
Conférence de presse de Gaulle à 1 Elysée
Berlin : Répondre à la force par la force, mais <si l 'URSS donne des
^^^^™ pre uves de sa bonne volonté, le dialogue Est-Ouest pourrait

déboucher sur des perspect ives fructue uses»

Algérie ! Le chef de VEtat distingue deux sortes d'avenir pour le Sahara,
^^^^™ selon que VAlgérie nouvelle s 'édifiera avec ou sans la France

ae notre correspondant à Paris, par téléphone :
Six cent cinquante journalistes — un record — deux cents Invités, treize

caméras de télévision, une avalanche de . photographes. Face à cet auditoire con-
trôlé à trois reprises avant de pouvoir pénétrer dans le saint des saints de l'Elysée,
de Gaulle, vêtu de gris, chemisé de blanc, cravaté d'une régate mi-noire, mi-
bleue, assis devant un petit bureau tendu de velours grenat.

Pas de notes, sinon un dossier gros
comme une limande et qu 'il n'ouvrira
d'ailleurs jamais durant les cinquante-
huit minutes de sa conférence de
presse. Il fait terriblement chaud dans
ce vaste salon , au plafond décoré de
caissons, surchargé de moulures dorées.
A 15 heures sonnantes, de Gaulle prend
la parole.

Pas de déclaration liminaire. Les
questions sont posées ensemble et en-
suite regroupées par catégories. En bon
officier d'état-major, de Gaulle organise
sa conférence. De l'ordre et de la pré-
cision , on reconnaît bien là sa méthode
habituelle de travail où le hasard ne
doit jamais trouver sa place. Trois su-
je ts seront successivement examinés :
la crise de Berlin, l'affaire de Bizerte
et le malaise agricole.

Auparavant, et pour répondre à la

curiosité d'un journaliste britannique,
il dira tout la satisfaction qu'il éprou-
ve à l'idée de voir l'Angleterre prête
à entrer dans le Marché commun. « C'est
une bonne chose pour la Grande-Breta-
gne et pour l'Europe entière. Quant à
moi je m'en félicite... »

De Gaulle est en excellente condition
physique, mais il parait moins brillant
qu'à l'accoutumée. Aucune formule per-
cutante, aucune ironie cinglante dan s
les propos qu'il va tenir sans jamais
trébucher SUT une phrase ou un mot.
L'orateur reste remarquable, c'est un
régal que de l'entendre.

De Gaulle n'est pas Intimidé
par les Russes

Berlin d'abord.
Il est pessimiste. Il ne croit pas ex-

pressément à la guerre, mais il la re-

doute. Jamais de Gaulle n'a été aussi
antisoviétique dans aucun de ses dis-
cours ni conférences de presse. L'af-
faire de Berlin était, selon lui, déme-
surément grossie et exploitée par les
Soviétiqu es, soit que Moscou veuille se
servir de ce litige avec l'Ouest pour
motiver « un déchaînement d'ambitions
frénétiques », soit au contraire que la
crise de Berlin ne dissimule « quelque
dérivatif à de graves difficultés inter-
nes ».

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme  page )

Alain Resnais récompensé à Venise

Ainsi que nous l'avons annoncé lun-
di, le jury du festival de cinéma
de Venise a attribué le « lion d'or »
à Alain Resnais pour son film
« L'année dernière à Marienbad ».
Voici le réalisateur français, son
prix en mains, entouré de Vittorïo
de Seta, réalisateur italien, et Tos-
hiro Mifune, acteur japonais, qui

figurent également au palmarès.

Là-bas de l autre côté du lac RAVISSANT VILLAGE VAUDOIS
EST LA STATION DE VACANCES
DE BIEN DES NEUCHATELOIS

Les vacances sont terminées,
l'école et le travail reprennent pour
tous. C'est le moment de regarder
en avant, de prendre de grandes
décisions, de faire  des projets . Ce
pourrait être aussi l'occasion de
jeter un coup d'oeil sur les vacances
écoulées , sur l 'été qui s'en va —
ne serait-ce que dans l'espoir... de
faire mieux la prochaine fois .

C'est dans cette idée que nous

Repos et baignades.

sommes allé interviewer quelques
habitants de Cudrefin.  Cette loca-
lité , en e f f e t, se double , sitôt la
belle saison venue , d'un village de
villég iatenrs campant sous tentes
on habitant les maisonnettes égre-
nées le long des grèves du lac. Des
contacts s'établissent évidemment
entre indigènes et gens de passage.
Sont-ils faci les , agréables ? Vit-on
chacun pour soi ou accepte-t-on

volontiers . d etre membre d une
communauté momentanée ? Notre
curiosité nous a poussé à en savoir
davantage sur ce sujet-là. Et voici
ce que nous avons appris.

Tout d'abord, un poin t catégo-
rique, certain : les gens de Cudre-
f i n  accueillent volontiers les esti-
vants venant passer l' é té chez eux.
Toutefois , cela va de soi , les per-
sonnes qui bénéficient p ersonnel-
lement de cette situation (hôteliers,
restaurateurs, commerçants) sont
plus sensibles à la présence de ces
villêgiateurs que les agriculteurs
par exemple, qui n'en f irent guère
de pro f i t s  directs.

Le point de vue
des restaurateurs
et commerçants

Les uns et les autres sont recon-
naissants de l'apport que leur as-
sure le mouvement touristique des
mois d 'été. Il est évident qu 'il y
a là une clientèle agréable , facile
à servir — en vacances on « s'ar-
range », on se débrouille avec ' ce
que l'on trouve sur place ! Aller
aux commissions fa i t  souvent pa r-
tie des agréments de cette p ériode,
puisqu 'on fa i t  chez l'ép icier des
rencontres qui permettent un brin
de causette.

Les hommes, para it-il , apprécient
particulièrement l' obligation de
chercher eux-mêmes le courrier. Si
celui-ci n'est p as prêt à leur être
remis, ils ont alors la possibilit é
d'attendre la distribution à la ter-
rasse d' un café , ce qui n'est jamais
de re fus  et assure une pau se agréa- I
ble au milieu de la matinée. Bien
des pères de famille se retrouvent
également au village à l 'heure de
l'apér i t i f ,  et leurs femmes les y
accompagnent volontiers !

Tristan DAVERNIS.

(Lire la suite en lime page)

Les vignes
«détruites»
repoussent

Rebondissement imprévu en Valais

L'ÉTAT A DÛ LANCER UN NOUVEL
ULTIMATUM AUX VIGNERONS

D' un correspondant du Vala is :
L'affaire des « vignes interdites • re-

bondit . Non seulement des parcelles ont
été oubliées , mais, dans plusieurs au-
tres, les ceps, bien qu 'inondés de poi-
son, se sont remis à pousser. Ceux-
ci repoussent même si bien que l'Etat
s'est vu dans l'obligation d'adresser un
nouvel ordre d'arrachage aux intéres-
sés. Cet ultimatum fixe comme dernier
délai le 15 septembre.

On se demande , non sans curiosité,
en Valais , comment l'Etat va s'y pren-
dre passé ce déla i . Revcnrons-nous 'les
hélicoptères arroser les plants au ¦ dé-
broussaillant » 1 Nous n 'y croyon s guè-
re, car cette méthode a eu l'inconvé-
nient d'endommager les cuitures voisi-
nes . On pense que l'Elat tentera tout
pour faire appel à la raison , aux bons
sen t iments  des vigneron s, au respect
des lois, et à la menace de la justice.

Le problème est compliqué
Notons que les vignes qui ont été

détruites avec des produit s à base
d'hormones ne repoussent pas. On n 'a
pas cru bon d'utiliser partou t les hor-
mones à cause du danger qu 'urne telle
méthode présentait pour les cultures
avoisinantes. Autre aspect du problè-
me : l'Etat ayant entrepris la destruc»
tion des vignes, il se doi t de poursuit
vre sa pénible tâche jusqu 'au bout, ca*
les vignerons qui ont eu l eurs biens
détruits n'entendront certainement pas
(on est solidaire ou non !) qiie oerjj
tains de leurs collègues soient ^aujourï)
d'hui épargnés.

Le débat au Grand conseil
met le doigt sur les défauts

de la cuirasse policière

Après l'interdiction prononcée à Zurich contre Oistrakh

De notre correspondant de Berne :

Il y a quelques mois, le directeur de la police cantonale de Zurich refusait
au violoniste soviétique David Oistrakh le « permis de travail » qu'un impres-
sario avait demandé au nom de l'artiste dont le nom figurait à l'affiche d'un
concert qui fuf d'ailleurs donné dans plusieurs villes suisses.

Seules des raisons politiques , on s'en
souvient, ont motivé ce refus. Le con-
seiller d'Etat, chef du département de
police, a fait valoir que les autorités,
depuis les événements de Budapest , en
1956, ont décidé de ne plus entretenir
de relations < culturelles > avec le monde
communiste.

La décision de la police zuricoise, qui
avait le sens d'une interdiction — et
elle en eut aussi l'effet — provoqua des
controverses dans le pàs's tout entier.
En juillet , un député au Grand conseil
zuricois développait une interpellation
à laquelle le magistrat responsable ré-
pondit. Lundi, la discussion a repris et
elle sera longue encore, puisque 21 ora-
teurs se sont inscrits.

Certaines déclarations que nous trou-
vons résumées dans les journaux du
canton sont intéressantes et montrent
combien il est malaisé, dans ce do-

maine, de prétendre fixer une ligne ct
s'y tenir.

Intermède carnavalesque
Une fois de plus d'ailleurs , ce débat

fut l'occasion pour le « groupe » commu-
niste, réduit à deux unités , d'étaler son
impudence. Le porte-parole du parti du
travail n'a-t-il pas reproché aux auto-
rités de « redouter les contacts », d'éle-
ver des « murs et des barrières », de
s'ériger en juges dans tous les domai-
nes ? L'assemblée ne fut d'ailleurs pas
dupe et le discours de ce « champion
de la liberté » fut ponctué des cris de
c Berlin , Berlin » .

Mais cet intermède carnavalesque ne
dura pas. On passa rapidement aux
propos sérieux. Et parmi eux , il faut
citer ceux d'un député radical, M. Hae-
berlin, ancien président du Conseil na-
tional et, de surcroît , ami politi que du
directeur de police en cause.

G. P.

(Lire  la suite en Sme page)

MÀCKINNON
CONDAMNÉ
A HUIT ANS

DE PRISON

Jugé hier à Kiev

Le jeune étudiant américain
s'est « reconnu coupable »

d'espionnage

MOSCOU (ATS et AFP). — Le tou-
riste américain William Mackinnon,
dont l'arrestation le 27 juillet dernier
avait été annoncée hier à Moscou, a été
condamné à huit ans de prison pour
espionnage par le tribunal militaire de
Kiev à l'issue d'un procès qui s'est dé-
roulé les 4 et 5 septembre, annonce
Radio-Moscou.

La radio soviétique a diffusé un en-
registrement de l'audience au cours de
laquelle M. Mackinnon déclare qu'il re-
connaît ses fautes et s'en repent.

Elle • a fait entendre la voix de
Mackinnon faisant sa dernière déclara-
tion , selon l'enregistrement diffusé , il a
déclaré : « Je me suis reconnu coupa-
ble durant l'instruction d'activité hos-
tile à l'URSS. J'ai exprimé mon repen-
tir à la suite de mes activités criminel-
les. J'ai été content de contribuer à
éclairer pleinement cette affaire . Si
j'avais su, avant mon départ pour
l'URSS, quelles pourraient en être les
conséquences, je me serais certainement
récusé. Je reconnais pleinement le ca-
ractère criminel de mon activité qui
mérite une sévère punition selon les
lois soviétiques ».

Déclaration
du département d'Etat

Le département d'Etat américain a
rejeté aujourd'hui les accusations d'es-
pionnage portées par les Soviétiques
contre Marvin Mackinnon.

Un porte-parole du département
d'Etat, parlant de la « confession » prê-
tée par les « Izvestia » à Mackinnon , a
déclaré à la presse : « Je crois que nous
avons eu, en URSS, d'autres exemples
de ce genre de « confessions ». Je n'y
attache ni une grande importance, ni
une grande valeur. »

M. Georges Bonnet
acteur et observateur

de notre temps

«LE QUAI-D'ORSAY SOUS TROIS RÉPUBLIQUES»

LES 
années qui, en France, ont pré-

cédé immédiatement la deuxième
guerre mondiale ont élé dominées

en politique étrangère par la person-
nalité du ministre Georges Bonnet. Et
comme il arrive pendant les périodes
troubles, les protagonistes sur la scène
nationale ou internationale sont souvent
incompris. L'action diplomatique de M.
G. Bonnet a été non seulement sous-
estimée ef mésestimée, mais encore tra-
vestie dans le jugement qu'on porte sur
elle à un degré qui, avec le recul,
plonge dans la stupéfaction. Se peuf-il
qu'à une époque où, pour parler le
jargon de l'UNESCO, la « libre commu-
nication des moyens d'information » est,
dit-on, la conquête la plus remarquable
de l'esprit humain, que des faits qui
datent d'à peine plus de vingt ans
soient encore entourés de l'épaisseur
de toutes les fausses légendes, sciem-
ment ou inconsciemment entretenues
pour masquer au regard de l'histoire ,
et à des tins passionnelles et idéologi-
ques, le sens d'une action politique qui
n'eut l'heur de plaire ni aux nazis ni
An* rommuniisies .

X X X

Plus lucides que les journalistes de
ia presse conformiste et de la radiio,
que les écrivains engagés de la nou-
velle vague ou que les minisires pré-
tendus technocrates des deux dernières
républiques — dont la caractéristique
à tous est généralement une ignorance
encyclopédique des faits et des textes
qui constituent les données de la poli-
tique contemporaine — les électeurs de
M. Georges Bonnet ne lui ont jamais
marchandé leur confiance ; ils lui ont
rouvert les portes du Palais-Bourbon
sitôt que fut abrogée la stup ide loi,
antidémocratique au premier chef, qui
frappait d'in éligibilité les parlementaires
ayant voté pour le maréchal Pétain.

De nouveau député de la Dordogne,
conseiller général, maire de la char-
mante cité de Brantôme, l'ancien titu-
laire du Quai-d'Orsay qui fit ses pre-
mières armes, à peine âgé de 30 ans,
sous Poincaré et sous Herriot, à une
époque où un ministre était encore
quelqu'un, c'est-à-dir e quelque chose
d'autre qu'un fonctionnaire supérieur
servant le maître du jour, promène au-
jourd 'hui' sur la politique un jugement
perspicace. Cet homme qui pourrait
être désabusé est plus épris que ja-
mais de l'élude des grands problèmes
qui se posent à la France. Il est stupé-
fait du recul que marque l' oubli de
certains principes élémentaires qui de-
vraient insp irer les rapports normaux
entre l'homme et la société.

La politique n'est plus qu'astuce, ma-

chiavélisme au petit pied, dérèglement
de l'esprit, comme disait Pascal. Certes,
les ambitieux de tout temps se com-
plurent à ces jeux. Mais désormais il
y a plus grave : au nom de mythes
qui n'ont aucun lien avec le réel, on
joue de l'avenir des peuples comme si
les êtres humains dont le sort devrait
importer avant tout, n'étaient pas en
cause... Or, pour M. Georges Bonnet,
qui nous le disait récemment au cours
d'une conversation pleine d'enseigne-
ments — il est revenu passer ses va-
cances en Suisse au lieu même où il
connu) ses années d'exil — la politi-
que devrait consister simplement à
rendre les hommes un peu plus heu-
reux dans un climat de liberté et de
tolérance.

Philosophie de grand bourgeois libé-
ral que d'aucuns diront un peu courte,
mais qui a cet ava ntage sur des théo-
ries peut-être plus brillantes de per-
mettre d'améliorer concrètement les rap-
ports sociaux et d'éviter aux nations
des aventures dont elles sortent pante-
lantes et exsangues. Dans son champ
d'action, M. G. Bonnet s'est efforcé de
l'appliquer ef il n'a pas dépendu de
lui de n'avoir pas réussi. Peu ont voulu
entendre sas avertissements.

X X X

Il s'explique aujourd'hui dans un vo-
lume qui vient de sortir de presse sous
le titre : « Le Quai-d'Orsay sous trois
républiques » (1) et que devrait lire la
jeune génération si elle tient à connaî-
tre la genèse des événements contem-
porains. Ce gros bouquin ne se borne
pas seulement à relater les faits diplo-
matiques de la période qui va de 1914
(et même de 1870) à nos jours, en
insistant sur les années de l'entre-deux-
guerres où M. G. Bonnet tint un rôle
d'acteur autant que de témoin. Mais M
se présente en quelque sorte comme
un corps de doctrine qui permet de
déceler pourquoi tant d'erreurs ont été
commises el comment elles auraient pu
être évitées ou réparées. On voit ici
un homme d'Etat, agissant pour ainsi
dire en pleine pâte humaine, aux pri-
ses avec des difficultés qui n'émanaient
nullement des « forces aveugles de
l'histoire », mais provenaient bel et bien
de la bêtise et de la passion des hom-
mes. En sorte que l'on discerne aussitôt
le parti que l'on pourrait tirer de cette
expérience vécue pour faire face aux
événements actuels.

René BRAICHET.

(Lire la suite en lSn te  page )

(1) Les grandes études contemporai-
nes, Arthur Fayard , édlt .

Après Radio-Moscou qui , hier matin ,
avait diffusé un commentaire plutôt
neutre de la dernière en date des pro-
positions anglo-américaines tendant à
interdire toute expérience atomique
dans l'atmosphère, le journal « Les
Izvestia » a publié un commentaire sur
la même question, commentaire que l'on
peut considérer comme le premier « of-
ficiel » à ce sujet.

(Lire la suite en ISme  page )

On prévoit un rejet des
propositions occidentales

L'URSS NE PERD PAS DE TEMPS !

Un commentaire des « Izvestia » laisse entendre que
le gouvernement soviétique répondra par la négative

à la proposition anglo-américaine

Les Etats-Unis reprendront
les essais nucléaires souterrains

WASHINGTON (UPI) Ua commission américaine de l'éner-
gie atomique a annoncé hier soir que l'URSS a procédé mardi
matin à une troisième expérience nucléaire.

L,a commission estime que cette dé-
flagration a été effectuée par un engin
de puissance faible ou intermédiaire,
à peu près analogue, d'après les pre-
mières indications enregistrées, aux
deux explosions précédentes.

Notons que l'observatoire de l'Uni-
versité de Fordham avait décelé hier
matin , entre 7 h 43 et 7 h 50 (loca-
les, soit 11 h 43 et 11 h 50 GMT) une

secousse qu 'elle avait qualifiée de tel-
lurique, et qui se serait produ ite à
quelque 3300 milles ,de New-York , mais
dans une direction impossible à déter-
miner. Un porte-parole de l'agen ce de
l'énergie atomique devait toutefois dé-
clarer par la suite que l'explosion d'hier
s'était produite au-dessus de la même
région d'Asie centrale que tes deux
précédentes, et qu 'elle avait aussi été
effectuée dans l'atmosphère.

Une troisième explosion
atomique a eu lieu hier

Lire en dernières dépêches :

Près des barrages de barbelés

Il y aurait ciaq morts et
uae vingtaine de blessés

Echange
de coups
de feu

à Bizerte



Feuille d'avis de Neuchàtel
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 Jusqu'à 18 h 25.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 heu re s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant 14 h 30
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 Jusqu 'à 1 heure du matin. Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il 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
j des spectacles et manifestations doivent

nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passe ce
i 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.

j Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
ADMINISTRATION DE LA

f FEUHJiB D'AVIS DE NEUCHATEL»

A louer à personne
tranquille et propre, une
chambre Indépendante

avec eau chaude et dou-
che. — Se présenter :
Château 12, Peseux.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, personne active et
consciencieuse, en qualité

D'AFFICHEUR
Place stable, caisse de retraite , semaine
de 5 jours.
Les candidats, âgés de 20 à 30 ans,
voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, copies de certificats et
prétentions de salaire à case postale
1175, Neuchàtel 1.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

boulanger - pâtissier
ou boulanger

Eventuellement remplacement. Diman-
ches libres.
S'adresser à la boulangerie Robert Ba-
chelin fils, Auvernier(NE) .

FABRIQUE VULCAIN
offre places stables et intéressantes à

UNE EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie et

UN EMPLOYÉ
pour son bureau de fabrication .

Adresser offres écrites au se présenter:
Paix 135, la Chaux-de-Fonds.

\mï5/
Onrlal S. A., usine des produits
« WELLA » Neuchàtel - Monruz

cherche :

employée de bureau
pour la demi-journée, selon entente,
pour travaux de bureau courants, mais

spécialement correspondance
allemande ;

ouvrières
pour travail facile et agréable.

Places stables. Locaux modernes, am- ,
biance de travail agréable, semaine de¦ 5 jours.
Se présenter personnellement, tous les
jours jusqu'à 18 h, dès le mercredi

6 septembre.

i H. SANDOZ & Co
Benola & Kocher, suce.

£ engagent immédiatement ou
pour époque à convenir,
pour leur fabr ique de
Moudon t

1 maîtresse régleuse

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

1 horloger décotteur

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

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour notre rayon de Suisse romande.

Clientèle établie.
Fixe et commission.

Tél. 5 8117.

Restaurant de la Couronne, Saint-Biaise
(NE), tél. (038) 7 5166, cherche, pour date
à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres.

Commerce de Neuchàtel cherche

emp loyé de bureau
pour travaux de comptabilité,
correspondance et facturation.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae à B. F. 3155 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

H i
¦

.

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

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

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

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

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

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

VENDEUSE
! qualifiée pour notre rayon articles
! de ménage. Nous offrons place sta-

ble, bon salaire et prestations socia-
les avancées. — Faire offres aux

Grands magasins

s- -̂f
Pour notre fabrique moderne de Zurich/Altstetten, nous
cherchons pour la correspondance française et les offres

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
(langue maternelle française)

De bonnes connaissances en allemand sont désirées.
Nous offrons une place stable, des conditions de travail
agréables ainsi que la semaine de 5 jours.
Possibilité de dîner dans notre cantine (prix avanta-
geux).

Offres avec copies de certificats, photo et prétentions de
salaire à la maison

WAGNER & Cie, fabrique de produits en papier,
Badenerstrasse 820, Zurich 9/48.

(La plus ancienne fabrique d'enveloppes en Suisse.)

Rhabilleurs
horlogers

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

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

Discrétion assurée à chaque candidat

f \SI VOUS ÊTES
consciencieuse et au courant de tous les travaux de bureau,
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances
de la langue allemande,

NOUS VOUS OFFRONS
dans un milieu de travail agréable d'une maison d'édition
de renommée mondiale à Genève,

UNE PLACE STABLE DE

secrétaire-
sténodactylo

Semaine de 5 jours (40 heures) — bon salaire — avantages
sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie, prétentions
de salaire et certificats sous chiffres E 250,648 X Publicitas,
Genève.V ^ J

f I ' AA vendre

chalet meublé
3 pièces, cuisine, galerie, eau, électricité ,
mobilier soigné, accès avec voiture, sur h
terrain concessiortné, proche du lac, h

#

Cudreiin.

Agence 13*13, Neuchàtel
tél.. 5 13 13.

v.„ /

Je cherche, pour époque & convenir ou septem-
bre 1905, villa ou ancienne maison de S & 6 gran-
des pièces, région Vignoble, de préférence tram
ou train è proximité. Adresser offres écrites a
B. A. 2496 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à

Montezillon
parcelle de terrain à Fr. 4.— le m». Services
publics à proximité. — Adresser offres écri-
tes à M. T. 3186 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Hôtel - Café - Restaurant
sur route à grand trafic du Vignoble neu-
chàtelois.

Laiterie - épicerie
ancienne affaire, à proximité du centre et
de la Gare de Neuchàtel.

# 

Agence 13 -fr 13, Neuchàtel
tél. 51313.

v_ ¦ )
A vendre dans localité

Industrielle du Val-de-
Ruz

immeuble locatif
moderne

de 12 logements de 1,¦ 2, 3 et 4 pièces à loyers
modestes. Bonne cons-
truction . Situation déga-
gée, rapport intéressant
et assuré. — A g e n c e
r o m a n d e  Immobilière,
B. de Ohambrler, place
Pury 1, Neuchàtel.

A louer dans un immeuble neuf ,

RUE DES PARCS N° 129
pour le 24 septembre/24 octobre 1961, magni-
fiques appartements avec confort :
un 4 chambres + hall , bains, W.-C. séparé,
un 3 chambres + hall , bains , W.-C. séparé,
un 2 chambre + hall, bains, W.-C. ensemble,

un grand studio avec cuisinette, frigo,
cabinet de toilette , W.-C. et douche.

Ascenseur, dévaloir , service de concierge.
S'adresser au gérant , Robert BERBERAT,
chemin de la Boine 54, à NeuchâteL Télé-
phone (038) 5 34 82.

A vendre à Peseux

immeuble
de 6 logements, tout
confort, pins 2 garages.
Loyers bas. — Adresser
olfres écrites à K. G.
2502 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chiffre
A. G. 2862

Appartement loué. Merci.

E B A U C H E S  S. A .

cherche pour la région de Neuchàtel, un

mécanicien
d'usinage

pour la fabrication de petites séries d'appa-
reils horlogers.
Nous offrons des conditions de travail variées
et indépendantes, ainsi que des possibilités
de perfectionnement professionnel.
Demander la formule de candidature à
l'adresse ci-dessous en se référant à cetfe
annonce (mécanicien d'usinage) et au journal.

B^OalHaVinJnAl ^UaIL?£ JOSLf ' '̂ ^̂ 'iGOBKMtl
HBWanBMyiMtUU f̂l

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

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement d éb u t a n t e  ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu. Italiennes acceptées.

La Confiserie Hanoi cherche Jeune

commissionnaire
entrée immédiate ou a convenir ; congé le di-
manche, nourri et logé. — S'adresser à H. Perrlraz,
successeur, rue de l'Hôpital 7.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir '

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. Travail agréable et de
collaboration. Bons gages selon travail et entente.
Nourrie et logée dans la maison. — Paire offre
avec copies de certificats et prétention à la
confiserie Roulet, place du Marché, la Chaux-de-
Fonds.

uniui
Les Directions d'arrondissement postal à

Neuchàtel et à Genève engageront prochai-
nement des

agents
p orteurs de l'unif orme

Les candidats doivent être citoyens suisses,
en parfaite santé et jouir d'une réputation
irréprochable.

Age : entre 17 et 30 ans.
Les offres d'emploi peuvent être adressées

jusqu'au 20 septembre 1961 à la Direction
d'arrondissement postal à Neuchàtel.

Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les certificats
scolaires et , le cas échéant, des certificats
relatifs à l'activité professionnelle .

Restaurant de la ville
cherche

sommelier (ère)
Tél. 51410

Situation intéressante est offerte pour la
Chaux-de-Fonds à

DESSINATEUR - ARCHITECTE
ou

TECHNICIEN EN BÂTIMENTS
travail varié, salaire selon capacités, voiture
à disposition .

Faire offres à M. Jean Broillet, architecte,
Confédération 9.

gg 
Jeune homme de 14

à 17 ans, est demandé
en qualité de

commissionnaire
S'adresser a la bou-

langerie du Mail, rue
Jaquet-Droz 2, Neuchà-
tel. Tél. 5 28 54. ,

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Salon de coiffure Suter,
2, avenue du ler-Mars.

Pour le début d'octobre

chambre à deux lits
si possible avec pension, est cherchée pour
deux jeunes filles sérieuses, région Hauterive.
la Coudre ou' est de la ville.

Offres à Mme Bussière, couture, Hauterive.
Tél. 5 80 30.

A louer à Vauseyon.

jolie chambre
à Jeune homme sérieux.
Adresser offres écrites à
69 - 534. au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à messieurs

chambres
indépendantes

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

A louer

belle
CHAMBRE

avec chauffage, salle de
bains et petit déjeuner
si désiré. — Tél. 5 49 52,
à partir de midi.

Uiambre
à louer à Jeune homme
sérieux , étudiant ou em-
ployé de bureau ; con-
fort. Tél. 5 64 42, & midi
et le soir.

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

DAME SÉRIEUSE tfSfMSS
STUDIO meublé

avec salle de bains et cuisine. — Adresser offres
écrites à B. H. 3176 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise d'électricité
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
à Publicitas, Lausanne.

Employé de , bureau
cherche à louer pour
le ler octobre

chambre
meublée

à Chez - le - Bart ou à
Gorgier. Adresser offres
écrites a J.P. 3183, au
bureau, de la Feuille
d'avis.

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
non meublé ; entrée im-
médiate ou à convenir.
Case postale 824, Neu-
chàtel 1.

Nous cherchons pour
Jeune laborantine

studio meublé
ou c h a m b r e  meublée
avec part à la salle de
bains, pour le début
d'octobre. Adresser offres
écrites a CI. 3177, au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Monsieur cherche cham-
bre modeste et indépen-
dante, en ville ou aux
environs. Récompense. -
Adresser offres écrites à
E.K. 3178, a.u bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchàtel, entre la gare et le
centre,

petit immeuble
de deux étages sur rez-de-chaussée, accès
sur deux rues, situation intéressante, pour
local de vente, d'entrepôt, d'atelier ou salon-
lavoir. — Adresser offres écrites à A. G.
3175 au bureau de la Feuille d'avis.
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'¦' «. 9 J| ^r B1' - **̂ WÊr mm - Bf ÈÈwrf ̂B^* ii I- JSM^HP^
- ?>î 4'~ 'V": * W W%M " -iï -̂sjSw W i» lfi*Py4. «̂B MBlpy «B 'IMTMBJB^ Î,«\ ^̂ ^
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Se fait dans les coloris : Marron , marine, noir , olive, ciel , rouge et beige. Tailles 38 â 46.
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Problème Ko 603

HORIZONTALEMENT
1. Abandonner son corps.
2. Rend lisses les chevilles de la ser-

vante.
3. Midi. — Symbole chimique. — Ca-

price.
4. Sont le fait de ceux qui n 'attendent

pas la libération.
5. Substance astringente. — Abat .
6. Un quart de l'année. — Dans la

soue.
7. Poire fondante très estimée.
8. Monnaies étrangères. — Note. — Qui

a beaucoup servi.
9. Dispense une humidité bienfaisante.

