sur les
conditions naturelles des autres pla-
nètes, afin de s'y installer provisoi-
rement. Ensuite, il faudra aller plus
loin. De même qu 'aujourd'hui , les
savants ont modelé des êtres « anor-
maux » spécialement entraînés pour
prendre place à bord des vaisseaux
cosmiques, ils devront modeler bio-
logiquement et physiologiquement
les colons- qui , dans l'avenir , s'exile-
ront sur Mars , sur Vénus.

Il ne s'agit pas là d'une utopie.
Sans quitter la Terre, nous pouvons
découvrir des hommes dont le méta-
bolisme est adapté à des conditions
de vie particulières. Des expériences
ont été faites dans le laboratoire de
recherches arctiques à Point-Bar-
row (Alaska). Elles ont prouvé que
l'équilibre physiologique des Esqui-
maux était différent de celui des ha-
bitants des régions tempérées. C'est
ainsi que les Esquimaux produisent
une moyenne de 54 calories à l'heu-
re par mètre carré de peau, contre
38 calories pour le groupe des non-

Esquimaux. Les savants considèrent
que la plus grande production de
chaleur chez les Esquimaux sert à
élever la température externe de
leur corps. Ils disposent donc d'un
mécanisme naturel de défense con-
tre le froid.

Un autre exemple concerne, lui, les
hommes primitifs de l'Australie cen-
trale. Les ethnologues ont constaté

Vénus, plus proche du Soleil que de
la Terre. Elle est photographiée ici
au moment où elle va disparaître

derrière la Lune.

que ces hommes présentent , eux aus-
si, un rythme biologique particulier.
Vivant totalement nus, quelle que
soit la saison , ils dorment , la nuit,
en rond autour d'un feu. Or, pendant
leur sommeil, ils se retournent in-
consciemment toutes les quinze mi-
nutes, de manière à exposer chaque
partie de leur corps à la chaleur du
foyer. Cela signifie que leur orga-
nisme à progressivement élaboré , de-
puis les premiers âges, sa propre
horloge biologique, réglée sur les
conditions climatiques de la région
où ils vivent.

U n'est donc pas déraisonnable de
penser que l'homme sera capable de
s'organiser biologiquement pour par-
venir à vivre ailleurs que sur notre
Terre. Cela ne se fera pas, sans
doute, en cinquante ans ; mais dans
deux siècles, peut-être , les prochai-
nes générations de Terriens considé-
reront comme tout à fait normale
l'existence d'êtres humains, originel-
lement semblables à eux , à nous, qui
seront biologiquement transformés
et acclimatés sur d'autres terres. Il
existera alors une race martienne,
une race vénusienne, dont le méta-
bolisme sera aussi différent du nô-
tre que l'est celui d'un Esquimau
actuellement. C'est cela aussi qu'a
annoncé l'expérience cosmique de
Tj tov. Lucien NÉRET.
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Problème No 602

HORIZONTALEMENT
1. Les rossignols y sont rares . — Font

partie d'un jeu.
2. Les dominos en font partie.
3. Conjonction. — Pronom. — Machine

à crémaillère.
4. Il fait des drapières.
5. Poil. — Marque la réticence.
6. Partie d'une église. — Agrippinc

pour Néron.
7. Etait autrefois sans titre.
8. Espèces de cancres. — Consonne

doublée. _j- On l'est bien ou mal.
!). Crustacés)

10. Etui. — Confie quelque chose à la
terre.

VERTICALEMENT
1. S'unit au premier venu. — Nettoya.
2. Façon de prendre du lait. — Partie

de l'ancienne livre.
3. Préfixe . — Entonner quelque chose.
4. Elles ne sont pas libérales.
5. C'est de l'hébreu. — Abréviation. —

Moitié d'un homme qui a perdu sa
moitié.

6. Déesse . — Se suivent dans l'alpha-
bet. — En outre.

7. Petit bloc de métal pour forger.
8. Ce qu'un homme de peine a l'habi-

tude de faire. — Pronom.
9. Le jaune y domine. — Sont cares-

sés par un idéologu e
10. Conséquence de l'abondance des

pluies. — Vieux.

Solution da No 601

Une vue du cortège. (Photo Schelling, Pleurler.)
(c) L'harmonie « L'Espérance » a orga-
nisé, vendredi, samedi et i dimanche, un
week-end musical sous forme d'une ker-
messe qui s'est déroulée sous la vaste
cantine érigée pour la circonstance sur
la place de Longereuse.

Le premier soir, devant un assez nom-
breux public, un concert eut Heu, don-
né par « L'Espérance » et le chœur
d'hommes « La Concorde », dirigé par M.
Robert Kubler. Ces deux sociétés recueil-
lirent des applaudissements nourris et
mérités par la qualité et l'Interpréta-
tion des oeuvres choisies.

L'événement de la manifestation était
cependant le concert du samedi soir,
lors duquel la cantine était archicom-
ble et qui permit d'entendre l'Ensem-
ble romand de musique de cuivre, diri-
gé par M. Roger Volet, et ses plus fa-
meux solistes. Les mélomanes ont été
comblés. Les musiciens de M. Volet sont
arrivés à un stade remarquabl e de r>er-
feotaion, ce que Jes auditeurs de la radio
et de la T.V. savent déjà pour les avoir
appréciés à maintes reprises.

Les morceaux furent judicieusement et
brièvement introduits par M. Volet alors

que la bienvenue avait préalablement
été souhaitée par M. André Junod.

Comme le vendredi déjà, la soirée se
termina par un bal animé qui se déroula
dans une excellente ambiance.

Dimanche matin , il y eut concert
apéritif et l'après-midi , après un cor-
tège au village , l'Union instrumentale de
Salnte-Orolx et « L'Espérance », dirigées
par M. Jean-Jacques Chaillet , donnè-
rent un nouveau concert qui marqua
le point final de ce week-end musical
qui connut le plus réjouissant succès.
Ajoutons qu'en intermède au concert de
dimanche. MM. A. Junod , orésident du
comité d'organisation, p. Trtfonl , prési-
dent de r«Espémanoe». C. Montandon, pré-
sident des sociétés locales, et A. Flucki-
ger, président du Grand conseil, ont pris
la parole.

Fête de 15< Espérance > de Fleurier
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Quel bruit Infernal!
«Chaque nuit, ce même tapage. Quel
sans-g êne ! Si seulement j'avais
pensé aux boules OHROPAX au
moment de me coucher!» Tous les
bruits s'évanouissent dès que ces
sourdines molles et malléables fer-
ment hermétiquement les oreilles
assurant ainsi un sommeil paisible
dans le plus profond silence.

OHROPAXlp
contre le bruit jjj^
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à 14 heures... avec pages
de Gershwin. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, la joie de chanter. 12.45,
informations. 12.55, feuilleton. 13.05,
mardi, les gars ! 13.15 disques pour de-
main. 13.40, vient de paraître.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musique.
16.30 dépaysement. 16.50, solistes. 17.15,
le point de vue de... 17.25, piano. 17.45,
clnémagazine. 18.15, en musique.; 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , ce Jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, l'aventure vous
parle. 20 h, petites annonces. 20.10. mu-
siques d'Europe. 20.30, « Bonne nuit, Pa-
tricia », comédie de A. de Benedettl,
adaptation française de J.-L. Ferrero.
22.10, de la mer Noire à la Baltique.
22 .30, informations. 22.35, le document
du miroir du monde. 22.50, plein feu sur
la danse.

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

19 h , variétés musicales. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.10.
en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30. la
grande affiche , gala imaginaire. 21 h,
mardi , les gars ! 21.10, hier et aujour -
d'hui... émission musicale. 21.50, l'an-
glais chez vous. 22.05. Jazz-domino. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert ma-

tinal. 7 h, informations. 7.05, concert
matinal. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, piano-cocktail. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que populaire des Grisons. 13.30, musi-
que pour violoncelles. 13.55, pour mada-
me.

16 h, rythmes et mélodies. 16.40. en-
core inédit. 17 h, piano. 17.30. pour les
enfants. 18 h. musique récréative. 18.30,
pour les amateurs de jazz . 19 h, actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30. infor-
mations, écho du temps. 20 h , Septembre
musical de Montreux 1961 : l'Orchestre
de la Suisse romande. 21.30. causerie sur
M. Eckhart. 22 h, musique ancienne.
22.15, informations. 22.20 , Louise Mar-
tini présentée par J.-P. Gerwig.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Le Rosier de Mme

Husson.
Rex : 20 h 30, Les Bateliers de la Volga.
Studio : 20 h 30, Un seul survivra.
Blo : 20 h 30, Alexandre le Grand.
Apollo : 16 h et 20 h 30, Pacifique Sud.
Palace : 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.
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;
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Création italienne! Superbe jaquette en laine
fantaisie genre tricot main avec un grand col.

Se fait: en b'anc, beige et rose.

Tailles: 42 à 48

Son prix: o4..t)U
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Chevrolet «Impala» Sport Sedan

Garâpe A. Javet , Sainl-Mârtin ^1 Ŝ tefc^-Ej^^ ;^'̂ y. v "̂ ^H^PSHBSÇ 
Moteur 

V8, 172 CV au frein avec transmission
1 ' 1 • '" ^SS I^^B^^J^^  ̂ automatique Powerglide Fr. 21750.-
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LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS

Chocolat Tobler , quel bienfait
pour le plus exigeant palais I

Le choix de votre cœur
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FAUSSES DENTS
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

DENTOFIX forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses den-
taires plus solidement , plus sûrement et plus
agréablement. Pour manger , rire, éternuer et
parler , vous ne ressentire plus la moindre
gène et , dans bien des cas, vous serez aussi
à l'aise qu 'avec des dents naturelles. Avec la
poudre spéciale DENTOFIX , vous éviterez
non seulement de vous blesser le palais, mais
encore vous craindrez moins que votre pro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mauvaise
haleine. Vente en pharmacie et droguerie
dans des saupoudroirs en matière plastique
d'une présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.

FLICIDE® 
^
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c'est 'e.Point J^Lsur le î ^^^à flf
^B 
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Vous n'auriez pu espérer mieux k_mm """̂
pour compléter la valeur de l'Amidon 77. Mis au
point pour le «77», FLICIDE est une substance»
active qui anéantit microbes et moisissures. Entre
autres, ceux qui provoquent les odeurs de trans-
piration. Son effet dure au moins d'une lessive à

j l'autre, complétant idéalement les qualités anti-
! salissantes de l'Amidon 77: Tous vos effets la»

j vables restent plus longtemps propres et, grâce au
! FLICIDE, stérilisés et désodorisés.

Tissus impeccables .pffiSW
et deux fois AttUf ioti  W/PÈ
plus durables avec ĵfefF

Le grand tube Fr. 2.— Son complément de'1
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

A ven_F«

tonneaux ovales
de 400, 500 et 600 litres.
Prix avantageux. Alexis
tytermlnod, Salnt-Blalse.
Tél. 7B2 S2.

A vendre

COUCHE
transformable

en lit , 1 tarjLe eaîiré»
et 4 chaises ; bas prix
Tél. 5 90 88.
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La ronde infernale est terminée

• Les championnats du monde cyclistes ont vécu. Ils furent un succès sportif •
£ mais aussi sur le plan de l'organisation. Les caissiers turicois et bernois j
© avaient le sourire. Il est vrai que le beau temps y fut pour quelque chose. «
• Voici un ultime instantané de l'épreuve sur roule amateurs. Le peloton passe •
S presque compact sur le « Halenbriicke ». On connaît la suite. Les Français J
0 démarrèrent et raflèrent les trois premières places. e
• _ ••____ •________

Cinq records battus à Yverdon

Peter Bohoff ne s 'est pas confenté d'être champion suisse sur 100 m et 200 m
' brasse papillon ; il- a encore amélioré son record national sur 200 m.

AUX CHAMPIONrjilTS SUISSES DE NATATION

La piscine d'Yverdon se prêtait
admirablement à l'organisation des
championnats suisses de natation. Un
temps splendide favorisa toutes les
épreuves. Les frères Piller réalisèrent
de bonnes performances, mais ne réus-
sirent pas à s'a t t r ibuer  un seul titre.
Les Suisses alémani ques les monopo-
lisèrent tous. De nombreux records
furent battus, mais la dureté du bas-
sin nuis i t  à la quali té des performan-
ces. Princi paux résultats.

Messieurs. — 100 m nage libre : 1.
Goltzsche (Zurich ) 1' 03"5 ; 2. Yves Piller
(Neuchâtel) l'03"8. 1500 m nage libre :
1. Durst (Kreuzllngen) 20' 13"! ; 2. Serge
Piller (Neuchâtel) 20' 59"8.

Dames. — 200 m nage libre : 1. Karin
Muller (Zurich) 2'40"2. 100 m dos : 1.
Maya Goltzche (Zurich) l'25"l. 4 fois
50 m nage libre : 1. SC. Limmat Zurich .
2' 13"7.

Messieurs. — 400 m nage libre : 1.
Durst (Kreuzllngen) 5' 03" ; 2. Serge
Piller (Neuchâtel) 5' 11"4. 4 fois 100 m

quatre nages : 1. SC Zurich (Holtschl-
Konya-Bonhoff-Glltsche) 4' 53"6 (record
suisse).

200 m brasse papillon : 1. Bonhoff (Zu-
rich) 2' 43"9 (record suisse). Dames :
200 m dos : 1. Maya Goltsch" (Zurich)
2' 58"2 (record suisse).

Fuhrmann sélectionné
Avant les championnats

du monde
Pour la première fois dans l'histoire

du judo, les championnats du monde
se dérouleront en Europe.

Auparavant , cette compétition coïn-
cidait avec le jour anniversaire de l'in-
dépendance japonaise. Cette année , les
meilleurs judokas du globe se retrou-
veront à Paris les 2 et 3 décembre.

Trois combattants par nation pren-
dront part aux éliminatoires. La fédé-
ration suisse avait convoqué une dou-
zaine de judokas afin de sélectionner
ses trois représentants. Ce tournoi s'est
déroulé à Âlacolin.

Comme on pouvait s'y attendre, le
Bâlois Léo Gysin se qualifia , avec six
victoires lors du tour final. Le Gene-
vois Guido Lutz en fit  de même tout
en provoquant une surprise puisqu 'il
prit l'avantage sur Gysin. Le Neuchâ-
talois David Fuhrmann sera le troisiè-
me de cette sélection.

Deux remplaçants seront désignés ,
après les champ ionnats suisses. Le
Neuchâtelois Kyburz , qui fut décevant
hier , pourra certainement se qualifier
à fin octobre à Genève.

R. Jl.

LA COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

Apres les hors - d'œuvre
constitués par les matches Nu-
remberg - Drumcondra (5-0)
et Vorwaerts Berlin - Linfield
(3-0), la coupe d'Europe des
champions va entrer dans sa
phase active.

Au cours de celte semaine, ce ne se-
ront pas moins de sept matches du tour
préliminaire que se joueront , dont celui
opposant , à Budapest , Vasas (qui vient
d'engager l'avant centre international
T.ichy) au Real Madrid.

Le programme de cette semaine est le
suivant : .

AUJOURD'HUI : C o u p e  d'Europe
(match aller) : A.S. Monaco - Glasgow
Rangers.

MERCREDI : Coupe d'Europe (aller) :
Vasas Budapest - Real Madrid ; C.E.N.A.
Sofia - Dukla Prague ; Standard Liège -
Frederikstad (Norvège) ; Servette - Hl-
bernian La Valette ; I.F.K. Gôteborg -
Feyenoord Rotterdam.

Coupe des villes de foire (1er tour ) :
Hibernian Edimbourg - Belenenses (Por-
tugal) .

JEUDI : Coupe d'Europe (aller) : Spo-
ra Luxembourg - Odense (Danemark).
Coupe des vainqueurs de coupe (aller) :
la Chaux-de-Fonds - Leixoes.

DIMANCHE : Matches internationaux :
Allemagne de l'Est - Hongrie à Berlin
(Coupe du monde,- 2-0 pour la Hongrie
à l'aller) ; URSS - Autriche à Moscou.

Intense activité
Le championnat de football de llme ligue

Comète et Xamax 11
nettement battus

Résultats : Comète - Hauterive 2-6,
Colombier - Fontainemelon 2-1 et Fleu-
rier - Xamax II 7-1.

On a assisté , en ce caniculaire di-
manche de septembre, à une réhabili-
tation et à un spectaculaire effondre-
ment . Hauterive fut l'auteur de la réha-

ybili tation. L'entraîneur  Jaccottet , mal-
heu r eusement lui-même blessé, dispose
peu à peu de tous ses titulaires. L'en-
tente règne; Comète fit  les frais de

"ce réveil en concédant une demi-dou-
zaine de buts , dont quatre à Cattin.
L'effondremen t ? C'est de Xamax II
qu 'il s'agit .  Quelle chute ! Xamax II ali-

gnait pourtant Gyssler comme gardien.
C'est dire que le mérite de Fleurier ne
fut pas minime.  Fontainemelon , quant
à lui , continue à perdre... de justesse.
Un but d'écart contre Ticino , un but
d'écart contre Colombier , mais chaque
fois les deux points allèrent à l'adver-
saire.

CLASSEMENT
1. Fleurier . . .  2 2 10 2 4
2. Le Parc . . .  1 1 5 2 2
3. Ticino . . . . 1 1  1 0  2
4. Hauterive . . 2 , 1 —  1 8 7 2
5. Colombier . . 2 1 — 1 3 4 2
6. Comète . . .  2 1 — 1 5 7 2
7. Xamax II . . .  2 1 — 1 3 7 2
8. Chx-de-Fds II . 1 1 1 3  0
9. Etoile . . . .  1 1 0 2 0

10. Fontainemelon . 2 2 1 3  0
Programme de dimanch e : Etoile-Co-

lombier , Xamax II - Comète, La Chaux-
de-Fonds II - Hauterive, Fleurier - Le
Parc.

T. Ho.

Les épreuves de doubles
sans surprise

Le championnat neuchâtelois

De nombreuses parties comptant pour
le championnat cantonal se sont jouées,
on le sait, sur les courts du Tennis-
Club des Cadolles.

Ce championnat se poursuivra du-
rant la semaine et les finales verront
les qualifié-s aux prises samedi et di-
manche.

Voici les résultats des doubles de
cette compétition :

Double messieurs ouvert : Cattin-
Vuilleumier battent Balmer-Kleiber, w.o.;
Robert-Stœckli battent Liôrjen-Walter
7-5, 6-1 ; Crosetti-Trlpet battent Schmid-
Gunzinger 6-1, 6-1 ; von Huetz-Rubli
battent Uebersax-Cordey 6-1, 6-3 ; Arm.
Messerll-H. DuPaquier battent Vivien-
Bonhôte 6-0, 6-1 ; Gosteli-Hofmann bat-
tent R. DuPasquler-Huguenin 6-0, 6-1 ;
Bianchl-Pattus battent Plffaretti-Truhan
w. o. ; Cavadinl - Jean-Noël DuPasquier
battent Perrenoud-de Coulon 6-2, 6-0 ;
Cattin-Vuilleumier battent Robert-Stœ-
kli 6-2 , 6-4.

Double mise : Mme Rubli-M. J. DuBois
battent Mlle Lauener-Grosjean 6-0, 6-0;
Mme Blondel-Chevalier battent Mme et
M. M. DuPa squier 6-4, 3-6, 6-4 ; Mme
Patthey-Fussinger battent Mlle Messerli-
Cordey 10-8, 2-6, 6-4 ; Mlle Studer-Ca-
vadlnl battent Mme Barret-Bianchi 6-1,
6-1 ; Mme Vuille-Cattin battent Mlle
Llnder-DuPasquier 6-1, 6-1.

t Finales du tournoi International de
tennis de Graz (Styrie) : simple mes-
sieurs : Ayala (Chili) bat Howe (Aus)
6-0, 6-2 , 6-3. Simple dames : Mlle Bent-
ley (GB) bat Mlle Wlnkiler (Aut) 6-0,
6-2.
9 En finale du championnat suisse de
tennis interclubs féminin de série B, le
T.C. Crédit suisse de " Zurich a battu
Dàhlhôlzli de Berne par 2-1.
0 Finales des championnats internatio-
naux de tennis de Pologne à Katovice :
Simple messieurs : Gulyas (Hon) bat Ja-
vorsky (Tch) 6-3, 1-6, 6-4, 6-2. Double
messieurs : Skonecki-Javorsky (Pol-Tch)
battent Mulllgan-Jacques (Aus) 7-5, 7-5,
6-4. Double mixte : Starkie-Sandars (AS)
battent . Komoczy-Gulyas (Hon) 6-0, 6-2.

FORlEST HILLS. — Principaux résul-
tats du deuxième tour .des champion-
nats lnernâtionaux de tennis des Etats-
Unis :

Simple messieurs : A. Palafox (Mex)
(bail Na gler (EU) 15H13, 6-1, 6-4 ;
Laver (Aus) bat Steele (EU) 6-3, 6-1,
6-0 ; Mackinley tEU) bat Beck (EU) 7-5 ,
6-1, 6-1 ; Mark (Aus) bat G. Palafox
(Mex) 6-2 , 6-2 , 6-2 ; Bey (Rhod ) bat
Zuleta (Equateur) 7-5, 3-6. 6-1, 6-1 ;
Fox (EU) bat Olvera (Equateur) 6-2 ,
10-8, 9-11, 6-3 ; Emerson (Aus) bat
Brown (EU) 6-1, 6-0, 6-1 ; Seixas (EU)
bat Siska (EU) 6-4, 10-8, 6-3 ; Sangster
(GB) bat Hlggins (EU) 6-3. 6-1, 6-3.

Simple dames : Yola Ramirez (Mex)
bat Edda Buding (AU) 6-1, 2-6 , 6-3 ;
D. Hard (EU) bat C. Loop (EU) 6-1,
6-1 ; C. Truman (GB bat B. Moffitt
(EU) 6-3, 3-6, 6-2 ; M. Smith (Aus)
bat R. Alison (EU) 6-1, 6-0.

