
Une reprise de contact
entre lu France et le «G.P.R. A.»

semble possible

LES REACTIONS APRES LA CONFERENCE DE GAULLE

La nouvelle position prise par le chef de l'Etat au sujet
du Sahara permettra -t-elle de lever le préalable litigieux

de Lugrin ?

Voici une attitude du général de Gaulle au cours de sa conférence de presse, j

De notre correspondant de Paris
par téléphone :

La conférence de presse du général
de Gaulle suscite en France une véri-
table» avalanche de commentaires. Con-
cernant l'affaire de Berlin, à l'exception
du parti communiste et de la phalange
progressiste, la fermeté du chef de
l'Etat a été largement approuvée. Pour
ce qui est de l'Algérie en revanche, la
politique qu'il a définie mardi devant
les représentants du journalisme mon-
dial n'a pas rencontré l'adhésion des
milieux parlementaires.

un reprocne est communément aures-
sé au président de la République : ce-
lui d'avoir été obscur aussi bien pour
le Sahara que pour la création de l'exé-
cutif provisoire algérien. L'Assemblée et
le Sénat auraient peut-être souhaité une
sorte de calendrier-

La critique est d'ailleurs diversement
exprimée selon qu'elle émane de la droi-
te ou de la gauche des assemblées par-
lementaires. Les modérés, plus exacte-
ment certains d'entre eux , voient dans
la reconnaissance implicite de la souve-
raineté algérienne sur le Sahara un
nouveau signe d'abandon , alors qu 'au
contraire la gauche pense que, puisque
le virage a été pris qui peut permettre
une reprise du dialogue avec le F.L.N.,
de Gaulle aurait dû poser en termes
clairs le problème même de la relan-
ce de la négociation.

M.-G. G.
(Lire la suite en 17 me page)

MISES à part quelques précisions
sur le Sahara, la conférence de
presse du général de Gaulle n'a

pas apporté d'élément bien nouveau.
Elle aura contribué, au reste, à définir
plus uti lement les positions françaises
sur Berlin que celles sur l'Algérie. En
effet, le président de la République
française s'est montré fort net a l'égard
des prétentions russes sur l'ex-cap itale
du Reich alors que sa pensée demeu-
rait assez floue quant à l'évolution des
événements d'ouIre-Méditerranée.

De Gaulle n'est pas dupe du jeu
communiste. Il l'explique et ie définit
avec une lucidité et une vigueur qu'on
voudrait voir se manifester de manière
identique chez les autres alliés. Car ce
ne sont pas les prétentions de Khroucht-
chev à remettre en cause le sta tut si
défectueux à tarit d'égards infligé à
l'Allemagne qui sont en principes con-
damnables. De cela on pourrai t, on
dt /rait pouvoir discuter avec tout ad-
versaire de bonne foi. Ce qui semble
dangereux au chef de l'Etat français
c'est le caractère même de l'idéologie
totalitaire qui insp ire le maî tre du Krem-
lin et qui l'empêche de rechercher une
solution autrement que par le recours
à des méthodes d'intimidation et de
chantage.

En conséquence, de Gaulle conseille
à l'Occident de ne pas céder et de
répondre à la force par la force si
celle-ci est finalement utilisée pour
asphyxier Berlin-Ouest. Prat ique dange-
reuse qui risque de provoquer le ca-
taclysme ? De Gaulle ne le pense pas.
Il croit, tout au contraire, que la guerre
interviendrait plus sûrement si l'on va
de concessions en concessions dans la
direction de l'adversaire. On reconnaît
ici la pensée qui déjà inspirait le co-
lonel de Gaulle dans son altitude en-
vers l'Allemagne avant 1939. Quant à
la négociation, si le chef de l'Etal ne
l'écarté nullement, c'est à la condition
que le Kremlin fasse un geste qui la
rende possible...

On peut dès lors déceler au travers
de cette conférence de presse, une
contradiction entre cette fermet é et les
nuances, voire les obscurités, qui con-
tinuertf à entourer la pensée du géné-
ral au sujet de l'Algérie. L'orateur, à
propos de Bizente, a précisé que cette
base était une position-clé dans l« dé-
fense de la Méditerranée. A plus forte
raison, l'Algérie tout entière en est une
autre, combien plus importante, sur la-
quelle il ne conviendrait pas de tran-
siger. Or, si de Gaulle s'en tient pour
l'essentiel aux positions qu'il a toujours
définies en l'occurrence : i'autodétermi-
nation qui doit déboucher sur l'asso-
ciation si la sagesse triomphe, on n'est
pas sans remarquer qu'il a tendu une
nouvelle perche au F.L.N. Il reconnaît
désormais ta souveraineté de principe
de l'Algérie sur le Sahara, ce qui lui
permet de décocher une flèche à Bour-
guiba qui semble désormais avoir le
don de l'agacer, mais ce qui surtout
permettrait en principe de contourner
la pierre d'achoppement qui fut cause
de l'échec des conversations de Lugrin.

Qu'est-ce donc à dire ? De Gaulle
qui voit si Clairement que le mécanisme
Interne du communisme est ce oui em-
pêche de parvenir à un accord dura-
ble au sujet de Berlin et de l'Allema-
gne — car l'essence même du totali-
tarisme est de remettre en cause de-
main ce qui a été arraché aujourd'hui
— continuerait-il à se méprendre sur
le caractère pareillement fondamentale-
ment révolutionnaire du mouvement re-
belle alaêrien ? Pourtant, l'éviction de
Ferhat Abbas, son remplacement par
Ben Khedda, les propos non équivo-
ques tenus par ce dernier à la confé-
rence de Belgrade, d'autant plus dan-
gereux qu'ils ont été prononcés sur
un ton modéré, prouvent assez que le
F.L.N. est lui aussi un « bloc » avec
lequel il n'est pas possible de transi-
ger. C'est la politique du fout ou rien.

Ou, alors, cette perche tendue n'est-
elle qu'une astuce pour renvoyer la
balle au « G.P.R.A. », lequel, sous sa
nouvelle direction, avait prétendu que
la discussion ne reprendrait aue si ta
souveraineté du futur Eta t algérien sur
re grand désert était reconnue ? Il y
a gros à parier que, dans ce cas, l'as-
tuce ne payera pas, car le chef de
l'Etat français a dû quand même assor-
tir ses déclarations sur le Sahara de
restrictions qui les rendent inopérentes.
En effet, il a dû convenir que le des-
tin du Sahara serait différent si celui-
ci était lié à une Algérie associée ou
à une Algérie « sécessionniste ». Voilà
bel et bien un « préalable » aue pose
la France (ef qu'elle est obliaée de
poser), mais que le F.L.N. de Ben
Khedda n'accep tera pas.

Dans ces conditions, on se demande
si le président de ta république, ferme
sur Berlin, a eu raison de louvoyer de-
rechef sur l'Algérie. Demain il sera, une
fois de plus, au pied du mur. S'il veut
vra iment que l'Algérie reste incorporée
dans le monde occidenta l, tôt ou tard,
il devra tenir ses promesses du réfé-
rendum de janvier dernier : mettre sur
pied des institutions provisoires, noyau
de l'Algérie liée à la France, avec les
musulmans qui n'ont pas choisi le
camp de la révolution russe, chinoise
ou « neutraliste » à pavillon F.L.N. Les
premiers sont-ils encore plus nombreux
que les seconds ? Ce qui esf sûr, c'esf
qu'une seule parole un peu nette les
rassurerait aussitôt et contribuerait à
multiplier leur nombre, et que plus on
tarde, en revanche, à faire l'Algérie
occidentale, plus elle sera difficile à
réaliser I René BRAICHET.

Là fermeté et ici
flottement

MM. Nehru et N Krumah
ont remis l'appel de Belgrade

à M. Nikita Khrouchtchev

Arrivés hier dans la capitale soviétique

MOSCOU (ATS, AFP et UPI). — L'agence « Tass » annonce que MM.
Nehru et N'Krumah ont remis hier à M. Nikita Khrouchtchev le message
adressé au chef du gouvernement soviétique par les chefs des délégations
des pays non engagés qui viennent de tenir une conférence à Belgrade.

M. Khrouchtchev, le premier ministre
indien et le président du conseil gha-
néen se sont ensuite entretenus € ami-
calement et franchement » de la situa-
tion internationale actuelle.

Le message destiné à M. Kennedy lui
sera remis prochainement par MM. Sou-
karno et Keita.

D'autre part le maréchal Tito a ap-
pelé séparément les ambassadeurs
d'Union soviétique et des Etats-Unis
pour leur remettre le message de la
conférence des pays non engagés de-
mandant de façon « urgente et impéra-
tive » une réunion des leaders des deux
grandes puissances pour discuter des
•problèmes internationaux c avant qu 'il
ne soit trop tard ».

Les exemplaires du message remis
hier soir par le président Tito à MM.
George-F. Kennan et Alexei Yepishev
sont des « documents protocolaires »
destinés à être transmis simultanément
et immédiatement à Moscou et à Wash-
ington.

Voici le texte de l'appel pour la paix
lancé par la conférence de Belgrade
des nations non engagées :

c La conférence des chefs d'Etat ou
de gouvernement des pays non engagés

est profondément inquiète même sans
tenir compte de la tension déjà exis-
tante, d'une situation grave et critique
qui , plus que jamais auparavant , menace
le monde d'une possibilité imminente
de conflit et qui pourrait presqu e cer-
tainement dégénérer à la longue en une
guerre mondiale.
(Lire la suite en 17me pag e)

Nouvelles manifestations au Katanga
contre les «casques bleus» de l'ONU
A Elisabeflhville , attaque contre le quartier gênerai

de l'organisation internationale
ELISABETHVILLE (UPI). — Les Katangais continuent à manifester avec

violence contre les Nations Unies.
Hier, un convoi de l'ON U, qui faisait

route vers le camp suédois , a été atta-
qué à coups de p ierres par un fort
groupe de manifestants.  Les « casques
bleus » ont toutefois gardé tout leur
calme et n'ont pas riposté à l'attaque.
La police , intervenue presque aussi-
tôt a tiré des coups de feu en l'air,
sans parvenir cependant à disperser la
foule. Selon les premières informa-
tions , 11 y aurai t  des blessés parmi les
« casques bleus ».

Les manifes tants  ont également atta-
qué une  ambulance, dont les vitres
ont été brisées , et un convoi de ca-
mions de l'ONU escorté par des voitu-
res blindées.

L'e quartier généra l de l'ONU à Eli-
sabethville a également fait l'objet
d'une  attaque. Lorsqu 'ils virent arriver
les manifes tants , les « casques bleus »

suédois se hâtèrent de bloquer les rues
avoisinantes, montant la garde, baïon-
nette au canon, et soutenant sans bron-
cher l'avalanche de pierres qui s'abat-
tait sur eux. Les manifestants, pour la
plupart des jeunes, étaien t au nombre
de plusieurs centaines. La police mili-
taire katangaise ne tarda pas à inter-
venir en force . Armés de baïonnettes
et de matraques, les policiers tentèrent
de faire recul er la foule.

Hier matin , espérant que cette me-
sure ramènerait le calme, les Nations
Unies avaient décidé d'évacuer leur
quartier général au centre d'Elisabeth-
ville et de le transférer au camp in-
dien de Dogra , aux limites de la ville.
Ce transfert était déjà commencé lors-
que l'attaque des manifestants se pro-
duisit.
(Lire la . suite en 17me page )

M. GOULÀRT Â COMMENCE
SES CONSULTATIONS A BRASILIA

EN VUE DE LA FORMATION D'UN GOUVERNEMENT

Le f utur président semble décidé à soumettre
la réf orme constitutionnelle à un réf érendum

BRASILIA (UPI). — M. Goulart, à peine rentré à Brasilia ef avant même
d'avoir été investi dans ses nouvelles fonctions de président de la Répu-
blique, a commencé ses consultations en vue de la formation d'un gouver-
nement et du choix d'un premier ministre.

Sacs de sable et mitrailleuses dans les rues de Porto Alegre, au Brésil, ou
les partisans de M. Goulart se préparaient à tout.

Cela ne signifie pas cependant que
M. Goulart se soit rallié à la réforme
constitutionnelle votée par le Congrès
qui introduit au Brésil le régime parle-
mentaire et a donc pour effet de ré-
duire considérablement les pouvoirs du
chef de l'Etat. Certes, M. Goulart est
disposé pour le moment à jouer le jeu,
puisque c'est au prix de cette réforme
constitutionnelle qu'il a pu revenir à
Brasilia et succéder au président Qua-
dros. Mais il semble tout à fait décidé
à remettre la question sur le tapis en
demandant au Congrès de soumettre la
réforme constitutionnelle à un référen-
dum, ce que le Congrès pourrait diffi-
cilement refuser.

M. Goulart a fait part de ses projets
à plusieurs personnalités qu 'il a reçues
hier, dont le sénateur Antonio Barros de
Carvalho qui appartient comme lui au
parti travailliste. Le sénateur a déclaré
que le retour de M. Goulart à Brasilia
mettait fin à la crise. C'est également
l'avis de la plupart des observateurs
mais il faut noter que les chefs mili-
taires sont toujours hostiles au nouveau
président — aucun d'eux n'était présent
mardi à l'arrivée de M. Goulart — et
qu'ils n'ont peut-être pas dit leur der-
nier mot, surtout si un référendum
devait remettre en question le compro-
mis difficilement atteint qui a permis
jusqu 'ici d'éviter la guerre civile.

(Lire la suite en 17me page)

PROPOS DE VACANCES

Ils se donnent une pe ine infin ie pour oublier la dure réalité
de la pol itique internationale

De notre correspondant pour les a f -
fa ires  allemandes : ,

Il y a, en celle époque de l'année,
deux sortes d'Allemands, comme il y
a deux sortes d'Helvètes aux bras
noueux, deux sortes de Français, etc. :
ceux qui sont en vacances et... les
autres.

Parlons aujourd'hui des premiers.
L'Allemand de 1961 en vacances

— je parle ici de l'Allemand en va-
cances chez lui, dans son pays, celui
que je côtoie depuis une quinzaine —
est un peu comme ces passagers du
téléphérique de la Vallée-Blanche qui
s'efforçaient de résoudre un problème
de mots croisés pendant que leur ca-
bine se balançait à 200 m au-dessus
du glacier : ils se donnent une peine
infinie pour s'amuser « quand même »,
pour penser à autre chose, pour ou-
blier la dure réalité de la politique
internationale.

Et ils n'y parviennent que bien mal.
Dans la jolie station thermale de

Badenweiler, où je fais escale avant
d'aller prendre le « pouls électoral »
des Rhénans, toutes les chambres sont
occupées et les piscines refusent du
monde.

L'Allemand n'a pas
le « complexe du gabarit »

Extérieurement, cette foule de bai-
gneu rs et de baigneuses n'a rien qui
la distingue de celle des années précé-
dentes, si ce n'est qu'elle est un peu
moins expansive, un peu plus discipli-
née (encore !). L'Allemand — c est
tant mieux pour le naturel et tant pis

pour l'esthétique — ri a pas le « com-
plexe du gabarit », ce complexe qui
prive des douceurs de l'eau tant de
messieurs pansus et de « dames un peu
fortes » de chez nous. L'Allemand
obèse et l'Allemande dodue se fichent
éperdument du qu 'en dira^-on et se
meuvent avec autant d'aisance, au-
milieu de la foule, que s'ils se trou-
vaient sur une île déserte. D'ailleurs
personne, ici, n'a l'idée de sourire de
ces rotondités qui évoquent pour nous
le souvenir des frères Mongolfier ou
l'image du marchand de ballons. L'Al-
lemand n'est pas dépourvu d'humour,
un humour qui peut être féroce, mais
il le réserve à ceux de ses ennemis
qui lui paraissent le mériter et l'épar-
gne aux « i n n o c e n t s  ». Qui donc,
d'ailleurs, aurait l'idée saugrenue d'aller
chercher des Apol'lons et des Vénus
dans une station thermale ?