10. Espèce de hanneton.

VERTICALEMENT
1. Objet de risée. — Un certain nom-

bre de familles , en Ecosse.
2. Atteint. — Ventiler.
3. Il n 'aime pas les sorties.
4. Pronom. — Oeuvres de biographes.

— Accord ancien .
5. Peu t être une faveur. — Ville du

Piémont.
6. Somt exécutés dans un stand. —

C'est avoir trop d'indulgence.
7. Préposition. — Se jette dans l'Eure.

Aperçu à l'envers.
8. Sans réplique.
9. Dans la Mayenne. — La mer en est

une réserve immense.
10. On . y prépare des bottes. — Peut

être dansant.
Solution dn No 602

Avec les scouts romands de Bâle

(c) Samedi, la « Tribu des Sénécas »,
éclaireurs romands de Bâle, a célébré
le 35me anniversaire de sa fondation.
La cérémonie, qui groupait plus de
cent personnes, s'est déroulée au som-
met du Wartenberg, près de Muttenz,
autour d'un grand feu de camp. De
nombreux parents avaient tenu à se
joindre aux cinquante louveteaux, éclai-
reurs et routiers faisant actuellement

(Photo Pache, Payerne.)

partie de la troupe, ainsi que plusieurs
anciens, dont l'un des fondateurs de
1926 : Théodore Champod. Au cours
de ce feu de camp, parfaitement orga-
nisé par le chef de groupe Gilbert Gan-
der, les louveteaux, éclaireurs et rou-
tiers présentèrent une série de pro-
ductions divertissantes, tandis que des
messages étaient apportés par le chef
Roger Pache, au nom des anciens, et
le pasteur Kohler, au nom de l'Eglise
française de Bàle.

Cette manifestation du 35me anniver-
saire des scouts romands de Bâle, qui
a été parfaitement réussie, a été do-
minée par une ambiance romande ex-
traordinaire et s'est terminée au local
de la « Tribu des Sénécas », par une
rencontre amicale entre actifs et an-
ciens.

Le Centre international de formation touristique

:V" : . . .  :"¦ "SJTS

Par monts et vaux
UNE INTERESSANTE INITIA TIVE

L'apport du tourisme devient si
évident dans l'optique de la balance
des paiements que chaque pays s'ef-
force aujourd'hui d'exploiter le plus
rationnellement possible cette « in-
dustrie de l'exportation invisible ».
A tel point que, môme dans les pays
en voie de développement — carac-
térisés avant tout par la pénurie
de devises qui résulte de l'absence
d'industries d'exportation — on cons-
tate aujourd'hui que, parmi toutes les
activités économiques, le tourisme
est sans doute celle qui sera suscep-
tible de procurer le plus rapidement
possible les devises nécessaires pour
l'importation de biens de consom-
mation et d'investissement. Mieux en-
core (affirme le professeur K. Krapf ,
de Berne, un éminent spécialiste de
la question), « les touristes étant
consommateurs des produits du pays
pour leur nourriture, leur boisson,
pour les souvenirs de voyages, les
pays en voie de développement atti-
rant chez eux des hôtes étrangers
n'ont pas besoin de faire au préa-
lable des importations massives afin
de satisfaire la demande touristique.
Il en est de même des services, aussi
bien de l'hôtel que des transports ;
l'opération tourisme est donc parti-
culièrement profitable, car elle pro-
cure un produit net de devises. »

Depuis la fin du siècle dernier, la
France, l'Italie et la Suisse sont con-
sidérés comme des « pays de tou-
risme » par excellence. Mais peu
après la première guerre mondiale,
d'autres nations européennes se sont
intéressées à la compétition (notam-
ment l'Espagne, la Grèce, l'Autriche)
et, depuis 1945, il n'est pas exagéré
de dire que tous les pays, toutes les
régions, toutes les villes du monde
ont considéré qu'un effort spécial
était indispensable pour bénéficier
au maximum de l'évolution extraor-
dinaire du tourisme, due tant à l'amé-
lioration du standard de vie dés
populations qu'aux multiples mesures
d'ordre social et à l'expansion con-
sidérable des moyens de transport.

Cet état de fait impose à tous les
responsables d'organisations touris-

e formation touristique
tiques une véritable prise de cons-
cience. Le temps n'est plus où l'on
pouvait se contenter d'éditer ou de
faire éditer un quelconque prospec-
tus, rédigé avec emphase, illustré de
dessins fantaisistes, diffusé sans au-
cune méthode.

Notre époque est aux analyses
poussées, aux études du marché scien-
tifiques, aux sondages d'opinion les
plus complets possible. La publicité
prend rang parmi les études uni-
versitaires, la propagande fait systé-
matiquement appel aux théories les
plus subtiles des relations publiques,
Pour distribuer un budget de publi-
cité, pour choisir les supports les
plus rentables, pour investir avec le
maximum de chances de réussite, il
devient nécessaire d'étudier complè-
tement l'ensemble d'un problème de
plus en plus vaste afin de ne plus se
laisser séduire par les « vendeurs de
poudre aux yeux » dont le seul inté-
rêt est de réaliser, pour eux seule-
ment, une excellente affaire.

C'est pourquoi quelques éminents
experts du tourisme (dont les pro-
fesseurs d'université W. Hunziker,
K. Krapf , A. Mariotti, C. Kaspar, F.
Marbach, P. Bernecker) ont active-
ment participé à la création d'un
centre international de formation hô-
telière et touristique dont le siège
est à Berne, au centre de la Fédé-
ration suisse du tourisme. Il a pour
but la formation scientifique des ca-
drés de l'hôtellerie et du tourisme
et, sous le patronage de l'Université
de Lausanne ainsi que de l'Ecole
suisse des hautes études économiques
et administratives de Saint-Gall, l'or-
ganisation de cours de perfectionne-
ment de niveau universitaire.

Il convient de saluer avec satis-
faction cette initiative, car il est
indéniable que l'insuffisance de pré-
paration de nombreux professionnels
du tourisme est non seulement sus-
ceptible d'avoir de fâcheuses réper-
cussions mais également d'entraîner
des dépenses exagérées pour l'obten-
tion de résultats médiocres si ce
n'est négatifs.

R. D.

Les termes de l'accord
entre MM. Adoula

et Gizenga

CONGO

LE CAIRE (AFP et UPI). — M. Joan
Mampunga , attaché de presse de la mis-
sion diplomatique de Stanleyville au
Caire, a rendu publics les termes de
l'accord conclu récemment entre MM.
Adoula et Gizenga , annonce l'agence du
Moyen-Orient. Aux termes de cet ac-
cord, a précisé M. Mampunga, les deux
leaders congolais ont décidé de nommer
le général Lundula à la tête de l'armée
congolaise unifiée et de confier le mi-
nistère de la défense à un membre
du front national (lumumbiste).

Les missions diplomatiques étrangères
accréditées auprès du gouvernement de
Stanleyville demeureront en fonction et
les représentants diplomatiques de Gi-
zenga seront maintenus à leur poste,
y compris le représentant de Stanley-
ville auprès des Nations Unies. L'accord
prévoit en outre des mesures concrètes
« en vue du règlement des problèmes
du Katanga et du Nord-Kasaï. Une
constitution sera proclamée après le
départ des troupes de l'ONU. Enfin, une
enquête sera ouverte afin de déter-
miner les responsabilités dans la mort
de Lumumba et de ses compagnons.

Le Congrès double
les crédits

pour la constitution
de réserves de munitions

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 31, (ATS). — Le New-
York Times » annonce de Washington
que le gouvernement américain a pris
des mesures pour constituer des ré-
serves de munitions traditionnelles et
nucléaires et les placer en des en-
droits stratégiques importants, de fa-
çon qu 'elles puissent être immédiate-
ment utilisées en cas de nécessité. Le
gouvernement se souvient en effet ,
qu'au cours de la guerre de Corée, il
y eut parfois des pénuries de munitions
sur le front , pénuries qui ont non seu-
lement empêché des opérations mili-
taires , mais qui ont aussi déchaîné à
Washington de regrettables conflits po-
litiques.

A la demande du président Kennedy,
le congrès a doublé les crédits pour
la constitution de réserves de muni-
tions. Le budget que le président Eisen-
hower a présenté au congrès en jan-
vier dernier, peu avant de remettre ses
pouvoirs , prévoyait une somme de
280 millions de dollars pour la consti-
tution de réserves de munitions. Le
président Kennedy a demandé, dans son
projet de budget révisé, une somme
supplémentaire de 160 millions de dol-
lars, de sort e que le montant actuelle-
ment prévu pour ce poste s'élève à
440 millions de dollars.

LE TOUR DU MONDE EN 10 ÉTAPES
* La revue brésilienne « O Cruzeiro »
a publié en juillet un important article
illustré sur la Suisse, dû à la plume de
son reporter F.-W. Haymann Chaffey ;

Neuchàtel y figure en excellente place
et a notamment l'honneur de deux
belles photographies en couleur. De pas-
sage à Neuchàtel la semaine dernière
en compagnie de toute sa famille, M,
Chaffey a été reçu par M. R. Dupuis,
directeur de l'ADEN.
* L'Association internationale d'experts
scientifiques du tourisme tient actuel-
lement son congrès à Athènes ; les tra-
vaux présentés sont exclusivement con-
sacrés à ce sujet d'actualité « Les pays
en voie de développement face au tou-
risme ».
* L'affiche de la prochaine Fête des
vendanges de Neuchàtel, due au talent
du graphiste A. Bosserdet, sera pro-
chainement placardée dans les princi-
pales villes de Suisse et de la frontière
française.
* La Fédération internationale des
Agences de voyages vient de décider la
création d'un fichier central de l'hôtel-
lerie ; seuls pourront y figurer les hô-
tels susceptibles de donner toutes sa-
tisfactions à la clientèle touristique.
* L'éminent journaliste londonien John
Steel est actuellement en séjour à Neu-
chàtel ; piloté par le directeur de
l'ADEN, il a eu l'occasion de visiter les
principaux centres d'intérêt de notre
ville et de ses environs.
* Depuis le début de juin , Innsbruck
possède une piscine moderne, avec plu-
sieurs bassins et une superficie totale
de 20,000 mètres carrés. Elle a connu
durant tout l'été un extraordinaire
succès.
* Etant donné le temps favorable dont
nous semblons devoir bénéficier durant
le mois de septembre, Neuchâtel-Plage
a décidé de ne fermer ses portes que
le lundi du Jeûne 18 septembre.
* Le congrès de l'Association améri-
caine des agents de voyages aura lieu
cette année en Europe, du 8 au 14 oc-
tobre, sur la Côte-d'Azur.
* Le journaliste municois K. Lûtge sera
de passage cette semaine à Neuchàtel,
sur invitation spéciale de l'ADEN.
ii L'université Aix-Marseille vient de
créer un centre d'études du tourisme
sous la présidence du doyen de la fa-
culté de droit d'Aix-en-Provence.

LE REPAS EN COMMUN

Dans un grand cirque de passage à Genève, une tigresse a mis bas deux
petits. Comme la mère délaissait les jeunes tigres, il a fallu trouver une
remplaçante. C'est une chienne, race berger de Savoie, qui a pris en charge
les deux carnassiers qui se joignent ainsi aux cinq chiots récemment

venus au monde.

UNE CONFERENCE MONDIALE EXAMINERA EN 1963
LES MESURES PERMETTAN T DE FACILITER

LE TOURISME INTERNATIONAL

Sous l'égide du conseil économique et social des Nations unies

(ACS). — Le conseil économique et so-
cial des Nations Unies a décidé de con-
voquer , en 1983, une conférence mon-
diale charsée d'étudier les mesures pro-
pres à faciliter le tourisme internatio-
nal , notamment  par la simplification
des formalités aux frontières. On pour-
rait se demander pourquoi on a atten-
du quinze ans après la fin de la guerre
pour convoquer une telle conférence et
si celle-ci a encore un sens après les
facilités introduites entre-temps.

Des progrès, mais...
Tout en reconnaissant que des pro-

grès ont été accomplis, nous pensons
que la décision du conseil économique
et social est opportune, et ceci pour
plusieurs raisons. Malgré les simplifi-
cations intervenues , nous sommes en-
core bien loin de l'état idéal qui devrait
assurer la libre circulation internatio-
nale des personnes et des biens. Nous
en avons une preuve dans les embou-
teillages et les longues attentes aux-
quels nous avons assisté cet été à pres-
que tous les principaux postes frontiè-
res. Nous rie devon s pas non plus croire
que le tourisme in ternat ional  se réduit
à" notre pays et à quelques autres en
Europe. Les mouvements touristiques
actuels et futurs intéressent et intéres-
seront toujours plus tous les continents.
Or, si des progrès incontestables ont
été réalisés dans de nombreux pays,
surtout européens, il reste encore beau-
coup à faire ailleurs. D'autre part , il
ne faut pas perdre de vue le fait que
les problèmes touristiques ne se limi-
tent pas seulement à la simplification
des formalités douanières , ils compren-
nent aussi l'équipement hôtelier, l'amé-
nagement des voles de communication ,
etc., c'est-à-dire des problèmes qui , bien
souvent , sont encore loin d'être réso-
lus. Cependant , même en ce qui con-
cerne les formalités douanières , nous
voudrions souligner un point important
en vue précisément de la conférence
internationale annoncée.

Un exemple
de « simplification »

De nombreux pays, surtout en Euro-
pe, ont renoncé à exiger des automo-
bilistes la présentation d'un triptyque
pour l'importation temporaire de leur

voiture. Parmi ceux-ci, il y en a toute-
fois quelques-uns qui n 'ont rien fait
d'autre que de remplacer le triptyque
par un autre document douanier, ce
dernier pouvant être obtenu à la fron-
tière. Le récent exemple de la Grande-
Bretagne montre une fois de plus , le
non-sens d'une telle « simplification » .
Alors qu'auparavant l'automobiliste
n'avait qu'à faire timbrer son triptyque
ou son carnet par le bureau de douane
d'entrée et de sortie, à partir du 14
août écoulé, il doit remplir , à la fron-
tière, une déclaration d'entrée en dou-
ble exemplaire, en remettre un à la
douane d'entrée et l'autre à celle du
port de sortie. Il est clair qu'une telle
« simplification » ne rime à rien. On
ne fait  que remplacer un document
douanier par un autre document doua-
nier. C'est pourquoi nous croyons qu'il
reste encore beaucoup à faire dans le
domaine de la simplification des forma-
lités et des facilités touristiques. Nou s
souhaitons que la conférence intern a-
tionale convoquée par le C.E.S. arrive
à des résultats pratiques et à un pro-
grès réel , en dépit de l'esprit bureau-
cratique et du manque de clairvoyance
dont font encore preuve certaines ins-
tances officielles , comme le montre
l'exemple ci-dessus.

L'ESPRIT PAYSAN
(C.P.S.) L'agriculture est la pro-

fession la plus proche de la nature ;
c'est dire une banalité, sans doute,
mais, dans la période artificielle que
nous vivons, c'est une banalité si né-
gligée qu 'il convient de la répéter et
de la souligner. Les immenses ré-
gions, naturellement fertiles, où
l'agriculture est encore dans l'enfan-
ce de l'art, souffrent de la famine,
et , dans les régions où l'industrie a
pris des dimensions tentaculaires, la
population souffre d'un manque d'é-
quilibre qui nuit à sa stabilité et
provoque une sourde irritation pay-
sanne.

La profession paysanne repose sur
la responsabilité personnelle si mé-
connue de nos jours , et qui pourtant
représente la véritable fonction mo-
rale de l'homme. L'initiative person-
nelle va de pair avec la responsabi-
lité individuelle. Récemment un ga-
min de six ans disparut et ses pa-
rents étaient inquiets ; ils finirent
par le découvrir tout simplement à
l'écurie où il était en train de traire
une vache. « Que fais-tu là ? » lui
demandèrent-i ls .  Et le garçon de ré-
pondre : « Mon frère , qui trait d'ha-
bi tude la vache, est loin aujourd'hui ,
alors, il faut  bien que je le rempla-
ce ! ». Un apprenti agriculteur ? di-
rez-vous ; oui , et , ce qui est plus
important encore , un apprenti hom-
me. Hélas ! Trop d'enfants de pay-
sans n'ont aujourd'hui qu'une idée
en tête : travailler en ville, avoir
une bonne place à traitement fixe

assure ; avoir des heures fixes de
travail après lesquelles on est libre
de faire ce qu 'on veut ; avoir des
vacances assurées ; posséder une au-
to qui servira pour les plaisirs aussi
bien que pour le travail.

Aussi parle-t-on de la désertion
des campagnes à l'heure même où
les tentacules de la ville et de la
banlieue s'allongent et enserrent les

.terrains' campagnards. Que repro-
che-t-on aux paysans ? Les ménagè-
res trouvent fruits et légumes trop
chers, sans se rendre compte que ,
parmi les sous et les francs qu'elles
paient, il n'en revient qu 'une partie
insuffisante au producteur. Que le
paysan compte ses sous, c'est plus
que naturel. L'aléa des récoltes esl
tel , avec les intempéries et les ma-
ladies des végétaux qu 'il n 'est pas
de rentrées d' a<rgent assurées comme
c'est le cas des traitements fixes de
la ville.

Aujourd'hui plus que jamais il faut
défendre la campagne non seule-
ment au point de vue de ses reve-
nus , mais aussi au point de vue de
la fonction morale de ceux des jeu-
nes gens qui restent fidèles à son
appel. L'histoire de la Suisse est ba-
sée sur les qual i tés  de courage, d'é-
nergie, de persévérance de l'homme
de la campagne, de l'homme qui vil
et qui lutte à bras le corps avec la
terre nourricière.

A tout prix , que l'on conserve
chez nous l'esprit paysan I

Jean MARTIN.

Pour la création
d'une université

à Constance
CONSTANCE (A.T.S.) — Il est ques-

tion depuis deux ans déjà de la créa-
tion d'une université à Constance,
ville de vieille tradition historique
et culturelle. L'idée fut lancée par M.
Kiesinger , président du gouvernement
de Bade-Wurtemberg et retint l'atten-
tion de larges milieux , non seulement
dans le sud de l'Allemagne, mais aussi
en Autriche et en Suisse orientale.
Une maison d'édition de Constance
publie maintenant  un ouvrage dans le-
quel plusieurs personnalités allemandes
et suisses relèvent les raisons qui mi-
litent en faveur de la création d'une
université du Bodan , à Constance.

CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 11 30, Le Rosier de

Mme Husson.
Rex : 15 h et 20 h 15, Celui par qui le

scandale arrive.
Studio : 15 h et 20 h 30, Un seul sur-

vivra.
Bio : 15 h et 20 h 30, Alexandre le Grand.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Pacifique Sud.
Palace : 15 h et 20 h 30, Pris au piège.

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

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Le tunnel
sous le Mont-Blanc :
la cote 4109 mètres

est atteinte

FRANCE

CHAMONIX , (ATS - AFP). — La cote
4100 du tunnel routier creusé sous le
Mont-Blanc a été atteinte jeudi matin.

Le contrat prévoyait à l'origine que
l'entreprise chargée du forage du cô-
té français percerait 4000 mètres de
galerie. Par la suite, il fut entendu
qu'elle poursuivrait son travail pen-
dant un kilomètre de plus.

Les ouvriers travaillent actuellement
dans des rochers excellents. Du côté
italien , des difficultés persistent et la
progression n'est parfois que de 20
ou 30 centimètres pair jour .

La «Pravda » dénonce
la mauvaise gestion
de certaines usines

MOSCOU (ATS-AFP). — « Huit régions
économiques n'ont pas réalisé leurs
plans de production du premier semes-
tre et six autres n'ont pas exécuté leurs
plans du mois de juillet », déclarait
lundi matin la « Pravda » qui s'élève,
dans son éditorial , contre les « graves
manquements à la discipline du travail »
constatés dans les usines soviétiques, à
la veille du 22me congrès du parti.

(Il s'agit des régions économiques
administratives, qui sont des subdivi-
sions des dix-sept grandes régions éco-
nomiques de l'UBSS.)

En ce qui concerne particulièrement
la région de Kirov, le journal estime la
situation de ce secteur « déplorable »
du fait de la non - exécution des pro-
grammes par 45 % des usines et plu-
sieurs grandes administrations écono-
miques. Ces défaillances, affirme la
• Pravda », sont dues « au niveau très
bas de la direction des régions écono-
miques » et « à la mauvaise organisa-
tion du travail ».

En conclusion, la « Pravda » lance un
appel à tous les travailleurs pour .les
inviter à redoubler d'efforts.

(n  des meilleur*
romans dessinés

français

_ 
f
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CÉCILE

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil... 7.15. Informa-
tions. 7.20, sourions à la vie ! 11 h,
émission d'ensemble. 11.30, refrains et
chansons modernes. 12 h, au carillon de
midi, avec, à 12.30, le rail, la route, les
aUes. 12.45, Informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, solistes.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légè-
re. 16.40, l'heure des enfants. 17.40. ai-
mez-vous les Instruments à vent ? 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, fermé
à clef... 20 h , questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20, trois pages pour saxo-
phone. 20.30, les concerts de Radio-
Genève. 22.30. informations. 22.35, le
miroir du monde. 22.55, reportages spor-
tifs.

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

19 h, mélodies de films et de muslcals.
20 h , le ménage aux mille plaisirs... 21.15,
mélodies de Leroy Anderson. 21.25, vedet-
tes grandeur nature... 21.45, plaisirs du
jazz. 22.10, micro-magazine du soir.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, orchestre H.
Buchold. 6.50, pour un Jour nouveau.
7 h, Informations. 7.05, les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.10, chants popu-
laires. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
valses de Tchaïkovsky. 12.20, nos com-
pliments... 12.30. Informations. 12.40,
Orchestre récréatif bâlois. 13.25, Wesen-
donck-Licder , de R. Wagner. 13.45, pré-
lude de Tristan et Yseult, de R. Wagner.
14 h, pour madame.

16 h, petit concert Mozart. 16.30, en
reprise : documentaire sur les météores.
17 h; musique tchèque pour piano. 17.30,
feuilleton. 18.10, musique folklorique.
19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
l'Orchestre récréatif de Radio-Stuttgart.
20.40, un enquête de H. Keller. 21.30,
l'Orchestre de la société des orchestres de
Bàle. 22.15. Informations. 22.20, récital
Charles Trenet.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les jeunes. 20 h, télé-

Journal. 20.15, le cinéma et les grands
auteurs : Shakespeare : « La mégère appri-
voisée ». 21.45, Congo, un Etat nouveau-
né, reportage. 22 h , cours de vacances :
Je parle anglais. 22.25, Informations.
22.30 , téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15, «Vermahlt »,

pièce en trois actes de E. O'Neill. 21.30,
film documentaire sur le cloître de Saln-
te-Crolx. à Vienne. 22 h, le commentaire.
22.05, téléjournal.
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La nouvelle gaine < Félina-Royal > vous . Ijj
apporte ]a souplesse dans les mouvements.
Elle est en Helanca et s'adapte parfaitement |
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Couch transformable en lit à 1 place. Les
3 pièces Fr. 370.—. Couch seul Fr. 210.—.
Grand choix de tissus.

KURTH
Avenue de Morges 9, Lausanne

Tél. (021) 24 66 66
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URGENT. — A remettre

station-service
avec garage Autos - motos - vélos dans le
Vignoble neuchàtelois. — Adresser offres
écrites à K. R. 3184 au bureau de la Feuille
d'avis.

HERNIEUX
Les bandages conlentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ini pelotes)
vous assurent, grâce à leur plasticité,

UN MINIMUM DE GENE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux pour bébés et entants
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| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE PREMIÈRE LIGUE

Cantonal et Xamax seuls en tête
du classement de première ligue I
C'est ce qui pourrait se produire dès
dimanche puisque les Cantonaliens
affronteront Boujean, invaincu comme
eux, que Xamax recevra le modeste
Malley et que Monlhey sera au repos.

Après la deuxième journée du cham-
pionnat , Xamux, Cantonal , Monthey et
Boujean sont seuls à compter quatre
points en deux matches. Or, il ne fait
pas de doute f|uc Cantonal , sur la lan-
cée de son indiscutable succès sur le
Locle, disposera facilement d'une équipe
hiennoise qui se débarrassa avec peine
de Versoix. Quant à Xamax , après l'aver-
tissement reçu à Sierre où il se trouva
mené un moment par 2-3 avant de s'im-
poser de justesse, il aura une tâche plus
facile encore, car Malley est loin d'être
au point. En tout cas, les circonstances
se prêtent à une rapide affirmation
des deux favoris neuchàtelois.

Reste à savoir quels seront leurs
principaux rivaux. Indiscutablement ,
Monthey est mieux armé que la saison
dernière. Mais il doit faire ses preuves,
car on ne peut guère juger une équipe
sur deux matches (même gagnés) joués
à domicile. Les neuf buts marqués par
les Montheysans (contre deux encaissés
seulement) sont toutefois une première
indication. Boujean paraît moins redou-

table. Sa victoire (2-1) aux dépens de
Versoix n'a convaincu personne, pas
plus que celle remportée le dimanche
précédent face à une équipe de Ra-
rogne privée de quatre titulaires.

Quant à Etoile Carouge , il semble
d'ores et déjà promis à un rôle secon-
daire. Malgré des éléments de valeur en
défense, il est revenu au « verrou ». Son
nouvel entraîneur Rolla n 'a pas été
pour rien l'élève ' de Rappan pendant
plusieurs années sous les couleurs du
Servette. Dimanche, son « verrou » a
donc permis à l'équipe carougeoise de
tenir Forward en échec. Mais c'est sa
seule consolation car l'attaque, en dépit
des Dufau, Pasteur et autre s Golay, a
été d'une faiblesse insigne. C'est que
tout le monde entend joU cr les stra-
tèges au lieu de laisser ce rôle à l'ini-
mitable Pasteur et que personne n'ac-
cepte « d'aller au feu » . Avec une telle
conception du football , Etoile Carouge
n'a pas fini de souffrir et surtout de
fa i re souffrir  des supporters qui sont
pourtant la fidélité même.

Comme Mal ley ,  on peut cependant
prévoir qu 'Etoile Carouge s'améliorera
avec le temps, car ses bases sont so-
lides. Mais lorsqu 'un rendement normal
aura élé trouvé , il risque d'être trop
tard !

S. T.
LE CLASSEMENT

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

Cantonal . . .  2 2 0 0 6 - 0 4
Monthey . . .  2 2 0 0 9 - 2 4
Xamax . . . .  2 2 0 0 12- 4 4
Bouiean 34 . . 2 2 0 0 3 - 1 4
Forward . . .  2 1 1 0 1 - 0 3
Le I.ocle . . .  2 1 0 1 7 - 5 2
Rarogne . . . .  2 0 1 1 2 - 3 1
Carouge . . . .  2 0 1 1 3 - 7 1
Mallev 2 0 1 1 3 - 8 1
Sierre 2 0  0 2 3 - 5 0
Longeau . . . .  2 0 0 2 1 - 7 0
Versoix . . ..  2 0 0 2  2-10 0

Observés par les Loclois Furer (à gauche] ef Cattin (i droite], Péguiron et Godai
luttent pour la possession de la balle dans le match que Cantonal devait gagner

par 2-0.
(Press Photo Actualité)

Cantonal et Xamax sur la bonne voie

C'est maintenant à vous de jouer
Servette et la Chaux-de-Fonds !

La Suisse rep résentée par des f ootballeurs romands
dans deux épr euves internationales

Cette semaine sera particulièrement
Importante, autant pour le champion
suisse, Servette, que pour le vainqueur
de la coupe de Suisse, La Chaux-de-
Fonds. Les Gencvo font leur entrée
dans la compétition européenne con-
tre les Maltais, tandis que les Neuchà-
telois abordent le premier tour de
l'épreuve réservée aux vainqueurs de
coupe,

Vingt-quatre heures avant le match-
allei r Servette - Hibernians la Valette ,
comptant pou r le premier t mur die la
coupe des champions européens , l'en-
t ra îneur  de l'équipe genevoise, Jean
Snella, n 'était pas encore en mesure
de donner la composition exacte de sa
formation : le demi Mantula , légère-
ment blessé au genou , n'était pas par-
ticipant certain.

ROBBIANI PRESENT
En revanche , l'avant-centre Rob-

bian i  pourra être incorporé dans
l'équipe, l'U.E.F.A. ayant  adm is sa qua-
lification , bien que sur le plan nat io-
nol il soit en délai d'a t t en te . Enftn t
l'international Wuthrich, victime d'un
wlaquage à l'aine , est toujouirs indispo-
nible.

L'équipe d'Hibe.rniaus la Valette a
été com posée avec les mpiUeirrw ..elfe
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club m a l t a i s .
Ce match se Jouera ce soir, en noc-

tu rn e, «u stade des Cha rmilles à Ge-
nève , et ne sera pas télévisé. D'ailleurs ,
aucune des cinq rencontres de la coupe
des champions européens prévues au
programme de cette journée ne sera
transmise par les télévision s française
et Suisse romande .

Voioi la composition des deux équi-
pes :

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Mantula  (ou Makay), Rœsch ,
Paszmandy ; Nemeth, Bosson» Robbia-
ni , Georgy, Fatton .
. HIBERNIANS : A. Mizzi ; Privitera ,
Ellul  ; Anaistasi , Attard , L. Theobald ;
Vella , Sultana , J. Mizzi , E. Theobald ,
Xueres.

LES PORTUGAIS A NEUCHATEL
D'autre part , l'équipe portugaise

Leixoes de Porto est arrivée en Suisse
par la voie des airs afin de jouer de-
main 7 septembre , en nocturne , à la
Chaïux-de-Fonds , la première des deux
rencontres  qui doit  l'opposer à la for-
mation chaux-de-fonnière pour le pre-
mier tour de la coupe des vainqueurs
de coupe. Logée dams notre ville, la
délégation portugaise est formée de
quatorze joueurs , deux directeurs du
club, un médecin, le masseur et l'en-
t ra îneur, M. Filippo Humez, Brésilien .
Leixoes al ignera , en principe , la forma-
tion suivante  :

Tto'sas ; San tana , Pacheco ; Ventura,
Bani  I (capitaine ) .  Jacinto  ; Medeiros ,
Silva , Jabinni , Oliveira . Palela . Le seul
internationa l de l'équipe est Paeheco ,
Silva et .Jabuiru sont tou s deux Brési-
liens.