Le championnat de football de lllme ligue
Serrières - Blue Star 2-1 (1-1)

SERRIÈRES : Nemeth ; Nussbaum, Ala-
bar ; Perrone, Pugln , Bauer ; Lador , Ver-
mot , Girard , Rebetez, Planaro. Entraî-
neur : Rebetez.

BLUE STAR : Perrenoud I ; Ronzl,
Guenot I ; Kehl , Guenot II, Ray ; Del-
brouck , Porta , Huguenin, Ryter , Hurnl.
Entraîneur : Ronzi.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Vermot , Bauer ; Huguenin.
Fleurier II - Buttes 6-0 (2-0)

FLEURIER II : Giger ; Epis, Perrin ;
Huguenin , Kneissler, Piaget ; Borel ,
Czeferner , Weissbrodt , Gaiani , Leuba.

ENTRAINEUR : Jaquemet.
BUTTES I : Némitz ; Zangrando, Daïna

I ; Wetzler, Daïna II. Percassl ; Vullle,
Ballaman, Zaugg, Huguenin , Corsinl.

ENTRAINEUR : Zangrando.
ARBITRE : M. Chenaux , de Serrières.
BUTS : Czeferner (4) ,  Leuba (2).

Travers - Couvet 0-3 (0-1)
TRAVERS : Sandoz ; Toboga , Bey ;

Schleferiet , Chiuminattl, Machesl ; Raci-
ne, Danzer , Porret , Knuttl , Zybach .

ENTRAINEUR : Todeschtnl.
COUVET : Besoml ; Sydler , Bolle ; Bol-

zan , Antoniotti , Koch ; Perrillard , Blatt-
ner , Balmelli, Derada , Tosato.

ENTRAINEUR : Munger.
ARBITRE : M. Bruat , de Granges.
BUTS : Perrillard , Derada , Blattner.

Saint-Biaise - Audax 0-2 (0-1)
SAINT-BLAISE : Pedrettl ; Loriol, Su-

nier ; Carracio , Engel , Canoei ; Hlrtzel ,
Marti , Hurni , Paroz , Renaud.

ENTRAINEUR : Blank.
AUDAX : Stefanuto ; Rossato, Gallera ;

Coassin , Bot , Pasquale ; Maranzana ,
Fulmloelll, Bertoia , Novello, Gerussi.

ENTRAINEUR : Frascottl .
ARBITRE : M. F. Pic, du Nolrmont.
BUTS : Novello, Bertoia .

La concurrence retint
de nombreux coureurs

LE HUITIEME TOUR PEDESTRE DE CRESSIER

Le huitième tour pédestre de
Cressier a eu lieu dimanche
après-midi.

De nombreux spectateurs assistèrent
aux différences épreuves. Il y eut moins
de participants que les années derniè-
res. Trop de mani fes ta t ions  sportives
avaient  lieu ailleurs. C'est regrettable ,
d'au tan t  plus que les organisateurs
avaient pris la peine de s'inscrire au
calendrier nat ional  de la S.F.G.

De beaux prix
Tous les enfants  du vill age pouvaient

prendre part à une cours e spéciale.
Cette innovat ion a été fort appréciée.

De beaux prix réc ompensaient  les
coureurs. Trois challenges ont été at-
tr ibués dé f in i t i vemen t  dans les courses
relais.  Les heureux détenteurs sont :
Champion I pour les pupilles , Schmit-
ten en catégorie A, et en individuel
François Fatton.

Résultats :
INDIVIDUELS. — Catégorie A : 1.

François Fatton (Berne ) ; 2 . Robert Pi-
ler (Bellefaux) . Catégorie B :  1. Hilaire
Gigon ; 2. Michel Jobin (les Breuleux) :
3. Marcel Fatton (Cantonal). Catégorie
vétérans : 1. Jean Vlllcmin (les Breu-
leux) ; 2 . Kurt Hofer ; 3. Armand Por-

ret (Colombier) . Juniors A :  1. Jean-
François Lorlmler (Coffrane) ; 2 . Jean-
Jacques Leuba ( Coffrane) ; 3. Hans-
Peter Wenger (Erlach) . Juniors B :  1.
Paul-André Duc (Saint-Bla lse) ; 2. Haas
Brugger. Individuels S.F.G. Cressier : 1.
Yves Berger ; 2. Paul Schori ; 3 Jean-
Pierre Burgi ; 4. François Ruedin.

COURSES RELAIS : Catégorie juniors :
Clos-Rousseau I. Catégorie B : Saint -
Cierges ; 2 . C.A. le Mouret ; 3. Les Ca-
bal'leros » , BoudeviUiers . Catégorie A :  1.
Schmitten ; 2. Erlach ; 3. Saint-Cierges.
Catégorie pupilles : 1. Champion I ; 2.
Cressier ; 3. Champion H.

A. Gx.

SPORT-TOTO .
Concours du Sport-Toto No 3 des

2-3 septembre 1961 ; liste des ga-
gnants : 12 gagnants avec 13 points
à 11,040 fr. 65 ; 344 gagnants avec
12 points à 385 fr. In : 4137 gnrnants
avec 11 points à 32 fr. ; 26.985 ga-
gnants avec 10 points à 4 fr. 90.

Rentrée de Camathias
Le Suisse Florian Camathias a fait

sa rentrée en compé t i t i on  dans  le cadre
du Grand Prix d 'Avignon.  En catégorie
side-cars , il a a ins i  permis à la Suisse
de réaliser le triplé , Schcidegger pre-
nant  la première place. Camathias  a
te rminé  second devant  un autre  repré-
sen tan t  he lvé t ique , Curchod.

Autres résul tats , 50 cmc : 1. Aura-
delle (Espagne ) , à la moyenne de 71
km 3fi0 ; 175 cmc : 1. Hnrranz (Fran -
ce), à la moyenne de 00 km 530. 500
cmc : 1. Van I.euven (Grande-Bre tagne ) ,
à la moyenne de 9G km 204. Puis : 3.
Weiss (Suisse).

Amateurs de IV
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.

Davos renonce
à la coupe de Suisse

Pour la prochaine édition de
la coupe de Suisse de hockey
sur glace, cinquante-deux clubs
ont adressé leur inscription
(contre quarante-neuf l'an pas-
sé). Les inscriptions se répar-
tissent comme il suit : sept clubs
de ligue nationale A (Davos a
renoncé) , douze clubs de ligue
nationale II, treize clubs de pre-
mière ligue, dix-neuf clubs de
deuxième ligue et un club de
troisième ligue.
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RES UM O NS
Courajpd , Langel et Rapin animè-

rent tic brillante façon le motocross
de la Glane. Les organisateurs ne
souffrirent pas seulement de la pous-
sière qui recouvrait le parcours, mais
également de la concurrence des as
du cyclisme à Berne.

Les Japonais, pour la première fois ,
ont laissé aux Européens le soin d'or-
ganiser les championnats du monde
de judo. Le Neuchâtelois Fuhrmann
a été sélectionné pour défendre nos
couleurs lors de ces épreuves qui au-
ron t lieu à Paris.

Le football bat son plein. En Alle-
magne, Nuremberg ne rencontre au-
cune résistance. Il joue au rouleau
compresseur.

Sur le pian international , Intense
activité ! Plus spécialement en coupe
d'Europe des champions. Demain ,
Servette reçoit Hibernian de Malte.
La forme actuelle des champions
suisses devrait leur permettre de
prendre une sérieuse option sur le
prochain tour.

Ro.

Motocross passionnant avec Rapin et Courajod
// y  avait six mille p ersonnes autour du poussiére ux circuit de la Glane

Si l'an dernier le ciel avait
noyé le difficile circuit de la
Glane, cette fois-ci, les organi-
sateurs du motocross de Fri-
bourg ont dû arroser la piste
pour enlever la poussière ! Mal-
heureusement, la concurrence
dn championnat du monde cy-
cliste à Berne s'est fait sentir.
Ce ne sont que quelque 6000
spectateurs qui ont répondu à
l'appel du >Ioto-CIub Fribourg.
Dommage, car un bon travail
d'organisation mérite une ré-
compense.

En lever de rideau, les juniors de la
catégorie 500 cane, se sont expliqués sur
dix tours d'un parcours légèrement sim-
plifié. Après avoir lutté pour gagner
des places, le jeune Maurer , de Lu-
gnorre, s'est l'imposé dès la moitié de
la course, précédant Fiedler de plus

de trente secondes. Viennent ensuite
Rossy, Pittier, Bûcher, etc.

Nervosité
Les deux manches de la catégorie

500 cmc. nationale furent , dans l'en-
semble, monotones. Dès les troisième
et quatrième tours, la course est joué e
et les places ne se modifieront plus,
sauf pour les derniers classés. Huba-
cher et Bourquenoud gagnent chacun
une manche tandis que Lutz , 2me dans
la première course, est contraint à
l'abandon après trois tours de la re-
prise. Le classement final s'établit com-
me suit : Hubacher, Bourquenoud , R.
Keller, J.-Cl. Keller.

Les « grands » du cross suisse, c'est-
à-dire les hommes de la catégorie 500
cmc. inters, couraient la cinquième et
avant-dernière manche "du championnat
suisse. Aussi l'énervement causa deux
faux départs à la première course.
Tour à tour, Rapin et Courajod mènent
le peloton . Ce dernier finit par «e dé-
tacher très légèrement et enlève cette
manche devant Langel et Rapin , dont
la boîte à vitesses ne fonctionne plus
correctement.

Passionnante finale
Pour une fois , nous dirons que dans

la dernière course, Ra pin a été éton-
nant : parti avec près de forois se-
condes de retard sur les onze concur-
rents, il était déjà deuxième après cinq
tours. Puis il attaqua Courajod , lui
prit près de 10 secon des en un tour. Dès
cet instant , une passionnante lutte s'en-
gagea entre ces deux coureurs, surveil-
lés par Langel. Courajod réussit à re-
prendre le commandement pendant trois
tours. A l'avant-dernier passage, le trio
était groupé ; l'issue de la course res-

tait incertaine. Lorsque le drapeau à
damiers se leva pour la fin des hos-
tilités, Rapin est en tête, suivi de...
Langel et de Courajod. Suspens jus-
qu'à l'arrivée. Les trois premiers pas-
sèrent la ligne en moins de huit se-
condes et il fallut attendre plus de
deux minutes pour voir apparaître Thé-
venaz , 4me.

Les hommes de tète étant à égalité
de points et de touirs, il fallut faire
intervenir le temps pour les départa-
ger : 1. Courajod ; 2. Langel ; 3. Ra-
pin ; loin derrière Thévenaz, Dupas-
quier, Gerster.

Cette course aura été la plus mou-
vementée de tout le championnat de la
catégorie 500 cmc. inter.

J. P.

Du hockey au Locle
Rassurez-vous, amis loclois ! Vous

ne serez pas privés cet hiver du
championnat suisse de hockey sur
glace. Le litige d'ordre comptable
existant entre la Ligue suisse et le
club local a disparu. Le Locle a payé
son amende ; il a également payé le
solde du décompte dos taxes dues
pour la saison 1960-1961. Tout est
bien qui finit bien ! Faisons chorus I
Voici le texte même d'un dirigeant
loclois :

Le Hockey-club le Locle a régula-
risé la situation , ce qui permet la
levée de la suspension . Ainsi donc le
Hockey-club le Locle pourra partici-
per aux championnats suisses et le
public loclois ne sera pas privé d'un
sport qu 'il apprécie .

Nous en sommes les premiers ravis !

Qu 'en Pensez-y0i_s ?

Le rallye Liège-Sofia-Liège

Les Belges vainqueurs
Les huit équipages qui sont finale-

ment restes en course dans le rallye
Liège-Sof'ia-Llège, sont arrives a Spa.
Le classement officieux de l'épreuve
s'établit comme il sui t  :

1. Bianchl-Harrls (Be) sur « Citroën »,
35'58" de pénalisation ; 2. Neyret-Terra-
morsi (Fr) sur (Citroën), 1 h 33' 16" ; 3.
Walter-Wensche (AU) sur « Porsche » 1 h
38' 21" ; 4. Bohrlnger-Aaltonen (AU ) sur
<c Mercedes » 1 h 53' 48" ; 5. de Lage-
neste-Birglin (Fr) sur « Citroën) 2 h
12' 41" ; 6. Morris-Ambrose (GB) sur
« Austin » 2 h 44' 20" ; 7. Charller-Jo-
wat (Be) sur « Ford-Anglia » 3 h 10'
32" ; 8. Lead-Oandwoll (GB) sur « Mer-
cedes » 3 h 19' 19".

Siffert gagne à Cadours
Le circui t  de vi tesse de Ciulnurs a

donné  à notre compatr iote  S i f fe r t  l'oc-
casion d'une belle victoire. Au volan t
d'une  « Lotus •, Siffer t  parcourut les
78 km 300 du parcours en 38' 57"8.

Il précédait José Rosinski  (France),
sur « Cooper », 89' 31"6 : 3. Martel
(France ) , sur .Lotus », 40' 40". ; 4.
Bert (France), sur • Viancma », à un
tour ; 5. Grandsire (France), sur « Lo-
tus », à un tour.

O Aux Maccabiades de Tel-Aviv , en foot-
ball , l'Angleterre a battu la Suisse par
9-2 (5-2). En handball , l'Autriche et
la Suisse ont fait match nul 8-8 (5-5).
D'autre part , l'Américain Rafer Johnson
a fait une exhibition et a lancé le dis-
que à 50 m 20 et le javelot à 66 m 78.
0 Lindau. le Saint-Gallois Walter Von-
willer a réussi la meilleure performance
suisse de la saison sur 1500 m en 3'51"1,
Au javelot féminin. Fry Frlschknecht
( Saint-Gala ) a réalisé un Jet de 38 m 25
(meilleure performance de la saison éga-
lement).
• Le Britannique Terry Downes, cham-
pion du monde de boxe des poids
moyens (version New-York) vient d'être
hospitalisé. Le pouce de sa main gau-
che , dont 11 souffrait depuis un certain
temps et qui avait nécessité le renvoi
de son championnat du monde contre
Paul Pender , s'est infecté.

FOOTBALL
Coupe d'Europe des champions

6 septembre : Servette - Hibernian La
Valette.

Coupe des vainqueurs de coupe
7 septembre : La Chaux-de-Fonds -

Leixos Lisbonne.
Championnat de ligue A

10 septembre : Fribourg - Zurich ;
Gra&shoppers - Bâle ; Granges -
Servette ; Lausanne - La Chaux-
de-Fonds ; Lugano - Young Fel-
lows ; Lucerne - Young Boys ;
Schaffhouse - Bienne.

Championnat de ligue B
10 septembre : Berne - Aarau ; Bodlo-

Vevey ; Bruhl - Bellinzone ; Sion -
Chiasso ; Thoune - Martigny ; Ura-
nia - Winterthour ; Yverdon -
Porrentruy.

Championnat de Ire ligue
10 septembre : Boujean - Cantonal ;

Xamax - Malley ; Le Locle - Lon-
geau .

9 septembre : Assemblée des délégués
de l'A.C'.N.F. à Neuchâtel.

RINK-HOCKEY
9-10 septembre : Début des champion-

nats d'Europe â Turin .
AUTOMOBILISME

6-10 septembre : Rallye Liège - Ro-
me - Liège.

10 septembre : Grand Prix d'Italie à
Monza ; course de côte au Gais-
berg.

MARCHE
10 septembre : Grand Prix du Comp-

toir à Lausanne (40 km).
ATHLÉTISME

9-10 septembre : Championnats vau-
dois de décathlon à Vevey.

MOTOCYCLISME
10 septembre : Cross à Oberdorf .

CYCLISME
9 septembre : Critérium pour ama-

teurs à Arbon et Longeau .
10 septembre : Critérium pour ama-

teurs à Olten ; critérium pour pro-
fessionnels à Winterthour ; course
de côte pour amateurs Malters -

Schwarzenberg.

CYCLO-BALL
8-9 septembre : Championnats du

monde à Saint-Gall .
HIPPISME

10 septembre : Courses internationa-
les à Bàle.

AVIRON
10 septembre : Régates Jurassiennes

à Bienne .
TENNIS

9-10 septembre : Championnats can-
tonaux neuchâtelois.

A Immenstadt, devant 20,000 specta-
teurs, le Suédois Sten Lundin, cham-
pion du monde, a remporté la dernière
manche du championnat du monde des
500 cmc devant ses compatriotes Rolf
Tibblin et le Hollandais Broer Dirks.
Vainqueur de six épreuves, le Suédois
atteint le maximum de pointe au clas-
sement final , pour lequel entrent en
ligne de compte les six meilleurs résul-
tat sur onze manches. Voici le classe-
ment final du championnat du monde
des 500 cmc :

1. Sten Lundin (Suède), 48 points ;
2. Bill Nilsson (Suède), 36 ; 3. Gunnnar
Johansson (Suède), 27 ; 4. Miroslav Sou-
cek (Tchécoslovaquie), 19 ; 5. Rolf Tib-
blin (Suède). 15.

Le Suédois Lundin
champion du monde

Le championnat d'Allemagne

La quatr ième journée du champ ion-
nat  d 'Allemagne n 'a pas connu de sur-
prises. A part peut-être le match nul
qu 'Eintracht Francfort  concéda sur le
terrain d'Augsbourg. Nuremberg s'im-
posa à nouveau nettemen t et fait hon-
neur à son titre.

Résultats de la 4me Journée :
LIGUE SUD : Waldhof Mannhelm -

Carlsruhe 1-2 ; Nuremberg - Schweinfurt
5-0 ; Munich - Stuttgart 2-2 ; Bayem
Hof - Furt h 4-0 ; Augsbourg - Ein-
tracht Francfort 2-2 ; Kickers Offen-
bach - Bayem Munich 4-3 ; Reutlingen -
Mannhelm 5-0 ; Francfort - Schwaben
Augsbourg 0-3.

LIGUE SUD-OUEST : Phônlx Ludwigs-
hafen - KalsersQautern 0-0 ; Sarre 05 -
Tura Ludwigshafen 4-1 ; Ludwigshafen -
Wormatla Worms 2-2 ; Spfr. Sarrebrûck -
Plrmasens 1-6 ; Kaiserslautern - Oppau
8-3 ; Neuen dorf - FC Sarrebrûck *5-2 :
Eintracht Trêves - Mayence 3-2 : Ein-
tracht Kreuznach - Borussia Neunkirchen
1-1.

LIGUE OUEST : Victoria Cologne -
Borussia Dortmund 3-1 : Preussen Muns-
ter - Borussia Mdnchengladbach 3-0 :
Dulsfoourg - Meiderlch 0-2 ; Hamborn -
Rotweiss Oberhausen 1-2 ; Westfalla
Herne - Fortuna Dusseldorf 3-2; Schwarz-
weiss Essen - Sodingen 3-1 ; Alemannia
Alx - Cologne 2-4 ; Marl/Hus - Schalke
1-R.

LIGUE NORD : Hambourg - Eintracht
Braunschwelg 5-3 ; Neumiinster - Hol-
steln - Klel 0-3 ; Bremerhnven - Saint-
PauMl 2-1 ; Bergedorf - Hanovre 4-1 ;
Oldenburg - Werder Brème 2-2 ; Brème -
Concordia Hambourg 2-2 ; Hildeshcim -
Eintracht Nordhom 4-0 ; Osnabriick -
Alton a 3-2.

LIGUE DE BERLIN : Hertha Zehlen-
dorf - Sudring 2-3 ; Hertha - Spandauer
5-1 ; Tasmania - Wacker 4-1 ; Tennis
Borussia - Union 0-0 ; Victoria - Berlin
3-1

Nuremberg cumule

i
! • Classement final du Tour cycliste de¦ Tchécoslovaquie pourf amateurs : 1. No-

vak (Tch) les 1692 km en 44 h 17' 06";
J 2. Megyerdi (Hong) 44 h 17' 27" ; 3.
i Rittmeyer (A11E) 44 h 18' 24" ; 4.

Butler (GB) 44 h 31' 17" ; 5. Schejbal
! (Tch) 44 h 33' 36".

• A Llngen . le record d'Allemagne du
400 m quatre nages a été amélioré par
Ernst-Joachim Kunppers avec 5'26"4.
L'ancien record était de 5'39"2.

O Le Français Henri-Pierre Bonneau a
remporté lu finale du championnat in-
ternational junior de golf en battant le
Danois Steffcn Gruhn par 3 et 1 sur
les links de Saint-Cloud (36 trous) .
O Quatrième coupe de yachting des snl-
pes à Lacanau (Gironde) : 1. Ravel (S)
1,5 p. ; 2. Fragnière (S) 5.75 ; 3. Gulau-
chaln (Alger) 11 ; 4. Zorllla (Mex) 11,7';
5. Patry (S) 16.
0 Les 500 km automobiles du Nurburg-
ring ont été remportés par l'Italien Abate
sur « Fiat-Abarth >^ . qui a couvert la dis-
tance en 4 h 05' 08" ( moyenne 122.600)
devant son compatriote de Priolo (4 h
08' 35"9).

9 En match intervllles à Zurich , les lut-
teurs zuricois ont " battu ceux de Bâle
par 26-13.
• A Tokyo, au cours d'une éliminatoire
en vue des championnats du monde
des poids et haltères, le Jeune étudiant
Yoshlnobu Miyaké (21 ans) a amélioré
le record du monde des trois mouve-
ments dans la catégorie des poids coqs.
Il a réussi 347 kg 500. L'ancien record
était détenu par le Russe Stogov avec
345 kg.
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Déjà, un nom était venu sur ses
lèvres, un nom qu'elle prononça
en tremblant.

— Adélaïde de Montricault...
Elle crut qu 'elle était victime de

son imagination. Mais non , elle ne
pouvait se tromper. Assurément , il
ne s'agissait pas d'une copie, car
certains détails étaient différents , la
couleur de la robe , par exemple.
Mais , à part cela , la ressemblance
était telle qu 'aucune erreur n 'était
possible. La coiffure aussi était la
même...