Léon LATOUR.

(Lire la suite en Ame page)

Les Allemands de l'Ouest essaient
de s'amuser «quand même»

UN CAR
HEURTE

UN CAMION

AU SENEGAL

14 morts, 8 blessés
DAKAR (ATS et AFP). — Qua-

torze morts et huit blessés, tel est
le bilan d'un accident de la circu-
lation survenu mardi après-midi, sur
la route Dakar - Rufisque.

Un car, chargé de voyageurs, fut dé-
porté sur la gauche pour des raisons
encore mal connues et s'écrasa contre
un lourd camion-citerne. Le choc fut
effroyable, et l'on retira du car les
corps atrocement mutilés de six hom-
mes, de six femmes et de deux enfants.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

REVUE ÉCONOMIQUE
ARTICLES ET DOCUMENTS

Page 13 :
REFLETS DE LA VIE DU PAYS

ASHBTJRNHAM (Massachusetts) (A
TS-Keuter). — Le père de l'étudiant
américain William Mackinnon, con-
damné en URSS pour espionnage à
huit ans de prison , a déclaré qu'il
envisageait de se rendre en Union so-
viétique afin d'obtenir rapidement la
libération dé son fils. M. Mackinnon
a ajouté qu'il Interviendra auprès du

F 
résident Kennedy pour voir s'il a
Intention de l'aider.
Pour l'Instant, il n'a pas les fonds

pour s'y rendre, mais 11 compte trou-
ver un moyen pour y parvenir.

Le père de l'étudiant
Mackinnon ira en URSS

Le général Massu
nommé gouverneur
milituire de Metz

Après 19 mois d'inactivité

E 

PARIS (ATS et AFP). —
j j ,''"' Le général de division Mas-
Kh;< su est nommé gouverneur
99 militaire de Metz, et com-
JS mandant de la 6me région
!fc militaire. Le général Massu

"̂  était sans emploi depuis
19 mois. Il avait été nom-

mé en janvier 1597 commandant mili-
taire du département d'Alger et chargé
du maintien de l'ordre dans la ville. Le
13 mai 1958, il assumait la présidence
du « comité de salut public » d'Alger et
le 23 mai devenait coprésident du co-
mité de salut public pour l'Algérie. Le
16 juin , il était désigné pour assumer
les fonctions de préfet d'Alger et pro-
mu général de division le 11 juillet
1958* 
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LES ORPAILLEURS
DU RHIN

BRIB£S O'HlSTome

Un vieux po ème germanique
du IV e siècle nous apprend que
le « Rhin ibérique » f u t  j adis in-
vité aux noces de Neptune et
d'Amphitrite, et qu'il o f f r i t  aux
jeunes époux, comme présen t,
une coupe de son or... C'est la
plus ancienne allusion à l' « or
du Rhin » que nous connaissions.

L'on est en droit de supposer
que le précieux métal était ex-
ploité au temps des Celtes et des
Romains, bien que les p remiers
documents relatant l'activité des
orp ailleurs, qui datent du VII e
siècle , soient muets à ce sujet.

Vers l'an 1100, un moine du
couvent d'Helmershausen nous
donna, en latin, une description
technique du travail des cher-
cheurs d'or rhénans : « On nom-
me « or de sable », écrit-il, le
métal que l'on trouve sur les
bords du Rhin. On recueille le
sable, l'étend sur une table de
bois et l'arrose à grande eau ;
le sable s'en va avec l'eau cou-
rante, et il ne reste p lus sur la
table qu'une f i n e  poussière d' or,
que l' on p lace dans un récipient.
Quand ce dernier est à moitié
plein , on y introduit du mercure
et l'on secoue vigoureusement,
jusqu 'à ce que le tout soit bien
mélangé. On verse ensuite le con-
tenu du récip ient sur une toile,
pour en éliminer le mercure, et
fond  l'or dans un creuset. »

Les orpailleurs étaient encore
à l'ouvrage dans la première
moitié du siècle passé , notam-
ment entre Kehl et Daxlanden ;
leur récoite f u t  de 150 kilos d'or
pur de 1804 à 1834, si l'on en
croit les archives de la Monnaie
de Carlsruhe, leur unique client.

L.

(Lire Ut suite en I S m e  page)



I B Arsenal de Colombier

Mise au concours
Un poste

d'armurier
est mis au concours.

Obligations légales, certificat de fin d'ap-
prentissage d'armurier ou de mécanicien
exigé.

Traitement : classe XI plus allocations
légales.

Entrée en fonctions : à convenir , si pos-
sible le 1er octobre 1961.

Adresser les offres de service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un curriculum vi-
tae , à l'Office du personnel , château de Neu-
châtel , jusqu 'au 16 septembre 1961.

. 

Pour nos rayons de MERCERIE,

I 

PAPETERIE, RIDEAUX et VERRERIE,
nous cherchons 13

i VENDEUSE S i
ainsi qu'une

I AIDE-CAISSIÈRE '
f et quelques EMBALLEUSES ': ,¦ ¦
I I I  

s'agit de places stables dans de
bonnes conditions de travail. '̂
Salaire selon entente. I

Q

¦ 

Entrée immédiate ou à convenir. _
Faire offres i la Direction des u
Grands Magasins Aux Armourins, ^qui garantit toute discrétion. jjj
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Pour la fabrication
d'outils pour moulage sous pression
et par injection

de notre département matières synthétiques,
nous cherchons quelques

outilleurs expérimentés
ainsi qu'un

tourneur de pièces d'outils
Nous offrons à des spécialistes ou à des
mécaniciens capables et ayant l'habitude de
fournir un travail propre et précis, la possi-
bilité de se perfectionner dans la fabrica-
tion d'outils et de se créer une situation.

Semaine de 5 jours et caisse de pré-
voyance.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres, accompagnées du curriculum vitae et
d'une photo, en précisant les prétentions de
salaire et la date d'entrée, au département

7  ̂ « PERSONNEL »
ELECTRONA s. A. à BOUDRY (Neuchâtel),

A tél. (038) 6 42 46.

J ' • S
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Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche : ''

un technicien - électricien
pour la construction de petits appareils électriques

un employé qualifié
FORMATION TECHNIQUE DE PRÉFÉRENCE

pour suivre diverses fabrications

Faire offres sous chiffres P 11437 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

: : 

' Nous cherchons un , ,¦ M

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

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

i Nous cherchons, pour le chef dc notre entreprise, une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
éventuellement à la demi-journée ou pour 3-4 jours par semaine

pouvant s'occuper de façon indépendante de la liquidation de divers travaux de
secrétariat dans une ambiance agréable.

Il s'agit d'un poste de confiance, demandant de l'initiative et un esprit mobile.
Nous souhaiterions engager une personne ayant déjà assumé un poste semblable,
discrète et ayant du tact. Age pas au-dessous de 30 ans.

s Prière d'adresser offres de services détaillées avec copies de certificats et pho-
; tographie sous chiffres M. U. 3199 au bureau de la Feuille d'avis.

[ Jy \̂ La direction
\/ £  J des téléphones

Étà—S de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds :

monteurs électriciens
à courant faible

mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes

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

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

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

hôtel des PTT, Neuchâtel.

lire la suite des annonces classées en septième page

On cherche pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces

à Colombier ou aux en-
virons. — Tél. 6 31 96.

** -. . ¦

¦

, 
¦

Importante usine du Jura cherche

adjoint
au chef de service

' —

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

" ¦ ¦ ¦ ¦ i * * ii

Discrétion assurée. Logement mo-
derne à disposition.
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Nous cherchons

STÉNODACTYLO
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Offres manuscrites à

¦jM —y*i JTT|T7iL j ,jail I \ I I 'AW ŜAT

GLATTBRUGG

DIXI S. A. - USINE I - LE LOCLE i
cherche ! ffs

une habile dactylographe Ë
comme facturiste M

une employée de bureau fc|
sténodactylographe ;¦ "
ayant si possible quelques connais- -
sances des langues anglaise et alle-
mande. Eventuellement horaire par- ï :

Faire offres détaillées à DIXI S. A., s- I
USINE 1, LE LOCLE. S i

Demoiselle cherche ,
pour la durée de 4 à
8 semaines, dès le 11 ou
le 14 septembre,

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

Urgent
Pour le 24 septembre,

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

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

50 fr.
de récompense

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

Je cherche un

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

Tél. (024) 2 25 85.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

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

URGENT
Je cherche une cham-

bre meublée, si possible
indépendante, pour le
15 septembre. Tél. (021)
24 48 84, aux heures de
bureau.

Employé de bureau,
propre, honnête et sol-
vable , cherche une

CHAMBRE
si possible

indépendante
avec confort ou jouis-
sance de la salle de
bains, pour le 1er octo-
bre 1961. (Eventuelle-
ment accepterait cham-
bre et pension. Adresser
offres écrites à, 79-540,
au bureau de la Feuille
d'avis.

i A vendre aux environs immédiats d'Yver-
don , près du trolley et de la route cantonale,

' maison de 3 grandes pièces,
rural et grand jardin

Pièces spacieuses, cuisine. Très bon état. As-
surance incendie environ Fr. 100,000.— cédée
à Fr. 78,000.—. Unique pour représentant,
commerce de bétail , petite industrie, entre-
preneur. Pour traiter, Fr. 30,000.— suffisent.

Agence immobilière Claude Butty,
, Estavayer-Ie-Lac, tél. 037-6 32 19.

A louer tout de suite

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

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

eau chaude.
Téléphone 5 76 72.

PUBLICATION
Enchères publiques de mercerie

bonneterie et vaisselle , à Couvet
Le samedi 9 septembre 1961, dès 9 h 30,

le citoyen Charles Fâvrè, négociant à Couyet,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, rue Saint-Gervais 5, la mar-
chandise neuve suivante :
MERCERIE : chemises, caleçons et camisoles
pour hommes ; lingerie de dames, bas, cor-
sels, soutiens-gorge ; lingerie d'enfant; laines;
passementerie; BONNETERIE, VAISSELLE,
etc.

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS.

' ., A louer dan s 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 louer immédiate-
ment, à la Coudre,

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

URGENT
Je cherche à louer appartement de

4 PIÈCES
avec hall éclairé ou coin à manger, confort, à
Peseux, les Pralaz. Eventuellement échange contre
beau •

3 PIECES
à Lausanne, sous gare. — Faire* offres sous chiffres
P. U. 41579 L. avec prix, à Publicitas, Lausanne.

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

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

A louer pour le 1er
octobre, à personne seu-
le et de confiance : im

2 chambres
meublées

avec part à la cuisine
et à la salle de bains,
a proximité de la place
Pury. — Adresser offres
écrites, avec références,
à B.C. 3111, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
avec confort , Quartier
est. — Tél. 5 59 73.

Pension-famille
chambres à un et deux
lits, confort. Tél. 5 91 34.

On d h e r c h e , pour
Jeune homme, Jolie

chambre
et pension

dans bonne famille avec
deux ou trois pension-
naires. — Offres sous
chiffres , H. 24 ,826 TJ., a
Publicitas S.A., Bienne.

Employé de bureau
cherche famille qui le
prendrait en

pension à midi
(éventuellement le soir),
du lundi au vendredi .
Adresser offres écrites à
79 - 538, au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche

CHAMBRE
et pension dans gentille
f a m i l l e '  pour rompre
solitude. Adresser offres
écrites à J.R. 3196, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
éventuellement a v e c
pension, si possible dans
le haut de la ville. —
Adresser offres écrites à
C.J. 3189, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

studio
meublé, avec douche, au
centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
79-537, au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand garage
• A louer dams le
quartier de Maujo-
bla. Conv iendra i t
pour camionnette ou
caravane. — S'adres-
ser à J.-W. Martin,
architecte, Peseux ,
tél. 8 44 77.

Joli studio
indépendant

cabinet de toilette, cen-
tral , soleil , à monsieur,
pour le 1er octobre. —
Parcs 98, Tél. 5 74 51.

A louer tout de suite
& Champion (BE), dans
maison familiale neuve,

appartement
-I moderne

Me 3 pièces, frigo, cui-
sinière électrique, ma-
chine à laver automa-
tique, garage à disposi-
tion. — Adresser offres
écrites à B.I. 3188, au
bureau de la Feuille
d'avis.* . * . . • .

A louer

STUDIOS
meublés , modernes, part
à la cuisine et à la
salle de bains , eau cou-
rante. — Adresser offres
écrites à K.S. 3197, au
bureau de la ¦ Feuille
d'avis.

A vendre à Salnt-Blalse

2 parcelles
de terrain

de 1500 mi, Vue Im-
prenable sur le lac et
les Alpes. — Faire offres
sous chiffres P. 5204 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

EXTÉns .on COmmERCIBLE^̂ j îpB*—•
Nous c h e r c h o n s  à

acheter un

petit hôtel
de 20 à 30 lits, région
Suisse romande. Nous
disposons de Fr. 100,000.-.

Pour renseignements :
Extension commerciale,
Auvernler. Tél. 8 41 84.

EXTEfisi on commEH OOLé

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
pour transformer en
motel, région plaisante,
maison de campagne
conviendrait également,
sur un passage fréquen-
té. — Pour tous rensei-
gnements : Extension
Commerciale, Auvernler.
Tél. 8 41 84.

l\S ̂ ! F̂ S r*J F̂ S FM 
F%kS 
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Je cherche à acheter
un

immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
I. F. 2628 au bureau de
la Feuille d'avis.

FM rw svi fejfei r^i J^ir«

Ventes aux enchères publiques
d'immeuble

Samedi 9 septembre 1961', à partir de
15 h 30, au restaurant Grenette , place de la
Cathédrale, Fribourg, on offrira aux enchè-
res grande

maison
de vacances

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

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

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

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

Le mandataire :
Pierre Wolhauser, notaire, étude Grenette

Fribourg. Tél (037) 2 31 17

A vendre, à proximité du lac de Neuchâtel
(1 km), région Cudrefin , à 17 minutes de
Neuchâtel en auto, situation dominante, vue
sur le lac et le Jura, en plein soleil,

belle maison familiale, 6 pièces
avec verger de 1600 m2

Central. Prix Fr. 68,000.—.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. 037-6 32 19.

A VENDRE À CHIETRES
8600 m2 de

terrain à bâtir
défriché et déjà aplani. Bon accès, forme
idéale, situation tranquille avec vue sur le
Jura et la chaîne de montagne, à proximité
de la future autoroute. Taxation d'impôts
avantageuse.

Théodore Schwab, notaire, Chietres (031)
69 5145. 

lllll j Commune des

^p PONTS-DE-MARTEL

Mise au concours
Poste de cantonnier

Cahier des charges et statut du personnel
peuvent être demandés au bureau communal.

Adresser les offres manuscrites au Conseil
communal, jusqu'au 20 septembre 1961, sous
enveloppe fermée portant la mention « Poste
de cantonnier ».

Conseil communal.