Quant au F.-C. LT Chaux-de-Fonds ,
11 présentera l'équipe suivante T

Eichmann : Leuenberger , Defore Q ;
Aubert , Kernen . Morel ; Brossard , Som-
merlat t , Frigerio , Bertschi , Antenen .

Le match-retoiiir aura probablement
lieu à Porto le jeudi 5 'octobre, jour
férié au Portugal.

L athlète Waern est suspendu

Nouvelle sanction contre un athlète
accusé d'avoir empoché des sommes élevées pour courir

La Fédération Internationale
d'athlétisme a pris une mesure
draconienne contre le Suédois
Dan Waern, l'un des meilleurs
coureurs de demi-fond mon-
diaux. Actuellement en pleine
forme, Waern se voit interdire
toute compétition.

Un communiqué  publié à Londres
par l'LA.A.F. déclare :
¦ Comme aucun démenti formel de la

Fédération suédoise n 'a fait  suite à nos
demandes , y compris notre lettre du
21 août demandant  pourquoi  Dan Waern
avait- ou non reçu plus eue les rem-
boursements de frais auxauels il a droit
selon les règles de la Fédération inter-
nationale , il n 'est pins qual i f ié  pour
participer aux compétitions internatio-
nales et tous les pays membres sont
informés de sa suspension à partir du
5 septembre 1961 ».

Hrillant palmarès
Ce sont ses démêlés avec le fisc sué-

dois qui ont été à l'origine d'une vio-
lente campagne de presse de journaux
Scandinaves , réclamant sa suspension.

Dan Waern est accuse d'avoir touche
des sommes extrêmement» élevées lors
de nombreuses réunions où il était en-
gagé.

Après le Finlandais Paavo Nurml , le
Français Ladoumègue et ses deux com-
patriotes Gunder Haegg et Ame Ander-
son , Dan Waern , le meilleur et le plus
populaire dea athlètes suédois , doit in-
terrompre son activité sportive pour ne
pas s'être conformé aux règles de l'ama-
teurisme. Agé de 28 ans, Waern fu t
quatr ième de la dernière f ina le  olym-
pique du 1500 mètres , à Rome , et fut
à différentes reprises détenteur du re-
cord du monde du 1000 mètres.

Surprise à Forest Hills

McKinley éliminé
Une surprise a marqué les lf imes

de f inale du simp le messieurs des
champ ionnats in t e rna t ionaux  des Etats-
Unis , qui ont lieu à Forest HiMs.

Chuck McKinley, l'homme de base de
l'équipe américaine de la coupe Davis ,
s'est fait battre par son compatriote
Wilney Reed : 6-3, 9-7, 3-6, 6-3. Reed ,
âgé de 29 ans , est un joueur très irré-
gul ier  mais excellent lorsqu 'il se dé-
cide à s'entraîner sérieusement.

Voici les résultats des autres ren-
contres des seizièmes de finale du
simp le messieurs :

Rod Laver ( Aus) bat Llyod (E-TJ) 6-1,
6-3, 6-2 ; Frost (E-U) bat Hoogs (E-U)
6-1, 6-4 , 6-2 ; Douglas (E-U) bat Seixas
(E-U) 6-4, 2-6, 2-6, 9-7, 6-4 ; Palafox
(Mex) bat Bond (E-U) 6-3, 4-6 , 6-3,
6-4 : Rov Emerson ( Aus) bat Buchholz
(E-U) 6-2, 6-2, 6-1 ; Holmberg (E-U)
bat Rlessen (E-U) 7-5, 6-4 , 6-2.

te championnat de faotbalt de 11 Ime ligue
Les Sagnards dynamiques
Les Fêtes de la montre ont valu un

congé aux équipes de la région horlo-
gère. Il ne restait que deux rencontres
dans le groupe II ; les cinq parties du
groupe I ont eu lieu. Résultats : Grou-
pe I : Travers - Couvet 0-3 ; Boudry Ia-
Auvernier 3-0 ; Fleurier II - Buttes 6-0 ;
Sa in t -n i a i s e  - Audax 0-2 ; Serrières -
Rlue Star 2-1. — Groupe II : la Sagne -
Roudry Ib 11-0 ; Fontainemelon II -
Xamax III 3-3.

Les prétendants ne manquent pas dans
le groupe du Bas. Couvet a franchi plus
facilement que prévu l'obstacle de Tra-
vers. Les néo-promus, qui avaient im-
posé le partage des points à Audax , ne
purent rien contre les hommes de Mun-
ger. Pendant ce temps , les Italn-Neuchà-
telois s'imposaient avec peine sur le
terrain des Fourches. Il est toujours dif-
ficile de gagner à Saint-Biaise. Fleu-

rier II est décidé à éviter les ennuis
de la saison dernière. Les réserves fleu-
risannes ont déjà trois points. Ce n'est
pas mal pour une formation sujette à
bien des fluctuations.  Buttes glisse sur
la mauvaise pente. Il a déjà encaissé
quatorze buts ; c'est beaucoup ! Blue
Star 1 suit , lui aussi , un mauvais chemin.
1 ne possède aucun point à son actif.

Il est temps que les joueurs de la fron-
tière redressent la barque. Boudry la
s'est repris après son échec de Couvet.
Il faudra compter avec les hommes de
Ri tzmann , dangereux sur leur terrain.

Dans le groupe II , la Sagne fait fi-
gure d'épouvnntail. Deux matches et
vingt-deux buts marqués. La ligne d'at-
taque des Sagnards est chargée de dy-
namite.  Avis aux prochains adversaires !
Xamax III fut  tenu en échec à Fontai-
nemelon où la seconde équipe du lieu
récolta son premier point.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Couvet . . . .  2 2  5 1 4
Serrières . . .  2 2  10 2 4
Fleurier II . . 2 1 1 — 7 1 3
Audax 2 1 1 — 4 2 3
S a i n t - B i a i s e  . 2 1 — 1 5  3 2
Boudry I A . .  2 1 — 1 4 2 2
Travers . . . . 2 — 1 1 2 5 1
Auvernier . . .  2 — 1 1 1 4 1
Blue Star . . .  2 2 2 7 0
Buttes 2 2 114 0

GROUPE II Matches Buts
La Sagne . . .  2 2  22 5 4
Xamax I I I  . .  . 2 1 1 — 6 5 3
Saint- lmier  . . 1 1 - 1 4  1 2
Le Locle II . . 1 1 4 1 2
Fontainemel. Il 2 1 1 4  17 1
Floria ï 1 2 3 0
Etoile I I . . .  1 1 1 4 0
Courtelary . . 1 1 5 H 0
Boudry I B .  . 1 1 0 11 fl

Dimanche prochain , le programme sera
à nouveau complet. Voici l'ordre dea
rencontres : Groupe I : Couvet - Saint-
Biaise ; Auvernier  - Serrières ; Buttes -
Boudry la ; Audax - Fleurier II ; Blue
Star - Travers. — Groupe II : Xamax III-
Courtelary ; Boudry Ib - Saint-lmier ;
Floria - le Locle II ; Etoile II - Fontai-
nemelon II.

We.
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Qu 'en Pensez-v°iis ?
y~ --¦¦¦¦¦ 

Incroyable !
Le pavillon des prix de la Fête fé-

déral e de gymnastique était magni-
fique. De quoi contenter tout le
monde !

On remarqua , parmi les récompen-
ses destinées aux concurrents de la
classe A, une splendide pendule neu-
chàteloise. D'aucuns pensèrent que le
premier se l'approprierait. Erreur 1
Elle ne trouva pas preneur pendant
longtemps. Les vainqueurs choisis-
saient d'autres objets. Alors que le
dixième s'approchait , notre pendule
était toujours là. Elle attira tout
Juste le regard du concurrent , le-
quel lui préféra une montre brace-
let ordinaire.

En revenant vers ses compagnons,
U déclara :

— Certains me conseillèrent de
prendre la pendule. S'ils croient que
je voulais m'encombrer d'un tel
objet !

Pauvre pendule ! Destinée au meil-
leur, elle ne reçoit que mépris de
besogneux.

Le championnat
de Neuchàtel

Pour la première fois , notre actif
club de ping-pong a organisé son
championnat interne en plein air.
Après le tournoi de plage de Monruz ,
cette compétit ion a obtenu un franc
succès d'autant  plus que ce tournoi
était  combiné avec un p ique-ni que en
familles à Enges. Le beau temps étant
une fois de plus de la partie , toutes
les rencontres inscrites au programme
purent se dérouler dans les meilleures
conditions. En voici les princi paux
résu l ta t s  :

Série B : L Dreyer ; 2. Luginbuhl  ;
3. Kusch ; 4. Veillard ; 5. Schorpp et
Hiibscher ,

Série C : 1. Kusch : 2. Wenger ; 8.
Hochuli ; 4. Buzon ; 5. Eggli et Mme
Jaecklé.

Série D : 1. Hochuli ; 2. Schorpp j
3. Eggli.

Série dames : 1. Mme Croatti ; 2.
Mme Dreyer ; 3. Mlle Veillard ; 4. Mme
Kusch ; 5. Mme Eggli et Mme Denne-
val ; 7. Mme Luginbuhl.

La Fédération du sport universi taire
a siégé après l'Universiade de Sofia

Un Suisse vice-président
L'assemblée de la Fédérat ion inter-

nat ionale  du sport un ivers i ta i re  s'est
tenue à Sofia à J'issue de TL'niive.r-
siade. Les délégués ont décidé d'ad-
met t re  comme membres la Suède, la
Tunis ie , l 'Albanie , Cuba et l' Ir lande.
En revanche , en ce qui concerne l'Al-
lemagne de l'Est et la Corée du Nord,
une  proposition consistant à remet t re
l'a f f i l i a t ion  de ce» pays jusqu 'à une
reconnaissance complète de leurs co-
mités olympiques nationaux .par le
C.I.O., a été adoptée par 13 voix contre
12. Enfin,  le Suisse Schwaar a été élu
vice-président , la présidence étant oc-
cupée par l ' I talien Nebiolo.

Les finales des Macchabiades

Dick Savitt
gagne à Tel-Aviv

Les compétitions se sont poursuivies
à la Sixième Macchabiade de Tel-Aviv.
Les finales de l'avant-dcrnière journée
ont donné les résultats suivants :

TENNIS. — L'Américain Dick Savitt,
ancien champion de Wimbledon , a rem-
porté le simnle messieurs en battant
son comnatriote Mike Franks par 11-8
et 6-4. Double messieurs : Savitt-Franks
(E-U) battent Mayers-Mandelstam (Af-
S) 6-1, 6-4. Double-mixte : Manlen Ger-
son-Mandelstam (Af-S) battent Ruth
Wolport-Arnold (Af-S) 10-8, 6-0.

TENNIS DE TABLE. — Simple mes-
sieurs : Ingbert (G-B) bat Jacobson
(G-B) 21-7 , 14-21, ai-10. 22-20. Simple
dames : Angellea Roseanu (Israël) bat
Suzy Gabor (Aus) 21-19, 21-16, 21-18.
Double messieurs : Boris-Snlomon (Is-
raël) battent Barouch-Haguenauer (Fr)
21-13. 16-21, 21-15, 17-21, 21-18. Double
dames : Suzy Gabor-Lucy Cohen (Aus)
battent Angellea Roseanu-Micky Rosea-
nu (Israël) 18-21 , 21-16, 21-16, 21-9.

HANDBALL. — Résultats du dernier
tour : Israël bat Suisse 10-2 ; Dane-
mark bat Autriche 7-2 ; Suisse et France
2-2. Otassement final : 1. Israël 10 p. ;
2. Danemark 6 p. ; 3. Suède 6 p. ; 4.
France et Autriche 4 p. ; 6. Suisse 1 p.

FOOTBALL. — Une grande surprise a
été enregistrée en finale avec la victoi-
re de l'Angleterre sur Israël par 2-1
(1-0) . D'autre part. l'Afrique du Sud
a battu la Suisse par 7-<2 (2-2).

Langnau déjoue les pronostics

Voici debout (de gauche à droite] l'équipe victorieuse de Langnau : Frank
89 points ; Locher 93; Peverelli 89; E. Walti 86 el J. Wâlli 91.

La f inale du championnat suisse de tir par groupes à Olten

La finale du championna t
suisse fie groupes à 300 mètres
a mis aux prises, au s la 11 il du
Kleinholx d'Ollen, les trente-
deux équi pes qualifiées lors des
tirs principaux. Elle s'est dé-
roulée flans d'excellentes con-
ditions, sous un soleil de plomb
et les résultats enregistrés sont
restés au niveau de ceux des
dernières années.

On a vu pourtant  certains groupes
descendre au premier tour au-dessous
des 420 points  — ce fut  le cas pour
Thoune-Lcrchenfeld et Giubiasco — tan-
dis que l'on en trouvait encore une
diza ine  entre 429 et 420 ! Inut i le  de
dire qu 'ils furent  tous d'emblée élémi-
nés, parce que les favoris approchaient
des plus hauts sommets. Chose cu-
rieuse , .les résul ta ts  de 440 points  fu-
rent rare au premier tour. Un effet  de
l'émotion sans doute !

Les f a v o r i s
Les Mousquetaires de Boudry, seuls

représentants de la Romandie, échouè-
rent aux seizièmes de f inale avec un ré-
s u l t a t  de 42b' points , donc honorable-
ment, si l'on songe aux diff icul tés  de
l'en t repr i se .  Dès les premiers coups de
feu , on vit bien que les favoris confir-
meraient les pronost ics  : Bàle-Stand ,
Luccrne-Ville (pour tan t  privée des émi-
n e n t s  services de l'international K.
Mil l ier , ac tue l lement  à Turin) ,  Zurich-
Vil le  et Langnau i. E. se sont assuré
un certain avantage sur leurs adver-
saires ct nn les retrouva tous les qua-
tre en demi-f inale , où Lucerne et Zu-
rich al la ient  ê t re  éliminés.

Le sort décide
Restaien t  en lice pour l' u l t ime em-

poignade Bàle-Stand, le groupe le plus
vigoureux lors des tirs principaux , et
les Bernois de Langnau i. E. Les Bâ-
lois ont  régul ièrement  dépassé les 450
poin ts  dans les quatre premiers tours

de la f ina le . On voyait déjà en eux les
champions suisses 1961 car les Bernois ,
qui les t a lonna ien t  de près , avaient  ré-
gulièrement perdu sur eux 3 à 8 points.

Le sort en décida autrement  ; Lang-
nau compta bientôt  un résultat de 93
points , un autre de 91, deu x de 89 et
un dernier  de 8fi po in ts , alors que les
Bâlois échelonnaient  les leurs enti 'e 90
et 85 points. Tandis que Langnau se
main tena i t  aisément au niveau de ses
performances antérieures , Bàile perdait
a ins i  une quinzaine de points sur ses
résultats précédents. Et c'est par 448
points  à 437 que les Bernois enlevè-
rent le t i tre national.  C'est la première
fois d'ai l leurs  qu 'un groupe du canton
de Berne s'en empare I

Bravo les mousquetaires
Langnau obtient ainsi le challenge

Charles Jan , institué cette année par
le président d'honneur de la Société
suisse des caraniniers. Il s'agit d'une
toile du peintre genevois Henri Meylan ,
tandis que Bàle-Stand remporte le prix
Huguen , créé cette saison également.

Félicitons les Mousquetaires de Bou-
dry de leur par t ic i pa t ion  à cette com-
pét i t ion .  Leur bon comportement — en
dépit du faible ré sultat  de l'un des
leurs leur valut une honorable 24me
place au classement final.  Souhaitons
aussi qu 'il s'y retrouveront l'an pro-
chain , mais aux côtés d'une délégation
romande d igne  de ce nom , comme on
en vit ces dernières années.

L. N.

R E S UiM ON S
Les footballeurs européens seront

fortement sollicités cette semaine. On
jouera , ce M>ir , six matches pour la
coupe «les champions européens. Ser-
vette fera son entrée dans la compéti-
tion en accueillant aux Charmilles
genevoises , les Maltais d'IIibernlan.
Chacun souhaite que les champions
suisses s'imposent avec une marge
confortable. l u e  partie palpitante
opposera Vasas Budapest au Real de
Madrid.  Les Espagnols sont décidés à
prendre leur revanche et feront l'im-
possible pour gagner le trophée pour
la sixième fols. Mais à. Budapest , ils
ne bénéficieront d'aucun cadeau.

En première ligue . Cantonal et Xa-
max sont bien partis. Les deux re-
nrésentants rie Neuchàtel vont se li-
vrer un farouche duel. Demandons
qu 'il demeure toujour s dans les li-
mites rie la courtoisie. Après les pre-
miers résultats. II ,n 'est pas exagéré
d'envisager le titre rie champion ro-
mand pour une équi pe rie notre vil-
le. En troisième ligue, les prétendants
sont, nombreux. Plusieurs formai Ions
n 'ont Joué qu 'un seul match. U est
encore prématuré rie tenter «les pro-
nostics . Mais Couvet , la Sagne . ct
Serrières ont déjà apporte des argu-
ments frappants !

Le coureur suédois de demi-fond
Dan Waern a été frappé rie suspen-
sion par la fédération Internationale.
On lui reproche «l'avoir encaissé des
sommes supérieures à ses frais rie
déplacement. La querelle revient sur
le tapis. Après Harry , Waern . On at-
tend les prochaines sanctions.

Cl.
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Vne année exactement après sa vic-
toire aux régates o lymp iques de Rome,
le huit allemand de l' entente Ratz e-
hurq - Kie l a triomp hé au Japon , A
Saif ama , de l'équi pe universitaire de
Tohohn, L'équi page allemand a réussi
le temps de S' ii" , alors que les Ja-
ponais ont couvert les 2000 m en 6'
ot" 8, L'équi pe germani que champ ionne
d'Europe , du quatre sans barreur a
battu de cinq longueurs le. qua tre de
Tohohu. E n f i n , une troisième victoire
allemande a été enreg istrée arec von
Groddecl; dans l 'épreuve de s k i f f .

Succès allemand au Japon

C h a m p i o n n a t  d 'Europe des rallyes

Lss Français bien placés
H u i t  concurrents  seulement ont  ter-

m i n é  le mara thon  au tom obi le  Liège -
Sofia - Liège, qui groupait  85 voilures
au départ . Classement général officiel  :

1. Blanchi - Harr is  (Belgique ) ,  sur
« C i t r o ë n  DS » ; 2. Wal te r  - Wencher
(Al l emagne ) , sur t Porsche C a r r e r a » ;
3. Ncyret - Terramnrsi  (France) , sur
• Citroën ID . ; 4. Bohringer - AOltonen
(Al lemagne  - F in lande ) , sur « Merce-
des » ; 5. De Lagenestre  - Burg l in
(France ) , sur .Citroën DS » ; fi. Seigle
Morr is  - Ambrose (n rande-Brc lagne) ,
sur « Austin - Healcy ¦ ; 7. Charlier -
.lovai (Belg ique ) ,  sur « Ford Angl ia ;
8. Lcad - Cardwell (Grande-Bretagne),
sur ¦ Mercedes •.

Classements  pa r t i cu l i e r s  pour le
championnat  d'Europe des rallyes, grou-
pe 1 et 2 réunis , voilures de tourisme
de série et voitures de tourisme amé-
liorées :

Classe de lfiOl à 2090 cmc : 1. Ncy-
ret - Terramnrsi (France), sur « ID Ci-
troen • . Groupe 3 (voi tures  de tourisme
spéciale ct voitures de grand tourisme),
classe 1301 à 1fi00 cmc : 1. Wal te r  -Wen-
cher (A l l e m a g n e ) ,  sur « Porsche Carre-
ra » . Classe lfiOl à 2000 cmc : 1. De La-
gcnc sle - Burglin (France), sur « Ci-
troën ».

C Au cours des championnats d'URSS de
natation, qui se déroulent actuellement à
Lvov , Léontde Kolesnikov a amélioré en
2' 35" 6 le record d'Europe du 200 m
brasse qu 'il détenait depuis le 25 juin
dernier avec 2' 37"3.
9 Le coureur motocycliste britannique
Fred Neville, victime d'une embardée
au cours d'une épreuve courue à l'île
de Man, est diécédé dans l'ambulance qui
le transportait à l'hôpital.
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O Le Suisse Karl Helnzmann , de Môh-
lin, a remporté a Radolfzell un crité-
rium cycliste pour amateurs qui réunis-
sait des coureurs de différents pays. La
seconde place est revenue à l'Allemand
Horst Sperandlo et la troisième au Fran-
çais René Gortz .
41 Le coureur cycliste Français Antonln
Rolland, qui circulait en automobile
sur la route de Bonson à Andrezleuic
(Loire) accompagné de sa femme et de
ses deux enfants, est entré en collision
avec un camion. Antonln Rolland et sa
femme n'ont été que légèrement bles-
sés, mats les dégâts matériels aux vé-
hicules sont Importants.
% Organisés dimanche au stade du Letzl-
ground , à Zurich , les championnats
suisses d'athlétisme réuniront 216 Ju-
niors et 200 cadets.

% Le match de championnat de ligue B,
Yverdon - Porrentruy, prévu pour diman-
che, a été avancé de vingt-quatre heu-
res.
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O n inSPireZ - TuIiS 3. Granges - Servette . . . . 2 2 2 2 2 2
U V 4. Lausanne-La Ohaux-de-Fonds 1 1 1 1 1 1
n fr» CM nrnnnstirS 5- Lugano - Young Fellows . . 1 1 1 1 1 1
? jj H 6» uiuuusuoi 6 Lucerne . Young Boys . . . 2 2 2 2 2 2
a .. .u «. .._...-..,--, 1. Schaffhouse - Bienne . . . . 1 1 1 1 1 1
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AVEC CONGRÈS

r \ n / \  « A l l a  pour le service des eaux
fHW AKUA l'épuration des eaux

usées
l'évacuation des ordures
30sept-7oct 196l

hallêB de la Foire Suisse d' Echantillons à Bâle

BALE. — C'est à Bâle qu 'ont été pro-
clamés les champions de la fédération
catholique suisse de gymnastique et de
sport :

100 m : Edgard Schurtenberger (Hoch-
dorf) 11"1. 200 m : Edgar Schurtenber-
ger 22"3. 400 m : Robert Fel'.mann
(Baair) 50". 800 m : Renaito Gardonl
(Baden ) l'58"5. 1500 m : Heinz Kort-
muller (Genève 4'10"1. 5000 m : Josef
Gwerder (Ibachl 15'47"2. 110 m haies :
Edgar Schurtenberger (Hochdort) 15"6.
400 m haies : Jaok Hutter (DiepoîdBau)
69"6. Hauteur : Franz Berger, Ma* Kuhn
( Zurich) lm80 . Longueur: Werner Aep-
pll (Arbon) 6 m 80. Triple saut : Aloïs
Btlrger (Baden) 13 m 16. Perche : Walter
Schwyzer (Pfaffnau) 3 m 30. Disque :
Gior Dazto (Looarno) 40 m 23. Poids :
Werrncr Aeppll (Arbon) 13 m 38. Jave-
lot : Karl MUller (Baden) 52 m 12.
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JOB DE ROINCé

— Non , mais  si vous avez un
projet , i l  est certainement excel lent
et , d' avance , je l'adopte,

— Vous êtes trop aimable. . .  Ce-
pendant , je suis persuadé qu 'il vous
plaira.

— Je vous écoute .
— Voici... Déjà , à p lusieurs re-

prises, vous m'avez di t  que vous
seriez heureuse de v i s i t e r  quel ques-
uns des l i eux  qui , sur la lerre d'Is-
raël, ont  été marqués par le passage
du Christ .

— C'est exact... Et je vous re-
mercie de ne pas l' avoir oublié.

— Parfait... Donc je vous enlève
ct je vous emmène à Jérusalem .

—¦ Jérusalem...
Elle ava i t  prononcé ce nom avec

ferveur ,  connue on le fa i t  pour les
mots d' une  prière.

— Si vous êtes prèle , nous a l lons
pa r t i r  à l ' i n s t a n t , car nous avons
près de ccnl k i lomèt res  à par-
courir. . .  Xous déjeunerons en
route...

— Je vous suis...

La ville de Massara n'est pas
très éloignée de la f ront iè re  qui  sé-
pare la Sérimanie de l'Etat d'Israël ,
et , quand les deux voyageurs y ar-
r ivèrent , il ne fallut que quel ques
secondes au pr ince  pour se faire
reconna î t r e  et éviter ainsi les lon-
gues formal i tés  qui aura ient  pu les
r e t a r d e r .

Un peu p lus loin , ils f i ren t  halte
d e v a n t  une  auberge.

— Excusez-moi , mais nous de-
vrons nous contenter  d'un modeste
repas. Sur la route que nous sui-
vons , les touristes sont rares , aussi
a-t-on jugé  i n u t i l e  d' y const ru i re  de
confortables hôtels .

Au début  de l' après-midi , comme
la v o i t u r e  v e n a i t  de parveni r  au
sommet d' une  colline , le conduc teur
f re ina  brusfjuement, puis il étendit
le bras.

— Megardez , d i t - i l .
Louise s'étai t  dressée sur son siège

et elle demeurai t  s i lencieuse , p lon-
gée soudain dans une  p ieuse admi-
ra t ion .  En même temps que ses
yeux é ta ien t  émerveillés par le spec-
tac le  qui s'o f f r a i t  à eux , son coeur
é t a i t  bouleversé au souvenir  du sa-
c r i f i c e  dont  ces lieux avaient  été les
témoins .

Enfouie comme dans un écrin au
m i l i e u  des monts qui l' encerclent ,
la v i l le  de Jérusalem , entourée de
hautes  mura i l les , apparaissai t  sur-
montée  de ses tours, de ses clo-
chers et de ses minarets qui , tous
dressés vers le ciel, semblaient au-

tant  d'invitations à la méditation
et à la prière.

Lentement, l'auto reprit sa mar-
che et, bientôt , elile pénétrait dans
l'enceinte de la cité.

Le jeune  homme devait se ré-
véler un guide excellent et em-
pressé. On devinait  son désir de
montrer à Louise tout ce qu 'elle
pouvait désirer voir et, également,
de répondre aux questions qu'elle
posait sa.ns cesse.

A travers les ruelles encombrées
de souks et peuplées d'une foule
b ruyan te , en longeant de vieilles
demeures auxquelles on ne saurait
donner d'âge, il conduisit sa com-
pagne jusqu 'au Saint-Sépulcre, que
recouvre un dôme majestueux.

Puis en su ivan t  la Voie Doulou-
reuse, ils gravirent  le Golgotha avant
de se rendre au Mont des Oliviers ,
qui demeure plan té  des arbres qui
lui ont donné son nom.

A chaque instant , sur leur che-
min , ils croisaient des pèlerins
venus de tous les pays du monde
qui , comme eux, cherchaient  à re-
trouver dans ce décor immuable , des
images du passé.

Vint  l 'heure du retour. Et , avec
elle , s'évanoui t  cette ambiance que
l'on ne peut retrouver nulle pari
ailleurs et qui fa i t  de cette cité de
Jérusalem , pour tous , croyants ou
incroyants, le cadre du p lus boule-
versant des drames. Celui de la
Rédemption...

Tandis que l'auto s'éloignait de

la Ville sainte, Louise ne pouvait
s'empêcher de se retourner comme
pour cueillir une dernière vision
de l'émouvant spectacle qu 'offre
Jérusalem et son décor...

Soudain, elle se rappela qu 'elle
avait oublié de demander des nou-
velles du roi.

Confuse , elle pria le prince de
bien vouloir l' excuser.

— Il va mieux , lui dit-il . Ce n 'était
qu 'un peu de fa t igue  pasagère.

Le jeune homme n 'insista d' ai l leurs
pas , et l 'habileté avec laquelle il
changea de conversation échappa à
sa compagne.

Celle-ci semblait ma in t enan t  ne
Vécou ter que d' une oreille distrai-
te , comme si , subitement , son esprit
s'était  évadé. Il lui avait suf f i , en
ef fe t , d'évoquer la réception de la
ve i l l e  pour qu 'aussitôt une pensée
v i e n n e  l' assail l ir .  Trop absorbée
pendant  toute la journée par tout ce
qu 'elle avai t  admiré , elle avait ou-
blié tante Adélaïde et son portrait.
Mais maintenant, elle redevenait vic-
tim e de son obsession.

L'après-midi touchai t  déjà à sa
fin q u a n d  ils arr ivèrent  à Massara ,
et le prince arrêta sa voiture de-
vant  la villa .

— Voilà une journée dont je vais
conserver le souvenir, dit Louise, et
je n 'oublierai pas que c'est à vous
que je la dois.

— Ne me remerciez pas. D' ail-
leurs votre bonheur est toujours
pour moi la meilleure des récom-

penses . Je propose maintenant que,
pour achever cette journée , nous al-
lions dîner dans un restaurant au
bord de la mer.

— Vous me gâtez.
— Si je vous ai conduite ici, c'est

seulement pour vous permettre de
prendre une écharpe. Les soirées
sont souvent fraîches... Désirez-vous
que j 'appell e un domestique ?

— C'est inutile, je vais y aller
moi-même.

Elle bondit de la voiture et ga-
gna rap idement sa chambre. L'in-
vitation du prince l'enchantai t  car
elle allait lui permettre d'éviter une
solitude qui , ce soir surtout, lui
aurait été pénible.

Quand , quelques minutes après,
elle revint , le prince don nait ses
instructions au chauffeur  qui, à
l'appel d'un coup de klaxon , était
venu aux ordres.

— J'ai chargé ce garçon de télé-
phoner au palais et de dire à mon
père que je dînais en votre com-
pagnie, exipl'iqua-t-id.

Le restaurant qu'il avait choisi
s'élevait en bordure de la Méditer-
ranée et les fenêtres de sa salle à
manger s'ouvraient sur le décor
d'une mer dont les eaux , à l'hori-
zon se mêlaient au bleu du ciel.

En parcourant le menu que lui
présentait le maître d'hôtel, Louise
ne put s'empêcher de remarquer
que kl cuisine française y figurait
en bonne place. Elle en éprouva
cette fierté (pie connaissent les

Français qui , voyageant a létranger,
constatent bien souvent la faveur
dont jouit partou t la gastronomie
de leur pays.