La jeune fille était tellement trou-
blée par la constatation qu'elle ve-
nait de faire qu 'elle ne cberchait
même pas à comprendre comment
ce portrait pouvait se trouver ici,
dans le palais du roi de Sérimanie.
Pour le moment , elle demeurait sous
le coup d'une stupeur qu'elle ne
parvenait pas à dissiper.

Soudain , un léger bruit la fit
sursauter. D'un mouvement brusque,
elle se retourna. Ce fut  pour voir
Adolphe Souplin qui, debout der-
rière elle, la regardait en souriant.

— Excusez - moi , mademoiselle,
mais j'ignorais que vous vous trou-
viez dans ce boudoir , sinon je me
serais gardé de venir vous déran-
ger et troubler votre rêverie. Car
vous aviez bien l'air de rêver en
contemplant ce tableau.

Louise ju gea préférable de dissi-
muler son émoi.

— Je l'admirais , mais seulement
comme on peut admirer le portrait
d'une personne douée d'un physi-
que aussi agréable.

— Adélaïde de Montricault devait
être , en effet , une fort jolie fem-
me. Cette toile nous en a laissé la
preuve.

La jeune fille dut s'appuyer au
dossier d'un fauteuil qui se trou-
vait près d'elle pour ne pas chan-
celer.

Vous avez bien dit i Adélaïde
de Montricault ?

— Oui. Mais vous voilà toute
surprise. Dois-je penser que ce nom
ne vous est pas inconnu ?

Elle se domina afin de pouvoir
affecter la plus totale indifférence.

— Mais , non , monsieur. Pourquoi
voulez-vous, d'ailleurs, que je m'in-
téresse à cette personne ? Seule-
ment , comme je viens de vous le
dire , pour l'admirer , car elle le mé-
rite.

— En effet. Pourtant laissez-moi
vous apprendre qu'Adélaïde de
Montricault était Française et que
ce n'est pas par hasard que cette
toile, qui reproduit son visage, se
trouve ici dans ce palais royal.

C'est que cette personne a, autre-
fois , vécu dans ce pays une bien
curieuse et bien tragique aventure.
J'ai réussi , depuis mon arrivée à
Massara , à réunir toute une abon-
dante documentation sur. son his-
toire. Mais ce n'est ni l'heure , ni
l'endroit pour vous la raconter. Un
de ces jours , si vous le désirez , je
pourrais le faire , si du moins vous
daignez vous intéresser aux bavar-
dages du modeste historien que je
suis.

— C'est entendu , monsieur, je
compte donc sur vous pour me dire
ce que fut cette femme. Et je suis
persuadée que le récit de son exis-
tence , conté par vous, m'enchantera.

— A moins, mademoiselle, qu'il
ne vous fasse pleurer.

CHAPITRE IV
Louise se réveilla ce matin-là avec

l'impression d'avoir été pendant
toute la nuit sujette à une obses-
sion. Depuis le moment où elle
avait découvert dans un petit salon
du palais royal le portrait d'Adélaï-
de de Montricault , elle ne parve-
nait pas à chasser de sa pensée le
souvenir de cette vision. Son som-
meil en avait été troublé.

Et sans cesse maintenant , un nom
bourdonnait à ses oreilles.

Adélaïde...
Adélaïde de Montricault...
Elle avait eu assez de volonté

pour demeurer maîtresse d' elle-
même jusqu 'à la fin de la réception ,

mais quand , après avoir pris congé
du prince, elle avait regagné sa
villa , il lui avait semblé qu'elle était
écrasée sous le poids d'un étrange
mystère.

Depu is, elle ne cessait de se poser
toutes les questions qui , déj à la
veille , avaient bouleversé son esprit ,
sans qu 'elle puisse parvenir à leur
donner de réponses.

Pourquoi le portrait  de tant e
Adélaïd e se trouvait-il au palais
royal de Massara ?

Quelles étaient les étranges aven-
tures que cette femme avait pu
connaître dans ce pays ?

Pourquoi le prince Ali avait-il été
si visiblement intrigué quand , il y
a quelques semaines , il avait remar-
qué, dans le salon de la « Belle Hol-
landaise , un tableau qui reprodui-
sait les traits  de cette personne ?

Il y avait là , certes, de quoi Ja
troubler et même Ja tourmenter.
Auss i , pour retrouver son calme,
désirait-ell e connaître au plus tôt
la vérité .

Même si cett e vérité devait lui
apporter de nouveaux sujets d'in-
quiétude. Adolphe Souplin ne lui
avait-il pas dit , en effet , que le récit
d«s aventures vécues autrefois par
cette femm e la ferait pleurer.. .

Assurément , elle avait pensé à in-
terroger le prince Ali. Elle craignait
seulement qu 'il ne refuse de lui
fournir  les renseignements qu 'elle
désirait , ou , plutôt , qu 'il se contente
d'une réponse imprécise. Puisqu'il

s'était tu à Saint-Servan-sur-Mer ,
c'est qu 'il avait estimé devoir le
faire , et ici , également , il se main-
tiendrait sur une prudente réserve ,
manifestant ains i cette sagesse orien-
tale qui , si souvent , se traduit  par
une extrême discrétion .

Il ne restait donc qu 'Adol phe
Souplin qui consentirait à parler.
Il le ferait même avec plaisir puis-
que , croyant lui être agréable , il lui
avait offert de lui raconter la vie
d'Adélaïde de Montricault .  Seule-
ment , pour dissimuler son impa-
tience , elle attendrait quelques j ours
avant d' aller le voir et, également ,
elle se garderait bien de lui révéler
quel s liens de parent é avaient unis
cette étrange personne à sa famille.

Elle venait à peine de prendre
cette décision , qu 'après avoir frap-
pé discrètement à la porte , Fran-
çoise pénétrait dans la chambre
de sa maîtresse. Aussitôt son bavar-
dage emplit la pièce.

— Mademoiselle est déj à éveillée.
Elle doit encore être un peu fati-
guée, car elle a dû veiller assez
tard. Que oe devait être beau cette
réception au palais. Toutes les da-
mes de la cour avaient dû mettre
leurs plus jolies toilettes. Et le roi,
comment mademoiselle a-t-elle trou-
vé le roi ?

Tout en caquetant , la jeune do-
mestique avait ouvert les rideaux
des fenêtres , laissant ainsi pénétrer
dans la pièce les rayons de soleil
qui vinrent jeter des notes lumi-

neuses sur les tapis étendus sur le
parquet.

— Non , Françoise , je n 'ai pas vu
le roi. Il était souffrant .

— Ah !
Son air décontenancé égaya Loui-

se, qui ne peut s'empêcher de sou-
rire.

— Mais , ajouta-l-clle , tout s'est
très bien passé et ce fut une soirée
agréable. Très agréable...

Elle s'étai t  forcée pour mettre
l'accent sur ce dernier mot , moins
cer ta inement  pour se tromper elle-
même que pour éviter de laisser
deviner ses angoisses à Françoise
qui , son imagination aidant , se se-
rait rap idement laissée entraîner
aux plus extravagantes supposi-
tions.

— Mademoiselle doit avoir faim.
Je vais lui apporter son petit dé-
jeuner .

Son appétit avait disparu et elle
dut  se contraindre pour avaler
quel ques bouchées. Puis , sans hâte,
elle s'habil la en accomp lissant ma-
chinalement les gestes qu 'une fem-
me répète chaque j our à l'heure de
sa toilette. Elle ne répondit même
plus aux questions de sa servante et
elle laissa son esprit vagabonder.. .

Il fa l lu t  l'arrivée du prince pour
l'arracher à sa rêverie.

— Savez-vous ce que nous allons
faire aujourd'hui ? lui demanda-t-il
après l'avoir saluée.

(A suivre.)

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

par 11
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Fabrication suisse de qualité, importantes. M__ WÈ I • _^Sf de Lausanne

ĈONSULTATION GRATUITÊ
LUNETTES ACOUSTIQUES

et APPAREILS MINIATURES
i porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni boulon.

Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures mar-
ques étrangères (Elaits-Unis, Allemagne, etc.) ; vous trouverez chez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.

Méthodes d'épreuve les plus modernes - Conseils judicieux
Longue période d'essai - Facilités de paiement l

Mercredi 6 septembre 1981, de 14 à 18 h.

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
7, place Pury NEUCHATEL Tél. 5 13 67

Bubenbergpla.- 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81
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'

rntV5 W'%vl. yfvL_Rl_»i n "* V ^^IA I
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Une grande gamme de
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Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36
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/  \Enseignement professionnel supérieur
du canton de Vaud

Ecole romande de contremaîtres
du bâtiment et du génie civil

LAUSANNE
Ouverture des cours : lundi 30 octobre 1961,

à 8 heures
Délai d'inscription : IB septembre 19G1, au secrétariat de

l'Ecole complémentaire professionnelle , rue de la
Vigie 12, Lausanne.

La durée des études est de 3 ans , dont 3 semestres d'école
et 2 semestres de stages pratiques. Ces études se terminent

Ï
par un examen officiel donnant droit au titre de contre-
maître diplômé.
L'n _ cours de raccordement à l'Ecole romande de contre-
maîtres aura lieu tous les samedis.

Ouverture du cours : samedi 4 novembre 1961
Délai d'inscription : 16 octobre 1961

Le programme de l'Ecole romande de contremaîtres est
envoyé sur demande par la Direction de l'Ecole complé-
mentaire , professionnelle et par la Fédération vaudoise des

m entrepreneurs, avenue Jomini 8, à Lausanne.V /

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

j  cuir lisse
Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

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

.rfK&!*5P Grand choix
JFW,?\

~ Poissons frais
W_«P ÉËBr̂ du lac et de mer
V Â-BJ Volaille fraîche |
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*W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 3196

A vendre

fourneau
à mazout

S'adresser à Mme Gugler,
Bachelln 9.



Une fanfare anglaise visite
noire ville ce matin

Une fanfa re  réputée, celle de l'Armée
du sa lu t  de Chalk Farm (Angleterre)
v is i te ra  not re  v i l le  ce mat in .  Après un
concert sur la place rie l'Hôtel-de-Ville,
à 11 heures, les music iens  se rendront
au châ teau  où i l s  d o n n e r o n t  une  aubade
au Conseil d'Etat et seront reçus par
ce dernier.

SERRIÈRES
Un footballeur se casse un bras

D i m a n c h e  m a l i n , pendant  le match
de foo tba l l  de lime l igue Serrières-
Bluc Star , le j o u c u r - e n t r a i n e u r  de
l'équi pe locale, M, Rebetez , a fa i t  une
chute sur le sol très dur et s'est frac-
t u r é  I . ivanl-lu\.s.

Empoisonnement
de l'Allaine

COERCHAVON

Toute, les truites ont péri :
50,000 fr. de dégâts

(c) Un terrible empoisonnement vient
d'être constaté dans l'Allaine entre Por-
rentruy, Courchavon et Buix. Tout le
poisson a péri : 3000 kg perdus, en très
peu de temps. M. Choulat, pisciculteur
à Grandgourt , a aussi subi une grosse
pert e, quelque 2300 kg de poissons.

L'Allaine ne possède malheureusement
pas d' installat ion spéciale pour canali-
ser immédiatement l'eau polluée.

La police a fait  procéder aux analyses.
Une enquête est en cours . Les pertes
subies par les deux établissement» de
pisciculture s'élèvent à 50,000 fr. aux-
quelles s'ajoutent  les dégâts subis par
la rivière.

Le concours hippique des Verrières
a connu un grand succès

Voici le va inqueur  de repreuve réservée aux militaires. « Rigveda » monte
par le dragon B. Perrin f r anch i t  un des douze obstacles et réussit le temps

de 1' 23" sans pénalisation. ( Photo Schelling, Fleurier)

Ce concours hippique groupait un bon
nombre de cavaliers civils et militaires.
Un nombreux public prit plaisir aux
évolutions, qui furent favorisées par un
temps splendide.

Prix rte la cavalerie : 1. Biserta, dra-
gon Rose, Ballaigues ; 2. Vizir , app. Veu-
ve, Chézard ; 3. Conclusa, drag. Michaud,
Orbe.

Prix d'ouverture. — Ire série : 1. Jac-
ky Boys, M. Etter , le VUlaiet ; 2. Valen-
tlno, M. Michaur , Orbe ; 3. Tunika, M.
Stolz, Peseux. 2me série : 1. Blitz II,
M. Steiner , Renan : 2. Dubry, M. Dubois,
le Locle.

Prix Croix-Blanche : 1. Rigveda , dra-
gon Perrin , EpsndsS ; 2. E J: T dr-"";n
Bezançon, Champagne ; 3. Welti , brig.
Jaquier , Bonvlllars.

Prix des Verrières. — Ire série : 1.
Finette. M. Buchs, le Maix-L-tdor ; 2.
Aspazia , M. Girard, le Malx-Balllod ; 3.
Rita III . M. Urfer , Villars-Champvent.
2me série : 1. Wrib~ ->; " ' 5 ' i .
Dernier ; 2. WulOW, app. Luthy, Fontai-
nemelon ; 3. Bazora, dragon Bezençon ,
Champagne.

Prix des Montres : 1. Barbara II , M.

Béer, les Oonvers ; 2. Oaïd , M. Huguelet,
Tavannes ; 3. Tschardas, M. Guerrat,
Bassecourt.

Prix H : 1. Bascara III, M. Mort , la
Chaux-de-Fonds ; 2. Chaitane, M. Erard ,
la Chaux-de-Fonds ; 3. Oaïd , M. Hugue-
let, Tavannes.

Un brillant succès
Le concours hippique a remporté un

brillant succès. On a dénombré 1300
personnes sur le champ de course et
compté plus de 200 voitures et de nom-
breuses motocycleaes.

Au cours du repas officiel , M. Jean
Fuchs, président de commune, r—arc.a
M. Arnold Landry, député, président du
comité d'oganisation, ainsi que Mlle Ju-
liette Benkert et ses collaborateurs, pour
tout le travail fourni.

Lors des courses, l'on applaudit beau-
coup en entracte , le défiie d:s ?. '.:. . :gcs
de M. Borel , de Peseux, sur un drg-can
attelé d'une ponette OCT^"- e'. d3
M. Giroud de la Chaux-du-Milleu, sur
une voiture de chasse attelée d'un hon-
gre suédois et d'une Jument hanovrien-
ne pur sang.

LE LOCLE
l'aune de locomotive

(c) Lundi  ma t in , une locomotive des
C.F.F. a eu une  panne.  11 en est résul té
la suppression de deux trains (à ho-
raire  rapproché) ,  et un retard d'un
quart  d 'heure au train de 7 h 46.

L'n camion enlisé
(c) Hier à 10 heures, les premiers se-
cours ont  été alertés pour aller dépan-
ner un camion zuricois de 7 tonnes
enlisé dans 'les marais à Martel-Der-
nier .  Après une heure de travail et
avec, l'aide de la tonne-pompe, les
agen t s  remirent  le camion sur la bonne
route.

LES VERRIÈRES
Légers accrochages

(c) Ces jours derniers deux légers ac-
crochages de voitures on t  eu lieu sur le
parcours du hameau de Meudon peu
fai t  pour la grande c i r c u l a t i o n  actuel-
lement  détournée par cet i t inéra i re .  Il
y a eu des froissements  de tôles et
c'est tout  ; mais des accidents plus gra-
ves sont à craindre car les automobi-
listes v e n a n t  de France ne peuvent  ab-
solument  pas voir ceux qui v i e n n e n t
de Suisse au tournan t  étroit et dange-
reux s i tué  près rie la maison Schnirley.
Soyons donc très prudents  à cet en-
droit !

Le fils du peintre Goghuf
se tue à vélo

PONTENET

(c) Antoine Stocker, âgé de 19 ans, fils
du peintre « Coghuf », faisait sa qua-
trième année d'apprentissage à Moutier.
Vendredi, il était rentré, comme chaque
semaine, à vélo chez ses parents à Mu-
riaux. Dimanche soir , il prit le chemin
du retour en passant par Tramelan et
Tavannes. A Reconvilier, où il y avait
danse à l'occasion de la foire de Chain-
don , il rencontra un camarade d'ap-
prentissage, qui était arrivé à scooter
avec un ami de Moutier également. On
participa ensemble â la fête.

Lundi matin , à 2 h 15, les trois amis
repartirent pour Moutier, le jeune Stoc-
ker à la remorque du scooter. Le pas-
sager de ce dernier tendait  son bras
gauche en arrière et le cycliste lui te-
nait  le poignet. L'allure était de 40 km
à l 'heure environ.

A un certain moment , à 150 m en
aval de la fabrique « Tanna » à Pon-
tenet , la roue avant du vélo toucha le
pare-houe arrière, côté gauche, du scoo-
ter. Cela fit perdre l'équilibre au cy-
cliste auf fit une chute et resta étendu
sans connaissance, sur la chaussée. Il
avait subi une fracture du crâne. Ses
camarades se portèrent immédiatement
à son secours. Un agent biennois du
TCS qui rentrait en auto se chargea
de transporter le blessé à l'hôpital de
Moutier où , hélas, te jeune Antoine
Stocker décéda peu après son arrivée
sans avoir repris connaissance.

ïz Bas a envoyé un voilier aux horlogers

Dafls1't ĉ rVeâu cortège: de là Fête de ht montre, d imanche  après-midi à la
Chaux-de-Fonds, les spectateurs ont applaudi, parmi de ^nombreux  chars
f leuris, ce voilier de notre lac présenté en guise de salutation amicale  par le
comité d'organisation de la Fête des vendanges de Neuchâtel, sous le titre :

«Ainsi glissent, glissent., les heures ».
' (Press Photo Actualité )

SAINTE-CROIX
Dépassement dangereux

(c) Un couple d'Yverdon montait  en
voi ture  à Sainte-Croix. Peu avant  cette
dern iè re  localité , une voiture genevoise
les dépassa dans un virage alors qu 'une
autre  auto arr ivai t  en sens inverse. Le
conducteur  yverdonnois  dut  monter  sur
la banque t t e  au risque de dévaler au
bas du talus. Klaxonnant  pour protes-
ter contre  ce t te  manœuvre dangereuse
du Genevois, il s'efforça de le rattraper.
Quelque peu énervé, l'automobil is te  ge-
nevois bloqua net sa machine au mil ieu
de la route. Le choc qui s'ensuiv it  pro-
voqua des dégâts à l'auto yverdonnoise
qui eut tout l'avant  complètement  en-
foncé.  Ses quatre occupants ont été
légèrement contusionnés.

Une sexagénaire
assassinée

BERVf,

BERNE (ATS). — Lundi matin, Mme
Hulda Hotz-Huggenberger, née en 1899,
a été découverte assassinée dans son
appartement d'une pièce, au premier
étage du numéro 38 de la rue des Bou-
chers, à Berne. Le crime a été com-
mis dans la nui t  du dimanche au lundi.
L'assassin a coupé le cou de sa victime.
Celle-ci vivait notoirement de la pros-
t i tut ion.

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

ZURICH
OBLIGATIONS ter sept. 4 sept.

8 '7« V. Péd. 1945. déc. 102.75 d 102.75 d
S '/* '/» Féd. 1946, avril 102.55 102.60 d
3 «lo Féd. 1949, . . . 99.50 99.65
3' U Vi Féd. 1954 , mars 96.25 96.— d
8 «h Féd 1955, juin 98.60 93.75
8 «lt C.F.F. 1938 • • 99-25 d 99.25 d

AOTIONS
Union Bques Suisses 4735.— 4670.—
Société Banque Suisse 2990.— 2920 —
Crédit Suisse 3045.— 2980 —
Bqije Pop. Suisse (p.s.) 2220.— 2215.—
Electro-Watt 2700.— 2630.—
Interhandel . . . . .  4370.— 430O.—
Motor ' Columbus . . . 2280.— 2240 —
Indeleo 1420.— 1390.— d
Italo-Sulsse 1042.— 1025.—
Eéassurances Zurich . 3150.— 3150.—
¦Winterthour Accld. . 1290.— 1250.—
Zurich Assurances . . 6500.— 6500.—
Saurer 1875.— 1830.—
Aluminium Chippls 7025.— 6950.—
Bally . . - 1825.— 1780.—
Brown Boverl 3900.— 3866 .—
Fischer 2660.— 2630.—
Lonza 3460.— 3400.—
Nestlé porteur . . . .  4O10.— 3090.—
Nestlé nom 2290.— 2265.—
Sulzer 4970.— 4900.—
Aluminium Montréal 133.— 133.—
American Tel. & Tel. 527.— S24.—
Baltimore 136.— 134.50
Canadian Pacifie . . . 107.50 107.50
Du Pont de Nemours 1002.— 982.—
Eastman Kodak . . . 451.— 450.—
Geriëral Electric . . . 306.— 309.50
General Motors . . . .  204.— 203.—
International Nickel . 353.50 358.—
Kennecott . . .. . . .  359.— 356 —
Montgomery Ward . . 130.50 128.50
National Distillera . . 119.— 118.50
Stand. OU New-Jersey 131.50 189.—
Union Carbide . . . .  590 — 595.—
TJ. States Steel . . . .  370.— 366.50
Italo-Argentlna . . . .  67.50 67.50
Philips 1174 .— 1186.—
Royal Dutch Cy . . . 135.— 135.—
Sodec 136.— 134.—
Allumettes B 146.— 143.— d
A.E.G 454.— 451.—
Farbenfabr Bayer AG 698.— 697.—
Farbw Hoechst AG 589.— 583 —
Siemens 690.— 686.—

BALE
ACTIONS

Clba 13550.— 13465 —
Sandoz 12635.— 12500.—
Geigy, nom 22400.— 22150 —
Hoff.-La Roche (b.J .) 38900.— 38800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1525.— 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1170.—
Romande d'Electricité 675.— d 680.—
Ateliers constr., Vevey 900.— d 890.— d
La Suisse-Vie 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosèc 142.50 143.—
Bque Parts Pays - Bas 413.— d 425.—
Charmilles (Atel de) 1765.— 1750.— o
Physique porteur . . 980.— 965.— d
Sécheron porteur . . . 855.— 870.—
S.KJP 423.— 420.—

Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er sept. 4 sept.