On cherche

fille de buffet
(débutante ), n o u r r i e ,
logée, blanchie. Un jour
de congé par semaine.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres
à l'hôtel du Lac, Au-
vernler. — Tél. (038)
82194.
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A vendre

vélo de dame
en très bon état. —
Téléphoner aux heures
des repas au 4 01 24.
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'" ¦̂ Bâ aW. ^

KaWH du 9 au 24 septembre 1961

:g\y '̂;.y; ̂ S^itegtowyySgy  ̂ Démonstration permanente de 

tous 

nos modèles

fS~- - '̂̂ ^̂ ^̂ ^ Ê HALLE 28 ' STAND 2834 / TEL. (021) 21 3553
l'y ¦ ¦'_ - n } ••* .«v%£^̂ *^̂ j^̂ S Ŝi Fabrique de Machines à Coudre S. A. TURISSA Dletikon-Zurlch

AGENCES OFFICIELLES POUR LA SUISSE ROMANDE:
BIENNE/BE: Paul Ernst Unloisoasaa 1B MART:GNY- VlLLE/VS : Boni Fernand, Avenu* de II Garn

TPI 032-213 27 Tél. 026 - 61601

DELÉMONT/BE: Tsctrudl Alois, Place de 1« Oar* MËZIÈRES/VD: Gilliéron & Co. Confection
T*l 066-221 21 T«l 021-93132

ECHAILENS/VO: Falcy Oeorgee, Quincaillerie NEUCHATEL/NE: Grezet Alexandre, Rue du Soyon 24
Tir.021-41284 T»l. 036-56031

FRISOUBQyFB: Aeby F. R. 75. rue de Lausanne, ORON-LA-VILLEA'D: Deaohenaux Quelave, Confection
T«l . 037-25980 701 . 021-34234

GENÊVE-CAROOOE/GE: Bouge Ben*. 60. Bue Ancienne PAYERNE/VO: Rohrbaaaer Ernest, 08. rue de Lausanne
Tél . 022-4220 54 Tél. 037-62801

LAUSANNE/VO: Bumler Gilbert 6, Grand-Sl̂ lean TAVANNESVBE: Piegay Arthur. 0, Place de la Gara
Tel 021-225412 Têt032-»2070

A vendre

Pruneaux
40 c. le kilo

Avenue des Alpee 41,
rez-de-chaussée»

A VENDRE
1 pont de camion bas-
culant, 4-5 ms, complet,
avec pompe, presse, sup-
ports, Pr. 1500.—. Tél.
9 SI 76.

Â VENDRE
100 sacs de bols de feu
bien sec. Pr. 2 ,50 le sac.
Menuiserie G. Baumann,
Cudrefin. — Tél. (037)
8 48 77.
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Problème \o 604

HORIZONTALEMENT
1. Famille qui comprend des cancres.
2. Se fait remarquer en n'agissant pas

comme tout le monde.
3. Est souvent mauvaise conseillère. —Note. — La Terre.
4. Pronom. — Troubles dans la rue.
5. Accompagnen t la plupart des actes.

Parties d'un violon.
6. Terme de bridge. — On y transfor-

me des matières premières.
7. Choses secrètes. — Abréviation.
8. Préfixe. — Participe. — Famille qui

gouverna Ferrare.
9. Ligne droite.

10. Qui n'est pas bornée.
VERTICALEMENT

1. Pigeon . — Epreuve d'endurance.
2. Sans ressort.
3. Un boa en fait le tour. — Un peu

de lumière. — Préfixe.
4. Jugement. — Les ancien s en avaient

une avec un écu.
5. Lettre grecque. — Produit une fleur

blanche très fine.
6. Elle ne mange pas comme une mau-

viette. — Consonnes.
7. Séjournait sur l'Olympe. — Elle

parcourt la Tarentai se.
8. Pronom. — Poudre végétale. — Im-

pur quand il est gris.
9. Avec prudence et modération.

10. Fait tort . — Fera bientôt ses pre-
miers pas.

Solut ion du \o 603

M AUNES, haut lieu du catholicisme belge
Avant la nomination du successeur de Mgr Van Roey

La mort et les funérailles natio-
nales récentes de Mgr Van Roey,
cardinal et primat de Belgique, ont
attiré l'attention sur le diocèse de
Malines, un des plus peuplés du
monde. Cette circonscription reli-
gieuse compte, en effet , près de trois
millions de fidèles groupés sous la
houlette d'un seul ministre du culte
catholique. Aussi prète-t-on à Rome
et au gouvernement belge l'inten-
tion de la diviser en deux, laissant
le siège épiscopal à Malines même
et en établissant , soit à Bruxelles,
soit à Anvers, une sorte de subdivi-
sion. Les pourparlers sont en cours.
Il serait vain , à l'heure actuelle,
d'en prévoir l'issue car il existe de
nombreux problèmes complémentai-
res — linguistiques, politiques, etc.
— à résoudre. Quoi qu'il en soit,
Malines a eu un regain d'actualité,
d'autant plus qu'on y trouve main-
tenant une intéressante exposition
retraçant l'histoire religieuse de
cette belle et ancienne cité.

Le développement de Malines
Il nous a paru intéressant de

conter, en quelques phrases, la nais-
sance et le développement de Ma-
lines — en un mot, de rappeler
son essor spirituel — et comment
cette ville est devenue la « capitale >
religieuse de la Belgique.

En 1356, la petite ville des bords
de la Dyle n 'était qu'une simple sei-
gneurie. Elle était propriété du
comte de Flandre, Louis de Maie
qui la transmit aux ducs de Bour-
gogne. Marguerite , fille de Maximi-
lien et tante de Charles Quint , fut
gouvernante générale des Pays-Bas.
Elle fixa sa résidence dans la cité
en plein développement. C'était une
femme cultivée, sentimentale et un
peu romanesque. Elle fut fiancée au
dauphin — le futur Charles VIII —
mariée à l'infant don Juan d'Espa-
gne, puis à Philippe le Beau , duc
de Savoie. Devenue veuve, elle eut,
à sa mort , les honneurs d'un tom-
beau près de Bourg-en-Bresse. Mar-
guerite aima beaucoup Malines. Elle
y séjourna souvent et contribua à
son embellissement. Charles le Té-
méraire y fixa sa cour de justice.
Philippe II ajouta aux gens de ro-
be, les chanoines. Il avait obtenu,
en effet , une bulle instaurant de
nouveaux évêchés et , à Malines, un
archevêché. Cela se passait en 1559.
Le premier titulaire de ce siège ar-
chiépiscopal fut Antoine Perrenot
de Granvelle, un Franc-Comtois, que
les habitants du Besançon de cette
époque ont connu . Il avait l'intelli-
gence très vive et fut longtemps le
conseiller intime de Charles Quint.
Granvelle fut le premier primat de
Belgique.

malines
devient une grande vi l le

La ville de Malines doit beaucoup
à Philippe II. C'était un lieu qui
devait son importance à ses orfè-
vres, à ses dentellières, à ses me-
nuisiers d'art... Grâce à ce monarque,
elle devint la capitale religieuse du
pays. Le palais de justice actuel,
avec ses lucarnes flamandes et ses
ornements architecturaux , était la
demeure de Marguerite d'Autriche.
Cette souveraine en avait ordonné
la construction sous la direction
d'habiles maîtres de travaux, dont
on cite Kelderman et Guyot de
Beauregard. Quelque temps après, ce
fut le Grand conseil qui s'installa
dans la cité et, petit à petit , Mali-
nes s'éleva au rang des grandes vil-
les de la région.

Que d'ombres illustres ont déam-
bulé sous les arcades de la cathé-
drale Saint-Rombaut. Des prélats
éminents y ont prêché. Le pasteur
d'âmes de l'Eglise devint le chef
d'une grande communauté. Il est le
deuxième de la chrétienté après Pa-
ris. C'est aussi une des raisons qui
militent en faveur d'une décentrali-
sation administrative de l'héritage
de Philipe II et de Granvelle.

I ne histoire passionnante
Sautons quelques années L'histoi-

re de Malines, de 1830 — date de

La cathédrale Saint-Rombaut de Malines
l'indépendance belge — à notre épo-
que actuelle, est tout aussi passion-
nante. Sous le règne, de Guillaume
des Pays-Bas, le primat était le
prince de Méan , dignitaire religieux
et évêque de Liège, docile aux in-
jonction s royales. Son vicaire géné-
ral Van Bommel, nous dit l'historien
Carlo Bronne, le rendit soudain aux
réalités et ce fut lui qui invita La-
cordaire à venir prêcher le carême.
A Louvain , lorsque fut fondé le col-
lège philosophique , une sorte de
guerre sainte fut déclarée à l'arbi-
traire et le jeune clergé , sous l'im-
pulsion de Lamennais, devint réso-
lument progressiste. C'est ainsi
qu 'on vit siéger au Congrès national
belge , treize ecclésiastiques tous fé-
rus de « liberté en tout et pour
tous », le mot de « Liberté » s'écri-
vait pour eux avec une majuscule ?
Dans cette assemblée politique où il
était difficile de distinguer la
« droite » de la « gauche », le moins
qu'on puisse dire , c'est que les trei-
ze abbés furent tous des « avancés >.
Sauf une exception , ces ecclésiasti-
ques du Congrès national approuvè-
rent l'élection d'un souverain luthé-
rien — le futur Léopold 1er — l'un
d'eux ayant déclaré publiquement
que, dans le pays, « il n'existait au-
cune opposition de ce chef ». On ne
connaissait pas, à ce moment, les
préjugés de race ! Les extrémistes
flamands... ou wallons ne se mani-
festaient pas encore...

En juillet 1835, Léopold 1er au-
rait voulu que le nonce apostoliqu e,
c'est-à-dire le représentant du pape
en Belgiqu e, devînt le chef de l'Egli
se du pays. Ce principe fut combat-
tu par ceux dont les préférences lé-
gitimes étaient marquées pour un
dignitaire religieux belge.

Les derniers prélats
Le prince de Méan , mort en 1834,

eut comme successeur au siège de
Malines , Mgr Sterckx qui régna sur
la catholicité belge pendant près de
trente-cinq ans. Puis commença la
série des prélats plus proches de
nous, ceux que quelques historiens
ont appelés les archevêques plé-
béiens : Victor Deschamps, rédemp-
toriste, puis Goossens, fils de pay-
san et paysan lui-même. Puis c'est
le tour de Désiré Mercier, le plus
connu d'entre eux, enfant d'un fonc-
tionnaire des chemins de fer, né à
Braine* l'Alleud, en plein cœur du
Brabant wallon. Il semble qu 'une
coutume se soit établie d'elle-même:
à un Wallon succède un Flamand.
Qui fut plus Flamand que Mgr Van
Roey qui vient de disparaître ? Né
à Vorselaar, ce Campinois rédigea
pourtant tous ses messages en lan-
gue française.

Tous les héritiers de Saint-Rom-
baut ont leurs caractéristiques. En-
glebert Sterckx était un colosse,
qu'on appelait, à Rome, le « beau
cardinal des Flandres » ; Désiré

Mercier était un véritable prince de
l'Eglise, plein de dignité.

Le cardinal Van Roey fit sensa-
tion, lui aussi, en 1930, au Congrès
eucharistique de Carthage, où, à
cause de sa haute stature, on le
compare à un beffroi de son pays
natal.

Une anecdote
On pourrait écrire sur chacun

d'eux plusieurs volumes avec les
anecdotes qu 'ils nous ont laissées.
En voici une typique sur le cardinal
Ernest Van Roey. Lorsqu 'il monta ,
pour la première fois en avion pour
se rendre au dernier conclave de
Rome, l'hôtesse de l'air lui deman-
da son menu préféré : Champagne?
poulet grillé ? saumon ? Le prélat
demanda, en tout et pour tout me-
nu , deux tartines, l'une avec du
jambon , l'autre avec du fromage,
accompagnées d'une tasse de café.
Né dans un petit village de Cam-
pine, le cardinal avait gardé, sa vie
durant , sa simplicité rustique.

Quel sera le dix-huitième titulai-
re du siège archiépiscopal de Mali-
nes ? Qui revêtira la pourpre car-
dinalice ? Nul ne le sait. Mais ce
qu 'il faudra surtout demander au
futur archevêque ce sera d'être un
homme, dans le sens le plus large
de ce mot, un homme juste, équita-
ble et bon , véritablement et profonr
dément humain... N'est-ce pas la
vertu essentielle pour l'accomplisse-
ment d'une tâche si grande et si
noble ?

Charles-A. PORRET.

L agriculture
dans l'économie moderne

Revue économique

Il y a un siècle encore, l'agriculture formait la base de l'économie de
la plupart des pays européens. En Suisse, plus de la moitié de la population
vivait des travaux des champs. En 1888 cette proportion était déjà tombée
à 48 %. La campagne était alors comme un vaste réservoir d'où les jeunes
générations s'en allaient à un rythme toujours plus rapide vers les villes
en pleine croissance. En 1930, il n'y avait plus qu 'un Suisse sur quatre,
occupé dans l'agriculture. Trente ans plus tard, il n'y en a guère plus
d'un sur dix.

Cette , évolution , si elle s'est faite sans heurts brusques, n'en a pas
moins profondément modifié la structure économique et sociale du pays.
A mesure que l'homme s'éloigne de la nature, que ses activités s'exercent
indépendamment du cycle des saisons, des contingences du climat, il adopte
d'autres attitudes, il se libère de servitudes et d'astrictions qui lui semblaient
naturelles naguère et qu'il ne supporte plus une fois qu 'il a rompu ses
attaches avec le milieu d'autrefois.

Un autre élément a joué aussi jusqu 'à ces dernières années : pendant
que les conditions de travail, de logement et de vie en général se modi-
fiaient constamment dans les villes, le travail à la campagne restait immua-
ble. Entre les deux modes d'existence, l'écart devenait toujours  plus grand.
L'agriculture restait, avec ses méthodes, ses habitations, ses instrumenta detravail, ce qu 'elle avait toujours été, alors que l'industrie et le commerce
évoluaient sans cesse et faisaient un contraste toujours plus frappant avecl'immobilisme paysan .

transformations nécessaires
Depuis une douzaine d'années l'agriculture a subi de profondes modi-

fications. La motorisation et la mécanisation d'une part , la technique descultures d'autre part ont transformé le travail du paysan. On peut regretterle temps où les moissonneurs fauchaient en cadence par rang de cinq ou
six dans le bruit harmonieux et doux de l'acier tranchant les tiges. « Le
geste auguste du semeur » est devenu une belle expression poétique qui ne
correspond plus à la réalité. Autant regretter le temps où les horlogers
taillaient leurs roues à la lime, où les comptables j uchés devant leurs hauts
pupitres inclinés faisaient grincer leur plume sur leurs énormes registres.

Mais ce qui n 'a pas changé, c'est la terre elle-même, sa configuration
qui conditionne les possibilités d'exploitation. Dans notre pays en particu-
lier, où les vastes étendues planes sont rares, où le sol est accidenté, où
une grande partie des terres arables se trouve à une altitude assez élevée,
l'agriculteur reste à l'échelle de la petite et moyenne exploitation. Le rema-
niement parcellaire, le regroupement des trop petites entreprises sont les
moyens employés pour modifier peu à peu , à travers de nombreuses diffi-
cultés psychologiques et sociales la structure des exploitations agricoles.
De 1905 à 1955 le nombre des domaines de moins de cinq hectares est
tombé de 146,000 à 84,000. Celui des personnes occupées dans l'agriculture
d'une manière permanente de 614,000 à 421,000. Mais parallèlement l'usage
des machines agricoles s'est considérablement accru . Le nombre des trac-
teurs a triplé au cours de ces dix dernières années et le coefficient de pro-
ductivité a augmenté d'une manière constante.

Il reste cependant que l'agriculture suisse ne peut se maintenir sans
une protection douanière et financière extrêmement développée. Et cepen-
dant le rendement paysan reste au-dessous de la moyenne de rétribution
équitable prévue par la législation fédérale sur l'agriculture, estimée à
27 fr. 30 par journée de travail , puisqu'elle est évaluée à 23 fr. 05 pour
1961 par le secrétariat des paysans. Pour les exploitations de montagne, le
revenu est encore plus faible , 16 fr. 05 en 1959.

Pourtant le maintien d'une paysannerie active, travaillant dans des
conditions normales de productivité et de rendement est une nécessité
nationale. Le souvenir des années de guerre ne doit pas s'effacer des
mémoires des citadins. Quand le ravitaillement extérieur de notre pays était
gravement compromis par l'arrêt presque complet des importations de la
plupart des produits alimentaires, la paysannerie suisse a joué un rôle
décisif dans notre approvisionnement. La situation internationale est trop
incertaine pour que l'on puisse renoncer à disposer da,ns le pays même
d'une source de ravitaillement suffisante et susceptible d'être développée
rapidement si les circonstances l'exigeaient. Les plus belles réussites indus-
trielles et commerciales ne doivent pas faire oublier qu'avant toutes choses
il faut assurer à l'homme son pain quotidien.