La journée qu 'elle venait de pas-
ser au grand . air lui avait ouvert
l'appétit et elle se montra  une ex-
cellente convive , sachant apprécier
la qualité des mets qui lui furent
servis.

En même temps , elle écoutai t
son compagnon lui exp li quer com-
ment , au cours des siècles, avaient
pu être sauvegardés tous les l ieux
qu 'ils avaient pu visiter à Jérusa-
lem.

Certes , dit-il , il y a eu dans le
passé des destructions regrettables,
car bien souvent on s'est battu
pour posséder cette cité, mais cha-
que fois Jérusalem a su renaî t re  de
ses ruines.

Tout en prêtant attention à ses
paroles, Louise se réjouissait de
constater avec quel tact et quelle
délicatesse, il se conduisait à son
égard depuis son arrivée en Séri-
manie.

Il évi ta i t  dans toutes leurs con-
versations de la presser de prendre
une décision concernant  leur ave-
nir et il respecta it la promesse
faite à Saint-Servan-sur-Mer, quand
il l'avait invitée à l'accompagner
dans son pays afin de lui per-
mettre de disposer de tout le temps
nécessaire pour bien mesurer la
sincérité de ses sentiments.

(A suivre.)

Plus d'épines que de roses...

On cherche pour da-
me seule

employée
de maison

sachant bien culain«r,
bonnes références de-
mandées. S'adresser à
Mme Bl. de Pury, Pro-
menade-Noire 3, Neu-
chàtel.

. URGENT
Je cherche gouvernan-

te ou personne capable
de s'occuper d'urne pen-
sion de Jeunes filles,
pendant 2 à 3 mois.
Possibilité de s'InstaiHer
fiiux place. — Adresser
offres écrites à 59-533,
au bureau de la Feuille
d'avte.
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Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Dufhé — Peseux : Garage Central, J.-B. Walter — La C&te- aux-Fées : Garage Piaget «Si Brûgger

On demande

sommelière
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à
André Locatelli , café du
Pont , Boudry. — Tél.
6 44 20.

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

B 

Ebauches S. A.
cherche pour la région de Neu-
chàtel, un

«

mécanicien de précision
pour des travaux d'usinage et
d'ajustage sur divers appareils
horlogers.

Nous offrons des conditions de
travail variées et indépendan-
tes ainsi que des possibilités de
perfectionnement professionnel.

' Demander la formule de candi-
dature à l'adresse ci-dessous en
se référant à cette annonce
(mécanicien de précision) et au
journal.
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DIRECTION

DES TÉLÉPHONES

yy ?  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchàtel :

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

une employée de bureau
(sténodactylo)

Nationalité suisse.

Bons salaires dès le début.

Faire offres à la Direction des Télé-
phones, hôtel des PTT, Neuchàtel

On cherche pour la

Grèce
GOUVERNANTE

expérimentée, pour 2 en-
fants de 4 et 8 ans. —
Tél. 23 30 47, de 8 à
10 h, ou Mme. Vazakas,
2, escaliers Blllens, Lau-
sanne.

On demande

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet .

Tél . 5 14 10.

Nous engageons

1 mécanicien - metteur en train
sur petites perceuses, taraudeuses et
fraiseuses pour travaux en séries.
Place stable avec possibilités d'avan-
cement. Avantages sociaux.

^^  ̂
LA BÉROCHE S.A.

*pîk Fabrique de décolletages
$§§? Chez-le-Bart NE.

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

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

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

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

TU ICI René Schenk ™fps Nettoyages
; 7 : H 7 i ' f j  Service d'échange C ClPACC1 I I I la b de bidons camping gaz ¦ • %#¦ W»»i«» Ponçage

< International » Éf Eï|c et ^P1"̂ 113*1011

maîtrp tPintiiri pr ' (w<fc» bi«.> w. rus de tous sois
lllulll b IGIIIIUIIGI  Toujours les 3 modèles Installations sanitaires - ft  p AA PA

en stock Machines a laver Tûl A n|| ni!ei7 Ei »„.„„, ,«>, c0-fêï»s|-24 ICI. JOUJU
3 1/ 31 s 44 si Té, 5 2„ 56 £B°™
ÏFPÏ (SUC? Neufs et d'occasion Tél. JLU Df t D l T  73 t?Ff e 

Poteaux 4
U jLLtUlJ Tous prix 5 16 17 Ifl, Dlf lf linNIl Neuchàtel

Seul un professionnel

Charnentprip peut *™s fa,re ¦——¦* ^̂
ux
^

e
^UIIUI UCIIICI IC plus d'expériences, « i n  o ri TA R I C.. „„; ¦ Proiitez de celle aoqulse Cafl D OnHCr & flIS T A P I 5Menuiserie «- ">*¦ Y Tél 531 23 BENOIT

DECOPPET frèreS KSUtO-MGlOCly Beuevanx 8 Magnifique choix
et scs techniciens Tous travaux Se rend à domicile
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= Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Tél. garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

Etude d'avocat et notaire engagerait

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

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

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

Fabrique Maret, Bôle.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

l^_ X„  ̂ f /  Degoumois & Cie S. A.,

/ GCŒJLS Saint-Biaise

— * engagerait

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

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

¦ ¦ >  y

Nous cherchons jeune fille pour le

BUREAU
connaissance des langues française
et allemande. Travail indépendant.

Tél. 5 81 17.
N

Restaurant de la ville demande un

CUISINIER
sachant travailler seul.
Adresser offres écrites avec préten-
tions rie salaire à G. L. 3164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La gaine Viso
à Saint-Biaise, cherche

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

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

•

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



LA LIGNE BERNE-PARIS EST REPAREE

C'est seulement hier à 17 h 30 que le t r af i c  régul ier  sur la l igne Berne-Paris
a repris. Jusqu 'à cette heure-là , les t rains  étaient  dé tournés, comme lundi
dé jà, par Vallorbe, ce qui causa au t ra in  Paris-Berne un re tard  de vingt
minutes.  Nous avons mentionné  dans no t re  édit ion d'h ier  le déra i l lement  de
ce train près de Frasne. Notre photo montre un des vagons ayant  déraillé.

(Photo Jean Vartler )

MONTAGNY
Arrestation mouvementée

(c) La gendarmerie  d'Yverdon a pro-
cédé à l'a r res ta t ion  d'un ressortissant
vala isan , D. A., expulsé du canton de
Vaud pour une  durée indéterminée, et
recherche par les au tor i tes  de Sion pour
escroqueries. Il ava it  été aidé par une
personne du village qui l'avai t  caché
pendant  plusieurs  mois ; 11 ava i t  a ins i
pu se soustra i re  aux recherches de la
police. 11 a été re t rouve  sous de la
paille et , au moment  où on a l l a i t  lui
passer les meno t t e s , il f i t  un brusque
écart et prit la fui te .  Il f ranchi t  une
clôturé su rmontan t  un mur  et tomba
sur la route  où il Se f ractura  un pied
et le pouce droit .  Il f u t  alors trans-
porté à l 'hôpital  d'Yverdon.

Le Dr Henriet,
de Pontarlier , sénateur du

Doubs, menacé par
l'O.A.S.

De notre correspondant du Doubs !
Le Dr Jacques Henriet , conseiller

général du canton de Pontarlier, sé-
nateur du Doubs , a-t-il reçu un aver-
tissement inquiétant de l'O.A.S., ou a - t - i l
été victime d'une farce stupide ? Les
enquêteurs se posent la question de-
puis hier matin. Dans la nu i t  de lundi
à mardi , le sénateur du Doubs , appelé
au Luxembourg pour le débat excep-
tionnel sur la question agricole, avait
pris le train pour Paris à Frasne, et
avait laissé sa voiture en stat ionnement
sur la place de la Gare. Elle est faci-
lement repérable du fait de la présence,
sur le pare-brise, d'une large cocarde
tricolore. Or, au matin , sur le siège du
véhicule figurait un billet avec cette
inscription laconique : < Ta villa Au-
tomne va sauter. O.A.S. ».

11 faut savoir que le domicile pon-
tissalien du Dr Henriet est la vil la
Printemps. Pourquoi cette transposition
dans le domaine des saisons ? Ceux qui
penchent pour l'hypothèse de la farce
sinistre pensent que l'auteur du billet
a voulu jouer en cela sur les mots ;
ils rappellent que déjà Un adjoint au
maire socialiste de Pontarlier, il y a
quelques mois, avait reçu des menaces
de mort signées O.A.S. et qui sentaient
le canulard.

Mais ceux qui jugent l'affaire sérieu-
se soulignent qu 'à Frasne, citadelle du
mécontentement paysan , des ultras sont
venus récemment de Besançon , et cela
vainement, en vue de nouer des contacts
avec les jeunes paysans. Par ailleurs,
les mêmes activistes pourraient faire
grief au sénateur Indépendant d'avoir
déclaré, au cours de ses campagnes élec-
torales de 1959, que pour le règlement
du problème algérien il faisait toujours
entièrement confiance aux solutions du
général de Gaulle.

LES PONTS-BE-ÎMABTEL
Orages ct regains

(c) L'orage de dimanche soir , dont la
Violence fu t  grande, obligea trois hom-
mes de nos premiers secours à se ren-
dre à Mantel-Dernier  pou r prendre les
mesures de protection qui «' imposaient
en a t t e n d a n t  les électriciens de l'ENSA ,
car ira poteau de la haute  tension brû-
lait.

Mardi , un de nos agriculteurs de Pe-
tit-Martel s'est vu obligé, avec l'a ide
de ses Voisins , d'ouvrir son tas de re-
gain , la sonde ayant  marqué 80 degré.s,
L'opération fuit supervisée par not re
commandant des sapeurs-pompiers qui
amena sur place le peti t  matér ie l  né-
cessaire au cas où les flammes se se-
raient déclarées.

Dernier exercice »
des pompiers

(c) C'est à satisfaction de la commis-
sion du feu que , lundi soir , les pom-
piers ont terminé le cycle de leurs exer-
cices par deux suppositions de sinistres

CONFÉDÉRATION

Au, Conseil fédéral

Discussion sur les problèmes
nouveaux de l'intégration

européenne
BERNE (ATS). — Réuni mardi matin

sous la présidence de M. Wahléh , pré-
sident de la Confédération , le Conseil
fédéra l a longuement discuté des pro-
blèmes nouveaux que pose l' intégration
européenne.

On sait que la Suède, l'Autriche et la
Suisse, les trois pays neutres de l'A.E.
L.E., engageront le 18 septembre' à Vien-
ne des Conversations à l'échelon des ex-
perts, vraisemblablement en vue de re-
chercher les possibilités d'une action
concertée, maintenant  que la Grande-
Bretagne , notamment, a demandé son
adhésion au Marché commun.

Dans le discours qu'il a prononcé sa-
medi à Yverdon , à l'assemblée générale
de l 'Union des communes vaudoises, M.
Paul Chaudet , vice-président du Con-
seil fédéral, a lui-même envisagé la pos-
sibilité pour la Suède, l'Autriche et la
Suisse de s'entendre sur une politique
commune, propre à sauvegarder le mieux
possible leur autonomie politique et
leur souveraineté nationale.

A l'issue de la séance tenue mard i
par le Conseil fédéra l, aucune précision
nouvelle n'a été formulée à la presse.

Le Conseil fédéral tiendra vendredi
matin , d'assez bonne heure, sous la
présidence de M. Chaudet , une courte
séance qui sera consacrée à l'expédition
des af fa i res  courantes et à l'issue de
laquelle les membres du Conseil fédéral
se rendront dans l'Emmental avec les
chefs des missions diplomatiques suisses
à l'étranger qui séjournent présente-
ment dans le pays.

Un Suisse se tue
au Tyrol du Sud

BOLZANO (ATS - RèUter).  — Mardi
matin , le jeune Karl-Hélnz Fischer, Sgé
de 25 ans, de Soleure, a fait une chute
mortelle de 250 mètres au Sasso-Levante,
une montagne des Dolomites à 40 km
environ de Bolzano.

TESSIN

La voûte d'un tunnel
s'effondre

CHIASSO (ATS). — Mardi matin,
vers 3 h 3(1, la voûté du tunnel héli-
coïdal qu 'on est en train de creuser
près rie R a l c r na .  dans  le cadre dies
t r avaux  d'agrandissement  de la gare
aux marchandises  de Chiasso, s'est
brusquement  écroulée. Fort heureuse-
m e n t , les nombreux  ouvriers avaient
compris, par des s ignaux , que quelque
chose d'a n o r m a l  a l l a i t  se passer et
a v a i e n t  évacué les ilicux peu a v a n t  Dit
catastrop he. Il n 'y a donc pas eu rie
vic t imes .  L'enquête a établi qu 'un trou
rie la largeur  d'une  maison s'était ou-
vert .jusqu 'au-dessous de la voûte du
tunne l .

L'éboulement a provoqué un a f f a i s -
sement  de la route  « Henri-Dilnant  »
qui domine  la col l ine .  Un entonnoir
d'un d iamèt re  de sept à neuf mètres
et d'une pro fondeur d'environ six mè-
tres s'est formé sur cette route. On ne
peut  pas f a c i l e m e n t  évaluer la gravité

des dégâts.  Les t ravaux , en tout cas,
subiront  un retard d'environ deux
mois.

VALAIS

Un canal empoisonné
près de Martigny

MARTIGNY (ATS). — Le canal de
Fu'lly a été complètement  empoisonné
près du pont de la Louve et des quan-
tités considérables de poissons ont  été
anéant ies .  Une  enquête a été ouverte
pour dé terminer  la cause de cet empoi-
sonnement.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.

B '/i •/. Féd. 1945, déc. 102.75 d 102.90 d
S'/ I VI Féd. 1946, avril 102.60 d 102.55
8 •/• Féd. 1949, . . . 99.(S5 99.50
S 'U 'i, Féd. 1964, mare 96.— d g6j— d
• «/• Féd . 1955, juin 98.75 98.75 d
8 •/• C.F.F. 1938 . . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
Druon Bques Suisses 4670.— 4620.—
Sctclété Banque Suisse 2920.— 2635.—
Crédit Suisse 2980.— 2985.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2215.— 2205.—
Electro-Watt 2630.— 2660.—
ïnterhandel 4300.— 4280.—
Motor Columbus . . . 2240.— 2280.—
Indeleo 1390.— d 1410.—
Italo-SUlsse 1025.— 1024.—
Réassurances Zurich . 3150.— 3150.—
Winterthour Accld. . 1250.— 1260.—
Zurich Assurances . . 6500.— 6400.— d
Saurer 1830.— 1820.—
Aluminium Chlppis 6950.— 6900.—
Bally 1780.— 1750.—
Brown Boverl 3865.— 3880.—
Fischer 2630.— 2625.— d
Ij inza 3400.— 3375.—
Nestlé porteur . . . .  3990.— 4000.—
Nestlé nom 2265.— 2255.—
Sulzer 4900.— 4900.—
Aluminium Montréal 133.— 138.—
American Tel. & Tel. 524.— 523.—
Baltimore 134.50 136 —
Canadlan Pacifie . . . 107.50 107.50
Du Pont de Nemours 982.— 985,—
Eastman Kodak . . . 450.— 448.—
General Electric . . . 309.50 311.—
Gênerai Motors . . . . 203.— 204.50
International Nickel . 358.— 357.—
Kennecott 356.— 356.—
Montgomery Ward . . 128.50 128.—
National Distillera . . 118.50 118.50 d
Stand. OU New-Jersey 189.— 189.—
Union Carbide . . . .  595.— 593.—
TJ. States Steel . . . .  366.50 368.50
Italo-Argentlna . . . .  67.50 67.25
Philips 1186.— 1190 —
Royal Dutch Cy . . . 135.— 134.50
Sodec 134.— 133.—
Allumettes B 143.— d 144.— d
A.E.G 451.— 437.—
Farbenfabr Baye.- AG 697.— 675.—
Parbw Hoechst AG 583.— 575.—
Siemens 686.— 671.—

BALE
ACTIONS

Ciba 13465.— 13450.—
Sandoz 12500.— 12500.—
Geigy, nom 22150.— 21900.—¦
HOff.-La Roche (b.J ) 38800.— 38900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O  Vaudolse . . . . 1525.— 152ft.—•
Crédit Fonc. Vaudois 1170 .— 1185.— o
Romande d'Electricité 6S0.— 680.—
Ateliers constr., Vevey 890.— d 880.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosco 143.— 140.—
Bque Paris Pays - Bas 425.— 414.—
Charmilles «Ato l de) 1750.— o 1700.—
Physique porteur . 965.— d 070.—
Sécheron porteur . . . 870.— 850.—
S.K.F 420.— 420 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 4 sept. 6 sept.

Banque Nationale . . 680.—' d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât 800.— rt 800.— d
La Neuchàteloise as g 1700.— d 1710.— d
Ap Gardy Neuchàtel 320.— d 320.— d
Câbl . Slec. Cortalllod 23500.— d2300O.— d
Câbl et Trét. Cossonay 6500.— d 6600.— d
Chaux et clm. Suis, r, 3400.— d 3400.— d
Ed. Dtibied & Cie S.A. 3700.— d 3750 —
Ciment Portland . . . ÎOOOO.—• d 9500.— d
Suchard Hol . SA «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6600.— d 6500.— d
Tramwayfc Neuchàtel 610.— d 620.— d
Sté Navigation laça
Ntel-Morat, prlv . . 70.— d 70— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuohât. 3'/i 1949 101.— à 101.— d
Com . Neuch. 3'/« 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . S'/» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 9'/. 194? 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/« lB81 92.— d 92.  ̂d
Tram Neuch . 3'/t 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97,75 97.50 d
Tabacs N -Ser- S'/t 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/.

Cours des billets aie banque
du 5 septembre 19B1

Achat ' VenW
France 85.50 88.60
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie . . . . .  —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.05 7.36

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.—/38.—
françaises , 35.—/37.—
anglaises 41.—/44.—•
américaines 180.—/ 190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

_~—— .
Bour.se de New-York

du 5 septembre
Marché en baisse

Olfltufe Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . .. 61 »/. 61.—
Amerioan Can. . . .  44 Vi 43 »/i
Amer smeltlng . . . .  70.— 69.—
Amer Tel and Tel . . 121 ¦/« 120.—
Anaconda Copper . . . 54.— 54 »/«
Bethlehem Steel . . .  43 '/¦ 42 »/•
Canadlan Pacific . . . 25 V, 25.—
Dupont de Nemours . 227 '/, 226.—
General Electric . . . 72.— 72 V»
General Motors . . . .  47 .— 46 V.
Goodyear 45 "1 45 Vi
Internickel 83 Va 82 Vi
Inter Tel and Tel . . 59.— 58.—
Kennecot Oopper . . 83 V« 83 »/i
Montgomery Ward . 30.— 26 'lt
Radio Corp. . . . .  57 V. 57 Va
Repuhllc Steel . . . .  63.— 63.—
Royal Dutch 31 V« 31 Vi
SOUth Puerto-Rlco . 23 Va 23 Va
Standard OU dî N .-J 44 V. l%7—
Union Pacific 38 Vi 36 «/¦
Ualtod Alroralt . . . .  50'/. 50.—
O. S, Steel 63 '/• 84.—

m **. m

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

Entretien
entre les commandants
soviétique et américain

à Berlin
BERLIN (ATS et DPA).  — Le général

Alber t  Watson,  commandant  ies forces
amér ica ines  à Berl in , au cours d'un en-
t re t i en  qu 'il a eu mardi avec son col-
lègue soviét ique, le colonel Alèxej So-
loniev , a t enu  à soul igner  les respon-
sabil i tés  qui incombent  aux autor i tés
soviétiques dans le secteur or ienta l  de
Berl in.  Le général Watson a repoussé
en même lemps l'a f f i r m a t i o n  du colonel
Soloniev que Berl in-Ouest  se trouvait
dans le t e r r i to i re  de la République dé-
mocra t i que  a l l emande .

On annonce  d'a u t r e  par t  à Bonn que
le groupe rie t r ava i l  des qua t r e  puis-
sances occidentales  se réuni ra  le 10
septembre pour préparer les futures  né-
gociations avec l'URSS,

Un incident
La police «le Berlin-Ouest communi-

que qu 'une pa t rou i l l e  de deux hommes
des forces américa ines  a été arrosée
sans raison apparente  à la l im i t e  des
secteurs, près de Neukoelm, par des
policiers  populaires  qui  f a i s a i en t  usage
de lances d ' incendie .  Les deux Améri-
cains , un of f ic ie r  ct un soldat , ont ré-
pondu à ce t te  provocation en lançant
plusieurs bombes lacrymogènes, sur
quoi les policiers rie Berlin-Est se re-
t i rèrent  dans un bâ t iment  voisin .

' FRANCE

Pluies diluviennes
sur Marseille

MARSEILLE (ATS-AFP) .  — Un vio-
l e n t  orage, accompagné dé pluies d i lu -
viennes, s est abat tu  dans la nu i t  de

lund i  à mardi sur la basse vallée du
Rhône.

A Montpe l l i e r , on a enregistré 75
mm rie précip i t a t i o n s , et à Marseille,
89 mm. Dans cette dern iè re  ville, Dès
dégâts provoqués par la trombe d'eau
qui est tombée pendant  des heures
sont impor tants .  Un immeuble, en
haut  de la Cancbière, menace de s'ef-
fondrer.  Les égouts sont submergés,
et les mar in s  pomp iers ont dû inter-
ven i r  en de nombreux endroits, no-
t a m m e n t  aux  env i rons  du vieux port
où des vo i tu res , soulevées par le flot
boueux menaç a i en t  à chaque ins tan t
d'être entraînées vers la mer. Les ca-
ves de nombreux m a g a s i n s  sont inon-
dées, ct d a n s  p lus ieurs  quart iers, les
pompiers  m e t t e n t  tou t  en œuvre pour
consolider de vieilles maisons qui me-
nacent  de s'écrouler.

ALGÉRIE

Nombreux actes
de terrorisme

Hier soir , t and i s  crue la conférence
de presse r iu général de Gaul le  étai t
radiodi f fusée  à Alger, une  très forte
explosion de p last ic  s'est produi te  dans
le port d'Alger.  La charge explosive
éta i t  p lacée sous deux grosses caisse»
qui con tena ien t '  deux génératrices des-
t inées  à l' armée. C'est la première
fois qu 'une  charge aussi Importante
de pl a s t i c  f a i t  exp losion en Algérie.
A Alger  éga lement  deux au t r e s  charges
rie p l a s t i c  ont  f a i t  exp losion causant
des dégâts matér ie l s  et le jet d'une
grenade a blessé cinq consommateurs
dans  un  bar. Un impor tan t  service
d' ordre a été mis  en p la ce à Alger aux
a len tours  ries quar t ie r s  européens.

A Oran ct à Saïria. deux charges ex-
plosives ont causé des dégâts  impor-
t a n t s .  A TizI-Ouzou , une pa t rou i l l e  de»
forces de l'ordre a pris en chasse un
terror is te  qui vena i t  de lancer une
grenade, et l'a tué.  A Bougie e n f i n ,
les services de police ont été amenés
à décrocher un drapeau O.A.S. qui
ava i t  élé accroché au monument  aux
morts de la vi l le

INFORMATIONS INTERNATIONALES

Ils emportent le coffre-fort
VA 17»

MORGES (ATS). — Des voleurs ont
pénétré dans la nui t  de lundi à mardi
dans le dépôt  de la Société vaudoise
d'agriculture, a Morges. Ils sont entrés
par le silo, puis ont gagné le bureau ,
d'où ils ont emporté un coffre-fort
pesant 220 kg et contenant 5000 fr.

OISTRAKH
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'orateur certes avait beau jeu , car 11
pouvait rappeler qu 'il avai t  eu, dans le
passé déjà , une a t t i tude  très nette. Il
n'a jamais admis que la politique ser-
vît de critère dans le domaine de l'art.
Tout le monde ne peut en dire autant
et certains de ceux qui , aujourd'hui,
protestent avec le plus de véhémence
contre la mesure qui a frappé Oistrakh
étaient les premiers, il y a une ving-
taine d'années, à vouloir interdire au
chef d'orchestre allemand Furtwaengler
l'accès au pupitre de direction de nos
salles de concerts.

Mais M. Haeberl in a mis le doigt
sur un autre défaut  de la cuirasse po-
licière. Et ici , je cite le compte rendu
de la « Nouvelle Gazette de Zurich . :

« Le « Schauspielhaus » — c'est-à-dire
le théâtre de la ville de Zurich — voue
un soin particulier à l'héritage artis-
tique de ce communiste intégral qu'est
B. Brecht. La direction a même invité
une  par t ie  du Grand conseil à une re-
présentation de « Mère Courage », ulj, .
drame dont l' influence, la puissance sug-
gestive sont autrement plus fortes que
celles d'un concert. De plus, un drame
joué sur une scène subventionnée, le
sport, le tourisme, les « voyages d'étu-
des », le commerce avec l'Est , comment
tout cela s'accorde-t-il avec la « ferme
att i tude » adoptée envers un simple vio-
loniste ? »

Cette question contient le nœud du
problème. Ou bien , on coupe les ponts,
mais tous les ponts, ou bien on recon-
naît  — et les fa i ts  sont là pour le
prouver — qu 'il n'est pas possible de
s'isoler complètement, qu'en particulier
des intérêts matériels affaibl iront  tou-
jours la position de ceux qui prétendent
pratiquer une intransigeance absolue sur
le champ de la « guerre psychologique »
et de la « défense spirituelle » .

L'interdiction prononcée contre Ois-
trakh ne paraît  pas de nature à ren-
forcer la résistance au totalitarisme, aU
contraire. Elle cache d'ailleurs une autre
menace. En effet , lundi au Grand con-
seil de Zurich , un député a émis le
voeu « que l'on tente d'harmoniser au-
tant  que possible la politique ries can-
tons en ce qui concerne l'octroi des
autorisat ions ».

De là à confier un j our à la police
fédérale le pouvoir de décider ce que
nous avons encore le droit d'entendre
et d'applaudir, le pas n'est pas grand.

G. P.
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Mildiou du tabac

Les stations f édéra l e s  d'essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Le mildiou du tabac est maintenant
répandu dans l'ensemble du territoire
suisse, à l'exception des cultures de
tabac de la Suisse alémanique. La ré-
colte étant  actuellement terminée, les
mesures générales de protection prévues
à l'art. 1, al. 1 de l'arrêté du Conseil
fédéra l sur la lutte contre le mildiou
du tabac du 29 novembre i960 sont
suspendues dès le 1er septembre, jus-
qu'au ler décembre 1961.

Les stations fédéi-ales d'essais agri-
coles de Lausanne rappellent les dis-
positions de l'art. 2 du même arrêté
et les ordonnances cantonales impo-
sant la destruction de tous les restes
de culture aussitôt après la récolte.
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BUTTES
Un Butterait d'origi ne

directeur des téléphones
à Genève

M. Charles Schenk , ad jo in t  de section
à la d i rec t ion  des P. T. T. à Berne,
v ien t  d'être nommé d i rec teur  des télé-
phones à Genève . Il succède à M. Jôhr
qui prend sa re t ra i te .

La f ami l l e  Schenk é ta i t  bien connue
à But tes . La grand-mère  fut  f ac t eu r
postal et M. Schenk père, avant de
prendre sa retraite, fut directeur des
téléphones à Yverdon.

M. Charles Schenk, originaire de But-
tes , est né en 1909.

Ti rs de la fédération
(pp) Les tirs de la Fédération du Val-
de-Travers se sont déroulés à Buttes et
ont connu un beau succès puisque 170
tireurs à 300 mètres et 62 tireurs à 50
métrés y ont pris part. Voici le classe-
ment des sections et des groupes :

Catégorie amateurs (300 mètres) : 1.
Avant-Gard e, Travers , 50,348 ; 2. La Ca-
rabine. Couvet. 50,032 ; 3. L'Extrême-
Frontière , les Verrières, 49,224 ; 4. Les
Armes-Réunles, Fleurier , 49, 196.

Catégorie mi l i t a i re  : 1. Les Armes-
Réunles, la Côte-aux-Fées, 49 ,570 ; 2.
L'Union des Armes de guerre , Môtiers,
48.550 ; 3. Le Sapin National . Buttes,
48.385 ; 4. Le Grlitli , Fleurier, 44,710 ; 5.
Les Armes de Guerre , Noiraigu e, 42 ,750 ;
6. L'Hclvétienne, les Verrières , 36,227 ;
7. Tir militaire, Saint-Sulpice, 33,875 ;
L. L'Union, les Bayards, 24,375.

Groupe*, challenge Dubied : 1. La Ca-
rabine I, Couvet, 171 ; 2, Avant-Garde I ,
Travers, 170 ; 3. Rlaux. Armes de guerre ,
Môtiers , 163 ; 4 . Le Grtttll I, Fleurier,
164 ; 5. Robellaz , Sapin National But-
tes, 164 ; 6. Carabine II. Couvet , 160 ;
7. Carabine III , Couvet , 154 ; 8. Avant-
Garde II , Travers, 154 ; 9. Clusette, Ar-
mes de guerre Noiraigue, 154 ; 10. Ex-
trême Frontière I, les Verrières , 154.

Catégorie III (50 métrés) : 1. Avant-
Gardn Travers , 89,525 ; 2. La Carabine,
Couvet , 85.600.

Catégorie IV : 1. L'Extrême-Frontlêre,
les Verrières . 91,430 ; 2. Les Armes-Réu-
nles, Fleurier . 01.391 ; 3. Pistolet Val-de-
Travers, Fleurier, 91,145.

Groupes : 1. Alambic. Pistolet Val-de-
Trnvers . 168/30 ; 2 . L'Extrême Frontière,
les Verrières, 166/25 ; 3. Avant-Garde
II. Travers, 155 ; 4. Avant-Garde I, Tra-
vers, 154 ; 6. La Carabine, Couvet, 146 ;
6. Les Armes-Réunles I. Fleurier, 137 ;
7. Paternak , Pistolet Val-de-Travers, 108.