Banque Nationale 680.— d 680.— d
Crédit Fone Neuchât 820.— 800.— d
La Neuchàteloise as g 1700.— d 1700.— d
Ap Gardy Neuchâtel 315.— d 320.— d
Câbl . èlec. Cortaillod 23.500.— d23500 — d
Câbl et Tréî. Cossonay 6600.—'d  6500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3400.— d 3400.— d
Ed. Dubied _ Cie S.A. 3750.— 3700.— d
Ciment Portland . . 9500.— dlOOOO.— d
Suchard Hol . SA «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol S.A «B» 6700.— 6600.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/* 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât 3'/i 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât 3>/i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3VJ 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch 3"/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3Vt 1946 100 — d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/< 1951 96 50 d 96.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92— d 92.— d
Tram Neuch 3'îJ 1948 98 — d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/» 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hoid 3'/. 1953 97.50 d 97,75
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/¦

Cours des bi'îe.s rie banque
du 4 septembre 1961

Aeliiit Vente
France . . . . . .  85.50 88.50
D.S A . . . .  4.29 4.33
Angleterre . . . .  12— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121 —
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche . . . .  16.60 16.90
Espagne . . . .  7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  36.—,38.—
françaises . . . .  35.—/37.—
anglaises . . . .  41.—/44.—
américaines . . . .  180.—1190.—
Lingots . . . 4850.—/4950.—

Communiques a titre lndlcatlt par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé igm

GROUPES 25 août ler sept.
Industries 1273,0 1294,0
Banques 591,0 606.6
Sociétés financières 663.2 666,0
Sociétés d'assurances 1023.7 1008,7
Entreprises diverses 341,5 335,9

Indice total 927,7 939,7
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 98,88 99,03

Rendement (d'après
l'échéance) 3,10 3,08
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Une auto coupée par
le train

JL'RA

(c) Dimanche, au début de l'apres-midi,
le train venant d'Aile pour se diriger
sur Bonfol , se trouva en présence d'une
auto _ ui venait de s'engager sur_ le pas-
sage à niveau non gardé. Coincée entre
la locomotive et la barrière du pont
qui enjambe le ruisseau , l'auto fu t  lit-
téralement coupée en deux. Par miracle,
le conducteur tomba à l'eau et ne fut
blessé que superficiellement. Il y eut
pour 2000 fr. de dégâts matériels.

* Les deux alpinistes qui ont fait une
chute mortelle dimanche sur l'arête de
la Mitteleggl à l'Eiger . sont MM. Emll
Gaehrer, 41 ans, et Jakob Rohr , 33 ans,
de Bâle.
* Le Grand conseil de Zurich a pour-
suivi une discussion — commencée dans
une séance précédente — sur l'interdic-
tion du concert du violoniste russe Da-
vid Oistrach . Vingt et un orateurs sont
encore Inscrits.

Arrestation
d'Erika Schaufelberger

Z U R I C H
Après l'assassinat de Graf

ZURICH (ATS). — Erika Schaufel-
berger, la j eune  f i l le  âgée de 16 ans ,
dont il a été question dans l'a f fa i re
de l' assassinat  du menuis ie r  Graf ,  a été
arrêtée lundi  à Genève avec sa compa-
gne. Erika Schaufelberger étai t  l' amie
du meur t r i e r  présumé Weissenberger.
Peu de jours avant  l'assassinat,  elle
s'était enfuie  avec une  autre f i l le  de
la maison de relèvement « Laerchen-
h e i m »  à Lutzenberg, dans  les Rhodes-
Extérieures d'Appenzell .  L'es deux jeu-
nes f i l les  seront remises mardi à la
police zuricoise.

La police est arrivée à la conclusion
que le meurtrier de Graf , après son
acte , s'est rendu en taxi  de Zurich
dans les Grisons, probablement à Da-
vos, ou encore dans  le val Dimscha ou
à Gunter.  Le vide oui ex is ta i t  dans
l'emp loi du temps àe Weissenberger
serait a ins i  comblé.

BIENNE

Moto contre auto
(c) Dimanche soir, à 21 h 15, un mo-
tocycliste qui remontai t  de Bienne la
route de Reuchenette fu t  déporté sur
la gauche entre le passage sous-voie
et le débouché de la route  d'Evilard.
Il entra alors en coll ision avec une
voiture qui descendait .  Le motocycliste,
M . Bernard Ko t t c l a t , agriculteur , et son
passager , M. A r t h u r  K o t t e l a t , domiciliés
tous deux à Mervelier (Jura bernois) ,
ont subi diverses blessures qui ont né-
cessité leur transport à l'hôpital de
Bienne.

lin Biennois blessé en montagne
(c) Samedi , un a lp inis te  biennois , M.
W a l t e r  Sunier , qu i t t a i t  Adelboden pour
coucher dans une  cabane puis a t t e indre
le sommet de l 'Albristhorn . Il se trom-
pa de chemin et fi t  alors une chute au
lieu dit  « Schut l i  > ou il dut passer la
n u i t , car ses cris ne furent  en tendus
que tôt d imanche  matin .

Une colonne de secours redescendit
M. Sunier qui fu t  conduit à l 'hôpital
de Bienne. M. Sunier est gravement
blessé à la tète , à l'épaule et aux ge-
noux. Il a en outre contracté un début
de pneumonie.

Blessée par une auto
(c) Dimanche mal in , à 10 h 15, à l'in-
tersection des routes de l'Hôpital , fau-
bourg du Lac, Mme Ru th  Frautschi-
Gagnebin a été renversée par une voi-
ture.  A t t e i n t e  d'une commotion céré-
brale et de diverses blessures, elle a
été transportée à l'hôpital de Beau-
mont.

De la moto à l'hôpital

(c) Dans la nuit  de dimanche, à Ma-
colin , au lieu dit  € La fin du monde »,
un motocycliste a fa i t  une chute. La
passagère du siège arrière, une ressor-
tissante allemande, Mlle  Grafs te in , a
subi des blessures assez graves. Elle a
dû être transportée à l'hôpital de Beau-
mont.

BBiJGG
Un garçonnet sous une auto

(c) Au début de l'après-midi de samedi,
le petit Jôrg Burri, âgé de 6 ans , do-
micil ié à Briigg, près de Bienne , a tra-
versé la rue principale, derrière une
vo i tu re  s t a t ionnée  au bord de la chaus-
sée. Il a été happé au passage par une
au to  et t r a îné  sous le véhicule. Il souf-
fre  de graves blessures à la tète et à un
genou et a été transporté à l'hôpital
Wildermeth .

AU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a rendu hier son jugement re-
latif à la prévention d'homicide par
négligence dirigée contre J. S., mécani-
cien CFF, domicilié à Neuchâtel . dl

Dans l'après-midi du 12 Janvier , J. S.;
pilote du direct Paris - Berne , a tam-
ponné entre les Verrières et les Bayards
un cantonnier CFF de Travers qui fai-
sait une tournée d'inspection , n s'agis-
sait de M. A. Dubois , qui a été tué.

Nous avons, mardi passé , exposé les
circonstances de ce tragique accident.
Nous n 'y reviendrons donc point au-
jourd'hui dans le détail .

J. S. est un bon agent qui , une heure
avant que M. Dubois ne fû t  tué. avait
sauvé la vie à un collègue à la station
de Boveresse.

Y a-t-il eu , de la part du mécanicien ,
une légère faute du fait qu 'ayant aper-
çu quelque 100 mètres avant le point
de choc , la victime, n 'avait pas actionné
le sifflet de l'automotrice pour ne pas
effrayer M. Dubois ?

Ou bien objectivement et subjective-
ment, ainsi que le soutint la défense,
le mécanicien ne porte-t-il aucune part
de responsabilité puisqu 'il a rempli tou-
tes ses obligations de services ?

C'était entre ses deux thèses que de-
vait opter le tribunal. L'accusa-
tion , en l'occurrence l'Office fédéral des
transports, a admis d'emblée que la fau-
te principale • incombait à la victime
elle-même qui , possédant un horaire de
service , devait veiller à sa propre Sé-
curité

Le procureur général , à la suite de
lettres du département fédéral de Jus-
tice et de police , de l'Office des trans-
ports et de la direction du premier ar-
rondissement, avait proposé qu 'une
amende de 100 fr. soit infligée à, J. S.

Le tribunal a notamment estimé que
la mort de M. A. Dubois ne tombait pas
sous le coup des dispositions du code
pénal suisse.

Finalement, J. S. a été libéré et les
frais arrêtés à 90 fr . mis à la charge
de l'Etat.

Jugement d'un accident
morte! sur la ligne

du Fraîico-Su'sre
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YVERDON

(c) Dans la soirée de dimanche, une
violente bagarre a éclaté à la place
Bel-Air, entre  un automobil is te  et trois
Italiens. Ces derniers  voulaient empê-
cher le premier de sortir de son sta-
t ionnement , ce que voyant l'automobi-
liste voulut  prier les trois énergumè-
nes de lui laisser le passage. L'un des
Italiens lui arracha ses lune t tes  et lui
asséna des coups de poings. Le conduc-
teu r  dut se défendre  et les deux autres
I ta l iens  l'a t t aquè rent  à son tour. Un
agent  alerté subit  le même sort. La
police envoya du renfor t  et les trois
I ta l iens  f u r e n t  condui ts  à l'ombre...

Un automobiliste et un agent
attaqués par des Italiens

(c) Dimanche, dans la journée , un cy-
cliste qui c i rculai t  au pnnt  de la Plai-
ne a b i fu rqué  b rusquement  à gauche.
Une voi ture  a l l e m a n d e  qu i  le suivait
et s'apprêtait  à le dépasser, l'a heurté
el renversé. Le cycliste s o u f f r e  de plaies
très légères et l'auto a subi des dégâts
à u n e  port ière .

En cycliste renversé
par une voiture

Blessé à la piscine
(sp) Dimanche après-midi , Jacques
Leuba , 12 ans, de Fleurier, a glissé aux
abords d'un bassin de la piscine des
Combes et s'est luxé le bras droit.  L'en-
f a n t  a été transporté à l 'hôp i ta l  de
Fleur ier  pour y recevoir des soins.

BOVERESSE

CO/.*' --/ -RATION

(C.P.S.) Les délégués de l 'Union
centrale  des producteurs de lait ont
t enu  samedi une  séance extraordinaire
à Berne pour examine r  les problèmes
qui se posent ac tue l lement  à l'agricul-
ture.  Après un exposé de M. W. Soll-
berger concernant  la s i tuat ion en ma-
t ière de f ra is  et de rendement dans
l'a g r i c u l t u r e  suisse, les délégués ont
pris  conna i s sance  de la décision du co-
m i t é  cen t r a l  de l'Union qui , après dis-
cussion et entente  avec l 'Union suisse
des paysans, propose aux délégués de
revendi quer une  hausse du prix de base
du l a i t  de 4 cen t imes  par kg à partir
du 1er novembre prochain.  Cette de-
m a n d e  se f o n d e  sur  le f a i t  que le bud-
get l a i t i e r  10fil-l°fi2 ne devrait pas
rendre nécessaire une retenune supé-
rieure à 1 centime par kg-l i t re  de lait
livre. D'aut re  part , la hausse prévue
devra être reportée en t i è rement  sur
l' ensemble des produits lai t iers  ven-
dus dans  le pays.

Les délégués se sont en outre pro-
noncés sur le projet du département fé-
déral de l 'économie publi que concer-
n a n t  le rég ime la i t i e r  valable à part i r
du ler novembre et ont émis diverses
proposi t ions  d'améliorations.

Les producteurs
revendiquent une hausse

du prix du lait

Accident de chan t ier
(c) Lundi , en f in  d'après-midi , M. Do-
menico Grossi , ouvrier  du b â t i m e n t , a
été blessé dans  un c h a n t i e r  de cons-
t r u c t i o n  par une  b roue t te  qui lui  est
tombée sur la m a i n .  Il a eu entre  au-
tres un doigt presque complètement
sec t ionné  et a dû être t ranspor té  &
l 'hôpi ta l  de Bienne.  m

EBINVILLIER

En automobiliste s'endort
au volant

Dimanche  à 6 h .10, un  au tomob i l i s t e
de Sa in t - Imie r  qui r e m o n t a i t  le vallon
s'est endormi à son v o l a n t  à Courte-
lary, à la h a u t e u r  du collège. Sa voi-
ture  a t raversé la route  et a accroché
deux murs  de j a r d i n .  Les deux occu-
p a n t s  sont sortis i n d e m n e s  de l'acci-
dent ; la vo i tu re  a subi pour 5000 fr.
de dégâts. Le brui t  du choc a réveillé
tout le quar t ier .

COERTEEARY

(c) Lundi à 18 h 30, un jeune auto-
mobiliste de la Chaux-de-Fonds qui
circulait le long de la route du Crêt
du Lool e à une vitesse exagérée a perdu
la maî t r ise  de son véhicule, traversé
la chaussée sur 40 mètres en mordant
le bord du ta lus  pour f ina lement  en-
trer en collision avec une voiture lo-
cloise descendante.  Lés dégâts matériels
sont assez importants .

En accident dû
à un excès de vitesse

(c) Dimanche soir, aux environs de
19 h 30, un gros orage de grêle s'est
aba t t u  sur une  par t ie  de la commune .
Tris te  spectacle que celui de la destruc-
t ion  en que lques  minutes  d'u n e  grande
par t i e  des légumes et des f leurs .  Les
champs  d'orge aussi ont  été à la merci
de ce « b a t t a g e » prématuré .  Souhai tons
le beau temps pour que les moissons se
fassent  imméd ia t emen t .

LA CHAEX-DU-JI IL1EE
Orage destructeur

„, „, IMPRIMER!- OHNTBAE_ „„„„,,_
f et de la 1
: FKH IT .T .IT. D'AVIS DE NEDCtHATEL SA. :

6, rue du Ooncert - Neuchât* :
Directeur : Ma«J Wolfrath

Rédacteur am chef du journal i |
Bsné Bw*__* j

ftmmMiimiiiiim niimi Himii nmw*ff—«—W^M—1m

Ene auto volée
retrouvée en France

L'auto  volée dans la n u i t  de samedi
à d imanche  et appar tenant  à M. Roger
Arnould , représentant , a été retrouvée
endommagée en France, au Russey, en-
tre  Maichc et Morteau.

SAINT-IMIER

Appel du président
de la Confédération en faveur

du 42me Comptoir suisse
La métropole vaudolse nous invite à

visiter le Comptoir suisse de Lausanne.
Comme chaque année depuis la fin de
la guerre , cette manifestation témoignera
du développement constant de notre
économie, qui a atteint dans certains
secteurs un rythme dont les plus . pptl-
mistes n 'auraient pu rêver, il y a en-
core oeu d'années et qui est devenu au-
jourd'hui un sujet de préoccupation
pour beaucoup de ceux qui sont aux
postes responsables. Le Comptoir suisse
groupe des exoosants de l'Industrie , de
l'artisanat et de l'agriculture. Il offrira
donc la possibilité de constater que les
avantages de la prospérité actuelle ne
profitent pas dans les mêmes propor-
tions à toutes les branches de l'écono-
mie et qu'en particulier l'agriculture a
besoin aujourd'hui de compter sur la
solidarité des autres milieux de notre
population.

Mais il convient aussi d'être bien
prêts à. affronter la nouvelle contonc-
ture pour tenir notre place dans le
commerce International. Jusqu 'Ici , l'éco-
nomie suisse a toujours su s'adapter aux
exigences de son temps et surmonter les
difficultés grâce à la richesse de ses
Idées et & sa témérité. Je suis convaincu
que l'avenir la trouvera également à la
hauteur de sa tâche. Le 42me Comptoir
suisse contribuera à permettre de déter-
miner le niveau de notre économie, con-
dition Indispensable pour pouvoir nous
acquitter de nos devoirs , tant à l'Inté-
rieur du pays qu 'à l'égard de l'étranger.
Je lui souhaite un plein succès dan*
cette Importante mission.

F.-T. WAHLEN,
président de la Confédération,

Communiqués

(c) Lundi , le tribunal correctionnel ,
dont lo président était assisté de MM.
Willy Barbezat , André Fluckiger , jurés ,
et Gaston Sancey. substitut-greffier, a
siégé pendant plusieurs heures pour une
seule cause.

M. Jean Colomb, procureur de la
République, occupait le siège du minis-
tère public.

Liaison dangereuse
Un Italien célibataire , domicilié à- Cou-

vet , J. B., âgé de 24 ans, était accusé
d'avoir eu , de l'été passé au 15 janvier
1961, des relations sexuelles avec une
jeune fille de quinze ans et quelques
mois.

Fait plus grave : la jeune fille a
donné naissance à un enfant Illégitime
et J. B. conteste en être le père , son
ex-amie ayant eu précédemment un
amant .

Les débats se sont déroulés à huis
clos et plusieurs témoins furent enten-
dus , tous cités par la défense.

La matérialité des faits était recon-
nue mats J. B. prétendait qu 'il ne con-
naissait pas rage exact de sa partenaire
et que celle-ci — ce qui est du reste
vérldlque — ne paraissait plus une jeune
fille en âge de scolarité.

Menace de revolver par le père de
la jeune fille , photo clandestine prise
par celle-ci , recherche en paternité , us
et coutumes en matière amoureuse dans
le sud de l'Italie sont les thèmes qui
ont été évoqués pendant les débats .

Au terme de ceux-ci , M. Colomb a sou-
ligné que le cas n 'était pas d'une gra-
vité exceptionnelle et c'est pourquoi 10
mois d'emprisonnement avec sursis ont
été proposés ainsi que l'expulsion , sans
sursis, du territoire suisse pour 10 ans.

La défense a plaidé l'octroi du sursis
pour la peine principale comme pour la
peine secondaire.

Après délibération, le tribunal a con-
domné J. B. à 10 mois d'emprisonne-
ment , 10 ans d'expulsion dvi territoire
suisse et aux frais par 285 fr. 10. Le
sursis à l'exécution des deux peines a
été octroyé et la durée d'épreuve fixée
à S ans,

G. D.

Tribunal correctionnel



SECRÉTAIRE
de langue allemande serait engagée
à part ir  du 15 septembre ou du 1er
octobre dans bureau de la place.
Adresser offres écrites à L. R. 3170

- • • au bureau de la Feuille d'avis.

" "On cherche

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

URGENT
Je cherche gouvernan-

te ou personne capable
de s'occuper d'une pen-
sion de jeunes filles,
pendant 2 ' à 3 mois.
Possibilité de s'installer
sur place. — Adresser
offres écrites* à 59-533,
au .bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière
pour le 15 septembre ou
éventuellement tout de
suite. — S'adresser à.
l'hôtel dee XIII Cantons,
Peseux.
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Commissionnaire
Garçon suivant l'école
primaire, est demandé
de 11 heures à midi.
EPICEKIE - PRIMEURS
Pourtalès 9, .tél. 5 26 60.

D a m e  â g é e , seule,
cherche pour l'hiver

personne
soigneuse

et de toute confiance,
pour tenir son ménage.

S'adresser à Mme Ed.
Du Pasquier , Sombacour,
Colombier.

Grand garage de Neuchâtel
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.

On cherche, pour le
début de septembre

personne de
toute confiance

pour t r a v a i l  régulier
dans ménage, nourrie,
non logée. Tél. 5 38 91,
aux heures des repas.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
très capable , pour trico-
teuses rectillgnes. Gran-
de ville de l'est. Sérieu-
ses références exigées.
Place stable. Ecrire avec
photo à HAVAS NANCY
No 595.

Nous cherchons , pour
un remplacement de 2
mois environ ,

employée
de bureau

éventuellement aussi à
la demi-journée . Faire
offres à l'économat de
la maison de santé de
Préfargler, Marin (NE).

On demande

viroleuse-centreuse
à domicile, ainsi que

JE U N E  F I L L E
gour l'atelier. — Tél. (038) 5 96 27.

Nous cherchons pour nos chantiers à Lau-
sanne,

1 contremaître maçon
consciencieux, pour travaux de maçonnerie
et de béton armé. Sérieuse formation exigée.
Place stable.

Offres à J. Muller & Fils, 7, avenue du
Servan, Lausanne.
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H. SANDOZ & Co
Bezzola _ Kocher , suce.

engagent immédiatement ou
pour époque à c o n v e n ir ,
pou r l e u r  f a b r i q u e  de
Moudon :

1 maîtresse régleuse

1 horloger complet
(sera mis au courant pour¦ .la montre électrique)

1 horloger décotteur

Prière de faire offres : ave-
nue L.-Eobert  50 , la Chaux-

.. de-Fonds.

Hôtel TOURING AU LAC cherche

DAME DE BUFFET ou
GARÇON DE BUFFET

LINGÈRE
Faire offres ou se présenter à la
direction.

URBANISME
On cherche des

DESSINATEU RS
Formation d'architecte , de géomètre ou de génie
civil. Places, intéressantes , stables et d'avenir pour
candidats qualifiés. Date d'entrée immédiate ou à
convenir. Traitement selon capacités.
Faire offres sous chiffres PZ 61540 L i Publicitas,
Lausanne.

».

Pour notre nouveau service
mécanographique I.B.M. nous
demandons je une

¦
¦ 
¦¦ ¦ • ¦

employée
Conditions de travail agréa-
bles. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

- ..
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et préten- .
toins de salaire à Transair
S. A., Colombier.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour notre rayon de Suisse romand.1.-

Clientèle établie.
Fixe et commission.

Tél. 5 81 17.

Famille dé médecin cherche

j eune fi l le
de' confiance pour aider au ménage et s'occuper
de deux enfants (7 et 5 ans) . Possibilité d'ap-
prendre l'anglais. — Dr G. Mairtz, Neuackerstrasse
26, Zolllkerberg, Zurich.

VVNous cherchons jeune fille pour le

BUREAU
connaissance , des langues française
et allemande. Travail indépendant.

;. V Tél. 5 81 17.
'
. ¦¦- •- > - ..'.

r -
Société fiduciaire Vigilis S.A.

à la Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée à convenir
y . . 

¦ . . ... • . 
¦
• ...

un (e) comptable
-

¦¦capable de dresser bilan et compte
' -de pertes et profits.