Philippe VOISIER.

Jendi
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Ciel et la
boue.

Rex : 20 h 15, Celui par qui le scandale
arrive-
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ambitieuse.
Bio : 20 h 30, Raspouttne.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Pépées pour

l'Orient.
Palace : 15 h et 20 h 30, Marche ou crève.

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

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

à disposition.

Alors qu 'il visitait lundi l'Expo-
sition frança ise de Moscou , M.
Khrouhtchev s'arrêta , étonné , au
pavillon de l'art moderne. II se mit
à rire à gorge dé p loyée , se couvrant
le visage de ses mains et faisant
des grimaces. Devant un tableau ré-
cent de Picasso , il s'exclama : « Est-
ce que vous appelez ça de l'art? *
« L'art doit être compris par les
gens et ils ne doivent pas se deman-
der devant un tableau s'il s 'ag it
d' une vache ou d' un cheval. »

L'art moderne
rend Khrouchtchev hilare

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

Le soir, après le dîner, tout le
monde se retrouve dans le jardin du
kursaal au son des mélodies de Strauss
et d'Offenbach qu 'égrène, dans un
pavillon de la Belle époque, un or-
chestre d'une trentaine de musiciens.
Méthodiques en tou t, les couples plus
ou moins grisonnants prennent place
sur des chaises impeccablement alignées
et regardent tomber la nuit. Entre
deux" morceaux, on entendrait voler une
mouche. Les hommes — complet téry-
lène, chemise nylon — ont tous un
jou rnal dans leur poche.

échangé, trois heures durant , que les
fadaises d'usage sur l'atmosphère de la
« fête », le charme des routes secon-
daires et la monotonie des autostrades,
les mérites comparés d'un bon « Mo-
selle » et d'un vin des coteaux rhénans.
Pas un mot de politique internationale
jusqu 'au moment de se séparer, sous le
grand ciel étoile... Mais alors le « su-
jet » s'est imposé comme un éternue-
ment trop longtemps contenu : « Vous
qui êtes Suisse, que pensez-vous de
l'évolution de la crise berlinoise ? »

Ce petit exemple, c'est toute l'Alle-
magne fédérale de 1961 en vacances :
on s'efforce de parler d'autre chose,
de s'amuser « quand même », mais le
coeur n 'y est pas et on « y » pense
constamment.

La menace, à l'Est, est trop pré-
cise pour qu 'il puisse en être autrement.

Léon LATOTTR.

Concours de danse
Un soir, il y avait concours de

danse au kursaal : sept couples entre
deux âges parmi lesquels le public assez
clairsemé devait désigner un vainqueur.
Malgré les efforts méritoires d'un ex-
cellent « conférencier-prestidigitateur »
venu tout exprès du théâtre de Fri-
bourg-en-Brisgau, la salle restait molle,
amorphe. Le couple victorieux a été
récompensé et fleuri, puis la lauréate
a remercié au micro. Elle a dit, avec
une pointe d'émotion qui cadrai t mal
avec la gaieté conventionnelle du me-
neur de jeu, qu'elle et son mari habi-
taient depuis la fin de la guerre l'Ex-
trême-Orient, que ce n'étai t pas l'année
prévue pour les vacances au pays mais
qu'elle avait été prise d'un besoin subit
et impérieux de revoir la République
fédérale...

Un exemple
J'avais pour voisins de table un cou-

ple de Francfortois avec lequel je n'ai

Les Allemands de l'Ouest essaient
de s'amuser «quand même»

l'n des meilleurs
romans dessinés

français

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
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MONTGOMERY
EN CHINE COMMUNISTE

Le vicomte Montgomery, feldmaréchal ,
est arrivé mardi à Canton venant de
Hong-kong. Il séjournera un certain
temps en Chine continental e en qualité
d'hôte du gouvernement de la Répu-
blique populaire chinoise.
M. ALLAL EL FASSI EN URSS

M. Allai el Fassi , ministre d'Etat ma-
rocain , chargé des affaires musulmanes ,
a quitté mardi Rabat pour Moscou via
Paris, où il a passé la nuit. Le ministre
marocain a été invité à se rendre en
visite officielle en URSS et plus parti-
culièrement dans les Républiques sovié-
tiques musulmanes.
REMANIEMENT
DU GOUVERNEMENT DANOIS

A la suite de la démission de deux
ministres radicaux , le gouvernement da-
nois a été remanié et, depuis mardi
soir, le Danemark a un nouveau minis-
tre du commerce : M. Hilmaar Bauns-
gaard , qui aura un grand rôle à jouer
dans les négociations pour l'adhésion
du pays au Marché commun européen.

• Pêle-mêle •n.- ., ... „. ,

Jeudi
SOIXENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 10 h, culte solennel du
Jeune genevois. 11 h. émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à 14 heures... divertis-
sement musical. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, soufflons un peu !
12.45, informations. 12.55. feuilleton. 13.05,
la coupe des vedettes. 13.25 , à l'occa-
sion du Jeûne genevois.

16 h, entre 4 et 6... conversation avec...
16.10, piano. 16.50, Radio-Jeunesse. 17.35,
la quinzaine littéraire. 18.15, en musi-
que. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
ce jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, feuil-
leton. 20.15, à pied, & cheval et en voi-
ture. 21.10, les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.30, le concert du Jeudi. 22.30.
Informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h. aralenée du soir.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 30.12,
en vltrlnle ! 20.20, feuilleton. 20.30. la
coupe des vedettes. 20.50, les lumières de
la ville. 21.30, clnémamagazlne. 22 h,
swing-sérénade. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. mélodies légè-

res. 6.55, pour un Jour nouveau. 7 h. In-
formations. 7.05, petit concert spirituel.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, le Man-
nerchor Adolphlna d'Hambourg. 12.20,
nos félicitations. 12.30, Informations.
12.40, concert léger varié. 13.30, con-
certo, de W. Wallon. 14 h , pour madame.

16 h, livres et revues de chez nous.
16.30, musique de chambre. 17.30, pour
les Jeunes. 18.10, concert lyrique. 18.30,
la vente d'écus en faveur de la protec-
tion de notre patrimoine. 18.40, concert
populaire. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations et écho du
temps. 20 h, l'orchestre récréatif bAlois.
20.20. un conte fantsstiaue de F. R»l-
mund. 22 h, dix variations de F. Busoni.
22.15, informations. 22.20, le magazine du
cinéma.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30. l'heure des enfants. 20 h , télé-

Journal. 20.15, vedettes en pantoufles :
Gloria Lasso. 20.40, Signal d'alarme. fUm
de la série clnépolicier. 21.05, continents
sans visa vous a présenté cette saison :
les Suisses au volant ; un château en
Italie ; le Sinnfeln : les hommes en
blanc ; les divers faits de la vie. 31.55,
informations. 22 h . téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h, téléjour-

nal. 20.15, émission médicale : le rhu-
matisme. 21 h, « Auftrag postlagernd », de
la série «Au pied des Montagnes bleues».
21.45, téléjournal.
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Du lait pour H¦tous-
toujours du lait
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On bavarde gentiment même autour d'un drink
au lait. cpL t/61



ù vedettes...
que les f emmes app récient !

PULL ' I
CARDIGAN en Orlon
abricot, jaune, beige, blanc, vison, noir, Ĥ  ̂ j t a k W  m * AHW
olive, vert bouteill e, marine, rose, lilas, ïj fl''.' jtJ
marengo, ciel, tilleul , rouge. ,,«Lm W

Taille 40-48 dg& L̂W

PULL
CARDIGAN en Lambswool
beige, brun, jaune, marine, f raise, jflflay tf t̂, Q MJL\
marengo, ciel, bouteille , blanc et noir "Jl  iOw

Taille 40-48 ^Êm^S
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Donnez â vos mets fa saveur de faj  {f .\ cuisine française

«A la française »J ^g Q[̂ %%i\ii^̂ ^̂ -MH l
^ÇgSfyï Avec bons-images Avanti + points Mont d'Or La boite do 250 g Fr. 1.20
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I Saluez le printemps avec des fleurs!

a^V^ *4frf\ rf Un jardin en plein épanouissement, dès le début du printemps,
K JaPjgl  ̂!¦& T,_e-# enchante et réjouit lavue. Et cela ne demande ni peine ni soins

Hk"*̂ ! "Vu* -1R«: particuliers. C'est si simple, demandez au jardinier ou ma-
lf|( '* ï l - j  K1 gasin spécialisé des oignons à fleurs hollandais de qualité.

f̂fi \ \ i * ¦¦' /  Jm Suivez les conseils de culture de fa brochure gratuite, en

\&, \ ^ ' ' f '  étÊÊ* couleurs, et votre magnifique jardin printanier, tout fleuri,

»Splf fis ) constituera votre fierté et votre joie.

ïfc^vl IaK' Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au spécîa-

îillîk m* liste ou écrivez à Case P°staie 1535 DéP- 281 Lausanne 1.
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Sachez apprécier là qualité de nos li ; ^|

VOLAILLES fraîches 1
POULETS - POULARDES i

CANETONS - PETITS COQS H
POULES |

de notre abattage quotidien à Marin .'' ¦'¦:

Le magasin spécialisé HSHU

LEHNHERR frèr es 1
Expédition au dehors - Place des Halles - Tél. 5 30 92 p$»

GROS et DÉTAIL Commerce de volailles Vente au comptant NEUCHATEL > |

i

La papeterie il iËfrnt i r ï i  organise
dans ses locaux, à la rue Saint-
Honoré 5, des cours pour débutants
et avancés, sous la direction de

professeurs compétents.

Chaque cours comprend 4 leçons
de 2 heures et coûte 15 fr. le cours.

Peinture sur porcelaine
Peinture sur céramique

Dessin et peinture artistique

Les cours sont donnés l'après-mldl
et le soir.

Inscriptions et renseignements chez

Saint-Honoré 5 Neuchâtel

" if/NI I

A vendre un

accordéon
diatonique

à l'état de neuf , prix
Intéressant. — Tél. (038)
6 38 76, de 12 h à 13 h
et dès 18 heures.

Pour cause de départ , à remettre dans
quartier en plein développement industriel,
à, Yverdon ,

commerce d'alimentation
vins, primeurs, charcuterie, dépôt de pain ,
etc. Chiffre d'affaires Intéressant. Location
modeste avec appartement. Conviendrait
pour personne seule. — Faire offres sous
chiftres P. 5047 X., à Publicitas, Neu-
chfttel.

Mesdames

J0LYM 0DES
a créé à votre intention une

SUPERBE COLLECTION DE CHAPEAUX
AIIAH IIA H I  un seul magasin G.-O. Mariotti
MieilIIOII i Rue de l'Hôpital 5, 1er étage

au-dessus de la boucherie Bell

>

FRIGOS I
Toujours lui.»

TANNER

llâ^̂ ^
Exposition, Dime 52

la Coudre-
Neu châtel
Tél. 5 51 31

A vendre
icaisse

* enregistreuse
é l e c t r i q u e , moderne,
pour m a g a s i n , avec
coupons. A l'état de neuf.
Offres sous chiffres A.S.
209 A. , Annonces Suisses
S.A., Aarau.

Vins de 
grands crus

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

5 % net

la bout. 7i60 7i22
par 10 bout. f tr~~

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

j l  la bout. 7i80 7i4l
JB%ar 10 bout. 7i20

éÊ (verre en plus)
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Match à sens unique à Genève
! LA COUPE D'EUROPE DES CHàHWÔNS'Dê FOOTBALL^¦ , .,. „ .. ,. , , . . . , . . . . , . , „ . . .. , , . . - . . . y . . . . - , - . - . . . . . , - , . ., .. - , -,  , . . - . .. y . .  ^

Servette - Hibernians Malte
5-0 (3-0)

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Makay, Roesch, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson, Robbiani , Georgy, Fat-
ton. Entraîneur : Snella.

HIBERNIANS MALTE : A. Mizzi ;
Privitera, Ellul ; L. Théobald, Atatrd ,
Anastasl ; Vella , E. Théobald, J. Mizzi ,
Sultana , Xuereb.

BUTS : Robbiani (3me et 30me). Ne-
meth (22me). Deuxième mi-temps :
Georgy (penalty, 12me et 27me).

Robbiani a fait ses débuts officiait I
Servette . Il ne pouvait espérer climat

plus favorable.

NOTES : Stade des Charmilles, légè-
rement glissant à cause de la pluie
fine. Eclairage excellent, qui consti-
tuait une nouveauté pour les Maltais
qui ne jouent Qu 'à la lumière naturelle.
Robbiani avait obtenu «a qualification
pour participer à la coupe d'Europe. Il
défendait donc officiellement pour la
première fois les couleurs de Servette.
Arbitrage de l'Italien Jonni , qui accor-
da un penalty aux footballeurs locaux
à la 27me minute de la seconde mi-
temps. En fin de match, le demi Théo-
bald tira sur la barre transversale. Cor-
ners : Servette - Hibernians 15-3 (6-1).
On dénombra 16,000 spectateurs.

X X X
Genève , 6 septembre.

Le public, venu plus nombreux qu'on
ne le supposait , assista à une exibit ion
plus qu'à un match. Malle n'avait pour
lui que sa bonne volonté , et quatre
J oueurs d'une moyenne acceptable , à
savoir le gardien , l'arrière gauche, l'ar-
rière central et le demi Théobald. Le
reste trouverait tout juste preneur en

ligue nationale B. Ce fut un match à
sens unique. Le gardien Schneider ne
toucha la balle pour la première fois
qu'à la 2'Jme minute. Les Maltais
avaient d'ailleurs toutes les peines du
monde à franchir le centre du terrain
Servette se royauma et son rendement
s'en ressentit. Robbiani et Nemeth en
tète , on se mit à jouer plus pour son
prestige personnel que pour l'équipe. Il
faut convenir , étant donné la faiblesse
de l'opposant , que tant l'ailier droit
que l'avant centre servettiens parve-
naient aisément à leurs fins. Ce fut
pour Servette une agréable soirée. Ses
footballeurs ne se fatiguèrent pas ; il
y a même bien longtemps qu'ils
n'avaient pas rencontré un adversaire
aussi complaisant. Et le caissier avait
de quoi sc frotter les mains. Encore
une précision sur le système de jeu
des Maltais  ! Leur système était  de n'en
point avoir, On ne s'étonnera pas dès
lors qu'ils aient concédé cinq buts. On
s'étonnera qu'ils n'en aient pas concédé
le double .

J.-J. D.

ON VEUT CONDAMNER CE CHAMPION

* Selon une information de source genevoise , Il est question de suspendre *
e> notre recordman du saut à la porche Barras, dont le dernier exploit fut *? d'améliorer la record national en le portant è 4 m 52 , hauteur de valeur ?
* européenne. Qua raprocha-t-on au Genevois I D'avoir préféré les Univer- *
e> siades, où il était en contact avec des concurrents de valeur , au match ?
? international avac la Hollande que nos athlètes ont gagné les yeux fer- ?
* met. Nous n'avons aucune confirmation officiel le da calte sanction contre J
«> Barras, mais si on devait réellement la disqualifier, la moins qu'on puisse ?
? dire, c'est qu» la plaisanterie serait d'un goût douteux. ?

Sept échecs pour une réussite

????????????????????????????????????????????????????

On a tenté de traverser la Manche à la nage
ces deux de rniers jours

Après un mois d'août peu pro-
pice aux tentatives de traversée
de la Manche, plusieurs nageurs
et nageuses se sont mis à l'eau de
part et d'autre du détroit pour ten-
ter l'exploit grâce au beau temps
revenu et aux marées favorables.