LES BAYABBS
Assemblée du comité

de la Mi-été
(e) Quinze membres du comité de la
Mt-été se sont réunis, jeudi 31 août, au
Cheval-Blanc. C'est avec joie que l'on
établit le décompte de la tête qui per-
met de verser un bénéfice net de 2700
francs au fonds de la transformation de
la chapelle en salle de spectacles. Le pré-
sident. M. Jacques Steudler, remercia
chaleureusement chacun et félicita
l'équipe des nouveaux et des anciens qui
ont pris leur tâche à cœur. Il eut la Joie
de remettre un modeste présent à deux
fidèles de la Mi-été : Mlle Ginette Cur-
rit et M. Robert Montandon, qui se ma-
rieront dans quelques jours.

Puis , lecture fut donnée de la corres-
pondance échangée avec M. Archibald
Quartier, Inspecteur de la chasse, au su-
jet du repeuplement du parc Bellevue.
Chacun est d'accord de parrainer l'éta-
blissement d'un couple de cerfs , ou au-
tres cervidés, h condition que cela reste
dans nos moyens. La séance s'est termi-
née autour du verre de l'amitié.

Course des pensionnaires
de l'hospice

(c) Samedi dernier, vers 13 heures, tout
pimpants et endimanchés, les pension-
naires de l'hospice attendaient, sous le
soleil, les membres du Conseil commu-
nal qui leur offraient une excursion
oans le Jura. Tout le monde prit place
dans trois voitures et on se dirigea vers
les Franches-Montagnes.

Après un arrêt à la Caquerelle, les
participants gagnèrent les Ranglers où
l'ont fit halte devant le monument
évoquant, pous plusieurs, bien des sou-
venirs.

Puis, par Delémont, Moutier , Tavan-
nes, Bienne, on s'en revint à l'hoar;lce
où Mme Bâhiler, directrice, se fit Tln-
terpréte des pensionnaires pour remercier
chaleureusement oeux qui leur avaient
procuré cette belle Journée.

TRAVEBS
Exercice des sapeurs-pompiers
(c) L'exercice du corps des sapeurs-
pompiers a eu lieu samedi sous les or-
dres du capitaine Pierre Boiteux.

Cinquante-six hommes sont présents.
On note plusieurs absences pour cause
de service militaire. L'exercice débute
par une séance de formel . Au coure du
maniement des engins le major Zum-
brunnen, de la Chaux-de-Fonds, repré-
sentant l'Etat , a l'occasion de corriger
les fautes de commandement et les er-
reurs. Ensuite exercice pratique avec la
supposition suivante : le feu a éclaté
dans les combles de la boulangerie
Wampfler. Diligence est faite et , en
moins de 20 minutes, tout le matériel
est en place et fonctionne normalement,
ce qui permet de terminer l'exercice
peu après 16 heures.

A la critique, le major Zumbrunnen
dit sa satisfaction du travail accompli.
Avant le licenciement , le capitaine Boi-
teux prend congé des sapeurs Oscar Zy-
bach et Louis Junod qui , atteints par
la limite d'âge, quittent le corps à la
fin de l'année.

FLEUBIER
Renvoi des courses
du collège régional

(c) Le collège régional qui devait partir
en course hier ou aujourd'hui a dû
remettre son projet à la semaine pro-
chaine pour autant que les conditions
météorologiques soient favorables.

Des chefs de police
de trente-cinq pays
réunis à Lausanne

(c) Mardi , au château d'Ouchy, à Lau-
sanne, s'est ouver t  le congres de la Fé-
dération internationale des fonc t ionna i-
res supérieurs de police qui groupe des
représentants de quelque frenle-cinq
pays. Les discussions dureront  environ
une semaine. Le comité d'organisat ion
est présidé par M. Louis Guisan , chef
du département vaudois de justice et
police . Parmi les personnal i tés  présen-
tes mardi , on pouvait  relever les noms
de MM. Schiirch , directeur de la d iv i -
sion fédérale de police , Krebs , prés ident
de la conférence des commandants  de
police, et rie M. Delavenne , président de
la fédérat ion.

Dans son exposé d'ouverture, M. Louis
Guisan a relevé que l'un des problèmes
les plus impor tan t s  auxquels  la police
doit fa i re  face est celui de la c i rcula t ion
qui  est i n f i n i m e n t  plus meurt r ier  que.
celui du crime. Les solut ions  offer tes
à la police ne sont pas très abondan-
tes : elle ne peut que faire un effor t
pour éduquer les conducteurs  et sévir,
Pour Cela, il est nécessaire que les
agents  et les gendarmes postes au bord
des routes soient  de plus en plus nom-
breux.

Ce problème de la circulat ion sera
l'un des grands thèmes de discussion
qui sera t r a i t é  au cours de ce congrès.
Souhaitons que ce débat ne se cr is tal l ise
pas en vaines paroles mais  qu 'il donne
na i ssance  à quelques i n i t i a t i v e s  qui ap-
pnuvr i s sen t  la rubrique ries fa i t s  divers
des journaux.

En plus de cett e «ruestion , le congrès
examine ra  la pos i t ion  de la police à
l'égard du respect des d ro i t s  de l'hom-
me, la mise sur  pied d'un s t a t u t  in ter -
n a t i o n a l  de la police et quelques pro-
blèmes très part icul iers .

Précisons pour te rminer  que celte fé-
dérat ion i n t e r n a t i o n a l e , qui groupe en-
viron q u a r a n t e  pays , est des t inée  à res-
serrer les liens entre les d i f fé ren ts
corps de police et qu 'elle n 'est pas gou-
ve rnemen ta l e .  Ln Suisse pa r t i c ipe  A ses
t ravaux  depuis  19S4 et y a adhéré deux
ans plus tard .

* M. Averell Harrlman, délégué améri-
cain à la conférence du Laos, et M.
Malcolm Macdornald, délégué britannique
et coprésident de la conférence, sont
arrivés mardi à Genève.

TÊTE-DE-RAN

Le tir annuel de la brigade frontière
2, a eu lieu pour la 22me fois à Tète-
de-Ran, dimanche 3 septembre. Le co-
lonel Glasso n, commandant de la ' br .
fr. 2, entouré de ses commandants de
rgt et de bat., ainsi que de nombreux
officiers de la brigade, a eu le plaisir
de saluer la présence du conseiller
d'Etat Barrolet , chef du département
militaire cantonal, du colonel cdt de
corps Gonard, du colonel d iv is ionnai re
Dubois , du colonel Boulet , cdt d'arr.
ct du major Barrelet , intendant  de
l'arsenal de Colombier.

Cette belle manifestation militaire
et sportive, qui groupait  plus de 230
participants , s'est déroulée selon Xe
programme traditionnel et. sous un
soleil resplendissant. Tous les tireurs
ont  apporté, comme par le passé, le
témoignage  d'un excellent esprit et d'un
e n t r a î n e m e n t  au tir de combat qui fon t
honneu r  à nos troupes de couverture
frontière.

Voici les p r inc ipaux  résultats :
FANION . — Le fanion de la br. fr. 2

a été gagné par : op. Id. fus, IV/226
(317 points et touchés).

Challenges spéciaux. — Le challenge
spécial du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Neuchàtel a été
gagné par : cp. id . fus. 226 (317) ; le
challenge spécial du Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a été gagné par :
cp. fus. III/224 (214).

Challenges d'unités. — Invités : police
cantonale (342) ; unités spéciales : cp.
ter. 437 (315) ; groupements spéciaux :
gdes-front. Vc arr. (311) ; trp. de la br.
fr . 2 ; rgt. inf . 44 : cp. ld. fus. rv/225
(287) ; rgt. inf 45 : cp fus. III/226 (299 ) ;
BM. (équipes de 4 tireurs) : EM. pi . mob.
NE (65).

Un gobelet gravé au meilleur tireur
de chaque corps de trp. ¦— Invités
(corps de police) : agt Roger Lâchât,
pol . locale, la Chaux-de-Fonds (47) ;
gend, Samuel Renaud , pol. cant. (47) ;
unités spéciales : fus. Louis Rossel, cp.
ouv. 5 (45) ; groupements spéciaux : app.
Fritz Boiteux, cp. G.F. 2 (48) ; car . Chs
Poirier , arsenal Colombier (48) ; EM.
(EM . pi . mob. NE) : sgt Paul Brâuchi
(27) ; bat. fus. 224 : mltr. Francis Robert ,
cp. Id . fus. IV/224 (44 ) ; bat . fus. 225 :
sgt. Bernard GrUring, cp. ld. fus. iy/225
(48) ; bat . fus. 226 : cap . Gaston Hamel,
cp. ld. fus. IV/226 (38) ; bat. fus. 227 :
sgt Robert Stamm, cp. ld. fus. IV/227
(46) ; dét. spéciaux : auto. André Gehri ,
bat , PA, 5 (87) ; ter. 437 : app. Charles
Rohrer (48).

Distinction spéciale pour avoir obten u
10 mentions : app. Fritz Boiteux , cp.
G.F. 2 ; agt Emile Huguenin, police
local e, Neuchàtel .

Insigne spécial pour 5 mentions : auto.
Auguste Bugnon, cp. ld. fus. IV/227 ;
âpp . Otto Fischer , cp. ter. 437 ; auto.
Eric Jeanjnonod , arsenal cant ., Colom-
bier ; fus. Fernand Musy, cp. fus. IL224 ;
fus. Louis Scanlo, cp. ter. 437 ; cpl Albert
ViMoz , cp. fus. 1/226 ; cpl Georges Vuil-
leumier, police locale, la Chaux-de-Fonds.

1. Gendarmerie neuchàteloise, (342 pts
et touchés ) ; 2. Cp. ld. fus . IV/226. (317) ;
3. Cp. ter. 437, (315) ; 4. Gardes-frontière
Ve arr ., (311) ; 5. Cp. fus. III/226 , (299) ;
6. Cp. ld. fus TV/225, (297) : 7. Police
locale , la Chaux-de-Fonds, (283) : 8. Cp.
ld . fus. IV/227 , (269) ; 9. Cp. fus. 11/227,
(265) ; 10. Arsenal cantonal. Colombier,
(254(73 touchés) ; 11 Cp. G.F. 2 . (254/67) ;
12. Police locale, Neuchàtel, (251.71) ; etc.

Le XXUe tir
de la brigade frontière 2

(c) Il ne se passe plus de mois sans
que la direction de police de Lausanne
prenne des mesures pour améliorer la
circulation en ville. Cette fois-ci, le
changement est de taille et bienvenu :
depuis longtemps , la circulation sur la
place de la Gare obéissait à la plus
haute fan ta i s ie , les voitures se tournan t
les unes autour  des autres avec une
liberté é tonnante .  Cela venait du fa i t
que les d i f f é r e n t e s  pistes se croisaient
et s'entrecroisaient.

Un nouveau système a été adopté
qui met t ra  bon ordre dans tout cela.
Le f lo t  des véhicules passera désormais
au nord de la place et sera canalisé par
quat re  pistes . Une piste a été prévue
pour les trolleybus et pour les conduc-
teurs qui en t enden t  s'arrêter devant la
gare C.F.F. elle-même. En outre, les pié-
t ions  u t i l i s e ron t  désormais des passages
qui devraient  leur assurer une meilleu-
re sécurité. Cela en a t t endan t  les pas-
sages souterra ins  qui seront construits
d'ici... à quelques années.

Dans le carire d'une campagne d'édu-
cation , la police lance actuellement une
quinza ine  du piélon, Elle tombe d'au-
tant  mieux que le Comptoir suisse va
ouvrir  ses portes et que le volume de
la circulat ion s'en trouvera doublé, voi-
re triplé.

Améliorations routières
à Lausanne



Hôtel du Vaisseau , Petit-Cortaillod - Plage,
engagerait une bonne

sommelière
pour le début d'octobre. Bon gain assuré.
Débutan te  acceptée, mise au courant parfai te
du métier.

S'adresser à George* D u c o m m u n , hôtel du
Vaisseau , Cortaillod/NE. Tél. 038/6 40 92.
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JE^^T>jBB f̂vvy/\//yn BJâ ŜP ¦¦¦MBp̂ iaiK/yyâHK̂  ̂ /rl\'̂ ':- - ' - ; ^ «l̂ îÈi.'
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R T R A N S M I S S I O N  |" Î B OOOl" paiement par le

Centre automobiliste Jan - LAUSANNE jan s. A.

On cherch»

aide-chauff eur
pour le 1er novembre ou date à
convenir.
S'adresser à André Berthoud , vins
en gros, Corcelles (NE).

Métaux précieux S. A. - Neuchàtel
engagerait pour son département

de métaux rares :

FONDEUR
et

ouvriers qualifiés
pour travaux variés et intéressants.

Café Suisse, Place-d'Armes, Neuchà-
tel. (tél. 038) 5 2425, cherche pour

date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

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

Je cherche à acheter
ou à louer

petit commerce
à la campagne, aux en-
virons de Neuchfttel . —
Ecrire sous chiffres P.
6711 E., à Publicitas,
Yverdon.

I S i  
vous avez des

meubles â vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchàtel, tél . 5 26 33

mmm m̂BmmSBaBBÊB&'
J'achèterais , pour la

fête des 20 ans de ma
fille,

PIANO
brun, cordes croisées,
d'occasion . Trop ancien
modèle exclu. Adresser
les offres , avec indica-
tions du prix et de la
marque, sous chiffres
P. 11,427 N., à Publicitas
la Chaux-de-Fonds.

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

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

Môle 10

DE RETOUR

Dr Nicati
médecin-oculiste

DE RETOUR

Bar ALBA
glacier

nous cherchons pour
tout de suite

Sommelière
nourrie, logée, congé le
dimanche. Tél. 5 24 98.

Allemande, 17 ans, diplômée d'une école supé-
rieure et de commerce , cherche à, faire un

séjou r d'un an
dans bonne famille (aussi avec enfants) pour
apprendre le français . Vie de famille. Aiderait au
ménage contre petit argent de poche — Ecrire
à Dr Léo Jôrn, Oberstrasse 26, Hannovre (Alle-
magne ). 

Je cherche Jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
Faire offres à la bou-
cherie René Perrin . les
Geneveys-sur-Coffrane.

Je cherche

bon coiffeur
pour messieurs. Adresser
offres écrites à G. M.
3180, au bureau de la
Feuille d'avis.

C h a u f f e u r  possédant
permis rouge, cherche
place dans les

TRANSPORTS
Adresser offres écrites

& F.Z. 3179, au bureau
de la FeulUe d'avis.

CHEF VIGNERON
cherche p l a c e  dans
grand domaine viticole.
S'adresser : tél. 6 47 84.

COUTURIÈRE
cherche travail dans un
atelier de la ville. —
Mme J. Vaccairinl, fbg du
Lac 27.

•i r%̂  r*.< tv< rw >̂ < r*.< f*j

Jeune fille
bilingue

français-allemand, ayant
de bonnes notions d'an-
glais, possédant le cer-
tificat d'études commer-
cial! cherche place à
Neuchàtel ; date d'en-
trée immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites & 69-536, BAI bu-
reau de la Feuille d'avis.
F*! F«kS F̂ S r«\S F*i FW F%4 F"

Coiffure j
Sélection

Y. Jenny, demande

APPRENTIE
Rue de l'Hôpital 11,

ler étage. Tél. 5 34 25.

A vendre scooter

« Lambretta »
twèc taxé et assurances
payées Jusqu 'à fin 1961 ;
en parfalt était i prix !
J|f$ fr. . Tél. 8 45 25. .

« Topolino »
500 c, à vendre. — Tél .
5 97 20.

13 COURS DulôiF
'•ŒSteip' Rentrée scolaire d'automne :

^Çir lundi 25 septembre 1961
Langues f;
Français, allemand , anglais, italien ,
espagnol ; tous degrés. Cours spécial
de français pour élèves suisses ro-
mands.
Branches commerciales ,
Sténographié, dactylographie (fran-
çaise et allemande), correspondance,
comptabilité, théorie commerciale,
arithmétique, '

IScmai «pu s %
Enseignement à raison de un soir pal-
semaine et par branche.

Durée minimum d'engagement : 6 mois
Préparation aux examens du certificat

et du diplôme.
Fournitures scolaires comprises

dans la finance du cours.

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

(à deux minutes de la gare)
V̂HBHHBHP ^̂ ^KccBBHa ^Hls â̂ ^Kcccccccce &cflHHc ^
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Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné S'abonne dès ce jour à fin

*. septembre 1961 Fr. 3.—

*, décembre 1061 Fr. 12.—

(• Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : , 

Rue : 

Localité : _ 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 ct. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.v 11 J
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Vivement touchées par les. nombreux ';

témoignages de sympathie et d'affection j
reçus à l'occasion du décès de leur cher
époux et parent,

Madame Maurice BUCHER \
et sa famille

expriment leur profonde reconnaissance a
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envols de fleurs
ont pris part à leur grand deuil et les
prient de trouver Ici l'expression de leur i
reconnaissance,

Môtier-Vully, le 6 septembre 1961.

wmammwsmamwsmsgamhiitmmu.\\ vntmv . i
Très touchée par le» nombreux témoi-

gnages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur Louis PORRET
exprime sa vive gratitude à toutes les
personnes qui, par leur • présence, leurs
messages et envois de fleurs, ont pris part ;
à son affliction ; elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Gorgler, septembre 1961.

mmmmmmmm WmmmmaVmWÊB^mm ^^mmBSBami ^m
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Les enfants de
Madame Clémence GROSSEN

dans l'Impossibilité de répondre personnel- 1.
lement aux nombreuses marques de sym- J '
pathle reçues lors du décès de leur chère !;
maman, remercient chaleureusement toutes j
les personnes qui , par leur présence, leurs I
messages et envols de fleurs, les ont en- j
tonrés dans cette douloureuse épreuve et t
les prient de trouver ici l'expression de S
leur profonde reconnaissance.

A vendre

«Austin Sprinte»
cabriolet 2 places , 5 OV,
en parfalt état de mar-
che. 22 ,000 km, 5600 fr.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à
89-635 , au bureau de la
PeUille d'avis,

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
I CV, 1950, bleue, toit
ouvrant.

PEUGEOT 203
7 CV, 1957, bleue, toit
ouvrant . ^
FORD TAUNUS 12 M

6 CV, 1953, verte et Jau-
ne, 2 portes.

CITROEN DS 19 '
10 CV, 1958, Jaune et
grise, révisée.

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

RENAULT FRÉGATE
II CV, 1954, bleue, Inté-
rieur simili.

RENAULT DAUPHINE
5 CV, 1958, Jaune, Inté-
rieur simili rouge, 50,000
kilomètres.

VENTE A ORfiDIT
Essai sans engagement

•Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Meucnatei - Tél. 5»9 »i

Pierre-à-Mazel 61

MATELAS
crin et laine, 90 x 190
crin et laine, 90x190 cm

55 fr.
W. KURTH, avenue de
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

COUCHE
transformable

en lit , 1 tatole carrée
et 4 chaises ; bas prix,
Tél. 6 90 88.
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GARAGE WASER, NEUCHATEL
J. Bysailh & fils, le Locle



Inutile de vous frapper:
t l e  réseau ©

Vous qui roulez en VW , vous savez que vous possédez ^̂ ÊÊ^ë^̂ ^ÊÊÊ  ̂ Dans le 

domaine 

de la fabrication en 

grande 

série , la
la voiture la plus appréciée et la plus vendue en Suisse , AmJ4-É^^il^^È *&4mK qualité de laVWest devenue proverbiale. Un tel degré
la voiture sur laquelle on peut réellement toujours comp- K̂ J^̂ :-l-£llltlP̂ SËk 

de Perfection n' aurait pu être atteint sans le constant
ter. Mais savez-vous aussi que vous pouvez compter tout H< 'v** "* "*à " •* '<3€s«SKfv souci d' amélioration qui a permis au cours des années
autant sur un service après vente dont l'organisation mWs-'* ' -' " " J '̂ S^^̂ - Wk de parachever 

cette 
voiture dans les moindres détails ,

exemplaire se tient à la disposition de votre garagiste jH; ¦£&%k Bfc et sans une précision rigoureuse. Or, celle-ci est de
pour lui fournir en tout temps les pièces de rechange «Jf ' -, i Jfcfc l ' ordre d' un centième de millimètre pour les pièces de
nécessaires? 'y y J0Ê^  ̂ • . •«MÉte1. ŵÊ rechange. On comprend dès lors combien il est impor-

H •• ^% ~P|. œ- tant de recourir exclusivement aux pièces originales
Le réseau VW suisse comprend 30 dépôts principaux où f «ffjÉÈfeis. JÉflPÉrlv' m VW , grâce auxquelles votre voiture se retrouvera telle
des centaines de milliers de pièces de rechange sont f |R » qu'elle était en sortant de fabrique. L'utilisation d'au-
mises en stock. Ainsi rien ne saurait vous obliger à re- F très pièces pourrait avoir des conséquences néfastes,
noncer aux précieux avantages d'un service qui permet -w » Et que diriez-vous d'une chemise de soie raccommo-
à votre garagiste de se procurer rapidement n'importe s 

¦ 
stsjm dée avec du coton! Si donc vous tenez â la longévité

quelle pièce. Mais on ne le répétera jamais assez : as- WÈÉm * 
de vo!re vw et à toute sa puissance , insistez toujours

surez-vous toujours qu'il s'agit bien d'une pièce origi- .?- t \ auprès de votre garagiste pourqu ' il n ' emploie que des
nale VW contrôlée par la fabrique. - **' BiS? «iÉés^S Pièces originales VW.

^^ ~~^ &$0ÊÈÊ ¦» «BH 7.7̂  ¦¦ a^^^^ ĵ^^^ïDépôt central de pièces • - |» «<4H w" *>, Àm Si rwf immmwwS^
de rechange , Buchs (ZH) ,. * W"  ̂ î BF^ flSi s I '̂ llr̂ HT:T** . ILH^KlBI

HÉ ' ' S '' :mmmmmmW B& p »̂ ^̂ "̂!
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Jeu de plissé et dentelle

Combinaison
en nylon opaque, façon croisée,
buste orné de plissé et dentelle, âjri ^fl  ̂ AA
large volant plissé avec entre- [ m M w%Jdeux. g «& f l

Blanc, mauve, citron, nil m ^̂ ^

m^ Tv,12J •mmmmmiJisiHm m

m

« Necchi »
zig-zag portative

Machine à coudre
d'occasion

395 fr.
entièrement révisée

Facilités de paiement

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

¦ 

A vendre

machine
à tricoter

c Pamilia » à l'état de
neuf . — Tél. 8 22 40.

DÉMONSTRATIONS
de la machine à laver la vaisselle
MOBILE MÀID

ËÊ *~~
iÉm f T "§k\W ~£ l

«H ¦¦ '
* LB L .

les 7, 8 et 9 septembre
_̂___ _̂__^ _̂^ _̂ _̂ _̂_^^ _̂^ _̂^  ̂ *-

Electricité - Neuchàtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

t

Formidable!
JUMELLES BLEUTEES

20 X 60 Fr. 175.—
12 x 50 Fr. 106.—
10 x 50 Fr. 95.—
7 x 50 Fr. 88.—i
8 x 30 Fr. 67.—\

Case postale 1, posta
du Bourg, Fribourg.

A v e n d r e , au plus
offrant,

7 ouvrages
par G. Lenotre

éditions diverses, en par-
lait état de présentation.

Adresser offres écrites
à I.O. 3182, au bureau
de la FeulUe d'avis.

H§  ̂ Samedi 9 septembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : Rése~l̂  ̂ à Terreaux 7, tel (138) 5 7914
Le samedi 9 septembre : éventuellement ^^ ^!̂^?ï!SSM|fefe>
Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 12 h 30 ^^* "*'" ' ,,j3|ft BB ^̂ StW ^̂ M^

de Neuchàtel , Terreaux 7, à 13 heures _ __ __ par écrit ou j l % || li ||t|lljBgS _^_ ,̂ft
^̂ f̂ ' ^î 'F^̂ S^

de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 par téléphone !̂ iĝ ^̂ |̂ .̂ ^̂ ^Sl̂ ^̂ ^^̂ +|rt -̂ j p̂ ""

A vendre
80 à 70 ms de

fumier bovin
Tél. 6 92 87.

A VENDRE
s

'quelques machines à la-
ver, 220 et 250 V, pro-
venant d'échange. De
Fr . 150.— à Fr. 500.—.
Cretegny, Bolne 22, Neu-
chàtel. Tél. 5 69 21.

' - l . ' /

^^sw

I - 

A vendre

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

A vendre
60 à 70 III7
de fnmier

Tél. 6 92 87.

A vendre poussette -
pousse-pousse « Helvetia
de luxe », à l'état de
neuf. Tél. (038) 7 02 69.

A VENDRE
1 table de cuisine 6S x
120 cm ; 4 tabourets,
dessus lino. Prix : 40 fr .
le tout. — S'adresser le
soir, après 18 h 30, à
Maurice BRANDT, les
Pralaz 48, Peseux.

A vendre

montre bijou
or 18 carats, pour cause
de double emploi, Fr.
350.—. Ecrire sous chif-
fres L.S. 3185, au bureau
d© la Feuille d'avis.

Mûres fraîches
tessinoises

5 kg, Fr. 7.20 ;
10 kg. Fr. 14.— + port.
O. Pedrioll, Bellinzone.



BERNE, (A.T.S.) — La traditionnelle
conférence de la Régie fédérale dea
alcools consacrée à l'utilisation de la
récolte annuelle des pommes de terre
s'est réunie sous la présidence du
directeur Kellerhals. La superficie des
terres vouées à cette culture a légè-
rement diminué en 1961 par rapport
.à 1960 et s'élève à environ 49,000
hectares. Il faut  s'attendre cette année
à une bonne récolte , représentant 71 %
d'une grosse récolte , Pour couvrir
les besoins indigènes, une surface de
41,300 hectares aurait suffi. Le sur-
plus sert à maintenir  des terres ou-
vertes.

Pour l'écoulement de la récolte , les
mêmes mesures que l'an passé , sont
prévues, c'est-à-dire le stockage d'une
quant i té  suf f i san te  de pommes de terre
de tabl e, la participation aux frais
de transport , l'encouragement des ex-
portations , l'u t i l i s a t ion  des excédents
pour l'affouragement du bétail , etc.
Depuis la revision de la loi sur l'al-
cool , des . garant ies  pour les prix et
l'écoulement sont prévues par la Con-
fédéra t ion pour les pommes de terre
de table et d' a f fouragement ,  Le Con-
seil fédéral décidera cet automne quels
seront les prix de garan l ie  aux pro-
ducteurs.  Les représentants  des pay-
sans à la conférence ont propose de
porter de 23 à 25 francs le prix par
quintal de la var iété bintje et d'aug-
menter d'un f ranc  les pr ix pa<r quintal
des autres sortes.

Cett e proposition a été approuvée
par les représ entants  du commerce,
des fabr icants  de fourrages et des asso-
ciations féminines , alors qu 'elle était
combattue par ceux des consomma-
teurs. M, Kel lerhals  a est imé que
cett e hausse se j u s t i f i a i t  à cause del'augmenta t ion  constante des frais de
production, Le Conseil fédéral déci-
dera.

L'utilisation de la récolte
des pommes de terre

o
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circulatoires entraver ta„on du taux de cholestérol dans le sang(S3I1S M Prématurément notre actlvlté> donc une des principales causes de
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I conservent leur santé au cœur et aux premiers symptômes de troubles cardia-

i mMÈ—*̂  artères et 
retardent.ainsl les symptômes ques et circulatoires.
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G » )

// semble même que le mauvais
temps facilit e certaines a f fa i res .
Les campeurs tout d' abord , et sou-
vent aussi les gens en chalets , ne
f o n t  pas volontiers leur popote par
mauvais temps. C'est compréhensi-
ble. Par une journée de soleil , on
prépar e un menu fro id, que l' on
mang:e avec p laisir dans les jardi-
nets entourant les maisons de week-
end. Par temps de pluie , il en va
tout autrement. Le travail de la
ménagère se trouve compli qué par
le manque de place et de bien des
installations : cuisinelles exiguës ,
absence de dégagements abrités.
Alors... on va prendre son rep as
au restaurant. Plaisir qui fa i t  éga-
lement partie, des « joies annexes »
réservées aux cuisinières durant
leurs vacances.

Les hôteliers 1 reconnaissent avec
une vive satisfaction que , depuis
quelques années , les horaires de
la Société de navigation ont été
considérablement améliorés , facili-
tant grandem ent la venue des Xeu-
chàtelois sur la rive sud du lac.

Les belles grèves de Cudrefin.

Grâce à cela , les citadins, venant
rendre visite à leurs amis en va-
cances sont de p lus en plus nom-
breux. Toutefois , un bateau qui ar-
riverait à Cudref in  pour l'heure de
midi — c 'est-à-dire l'heure du dî-
ner ! — serait le bienvenu, dn
moins les samedis et dimanches.
Rien entendu , la Société de navi-
gation est obligée de tenir compte
d'une quantité d ' impérat i f s  dans
l 'établissement de ses horaires. Mais
peut-être pourra-t-elle tout de même
étudier ce prob lème et le résoudre
à la satisfaction de tous.

Le point de vue
des agriculteurs

Les agriculteurs vivent passable -
ment en dehors du mouvement tou-

ristique , cela va de soi. Les cita-
dins en vacances vivent avant tout
sur la plage et sur l' eau. Les pay-
sans se tournent en premier lieu
vers leurs champs , au sud de la
localité.

Paix des vacances.

Des vil légiateurs nous ont fa i t
part de leur surprise au sujet du '
peu d' empressement que mettent
par fo i s  les habitants de C u d r ef i n
« leur vendre légumes , salades ,
f ru i t s  et œ u f s  f ra is .  « Nous les
payons pourtant comptant ! » nous
af f irmaient- i ls .