. -
* '* ¦ ¦' ¦

Personnes sérieuses et de toute mora-
lité sont priées de faire offres avec
curriculum vitae, photo et prétentions

£n'fle salaire. .
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g SECRÉTAIRE
sténodactylographe, connaissant le travail de
notariat  ou s'y intéressant serait engagée
piîff' étude de la place. Assurance retraite,,
sëthaine de 5 jours.

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

-Restaurant de la ville demande un-

CUISINIER
- - sachant travailler seul.

- • Adresser offres écrites avec préten-
-" ' tions de salaire à G. L. 3164 au bu- ¦
" ' reau de la Feuille d'avis.
r - - .-, . ¦

• :i: ' ¦
¦
, . .

On cherche pour date à convenir

J E U N E  FILLE
au courant de tous les travaux d'un» ménage
soigné. Offres à Mme Emile Jordan , Clos-
Brochet 30, Neuchâtel.

PL a  
direction

des télé phones
de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds :

monteurs électriciens
à courant faible

mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes,

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

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

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

' ¦yt?l des PTT, Xeuchâtel.

I \
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I"* ^«KKAKU Epancheurs 9, Neuchâte l

Restaurant de la ville
cherche

sommelier (ère)
Tél. 5 14 10

*

Atelier de terminage à Neuchâtel
engagerait

une régleuse I
connaissant I
le point d'attache I

Travail à domicile.
S'adresser par téléphone au 5 05 38.

Entreprise de bâtiment de Neuchâ-
tel engagerait pour tout de suite

, chef de chantier
capable.

Bon salaire.
Adresser offres écrites à B. C. 3159

au bureau de 'la Feuille d'avis.

Krauer Mécanique
Fahys, 73, Neuchâtel

cherche

MÉCANICIENS
MANŒUVRES

Faire offres ou se présenter.

• ¦'

Importante entreprise d'électricité 1
cherche

vendeur (se)
pour son magasin spécialisé à Nyon.
Préférence sera donnée à personne
parfaitement au courant de la bran-
che. (
S'adresser sous chiffres PU 61513 L i
à Publicitas, Lausanne. t

PERSONNE
est cherchée à Genève ,
pour garder deux en-
fants (3 et 8 ans) et
aider au ménage. Ecrire
sous chiffres K. 145,313
X., à Publicitas, Genève.

RETRAITÉ
habitant le haut de la
ville, serait engagé par
fabrique pour petits tra-
vaux de conciergerie. —
Adresser offres écrites â
F.K. 3163, au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle personne active
et sérieuse disposerait
de 2 après-midi par se-
maine pour travaux de

repassage
et

raccommodage
éventuellement couture ?
Adresser offres écrites à
H.M. 3165, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
femme ,

de ménage
tous les Jours, de 8 à
10 heures. — Tél . 5 03 26.

Jane Perregaux
Côte 14

a repris ses I8C0I1S 06 plûM) tous degrés

Cours spéciaux de solfège et de déchiffrage
Tél. 5 49 49

Les enfants et les membres de la famille
de

Madame veuve Aloïs MICOL
née Louise BOUFFY

dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement à tous ceux qui leur ont témoigné
leur sympathie dans ces Jours de cruelle
séparation , les prient de touver Ici l'expres-
sion de leur très vive reconnaissance , et de
lenr sincère amitié.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de les frapper.
Monsieur Jean GOLAY-PERRET et la fa-
mille de |

Madame Odette GOLAY-PERRET S
remercient les personnes qui , de près et de
loin les ont entourés et reconfortés par leur
présence et leurs messages, et les prient
de trouver ici l'expression de leur profonde "
reconnaissance.

'î Leur gratitude va tout spécialement aux £
voisines du 41, avenue de France, et à
Mesdames Barbati , dont le dévouement fut .
inlassable envers leur chère disparue. 'i

Monsieur Albert DÊTRAZ, très touché par
les nombreux et bienfaisants témoignages »
de sympathie qu'il a reçu lors du décès de

Madame Albert DÊTRAZ
remercie de tout coeur tous ceux qui l'ont
ainsi entouré.

Neuchâtel, .septembre 1961.

- j

Etabli-layette
pour horloger, ancien
modèle, est cherché à
acheter. — Offres sous
chiffres E.J. 3162, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M. Brandt
Pédicure

DE RETOUR

Dr Moll
DE RETOUR

Dr Knechfli
PESEUX

DE RETOUR
LE DOCTEUR

Houriet
a repris

ses consultations
Nouvelle adresse :

I I , rue
des Epancheurs

F. Linder-
Ramsauer

Technicien-dentiste
Môle 10

DE RETOUR

Madeleine LINDER

PÉDICURE
Saint-Honoré 18

Tél. 5 15 82

DE RETOUR

Armand Linder
Institut

de physiothérapie
Saint-Honoré 18

Tél. 5 15 82

DE RETOUR

I 1 I ¦ 1 < I l  I l l l l l l l  ¦ I I I I I I M

| Un sincère et
I chaleureux mer-
i ci à toutes les
I personnes q u i
\ ont réservé bon
| accueil à la ven-
I te des timbres
| de l 'A.S.I. Uac-
i tion continue.
i
I Association suisse

des invalides,
siège romand.
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Maître peintre
.' .

cherche place en qualité de contre-
maître. Sérieuses références.
Offres sous chiffres P 5176 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

INGÉNIEUR EN BÂTIMENT
cherche place dans entreprise ou bureau
d'architecte.

Faire offres sous chiffres F 55733 Q à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années de pratique,
bonne connaissances d'allemand et
d'anglais, cherche remplacement de
6 semaines dès le 15 septembre.
Adresser offres écrites à 59-532 au
bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau,
correspondance, comptabilité, capable de tra-
vailler seule , bonne culture générale, cher-
che place dans bureau ou éventuellement
chez médecin.

Entrée .immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 5173 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

SUISSE ROMAND
dans la cinquantaine , ayant séjourné' de
nombreuses années à, l'étranger, cherche oc-
cupation. Connaissance parfaite de l'anglais
et bonnes notions d'allemand. Références à
disposition.

Adresser offres écrites à O. U. 3173 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.

v

JEUNE DAME
cherche travail à. domi-
cile : décalquage de ca-
drans ou posage de ra-
dium. — Tél . 8 49 10.

JJ.UI.' V ' ur. n in

TRAVAIL
pour les après-midi. ' —

Adresser offres sous
chiffres K. P. 3169, au
bureau de la Feuille
d' avis.

On demande '

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet .

Tél. 5 14 10.

ITALIEN
cherche p l a c e  chez
vigneron , jardinier ou
agriculteur . Tél. 8 22 94.
de 12 h à 13 h et dés
19 heures.

ITALIEN {encore en
Italie, cherche place de

MANŒUVRE
(chez caviste , dans ga-
rage ou autre). Rensei-
gnements : tél. 5 50 55.

Personne de
toute confiance

d'un certain âgé, au cou-
rant de tous les travaux
du ménage, sachant bien
cuisiner , cherche place
dans ménage soigné sans
enfants. Adresser offres
écrites à N.T. 3172, au
bureau de la Feuille
d'avis .

Mécanicien
constructeur

cherche occupation ac-
cessoire : dessins, gra-
phiques, constructions,
etc. — Adresser offres
écrites à P.V. 3174, au
bureau de la Feuille
d'avis. ' .

______«
Jeune homme, Suisse

allemand, 23 ans, cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs en qua-
lité de
commissionnaire

ou de magasinier. Offres
à Ch. Burki , c/o J.
Zosso, Berne , Mllltàr-
strasse 28 B.
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Quand ses recherches exigaient contient tout ce que l'organisme
un effort cérébral et physique exige!

prè_'D«Haut 
embaMage perdu' surtout de lait.Boisson univer- la source première de bien-êtreres pratique. seHe par excellence, le lait et de dynamisme!
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Société des patrons I LS 0016011 tOUt D_ Et I

n boulangers de p ¦* ¦

P Neuchâtel, Vignoble m j  . ' ' , L J *, •  ,
i et vaj-de-Ruz É "e votre boulanger-pâtissier

1 PAnF&ll IV UflU LflU ¦¦¦ C*est mon nom m
' -s '" ?- '' y^̂ ï^^?§pl ^n m'appelle ainsi à cause «R

V te-Viv V_ï_!|K__£S _̂B_ ^e mon Pr'x SE

ÉLÉGANT SALON ¦ STUDIO \ s e u l e m e n t  W
avec GRAND CANAPÉ / Fr. 635.- H
TRANSFORMABLE EN LIT \ pg

et 2 BEAUX FAUTEUILS ( . 
^̂  p

tissu rouge , vert ou bleu ! ^B ^̂^k

A crédit : 36 X Ff." H ^T • p
par mois 'ï

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide §Kj
' assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de *V
i primes à payer, selon disposition ad hoc.) w-vj

! TINGUELY [
Ameublement BULLE / F g  E

, Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 Ë

I -Itrl-DnifAr P°nt lonË. entièrement \LdllU-nUVCI carrossée, excellent état.

Renault-Dauphine $?&*£%,££
lent état. i

Arahdla dernier modèle, peu roule , état

Sauter sport ^erioù_ique
places ' m°-

Jai^liar type 2'* 1'' revlsée> excellent

Facilités de paiement, échange, crédit

IHI  ̂Voitures I
SHB d'occasion I
Renault 4 CV 1952-56 i
Dauphiné 1956-57-58-60 |
Dauphiné Gordini 1959 15
Goggomobile 1955 ||
Fiat 1100 1953 i
Isar 700 1960 i

m -Kf B
Nash 1954 cabriolet 13
Ford Anglia 1953 g
Moto Puch 250 cmc 1353 U
Moto NSU 1950 I
Lambretta 1954 fl

Grandes facilités de paiement [ A
grâce au Crédit officiel Renaul t m

Vente-Achat 11
S.A. pour la vente des [Jautomobiles Renault en Suisse j i

NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare E
Ouvert le samedi après-midi . )
t. Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 ! i

Arrivage de H

POISSONS FRAIS 1
de mer salés, fumés, marines 'y&

LEHNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 %È
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel | y

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

4-
BELLE OCCASION

Machine à coudre
_ L N A >

portative, k bras libre,
révisée, avec garantie
Facilités de paiement

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

Pour cause de décès

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète (deux l i ts) ,  salle
à manger, tables, chai-
ses, gtece, banc , bulfet
de cuisine, rideaux , ta-
pis, tableaux, fauteuils en
rotin, marmite à stéri-
liser, bocaux, hotte, ma-
chine à coudre «Pfaff» ,
seillee, chevalet à lessive,
divers. — Tél. 5 93 15,
dès 12 h 30.

A vendre

« Borgward »
1957

7 CV, couleur claire, In-
térieur rouge. 68,000 km,
prix Fr. 2200.— . Hêl.
(038) 7 13 91. après 18 h.

A vendre

vélomoteur
« Star »

roulé 4000 kilomètres. —
Tél . (038) 8 1187.

A VENDRE
Karmann  1956, 2 tons.
Ford Préfect 1956 .
Taunus 15 M 1956.
VW 1953, 1954, 1955.
Chevrolet 1950.
Chevrolet 1952, 2 tons.
Plymouth Belvédère, 18

CV, mcdèle 1954. pein-
ture neuve.

Plymnuth  20 CV, 1956.
blanche .

Dauphiné 1956. noire.
Dauphiné 1959. blanche.
Citroën 2 CV, 1957,

beige.
Slmra ..ronde 1954.

Nombreuse^ '""Hures
k partir de 500 ft .
Facultés de paiement.
Reprises, échanges.

Garage Schiumarint S.A,
LA B R I N A Z

YVERDON
Tél. (024) 2 4747.

A vendre , pour cauêe
de double emploi ,

« Citroën »
11 large

9,5 CV, en très bon état
de marche, 500 francs.

Tél . 5 94 44, pendant
la jou rnée.
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Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avect
détails et orix à l'agent PEUGEOT de XEUCHATEL: SEGESSEMAN N,

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

/

A VENDRE par suite de cessation d'ex-
ploitation

MACHINES
ET MATÉRIEL DE BOULANGERIE
en bon état. Conditions avantageuses.

S'adresser à la Société coopérative de
consommation, Travers .
» —_—

A remettre dans centre industriel , agricole
et commercial , avec nombreuses fabriques ,
sports d'été et d'hiver,

très bon salon de coiffure
7 places (5 dames, 2 messieurs) , agencement
en parfait état. Appartement confortable,
long bail, loyer avantageux. Important chif-
fres d'affaires prouvé.

Agence Im mobiliè re Claud e Butt y,
Estavayer-le-Lac. Tél. 037-6  32 19.

«»v ^B*̂ y___k

^^^HL__________f_7v£&ij

_VfiÉ©!Oï
votre linge
plus propre que jamais
Pourquoi ?
La N4iel_ a son petit secret — petit mais
raffiné. Demandez qu'on vous l'exp lique
avant de faire votre choix.

CH. WAAG
i Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14
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Bouroeois Frèras _ C". S.A. B.llal0uo« Awc bons-lmafles Awmti MJ

A vendre

PIANO
d'étude, en bon état.
250 fr. — Tél . 8 32 50.

MEUBLES
k vendre s e c r é t a i r e
Louis - Philippe. — Tél.
6 38 15.
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Mais on se refuse naturellement à croire que aisance au travers des trafics les plus enchevêtrés de toute épreuve, vous servira sans relâche,
vous vous proposiez la traversée de l'océan en grâce à ses dimensions raisonnables, sa boîte , ¦ V .
VW! A part cela, vous pouvez compter que à quatre vitesses synchronisées et sa grande ma- De toute confiance,-en toute circonstance, telle

i votre VW se jouera toujours des conditions les niabilité. Qu'elle traverse les déserts, qu'elle est la VW. Elle le prouve journellement sur
plus difficiles; emprunte des pistes à peine praticables ou qu' toutes les routes du monde. C'est la raison de
Son moteur se refoidissant à l'air, ni gel ni elle roule interminablement à la, vitesse de croi- son éclatant- succès. Vous aussi faites-lui con-
chaleur .ne sont à craindre. Elle se faufile avec sière sur des autostrades, votre VW triomphera fiance, elle vous le rendra au centuple!

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg. I__!§i__§§S_l__àl!§P VV V ] P ŝ de 280 agences suisses sont aux petits

Demandez le prospectus détaillé q votre agent VW ou directement ù Auf ina SA. NÉl^" t^V_^ ' -" ' ! :, S°'" S ''" Pr0Priétaires de VW- t /̂fflh -ll
KS "•¦- . HLV/iH.', ' Toutes appliquent le célèbre tarif à prix f ixes VW, %V"A_l__J y#
*\- :'H_k\_ l^__r ;'̂  :V' seul système dans notre pays qui , avec ses ^~- ^-f
MKi>'-£,̂  |_BH__É ' • m ' 4- 1 positions, englobe tous les travaux de service SCHINZNACH -BAD
B BK__{_£__¦ et les réparations.

¦ 

' -
AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 9412 — Boudry : Garage La Colombe, OHo Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges —

Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : J.-P. Walter, Garage Central. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

• . —_______———
¦

Fermeture hebdomadaire
tous les mercredis

Une affaire

Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans).
Dimension! :
120 X 190 cm

280 fr.
130 X 190 cm

300 fr.
140 X 190 cm

320 fr.
KURTH, 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Coreafte
Ecole T#é
Gare 10 - Neuchâtel

Tél. (038) 518 89

L'Ecole du secrétariat,
sténodactylographie ,

branches commerciales
Cours 6 et 12 mois

Diplômés .

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. S 29 91

( La bonne friture au t ,.
V pavillon des Falaises J

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Menuet

Bue du Seyon 5o
Neuchâtel' ,

c-

M"e Wyssmann
Côte 42

a repris ses: leçons de

PIANO
ê \

SAINT-LOUP .»£££.
FÊTE ANNUELLE

V: Départ : 8 heures Fr. 10.^—

GRUYèRES" T^T î̂TT , . „ 6 septembret, Fribourg - Lac de la Gruyère "
Départ : 13 h 30 *r# **•—

FERME ROBERT "*™"6 septembre
j (Retour par la Tourne)

Départ : 14 heures Fr. 6.̂ —

Renseignements et Inscriptions

JSffTl1̂ _k
' Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

RAPPEL
Aux paroissiens et amis
du quartier de l'Ermitage

1. C'est samedi prochain 9 septembre qu'aura Heu

Le Thé-Vente au Foyer de l'Ermitage
dès 9 h, marché aux fruits, fleurs et légumes ;
à 11 h, ouverture de la vente ;
de 11 h à 13 h, buffet : assiettes, saucisses de
veau rôties ou de Vienne, ramequins au fro-
mage.
Repas servis à l'ombre, mobilier adéquat.

2. Le premier effort se situe avant samedi. Il'con-
siste à alimenter les stands en dons divers qui
peuvent être remis :
pour le buffet à M. V. Pavillon, rue MatUe 54:
pour les boissons à Mme M.-A. Nicolet, rue de

la Côte 16 ;
pour le marché à Mmes F. Barrelet, rue de la

Côte 32a et Oh. Jaquet, Fontaine-André 100;
pour la pâtisserie à Mme Armiln Wirz, rue de» la Côte 60, ou Mme Lucien Petltpierre, TUS

Matile 20;
pour de bazar et objets divers, à Mme M. Brldel,

rue de la Côte 46.
LE COMITÉ DE LA VENTE.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

R E S T A U R A N T

LA PAIX
j= Avenue de la Gare 3, Neuchatei <& 5 2477

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3.20)

Sur assiette Fr. 2.70 ,,
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT

NEUCHÂTEL

Section des cours du jour
a) Cours préparatoire
b) Cours PTT
c) Cours de secrétariat
d) Cours de français

pour élèves de langue étrangère
(matin et après-midi)

Rentrée scolaire : 19 septembre

13, ruelle Vaucher tél. 5 29 81
(à deux minutes de la gare) V

CAVE DES COTEAUX
; ' ' ' '•'•" ' . : V

Association de producteurs,
viticulteurs, Cortaillod

Messieurs les sociétaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 8 septembre. 1961, à.20 h 15,

à l'hôtel de Commune, à Cortaillod
Ordre du jour : suivant communication

personnelle aux membres
Le bilan et le compte de pertes et profils
ainsi que le rapport des contrôleurs sont
à la disposition des sociétaires au bureau

de la société, à Cortaillod.

Le conseil d'administration.

, 
. 
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C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L  DE LA • *
C R O I X - R O U G E  COLLECTE 1961

. — .

I CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Classe de clarinette
M. Léon HOOGSTOEL

Classe de hautbois
M. Roger REVERSY

Rythmique Jaques-Dalcroze
Mme Juliane GASCHEN-REYMOND

Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Fbg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

Découpez ici, remp lissez en caractères « bloc »
et placez sous enveloppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. en adressant : Distillerie
RUtter, St. Erhard (LU).

B

A&\ H. ¦ . Votre proposit ion « Existence
; 1 ffS a heureuse » m'intéresse. Envoyez-

I Ifl mo' *' v' P' 9rat ' 5 et sans en~
BJj l« gagemeni vos propositions y
^̂  " " relatives.

Nom Prénom

Rue Lieu

_______9l___BF__V_---_fiKBnB
mV t____L_3____ L______L___I

HVÊ^|M|H  ̂ ^3 ̂""¦"«iffl̂  ':
___H=_./»V_«___ ¦___/ v»_ Ĵ̂

.SïïS» LES TROIS COLS
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi SAINT-LOUP6 septembre a»«!i I ¦'«fur
_ ,„ FÊTE AXXUFLLE
Fr. 10.— Départ : 8 heures 

e ^tembre LE LAC NOIR
Fr. 11.50 Départ : 13 h 

- -«*_ CHUTES DU RHiN7 septembre
' « o< -n SCHAFFHOUSE - KI.OTEN_r .  Z4.5U Départ : 6 h 15

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma?él(N7e^2?tel)
ou Voyages & Transports (S0»SW>8)

«Amis de la Maternité»
Nous vous invitons cordialement à notre

Thé-vente qui aura lieu samedi 9 septembre,
, de 14 à 18 heures, dans les jardins de la

.' . maternité.
Pâtisseries maison, buffet , bar comptoir

des infirmières, poteries, jeux et bazar.
Nous comptons sur vos dons.
A remettre jusqu 'à samedi à la maternité. Avez-vous atteint

une existence
heureuse ?
Disposez-vous déjà, du point de vue finan-
cier, d'une marge dépassant le strict néces-
saire et qui vous permet de vous accorder
une certaine aisance complémentaire ? Si tel
n'esf pas le cas, envoyez-nous aujourd'hui
encore le bon ci-dessous.
Sur votre demande, vous recevrez une pro-
position, sans engagement et sans risques de
votre part, vous indiquant comment, vous
aussi, vous pouvez vous accorder cet « extra »
qui vous rendra la vie beaucoup plus
agréable I

¦̂X__C__HB w —_ _ï i_T.T- 1 '*¦' >s y - ¦ '.'~y~.< '*.- *2r~- y • y y^yy î/Ay .L̂ riiy .̂B^ ŷjfc-;yKMî wyTT*=M̂ w^MĤ M^̂ M î
—^^»̂ —~-
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P A R C D E S S PO R T S  cou" D EUROPE DES VAINQUEURS DE COUPE

LA CHAUX-DE-FONDS LEIXOES-POllO ; vainqueur de la Coupe du Portugal I

JEUDI 7 SEPTEMBRE LO ChOÙX-dB-FOndS vainqueur Coupe suisse 1961
Location : Maire, tabacs, Jardinière 75. Tél, (038) 2 31 73 1

NOCTURNE A 20 H 30 Grisel, tabacs, Léopold-Robert 12

ï . _^_



fy Machine à laver automatique de grande classe ' '

¦ ,_ 
Voici les raisons de son grand succès I

fjj AKWÊ mW immmW 
Montée sur roulettes

|;tj dÉffl *̂ Wf du Ne nécessi,e ni fixation a" sol ni installation permanente -V
fVj '.§{!*" i îSP' Tambour en acier inoxidable

feâ t .  "N *¦!'¦ *K'W_ïL}M Capacité : 4 kg de linge sec

p| 
~^ ®^M~ 100 % automatique, ELLE NE COUTE QUE :

| V V_ l̂——' • Exécution 220 V Fr. 1490.— i
»VV _____^_._—-—- .. Exécution 380 V Fr. 1590.— fe*|

N _^ FERMÉ LE SAMEDI APRES-MIDI M

ta [ .-—-*" *̂*  ̂ ' • ' -i' . r.î
fr^S Démonstration sur rendez-vous, ûSS

£:| SYSTÈME AVANTAGEUX DE LOCATION-VENTE *J

i CRETEGNY & CIE APPAREIL S Mé NAGERS i
H NEUCHÂTEL Boine 22 Tel (038) 5 69 21 H
* -_3 • •¦ ' .,-,¦

* 
. » : 1 ! ;
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"FrpHv T^îlPCXÇr _ÉJS_fc <(̂ e S0'Sne ma tenuc- Et P
arce que je suis

Jy J- Ctiy lyUCgg, Sp méthodique, j'ai essayé divers systèmes pour
Châ.I_lD_OI_ 4_r*^̂ "r me raser- En ^n ^e comPte> Je suis arrivé à

-, -̂  . y .  f la conclusion que toute discussion est super-
CyCllSiC SU1SSC flue:unappareil Gilletteaveclanouvellelame

*̂ b**#Ê : *#** BlueGilletteEXTRAvousraseplusvite,plus
^JPlfr doux et bien plus près que tout autre procédé».
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Hue dette EXTRA
la douceur d'une caresse!