Toutefois , sur les huit tentatives
entreprises entre mardi et mercredi ,
une seule a été couronnée de succès ,
celle de l 'Espagnole Montserrat  Tresse-
ras , âg ée de 26 ans , qui avait déjà  réus-
si la traversée en 1958 dans le sens
France - Ang leterre et qui a vengé Son
échec de 1959 dans l' autre sens en
prenant pied au cap Gris-Nez.

Après de nombreuses heures
Les sep t  abandons enreg is t rés  sont

les suivants : l 'Allemand Hans Xeu-
kirchen a abandonné après 17 h iT , à
moins de 500 m de la cote française;
l 'Argentin Carlos Larriera (26 ans)  a
abandonné après i h_ 30 ' ; l ' ingénieur
turc Dogan Sahin (31 ans)  à aban-
donné après avoir nagél treize heuresj^
l 'Anglais  Ar thur  A y r e s  (43 ans)  a
abandonné alors qu 'il se t rouvai t  à 5
Am seulement  des côtes anglaises ; Vif -
landais John Macclel land a abandon-
né après 11 heures ; l 'Ang lais Bill  Pic-
kerinq a abandonné après avoir par-

couru la moit ié  dt la distance en fi heu-
rts ; l 'Argentin Antonio  A l b e;  ndo
(i i  ans) ,  qui avait d é j à  réussi  t ro i s
f o i s  la traversée et était  par t i  pour
réuss ir  l' a l ler  et retour , a rapidement
renoncé , l 'eau é tan t  trop f r o i d e .

Bâle n'exista qu'un quart d'heure
LA COUPE DE FOOTBALL DES VILLES DE FOIRE

Baie a joué hier soir, sur le stade
de Saint-Jacques, en présence de 3500
spectateurs , un match contre Belgrade
comptant pour la coupe des villes de
foire. Le résultat est resté nul 1-1. Les
Rhénans marquèrent par Odermatt à la
7me minute. Les Yougoslaves, qui ali-
gnaient quatre internationaux, dont Se-
kulac, égalisèrent à la 3,'ime minute par
MaraVlc.

* Ce fut Un match décevant. Bâle n'exis-
ta que durant un quart d'heure: le pre-
mier, Puis , il disparut de la circulation.
Belgrade domina souvent outrageuse-
ment, mais sans résultat tangible , car
il semblait se contenter d'exploits tech-
niques. Or , quand la technique est con-
sidérée comme une fin , autant se pro-
duire dans un cirque. Belgrade fut fal«
ble tactiquement. Il ne put prendre

qu une fois en défaut le « verrou » bâ-
lois qui était loin d'être imperméable
hier soir . Les Rhénans concédèrent
treize corners ; ils furent souvent ridi-
culisés, et, pourtant , ils se retirèrent
invaincus. Ça n'arrive que contre des
Yougoslaves. Quant à l'arbitrage , il était
confié au Français — nous ne plaisan-
tons pas — Machin !

R. R. Le chef du service sanitaire des
championnats du monde sur route
1961 h Berne communique :

« Sur la fin du championnat du
monde sur route amateurs, l'Alle-
mand de l'Est Lothar Appler, com-
plètement épuisé, a été contraint
à l'abandon. Il fut Immédiatement
transporté à l'infirmerie. Son état
s'étant aggravé, il fut décidé, d'en-
tente avec le médecin de son
équipe, de le faire transporter
dans une clinique bernoise où,
craignant un empoisonnement, l'on
procéda à un examen général. Cet
examen a révélé que le coureur
avait été massivement drogué.
Lothar Appler a pu quitter la cli-
nique le lendemain de son admis-
sion. »

AMSTERDAM. — Revanches des cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste , à
Amsterdam :

Demt-îônd amateurs : 1. Bert Romijn.
(Ho) les 30 km en 23' 05"6 ; 2. van der
Meulen (HO , champion du monde) à
115 m ; 3. WTcklhalder (8) à 470 m. —
Vitesse professionnels : 1. Derkaen (Ho)
4 points ; 2. Maspes (It) 4 p. 3 . Rous-
seau Fr) et de Bakker (Be ) 8 p. —
Poursuite professionnels : 1. Post (Ho)
6' 33"6 ; 2. Faggln (It ) 6'3S"6. — Pour-
suite amateurs : 1. Oudkerk (Ho) 5' 10" ;
2. Nljdam (Ho) 5' 14"6. — Demi-fond
professionnels : 1. de Paepe (Be) ; 2. van
Houwellngen (Ho) ; 3. Marsell (Ali) ; 4.
Raynal (Fr ) ; 5. Koch (Ho) ; 6. Wierstra
(Ho) ; 7 . Max Meier (S) .  La course a
été interrompue après 20 km en raison
de la pluie.

Encore la drogue !

{ LE MONDE DU FOOTBALL
vu des coulisses

Après la coupé OU monde «.U Chili, nous achetons Pelé et nous serons •ainsi tranquilles pour cinq ans. ¦
Êimile Osterreicher, le directeur technique du Real Madrid , a fait rêcem- •

ment cette déclaration. Comme on lui précisait que la « Perle noire » venait •
de signer un contrat (très lntérêaaant) de cinq ans avec Santos, « l'assesor •
tcchnlco » des quintuples champions d'Europe a ajouté :

— Avec les quatre millions de francs suisses que nous offrirons, 11 ne L
sera plus question de contrât ! !

Désertion e
Après avoir joué un match amical à Aix-la-Chapelle avec Hajduk Split , Jte Yougoslave Ante Zanetle a décidé de ne pas regagner son pays. Zanetlc, Jqui a porté à dix-sept reprises le maillot national yougoslave et qui fit 5

partie de l'équipe yougoslave championne olympique 1960, ne sait pas s'il !
restera à Aix (où se trouvent déjà ses compatriotes Beara et Zebec) ou s'il Qira jouer à Dtisseldorf . g

Presque centenaire •
Le football soviétique a de la peine à se renouveler. Au cours du dernier !'

match de coupe du monde URSS-Norvège (3-0), ce sont le gardien Lev J ,
Yachine (32 ans) et le capitaine Igor NettO (31 ans) qui se sont montrés Z
les meilleurs, Il est vrai que chea le» Norvégien» évoluaient un autre vétéran, 2
l'arrière central Svenssen, qui jouai t son 99me match International. a

Chelsea commerçant
Chelsea a peut-être trouvé le successeur de Jimmy GreAVes, H s'agit du

jeune Bobby Tambling (19 ans), un junior dU diUD, auteur de Cinq de»
sept buts marqués jusqu'Ici en championnat par son équipe. Une bonne
affaire si l'on songe que Chelsea a encaissé 200,000 francs suisses pour Greaves
et que le 'Tambling en question ne lui a rien coûté I

Boniperti directeur technique ? - * *¦
îl est fortement question en Italie de nommer un nouveau directeur

technique de l'équipe nationale en la personne de Giamipleiro Boniperti,
l'ancien capitaine de la squadm aisauwa » et de Juventus qui a abandonné
le sport actif. Glpo Viannl , l'actuel directeur technique, estime lui-même que
Boniperti est l'homme de la situation.

Les H o l l a n d a i s  consciencieux ]
t*â Hollandais prennent au sérieux leur g

prochaine campagne international qui les g
verra notamment affronter la Hongrie et 0
l'Allemagne de l'Est en coupe du monde. O
Depuis le 30 août , leurs sélectionnés sont ¦
réunis une fois par semaine sous la dlrec- •
tlott de Elek BchWaJ'tB, l'entraineur national . •

Déceptions en série o
M. Armando, président du Boca Juniors •

qui avait vainement tenté de s'assurer les Jservices du Rémois Piantoni et du Barce- Jlonais Kubala , n'a pas le sourire. Soi J ;
équipe, pour laquelle il a dépensé Uhe !"
fortune en acquérant notamment Tinter- S
national brésilien Orlando et surtout VI- Jj
cent» Feola, l'homme qui avait mené les 9Brésiliens au titre mondial , se « traîne » e)
à cinq points du premier du championnat, p
le Racing de Buenos Aires. O

De la mine an palais %
Le Britannique Oerry Htbchens. acquis 9

durant Tête par TInternazionale de Milan, •
ne se plaint pas de son séjour à Mitan. •
Il est logé avec sa femme, son fils,  ia •
fille et sa belle-mère dans l'un des plus •
luxueux palaces de la capitale lombarde, J:
le tout aux frais de TInternazionale. Pro- ]

r
chalnement, 11 va être transféré avec toute :.
¦a famille (et toujours aux frais de la J« princesse » ) dans un appartement com- 9prenant notamment trois chambres i cou- Q
cher «t deux chambres de bain. Un vérl- £
faible miracle pour un homme qui . 11 y a #
cinq an» encore, travaillait à la mine... •

Tranquilles pour cinq ans
Les Chaux-de-Fonniers penseront

surtout à attaquer ce soir

Af in de doubler ce premier cap
de la coup e de football des vainqueurs de coupe

A peine remis des fatigues
du championnat d'été, les
Chaux-de-Fonnier* s'engagent
dans la coupe des vainqueurs
de coupe.

Ils espèrent à s'y maintenir le plus
longtemps possible, car les compétitions
internationales remplissent les escar-
celles.

Comment se comporteront les Neu-
châtelois face à ia rude éauipe portu-
gaise de Leixoes ? Avant le match de
dimanche dernier, contre Granges, on
ne donnait pas cher de leurs chances.
Aujourd'hui , elles sont intactes. Cepen-
dant, une inconnue subsiste : la valeur
réelle de Leixoes. Le seul point de com-
paraison eue nous possédons est Benfi-
ca Lisbonne. Mais, comparez le grand

club portugais à Leixoes, équivaut à
comparer Servette à la Cl ia i ix-dc-K onds ,
Ce au! consiste à dire que les deux
équipes qui se rencontreront ce soir à
la Charrière sont de valeur sensible-
ment égale. Les Portugais ne se trou-
vent pas encore au mieux de leur for-
me ; pour eux, le championnat ne dé-
bute que le 24 septembre. Les Chaux-de-
Fonniers, par contre , axèrent toute la
préparation du début, de saison sur ce
match. Ils veulent s'assurer un avan-
tage lors du premier match. Ce soir,
nous verrons donc une équipe neuchâ-
teloise de type offensif , soit : Eich-
mann s Leuenberger, Deforel ; Jaeger,
Kernen , Aubert ; Brossard, Antenen,
Bertschi, Frigerio, Sommerlatt.

J. -M. T.

Sommerlatt louera i l'aile gauche. Cet
lui-même qui en é décidé ainsi.

Lel championnats de Forcsl Hills

Après l'élimination de Churk Mackln-
ley , une seconde surprise â marqué les
seizièmes de f inale  des championnats
internationaux des Etats-Unis à Forést
Hil ls  : Donald Dell a éliminé Frank
Froehling en trois sets (11-9 , 10-8. 6-1).
D"autre part , le jeune débutant améri-
cain Eugène Scott s'est distingué face
au Mexicain Rafaël  Osuna . Lorsque . la
partie dut être interrompue par I'ops-
curîte , " il "menait par 13-11 , 4-~6, 11-9.
Voici les résultats :

Simple messieurs, 16mes de finale :
Henrv Crawford (E-U) bat Bob Bedart
(Can"> 5-7 , 11-13 , 6-1 , 6-4 , 6-2 ; gangster
(G-B) bat Lambert (E-Ut 6-3 , 7-8 , 6-2.
6-4 ; ÏMarR (Aus) bat Fisher (E-U) 6-4 ,
8-4, 6-2 ; Sharpe (E-U) bat GodboUt
(Oan) 8-6, 6-4 , 3-6 , 6-2 : Fox (E-U) bat
Lane (AUS ) 6-2 , 6-0. 8-10 . 3-6, 6-1 :
Chris Crawford (E-U) bat Bey (Rhofl)
6-1. 6-2 , 6-3.

Simple dames. 8mes de finale : Yolan-
fia Ramirez (Mex) bat Deidre Catt (G-
B) 6-1, 7-5 : Christine Truman (G-B)
Bat Gwynneth Thomas (E-U) 6-3 , 6-S :
Margaret Smith (Aus) bat Marianne
Bounciy (E-U) 6-1 . 6-0.

Vingt-huit jeux
(et ce n'est pas fini)

à l'adversaire d'Osuna

INTENSE ACTIVITÉ EN ANGLETERRE

Richardson battu
V A l'Empire Pool de VY'embley, Dave

Charnley, champion d'Europe et de l'Em-
pire britannique des poids légers a battu
aux points en dix reprises le Noir amé-
ricain Len Matthews. Dans un second
combat , l'Américain ftofcard King a
triompbé aux points en dix rounds du
Britannique Dick Richardson, champion
d'Europe des poids lourds.

D'autre part , à Chicago, le poids wel-
ter américain Henry \Vhite a battu
aux points en dix reprises son compa-
triote Virgil Akins, ancien champion
du monde de la catégorie.

Enfin, le Britannique Terry Downes ,
champion d'Europe dés poids moyens
version E.B.U., a été opiré à la main
gauche. Il n'est pas exclu que le com-
bat qu 'il doit livrer à Boston à l'Amé-
ricain Paul Pender , primitivement fixé
au 23 septembre et ajourné de trois
mois, soit encore reporté à une date
plus éloignée du fait de l'opération.

La composition suivante des groupes
du championnat suisse de ligue natlo-
ntle B tere proposée i la conférence
du calendrier de la Ligue tulste de
hockey sur glace qui se tiendra durant
le prochain week-end :

GROUPE A ! Arosa , Bienne, La Chauk-
de-Fondi , Coire, Grasiheppers, Kloten,
Winterthour et CP. Zurich II.

GROUPE B : Fleurier, Gottéron , Lau-
sanne, Martigny, Monta na-Crans, Ser-
vette, Sierre et Villars.

Scparera-t-on Fleurisans
et Chaux-de-Fonnrers ?

Qu '8n PeDsez-v°Bs ?
Binda le galant

D 'aucuns connaissent , parmi les
passionnés du cycl isme , la r ival i té
qui existe  entre A l f r e d o  Binda ,
sélect ionneur de la f é d é r a t i o n  ita-
lienne à l'occasion des champ ion-
nats du monde , et Fiorenzo S tagni ,
du Conseil des pro fess ionne l s  trans-
alpins.

A Berne , Magni  voulut prendre
contact avec certains coureurs. Sur
l ' intervent ion d 'A l f r e d o , Fiorenzo
rencontra porte  close.

Mais  Binda se racheta. X 'o f f r i t - i l
pas un b i l l e t  dans la tribune d'hon-
neur du Bremgarten à l 'épouse de
son adversaire ?

0 Classement provisoire du champion-
nat suisse de vol à voile , qui se termi-
nera le 30 septembre : 1. Hans Nletlls-
pach (Berne ) 64 .848 points ; 2. Urs Bloch
(Wallisellen) 59.700 p.; 3 . Jilrg van
Vornveld (Zurich) 59 ,236 p.: 4. PritS
Dubs (Zurich) 58 ,056 p. ; 5. Robert Vetli
(Zurich) 51 .809 p.
O Le critérium cycliste de Gueret a été
remporté par le Français Poulidor (les
80 km en 2 h 13' 18") devant l'Irlan-
dais Elliott et le Français Graezyk .
0 L'équipe du S.C. Zurich, composée de
Gericke . Konya, Bonhoff , Golteche, Holt-
schi , Beyeler , Morf et Hack , a amélioré,
en 4' 21"8 , le record suisse du 8 fois
50 m quatre nages . Le S.C. Zurich déte-
nait l'ancien record avec 4' 23".
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Avec la réapparition du football , le
mercredi se transforme à nouveau
en second dimanche. Le plat de ré-
sistance de la journée était la coupe
d'Europe des Champions. Servette a
franc hi le premier obstacle (militais),
I.e contraire eut étonné, et même con-
sidérablement déçu. Reii i Madrid , de
son côté, semble décidé à jouer com-
me par le passé un rôle de premier
plan. Le football hongrois n'est plus
d'une qualité exceptionnelle à l'éche-
lon des Clubs. N'empêche qu 'une vic-
toire à Budapest est toujours une
source de satisfaction !