* Bien sur , nous ont rétorqué les
agriculteurs auxquels nous fais ions
part de la chose ; mais nous avons
des clients qui comptent sur nos
produits non p as seulement durant
quatre ou six semaines de vacance ,
mais pendant l'année entière ! Nous
ne pouvons donc pas nous démunir
à leur égard po ur faire  plaisir à des
clients très occasionnels , qui nous
quittent avec le prem ier brouillard !
Et parmi ces clients de toute l'an-
née , il g a entre autres les Neuchà-
telois qui restent en ville et espè-
rent trouver , an marché, la mar-
chandis e fr aîche et appétissante à
laquelle nous les avons habitués ,
bien avant que n 'existent les vacan-
ces payées po ur tout le monde...
sauf pour les paysans. »

En revanche, les amateurs de
poissons trouvent auprè s des pé-
cheurs la marchandise la plus ten-
tante qui se puisse imaginer. Ils
n 'ont qu 'à se rendre au port dès
le matin et atf eridre la rentrée des
bateaux de pêche pour être servis
au mie ux de leurs intérêts 1

Les autorités communales
se préoccupent activement

du bien-être
de ces hôtes momentanés

Un membre de l'autorité commu-
nale de Cudref in nous confirme
avec , plaisir que les relations entre
villageois et citadin s sont excel-
lentes. M ais la venue des habitants
de ces « pavillons de. vacances »
(c 'est ainsi qu 'on aimerait les nom-
mer , là-bas , les maisonnettes cons-
truites au bord du lac , estimant
que l'appella t ion « chalet » devrait
être réservée aux maisons de mon-
tagne) —' donc : la venue de ces
habitants pose bien des problèmes.

Il  fa l lu t  s 'occup er , par exemp le ,
du ravitaillement en articles de
boulangerie et de p âtisserie, le j our
où le seul boulanger de Cudrefin...
cessa déf ini t ivement son activité I
Par bonheur , des solutions satis-
faisantes f u ren t  obtenues.

u .. _ j ,  i i F _ ~ A :ui l  y  u ri/ uieiiie/ii tu i icLcaanc
d' o f f r i r  aux campeurs une place
de camping répondant aux exi-
gences actuelles de confor t  et d'hy-
giène , et aux possibilités de con-
trôles. Ce qui est en bonne voie
de réalisation. Et la place de cam-
ping de Cudref in  deviendra cer-
tainement , sitôt terminée , un but
particulièrement tentant pour tous
ceux qui désirent passer week-ends
et vacances en caravane ou sous
tente. Le cadre , en tout cas , sera
l' un des plus magnifique s qui se
puissen t espérer !

Actuellement , il y a environ 80
pavillons de vacances installés au
nord du village. M ais de nom-
breuses demandes de concessions
sont faites.  Les autorités commu-
nales , dans le désir de répondre
favorablement à celles-ci , tout en
conservant la beauté des grèves et
des forêt , ont eu de récents entre-
tiens avec le chef du dé par tement
cantonal de l'agriculture. Grâce à
cette intervention , un arrangement
permettra de mettre du terrain à
la disposition des amateurs pour
quelques dizaines de nouvelles
maisonnettes.

Et les villégiateurs ?
Eux sont enchantés des vacances

passées à Cudrefin ! Ils ne taris-
sent pas d 'éloges sur ce coin de
pays qui a conservé un charme
étonnant , un cachet'bien personnel .

« Nous avons à la fo is  la cam-
pagne et le lac 1 » nous disent-ils , ¦

Il y a là , d' ailleurs , de vieux habi-
tants de ces grèves qui s 'y retrou-
vent chaque été avec leurs amis

^et les anu s de leurs amis. De quoi
passer de bien bons moments à
faire  causette , à jouer aux cartes ,
à partir en croisière ou à se p lon-
ger dans le lac. Nous avons rencon-
tré à Cudre f in  des « mordus » de
l' endroit qui ne voudraien t entendre
parler , pour leurs vacances , ni des
Al pes ni de la mer ! Pour eux , seul
peut compter leur chalet au bord
du lac. Il  est vrai que , de la rive
sud , ce doit être bien agréable ,
durant les chaudes jou rnées d'été ,
de narguer ceux qui , en ville , à
quel ques kilomètres à peine , tri-
ment même en saison de vacances !

Enfin, le point de vue
de la Société de navigation
Celle-ci est évidemment heureuse

du mouvement créé à travers le lac
par les gens en vacances à Cudre-
f in .  Il s 'agit là d' une clientèle inté-
ressante, C' est bien pour cela , d' ail-
leurs, que la Société de navigation
fa i t  de très louables e f f o r t s , dep uis
quel ques années tout partic ulière-
ment , pour satisfaire à la fo i s  les
habitants de la rive sud et les vil-
légiateurs qui vont y passe r l 'été.
Confort des bateaux et horaires fa-
cilitent grandement le trafic entre
les deux rives du lac.

Mais , de son côté, la Société de
navigation sera heureuse qu 'une
place de camping vraiment bien
installée soit créée à Cudref in .  Cela
lui assurera certainement une clien-
tèle nouvelle durant la belle saison.

Un bel exemple
dé fraternité

Comme on le voit , chacun agit ,
dans son domaine particulier . ' a f in
de rendre de plus en plus agréables
les liens qui unissent citadins et
villageois ; et -l 'on obtient ainsi,
semble-t-il , des résultats vraiment
heureux, Tous peuven t s'en fé l i -
citer ; il y a là un très bel exem-
p le, de compréhension et de frater -
nité .

Relevons encore , en conclusion ,
que les villégiateurs sont à p eu près
tous Neuchàtelo is, de la région du
chef-lieu avant tout , mais égale-
ment de la Chaux-de-Fonds. A cela ,
ajoutons quel ques Jur assiens et Râ-
lais , laissant les Vaudois et les Fri-
bourgeois se rendre au bord du
lac de Morat . Il serait évidemment
di f f i c i le  de recevoir tout le monde
sur la rive sud du lac de Neuchà-
tel. Quant à nous , bien que ne pos-
sédant pas de p avillon de vacances
en face de notre ville , nous ne nous
rendons pas moins avec un plaisir
sans cesse renouvelé dans ce c/iar»
mant p e t i t  b o u r g  qui a nom ;
Cudrefin !

Tristan DAVERNIS.

'. i .ni. ii

' • ' ' 
¦ - ¦ '

ravissant village vaudois
est la station de vacances de bien des Neuchàtelois

Pavillons de vacances grillés par le soleil.

++++++ ++++0++++++ *++++4h++*++++++++++++ 4

Du service de presse de Lignnm :
Pour beaucoup de domaines agricolesla forêt consti tue une partie importante

de l'un i té  d'exploitati on. Elle méritedonc d'être trai tée rationnellement.
L examen de ce problème a fa i t  l'objetd un voyage d'étude en Autriche , orga-nisé par la F.A.O. des Na tions Unies etauquel participèrent p lusieurs ingé-
nieurs suisses . Il s'est révélé que, depuisla fin de la guerre , la forêt a pris uneimportance grandissant e  dans le ména-ge f in anc ier  des domaines rur aux , grâ-
ce aux prix re la t ivement  élevés des bois ,
alors que les rendement s agricoles sont
assez peu sa t i s fa i sants .  La forêt contri-
bue donc grandemen t à assurer la based'existence de la famille paysanne. Lesparticipants au voj- age d'étude ont ac-quis la certitud e qu 'il vaut la peine
d'étudier k fond la gestion des forêts
paysannes et d'organiser pour les agri-
culteurs propriéta ires rie forêt s un ser-
vice de conseillers forestiers. Cette tà-
ohe pourrait être confiée soit aux con-
seillers agricoles, soit au service fores-
tier de l'Etat.

La gestion des forêts paysannes



f Ẑ ;==- 1 Restaurant LE JORAN - SERRIÈRES
TT il CAfE QVf ION SMOI/KC- Tél. (039 2 81 81 a»»»—|

GAUTHEY FRèRES «. cie 
 ̂ ANCIEN BUFFET DU TRAM Itt L̂ l̂HSfPBI

Eaux minérales ^̂ ^̂  Ja»* -  ̂W'T'̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ Sï;̂ --̂  ̂
^̂ '«lit.B
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OLYMPIA - machines à café ' 

MLBM '_ e5 r'ves enc'18n'ere5ses du lac de Neuchàtel s'enrichissent ^-
,
jT -̂̂ ~*̂ «à^»*>«̂ ^̂ M ' ̂ î̂_ /̂

meubles de jardins m «Tàa d'un nouveau restaurant. Est-ce pour lui faire plaisir que «2"̂  ''uû ^i' * - .f^** *̂ s^̂  »«ato_w afc»»fr»̂ !?![___
André GALLOPPINI - Agence de Neuchàtel - Tél. 5 66 69 ¦__¦ |e fr am s'arrête tout à côté ? Ou bien est-ce parce que «toî '̂S!?^̂ ^*»»/*"*̂  

¦ 
'kj?^«»ŷ ^^a__i•* ___1_^^*P- ^̂ t/_i P*X_C ''Lé v - : ' ^̂ ««fjt ^̂  JU Ĵ  ^̂ "̂»HB ^̂ ^̂ ^^̂ a.P'̂ ^̂ 3 -—il̂-*-  ̂ _ . -*>V.-™______________ ._ 

^^  ̂ ^^ s'attarde à cet endroit qu'on y a construit le res- ^C^̂ ^..̂ --W*<̂ ^'sĤ i
:
^<.-?̂  vj^**—^^^â" ~"̂ «B

V./\LV«mlE d. J\. \Jr § taurant ? On ne saura jamais.  Toujours est-il que le f̂fia_ r̂r^̂ '̂'<<-V '̂>*-- * '" 
'*''' "« '' '*<*-  <-

Chauffage - Climatisation - Venti lat ion '¦ ¦ ¦ , . , , , ,, , ,, , , T -. » r_Si»r»v'"-%î3~̂ «î - - , - -v v*-aLi_j ""--..jS* -»- ^ restaurant « l.e Joran » remplace I ancien bullet du Tram l^'JIIL^rr*** . - * -•'«_ /̂ ¦wBrûleurs a mazout ~—¦*¦ . . .. _ , . . , -rS^t/- - ¦:• .> « -i,-. «T^.- " J
KI LM i r i  A I  An TU t ,,., __—_ de Serrières. On y accède par la route, mais aussi par i_*)»v « ?-• :-» -•• ^-i—i *^_ ¦;'»̂ -«/ Xv%tNeuchàtel , Ecluse 47-49 - Tel. 5 45 86 F""" , , ,, ^V&~1 st • ' ¦«_ : * i "-. ¦ ¦ ,
—i—__—_—_—_____^__n_nB 

¦ 
le lac. En ef fet , ce magnifique restaurant s avance tout ,;_ * r*^

ct.i '• -'̂ iV*-! '"W" • ' - *̂ *̂ *J ẐDANTE KAINESSI ___¦ au ^ord c'e ' eau- Aussi , quoi de plus indiqué pour y ' '' _«î £irÉ* «•/''¦>.
'" '~*/ ',"" .7 ¦> ',

' " • - • """**•' aa»**•'''^5
Vins - Spiritueux - Chianti Gannini - Mas Farré 11  i déguster les spécialités lacustres ! M. et Mme Pianaro J~'~ '

fe ?̂ £: ~̂:-~T *' C~""-. ;*- 1 ̂ '- M̂0Ê i§\0
COUVET - Tél. (038) 9 62 17 ^

j  reçoivent chaque jour le poisson frais qui, pendant la "' -Jg^T.V- i
''* «̂y '. -*-̂ - -̂̂ _S Sa»-*

7TT. _ . A ». ._... ¦ saison, se pêche aux abords immédiats. A vous de choisir S_f 3Sfe î l -̂̂ « T*7ŝ ir
,
"^!î M***!!J  ̂ 4 

Jl 
R PJ M Jfc 9h_ #  ̂««LJ I H £__*V»lXJH*Ja_f_v *̂«'*ï^ îï__. âw. l ^  ̂-_ i _ttB_Ba»VJjr ^̂ ^iflf |̂ *A\ir/ll EâlAVnvrll ———«si parmi les nombreuses spécialités culinaires. '̂ ^Vv-'* '̂:*' __atW»'̂ 5

Menuiserie - ébénisterie ItJLJ ' '  a_**'j3»ia»a—v«ffe^~̂ j5^̂  ̂T??
Crfé-Suchard 2, Neuchàtel - Tél. 5 15 52 ¦ 
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ES^̂ Ï*,^E_^;̂ ive^r'''̂ ftÉ -9

RIEHEN / Bâle 1——¦ —L—BST ^U res'aur an' « 
Le Joran ». 

Vous

I E tfé r^n t T  |\Cf LAf klàk.aee H_ÉT ¦• * ¦ «IB —«Il • pourrez y admirer l'heureux mé-

H.-A. Godet & Cie - Auvernier ¦ I ¦ 1*f"' HP̂ Immi ' * —' ' de Neuchàtel et les Alpes bernoises
^.̂ .̂ _______  ̂ ¦_¦_ v\: '*.-^(t»r  ̂" : 'TWftT _" ™ 

^̂ ^J ïi ) r« 
t̂ J^S °.u' se profilent à l'horizon. En un

Éan̂ J (̂ arl« '̂
: , C Jfl^̂ FrVX -̂-. SĤ .'iiiaW>_>?''.,'?*¦ 

^ 
. i-jTT'/.ly f—- Il faut fél ic i ter tous ceux qui œu-

&*̂  " f̂c . *\1 - " B>MHHBMfa___««k'

|.- 1 ' ¦ V,ji Btenne

P 
¦ 
P AGENCEMENTS

¦̂ -4 -¦ 'IsSB 1 ^=.
I RESTAURANTS

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

Cest la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

1-_fl__fr!f11I1? C loi Ifl)% W L U D «btf^pu ™ *
Beaux^Arts 4 - Té9. 5 38 rj |
. 

¦¦

Le Resirawawt du Jor*n a fait confiance aux

Ameublements Ch. Nussbaum
pour l'agencem«n< du CAFÉ, de L'APPARTEMENT,

ainsi que l' installation des RIDEAUX

P E S E U X / N E, vii-à-vi s du Temp le — Tél. 8 43 44

Agencements d'irrtérieu irs • Décoration - Meubles -

Rideaux - Revêtement des sols ,-

votre Grand Magasin

VERMOUTH
G A NG I A

T O R I N O

Grands vins fins de la maison

PIAT&C» - Mâcon
R. Gonella S. à r. t. Vins, Lausanne

. :. ..t.* i .  »S# T  ̂
__ 

^_ns % " * _*/- _4&ï«t par qui f
™ Parlé français j fiC

S ^  ̂ 1511- ^k 'e best-seller qui a représenté

> *! H *%_ Ies USA au FESTIVAL DE CANNE s

B8»RSBSS '̂'' 
¦
'¦¦vi. ' '. ,i- .- - " -i. .¦.¦.(> • ¦ ¦ ¦ ¦¦'.'̂ ¦̂..¦¦. . -SHBBBGB' ' ' ¦"'•'S- ¦¦¦'.¦-'¦7' ' ;£ '•' ¦¦¦¦ '-V JaE'XTBBlEafc""'''

m^* iN ŴiPW - ...c/'une rare puissance , d'une p rofonde audace..,

^̂  ̂
JP~ I Dès aujourd'hui Chaque soir à Samedi Version intégrale <-rrvp F

_t> _P̂  ^^ à. IB U *> rt15 dimanche Faveurs mmo Dès 18 ans
mjFiïm ifcll ll ll̂ -MI-M- t4 h. 45 suspendues C°L°F

y^*î ^fS-___Ua_m

• ¦¦¦ - ¦¦¦ ¦ ¦ 
; 7— .-—i— ¦¦>' '-¦ »«T^- - - -

. BRYLCREEM
^̂

fe pouf vous deux.. .

jB ^ p our vous, p our lui,.
MW } BRYLCREEM pour lui, parce
B̂f qu'il est fier de la présentation
W m̂ 7 impeccable que BRYLCREEM
a^« ; lui confère pour la journée en-
Ŵ * - ^ 

, tière, et qu 'il prend plaisir à cette
Kf I  ̂ _fg l̂_i->> :/ nouvelle vie que BRYLCREEM
l̂ Ss* *̂B _____ TMLIÉ donne aux cheveux secs, tout en

¦T 1;-'Kslaim|i& : 7 conservant à son cuir chevelu

H^̂ PP «K BRYLCREEM pour vous parce
"** -̂PWJW' ' [p  ̂ IpP que c'est un tonique merveilleux

TJ'̂  M__ qu' ren(^ à votre chevelure son
j   ̂

doux éclat de soie et vous aide

r—\  ̂ I'SK ^B3I H_ *liœ_§ÉÉ̂ e_B_^''* "^^

Petits transports l¥BBE

Déménagements rapides é™ANGER

I

Tél. S SS 65 ; en caa de non-réponse tél. B16 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchàtel
Je débarrasse également eavea et galetas

l i  T. * 8lte Idyllique, à 14 km de
x\SlaIIO, 1 cSSin Lugano, bon air, promena-
des agréables, ascensions, petit lac à proximité.

L'ALBERGO VILLA DOMINGO
vous offre chambres confortables, eau courante
chaude et froide. Bonne cuisine, tranquillité, grand
pré, chaises longues. Parc à autos. A. Kemmler,

Astano. tél. (091) 9 33 69
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Une 9rande f irme mondiale - son chef

¦ j « LIMB Lfl __a_n_l_l__i comptable accablé de soucis a 10 sub-
¦§ a ! j |S Ĥ V^I _^_j| _nWI_Q_ alternes mais aucune ligne nette, aucune
iB Ĵ ¦ I B l̂ _F«__P__l_h_|| ¦ I ¦-¦ subdivision claire des divers secteurs

fH M a__P___l phone à RUF, New lidabashl Building
—ÉMIR, I - -, « tf%#%l|MK^|

HI
VlV

ll
Aini|

H> No
2-6, Fujimi-cho , Chiyoda-ku...

_t?T:̂ T^S I B 61fl _r̂ ira I -Hill I ni11 En peu de temps ' RUF lul orsanise une
_r»^»-' '7!jpSS  ̂ M__ _̂R 

W-J
MJ —I ¦ ¦ B â_ I Ll IlwL comptabilité financière exemplaire dans la-

-_—^-" ̂ ^̂ ^^̂ Mll̂  ̂ ,7?̂ , -=̂ ^̂ M ^̂ ^̂ f___; ^̂  T-^^^^^^^^ quélle chaque 9rouP9 (débiteurs, créan-
_ffl___Sa_wii_r ^
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^
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ciers, grand-livre, etc.) a son journal com-
te 4viB 7aar==aa^̂ aĝ g' "T!... **! I l H__ «4ô B /M \ \ prenant un nombre défini de comptes. Par

S MI**̂ 'Sasg -̂̂ ?  ̂ ____L_(_I ËbMEÉnBI ' ' "*_¦ / m \ I UJ  |\\ l Uj  ses colonnes doit et avoir , ce journal per-
¦
^̂ ^̂ ^̂ ^SÊ^̂ Ejĵm Ê̂KÊ : H 
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U V^UVAUV—' met de vérifier chaque jour si la compta-
£SsS3SSSl »^lCTWt\1__t_w^J«Jrnr  ̂ *™'''̂ ''''<v"''"̂ ^^^iiifff^ bilisation a été correcte. Chacun des 10

*_ « RkwSlP î, • I"» B aides-comptables a son ressort bien déli-
|̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W| -- ly . ":|{ iS^KL^̂ f '̂̂  fflP mité et ses écritures sont automatique-

t_________¥^»mK«ra  ̂ il _K_ aTitroim 
"¦ 'il « t * . i,.
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notre stand 

No 764, halle 7

_ ... . _ . _ . _ _  .
!MK|ifiRwMBWB  ̂ v̂ û ŷ^̂

t Conservatoire de Musique de Neuchàtel !
S Directeur : Roger BOSS ?

Semestre d'hiver jj
? 11 septembre 1961 - 15 février 1962 ||

< y Piano - Violon « Violoncelle - Orgue - Trompette - ?
< > Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - Instruments T
< > à percussion - Guitare - Chant - Solfège - Solfège Jaques- T

Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze - Harmonie - Contre- I
, . point - Analyse des formes - Composition - Histoire de la 2
< > musique - Pédagogie - Accompagnement - Diction, décla- é
i , mation , art dramatique - Danse classique ?

< \ CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS 1

° I< > Renseignements et inscriptions : *

I SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE I
? Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 ?

I GROSSESSE
WU Ceintures
(Si spéciales
¦ dans tous genres
I avec san- OC 1C
¦ gle dep. ÉJ.tJ
I Ceinture «Sains»

|fl| 6% S.E.N. J.

Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz on à l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

OCCASIONS À VENDRE
Tour à polir de cor-

donnier avec aspiration
et moteur 1 M, PS, état
de neuf , Fr. 255.— ;

1 frigo à gaz «Slblr »,
40 Utres, Fr. 90.— ;

1 divan en parfait
état, avec duvet , matelas
et trols-colns, Fr. 130.—;

1 complet noir neuf,
taille 48, Fr. 85.—.
S'adresser le soir, après
19 h , & F. Duvoisin,
Porcena 11, Corcelles
(NE).

A vendre

jumelles
à prismes, grossis-
sement 12 X 40,
avec étui, 140 fr.

porte -bagages
pour petite auto,
40 fr.

E. Schafeitel , Vy
d'Etra 35, la Cou-

• dre-Neuchâtel.

^——Z! _. —__-_JZSZS__S1»_———S—rags? |Ki y_c _K  ̂ .: »_ wB^

\^\ çL\%\%\ %\\\ A A%\^\4\*\\ \l\\\t\9\V\ï \'% W. \ #  ̂ \ à̂% \. \£îa* \ *é*t \ *»• % _̂il \ r̂%» \ *̂ Tk

^< >< A* >C VI ht >v >̂  >l >

Arrivez plus vite - avec la belle Cresta! ^
^^^îô vSc^X Un produit de Ia

Le fougueux moteur 6 cylindres de la Cresta développe la stabilité et la tenue de route adéquates. Avec la trans-
115 CV. Le rapport poids/puissance n'est que de 10,8 mission Hydra-matic, elle vous évite tout changement
kg/CV, presque celui, d'une voiture de sport! En un clin de vitesses. Vous roulez en tout confort, même à 6, dans
d'œil vous filez pleins gaz. Vous vous sentez à l'aise, la la luxueuse Cresta. Essayez-la !... elle en vaut la peine !
Cresta est conçue pour cela. Elle a les freins qu'il faut,
Vauxhall Velox 2,3 1, 84 CV Fr. 11.250.- Vauxhall Cresta, 2,6 1, 115 CV (modèle de luxe) Fr. 11.950.- Supplément pour : Transmission automatique
Hydra-matic (Cresta) Fr. 1.300.- Combinaison deux-tons (Cresta) Fr. 100.- Livrable aussi avec toit pliant et servo-freins.
Ardon VS: Neuwerth &. Lattion, Garage, tél. 027/41346. Bevaix NE: Garage M.TIefenauer, tél.038/66247. Chippis VS: Garage L. Tschopp, tél.027/51299. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél.
037/241 29. Genève: Autos-Import SA , 28-30, rue de la Servette , tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F.Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Martigny-Crolx: R. Pont&. J. Bochatay, Garage
Transalpin, tél. 026/6 1824. Morges: Garage Daniel Monay, tél . 021/71 21 35. Môtiers NE: A.Diirig, Garage de Môtiers, tél. 038/9 1607. Neuchàtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 61 12.
St.-Clerges: Garage A. Freymond,tél.021 98219. St.-lmier: E. Moser, Garage, 13, rue B.-Savoye . tél. 039/41676. Vaulruz FR: Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/2 70 70. Vevey : A.Marchand, Garage
du Léman, 47, Av. de Plan, tél. 021/511634. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 3535. Lugano: Rod. Morganti,Garage délia Stazione, tel. 091/22465.

if l

BÉBÉ-ORCHESTRE
Reprise des cours

Classes de violon, violoncelle, solfège, piano, guitare, orgue
électronique pour enfants dès l'âge de 4 ans.

Classe de piano : DAISY PERREGAUX, tél. 5 5852.
M . ouverture d'une classe d'orgue électronique pouriiOUVcall . enfanta sur Instruments réduits. ¦ Instruments à

disposition à partir de 295 fr.

COURS DU SOIR DE GUITARE POUR ADULTES
Renseignements et inscriptions :

MADELEINE JOST, tél. 819 37, le matin

Quelques belles occa-
sions en

poêles à mazout
et poêles

à charbon
sont à vendre chez
GRANUM S. A., Cuvette
du Vauseyon, Neuchfttel.
Tél. 5 35 76 OU 5 34 87.

C A M I O N  8 T. — C A R  — S C O O T E R  D O U B L E S  C O M M A N D E S

S ANDRÉ KEIYIPF I J.-P. PROBST I
[ggS ORAND'RUE II CORCELLES «sâS ECLUSE 67 NEUCHATEL R?5«
Hl T <l. B27 83 | fl T>l. B 8230 Kj

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux et four . Prix :
120 fr. Cormondrèche,
tél . 8 45 18.

A vendre
lit d'enfant

rose, complet. — Tél.
• 5 92 74.

Fête
des vendanges

sont encore disponibles :
6000 dahlias pompons
rouges ; 6000 tagettes
Marletta. Se recomman-
de : Eric Bosshart, horti-
culteur , Yverdon. TéL
(024) 2 21 47.
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Fermeture hebdomadaire
tous les mercredis
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Prêts

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04

NEUCHATEL
V. )

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.
Kureau: rue du Tun-
nel 15.
Tel. (021) 23 92 57.

A donner contre très
bons soins, ravissant

CHATON
de 8 mois, propre et
beau ;

JEUNE CHAT
de 10 mois, castré, vac-
ciné et propre. — Amis
des bêtes, tél. 5 57 41.

Petit hôtel
de Chaumont
Fermé le jeu di
jusqu'à nouvel

avis

MARIAGE
Je cherche à faire la

connaissance d'une dame
veuve de 45 à 50 ans,
parlant le français et
l'allemand!, p o u v a n t )
m'aider financièrement.

Personne d'apparence
modeste serait la bien-
venue ; coquette exclue.
Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites
à N.H. 3181, au bureau
de la Feuille d'avis.

/ \
Festiva l d operas italiens

LAUSANNE, Théâtre de Beaulieu

« MACBETH » 7 octotoe
de Verdi

« L A  T0SCA » 13 octobre
de Puccini

« RIfîOLETTO » 14 octobre
de Verdi

Billets d'entrée à disposition
Agence STRUBLN (Librairie Reymond)

Téléphone 544 6S
Autocar : 9 fr. 50 Départ : 18 h 30

tWfilËk
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82 i

% i

P R Ê T S  #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc. -

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

La « VW» est à la fois la plus précieuse et
la plus économique des voitures automobiles...
... parce que rien dans sa construction n'a été fait parcimonieusement.
Sous tous les rapports elle personnifie la plus haute qualité !
... parce qu'elle exige extrêmement peu d'entretien et de soins, et
que son usure est des plus minimes. Sous tous les rapports elle est
d'une économie extraordinaire I

Faites des économies en roulant avec VW

¦PH GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
¦ kVfil Pierre SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 9 4 1 2

¦l̂ fflB Boudry : Garage La 
Colombe , O!!o Schauo

Cernier : Garage Beau-CHe , J. Devenoges
Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Féei : Garage Piaget & Brûgger

V

f  A LA PRAIRIE 
^tous les Jours

Filets de perche* .
I sur assiette J

C Nagel
Menuiserie
Ebénisterie £euchâVl1. . . .  . . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Remise de commerce
J' avise ma f idè le  clientèle de Chézard -

Saint-Martin que j 'ai remis mon commerce
d'é p icerie à M. et Mme Ed y Matthey.

Je la remercie de la confiance qu'elle a
bien voulu me témoigner et la prie de la
reporter sur mes successeurs.

G. M0NN1ER.
Nous référant  à l'annonce ci-dessus, nous

inf ormons la clientèle et le public en gê-
nerai que nous avons repris le commerce
d'ép icerie de Mme Monnier.

Par des marchandises de qualité et un
service soigné, nous esp érons mériter et
pouvoir conserver leur confiance.

Famille Edy MATTHEY.

6 septembre LE LAC NOIR
Fr. 11.50 Départ : 13 h 

, £&. CHUTES DU RHM
n o* cm SCHAFFHOUSE - KLOTEN
*r. _ 1.,> U Départ : 6 h 15 
Dimanche 10 : Forêt-Noire - Tltlsee . 26 fr.
Dimanche 10 : Grindelwald . . .  . 17 fr.
Dimanche 10 : Comptoir de Lausanne 10 fr.

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^WSr*
ou Voyages & Transports (so,mA8roTs)
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- •' \M*NNos enfants vont à l'école. Ils jouent. Ils , KïJ

J

/ AM\ courent. Ils se démènent... Leurs jeunes /A
¥ \̂ pieds en voient de dures: ils réclament la -r^X ! I
\ V'V 'itierté cie mouvement et veulent être bien ~ .T^sA I

mrfV^Wv soutenus. • / 1 />VA \WM >&é Ĵ' M \̂H~, Les chaussures d'enfants Bally offrent l'un et ./^^
^ \\

) \T& - \̂T l'autre—elles laissent le pied libre et lui pro- f \ .̂N ¦

HIIM4-^l/ \$& cu^nt un vrai soutien. 
\\^)^JBHFB

H \y^ Tirés de notre immense choix , voici deux i ,/ ^̂ ~jÊËsm Ë

1̂ ^ â B̂ L̂ L̂ B̂flH ¦. .>V/- ifl  ̂ " irfpl^^  ̂ •̂at;%. ¦̂ WJJ^BEM / BALLY \ ¦

:-™ " TMHL̂  * » '' BL ^>Y' ' *?*" ' ^̂  ̂ ^̂ F̂" V «•**« J

S Dans les magasins Bally Arola où l'on saura vous recommander la chaussure p

m faite pour votre enfant.