Chaque homme qui se rase avec Blue Gillette EXTRA fait la même constatation: la barbe la plus dure
s'en va au premier passage ; aucune autre méthode ne ménage autant la peau, c'est plus vite fait et jamais
encore le visage n'a été si propre.
Essayez la lame Blue Gillette EXTRA et comme des millions d'hommes modernes, vous adopterez
définitivement cette solution. ^̂ «^C *̂̂
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Le nouvel appareil Gillette N g T-I /m QA
avec étui et dispenser contenant i i» ' ' . , .̂ ^L -rii/ f  OU
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Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareû à tricoter à double fonture de précision, et
de_ fabrication suisse, est d'un emj 'oi 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.
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21. •

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.
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Automne —

• 

•.. Motif fascinant, riche en couleur Telcolor,
pour la photo en Telcolor 1 le film suisse en couleurs.

... Bientôt déjà, ce sera la saison Fr. 16.-
des agréables soirées Film de 20 dias 24x36mm

l'évocation de vos souvenirs (développement et encadrement
en couleurs lumineuses: compris)
Quel plaisir en perspective! En vente chez

les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg/Suisse

r :

I 

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 81363 Peseux



1BATELIERS ̂  VOLQA

LE PARIS-BERNE A DERAILLE
LUNDI PRÈS DE FRASNE

Détournement du trafic pendant plus de vingt-quatre heures
De notre correspondant du Do ubs :
Hier, vers 13 h 20, deux vagons de queue de l'express 515 Paris - Berne

ont quitté les voies et labouré le balast sur 700 mètres. Le convoi a pu
s'arrêter normalement et aucun des vagons n'a culbuté. Cet accident s'est
produit au kilomètre 439, 120 entre Frasne et Pontarlier.

Tout à coup, alors que le train
roulai t  à une vitesse normale de
105 kilomètres à l'heure, les vagons de
queue quittèrent les rails , labourèrent
le halast  sur des centaines de mètres,
arrachant  la partie métallique des tra-
verses qui sont en cet endroit de béton
armé. Le conducteur s'aperçut de la
marche anormale de l'arrière du con-
voi par l'abondance de la poussière due
aux projections de pierres dont certai-
nes se répandiren t  dans les prés à quel-
ques dizaines de mètres, tandis que
d'autres bombardaient littéralement
avec un bruit assourdissant lés parois
des vagons. Le freinage intervint dans
le temps même où des voyageurs tirè-
rent le signal d'alarme , imités en cela
par le chef de train , M. Menegant de
Dôle (Jura). Celui-ci dans le fourgon
à bagages, le vagon le plus menacé,
était  balancé de part et d'antre et mit
quelques secondes avant d'arriver à la
poignée de freinage.

Deux blessés légers
Un mouvement de panique se produi-

sit et la totalité des voyageurs fut
bientôt dehors. On s'aperçut que les
dommages étaient presque uniquement
matériels. En effet seuls deux voya-
geurs ont été légèrement contusionnés
et commotionnés, une Suissesse et une
Pontissalicnne, Mlle Perrin , qui , à leur
arrivée à Pontarlier ont été examinées
par un médecin. L'une et l'autre ont
d'ailleurs pu regagner leur foyer.

Il apparut que la motrice et les va-
gons de tète pouvaient poursuivre leur
chemin. ftn transborda donc les occu-
pants et les bagages se trouvant dans

les voitures incapables de poursuivre
leur route, et ce convoi restreint attei-
gnit Pontarlier à 14 h 30, soit avec un
peu plus d'une heure de retard sur
l'horaire.

Une voie déformée
sur 700 mètres

Parmi les vagons restés en place,
s'en trouvent un qui n 'a pas quitté les
voies , mais dont les tampons se sont
enchevêtrés avec ceux de l'avant der-
nier vagon nettement hors des rails.
Se sont rendus sur les lieux, M. Cottet ,
inspecteur-chef d'agence S.N.C.F., M.
Boudon , chef de section voie et bâti-
men t et les différents techniciens. A
15 h 30 un vagon de secours était déjà
arrivé de la direction de Pontarlier et
quelques heures plus tard un autre va-
gon arrivait de Dôle afin de participer
aux opérations de déblayage. Dans les
milieux autorisés de la S.N.C.F., on pré-
cise que la circulation sera rétablie
vingt-quatre heures après l'arrivée du
matériel de réparation de la voie sé-
rieusement déformée sur 700 mètres.
Des dispositions ont été immédiatement
prises pour assurer le détournement des
voyageurs venant de Berne, via Lausan-
ne - Vallorbe - Frasne. Au départ de
Ponta rlier les voyageurs empruntent
des services spéciaux exceptionnels de
cars de la Régie des transports depuis
la gare S.N.C.F. jusqu'à Frasne.

Les causes de ce déraillement seraient
dues à une déformation des voies du
fait  de la chaleur. Quoi qu'il en soit ,
l'enquête des instances S.N.C.F. préci-
sera ce point. Toute idée de malveil-
lance doit être écartée. J- V.

LA CONFERENCE DE BELG RADE
( S U I T-  D B  L A  P B E M I B U -  f - U E l

Elle exgige des enclaves territo-
riales et réclame pour les Européens
un statut privilégié c qui leur livrerait
le contrôle de l'appareil économique et
politiqu e du pays et constituerait un
Etat dans l'Etat. > Bien plus, la Fran-
ce veut amputer l'Algérie de son Saha-
ra . Mais le peuple algérien c ne renon-
cera jamais à l'intégrité de son terri-
toire, à sa souveraineté sur le Sahara . »

< Au Sahara , a dit M. Ben Khedda ,
nous sommes responsables non seule-
ment devant notre peuple, mais encore
devant l'ensemble des peuples du con-
tinent africain. >
Le G.P.R.A. est toujours prêt...

Ceci dit , M. Ben Khedda a répété que
le G.P.R.A. était toujours prêt à re-
prendre la négociation avec le gouver-
nement français « dans la mesure où
celui-ci veut donner un contenu positif
à la nécessaire décolonisation . » Mais
en attendant que la bonne volonté fran-
çaise se manifeste, le G.P.R.A. conti-
nuera d'intensifier la lutte armée. Pour
ce faire, il demande à la conférence
des pays non engagés « d'envisager les
moyens concrets d'aider le peuple algé-
rien à se libérer. »

Renseignements pris auprès des mem-
bres de la délégation du G.P.R.A., cela
signifie que les chefs de la révolution
algérienne attendent des pays représen-
tés à Belgrade avant tout une aide ma-
térielle (armes et fournitures diverses).
Ils ne réclament pas de volontaires ,
sauf s'il s'agit de « techniciens ». En
revanche, ils insistent pour que les
« non-engagés » prennent enfin leurs
responsabilités et reconnaissent ouver-
temen t le G.P.R.A. à qui ils ont déjà
consenti une reconnaissance c de fac-
to » en l'invitant à Belgrade.

Sur ce point, il est vraisemblable
que M. Ben Khedda recevra satisfac-
tion. Avant même son discours, le re-
présentant de l'Afghanistan avait fait

savoir que son gouvernement avait dé-
cidé de reconnaître le G.P.R.A. D'autres
« non-engagés » semblent prêts à suivre
cet exemple.

.VKnima/i :
le G.P.R.A. à VONV

M. N'Krumah (Ghana), qui présidait
la séance d'hier matin , a fait un pas
de plus en proposant , aux applaudisse-
ments de l'assistance, que l'A,lgérie , re-
présentée par le G.P.R.A., soit admise
à l'ONU au cours de la prochaine ses-
sion de l'assemblée générale. . Commen-
tant cette proposition , hors séance, un
membre de la délégation algérienne de-
vait déclare r : « Nous , considérons en
effet qu'un siège nous reyienit à l'ONU,
.mais ce n'est pas pour nous une ques-
tion de première urgence ».

Ce que le G.P.R.A. juge « de première
urgence », c'est l'aide matérielle et M-
Ben Khedda. a l'intention de s'en entre-
tenir avec les autres « non-engagés » -au

. cours d'une séance à huis clos . € Nous
ferons des propositions concrètes »,
a-t-il annoncé.

De Gaulle parlera aujourd nui
( S U I T E  D B  L_  P R E M I E R E  P A O B )

De toute façon, si de Gaulle a convo-
qué la presse, c'est qu'il a quelque chose
à lui apprendre, quelque chose égale-
ment à faire connaître à l'opinion pu-
blique, qu'elle soit française ou étran-
gère.

L'affaire de Bizerte
Sur Bizerte , on attend peu de révé-

lations sensationnelles. De Gaulle, qui
a ignoré et continura à ignorer la con-
damnation de l'ONU, «le  machin irres-
ponsable », renouvellera sans doute l'of-
fre de négociation directe qu 'il n'a ces-
sé de formuler au président Bourguiba ,
à la condition toutefois que cessent les
campagnes agressives déclenchées par
le gouvernement de Tunis. On ne négo-
cie, ni sous la menace, ni dans un cli-
mat de chantage politique. A vues hu-
maines, de Gaulle devrait tenir un lan-
gage de cet ordre, ce qui ne veut pas
dire pour autant qu'il soit prêt aujour-
d'hui et sans autre garantie que celle
d'une parole aussitôt oubliée que don-
née, à discuter dans le calendrier l'éva-
cuation de cette base aéronavale. »

Le problème de Berlin .
L'affaire de Bizerte est sérieuse. Elle

ne saurait cependant être comparée au
probème de Berlin. Pour de Gaulle c'est
ce qui se passe ou se prépare dans
l'ancienne capitale du Reich qui est
grave et met en cause la paix du mon-
de. Partisan de la fermeté â l'égard de
l'Union soviétique, de Gaulle voudrait
éviter des négociations à l'aveuglette.
Sa position d'il y a quelques mois
était la suivante : d'accord pour par-
ler de l'Allemagne avec M. « K », mais
à la condition expresse cependant que
Moscou démontre par des faits concrets
sa volonté de détente de l'atmosphère
internationale. Que pense de Gaulle de
la rupture de Berlin telle que le gou-
vernement de Pankow l'a ordonnée il
y a quinze jours, quelle politique occi-
dentale élaborer pour faire front aux
nouvelles provocations du bloc commu-
niste ? De Gaulle a là matière à un
exposé circonstancié qui sera d'autant
plus apprécié qu'à l'inverse de Lon-
dres et de Washington , Paris est plu-
tôt avare de confidences quand il s'agit
d'informer l'opinion sur la situation in-
ternationale.

La question algérienne
Reste l'Algérie. Ce sera surtout le

gros morceau de cette conférence de
presse qui intervient deux semaines
après le limogeage du « modéré » Ferhat
Abbas et la désignation du « super-dur »
Ben Khedda à la tête du G.P.R.A. Là
encore , faute d'indication autorisée, le
mieux est de se garder d'entrer dans
le forum des hypothèses problémati-
ques. Tout ce que l'on sait de sûr est
que pour de Gaulle le fondement même
de la politique française en Algérie est
et demeure l'application du principe de
l'autodétermination. Les Algériens choi-
siront eux-mêmes leur destin , ne cesse-
t-il de répéter depuis son fameux dis-
cours du 16 septembre 1959. Le tout est
de savoir comment ils seront à même
d'y parvenir, avec le concours du F.L.N.,

sans ce dernier, en association avec la
France, ou en totale rupture avec elle.
L'éventualité de la création d'un exé-
cutif provisoire dont on parlait beau-
coup la semaine passée a été démentie
implicitement par M. Joxe, ministre de
l'Algérie, au retour d'un voyage d'infor-
mation effectué de l'autre côté de la
Méditerranée. Autant dire dès lors que
l'on ne sait plus très bien où L'on en
est et ce qu 'il est permis désormais
d'espérer dans une perspective politi-
que et opérationnelle en apparence to-
talement bouchée. Rien que de ce point
de vue les paroles du général de Gaulle
revêtiront aujourd'hui une importance
considérable.

M.-G. a.

Appel aux deux « K »
La conférence a tenu hier après-midi

sa première séance à huis clos, mais ce
n'est pas de l'Algérie qu 'il a été ques-
tion. Les chefs des délégations avaient
à étudier un « appel contre la guerre »
devant être adressé à MM. Kennedy et
Khrouchtchev. L'accord s'est fait sur un
texte dont on ignore encore la teneur
mais _ ui évoquera très certainement la
crise de Berlin et la reprise par l'URSS
des essais d'armes nucléaires , pour con-
clure à la nécessité urgente d'une négo-
ciation. M. Nehru (Inde) , qui est l'ins-
pirateur de cet appel , partira mercredi
pour Moscou où il rencontrera M.
Khrouchtchev. II doit ensuite se rendre
à Washington pour conférer avec Mi
Kennedy.

En attendant, la conférence finira
d'entendre les discours dès chefs ' de
délégation dont on sait à l'avance qu'ils
n'apporteront rien de nouveau. Lundi
il y a eu à part le discours de Beu
Khedda, ceux des représentants ¦ de la
Guinée, de la Somalie et du. Yémen.
Mardi , il est possible que l'on entende
M. Adoula, chef de la délégation con-

Commentaires favorables
dans la presse soviétique
MOSCOU (UPI). — La presse sovié-

tique, d'abord réservée, s'est mon-
trée hier plus favorable dans ses
commentaires à la conférence des pays
non engagés réunie à Belgrade. C'est,
ainsi que les « Izvestia » félicitent
les « non-engagés » d'avoir su résister
à la tentation de créer un troisième
bloc.

L'organe du gouvernement soviéti-
que félicite également les neutres
pour avoir « manifesté une claire com-
préhension » de la décision soviétique
de reprendre les essais nucléaires. Il
estime que la conférence s'est trans-
formée en « forum antioccidenta l » et
que les puissances impérialistes y
font figure d'accusées. - ' • ¦ -'¦¦¦ ¦

golaise, arrivée hier à Relgrade. M.
Adoula , premier ministre du nouveau
gouvernement central congolais, est ar-
rivé accompagné de M. Gizenga , vice-
premier ministre , et de M. Bomboko,
ministre des affaires étrangères. L'invi-
tation faite à M. Adoula semble être
le prélude à une reconnaiss ance du nou-
veau gouvernement congolais par les
Etats représentés à Belgrade.

Entrevue Nasser-Bourguiba
L'entrevue de MM. Nasser et Bour-

guiba , qui a eu lieu hier matin à la
résidence de ce dernier , a duré une heu-
re et demie. Les plus proches collabo-
rateurs des deux présidents y assis-
taient. De source tunisienne, on indique
que les entretiens, « amicaux et cor-
diaux », ont porté à la fois sur les pro-
blèmes internationaux examinés à la
conférence des « non-engagés » et sur
ceux intéressant plus spécialement les
relations entre la RAU et la Tunisie.

L exposition soviétique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E ]

Reprenant un thème cher aux Sovié-
tiques, le ministre indique que la pro-
duction soviétique sera, au cours des
dix prochaines années, multipliée par
2,5 et au cours des vingt prochaines
années, par 6. A ce moment, dit-il,
l'URSS occupera la première place dans
le monde dans ce domaine et le ci-
toyen soviétique jouira du plus haut
niveau de vie.

Il conclut ainsi : « Au nom du gou-
vernement soviétique, je déclare l'expo-
sition soviétique ouverte. » Sur ces mots,
la musique des gardiens de la paix en-
tame l'hymne national de l'URSS, suivi
de la < Marseillaise » .

Et, comme dans toutes les cérémonies
de ce genre, commence la visite au pas
de charge. Mais, devant de nombreux
stands , M. Jeann eney témoigne d'un vif
intérêt. Sa curiosité n'apparaît pas com-
me étant seulement officielle. Ses plus
longues stations : devant l'écran — il y
en a 90 répartis dans l'exposition —
sur lequel est projeté un documentaire
sur le brise-glace atomique « Lénine »
et, bien entendu , au stand de la mode,
où de ravissants mannequins présentent
les produits de la mode soviétique —
fortement entachée d'occidentalisme.

M. « K » à l'exposition
française de Moscou

La visite de M. Nikita Khrouchtchev
à l'exposition française de Moscou —
qui a duré près de trois heures au lieu
d'une prévue initialement — a suscité
une grande curiosité.

M. Khrouchtchev s'est particulièrement
intéressé aux stands de la société na-
tionale des chemins de fer français,
aux métros sur pneus et aériens, aux

problèmes du bâtiment, notamment aux
maisons préfabriquées. Il a fait égale-
ment une station prolongée au pavillon
de l'agriculture et, à ce propos, il a
déconseillé aux agriculteurs français de
semer du maïs puisque « le rendement
moyen de cette céréale en France était
inférieur à celui du blé ».

Le président du conseil soviétique a
exprimé sa satisfaction à l'ambassadeur
de France et au commissaire général
de l'exposition, et il a émis le vœux que
les ingénieurs et techniciens soviétiques
soient très nombreux à s'intéresser à
cette manifestation.

M. Khrouchtchev a porté ensuite un
certain nombre de toasts : à la France
tout d'abord , puis à son gouvernement,
à son peuple, à «*1. de Gaulle ». De son
côté, l'ambassadeur de France a porté un
toast à l'amitié soviéto-française, à
l'URSS, au gouvernement soviétique et
à son chef et a souhaité plein succès
à l'exposition soviétique à Paris.

Un bon indice
Levant alors son verre « à la paix »,

le président du conseil de l'URSS a
dit : « Il y a actuellement une tension
politique dans le monde. Cependant, il
n'y a pas de tension dans les échanges
économiques et cela c'est un bon indi-
ce. »

« Aucun ennemi au monde ne nous
fera peur, si l'amitié entre l'URSS et
la France se poursuit au même degré
que pendant la guerre , lorsque nous
étions alliés contre Hitler •, a ajouté
M. Khrouchtchev.

« Je considère, a dit encore le chef
du gouvernement soviétique, que cette
exposition reflète le visage de la Fran-
ce, mais la France c'est mieux que
l'exposition. »

Horrible mort
d'un enfant

LES DIABLERETS (ATS). — Le fils
du moutonnier Berfamini, le petit Da-
niel , 5 ans, qui se trouvait sur le
pâturage des Arpiiles, près d'Isenau,
s'est trop approché du câble du télé-
phérique servant au transport de ma-
tériel, lundi après-midi. Son pullover a
été accroché par le câble et il a eu la
tête écrasée par la poulie de renvoi. La
mort a été instantanée.

Augmentation
des traitements

du personnel cantonal

VAUD
AU GRAND CONSEIL

De notre correspondant de Lausanne:
Suivant le cours de sa session , le

Grand conseil vaudois a repris lundi
en deuxième débat le problème de
l'augmentat ion des trai tements au per-
sonnel cantonal .  Cette augmenta t ion
qui entraînera une dépense supplé-
mentai re  de 14 mi l l ions  de francs par
année a été adoptée en premier débat
et n 'est pas remise en cause. Une
questfon en revanche reste à régler :
celle de la rétroactivité. Une partie
des députés qui se range derrière le
Conseil d'Etat veut 'la fixer au 1er
janvier. D'autres , les libéraux notam-
ment entendent la faire remonter au
1er juil let  seulement. Après une lon-
gue discussion , l'assemblée finit  par
accepter un compromis radica l et dé-
cida que l'augmentat ion des traite-
ments sera effective depuis le ler
avril 1961. Ce gain de trois mois per-
met au gouvernement de réaliser une
économie de 3 mill ions de francs cette
année.

Le train aura sifflé
plus de trois fois

Il s'agit du Nyon - Crassier - Divon-
nes dont les députés reparlent pour la
quatrième fois. ;

Le gouvernement , l'an dernier, avait
demandé la suppression de cette ligne
déficitaire en ra ison de la construction
de l'autoroute  que gênait considérable-
ment , cette voie ferrée. Après bien des
revirements, le Grand conseil avait
laissé ta vie sauve par sentimenta-
lisme à ce petit train. Depuis , M sem-
ble que les communes intéressées aient
changé d'avis : à la locomotive, elles
ont f in i  par préférer l'autobus. Le
Conseil d 'Etat  a donc présenté un
nouveau projet  de décret proposant le
remplacement de la l igne par un ser-
vice routier. Ce projet a été adopté.
Le petit  t ra in  disoarai tra  au début de
l'an prochain , probablement.

A part cela , les députés ont voté en
premier débat une aide financière à
l'office vaudois de cautionnement
pour le développement de la peti te et
moyenne entreprise sous la forme
d'une caution de 500,000 fr. et d'une
subvention annuel le  de 20,000 fr.