La srriir cadette île la roimn 'I ','ti-
rope des champions, la compétition
réunissant les vainqueurs île coupe ,
mobilisera ce soir les Cliaiix-de-Fon-
niers. Ils se heurtent i) la Charrière
à d*»s Portugais nul .  nur In victoire
de Benfica sur Barcelone, lors de la

gronde finale du Wankdorf , nous ont
appris qu'ils savaient se faire respec-
ter.

Deux nouvelles moins réjouissantes
pour terminer. Notre champion suisse
du saut a la perche Barras serait In-
cessammept 'disqualifié pour avoir
participé aux Unlverslndes (où 11 por-
ta le record national à 4 m 52). plu-
tôt qu'à ce match Suisse - Hollande
qui , à cause cle In faiblesse cle l'ad-
versaire, ne rimait à rien. Bon Dieu ,
ofi nllons-nous ?

La seconde concerne une nouvelle
affaire de drogue dans le monde fou
du cyclisme. Quclnues coureurs sont
morts pour avoir absorbé des « stimu-
lants n en tron grande quantité | d'au-
tres ont failli l'être. Mnls In leçon
ne sert a rien. On continue ft se drn-

. guer. Le dernier exemple concerne un
nmateur de l'Allcmngne de l'Est. On
veut gagner, mais sans necenter les
sacrifices nécessaires. C'est triste, car

. nliis oup io ciéslr ôo veiner»» , r 'n.t in
paresse (de s'entraîner) qui conduit
à ces abus.

Va.

9% f» j ft
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Brillant début de Real Madrid
// y avait 100.000 spe ctateurs à Budapest

Devant 100,000 spectateurs,
au lMcpatadlon de Budapest, le
Real Madrid a fait un brillant
début dans la septième coupe
d'Europe en battant Vasas Bu»
dapest par 2-0. Ce résultat
était acquis à la mi-temps.

Ce match s'est joué par Un temps
gris et venteux sous l'arbitrage du
Français Marcel Bois.

Deux buts de Tejada
La rencontré commença par des at-

taques hongroises. Mais les Madrilè-
nes, jouant avec le vent , ne se laissè-
rent pas impressionner , A la Ôme mi-
nute, ils ouvrirent la marque sur- une
action de Ruiz , dont la passe précise
trouva Tejada complètement démarqué.

Les équipes
VASAS : Szêntmihalyi ; Karpa.tl , 8a-

rosl I Bundzak , Meszoly, Berendl ;
Matesz , Pal, Machos, Farkas, Ijasz. !

REAL : Araquistain : Felo, Casado ;
Vidal , Bantamaria , Pachln ; Tejada,
del Sol, di Stefano , Ruiz , Gento .

Le tir de l'ailler droit madri lè ne ne
laissa aucune chance "à Szêntmihalyi.
A la 27me minute . Tejada partit  du mi-
lieu du terrain et , sans se préoccuper
des protestat ions des défenseurs hon-
grois qui réclamaient hors-jeu . se pré-
senta seul devant la cage adverse pour
inscrire le Xo 2.

Dès la reprise , Real , fort de ses deux
buis d'avance, modif ia  sa lactique. Ses
joueurs se contentèrent  de surveiller
é t ro i tement  les a t t a quan t s  adverses,
gardant la balle le plus longtemps pos-

sible. Us profitèrent , d'autre part , da
toutes les occasions pour déclencher
des contre-attaques. Le résultat, cepen-
dant , ne fut plus modifié.

Atouts décisifs
Les Espagnols ont mérité de vaincre,

Leur supériorité technique, leur plus
grande rapidité et leur jeu plus réalis-
te ont été des atouts décisifs . Il est
Vrai que Vasas a joué l'Un de ses plus
mauvais matches de l'année. Le public
a été fortement déçu par la lenteur de
cette équipe dont les jeunes attaquants,
qui manquent totalement d'expérience
internationale, n'ont réussi à aucun mo-
ment a inquiéter sérieusement la dé-
fense  madrilène. Au Real , les deux de-
mis Vidal et Pachin, l'inter del Sol et
di Stefano ont été les meilleurs. Le
match-retour aura lieu le 20 septembre.

Même s'il ne marqua aucun but, dl
Stefano lut, hier encore, l'une des piè-

ces maîtresses du Real Madrid.

Communiqué officiel No 7
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

5 fr. d'amende i Zangnando Jean-
Jacques, Buttes I , réclamations ; Racine
Serge, Xamax III, jeu dangereux; Hlrtzel
Gérard, Saint-Biaise I, geste antisportif ;
Marti Eric , Saint-Biaise I, jeu dur ;
Kramer Serge, Geneveys-sur-Coffrane I ,
réclamations ; Foll Giovanni , Gorgler I,
réclamations ; Roquler Jean-Louis, Co-
mète II, attitude antisportive.

10 fr. d'amende ! Chappuis André, cap.
Hauterive I, réclamations.

3 dimanches dc suspension : Schlld
Michel , Comète jun. A, voies de fait.

SUSPENSIONS
2 dimanches : Saam Jean-Pierre, Au-

vernier II, dès et y compris le 10 sep-
tembre.
- 3 dimanches : Chavaillaz Charles. Au-

vernler II , dès et y compris le 10 sep-
tembre ; Robert. Claude, Fontainemelon
II, dès et y compris le lo septembre.

MODIFICATION AU CALENlMIlilt
Juniors B : 10 septembre : Boudry -

Serrières ; Travers - Cantonal 24 sep-
tembre : Boudry - Fontainemelon ; Tra-
vers - Couvet. 8 octobre : Boudry -
Béroche ; Xamax - Travers.

RETRAIT IVKQl IPER
IVe ligue : le F.-C. Cantonal retira

l'équipe Incorporée au groupe I.
Juniors C : F.-C. Travers. Cette équi-

pe est incorporée en juniors B. groupe
II. Le F.-C. Cantonal est amendé de
20 fr . pour ce retrait d'équipe.

RAPPEL AUX ARBITRES
Nous rappelons à MM. les arbitres que

la prochaine causerie aura lleu le sa-
medi 9 septembre à 20 h 15 , au buffet
de la gare de Neuchâtel , salle du
1er étage.

F'ie esra nrAf,ll?p fp ''n«=»miblée de
l'ASA , à 18 heures, même local.

COMITÉ CENTRAL A.O'.NJP. i
Le secrétaire , Le président,

J. -P. GRUBER . G. DARStlffi.

Association cantonale
neuchâteloise de football

r— ¦ 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Parc den Sports

Te soir 7 septembre, ft 3(1 H HO

LEIXOES -Porto
Coupe des vainqueurs de Coupe

L è

9 En match comptant pour le tour pré-
liminaire de la coupe des villes de foire ,
à Edimbourg, Hibefnian Edimbourg a
fait match nul avec Belenenses (Portu-
gal). Au repos , les Portugais menaient
par . 3-0 (buts de Carvalho , Iauca et
Matateu). En seconde mi-temps, Hiber-
nlan put rétablir l'équilibre par Fraser
(SI) et Baird (sur penalty).

# Le secrétariat de la F.I.F.A . commu-
nique que les matches entre Penarol
Montevideo et Benfica Lisbonne ne sont
pas considérés officiellement comme fi-
nale de la coupe du monde des clubs.
Pour la F.I.F.A., une telle compétition
IJ 'exlste pas. La question sera toutefois
examinée par le comité exécutif ,

(Lire Us résul ta ts  des autres  mat-
ches de coupe d'Europe en page l '.j

O Le ministère hollandais de l'intérieur
a avisé la Fédération hollandaise de foot-
ball qu 'il ne pouvait fournir aucune ga-
rantie concernant la délivrance de vlsaa
d'entrée aux joueurs de l'équipe natio-
nale d'Allemagne de l'Est qui joueront
un match de coupe du monde le 1er
octobre à Amsterdam contre la Hol-
lan de,
0 Championnat de France : Le Havre -
Sedan 1-1.
9 Championnat d'Angleterre : Burnley -
Lelcester City 2-0 ; Ipswioh Town -
Blackburn Revers 2-1.
9 Finale de la coupe de la littUe d'An-
gleterre i Astoh Vllla - Rotherham Uni-
ted 3-2. Aston Vllla enlevé cette compé-
tition grâce & son meilleur décompte
des buts.



FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

— C'est en toute liberté , lui avait-
i'1 dit alors, que vous déciderez de
votre sort et, également du mien.

Mais la discrétion qu 'il savait
ainsi  manifester  n 'atténuait  en rien
l' empressement qu 'il mettait à lui
être agréable, et il demeurait tou-
jours aussi soucieux de devancer le
moindre de ses désirs.

S'il évitait de lui redire sans cesse
son amour , du moins  elle pouvait
deviner  dans son regard toute son
affect ion .

Le repas touchai t  à sa fin quand
le maitre  d'hôtel , s'approchant du
prince , murmura quelques mots à
son oreille.

— Excusez-moi , fit celui-ci en
se levant , mais on me demande au
téléphone.

Son absence fut de courte du-
rée. .

— Je suis désolé d'être obligé
d'écourter brusquement notre dî-
ner,  mais il faut  que nous rentr ions
à l' instant .

Gomme il semblait légèrement
contrar ié , elle s'inquiéta :

— J espère qu il n y a rien de
grave ?

— De très grave , non... On vient
seulement de m'annoncer qu 'un com-
mencement d'incendie s'est décla-
ré dans la villa que vous occupez.
Rassurez - vous. Tout est terminé
et le feu n'a causé que quelques
dégâts matériels.

La jeune  fille était déjà debout.
— Je vous suis, dit-ell e.
Leur voiture ne mit que quel ques

instants à f ranchi r  la distance qui
séparait le restaurant de la villa.
Quand ils pénétrèrent dans celle-ci ,
tout le personnel de la maison était
réuni dans le vestibule.

Ce fut le chauffeur qui les ren-
seigna.

— Voici , dit-il... Nous étions à
table dans la cuisine quand , sou-
dain , j' ai senti une odeur qui m'a
inquiété. Je me suis précipité et,
en arrivant ici, j'ai vu une forte
fu mée qui s'échappait du salon ,
dont la çorte était ouverte... Puis ,
j 'ai aperçu quelques flammes. J'ai
couru au garage chercher un ex-
tincteur et j 'ai pu alors éteindre le
feu. J' ai aussi jeté de l'eau sur les
meubles qui commençaient à brû-
ler. En quelques minutes , tout dan-
ger a été écarté . Voyez , tout est
fini , aussi je n 'ai pas jugé utile
d'appeler les pomp iers. J'ai seule-
ment préféré vous téléphoner.

Le pr ince pénétra dans  le salon.
Les fauteuils , à moitié noircis, gi-

saient au milieu de la pièce. Des

lambeaux de rideaux pendaient aux
fenêtres et, de l'épais tapis qui re-
couvrait le parquet, il ne restait
que des débris à moitié calcinés.
On devinait aussi que des flammes
avaient dû lécher les boiseries, sur
lesquelles elles avaient laissé de lon-
gues traînées sombres. Grâce à l'in-
tervention rapide du chauffeur , les
dégâts avaient été limités, mais il
était permis de penser que si l'in-
cendie  s'éiait déclaré en pleine nuit ,
toute la vil la aurai t  pu être détruite.

— Dès demain , des ouvriers vien-
dront réparer tout cela. Mais ce
soir , si vous le désirez , ma chère
amie, je puis vous faire retenir un
appartement dans un hôtel de la
ville.

Louise protesta :
— Mais non , c'est inutile... En

dehors du mobilier de ce salon ,
rien n 'a été atteint , aussi je ne vois
pas pourquoi je quitterais cette mai-
son.

— Vous pouvez , en effet , y de-
meurer puisque tout danger a dis-
paru. Cependant , il aurait été facile
de vous trouver un autre toit pour
cette nuit...

La jeune fille secoua la tête , mais
elle ne répondit pas. A son tour ,
elle venait d'entrer dans le salon et
ses yeux fixaient tous les objets qui
étaient disnersés sur le sol. C'est
alors qu 'elle remarqua un récipient
métalli que dont la présence semblait
avoir échappé à tous ceux qui l'en-
touraient. C'était, lui sembla-t-il, un

de ces petits bidons qui servent à
transporter de l'essence.

Elle ne prononça pas une parole,
mais, brusquement, elle se sentit an-
goissée.

CHAPITRE V

Quand il était venu se fixer à Mas-
sara , avec d'ailleurs l'intention de
n 'y faire qu 'un bref séjour, Adolphe
Souplin avait volontairement élu do-
micile dans le vieux quartier de la
ville. Il marquait ainsi sa volonté de
choisir un décor qui lui rappelât
sans cesse tout ce passé dont il s'ef-
forçait , au cours de longues et pa-
tientes recherches, de reconstituer
les étapes.

Tout jeune encore, il s'était dis-
tingué en défendant une thèse con-
sacrée à l'étude des manuscrits hé-
braïques. Ce premier travail l'avait
tout naturellement conduit à quitter
Paris, afin de venir poursuivre sur
place ses études archéologiques.

De Jérusalem au lac de Tibériade
et des sources du Jourdain à la mer
Morte , on l'avait vu alors parcourir
toute la région à la recherche du
moindre détail susceptible de lui ap-
porter une nouvelle documentation.

Sa moisson avait été abondante ,
si abondant e même qu 'il avait jugé
nécessaire de s'isoler pendant quel-
ques mois afin de mettre un peu
d'ordre dans toutes les notes qu 'il
avait pu recueillir et, en fixant sa
résidence à Massara , il avait pensé
trouver dans cette ville le calme dont

il avait besoin. Il n 'avait pas été dé-
çu , bien au contraire même, mais sa
curiosité intellectuelle l'avait amené
à se pencher sur l'histoire de ce
peuple sérimanien qui lui était ap-
parue pleine d'intérêt. C'est ce qui
expli que que son séjour dans cette
cité s'était prolongé et il avait enco-
re l'intention d'y demeurer un cer-
tain temps, a f in  de poursuivre les
travaux qu 'il y avait entrepris.

Depuis son arrivée à Massara , il
s'y était fait de nombreux amis et
le roi lui-même avait bien voulu
s'intéresser à ses études et faciliter
sa tâche.

On recherchait sa présence et il
était invité à toutes les cérémonies
qui étaient organisées soit au palais
royal , soit chez les notables de la
ville. C'est ainsi qu 'il avait  eu l'oc-
casion de rencontrer Louise de Mar-
canlobert lors de la réception donnée
en l'honneur de la jeune Française,
et ce soir-l à, on ne l'a pas oublié,
surpris de la trouver en contempla-
tion devant le portrait d'Adélaïde
de Montricault , il lui avait promis
de lui conter l 'histoire de cette fem-
me. Il ne fut donc pas trop étonné
quand , quelques jours après , la jeu-
ne fille s'en vint frapper à sa porte.

— Mademoiselle ,* j e suis confus de
vous recevoir dans ce désordre...

Encombrée de dossiers et de vo-
lumes, la pièce qui servait de bu-
reau à Adolphe Souplin offrait , en
effet , un bien curieux spectacle. Il
était pratiquement impossible d'y

fair e un pas sans risquer de renver-
ser une pile de documents ou de
mettre un pied sur un manuscrit.

Quant à trouver un siège qui soit
libre , mieux valait n 'y pas songer...

Tout en prononçant des paroles
d'excuses, l'archéologue s'était pré-
cipité et, finalement, il était par-
venu à débarrasser un fauteuil dont
le seul rôle jusqu 'ici avait été de
supporter le poids de revues savan-
tes qui , de tous les coins du monde,
étaient expédiées à l'adresse de
l'historien.

Louis s'y installa.
— Je crains, dit-elle de vous dé-

ranger...
— Mais non... Je suis au contraire

enchanté de vous recevoir , tout en
étant désolé de le faire dans cette
maison où je dispose de si peu de
place que je ne sais où ranger toutes
ces choses...