I Neuchàtel : Bally-Rivoli La Chaux-de-Fonds : Bally-Rivoli
¦ Rue d» l'Hôpital 11 Av. Léopold-Robert 32

S ÉCOLE BÉNÉDIC T]
6̂  ̂ NEUCHÂTEL |

Rentrée scolaire d'automne :
Cours du Jour : mardi 19 septembre
Cours du soir : lundi 25 septembre '

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

Corsaire / L a  bonne friture au ^i pavillon des Falaises y

RESTAURANT I
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés



VIOLENTE ECHAUFFOURÉE
A NEW-YORK

Le c Labor Day » fête du travail amé-
ricaine, qui a été célébrée lundi à New-
York par un défilé monstre auquel par-
ticipèrent 200,000 ouvriers, a également
été marqué par une violente échauf-
fourée entre spectateurs et police dans
le quartier noir de Harlem faisant 17
blessés.
CONDAMNATION
DU TERRORISME SOVIÉTIQUE

L'Union syndicale de l'Allemagne fé-
dérale a protesté mardi au nom de ses
six millions de membres contre la « ter-
reur brutale des dirigeants communistes
dans la zone soviétique allemande ».
UN GROUPE DE SABOTEURS
ARRÊTÉS EN ALBANIE

L'agence télégraphique albanaise an-
nonce qu'un groupe de saboteurs dirigé
par Iruan Goikova, criminel notoire et
agent des services secrets grecs et amé-
ricains, a été mis hors d'état de nuire
par les gardes-frontières.
UN AVION S'ÉCRASE
PRÈS D'ADDIS-ABEBA

Un • DC-3 » des « Ethiopian Airlines »
s'est écrasé dans une zone montagneu-
se à une cinquantaine de kilomètres
de la capitale. Sur seize passagers et
trois membres d'équipage, on compte
cinq morts (un Américain et quatre
Ethiopiens), cinq blessés graves et neuf
rescapés.
LE CONGRÈS SYNDICAL
BRITANNIQUE
ET LE MARCHÉ COMMUN

Le congrès syndical britannique a ap-
prouvé mardi une proposition de son
conseil général par laquelle il se décla-
re d'accord en principe avec la déci-
sion du gouvernement d'ouvrir des né-
gociations sur une adhésion éventuelle
de la Grande-Bretagne au Marché com-
mun européen.
CONDAMNATIONS A MORT
EN URSS

Quatre condamnations à mort et cinq
à 15 ans de prison dont celle d'une
femme, ont été prononcées par le tri-
bunal de la région de Vladimir, contre
« des voyous criminels » qui avaient es-
sayé d'attaquer le siège de la milice
de la ville d'Alexandrov, & 113 kilomè-
tres au nord-est de Moscou.

LES FORCES FRANÇAISES
ONT ÉVACUÉ
LE TERRITOIRE MALIEN

Les forces françaises ont achevé, mar-
di, d'évacuer le territoire malien. Le
dernier détachement a quitté la base
aérienne de Bamako, ultime place oc-
cupée par l'armée française.

1

* Pêle-mêle * M. GOULART EST PARTI
POUR BRASILIA

Les chefs militaires ont promis de garantir sa sécurité
BRASILIA (UPI et AFP). — M. Goulart, qui devait arriver hier à Brasilia pour

y recevoir l'Investiture du parlement, a encore retardé son départ de quelques
heures, car des aviateurs mutins, qui contrôlaient l'aéroport de Brasilia, s'oppo-
saient à son retour.

Les pistes d'atterrissage avaient été
obstruées et les éléments révoltés
avaient menacé d'abattre l'avion de M.
Goulart s'il essayait quand même de se
poser. Le parlement a siégé sans désem-
parer. Des communiqués contradictoires
ont été publiés. La confusion était hier
à son comble.

L'AERODROME DE BRASILIA
AUX MAINS DES MUTINS

Les officiers de l'armée rie l'air ,
commandés par le colonel Cezar Co-
queiro, qui avaient pris le contrôle de
l'aérodrome de Brasilia, ont empêché le
départ d'une dizain e de députés qui
voulaient aller chercher M. Goulamt à
Porto-Alegre.

M. Mazilii a convoqué les ministres
de la guerre, Odilio Denys, de la ma-
rine, Silvio Heck, et de l'air, Grun
Moss, pour obtenir des précis-ions au
sujet de cette nouvelle opposition à
l'installation de M. Goulart. Dans les
milieux parlementaires, on prétend que
M. Grun Moss aurait déclaré, par télé-
phone de Rio, que l'affaire de l'aéro-
drome doit être imputée « à des sous-
offioiers indisciplinés ». Le ministère
de l'air fait en tout cas savoir que « le
calme règne dans toutes les unités de
l'armée de l'air, qui est unie et disci-
plinée », alors qu'on préten d que « Moss
ne contrôle plus l'armée de l'air ».

Dans les milieux militaires, oo indi-
que que les auteurs du coup de force
de l'aéroport sont membres de la mê-
me faction d'extrême-droite qui dé-
clencha la c révolte de poche » d'Ara-
garoas, en décembre 1959.

LE MINISTRE DE L'AVIATION
DEMISSIONNAIRE 1

On apprend de bonne source que M.
Grun Moss, ministre de l'aviation, qui
a perdu l'autorité sur ses subordonnés,
serait virtuellement démissionnaire à
l'issue de la conférence qui vient de
s'achever à Brasilia entre les « minis-
tres militaires » et les leaders politi-
ques, sous la présidence du président
intérimaire Mazzili.

Les officiers révoltés de l'aviation ,
qui tiennent au moins trois des prin-
cipales bases aériennes du pays — Cum-
bioa, Santa-Cruz et Galeao — ont rejeté
toute idée de compromis. Le problème
est maintenan t de savoir si l'armée
sera prête à agir contre eux. Le ma-

réchal Denys a demnndé hier un délai
jusqu 'à 13 heuires GMT pour faire le
point de la situation. Selon ses pro-
ches, le maréchal, qui a joué un rôle
modérateur dans la crise, est néanmoins
irrité au plus haut point par l'action
entreprise dans la nuit de dimanche à
lundi par les troupes du gouverneur
Brizzola contre les forces fédérales.

M. Goulart est parti
pour Brasilia

Les trois « ministres militaires » —
de la guerre, de l'armée de terre et de
l'air — ont promis de garantir par
écrit la sécurité de M. Goulart dans la
capitale brésilienne. Celui-ci a alors
quitté Porto-Alegre hier à destina-
tion de Brasilia où il recevra l'in-
vestiture du parlement et assumera ses
nouvelles fonctions de président de la
république.

C'est après trois tentatives de départ
que M. Goulart est monté à bord d'une
« Caravelle-Cargo », juste quelques mi-
nutes après son arrivée sur l'aéroport.

M. Goulart à Brasilia
Le vice-président Goulart est arrivé

dans la nuit de mercredi , à 0 h 15, à
Brasilia.

A sa descente d'avion , il a été accueilli
par le président intérimaire, M. Mazzili,
et de nombreuses personnalités.

Avant de monter dans sa voiture pour
se rendre à son cabinet, M. Goulart a
déclaré aux journalistes présents qu 'il
avait l'intention de constituer un cabinet
d'union nationale.

Echange
de coups
de feu

à Bizerte
TUNIS (UPI). — L'agence tuni-

sienne « TAP » annonce que « les
forces françaises d'occupation » ont
ouvert le feu , hier, vers 12 h 15, sur
les ouvriers municipaux qui avaient
refusé d'obéir à leur injonction, ten-
tant de procéder au nettoyage de la
ville, bloquée depuis lundi par des
barrages de barbelés.

M. Habib Tiliba, maire de Menzel-Dje-
mil, localité voisine de Bizerte, a fait
le récit suivant des incidents :

• Durant toute la nuit des militaires
français ont renforcé considérablement
les chevaux de frise qui depuis plus
d'un mois déjà ont été installés en dif-
férents points de la ville. Ces chevaux
de frise ont été placés dans toutes les
artères qui conduisent au siège du gou-
vernerai, aussi .mardi matin, par groupe
de vingt ou trente personnes, les Bizer-
tins ont-ils tenté d'enlever ce disposi-
tif. Les militaires français ont alors
fait usage de leurs armes ».

La version française
Voici la version donnée dans les mi-

lieux autorisés français, des incidents
de mardi après-midi à Bizerte, telle
qu 'elle résulte d'indications recueillies
auprès des autorités de la base fran-
çaise :

Cinq cents membres des jeunesses
destouriennes, infiltrés depuis lundi en
ville européenne, sont sortis à 11 h 45
dès bâtiments publics où ils se ca-
chaient et ont tenté de prendre à re-
vers nos unités de surveillance autour
de la Médina.

Des coups de feu ont été tirés sur
nos troupes par des néo-destouriens de
trois points bien localisés.

Les pompiers ont réagi et une seule
des sections encerclées a été contrainte
de tirer des coups de feu pour se dé-
gager.

Le calme est revenu
Le calme était revenu hier soir à Bi-

zerte. Mais la tension est grande et il
n'est ipas exclu que de nouveaux mou-
vements populaires essayent de rom-
pre les dispositifs mis en place par
l'armée française.

On confirme, de source officielle tu-
nisienne, aue ces incidents ont fait cinq
morts et une vingtaine de blessée.

FIN DE LA CONFERENCE
Jl t -<¦' ¦
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DES PAYS NON ENGAGÉS

HIER SOIR A BELGRADE

Appel à l'URSS et aux Etats-Unis en faveur du maintien de la paix
BELGRADE (UPI). — La conférence des pays non engagés s'est terminée

hier soir par l'adoption d'une déclaration qui contient notamment un appel
aux Etats-Unis et à l'URSS en faveur du maintien de la paix mondiale.

La conférence a approuvé en outre
le texte d'un message que des émissai-
res ont été chargés de porter à MM.
Kennedy et Khroulchtchev. Les docu-
ments de la conférence seront publiés
ce matin.

M. Gizenga : « La politique con-
golaise restera indépendante des

blocs »
Les leaders congolais ont fait hier

leur première apparition à la conférence
des pays non engagés. M. Cyrille Adou-
la a pris le premier la parole, puis
vint le tour de M. Antoine Gizenga.
Le premier ministre congolais ne fit
aucune alusion à la reprise des essais
nucléaires soviétiques, mais déclara que
« la course aux armements a tomiques
était une forme de génocide ». M.
Adoula s'éleva par ailleurs contre le
principe de la « troïka » proposé par
les Russes pour les Nations Unies. Le
discours de M. Adoula a été appludi
modérément.

Par contre, M. Gizenga a été vigou-
reusement acclamé en montant à la tri-
bune. Le vice-président du conseil et
chef du gouvernement de Stanleyville,
a déclaré que la politique congolaise
restera indépendante des blocs, < le
Congo sachant parfaitement que sa si-
tuation actuelle lui impose une stricte
neutralité ». M. Gizenga a fait saluer
au passage le nom de Patrice Lumumba
et a reproché à la Belgique de tenter
de < revenir au Congo par la porte de
service ».

Reconnaissance du « G.P.R.A. »
par frols pays

Le Cambodge, par le prince Noro-
dom Sihanouk, la Yougoslavie, par le
maréchal Tito, et le Ghana, par M.
N'Krumah, ont annoncé la reconnais-
sance par leurs pays respectifs du « G.
P.R.A. ». L'archevêque Makarios a an-
noncé qu'à son retour à Chypre, il pren-

drait les contacts nécessaires pour une
décision semblable.

Après l'annonce, par le maréchal Tito,
de la reconnaissance du « G.P.R.A. », le
conseiller de l'ambassade de France à
Belgrade, M. Claude Arnaud, a quitté la
loge diplomatique d'où il assistait à la
conférence des non-engagés.

Vers une rencontre
Kennedy - Soukarno

M. Soukarno, président de la Républi-
que indonésienne, a adressé au président
Kennedy un message lui demandant s'il
serait prêt à le rencontrer, ainsi que
M. Modibo Keita, président du Mali. Le
départ des deux hommes d'Etat n'est
pas encore fixé , car ils attendent une
réponse du président des Etats-Unis.

Troisième explosion en URSS
( B O I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E !

Le point de vue du journal soviéti-
que permet de prévoir quel le sera la
réaction dm gouvernement de Moscou :
négative. En effet, ce commentaire, si-
gné du nom de l'envoyé spécia l des
€ Izvestia » à la conférence de Genève ,
reproduit en ¦substance la déclaration
faite hier par le délégué soviétique, M.
Tsairapkine, qui a déclaré que la ques-
t ion des expéri ences nucléaires entrai t
dans le contexte du problème du désar-
mement général et ne pourrait trouver
de solution que dans lie cadre d'un ac-
cord1 sur le désarmement total. Le jour-
nal souligne qu'à Genève, M. Tsarap-
kine avait mis en relief « les acroba-
ties » faites par les An glo-Américains
pour formuler leur proposition d'ans un
but d:e propagande, tout en cherchant
à permettre la continuation pour ainsi
dire légale d'autres expériences nucléai-
res, notamment celles souterraines.

Pessimisme à Londres
A Londres, on déclare de source au-

torisée, que les premières réactions de
Radio-Moscou et des « Izvestia » à l'of-
fre anglo-américaine d'interdire les es-
sais nucléaires dans l'atmosphère don-
nent à penser que le Kremlin répondra
par un refus... s'il répond. Officielle-
ment , l'opt i misme est encore de rigueur,
mais, en privé, on reconnaît que les
perspectives sont loin d'être bonnes.

Le cabinet s'est réuni hier «ous la
présid ence de M. Macmillan pour étu-
dier la situation internationale et les
mesures à prendre éventuellement si
l'Union soviétique rejette l'offre anglo-
américaine. Ce qui a été décidé reste,
évidemmen t, un secret, mais on laisse
entendre que c'est toute la stratégie
qui devrait être reconsidérée en cette
affaire , dans laquelle les Britanniques
travaillent en étroite coopération avec
les Américains . Malgré la nouvelle tour-
nure de la crise, on pense que le pre-
mier ministre Macmillan et le secré-
taire au Foreign Office, lord Home,
songent à reprendre quelques jours
encore leurs vacances en Ecosse.

Kennedy s'entretient
avec les responsables
de l'énergie atomique

Le président Kennedy o conféré pen-
dant trois quarts d'heure, hier, avec M.
Glenn Seaborg, président de la com-
mission de l'énergie atomique, au su-
jet de la reprise des essais nucléaires
soviétiques. Rosewell Gilpatric, secrétai-
re adjoint à la défense, assistait à l'en-
t retien.

Le secrétaire de presse à la Maison-

Blanche, M. Pierre Salinger, s'est refu-
sé à tout commentaire au sujet de cette
entrevaiie. II a indiqué toutefois qu'une
déclaration serait faite prochainement.
Le président Kennedy s'est également
entretenu die la reprise des essais nu-
cléaires soviétiques avec M. Macnamara,
secrétaire américain à la défense.

La décision des Etats-Unis
Le président Kennedy a or-

donné hier la reprise des essais
nucléaires souterrains. La re-
prise sera effective dans le cou-
rant du mois.

La décision des Etats-Unis a été an-
noncée aux journalistes par M. Salin-
ger, porte-parole de la Maison-Blanche,
qui a donné lecture de la déclaration
suivante du président :

« Etant donné la continuation des es-
sais par le gouvernement soviétique, J'ai
ordonné aujourd'hui la reprise des essais
nucléaires en laboratoires et sous terre,
sans retombées radioactives.

» Dans nos efforts pour aboutir à
l'arrêt des essais nucléaires, nous avons
fait tout ce que des hommes raisonna-
bles, pouvaient Justifier. Etant donné les
actes du gouvernement soviétique, nous
devons faire maintenant ce que des
hommes prudents Jugen t essentiel.

» Nous n 'avons pas d'autre choix, eu
égard aux responsabilités du gouverne-
ment des Etats-Unis vis-à-vis de ses pro-
pres citoyens et vis-à-vis d'autres na-
tions libres. Notre offre de conclure
un accord mettant fin à tous les essais
qui entraînent des retombées radioacti-
ves reste valable jusqu 'au 9 septembre. »

Les Anglais n'envisagent pas
de reprendre leurs expériences

nucléaires
Un porte-parole du Foreign Office a

déclaré mardi soir que le gouvernement
britannique avait été inform é de la dé-
cision des Etats-Unis de reprendre leurs
essais nucléaires souterrains et en labo-
ratoire.

Le gouvernement britannique n'envi-
sage pas de reprendre ses propres ex-
périences nucléaires , a ajouté le porte-
parole.

' .ÎMssIl
Importante décision

de la Fédération suisse de basketball

Stade Français
champion suisse

La Fédération suisse de basketbail
amateur communi que que conformé-
ment à la décision de rassemblée fé-
dérale du 17 ju in  dernier , il apparte-
nait au comité directeur de ia F.S.B.A.
d'étudier les modalités d'application
de da décision de la commission fédé-
rale de recours concernant Je cham-
pionnat suisse de 1960.

D'un commun accord , les deux clubs
intéressés ont renoncé à jouer le
match de barrage qui était prévu. Cette
décision sportive confirme l'attribution
du titre de champion suisse 1960 au
Stade Français de Genève.

Pour la coupe d'Europe
des champions

Les footballeurs
monégasques perdent

contre Glasgow
Pour le premier tour de ila coupe

d'Europe des champions, Monaco , re-
présentant de la France rencontrait
nier soir, dans la Princi pauté les
champion d'Ecosse, Glasgow Rangers.
Les Monégasques, surpris par le départ
rapide des Britanni ques comptaient
déjà deux buts à leur passif au repos.
En deuxième mi-temps, les champ ions
de France tentèrent de refair e le ter-
rain perdu. Ils n'y parvinrent pas, et
s'inclinèrent f inalement  par 3-2 (2-0).
On doute qu'au cours du mal eh retour,
mardi prochain à Glascow, Monaco ob-
tiendra un sursis, car les Ecossais ont
démontré une forme prometteuse.

#En match amical, à l'occasion de la
clôture des Maccabiades, l'équipe ita-
lienne de la Juventus Turin a fait match
nul 3-3 (2-2) avec une sélection natio-
nale israélienne. La rencontre s'est dé-
roulée à Tel-Aviv.

Séance tumultueuse
au parlement katangais

CONGO

ELISABETHVILLE (ATS - Reuter -
UPI). — Le parlement katangais s'est
réuni mardi soir sous la présidence
de M. Tschombe pou r discuter du
« danger de guerre qui menace le Ka-
tanga ». Ce fut une séance tumultueuse
et plusieurs députés ont réclamé la
guerre contre les Nati ons Unies. Le
ministre des affaires étrangères Kimba
s'est écrié : « La mesure est pleine.
Nous ne feron s plus aucune conces-
sion à l'ONU ».

A Elisabethville la police a tiré en
l'air pour disperser des manifestants
qui lap idaient les véhicules de l'ONU
et voulaient marcher sur le siège de
l'organisation.

Un porte-parole de l'ONU a annoncé
mardi que plus de 17,000 Katangais
ont déjà cherché refuge aunrès de
l'ONU qui en accueille actuellement
plu s de 3000 par jour .

M. Georges Bonnet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous ne pouvons donner, dans une
ou deux colonnes ds journal, un résu-
mé même succinct de celle étude d'un
temps aux épisodes nombreux, aux pé-
ripéties dramatiques, aux aspects inf i—
niiments divers et durant lequel une
grande révolution s'esi accomplie, puis-
que aussi bien il s 'est soldé par le
recul de l'Europe au profil de puissan-
ces extérieures à elle. 11 serait, pourtant
tentant de s'attarder à l'un ou l'autre
de ces épisodes : ainsi de suivre à la
trace M. Bonnet dans son évocation de
la politique locarnienne, Mentionnons
plutôt 'la « période municoise » où on
lui a tant reproché. ŝon attitude. L'au-
teur fait j ustice des accusations portées
contradjui. Car; pow ;̂Çflnd.anTner Munich
(ville dans laquelle seul Daladier se
trouvait du côté français lorsque l'ac-
cord fut signé) on sa ijase générale-
ment sur une allé gation en tout point
contraire à ta réalité : savoir que les
Russes, en cas de conflit précipité, au-
raient été disposés à marcher avec fes
Alliés 1 Or, en des dizaines de pages
aussi charpentées que documentées, M.
Bonnet montre qu'il n'en était rien, qu'à
ce moment déjà les Soviétiques jouaient
leur jeu qui n'était pas celui de l"Oc-
cident et que, par conséquent, c'est
un mensonge éhonté de la propagande
communiste, repris hélas ! trop souvent
à l'Ouest, que de venir prétendre que
le pacte germano-russe n'est que l'effet
de la déception ressentie par les Russes
à la suite de la « trahison » des Anglo-
Français.

Au reste, M. G. Bonnet n'a jamais
conçu Munich que comme un délai1

qu'aurait dû mettre à profit l'armée.
Or, celle - ci était aveugle sur ses
moyens ou, plus exactement, son peu
de moyens. L'attitude de certains chefs
militaires Interrogés par le ministre, une
année après en 1939, pour savoir s'ils
étaient vraiment prêts à affronter Hitler
s'éclaire d'un jour cruel.

X X X
Quant à la diplomatie de la IVe ef

de la Ve République, l'auteur redevenu
témoin la juge tout aussi lucidement.
Ne citons que ces deux phrases aux
dernières pages du livre : « Nous vi-
vons en ce moment des années qui' se-
ront courtes, mais décisives pour la
liberté, » Ei puis après la perte de tant
de positions par la France : celle-ci
« ne joue plus que Je rôle de brillant
second. Elle ne pourrait retrouver son
prestige perdu qu'en prenant ia tête
de l'Europe en union avec cette Afri-
que que ta nt de Français i Illustres ont
servie et aimée ». Encore ne faudrait-il
pas abandonner l'Algérie.

René BRAICHET.

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

L URSS est un Etat totalitaire qui
fa i t  peser un joug « inhumain » sur les
peuples qui vivent sous sa dépendance.
Sa politique d ' in t imidat ion n'impres-
s ionne  pas de Gaulle . Si puissantes que
soient les bombes atomiques russes,
les Occidentaux en possèdent qui por-
teraient des coups terribles à l'URSS.
« A quoi hon régner sur des morts ? »

Ce qui  frappe en écoutant de Gaulle ,
c'est une  sorte de détachement extra-
terrestre qui transparait  dans son ana-
lyse poli t ique.  A certains moments , on
di r a i t  qu 'il parle du haut d'un obser-
vatoire situé quelque part du côté de
Sinus. Les hommes sont fou s, il garde
sa raison . Ceci étant , de Gaulle redes-
cend sur terre pour définir ce qui , à
son sens, const i tue la meilleure poli-
t ique occidentale  à suivre vis-à-vis de
l'URSS. « Si les Russes veulent em-
ployer la force à Berlin, et par la
force encore couper les communica-
tion s des Alliés , les Alliés doivent par
la force conserver leurs positions et
mainteni r  leurs communications. »

« Actuellement , dlra^t-il encore, les
Occidentaux n 'ont pas de meilleurs
moyens de sauver la paix du monde
que de demeurer droits et fermes. »

La guerre serait un cataclysme
De Gaulle enchaîne : « Si l'URSS mon-

tre de meilleures dispositions, si elle
donne des preuves de sa bonne volon-
té, le dialogue Est-Ouest pourrait dé-
boucher sur des perspectives fructueu-
ses. » C'est son vœu le plus cher. La
guerre serait un cataclysme où les deux
adversaires sortiraient écrasés et rui-
nés. De Gaulle revient à son idée :
c la civi l isat ion moderne n'a d'avenir
que dans le cadre de la coopération » ;
aux Russes de comprendre, puisque aus-
si bien leur hégémonie ne pourrait
s' instaurer  que sur un monceau de
décombres : les leurs et celles de leurs
adversaires.

Trois points Importants
pour l'Algérie

L'Algérie est maintenant évoquée. De
Gaulle commence par un exposé réca-
pi tu la t i f . La France abandonn e tout e
idée de domination , toute notion d'ad-
min i s t r a t i on  directe. L'autodétermina-
tion demeure la base de .sa politique.
La France n 'a pas l'intention de s'in-
cruster contre le vœu de la majorité
des Algériens , pas plus que de conti-
nuer à jeter l'argent de la métropole
dans le gouffre sans fon d d'une ges-
tion sans contrepartie.

Il va dire alors trois choses impor-
tantes.
• Reconnaître d'abord que le Sahara
fait partie de l'Algérie.
9 Envisager, dans l'hypothèse d'une
Algérie indépendante, sans ou contre la
France, non seulement le regroupem ent
des « pieds noirs » et des musulmans
fidèles, mais également leur dégage-
ment, c'est-à-dire leur rapatriement en
métropole.
0 Laisser entendre que si aucun ac-
cord ne peut aboutir avec le F.L.N., un
organisme provisoire exécutif sera mis
en place qui préparera le référendum
de l'autodétermination. C'est de ce ré-
férendum que sortiront ensuite l'Etat
algérien Indépendant et son expression
politique, c'est-à-dire son gouverne-
ment.

Deux avenirs pour le Sahara
Sur le premier point, celui du Sahara ,

de Gaulle a été très nuancé, car il dis-
tingue deux sortes d'avenir pour le
Sahara où la France possède des inté-
rêts qu'elle entend conserver (il s'agit
du pétrole, du terrain d'aviation et des
lignes de communication avec l'Afrique
noire). Ou bien l'Algérie nouvelle se
construit avec la France, et l'intégra-
tion Sahara - Algérie ne pose pas de
problème, ou bien l'Algérie s'édifie sans
ou contre la France, et alors le Sahara
devra conserver t un sort particulier ».
Lequel , de Gaulle ne l'a pas précisé.
L'important cependant, c'est qu'il ait
admis l'osmose politique Sahara - Algé-
rie. Même assortie de restrictions éco-
nomico-politico-militaires, cette inter-
prétation va dans le champ des reven-
dications F.L.N. Elle pourrait donc, en
théorie tout au moins, faciliter une re-
prise du dialogue avec la rébellion.
Mais de Gaulle y croit-il ? Rien dans
ses propos ne permet de l'affirmer. En
tout cas une perche a été tendue et le
fait que d'ores et déjà le rapatriement
des Français d'Algérie passe du domai-
ne des virtualités hypothétiques à ce-
lui des éventualités concrètes conduit
à penser que dans le moment présent
de Gaulle ne croit guère à la possibi-
lité d'un système d'association organi-
que entre la France ct l'Algérie.

La question de Bizerte
En ce qui concerne Bizerte, de Gaulle

a été bref . Bizerte est une base indis-
pensable à la sécurité du monde libre.
C'est un des verrous de la Méditerra-
née , La France y est en vertu d'ac-
cords précis avec la Tunisie. Contrai-
rement à ce qu 'affirme le président
Bourguiba, le général de Gaulle a tou-
jours loyalement prévenu la Tunisie
que la France entendait rester à Bi-
zerte aussi longtemps que le ciel inter-
national serait chargé de menaces. M.
Bourguiba était d'accord en février . Il
ne l'est plus aujourd'hui . Ce n'est pas
une  raison pour que la France change
son point de vue. Au surplus, la pré-
sence française à Bizerte ne menace
nullement l'indépendance tunisienne.
L'enclave est minuscule, tournée exclu-
sivement vers la mer et topographique-
ment noyée dans le territoire tunisien.

Voilà pour les faits qui concernent
l'avenir. De Gaulle est toujours prêt à
tou t moment à négocier avec M. Bour-
guiba. Un « modus vivendi » sur Bizer-
te , notamment  sur les conditions d'uti-
l i sa t ion  de la base durant la période
dangereuse de tension interna t ionale.
Au passage , de Gaulle aura égratigné
M. Bourguiba, en rappelant que lors des
entre t iens  de Rambouillet,  le chef de
l'Etat tunis ien avait réclame une partie
du Sahara . « J'ai refusé , a expliqué en
substance le général de Gau lle, ne pou-
van t disposer d'un territoire qui fai-
sait partie de la zone d'influence de
l'Algérie. » La mise au point est sè-
che , elle ne fera certainement pas
plaisir à M. Bourguiba.

Le malaise agricole
Le malaise  agricole , tel qu'il a été

évoqué par le généra! de Gaulle , n 'ap-
pcl 'Ic pas de commentaires extraordi-
naires .  A plusieurs reprises, en effet ,
déjà , le président de la République a

souligné la nécessité d'une modernisa-
tion de l'agriculture et la stérilité de
manifestations genre barrage de routes.
Il considère que la classe paysanne
doit accéder à plus de prospérité . Il
faut qu'elle s'orga n ise, il faut qu 'elle
s'équipe.

La fin de la conférence de presse du
général de Gaulle a été quelque peu
insolite. Elle a pris l'aspect d'une sorte
de confession imprégnée de tristesse,
sinon d'amertume. De Gaulle regrette
que la France ne soit plus aujourd'hui
la très grande puissance qu'elle était
autrefois . D'autres ont repris le flam-
beau de la richesse et de la puissance.
Mais telle qu 'elle est dans ce siècle
d'airain , elle reste dans les nations
dont l'avenir demeure plein de promes-
ses. De Gaulle aime désespérément son
pays et il le voudrait toujours plus
riche, plus pu issant , plus digne, plus
généreu x. L'homme d'Etat fait place au
philosophe, pour ne pas dire au mora-
liste . Jamais de Gaulle n'avait parlé
ainsi . Ce fut une surprise et aussi un
enchantement. Quel merveil leux ora-
teur 1

M.-G. G.

VOICI les précision s apportées par le
général de Gaulle sur l'Al gérie et le
Sahara :

« Si malgré ce que propose la Fran-
ce, on ne peut pas aboutir à ce que
les Algériens veuillent et pu issent con-
duire l'Algérie à sa propre décision,
il faudrait bien que nou s en t irions
les conséquences, la France a l'avan-
tage sur le terrain , mais il n'est pas
certain que la situation 'Internationale
lui permette de garder cet avantage.
Dans ces condit ions, la France serait
amenée à regrouper dans une région
déterminée les Algériens de souche eu-
ropéenne et les musulmans qui vou-
draient rester avec nous.

» Notre ligne de conduite au Sahara,
c'est celle qui sauvegarde les réalités
et nos intérêts. C'est la libre disposi-
tion du pétrole et du gaz que nous
ayons découvert. C'est la libre dispo-
sition des aérodromes pour assurer nos
communications avec l'Afrique noire. »

Première réaction
du « G.P.R.A. »

Un membre de la délégation du < G.
P.R.A. » à la conférence de Belgrade a
déclaré hier soir :

« La question essentielle, pour nous,
c'est que la France reconnaisse la sou-
veraineté politique de l'Algérie indépen-
dante sur le Sahara, les autres questions
qui en découlent devant alors faire l'ob-
jet de négociations et de compromis. »

< Si le problème du Sahara était abor-
dé dans cet esprit , a ajouté le délégué
F.L.N., un obstacle important à la re-
prise des négociations serait levé. »

Le « G.P.R.A. » étudiera les déclara-
tions du général de Gaulle à la réunion
qu'il doit tenir à Tunis dès le retour
de sa délégation à Belgrade. La délé-
gation quittera ce matin "la capitale
yougoslave.