Un ouvrier tue
(c) Un horrible accident est survenu
lundi matin, à Renens, entre 7 et 8
heures. Un aide 'serrurier, M. Victor
Vauthey, âgé de 68 ans, a eu la tête
broyée par une porte de garage qu 'il
ouvrait. Les câbles de la porte étant
sortis de leurs poulies, M. Vauthey a
été écrasé, plaqué contre le sol. La
malheureuse victime a aussitôt été
transportée en ambulance à l 'hôpi ta l
cantonal. Mais M. Vauthey n'a pas sur-
vécu au transport.

* Douze mille visiteurs se sont rendus
lundi à la foire de Chaindon, le quartier
rural de Reconvilier où se tient, chaque
année, le plus grand marché aux che-
vaux d'Europe. Sur le champ de foire
on a dénombré 800 chevaux environ et
200 nièces de bétail bovin.
* Dimanche a eu lieu la fête centrale
de la oclêté des étudiants suisses. Le
Conseiller fédéral von Moos prit la pa-
role pour saluer en particulier l'adhé-
sion de 82 candidats à la société.
* M. Candide Rossier, de SaMon, re-
montait dimanche soir à scooter le Val
Ferre. Il passait sur le pont de bois du
Tolent, lorsque celui-ci fut emporté par
un violent orage. Le scooter fut projeté
dans le torrent. Le conducteur s'en est
tiré avec quelques blessures superfi-
cielles, mais sa passagère, Mlle Berna-
dette Dorsaz, âgée de 18 ans, d'Orslè-
res, fut emportée par les eaux. Son corps
a été retrouvé lundi matin, à plusieurs
cenitalnes de mètres du lieu de l'accl-
den.
* Des cambrioleurs ont pénétré de nuit
et par effraction dans un bureau d'af-
faire à la rue du Rl- .ie, à Genève, et ont
réussi k perforer la porte d'un coffre-
fort, k s'emparer d'une somme de 5O0O
francs.
* Cm a pénétré par effraction dans un
dépôt de la coopérative bruntrutaine à
la route de Cteuve k Porrentruy. Le ou
les voleurs, que la police recherche ont
dérobé des marchandises d'une valeur
de 300 fr.

PROTESTATION
DU COMMANDANT
SOVIÉTIQUE A BERLIN

L'agence est-allemande ADN annonce
que le commandant soviétique à Berlin,
le colonel Ivan Solovyov s'est plaint
de ce que, à deux reprises, des policiers
ouest-berlinois aient dressé des obsta-
cles à la circulation de voitures offi-
cielles soviétiques.
GRÈVE A ALGER

En signe de protestation contre les
incidents qui ont eu lieu au cours des
derniers jours de la semaine derniè-
re, un mouvement de grève a été dé-
clenché lundi matin par les musulmans
d'Oran. A Alger un Européen a été tué
hier matin à coups de revolvers. D'au-
tre part , deux charges de plastic ont
explosé»-* sans faire de victimes.
CONGRÈS DES SYNDICALISTES
BRITANNIQUES

Le congrès de la Confédération des
syndicats britanniques (T.U.C.), s'est
ouvert hier matin à Portsmouth , en
présence de 1000 délégués représentant
plus de huit millions de syndicalistes
britanniques.
INCIDENT FRANCO-TUNISIEN
PRÈS DE BIZERTE

L'agence « Tunis-Afrique-Presse » an-
nonce qu '« un camion municipal qui
transportait des couvertures et des mé-
dicaments destinés à l'hôpital de Bi-
zerte a été arrêté à un barrage de l'ar-
mée française à la sortie de Menzel
Djemil et dirigé sur une caserne.
DES VISITEURS DE LA FOIRE
DE LEIPZIG REFOULÉS

Plusieurs centaines d'Allemands de
l'Ouest qui désiraient se rendre à la
foire de Leipzig ont été refoulés par la
police orientale, malgré les visas qu'ils
avaient obtenus.
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Benfica victorieux
Hier soir, à Lisbonne, les footbal-

leurs de Benfica recevaient Penarol.
Le champion d'Europe contre le cham-
pion d'Amérique du Sud !

Les Portugais ont battu leurs adver-
saires par 1 à 0 (0-0).

Nouveaux records
en natation

A Lvov, de Russe Barbier a réussi
2' 16" 5 au 200 m dos, battant ainsi
le record d'Europe masculin que déte-
nait l'Allemand de l'Est Wagner avec
2' 18".

A Monte-Carlo, la Française Rosy
Piacentini a couvert la même distance
en 2' 34" 5, améliorant d'un dixième
de seconde le record d'Europe féminin.

PATINAGE ARTISTIQUE

Giletti professionnel
Le Français Alain Giletti , qui rem-

porta cinq fois le championnat d'Eu-
rope et fut le dernier détenteur du
titre mondial , vient de signer un con-
trat professionn.1. Il sera la vedette
de la prochaine revue sur glace « Holi-
day on ice ».

0 Championnat d'Angleterre de football
de première division : Blackpool - West
Ham United 2-0 ; Sheffield United -
Tottenham Hotspur 1-1.

Un Américain
arrêté

en URSS

Accusé d espionnage

LONDRES (UPI). — Radio-Moscou
a annoncé hier l'arrestation le 27 juil-
let en Ukraine, d'un étudiant améri-
cain qui se livrait à des activités d'es-
pionnage.

Au moment de son arrestation, l'étu-
diant, Marvin-William Mackinnon « pre-
nait des photos d'un objectif militai-
re ».

Sur lui, Mackinnon portait un car-
net contenant des notes sur certains
renseignements qu'il avait recuellis.
Dans sa ceinture, il avait caché des
films.

Selon Radio-Moscou « Mackinnon a
admis avoir vicié les lois soviétiques
en recueillant des renseignements sur
les installations militaires de l'URSS
et sera , par conséquent, jugé confor-
mément à la loi ukrainienne ».

Radio-Moscou a précisé que Mackin-
non étudiait dans une université de
Berlin-Ouest et que c'est dans cette
ville qu 'il fut recruté par les services
de renseignements américains qui l'en-
voyèrent en mission spéciale en URSS.

Selon Radio-Moscou , l'incident prou-
ve, une fois de plus, que les États-
Unis se servent de Berlin-Ouest « com-
me d'un centre d'espionnage et d'acti-
vités subversives dirigées contre
l'Union soviéti que ».

Radio-Moscou a annoncé que le mi-
nistère soviétique des affaires étran-
gères a transmis à l'ambassade améri-
caine une note protestant contre « l'uti-
lisation constante, à des fins d'esp ion-
nage qui est faite , par les services de
renseignements américains, des voyages
touristiques de citoyens américains en
URSS ».

Explosion en URSS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Kennedy garde l'espoir
d'une réponse favorable

Malgré la deuxième explosion nucléai-
re soviétique, le président Kennedy gar-
de l'espoir que Moscou répondra favo-
rablement à la proposition anglo-amé-
ricaine tendant à arrêter immédiate-
ment les essais nucléaires dans l'atmo-
sphère.

Mais dans les milieux diplomatique
de Moscou, on estime que la nouvelle
explosion nucléaire est le signe que les
Russes ont entrepris toute une série
d'essais et qu'il ne faut donc pas s'at-
tendre que M. Khrouchtchev répondra
favorablement à l'appel que lui ont
adressé MM. Kennedy et Macmillan.

Commentaires réservés
à Belgrade

Parmi les délégués à la conférence
des pays non engagés, la deuxième ex-
plosion nucléaire soviétique n'a suscité
aucune réaction officielle jusqu'ici et
les rares commentaires entendus res-
tent réservés.

Ça et là on entend exprimer des c re-
grets », mais l'effet de surprise provo-
quée par la première explosion a été
émoussér D'ailleurs, même après la
première explosion, il n'y avait pas eu
de condamnation catégorique de la dé-
cision soviétique.

M. Goulart
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une nouvelle difficulté vient de surgir
dans l'évolution de la situation poli-
tique au Brésil. La crise paraissait dé-
finitivement résolue lorsque les dépu-
tés travaillistes ont estimé, hier, que
les garanties offertes au vice-président
Goulart pour son retour à Brasilia et
son investiture n'étaient pas totalement
satisfaisantes.

Depuis le début de l'après-midi d'hier,
on s'efforce à Brasilia d'aplanir cette
difficulté et l'on s'attend que la pré-
sidence de la république publiera d'un
moment à l'autre, un communiqué dans
lequel elle donnerait des précisions for-
melles sur les garanties qu'obtiendra
le vice-président Joao Goulart.

On croit savoir d'autre part que le
trafic aérien , toujours suspendu avec
Brasilia, reprendrait normalement de-
main.

Conférence nucléaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au couns de la séance, le délégué
adjoint américain , M. Charles-C. Stelle,
a attaqué l'URSS à qui M a reproché
la reprise des expériences nucléaires,
chose qui , a-t-il dit, constitue « un
comble de perfidie ». Il a ajouté que
cette initiative montre clairement que
l'URSS ne siégeait à la conférence
que « par propagande » et qu'elle n'a-
vait nullement l'intention que la con-
férence aboutisse à un accord. M. Stelle
a poursuivi en disant qu'avec un mi-
nimum de bonne volonté de la part de
d'URSS, il n'auirait guère été difficile
d'arriver à un accord qui aurait com-
porté ne fût-ce que des clauses limi-
tées, mais efficaces, de contrôle

Un avion de sport suisse, piloté par Michel Ziegler, le frère du pilote qui
causa le terrible accident du télécabine de la Vallée-Blanche — et dont le
père est le constructeur de ce télécabine — s'est écrasé sur le col du Dôme-
du-Goûter (4237 m) , comme nous l'avons déjà annoncé. Le pilote et un
passager sont sortis indemnes de l'accident. Notre photo montre l'avion.

L'ACCIDENT D'AVION DU MONT-BLANC
. _ . .i

FRANCE

Nouveaux attentats en Lorraine
PARIS (ATS-AFP). — Un officier de

police a été tué, lundi soir, par trois
terroristes musulmans, alors qu'il se
trouvait dans un autobus circulant sur
un boulevard parisien. Les trois agres-
seurs, qui avaient fait irruption sur la
plateforme du véhicule, ont tiré des
coups de feu sur le policier qui a été
mortellement atteint. D'autre part un
étudiant en médecine, âgé de 21 ans,
a été grièvement blessé.

En accord avec le gouvernement, M.
Maurice Papon, préfet de police, a dé-
cidé de nouvelles mesures pour la lutte
contre les terroristes du, F.L.N. Des ra-
fles nombreuses et rapides sont prévues
dans le cas où de nouveaux attentats
se poursuivaient.

En Lorraine, un Nord-Africain a été
abattu à bout portant de plusieurs bal-
les de revolver, hier matin. L'après-
midi à Metz, un autre Nord-Africain a
également été tué.

Un officier de police
tué à Paris

________
Mardi 5 septembre, à II heures,

place de l'Hôtel-de-Ville

CONCERT
Fanfare salutiste de Londres

BAR ALBA GLACIER
nous cherchons pour tout de suite i

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, congé le dimanche1

Tél. 5 24 98

La direction des fabriques de Tabac
Réunies S. A., Neuchâtel - Serrières

Invite la population de Serrières
et de Neuchâtel à assister à

Une séance d'orientation snr
leurs projets de construction

à Serrières
qui se tiendra le mercredi 6 septembre,

à 18 h 15, au réfectoire de leurs
établissements.

? 

Nocturne du mercredi •
6 septembre an stade

de la Maladiére

Xamax-Fribourg !

| 
inciis^mle SUPPRIME
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Bureau de la vllie cherche habile

STÉNODACTYLO
(éventuellement à la demi-Journée).
Place bien rétribuée. — Tél. 5 44 04.

Tennis-club du Mail
Reprise des cours

J U N I O R S
Mercredi 6 septembre

J.-P. Blonde!, professeur.



UAide neuchàteloise
à une école rurale de Flnde

LA CAMPAGNE POUR LE JEUNE FEDERAL 196 1

Initiative de cette année : G RAM BHARAT I
Le comité d'action neuchâtelois pour

une revalorisation de la célébration du
Jeûne fédéral , qui , depuis 1957, organise
chaque année, sous le titre « Notre Jeû-
ne fédéral », une initiative pour une
aide à des pays ou des régions de no-
tre globe souffrant de difficultés ma-
térielles, a prévu une nouvelle campa-
gne pour 1961. L'aide du peuple neu-
châtelois sera consacrée cette année à
l'achat d'équipement agricole pour l'ins-
titution de service rural de Gra m Bha-
rati , au nord-ouest de l'Inde.

En l'absence de M. Charly Guyot , c'est
M. Jean-Samuel Javet, vice-président du
comité d'action , qui s'est chargé, lundi ,
de donner à la presse les compléments
-L'information nécessaires concernant
cette œuvre humanitaire. Il avait invité
à cette occasion MM. Jean Rutiler , de
la Chaux-de-Fonds, et P.-B. Sarma , at-
taché de presse à l'ambassade de l'Inde
à Berne, à entretenir les journalistes
de la campagne envisagée cette année.

L'initiative 1961
M. Javet rappela tout d'abord les ac-

tions entreprises ces dernière s années
par le comité d'action neuchâtelois : en
1957, reconstruction du village grec de
Livaderon , en 1958, création d'un hô-
pita l à Néochori (Grèce), en 1959, cen-
tre social et scolaire en Sardaigne , en
1960 enfin , aide au home pour réfugiés
de Weesen.

Cette année, avec l'appui du comité
vaudois, l'argent qui sera récolté dans
notre canton s'en ira pour une œuvre
humanitaire de l'Inde. Ainsi , notre fête
du Jeûne retrouvera le sens qu 'indique
son nom : il sera demandé aux Neu-
châtelois de se passer ce jour-là de
nourritures superflues et coûteuses, pour
consacrer l'argent ainsi économisé à une
œuvre qui permettra à des hommes

moins favorisés de faire un pas vers
le progrès.
Qu'est-ce que Gram Bharati ?

M. Buhler rappela qu'une aide à un
pays en voie de développement rt*cst
vraiment efficace que lorsqu 'elle répond
aux besoins réels du pays. Le secours
neuchâtelois, qui améliorera durable-
ment les conditions d'existence de quel-
ques villages peuples par les Thakors,
caste d'anciens guerriers ayant été dé-
laissée par l'évolution moderne, répond
exactement à ce dont l'Inde a besoin. En
effet , à Gra m Bharati , une école a été
créée pour les jeunes désirant s'initier
aux techniques agricoles modernes, et
une centaine d'élèves suivent les cours
qui y sont donnés. Il faut les aider à
construire des écuries, une laiterie , leur
acheter vingt-cinq vaches et un tau-
reau , un tracteur , d'autres machines
agricoles et construire un internat pour
les loger. L'Aide suisse à l'étranger sera
l'agent d'exécution.

Aider le progrès
M. Sarma, attaché de presse indien ,

rappela les efforts faits par son pays
démuni de ressources financières, pour
faire pénétrer le progrès dans ses vas-
tes étendues rurales. Depuis l'indépen-
dance de l'Inde, en 1947, l'âge moyen
des habitants a pu être porté de 23 à 42
ans, mais il reste beaucoup à faire.
Son court exposé de la reforme agraire
entreprise et ses remerciements cha-
leureux au comité neuchâtelois du Jeûne
fédéral illustrèrent bien l'excellente idée
qu 'ont eue les responsables de cette
initiative 1961. La propagande en fa-
veur de celle-ci va être intensifiée ces
prochains jours , et il n 'y a pas à douter
qu'elle incitera les habitants de notre
canton à renouveler leurs beaux gestes
des années précédentes. C. H.
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CORTAILLOD

Un nageur de 57 ans
traverse le lac

Samedi matin , M. Christinat , de Cor-
taillod , a traversé le lac à la nage en-
tre le Petit-Cortaillod et Chevroux. Il
partit à 6 heures et atteignait la
rive vaudoise à 10 h 35, ce qui est un
bel exploit pour un nageur âgé de 57
ans.

Assemblée des officiers
d'état civil

L'Association des officiers d'état civil
du canton de Neuchâtel a tenu son
assemblée, samedi dernier, dans notre
localité. Une cinquantaine de personnes
étalent reçues dans la propriété de M.
Charles Renaud, conseiller communal.
L'assemblée eut lieu ensuite au collège
dans la salle du Conseil général. Elle
fut suivie d'une croisière sur le lac, à
bord de la « Ville d'Estavayer », qui con-
duisit les participants jusqu'au large de
la Neuveville. Sur le bateau, une déli-
cieuse fondue bourguignonne fut servie.
Au retour, une réception à la cave des
Coteaux mit un point final à cette jour -
née.

COLOMBIER
Collision

après un dépassement
Hier, à 19 heures environ , sur la route

cantonale, devant le garage de la Plai-
ne, une voiture genevoise qui circulait
de Colombier à Boudry, a tenté de dé-
passer un train routier alors qu _ne
auto neuchàteloise venait en sens in-
verse. Cette dernière est parvenue à
s'arrêter, mais le choc n'a pu être évité.

Les deux voitures ont un pare-boue
enfoncé. Il n'y a pas de blessés.

BOLE
Après un accident
de la circulation

D'après les nouvelles prises à l'hôpital
des Cadolles, il ressort qu'à la suite de
l'accident de la circulation survenu di-
manche à Bôle, Mlle Scuri souffre d'une
fissure du crâne et non d'une fracture
comme nous l'avions tout d'abord an-
noncé. D'autre part Mlle Jeanine Lae-
derach, domiciliée à Colombier, souffre
d'une fracture au nez. M. Scuri, qui
conduisait la voiture, a pu regagner
son domicile après avoir reçu quelques
soins à l'hôpital. Quant au quatrième
occupant, M. Georges Hugli , de Neu-
châtel, il souffre d'une forte commo-
tion.

CORCELLES
Collision en chaîne

(sp) Dimanche soir , peu avant 19 heu-
res, au passage à niveau de la gare,
trois autos sont entrées en collision.
L'une des voitures a été endommagée.
L'un des automobilistes a continué sa
route.

Le culte d'installation du pasteur
Gaston Schifferdecker a été célébré di-
manche soir, à la Collégiale. La pré-
sence, à cette cérémonie, du conseiller
communal Humbert-Droz, chef du di-
castère des cultes, des directeurs de nos
écoles communailes , des délégués des
paroisses de la Coudre et de Serrières,
des représentants des groupements
chrétiens rattachés à l'alliance évangé-
lique , soulignait la réalité du lien qui
unit , dans la confiance et la collabora-
tion, la paroisse réformée de Neuchâ-
tel aux autorités oivilles et aux com-
munautés voisines.

La première partie de ce culte était
présidée par le nouveau pasteur qui , à
Neuchâtel , exercera son activité dans
le quartier des Valangines. S'inspirant
d'un texte de l'épitre aux Ephésiens,
M. Schifferdecker invita ses auditeurs
à poursuivre, dans la communion et la
compréhension entre paroissiens et pas-
teurs, la recherche de la vérité dans la
charité, recherche qui permet à l'Eglise
de croître à tous égards en celui qui
est son chef , Christ.

Le pasteur J.-Ph. Ramseyer, prési-
dent du collège des anciens de la pa-
roisse procéda ensuite à l'install a tion
du nouveau pasteur qui , après dix ans
de ministère passés en France (à Al-
bon , en Ard èche et à Morteau) et cinq
ans passés à la Chaux-du-Milieu , est
appelé à se consacrer à la paroisse
réformée de notre ville. Cérémonie
simple et émouvante au cours de la-
quelle le nouveau pasteur est présenté
à sa paroisse et la paroisse à son nou-
veau pasteur ; au cours de laquelle
aussi le nouveau pasteur est assuré
de la confiance et de l'affection avec
lesquelles l'accueille sa paroisse.

Le chœur mixte des Valang ines et, à
l'orgue, M. Samuel Ducommun, assu-
raient la belle partie musicale qui en-
richi t  ce culte.

Installation
du pasteur Schifferdecker

MÉXIÈRES
Accident de travail

(c) M. Paul Perrin , âgé de 50 ans, do-
micilié à Ménières, a été coincé entre
un char et un tas de pierres en sor-
tant d'une grange avec son attelage. H
a été hospitalisé à Estavayer.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 sep-

tembre. Température : Moyenne : 20,6 j
min. : 17,0 ; max. : 24,9. Baromètre t
Moyenne : 720,0. Vent dominant : Direc-
tion ; sud ; force : calme à faible jus-
qu'à 17 heures ; nord-ouest faible de
17 h 30 à 18 h 30. Etat du ciel : ciel
variable.

Niveau du lac, 5 sept., à 5 h : 429.33
Température de l'eau : 21°

Précisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et- centre des Grisons :
Ciel plutôt très nuageux ou couvert.
Pluie régionale , orages locaux. Tempéra-
tures en légère baisse, voisines de 22
degrés dans l'après-midi. Lourd . Coups
de vent possibles pendant les orages.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable , dans le voisinage des Alpes ciel
très nuageux ou couvert. Quelques aver-
ses ou orages locaux. En plaine , tem-
pératures cimprises entre 22 et 27 de-
grés dans l'après-mldl. En montagne,
vent modéré du sud à ouest.

E_u_ civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 août. Feissli, Ni-

cole-Denise, fille de Gérard, comptable à
Marin, et d'Amnemarie, née Zoller ;
Gramm, Joslane-Mlrellle, fille de Benja-
min-Robert , chaudronnier à Chézard, et
de Ginette-Eliane, née Prod'hom.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2
septembre. Perrot, Guy-Max-Gaston, di-
recteur à Versoix, et Bacchetta, Simone-
Madeleine, à Aïre ; Kuhn, Roland, élec-
tro-technicien à Morat , et Linder, Maj a-
Marle, à Neuchâtel. 4. Laubseher, Jean-
Claude, coupeur de papier, et Reymond,
Daisy-Bluette, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — ler septembre. Ayer,
Marcel-Joseph, cimentier à Hauterive, et
Simoni, Ariette, à Neuchâtel ; Currit,
Bernard-Laurent, dessinateur à Corcel-
les, et Rossier, Marguerite, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 septembre. Spada, Louis,
né en 1912, mécanicien aux Geneveys-
sur-Coffrane, divorcé.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vol d'un scooter
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, il a été volé dans les rues de la
Chaux-de-Fonds, une « Lambretta >
portant le No NE 4624.

lue  automobile
contre une motocyclette

(c) Dimanche à 20 heures, un automo-
biliste circulait à la rue du Marais. A
la hauteur de la rue du Collège il ef-
fectua le « stop » placé à cet endroit,
puis repartit trop vite. Une collision
s'en suivit avec une motocyclette qui
n'était pas munie du feu avant. Dégâts
aux deux véhicules ; il n'y a pas de
blessé.