— Mais me voici très bien sur ce
fauteuil... Voyez, j 'y suis très à mon
aise...

— Vous êtes trop aimable... Et je
vous remercie d'avoir pensé à venir
me voir...

Pendant quel ques instants, ils
échangèrent de ces paroles banales
que l'on prononce au début d'une
visite avant d'aborder une conversa-
tion plus sérieuse.

(A suivre.)

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

par 13
JOB DE ROINCÉ

FLUOKIGBR & Co. fabrique de pierres fines.
2, avenue Fornachon, P E S EU X , cherchent

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

On cherche, pour toute de suite ou
date à convenir,

garçon de cuisine
Pour la Fête des vendanges,

sommelières
Restaurant neuchâtelois sans alcool,

fbg du Lac 17. Tél. 515 74.

CHAUFFEURS
possédant permis pour véhicules
lourds trouveraient place immédiate,
soit pour durée définitive, saison-
nière ou pour remplacement de per-
sonnel en vacances au chantier
HAEFLIGER & KAESER S. A., Mail,
Neuchâtel.

Faire offres par téléphone au No
510 31.

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

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

Atelier de terminage à Neuchâtel
engagerait

une régleuse i
connaissant 1
le point d'attache I

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

Entrepôt coopératif régional cher-
che pour date à convenir

EMBALLEUSES

pour préemballage de produits frais.
Travail partiel. Faire offres ou se
présenter : Portes-Rouges 55, 1 er
étage, Neuchâtel.

———.—. *

V" Nous engageons

i ouvrières )
r

¦

Faire iffres ou se présenter chez
Leschot & Cie, Mail 59, Neuchâtel.

Tél. 5 84 44.

Nous cherchons pour un remplace-
ment du 11 au 22 septembre 1961

une sténodactylo
sachant parfaitement l'allemand. Se
présenter à Fabrique John-A. Chap-
puis S. A., 37, rue des Chansons,
Peseux. Tél. 8 27 66.

i On cherche

ouvrier viticole
I Italien accepté. Entrée :

15 septembre 1961. —
I Tél. 7 51 93.

Jeune aomrme de 14
à 17 ans, est demandé
en qualité de

commissionnaire
S'adresser à la bou-

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

Je cherche jeune hom-
me en qualité de

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

I , Particulier c h e r c he
I bonne

repasseuse
à domicile

I le linge lui sera apporté
I et repris. Roger Fallet,
I Saars 115, Neuchâtel .
I Tél . 4 00 32.

Nous cherchons pour notre succursale
de Serrières

vendeuse
en alimentation. — Faire offres à
l'Armailli , Hôpital 10, Neuchâtel.

On cherche, pour station dans les
environs de Neuchâtel, un

serviceman
Place stable et bien ' rétribuée. —
Adresser offres écrites sous chiffres
N. V. 3200 au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel TOURING AU LAC cherche •

DAME DE BUFFET ou
GARÇON DE BUFFET

LINGE RE
Faire offres ou se présenter à la
direction.

' Grand garage de Neuchâtel
cherche

mécaniciens
qualifiés, sur automobiles.

Places stables. Bon salaire.

Avantages sociaux.

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

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

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

On cherche

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

I

Nous offrons place stable et très r ':
bien rétribuée à L

ferblantiers I
et appareilleurs I

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

Chauffeur
Jeune homme, travailleur et ayant de l'ini-

tiative, trouverait place stable comme chau-
feur-magasinier dans commerce de légumes
en gros. Permis rouge exigé, débutant pas
exclu.

Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres par écrit , avec prétentions de salaire
(nourri et logé), à W. Oehler-Perrottet, com-
merce de légumes en gros, à Champion.

La confiserie P. Hess, rue de la
Treille 2, Neuchâtel, cherche

JEUNE HOMME
en qualité de commissionnaire.
Entrée immédiate ou date à convenir

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

2 manœuvres de garage
sachant travailler de façon indépen-
dante. Places stables et bien rétri-
buées. — Adresser offres écrites
sous chiffres O. W. 3201 au bureau
de la Feuille d'avis.
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PESEUX — Tél. 8 37 38

Nous cherchons pour notre
fabrication de roulements à
billes spéciaux pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir :

1 mécanicien de précision
1 rectifieur

sur machine moderne à rec-
tifier les intérieurs. Even-
tuellement bon manœuvre se-
rait mis au courant. (Etran-
gers acceptés.)

Pour le printemps 1962, pour
notre nouvelle usine à Cor-
taillod :

2 apprentis mécaniciens
de précision

Faire offres écrites ou se
présenter.

Restaurant de la ville demande un

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

Confiserie de la place cherche

VENDEUSE
connaissant la branche. Entrée

immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire à la confiserie P. Hess, rue

de la Treille 2, Neuchâtel.

Ouvrier

p âtissier-confiseur
est cherché. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à la confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, Neuchâtel.

VO n  
cherche

I G N E R O N
de nationalité suisse ; salaire men-
suel, éventuellement caisse de re-
traite. — Faire offres avec référen-
ces et indication du salaire désiré.
Adresser offres écrites à A. H. 3187
au bureau de la Feuille d'avis.

Confiserie engagerait,
pour date à convenir, un jeune ,

vendeuse débutante
Adresser les offres à la confiserie

WODEY-SUCHARD, Neuchâtel

On cherche pour la région de la Côte

2 CAVISTES
l'un pouvant fonctionner comme chef
d'équipe. — Faire offres sous chiffres
PA 41601 L à Publicitas, Lausanne.

LA CONFISERIE P. HESS,
rue de la Treille 2, Neuchâtel,

cherche

JEUN E HOMME
comme aide au laboratoire.

Entrée immédiate ou date à convenir

Jeune fille de 18 à 25 ans est de-
mandée comme

AIDE DE MAGASIN
Adresser offres avec certificats et
photo à L. T. 3198 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ im
V pratique, capable d'occuper un poste de

SECRÉTAIRE
à notre département de Vente et du Personnel

Nous demandons : personne de toute confiance, ha-
bile sténodactylographe, sachant
travailler d'une manière indépen-
dante et faire preuve d'initiative.
Langue maternelle française, bon-
nes connaissances de la langue al-
lemande.

Nous offrons : travail intéressant et varié. Place
stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.

Les intéressées répondant aux qualités requises sont
priées de faire leurs offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, copies de certificats et photographie à

Société Coopéra t ive  MIGROS, Neuchâtel , JB
D é p a r t e m e n t  de Vente et du Personnel , Hôpi ta l  lfi 

^B^

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

personnel
de maison

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

JEUNE FILLE
serait engagée tout de
suite pour aider au mé-
nage et dans petit com-
merce. Jolie chambre ,
bons soins, vie de fa-
mille . — Faire offres
avec conditions à Mme
M. Schmid , Monruz 15,
Neuchâtel.

Médecin-dentiste
cherche demoiselle de
réception, connaissant!
la dactylographie. En-
trée en service le 1er
octobre ou pour date à
convenir . — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire , c e r t i f i c a t s  et
photo , sous chiffres D.K.
3190, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

On demande

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

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

sommelière
pour le début d'octobre. Bon gain assuré.
Débutante acceptée, mise au courant parfaite
du métier.

S'adresser à Georges Ducommun , hôtel du
Vaisseau, Cortaillod/NE. Tél. 038/6 40 92.

Pour notre nouveau service
mécanographique I.B.M. nous
demandons jeune

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

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

J EXCEPTIONNEL ! J'j  Grand magasin spécialisé de la brancha I
textile offre

¦gérance libre '
I

pour la place de la Chaux-de-Fonds. 54
Conviendrait pour dame commerçante ou I
couple.

I 
Capital nécessaire 50,000 à 100,000 fr. 1
Affaire urgente. §j |
Offres sous chiffres L. 250,654 X., & Pu-

fl bllcltas, Genève. H

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

chef de chantier
capable.

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

au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée par l'hôtel
de la Paix, à Cernier. —
Tél. 7 1143.

A la même adresse,

EXTRA
serait engagée du 11 au
23 septembre, période
militaire.

Lire la suite des annonces classe'es en neuvième page



POESIE ET CHARME DU JURA

(c) L'été tire à sa fin.  Les soirées s'al-
longent, r ia température fraîchit.  Aux
jours de pluie , le Jura prend un visage
de grisaille maussade. Et pourtant cette
année le beau temps ne nous a pas
été ménagé.

Alors que beaucoup de gens en va-
cances a l l a i e n t  s'ébattre (et se battre
pour avoir une place) au bord de la
mer, d'autres ont préféré, sagement,
le calme et la verdure de nos mon-

(Phot . Schelling, Fleurier)

tagnes. Ils y ont trouvé le calme et
le repos nécessaires aux nerfs surexci-
tés par l'époque actuelle.

Notre photo, prise dans le Val-de-
Travers, illustre toute la poésie et ie
charme qui se dégagent des sites de
chez nous et que l'on ne sait pas tou-
jours apprécier comme il convient  parce
qu'ils sont monnaie courante... Mais
une monnaie qui n'en est heureuse-
ment pas une de singe !

Une jeune cycliste tuée
V.ll I»

LE CHENTT (ATS) . — Mercred i. 1
18 heures, entre le Brassus et le Sen-
tier, la jeune Irène Busy, 12 ans, habi-
tant Piguet-Dessous, débouchait à vêla
d'un chemin secondaire sur la route
cantonale lorsqu 'elle fu t  happ ée pal
une automobile et tuée sur le coup.

Un Biennois
tué par un camion

VEVEY (ATS). — M. Henri Jeanmal-
re, âgé de 74 ans, habi tant  Bienne, des-
cendant d'un trottoir  sur  l'avenue de
la Gare , sur un passage de sécurité,
mercredi ma t in , a été renversé par un
camion. Il a succombé dans l'après-midi
a l'hôpital du Samaritain.

Leixoes ( Porto) -
l a  Chaux-de-Fonds

La Charrière sera le théâtre , ce soir ,
d'un événement sportif des plus Inté-
ressants, n s'agit du premier match de
la coupe des vainqueurs de coupe à. la-
quelle participent presque tous les vain-
queurs européens , soit , entre autres,
l'Atletico de Madrid , Fiorentina , Sedan,
Rapid de Vienne , Uijpest, Ajax Amster-
dam , Leicester City, etc.

L«? sort a désigné le vainqueur de la
coupe du Portugal comme adversaire des
« Meuqueux ». Les Portugais arrivent pré-
cédés d'une excellente réputation (vi-
tesse et improvisation peu communes),
mais les hommes de Sommerlatt repren-
nent peu • à peu leur meilleur rythme.
La partie s'annonce très ouverte. N'ou-
blions pas que ces rencontres se jouent
en matches aller et retour , et que c'est
le meilleur résultat des deux parties
additionnées qui décide de la qualifica-
tion . De ce fait , le match sera joué Jus-
qu 'à la dernière seconde, car un but de
plus ou de moins peut avoir une im-
portance capitale.

Communiqués

Les GE.^EVEYS-SUU-COFFRAIVE

La course des gjms-hommes
(c) Chaque année, la Société de gym-
nastique hommes des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane organise une très
belle course. Cette année les organisa-
teurs choisirent le Pigne de Lalé pour
les gymnastes ayant l'habitude de la
montagne ; les plus âgés se rendirent au
col de Torent , prés du val de Molry.

Les deux buts choisis plurent à cha-
cun, si bien que tous garderont un lu-
mineux souvenir de la course 1961.

DOMBRESSON
Décès du doyen

(c) Mardi s'est é te in t  le doyen du vil-
lage, M. Al f r ed  Châtela in , dans sa qua-
tre-vingt-dixième année. Le défunt était
ira membre acl i f  et zélé de la Croix-
Bleue qu 'i'l servit fidèlement.

Course de la fanfare
(c) La fanfare « La Constante » a fait
samedi et dimanche une très belle course
à Chamonlx.

Radiographie
(c) Tous les élèves du village et ceux des
environs ont été radiographiés mardi
après-midi.

Education physique
(c) Lundi ont eu lieu , dans la cour du
collège, les examens d'éducation physi-
que pour les garçons de huitième année,
sous la direction de M. Serge Bouquet,
diplômé fédéra l de gymnastique. Ne dis-
posant pas de pistes de saut , les élèves
n 'ont pas pu s'entrainer normalement,
ce qui explique le peu de réussite. Voici
les principaux résultats : sur 13 partici-
pants, les cinq suivants ont réussi l'exa-
men : Gérald Lesquereux, 109 points ;
Serge Jobin 75 ; Henri Baechler 57 ; Ro-
land Murlset 54 : Marcel Perrenoud 41.

COUVET
Effrayé par un chien

un jeune homme
se casse une jambe

(sp) Mercredi m a l i n , Chr i s t i an  'Wuth-
rich, né en 1045, t r ava i l l an t  chez M
Riifer, à la Prise-Gaille. conduisa i t  le
cheval à l 'écurie.

Effrayé par un chien . Chris t ian
Wuthr ich f i t  u n e  c h u t e  et se cassa la
jambe droi te .  Il a été t ransporté à l'hô-
pital de Couvet.

\ O I H  \H. l  I

Concours gymniques
(c) Dimanche après-midi  ont eu lieu ,
sur la place de g y m n a s t i que, un con-
cours de jeunesse et un championnat
interne.  Voici les premiers résultats de
cette comp é t i t i on  locale :

Championnat interne
A. Catégorie petits pupilles. — Biaise

Mooard , 348 pts; Claude Monard , 330 pts;
Patrice Ruedi , 303 pts.

B. Grands pupilles. — Claude Hotz,
387 pts ; Pierre Monnet, 358 pts ; Eric
Montandon, 323 pts.

* C. Actifs. — Jean-Pierre Calame,
3703 pts; Michel Calame, 3474 pts; Johny
Hamel , 3372 pts.

Concours de Jeunesse
Catégorie A. 1941-1942. — James Thié-

baud, 1108 pts (médaille) ; Michel Thié-
baud, 958 pts.

Catégorie B. 1943-1944. — Alain Hotz ,
1448 xpts (médaille) ; Ulysse Montandon,
1240 pts ; Francis Guye (Salnt-Sulplce),
1177.

Catégorie C. 1945-1946. — Johny Ha-
mel, 1483 pts (médaille) ; René Boblllier ,
Salnt-Sulplce, 1388 pts (médaille) ; Ber-
nard Hamel , 908 pts.

Catégorie D. 1917-1948. — Pierre Mon-
net , 735 pts (médaille) ; Claude Desaules,
Rochefort , 642 pts (médaille) ; Eric Mon-
tandon , 505 pts.

FLEURIER
Identification d'un chauffard

(c) On se souvien t que samedi dernier,
devant le restaurant de ia Place-d'Ar-
mes, une  automobi le  française en sta-
t ionnement  avait  été tamponnée par
un car zur icois  f a i s an t  marche arrière
et dont le conducteur n'avai t  pas pris
la peine de s'arrêter.

Le chauffeur  sans scrupule a été
identifié. Il s'agit d'Ernest Roth , de
Zurich , qui , peu après l'accrochage de
Fleurier, s'est rendu coupable, ent re
Couvet et Travers, d'un dépassement
téméraire de deux chars agricoles en
stationnement au moment: où arrivait
en sens contraire une fourgonnette de
Noiraigue que le conduoteur dut  diri-
ger sur ia banquet te  pour éviter une
collision . La fourgonnette a néanmoins
subi des dégâts .

Un piéton renversé
par une voiture

(c) Mercredi , à 21 h 10, M. René Hirs-
chi , des Verrières , circulait  en auto du
sud au nord , à la rue de la Placc-d'Ar-
mes. A une c i n q u a n t a i n e  de mètres du
passage à niveau de la ferme .lacol , en
un endro i t  iio.il éclairé , la vo i tu re  de M.
Hirschi tamponna un piéton qui mar-
chai t  à l' extrême-droi te  de la roule.
Il s'agit de M. Alfonso Nardiello, ou-
vrier  à la f ab r ique  de caoutchouc, et
habitan t Saint-Sulpice.  M. Nardiel lo  a
élé projeté sur la banquet te .  Il souf f re
d'une con tus ion  à l'épaule gauche et a
été conduit  à l'hôpital.