Satisfaction à Bonn...
Le gouvernement fédéral allemand sa-

lue la ferme attitude du président de
Gaulle à l'égard de Moscou et approu-
ve son jugement sur la situation mon-
diale, a déclaré un porte-parole de
Bonn. Le gouvernement Adenauer ne
peut que soutenir l'avertissement de
M. de Gaulle à M. Khrouchtchev et son
appel à la fermeté face aux mesures
unilatérales de l'URSS, Si le chef du
gouvernement soviétique retire ses me-
naces, il rencontrera à l'ouest une vo-
lonté de négocier.

... et à Washington
Certes il est encore trop tôt pour

avoir des commentaires approfondis des
milieux officiels américains sur la con-
férence de presse du président de Gaul-
le, il n'en reste pas moins que les pre-
mières réactions dans les milieux amé-

ricains de Washington sont favorables.
Au moins c'est net et sans détour, dit-
on, en saluant les paroles du président
de Gaulle sur la question de Berlin
notamment.

A Oran, rupture
de l'émission télévisée

Hier soir vers 20 h 15, alors que les
téléspectateurs oranais regardaient sur
le petit écran un portrait du général
de Gaulle et écoutaient l'allocution du
chef de l'Etat, l'écran s'est éteint brus-
quement.

Quelques secondes après l'arrêt de
l'émission lumineuse et sonore, une ex-
plosion a été entendue. Puis les télé-
spectateurs ont entendu avec stupéfac-
tion dans leur récepteur la marche des
Africains diffusée faiblement et, après
une nouvelle interruption, la « Marseil-
laise ».

Conférence de presse de Gaulle à 1 Elysée

Lire également en page S la
suite de nos informations inter-
nationales.

' Signez le référendum pour exécuter
les réalisations promises.

RÉFÉRENDUM
En signant le référendum, vous vous

prononcerez prochainement sur l'aména-
gement de nos rives du lac.

J. MEYRAT.

Chef vigneron
capable et de confiance, serait engagé
à Saint-Biaise. Salaire fixe. Date d'en-
trée à convenir. — Tél. 5 67 27.

CE SOIR DURÏSE
Hôtel Robinson, Colombier

La direction des fabriques de Tabac
Réunies S. A., Neuchàtel - Serrières

Invite la population de Serrières
et de Neuchàtel à assister à

Une séance d'orientation sur
leurs projets de construction

à Serrières
qui se tiendra le mercredi 6 septembre,

à IB il 15, au réfectoire de leurs
établissements.

L armée française en Algérie commu-
nique mardi soir cu 'au cours des opéra-
tions menées pendant les dernières 48
heures, 80 rebelles algériens ont été
tués ou faits prisonniers.

QUATRE-VINGTS REBELLES
TUÉS EN ALGÉRIE



Un enfant
a le bras déchiqueté

PAYERNE

(c) Le petit Thierry Dudan , domicilie
à Grandcour , âgé de deux ans et demi ,
qui avait accompagné son père au mou-
lin du village, s'est trop approché d'un
élévateur à grain et a eu le bras droit
déchi queté par la courroie de transmis-
sion de la machine. On l'a conduit à
l'hôpital de Payerne, où il a reçu les
soins aue nécessitait son état.

YVERDON
Une collision

(c) Mardi soir, à 19 heures environ,
une voiture allemande est entrée en col-
lision avec une voiture lucernoise rou-
lant en sens inverse alors que celle-c i
amorçait un dépassement . Le conducteur
de la voiture allemande n 'aperçut pas
cette manœuvre tout de suite et les
trois occupants furent transportés à
l'hôpital d'Yverdon avec de légères bles-
sures. Seul le fils du conducteur est
resté hospitalisé, mais ses blessures ne
sont pas graves.

Derniers devoirs
(c) On a rendu , mardi , les derniers
honneurs à M. Eugène Mégroz, décédé
dans sa 80me année. Le défunt, qui
était retraité des C.F.F., s'était fait une
spécialité poussée jusqu 'à l'art , pendant
ses loisirs , d'empailler les oiseaux et
les petits animaux. I] savait réellement
rendre la ressemblance et l'attitude pro-
pre à toutes espèces, même jusqu 'au
regard. II avait été pendant longtemps
président de la section d'Yverdon de
la Société des pêcheurs en rivières.

Zigzags sur la route
(c) Lundi, dans la soirée, un moto-
cycliste genevois, qui stationnait sur le
pont de la Plaine, fut invité par un
agent de police à circuler du fait qu 'il
gênait notablement la circulation. Mais
l'agent s'aperçut que le conducteur zig-
zaguait curieusement. Il l'amena alors
au poste de police pour une prise de
sang et son permis lui fut retiré, son
équilibre n'étant pas assuré...

Une chute
(c) Dans la nuit de mardi, un mécani-
cien italien âgé de 39 ans, M. Eg. Gerra ,
qui travaillait sur la voie CFÎ1. entre
Chavornay et Ependes, a fait une chute
en montant sur une bourreuse mécani-
que. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon. Il est douloureusement bles-
sé au talon.

PORTALHAIV
Décès de la doyenne

(c) Dernièrement est décédée Mme
Elisa Grandjean , âgée de 85 ans; Elle
était la doyenne de la commune. La dé-
funte était bien connue au marché de
Neuchàtel où elle exerça, pendant plus
d'un demi-siècle, son activité de mar-
mette.

CORTAILLOD
Rentrée des classes

(c) Nos enfants ont repris le chemin
de l'école lundi matin.

Les vacances d'été ont été mises à
profit pour recouvrir le préau du col-
lège d'un nouveau tapis bitumeux,
alors que des travaux de rafraîchisse-
ment étaient entrepris à l 'intérieur
de l'école.
Nouveaux employés communaux
(c) Il y a quel que temps, la décision
était prise, par nos autorités , de sépa-
rer en deux postes les fonctions de
garde-police-concierge. C'est ainsi que,
par suite de la démission du t i tu la i re ,
deux nouveaux employ és communaux
le remplaceront dès le ler octobre. Il
s'agit, pour le poste de concierge du
collège et du temple, de M. Gilbert
Burgat de notre localité. Le nouveau
gade-police sera M. Paul-Eric Beltrami ,
précédemment à Valangin.

AREUSE
Nouvelle collision

au carrefour d'Areuse
(c) Un accident de la circulation a eu
lieu hier soir, à 18 h 30, au carrefour
d'Areuse. Une voitur e neuchàteloise , ar-
rêtée à la bifurcation de la route de
Colombier, a été tamponnée à l'arrière
par une voiture française qui la suivait.
Il n 'y a pas eu de blessés mais d'impor-
tants dégâts matériels.

PESEUX
Un bel exploit sportif

(c) Nous avons relaté mardi l'exploit
d'un nageur de Cortaillod de 57 ans,
qui a réussi la traversée du lac.

Pareille prouesse a été accomplie hier
par un jeune homme de Peseux , âgé de
18 ans , Daniel Borel , qui a fait la tra-
versée d'Auvernier à Portalban. Selon
les dires des pêcheurs , ce nageur a par-
couru la distance respectabl e de 9 kilo-
mètres 300. Ce jeune nageur a mis exac-
tement 4 h 18' 30" pour arriver de l'au-
tre côté du lac dans d'excellentes con-
/ tî tînn ç

Important vol dans
une fabrique

(c) Dans la nuit  de lundi a mardi , un
important vol d'argent a été commis
dans une fabrique de cigares de Payer-
ne. Le voleur s'est introduit  dans la pla-
ce par une fenêtre du premier étage,
puis parvint sans trop de peine dans
les bureaux , où ii réussit à ouvrir le
coffre-fort dans lequel il s'empara de
2000 fr. environ. Le vol fut  constaté à
l'ouverture des bureaux , mardi matin.
La police enquête .

Quand un diplomate
rencontre un arbre

(c) Vers 13 h 30, une puissante voi-
ture conduite par des diplomates chi-
nois résidant à Berne , roulait à la sor-
tie de Payerne en direction de Lau-
sanne. En voulant éviter une moto, à
la Vignette, la voiture qu i t t a  la route,
faucha un banc et alla s'emboutir con-
tre un arbre. Fort heureusement , per-
sonne ne fut  blessé, mais il fa l lut  faire
venir un interprète de Berne pour faci-
liter les discussions avec la gendarme-
rie. La voiture a subi d'importants dé-
gâts.

LES VERRIERES
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche, après le culte, a eu lieu
une assemblée de paroisse présidée par
le pasteur J.-P. Barbier.

Cette assemblée a nommé deux nou-
veaux anciens d'Eglise, M. Eric Dû-
ment, du Grand-Bourgeau et M. Jean
Scheldegger, des Verrtères-de-Joux. Ces
deux nouveaux anciens seront Installés
dans leur charge, le 24 septembre pro-
chain.

Après avoir pris connaissance du rap-
port du pasteur sur la vie paroissiale,
l'assemblée consciente des Inconvénients
causés par l'éloignement de la cure et
du temple et la dispersion du village, a
pris quelques décisions en vue de grou-
per davantage la communauté parois-
siale, n a été décidé en particulier de
mettre un panneau d'affichage au centre
du village, de publier de temps à autre
un bulletin paroissial et d'étudier le
problème financier et matériel de l'éablls-
sement d'un moyen de transport qui
permettrait aux personnes âgées de ve-
nir en hiver au temple de Meudon.

Concernant la contribution de 20,000
francs à trouver pour la restauration
du temple, un compte de chèques postal
sera établi et les personnes ayant sous-
crit une somme pour la restauration du
temple seront invitées à la verser à ce
compte.

D'autres efforts seront faits dans
l'avenir en vue de la restauration du
temple.

Aux divers. M. Edouard Hiigli fait un
appel appuyé par le pasteur en faveur
du recrutement de membres pour le
chœur paroissial qui va reprendre ses ré-
pétitions.

MOTIERS
La vie au village

(c) La Société fédérale de gymnastique
et le P.-C. Môtiers ont organisé, avec le
concours de l'Union des sociétés locales,
deux soirées villageoises, au manège Boy
de la Tour gracieusement mis à dispo-
sition, samedi et dimanche passés. Alors
que la première était réservée à des
productions de sociétés du village , pro-
ductions suivies d'un bal, celle du di-
manche était réservée à un spectacle de
music-hall animé par la troupe chaux-
de-fonnière « Alpha-Variétés » dont c'était
le premier spectacle au Val-de-Travers.
Ce spectacle de choix, aussi bien pré-
senté qu'ordonné, a remporté un très
beau succès, ce qui fait qu'on peut se
demander s'il est nécessaire d'aller cher-
cher souvent bien loin ce qu'on a sous
la main.

BOVERESSE
Course des personnes âgées

(c) Parfaitement organisée, ceci d'en-
tente entre les autorités communales et
le pasteur de la paroisse, la course des
personnes âgées s'est déroulée samedi
après-midi par un temps idéal .

A 13 heures, sur la place du village,
vingt et une personnes ont pris place
dans les voitures de huit automobilistes
complaisants pour une randonnée dans
les Franches-Montagnes ; à noter que
l'âge des particlnants était de 68 à 99
ans, puisque notre doyenne, Mme Lina
Barrelet , qui entrera dans sa centième
année le 10 septembre, faisait également
partie de la ioveuse cohorte.

Quant à l'itinéraire choisi, il était le
suivant : Boveresse. Ponts-de-Martel . la
Chaux-de-Fonds. Saignelégier. Soubey,
Saint-Ursanne. les Rsneiers (petit arrêt
pour se désaltérer et ieter un couo d'œil
au monument du même noml . puis re-
départ sur CUcivelier , Undervelier. le Pi-
choux ; c'est là . à l'hôtel de la Cou-
ronne, c'est-à-dire à la sortie des gorges,
cm'une substsntlel' e collation prraréciée
de chacun était offert» aux participants
par la commune de Bnvere«=<! : BU nom
de la paroisse et en son nom personnel,
le pasteur Bovft remercia très sincère-
ment les autorités communales de Bove-
resse ainsi aue les automobilistes gé-
néreux qui contribuèrent à la réalisation
de cette magnifique .lournée.

Au retour , oui se fit par Tavannes,
Ponc°bo7. Saint-lmier. IPS Pontlns et le
Val-dP-Ru!!. chacun se d*clarn enchanté ,
car no\ir les uns. ce ofttt coin do nnvs
était Inconnu, alors nue pour d's"trfls
il ranoelnit d* nombreux souvenirs de la
« Mrvh » 1014-1S1R.

SAINT-SULPICE
La course des aînés

(c) La course des aînés a eu lieu sa-
medi après-midi, par un temps splendi-
de. Soixante-cinq personnes, dont seize
chauffeurs participèrent à cette course
dont le but était la valle de Joux. Le
convoi s'arrêta aux Clées où les auto-
rités communales offrirent aux visi-
teurs une r^r pn t î on  t^ès <n-n.r,1tbir rue.
T.p retour "-t lie" vers 20 h 30 et fut
¦tirné par l'éclat des cuivres de la fan-
fare.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt , assiste de M. M. Mon-
nler, substitut-greffier.

J. M., sujet Italien , domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, a eu , avec sa fem-
me, une dispute qui a dégénéré en
scandale, émeutant les locataires de
l'immeuble. Le prévenu a souffert d'un
ébranlement nerveux à la suite d'une
intervention chirurgicale ce qui peut
justifier son comportement. Le tribu-
nal loi! inflige 20 fr. d'amende et 5 fr.
de frais .

J.-P. Q.. ouvrier de campagne, sans
domicile précis, est prévenu de vaga-
bondage, état pour lui courant. El est
condamné à 20 Jours d'arrêts, déjà subis
en préventive, H paiera 98 fr. des frais
de la cause.

Le président donne lecture des Juge-
ments de deux causes débattues lors de
la dernière audience.

J. S., de la Biche, oui avait connaru
devant le ¦tribunal pour impureté et
mouillage du lait livré, est reconnu cou-
pable pour la première Infraction ; en
ce qui concerne le mouillage ( 17 »'. ), le
délit certain d'Intention doit être écarté.
Le tribunal condamne J. S. à 20 fr.
d'amende et 16 fr. de frais.

Concernant la collision qui s'est pro-
duite le 21 mai à Boudevilliers, le tri-
bunal constate que N. T. a signalé, un
peu tard , son intention de virer à gau-
che mais que c'es1- un man "»1'*» d'9 *- ^«>r>_
tion de la part de A. D. et ta. perte
de maîtrise de son véhicule oui en 'rai-
nèrent la collision . Le tribunal libère
N. T. et condamne A. D. à 30 fr . d'amen-
de et 38 fr. de frais.

CERNIER
Accrochage

(c) Mardi matin, à 7 heures, J. V., de
Cernier, au volant de sa voiture, se
rendait à son travail , à la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon. Au mo-
ment où il quittait  la chaussée, obli-
quant à gauche, pour se rendre au parc
de la fabrique, un automobiliste, M. P,
qui suivait, vint heurter l'arrière du
véhicule de J. V. Pas d'accident de per-
sonne, mais dégâts aux deux voitures.
Séances de radionhotortraphics
(c) Sous le patronage de la section du
Val-de-Ruz. le camion de la ligue can-
tonale contre la tuberculose a station-
né dans notre village, sous l'hôtel de
ville, mardi matin Jusqu'à ltt h 15.

Tous les élèves des écoles primaire,
secondaire et professionnelle ainsi que
quelques individuels ont été examinés.

Durant cette semaine, le camion a été
mis à disposition dans tous les villa-
ges dxi vallon.

LE LOCLE
Visite d'un ambassadeur

(c) L'ambassadeur de l'URSS à Berne,
M. J. Kousmine, accompagné de sa
femme, de M. Sterlilkov, secrétaire
d'ambassade, et de M . Doubrovine , in-
terprète, a visité , lundi , deux fabriques
de mécanique du Locle et l'hôtel de
ville en compagnie de M. et Mme Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat , ainsi que
du Conseil communal.

Une réception, organisée par la com-
mune, a eu lieu au château des Monts ,
suivie d'une visite des musées d'histoi-
re et d'horlogerie.

FACHEUSE RENCONTRE

Hier soir, à 18 heures environ , une voiture a labouré une plate-bande et
traversé le passage reliant la rue des Sablons à la chaussée de la Boine
pour enfoncer une vitrine des magasins de l'immeuble Haldenwang. Per-
sonne n'a été atteint par le véhicule qui , lui , a subi d'importants dégâts.

Notre nhoto montre l'automobile en face de la vitrine.

Grave ehute
d'une fillette

A C C I D E N T S

Hier, à 14 h 30, la petite Dominique
Merlotti , âgée de quatre ans et demi ,
fille du restaurateur de l'hôtel DuPey-
rou , M. René Merlotti, est tombée du
premier étage d'un immeuble sur la
rue DuPeyrou. Elle a été transportée
par l'ambulance de la ville à l'hôpital
Pourtalès. Elle souffre d'une fracture
du crâne, mais heureusement sa vie
n'est pas en danger, et l'on souhaite
qu'elle se rétablira promptement.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 septembre 1961,
le Conseil d'Etat a nommé M. Willy
Probst , actuellement préposé à la tenu e
des estimations cadastrales, aux fonc-
tions de secrétaire à l'inspectorat des
contributions.

Nomination à l'Université
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 5 septembre 1961,

le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Walter Spcerri , porteur d'une licence
es lettres dé l'Université de Stras-
bourg et d'un doctorat de philologie
de l'Université de Bâle, en qualité de
professeur extraordinaire, titulaire de
ua chaire de langue et 'littérature grec-
ques de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchàtel.

Proclamation d'un député
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 5 septembre 1961,

le Conseil d'Etat a proclamé élu dé-
puté au Grand conseil pour le collège
de la Chaux-de-Fonds, M. Franz Ko-
cherhans, retraité CFF, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, suppléant de la liste
radica l, en remplacement de M. Louis
Boni , démissionnaire.

Nomination

Une fanfare londonienne dans nos murs

Le concert sur la place de I Holel-de-Ville .
(Press Photo Actualité)

Hier matin , il y avait des uniformes
rouges sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
U s'agissait des instrumentistes de la
c Chalk Farm Band », une des plus con-
nues des fanfares salutistes d'Angle-
terre et du continent . Formée d'une
trentaine de musiciens de Saint-Pan-
crace, à Londres, elle est dirigée par
le chef Stua.rt-T . Parker. Elle exécuta
devant die nombreux auditeurs quelques
morceaux, puis se rendit au château ,
où elle donna un concert aux autorités
cantonales.

Les conseillers d'Etat Clottu , Guinand ,
Leuba et Bourq ulin , et M. J.-P. Porchat ,
chancelier, accueillirent ensuite les mu-
siciens britanniques damis la salle des
Chevaliers. M. Gaston Clottu, président
du Conseil d'Etat , remercia nos hôtes ,
dont les qualités de musiciens furent
vivement appréciées, d'avoi r consacré
une matinée à Neuchàtel au cours de
leur voyage en Suisse. « Vous êtes, dit
M. Clottu , dans un Etat où l'Armée du

salut jouit du plus protond respect et
assure aux services officiels, dan s leur
tâche sociale en particulier, urne très
précieuse collaboration. Le peuple neu-
chàtelois est très sensible également à
vos aspirations spirituelles. > Lui ré-
pondit en anglais le colonel Thomas,
qui exprima sa gratitude pour l'accueil
réservé à la « Chalk Farm Band » et
qui expliqua que ces musiciens avaient
sacrifie leuirs vacances pour venir en-
courager leurs amis suisses de l'Armée
du salu t .

Le chef de la fanfare remi t enfin à
M. Gaston Clottu um message ' de la
municipalité de Saint-Pancrace adressé
aux autorités neuchàteloises. C'est avec
du jus de raisin de nos coteaux que
le toast fut  porté en l'honneur des mu-
sicien s anglais. Notons que cette fan-
fare est une pépinière d'excellents ins-
trumentistes, dont quelques-uns font
partie maintenant de la musique mon-
tée de la Garde royale.

Les invalides entre eux
L'Association suisse des invali-

des vient de lancer une campagne
de propagande dans toute la Suisse
romande. Elle ne vise pas tant à
éveiller l'attention du public pour
un groupement qui mérite intérêt
et soutien, qu'à inviter les invalides
eux-mêmes à adhérer à l'associa-
tion.

Les dirigeants de cette associa-
tion estiment qu'il est très impor-
tan t que les invalides se tiennent
les coudes. C'est même une néces-
sité au moment où la réadaptation
et la réintégration professionnelles
nécessitent des e f f o r t s  communs et
coordonnés. L 'association est d'au-
tre part l'interlocuteur quand il
s'agit des problèmes de Fassurance
invalidité. Les rentes versées pen-
dant les premières années sont en-
core modestes et l'invalide a be-
soin d'être soutenu par ses cama-
rn/ lpç

On comprend ce désir d union
chez les invalides et nous souhai-
tons que cette campagne obtienne
de bons résultats, grâce au coup de
pouce des bien-portants, sans pour
autant oublier les autres œuvres
qui s'occupent aussi des invalides.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR¦ —

Observatoire de Neuchàtel. — 5 sep-tembre. Température : Moyenne : 17,3 ;min . : 14,3 ; max . : 22 ,1. Baromètre :Moyenne : 717,9. Eau tombée : 14,7 mm.
Vent dominant : Direction : ouest, sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel : cou-vert à très nuageux. Pluie de 0 à 3 h 15
et dès 14 h.

Niveau du lac, 4 sept., à 6 h 30 : 429.32
Niveau du lac, 5 sept, à 6 h 30 : 429.32

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
quelques éclalrcles locales, spécialement
en Valais. A part cela, ciel très miageux
ou couvert. Pluies régionales, par places
orages. Températures en lente baisse.
Vent du sud à ouest , modéré à fort en
montagne, faible à modéré en plaine.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Maurice SAUSER - HEYER, Françoise
et Marinette ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Michel - André ;
Neuchàtel, le 5 septembre 1961

Clinique du Crêt Pain-Blanc 7
." Serrières

Monsieur et Madame
Rémy ABBET et Jean-Luc ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Claude - Michel
5 septembre 1961

Clinique du Orêt Ooloimtoler
Neuchàtel

Prière de ne pas faire de visites
avant Jeudi.

Cet heureux événement
vous tiendrez b le porter

à la connaissance de vos parents
et de voa amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , A Neuchàtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Le tribunal de police du district de
Neuchàtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Yves de Bougemont , assisté
de M. François Thiébaud , remplissant
les fonctions de greffier.

Deux affaires sont renvoyées pour
permettre un arrangement éventuel en-
tre les parties , et une autre pour com-
plément de preuves.

J.-P. H. a volé à deux reprises des
sous-vêtements féminins , pour une va-
leur d'environ 100 fr. Il prétend avoir
agi sous l'influence de l'alcool. Le tri-
bunal le condamne à cinq j ours de dé-
tention , moins deux jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
deux ans . Les frais de la cause , fixés
à 20 fr. sont mis à la charge du pré-
venu.

H. H. est prévenu d'avoir volé une
automobile , conduit  en état d'ivresse
et volé des montres pour une valeur
de 1109 fr. Le prévenu fai t  défaut  à
cette audience préliminaire. Le tribunal
le renvoie devant le tribunal Correction-
nel

Tribunal de police

t
Famil le Robert Delley -Grandjean , à

Portalban ;
Monsieur et Madame Francis Grand-

jean-Dumont , à Paris ;
Famille Paul Aimonc-Grandjean , à

Vevey ;
Madame et Monsieur Jean Tissier-

Grandjean, à Portalban ;
Famille Sylvain Grandjean-GuiTinard,

à Portalba n ;
Famille Marini Grandjean-Déjardin , à

Portalban ;
Famille Marc Grandjean-Grandjean, à

Portalban ;
Famille Gabriel Sassi-Grandjean, à

Neuchàtel ;
Famille Prosper Grandjean-Cuany, à

Neuchàtel ;
Famille Fernand Borgoguon-Grand-

jean , à Gletterens ;
Famille Gaston Grandjean-von Wart-

burg, à Porta lban,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Elisa GRANDJEAN
née JOYE

leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, marraine, tante  et
cousine, enlevée à leur ten dre affec-
tion le 5 septembre 1961, dans sa S5me
année, munie des sacrements de FEgl ise.

L'office d'enterremen t aura lieu à
Delley, jeudi 7 septembre, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Mais Dieu prouva son amour
envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous.

Rom. 5 : 8.
Madame et Monsieur Marcel Jobin-

Chatelain, à Dombresson ;
Madame Georges Jeanfavre-Voirol , au

Pâquier ;
Monsieur Léon Châtelain , ses en-

fants et petits-enfants, à Washington
(Etats-Unis) ;

Madame Ida Duvanel- Némitz, au
Landeron ;

les enfa nts de feu Albert Châtelain ;
les enfants ct petits-enfants de feu

Caroline Aeschbacher-Chatelain ;
les enfants et pet i ts-enfants  de feu

Emma Durtschi-Chatelain ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du dêlogement de leur bien cher papa,
frère, beau-frère, oncle et grand-oncle

Monsieur Alfred CHATELAIN
que Dieu dans ses voies d'amour a re-
pris à Lui, aujourd'hui mardi , dans sa
90me année, après une courte maladie
supportée paisiblement.

Dombresson, le 5 septembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, vendredi 8 septembre, à
13 h 15.

Culte pour la famille à 12 h 45.
Domicile mortuaire : Monsieur Mar-

cel Jobin.

Sa vie fut toute de dévouement .
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Jean-Pierre Vauthier , à

Fontainemelon ;
Mademoiselle Rosemaric Vauthier , à

Mcinisberg ;
Mademoiselle Nadine Vauthier , à

Fontainemelon ;
les enfants, pet i ts-enfants  ct arrière-

petits-enfants de feu Paul Serxnet-
Kilchenmann ;

Monsieur Pierre Vauthier et son fil s
Monsieur Henri Vauthier , à Savagnier,

ainsi que les familles paren tes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Mathilde VAUTHIER
née SERMET

leur très chère et regrettée maman,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée a Lui , aujourd'hui lundi , dans
sa ¦").")me 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 moi.

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

(c) Le groupement des sociétés locales
avait organisé pour la deuxième fois une
fête villageoise. Celle-ci a eu lieu sa-
medi et dimanche et a connu un beau
succès, le ciel s'étant montré bon prince
envers les organisateurs. Un très nom-
breux public a répondu à l'invitation.
En effet , le samedi soir, toutes les ta-
bles étaient occupées, une joyeuse am-
biance régnait sur la place de fête , tan-
dis que de multiples couples de dan-
seurs évoluaient sur le pont de danse.
Toutes les sociétés collaboraient à la
bonne marche de la fête. Le dimanche
matin , la bandelle « La Précieuse » don-
nait un concert apprécié pendant l'heure
de l'apéritif. L'après-midi , les sections
féminine et actifs de la société de gym-
nastique de la Coudre avaient organisé
d'Intéressants matches de volley-ball.

LA COUDRE
Fête villageoise

(c) M. Edouard de Montmollin a pris
officiellement congé de la paroisse au
cours du culte du dimanche 27 août.
Ayant accompli son ministère pendant
une année à la Coudre , M. de Mont-
mollin a été nommé dans la paroisse
genevoise de Champel . M. Maurice Thié-
baud, président du Conseil d'Eglise, lui
a exprimé les paroles de gratitude et les
meilleurs vœux pour le ministère que
M. de Montmollin va accomplir à Ge-
nève. Un cadeau de circonstance lui a
été remis en signe de reconnaissance.

Pour combler ce départ , le Conseil sy-
nodal a désigné M. Francis Berthoud,
nouveau pasteur suffragant, qui colla-
borera pendant deux ans avec le pas-
teur Clerc. M. Berthoud, qui est entré
en fonction le ler septembre, a été ac-
cueilli par la paroisse lors du culte du
dimanche 3 septembre. Nous souhaitons
à ce jeune couple pastoral , qui s'est
établ i à la Coudre, un ministère fécond.

D'autre part , le pasteur belge René
Dedye a été à nouveau l'hôte de la cure
pendant les vacances du pasteur Clerc,
durant le mois d'août .

Dans la paroisse

Hier, à 13 h 2o, un accident de la
circulation s'est produit aux Draizcs.
M. H. K. qui circulait avec son cyclo-
moteur en direction de Vauseyon , ten-
ta de dépasser au chemin des Bran-
dards la voiture de M. P. H. M. K.
heurta la voiture et tomba sans toute-
fois se blesser grièvement. Légers dé-
gâts aux deux véhicules.

Blessé par une scie
Hier, à 11 h 05, un ouvrier italien , M.

Umberto Lecci , né en 1937, a été pro-
fondément blessé au molet gauche par
une scie électrique ' sur un chantier de
Pain-Blanc à Serrières. Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la ville.

Collision entre moto et auto

Ce soir, la Musique militaire donnera
un concert public au quai Oster-
wald, sous la direction de M. Ricardo
Rovira. Elle exécutera le programme de
musiqu e populaire et de jazz qu'elle
a mis au point pour les fêtes d'Armen-
tières, près de Lille. La musique offi-
ciell e de la ville sera accompagnée dans
ce voyage par MM. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat , Maurice Challandes , pré-
sident du Conseil général , et Paul Bi-
cnème, président de l'Association des
sociétés de la ville.

A Armentières , notre corps de musi-
que donnera un concert et participera
au grand cortège carnaval esque des
Nieulles avec la Musiqu e de la flotte
royale belge et la Musique française
du 43me régiment d'infanterie. Un bal
sera animé par les deux orchestres de
danse de notre Musique militaire.

Nous souhaitons bon voyage à l'expé-
dition neuchàteloise.

Deux arrestations
Un nommé W. W., d'origine bernoise,

a été arrêté à Berne et amené à Neu-
chàtel, où il a été entendu par le juge
d'instruction et écrouê. W. avait volé,
le 2fi août , 1000 fr. à son père qui ha-
bite Neuchàtel.

51. N., de Boudry, a été également
arrêté ct écroué. Il est accusé de débau-
cha contre nature et contrainte,

Concert public
avant un beau voyage

(

Aujourd'hui
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