ITn député se retire
(c) M. Louis Roni vient de faire part
de sa démission de député au Grand
conseil. Le démissionnaire sera rempla-
cé par M. Franz Kocherhans, le pre-
mier des «viennent ensuite » de la lis-
te radicale. M. Louis Roni est actuelle-
ment président du Conseil général.

iiâÉHy» Mm
Histoire de cigognes

Depuis qu'une cigogna s'est po sée
sur un toit de Serrières, cet échas-
sier intéresse beaucoup nos lec-
teurs. L'un d'eux nous écrit au su-
jet de l'article de notre correspon-
dant de Zurich qui a relaté la triste
f in  de quatre cigogneaux, qu'un
restaurateur avait tenté d'installer
au bord du lac des Chats. Notre
corresp ondant, qui semble bien
connaître les cigognes, donne un
vrai cours de zoologie au restau-
rateur ép loré.

Pour lui, le restaurateur a com-
mis une grosse erreur. Il aurait dû
se procurer un couple, femelle et
mâle, et non quatre jeunes. De
plus, c'était une erreur d'installer
le quatuor ailé dans un nid préfa-
briqué. Dans les villages fréqu entés
par les cigognes, les habitants
fixent une "roue de char sur une
cheminée et les cigognes g font  leur
nid si l' endroit leur plait. Lorsque
¦les jeunes sont grands, ils ne revien-
nent p lus au nid , mais ils en con-
fectionnen t un nouveau.

Notre lecteur relève aussi que les
cigognes en liberté hivernent en
Afrique du nord et revenant au
printemps en Europe retrouvent
leur propre nid, ne prenan t pas le
nid d'un autre coup le.

Sans doute ie restaurateur con-
naît-il tout cela, d'autant plus
qu'actuellement une exp érience de
réinstallation des cigognes dans no-
tre p ays est tentée par la station
ornithologique d'Altreu, dans le
canton de Soleure. Des résultats de
cette expérience , on saura si la ci-
gogne troupe encore chez nous de
quoi la retenir (marais , grenouil-
les, etc.), ou bien si notre Suisse
etux eaux endiguées, aux marais as-
séchés, aux rives lacustres rem-
blayées ou livrées aux cabanes de
week-end, est définitivemen t rayée
des lieux qu'affectionnent les ci-
gogn es.

NEMO.

Monsieur et Madame
E. THTJKNHEER-HANDSCHIN ont la
Joie d'annoncer la. naissance de leur
petite

Ariane
Saint-Gall, 3 septembre 1961

Demuitstrasse 2 Clinique Nottoriaa-Hn

________________^^~^^^^^^^^

Mon Dieu, que ta volonté soit faite.
Maman-, tu ne fus que bonté et amour.

Monsieur et Madame Ferrer Pfisterer-Wyniger et leurs enfants ;
Madame Rose Bùhlmann-Pfisterer ;
Mademoiselle Louise Pfisterer ;
Madame Lucie Philippin,-
ont la douleur de faire part du décès de leur chère maman,

grand-maman et parente,

Madame Rose PFISTERER
née PHILIPPIN

que Dieu a reprise à Lui paisiblement, le 3 septembre 1961, dans sa
77me année.

Hauterive, le 4 septembre 1961.
L'ensevelissement aura lie_ aa cimetière de Saint-Biaise, le

mercredi 6 septembre 1961. Départ du domicile mortuaire à
13 heures.

Culte au domicile à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F.-C. Fontainemelon a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Mathilde VAUTHIER
mère de Monsieur Jean-Pierre Vau-
thier, membre dévoué du comité.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Sa vie fut toute de dévouement.
Que tort repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Jean-Pierre Vauthier, à

Fontainemelon ;
Mademoiselle Rosemarie Vauthier, à

Meinisberg ;
Mademoiselle Nadine Vauthier, à

Fontainemelon s
les enfants, petits-enfants et arriérer

petits-enfants de feu Paul Sermet-
Ki lchenmann ;

Monsieur Pierre Vauthier et son fils
Monsieur Henri Vauthier, à Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part dn décès de

Madame Mathilde VAUTHIER
née SERMET

leur très chère et regrettée marnant
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui lundi , dans
sa 55me année.

Fontainemelon, le 4 septembre 1961.
Père, mon désir est que là où Je

suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

7 septembre, à 13 h 30.
Culte pour la famille, avenue Ro-

bert 19, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil général approuve à la quasi-unanimité

Il vote un crédit de 1.250.000 fr. pour la part communale
à la correction de la route Neuchâtel-Serrières

(Séance du 4 septembre 196 1, à 20 h 15 - Présidence: M. Maurice Challandes, pré sident)
Séanoe de rentrée, hier soir, avec un

ordre du jour chargé. A croire que per-
sonne, à l'hôtel communal, n'a pris de
vacances cet été.

Agrégations
L'assemblée accorde l'agrégation com-

munale aux candidats d'origine suisse
suivants :

BioBey Jean-Marc , originaire d'Ecuvil-
lens (Fribourg), né en 1937, pour lui et
sa femme ; Jordan René-Alain, originai-
re de Château-d'Oex (Vaud) , né en 1947;
Jordan Béatrice-Lucy-Marie. originaire
de Gais (Appenzell R.-E.).

Le droit de cité est également accor-
dé aux candidats suivante, d'origine
étrangère :

Collet Emile-René-Lucien, ressortis-
sant français, né en 1931 à Alger , maga-
sinier, pour lui , sa femme et trois en-
fants mineurs ; Conti Pierre-François,
ressortissant français, né en 1938 à Pa-
ris, célibataire, employé de bureau ; Mac-
ciolli Attillo, ressortisant italien , né en
1931 à Gênes-Sampierdarena (Italie) , ser-
rurier, pour lui et sa femme.

-.
Après une vofation

Le Conseil généra l pren d acte du rap-
port d'information de l'exécutif sur la
votation communale des ler et 2 juillet
derniers. M. Ch. Castella (n.g.) deman-
de à titre personnel que la modifica-
tion du règlement de police adoptée par
le peuple soit mise en vigueur. M. Phi-
lippe Mayor, président de .a ville, ré-
pond que la sanction cantonal e n 'a pas
encore été donnée par le Conseil d'Etat.

Opérations immobilières
L'assemblée approuve la vente de

plusieurs parcelles de terrain à la Cou-
dre, à Pain-Blanc et à Tombet. De mê-
me est voté l'achat d'une parcelle à
Monruz, à l'est de la plage. Le projet
de vente d'immeubles à une entreprise
industrielle à Monruz a été retiré de
l'ordr e du jour.

Allocation extraordinaire
à la vieillesse

Nous avons déjà reproduit les dispo-
sitions prévues par le Conseil commu-
niai. Elles sont approuvées par Mme L.
Favre (soc), MM. D. Wavre (lib.) et
W. Zahnd (rad.) au nom de leur grou-
pe respectif. M. A. Galland (soc.) de-
mande s'il ne serait pas possible de
faire coïncider le versement de l'allo-
cation communale avec celui de .'allo-
cation cantonale. Cela sera étudié, ré-
pond M. Mayor. L'arrêté est adopté
par 34 voix.

Tabac et sport à Serrières
Vien t en discussion le rapport du

Conseil communal soir la vente de ter-
rain aux Fabriques de tabac réunies
S. A., à Serrières, rapport que nous
avons publié in ext enso la semaine der-
nière.

M. Cl. Junier (rad.), président de la
commission des ports et rives, fait quel-
ques Temarques liminaires. Neuchâtel,
dit-il , ne possède pas beaucoup d'in-
dustries de l'importance des Fabriques
de tabac réunies, aussi doit-on accor-
der la prionité, dans la discussion, à
l'intérêt économique de la ville. Le pro-
blème des terrains sportifs est égale-
ment à considérer. M. Junier et la com-
mission sont d'avis que l'assemblée
doit accepter l'extension des Fabriques
de tabac, en espérant que cet agrandis-
sement sera définitif. Quant aux socié-
tés sportives, à qui des promesses
avaient été faites, elles ont pu prendre
connaissance des nouveaux projets de
terrains, dont les frais d'aménagement
seront pris en charge pair la ville et
par les Fabriques de tabac. On com-
prend que les modifications survenues
entraînent des désagréments pour les
sociétés sportives, mais il faut se con-
vaincre que l'intérêt économique de la
ville doit l'emporter.

M. J.-P. Gendre (soc), parlant au
nom de son groupe et des élus de la
nouvelle gauche, déclare que ceux-ci
dans leur majorité voteront le projet ,
considérant qu'il vaut la peine &e per-
mettre aux Fabriques de tabac, premiè-
re de nos grandes entreprises, de
s'adapter aux futures exigences du Mar-
ché commun. Il faut relever aussi que
l'entreprise est avancée au point de vue
social sur la place de Serrières et que
si le prix du terrain qui lui est fait
peut paraître bas, le coût de nouvelles
constructions sera assez élevé, vu la
nature du sous-sol. On ne peut s'oppo-
ser à cet agrandissement.

Par contre, le groupe socialiste et la
nouvelle gauche ne sont pas satisfaits
par les propositions du Conseil commu-
nal relatives à la nouvelle configura-
tion des terrains de sport s. On va rem-
blayer jusqu 'à 14 m de profondeur ,
alors que naguère le Conseil communal
avait aff irm é qu'on ne pouvait aller
au-delà de 12 m. Aura-t-on la garantie
que les terrains gagnés sur le lac se-
iSont solides ? Ne verra-t-on pas u.n ef-
fondrement comme à Vevey ? Par ail-
leurs, le groupe socialiste pense qu 'il
ne faut  pas concentrer tous les ter-
rains de sport , mais les décentraliser.
Est-ce exact que l'exécutif étudie .'amé-
nagement de terrain au Chanet, au
Puits-Godet et à Champ-Monsieur, ce
qui parait des solutions intéressantes ?

M. D. Wavre (lib.) exprime le di-
lemme qui se pose aux Fabriques de
tabac réunies : ou s'agrandir ou partir.
U va de soi que tant l'Eta t que la ville
ont intérêt à conserver cette importante
entreprise qui diversifie nos activités
économiques. Le groupe libéral votera
l'arrêté proposé, tou t en demandant à
connaître le prix du mètre carré de
terra in gagné sur le lac.

M. J. Meyrat (soc), qui mène cam-
pagne depuis quelque temps, dresse le
drapeau de l'opposition . Il n'accuse pas
tant le Conseil communal que tous les
partis, le sien compris, de faire des
promesses aux sportifs lors des élec-
tions et de ne pas les tenir . Il fait
l'historique des projets relatifs à la
décharge de Serrières. rappelant , par
exemple, qu 'on mai 1957, l'exécutif dé-
clarait que le développement industriel
de la ville ne toucherait pais les nou-
veaux terrains. Il déplore que tout soit
bousculé et remis en question. Aujour-
d'hui, nos footballeurs ne possèdent pas
de terrain d'entraînement à Neuchâtel.
Celui qu'on va aménager pour le 2me
tour diu championnat (à côté du ter-
rain de compétition) me sera pas ut i l i -
sable . Co sera die l'argent gaspillé. La

plage risque de souffrir du voisinage
des nouvelles constructions de Brunette.

M. R.-A. Meystre (rad.) fait alors
remarquer que les projets d'ensemble
ont été adoptés par le Conseil général
à l'unanimité. Chacun sait pertinemmen t
que ces projets sont en train d'être
réalisés. Des détails d'exécution peu-
vent être modifiés, mais l'idée direc-
trice demeure, ce qui est l'essentiel.

M. H. Vaucher (soc), relevant dans.
le rapport que Brunette occupera une
centaine d'ouvriers de plus, s'inquiète
de savoir si on pourra les loger en
ville.

Pour M. R. Meylan (n.g.), la décep-
tio n des sportifs de Serrières est com-
préhensible. Tiron s la leçon nécessaire
de cette modification de plans : une
autorité ne doit pas s'engager si elle
n'est pas absolument certaine de tenir
ses engagements. Cela s'applique aussi
aux partis, qui feraient bien à l'avenir
de modérer leur campagne électorale.
Pour le reste, la vente du terrain à
Brunette doit être acceptée, car notre
industrie doit être dans les meilleures
conditions possibles pour affronter les
problèmes de "l'intégration économique
de l'Europe.

M. A. Muller (lib .) note que la com-
mission des ports et rives, quand il
s'est agi d'aménager la décharge de
Serrières , a examiné plusieurs projets.
Au début on ne prévoyait qu'un terra in.
de footba ll . Maintenant il y ,en aura
deux, le terrain d'entraînement chan-
geant de place. On ne perdra pas beau-
coup de place , mais seule la réalisation
en sera retardée. M. Muller est d'avis
néanmoin s qu 'il faudrait examiner de
près l'emplacement de la plage. Ne
devrait-il pas être repoussé un peu vers
l'est, afin qu 'un espace soit ménagé
pour la construction d'un bassin pour
non-nageurs ?

M. A. Quartier (soc) souhaite qu'on
fixe bientôt une limite au comblement
du lac, car plus on va vers le large
plus les matériaux' sont emportés par
les flots et plus le lac est pollué.

M. F. Steudler (rad.) : Les remous
provoqués par le dépôt du présen t pro-
jet montrent bien combien sont nom-
breu x les citoyens intéressés par cette
affaire . Tout est lié . A quoi servira i ent
de beaux terra ins de sport si notre
industrie périclite. Il faut comprendre
les sportifs, tout comme les industriels.
Le projet a été bien étudié et il faut
le voter. M. Gendre n'est pas de cet
avis : la vente à Brunette et la ques-
tion des terrains de sports ne sont pas
liées, car ces derniers peuven t et doi-
vent êt re trouvés aussi ailleurs que sur
les rives du lac.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, remercie la majorité de
l'assemblée de l'accueil favorable fait
aux propositions du Conseil communal.
Répondant à certaines questions, il dit
que les surfaces des terrains de sports
seront maintenues, malgré la modifica-
tion du plan général. Effectivement,
des études sont en cours pour le Cha-
nel, le Puits-Godet et Champ-Monsieur.
Le prix moyen du mètre carré de ter-
rain gagné sur le ¦ lac est d'environ
35 fr., mais il montera jusqu'à plu s de
100 fr. où le fond de 14 m sera atteint.
Il déclare que le remblayage va se
poursuivre. L'apport de matériaux est
actuellement très important et on peut
prévoir que le nouveau programme à
Serrières sera rapidement réalisé. Quant
au logement de la nouvelle main-d'œu-
vre, on peut être rassuré, puisque 500
logements vont être construits à Ser-
rières, don t 100 le seront avec l'aide
de la caisse de retraite des Fabriques
de tabac Concernant la plage, la se-
conde étape prévoira l'aménagement
d'un bassin de natation.

La prise en considération étant votée
à une majorité évidente, lie projet est
adopté par 32 voix contre une (et une
abstention, sauf erreur).

Le remblayage au sud
du quai Comtesse

Nos lecteurs ont eu connaissance de
oe projet , nouvelle étape de l'aménage-
ment des rives du lac, qui coûtera
460,000 francs.

M. F. Steudler Orad.) apporte l'adhé-
sion de son groupe, qui est heureux
de constater quie le financement du
remblayage seul fera l'objet d'un cré-
dit extraordinaire, alors que les amé-
nagements qu'on fera sur le nouveau
terrain émargeront au compte du cen-
tre sportif, ce qui est plus clair.

M. A. Muller (lib.) s'inquiète du sort
des bains du Crêt, qui , pendant les tra-
vaux, seront situés dan s un cul-de-sac
où l'eau ne sera plus renouvelée. Ces
bains sont util isés par les écoles et oe
ne sera pas long avant que le médecin
scolaire n 'interdise la baignade à cet
endroit . Ne vaudrait-il pas mieux rem-
blayer jusqu'au rond-point du Crêt et
reconst ruire de nouveaux bains, les
écol iers se contentant temporairement
du Nid-du-Crô ? M. Mul lier propose le
renvoi à la commission des ports et
rives pour complément.

M. J.-P. Gendre voudrait être certain
que ce remblayage ne nuira pas à celui
de Serrières. Il pench e aussi pou r le
renvoi à la commission , de même que
M. CI. Junier (rad.), qui estime qu'un
amortissement en dix ans est bien long.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , répond à M. Muller que
le Conseil communal s'en est tenu à
une zone limitée de remblayage, afin
qu 'une partie importante de nos quais
ne soit pas transformée en terrain va-
gue. Esthétiquement parlant , un rem-
blayage jusqu 'au rond-point serait une
erreur. Les baigneurs auront à disposi-
tion la digue qui sera construite. M. CI.
Junier se demande si les travaux devant
durer dix ans , il faudra se passer des
bains du Crêt pendant dix ans égale-
ment et M. A. Muller n 'est pas satis-
fait de la répon se de M. Martin.

Le renvoi à la commission des ports
et rives est voté par 28 voix contre 3.
M. Martin demande de pouvoir com-
mencer immédiatemen t le remblayage.
Mise au vote, la question recueille 13
voix contre 13 et le présidan t départage
en faveur du Conseil communal.

La route
Neuchâtel - Serrières

Le Conseil communal, comme nous
l'avons annoncé, demande un crédit de
1.250,000 fr . pour la part communale

à la correction par l'Etat de la route
Neuchâtel - Serrières.

M. F. Steudler (rad.) apporte l'adhé-
sion de son groupe. M. J.-P. de Rosset
(lib.), au nom de son groupe, relève
avec satisfaction que tout a été prévu,
bien que la dépense soit importante.
Quoique certaines questions ne relèvent
pas du Conseil général mais de l'Etat ,
maître des travaux, elles mériteraient
cependant réponse . puisqu'elles sont
d'intérêt général. Ainsi , le carrefour du
Dauphin ne paraît pas avoir été étudié
complètement, sans doute à cause du
coût de son aménagement. Le passage
souterrain pour piétons, à ce carrefour,
est trop étroit. Enfin , pourquoi rogner
le jardin de l'Ecole de droguerie pour
y faire un pire de stationnement ?
M. M. Jaquet (rad.) fait égalemen t al-
lusion à ce parc, mal situé parce qu'à
proximité des salles de cours. M. J.
Meyrat (soc.) demande si des fon taines
sont prévues sur le nouveau quai.

M. Fernand Martin répond que l'exé-
cutif est en discussion avec l'Ecole de
droguerie au sujet du parc prévu. Les
fontaines sont prévues.

M. D. Wavre (lib.) prie instamment
le Conseil communal d'interven ir au-
près de l'Etat en faveu r d'un élargisse-
ment du passage souterrain prévu.

M. Martin répond encore à M. Gen-
dre que le parc public- est reporté plus
à l'est.

Le crédit est voté par 31 voix sans
opposition.

Autres votes
L'assemblée vote par 29 voix sans

opposition le crédit pour un nouveau
pavillon affecté au jardin d'enfants du
Mail . Par 29 voix également, il accorde
un crédit complémentaire pour l'agran-
dissement de l'Ecole de mécan ique .

Après un accident mortel
M. Fritz Humbert-Droz, direc t eur de

police, répond aux questions de MM. M.
Jaquet (rad.) et A. Muller (lib.) au
sujet du tragique acciden t qui coûta la
vie à une écolière, le 27 juin , au nord
du collège de la Promenade. L'enquête,
dit-il, a établi que la fillette avait été
victime de l'insouciance de son âge. Il
n'en reste pas moins que des disposi-
tions de sécurité devaient être prises,
ce qui a été fait par une interdiction
de stationner au nord et au sud de
l'avenue du ler-Mars, à la hauteur du
collège.

Les constructions de Trois-Porfes
M. Fernand Martin , directeur des tra-

vaux publics, répond à la motion, de-
venue question, de M. Ch. Maeder (rad)
au sujet des constructions prévues en-
tre Trois-Portes et l'Evole et qui ont
provoqué des réactions. M. Martin re-
late la marche, depuis le début de
1959, des pourparlers entre les cons-
tructeurs et la ville (demande de sanc-
tion préalable, octroi de cette sanction
sous réserve des droits des tiers, sanc-
tion caduque, nouvelles demandes sui-
vies de refus de la ville, étude d'un
projet par les services techniques des
travaux publics, refus des constructeurs,
offre vaine par la ville d'autres ter-
rains). La dernière demande a été pré-
sentée le 20 juin 1960. Le Conseil com-
munal l'a admise. Il a écarté plusieurs
oppositions. Les opposants ont recouru
au Conseil d'Etat, qui les a déboutés
par arrêté du 19 juillet 1961. Le Con-
seil communal, souligne M. Martin, re-
grette de n'avoir pas trouvé auprès dés
responsables de ces constructions toute
la compréhension sur laquelle une cor-
poration de droit public aimerait pou-
voir compter.

Le Conseil communal remarque que si
d'une part ces trois bâtiments seront
plus volumineux que les constructions
se trouvant à proximité, les prescrip-
tions de la zone ONC III seront respec-
tées, d'autre part en ce qui concerne la
densité l'occupation au sol et la hauteur
des bâtiments, seule la longueur fait
l'objet d'une dérogation autorisée par la
loi. En conclusion , le Conseil communal
a fait tout ce qui était possible pour
sauver ce secteur de la ville et il a très
largement tenu compte des intérêts de
la cité avant d'accorder l'autorisation
de construire les bâtiments en cause.

Séance levée à 23 heures.
D. Bo.

la vente d'un terrain aux Fabriques de tabac à Serrières
et la modification du plan des terrains sportifs
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