Une cheville cassée
(c) En descendant du Chapeaû-de-Na-
poléon avec son mari , Mme Marcel
Leuba , domicil iée à la rue de la Sagne,
a fa i t  une  chute en glissant sur un
caillou et s'est fracturé la chevi l le
droite. La blessée a dû recevoir les
soins d'un médecin .

Etat civil du mois d'août 1961
NAISSANCES. — 6. Bavoux Elisabeth-

Nelly, de Michel-Jean et de Nicole-An-
drée-Colette, née Gardet , Fleurier ; Mat-
they - Jouais Françoise - Véronique, de
Georges-Raoul et de Lina-Joséphlne, née
Chollet, Couvet : Jeanneret Claude, de
Georges-Alfred et Glsela-Ida, née Lon-
garettl , Fleurier. 8. Steudler Fabienne , de
Jacques-Andr.é et de Jeannette-Clémen-
ce, née Maumary, les Bayards. 10. Ra-
vanelto Gluliana, de Flerlno-Gianfranco
et de Fia , née Sagaria , Sauu-Suipice. 11.
Jossl Florence-Jacqueline, de Jean-Fran-
çois et de Lina-EUse, née Tinembart , les
Verrières. 16. Loup Bernard, de Francis-
Albert et de Geneviève-Madeleine, née
Emery, Môtiers ; 16. Seewer Marc-Eric,
de Max et de Josette-Louise, née Las-
sueur, Buttes ; Hostettler Anne-Françoi-
se, de Antoine-Roger et de Edith-Hélène,
née Vuille-dit-Bille. 19. Morosini Ma-
nuelle-Astrid, de Jean-Claudc-Yves-An-
toine et de Lucienne-Esther, née Bova.y,
Fleurier. 20. Rosato Glulia-Rita, de Mo-
deste et de Livia , née Vittorla , Fleurier.
21. Jéquier Pascal-André, dc Robert-Léon
et de Pierrette-Suzanne, née Baumann,
Fleurier. 27. Nydegger Alain-Rodolphe, de
Francis et de Jacquellne-Armande-
Françoise, née Cathelin , les Verrières.
29 . Ghlslandi Aurello. de Fernando-An-
dréa et de Ginette-Agathe, née Pellaton,
Fleurier ; Greco Assunta-Ornella, de Laz-
zaro et de Eupremia. née Mlcolano,
Fleurier. 31. Schopfer Isabelle-Catherine,
de Emile-Albert et de Gertrude, née
Gurtner , la Brévine.

MARIAGE. — Néant.
DfiCÈS. — 5. Lavaux Georges-Albert,

né en 1889. 26. Gra f , Frédéric-Benja-
min , né en 1906.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept

B '/• •/• Féd. 1946, déc. 102.80 d 102.90
3 Va •/. Féd. 1946, avril 102.5*5 102.55
8 •/# Féd. 1949. . . . 99.50 99.50 d
ava »/. Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
S «/• Féd. 1956, juin 98.75 d 99.—
g •/• CFF. 1938 - . 99.25 d 99.75

ACTIONS
Union Bques Suisses 4620.— 4660.—
Société Banque Suisse 2935.— 2935.—
Grédlt Suisse 2985.— 2990.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2205.— 2210.—
Electro-Watt 2660.— 2675.—
Interhandel 4280.— 4270.—
Motor Columbus . . . 2280.— 2295.—
Indeleo 1410. — 1395.—
Italo-Sulssa 1024.— 1008.—
Réassurances Zurich . 3150.— 3150.—
Winterthour Accld. . 1260.— 1285.—
Zurich Assurances . . 6400.— d 6400.—
Saurer . . .  . . 1820.— 1850.—
Aluminium Chlppls 6000.— 6875.—
Bally 1750:— 1735 —
Brown Bovert 3880.— 3870.—
Fischer 2625.— d 2650.—
Lonza 3375.— 3325.—
Nestlé porteur . . . .  4000.— 3985.—
Nestlé nom 2255.— 2230.—
Bulzer 4900.— 4900.—
Aluminium Montréal 133.— 133.—
American Tel. & Tel. 523.— 519.—
Baltimore 136.— 133.—
Canadian Paclflo . . . 107.50 105.50
Du Pont de Nemours 985.— 972.—
Eastman Kodak . . . 448.— 447.— .
Ford Motor 408.—
General Electrlo . . .  311.— 310.50
General Motors . . . .  204.50 198.50
International Nickel . 357.— 358.—
Kennecott . . . . .  356.— 358.—
Montgomery Ward 118.50 d 127 —
Stand . Oil New-.Iersey 189.— 188.—
Union Carbide . . . .  593.— 594.—
U. States Steel . . . .  365.50 360.50
Italo-Argentlna . . . .  67.25 67.50
Philips . . . . . .  1190.— 1172 —
Royal Dutch Cy . . . 133.— 134.—
Sodec 144.— d 133.—
A.E.G 437 — 433.—
Farbenfabr Baye.- AG 675.— 674.—
Farbw Hoechst AG 575.— 560.—
Siemens 671.— 665.—

BALE
ACTIONS

Clba 13450.— 13S75 —
Sandoz 12500.— 12325.—
Geigy, nom 21900.— 21950.—
Hoff.-La Roche (b.j ) 38900.— 38800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . 1525.— 1506 — d
Crédit Fonc. Vaudois 1185.— o llTîT—
Romande d'Electricité 680.— 675.—
Ateliers constr., Vevey 880.— 880.—
La Sulsse-Vle 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140.50
Bque Paris Pays - Bas 414.— 413.—
Charmilles (Âtel . de) 1700.— 1660.—
Physique porteur . . . 970.— 970.— d
Sécheron porteur . . . 850.— 850.—
S.K.F 420.— 418.—
Ourslna 5150.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS . 5 sept. 6 sept.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 800.— d 800.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1710.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 320.— d 315.— d
Oâbl. elec. Cortaillod 23O0O.— d 23000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay. 6600.̂ — d 6600.— d
Chaux et dm. Suis. r. 3400.— d 3450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3750.— 3700.— d
Ciment Portland . . . 9500.— d 9500.— d
Suchard Hol. SA cA» 1200.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6500.— d 6560.— o
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât , 2'/, 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3</t 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt 3Vt l949 loi .— d 101.— d
Com Neuch 3V. 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3"/« 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3Va 1951 96.50 d 96.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3V» 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 V. 1960 98.— d 98.— d .
Suchard Hold . 3V. 1963 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/t 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 */•

Cours des billets de banque
du 6 septembre 1961

Achat Vente
France . . .. . . .  85.50 88.50
U.S.A , ,>*, . . . 4.29 4.33
Angleterre ! ..; . . . 12— 12.25
Belgique .'. : . ' . . . 8.50 8.80
Hollande P. .! , - . . . 118.50 121.—
Italie . j jjVï ' . . . —.68 —.71
Allemagne "-. 

¦ 
. . . 107.— 109.—

Autriche . . . . .  16.60 16.90
Espagne 7.06 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.25 f38.25
françaises 34.75 36.75
anglaises 41.— 144.—
américaines 180.—;i90.—
Lingots 4850.— ,4960.—

Communiqués a titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 6 septembre

Clôture Clôtura
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 61.— 61 V.
American Can. . . .  43 Va 43 '/i
Amer Smelting . . . .  69.— 69.—
Amer Tel and Tel . . 120.— 120 '/¦
Anaconda Copper . . . 54 Vi 55 Vi
Bethlehem Steel . . .  42 '/a 42 V.
Canadian Pacific . . .  25.— 24 Va
Dupont de Nemours . 226.— 228 v.
General Electrlo . . .  72 'i, 74 '/i
General Motors . . . . 46 "1 47 Vi
Goodyear 46 Vi 45 •/«
Internickel 82 'd 83 ','>
Inter Tel and Tel . 58.— 56 '/•
Kennecot Copper . 83 '/a 84 »/i
Montgomery Ward . 25 '/« 29 "t
Radio Corp . . .  57 V» 58 'ti
Republlc Steel . . . .  63.— 64.—
Royal Dutch 31V, 31 Vi
South Puerto-Rlco . 23 v. 23.—
Standard OU Of N.-J. 44.— 44 Vi
Union Pacific 35 ¦/• 34 »/i
United Alroraft . . . .  50.— 51.—

| U S. Steel 84.— 85 Va

ai f! * :~ , v 4EA*Nouvelles économiques et financières
llllk ®̂W*S

Un nouveau pas dans la voie
de la concentration horlogère

LA VIE HOR LOGERE |

Fondation d'une communauté groupant
quatre manufactures d'horlogerie

BIENNE (ATS). — Une communauté
groupant quatre manufactures d'horlo-
gerie a été fondée officiellement, mer-
credi à Bienne, sous le nom de « Manu-
factures d'horlogerie suisses réunies
S. A., Revue Thommen S. A., Vulcain
S. A., Buser frères S. A. et Phénix
Watch S. A. » . Son sigle sera le suivant :
« M.S.K. » .

La nouvelle société, groupera les ma-
nufactures suivantes : « Bévue Thom-
men -S. A. avec siège à Waldenburg et
succursales à Gcltcrkinden et Langen-
brugg, fabri que des montres « Vulcain
et Studio S. A. », la Chaux-de-Fonds, ma-
nufac ture  d'horlogerie « Buser frère s &
Cie S. A. » avec siège à Niederdorf et
succursale à Rcigoldswil (Bâle-C.impa-
gne),  société horlogère cie Porrentruy
« Phénix Watch Co S. A. ..

Le capital-actions dc la nouvelle socié-
té sera de 4,500,000 fr. La capacité de
production annuel le  sera de 6011,000 mon-
tre s, comprenant les montres de qua-
lité courante  et les créations de grand
luxe. L'entreprise occupera plus de 760
personnes.

Le but de cette concentration
Cette concentration est le f rui t  de

trois ans dc discussions, études , experti-
ses et évaluations.  Son bnt est de per-
mettre à l'horlogerie suis'se de conso-
lider et de développer sa position pré-
pondérante sur les marchés mondiaux.
Pratiquement, chacun des secteurs :
achats, fabrication , recherche technique
et vente est central isé  dans une des
quatre  manufactures. Les marques in-
dividuelles subsisteront, mais le nom-
bre des calibres pourra être notablement
réduit sans qu 'il en résulte, aux yeux
des fondateurs, un appauvrissement des
marques. La production sera rationa-
lisée. La distribution mieux coordonnée
et les frais généraux réduits. f)e plus,
cette concent ra t ion  permettra de résou-
dre, tout au moins  partiellement, le
problème épineux de la pénurie des
cadres et dc la main-d'œuvre qualif iée .

nombreuses personnalités horlogères et
les représentants des principales orga-
nations de la branche.

M. Roland Slratimann, président du
conseil d'admin i s t ra t ion  de la « M.S.R. »,
après avoir souhaité la bienvenue en
particulier au conseiller d'Etat Ernest
Bœrlin , de Liestal , qui présida la com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner le nouveau statut de l'hor-
logerie, a mis l'accent sur la confiance
qui n'a cessé d'inspirer les dir igeants
chargés de mener à chef l'œuvre de con-
centration ct à laquelle d'autres mai-
sons tiendront peut-être, un jour , à s'as-
socier, car c'est là un phénomène iné-
luctable à notre époque de progrès tech-
nique accéléré.

M. Gérard Bauer, président de la F.H.,
a analysé les avantages qui résulteront
de cette concentration pour le dyna-
misme de l'horlogerie suisse. La concen-
trat ion industr iel le , homologuée mercre-
di à Bienne, est, en outre, le résultat
d'une heureuse coopération entre Suisses
romands et Suisses alémaniques, puis-
qu 'elle groupera deux maisons sises en
pays de langue française et deux entre-
prises travail lant  en Suisse alémanique.

Ajoutons que , provisoirement, le siège
de la nouvelle société sera à Bienne.

La manifes ta t ion  officielle
La fondation de la nouvelle société

des « Manufactures d'horlogerie suisse?
réunies S. A. », a été marquée par une
manifestat ion à laquelle assistaient de

Ut.Mii r, IAIOJ ,  — L.A \111e ne uc-
nève a i n s t i t u é,  dans le ciidre de l'ex-
posit ion « Montres et bi joux » qui
s'ouvre samedi à Genève, un prix de
l'horlogerie , de la bijouterie et de la
joaillerie.

Le jury  a proclamé, mercredi soir,
au parc de la Grange, les r é su l t a t s  de ce
concours .

Pour la « mon t r e  homme » le jury
n'a décerné aucu n prix.  Pour la caté-
gorie collier et joa i l l e r i e ,  un premier
prix a été remis à M. Hertig, j eune
art is te  genevois. Pour la catégorie pe-
t i t e  boite en métal  noble , c'est à M.
Balmer qu 'a été décerné le prix.

Ces prix ont été remis  aux lauréats
par Mme Louise de Vilmorin.

Attribution des prix
de la ville de Genève

SOLEURE

SOLEL'BE (ATS). — On aVait annon-
cé vendredi dernier que la mort d'un
garçonnet de trois ans de Dornach,
amené  dans un état a larmant  a l'hop i-
tal des enfants  de Bâle. devait  fa i re
l'objet d'une  enquête.  Or, a ins i  qu 'il
ressort d'une déclaration de la direc-
tion de la police de Soleure, l'autopsie
n'a pas révélé que cette mort é ta i t  due
à des m a u v a i s  t ra i t ements', mais  l'hy-
pothèse d'une chute de son li t  accom-
pagnée de circonstances extraordinaires
peut certes en partie exp li quer la pro-
venance de marques bleues sur le corps
de l' en fan t ,  dues à des coups, mais  non
établir la cause de la mort. L'enquête
va donc se poursuivre.

L enquête
sur la mort suspecte

d'un bébé sera poursuivie

GEVÈVE

GENÈVE (ATS). — Les 16mcs Ren-
contres internationales de Genève ont
été ouvertes mercredi en fin d'après-
mid i .

Alors que les Rencontres internatio-
nales  de Genève de 1959 avaient pour
thème « Le travail  et l'homme », sujet
qui avait  été développé par sept con-
férenciers éminents, celles de 1960
avaient eu pour sujet « La faim ». Cette
année c'est du problème « Les condi-
tions du bonheur»  que trai teront  les
conférenciers dont chaque exposé sera
suivi d'un entretien public.

La série des grandes conférences —
qui seront suivies de débats — faites
au cours des rencontres 1961, a élé
ouverte, mercredi soir, en l 'Aula de
l'un ivers i t é, devant un nombreux audi-
toire, par celle de M. Henri de Ziégler,
écrivain , ancien recteur de l 'Université,
qui a parlé des « aspects et sources du
bonheur ».

Ouverture
des 16™ es Rencontres

internationales de Genève

De notre correspondant :
On avait beaucoup compté, aux Ren-

contres internationales de Genève, sur
la conférence qu 'y devait donner M.
Amadou Hempaté Bâ, de Bamako, pour
nous apporter les vues de l'Afrique
noire sur le thème proposé, cette an-
née, aux dissertateurs de ces XVImes
Rencontres et qui est , comme il a été
annonce, celui des « conditions du bon-
heur » .

Relancé par plusieurs télégrammes,
M. Hempaté Bâ vient , malheureusement,
de faire savoir, depuis le Mali , qu 'il est
très fâcheusement empêché de se rendre
présentement à Genève ; car, en l'ab-
sence du président de la République,
il se voit obligé de ne pas quitter Ba-
mako.

La voix de l'Afrique noire, par l'in-
termédiaire du grand orateur que serait
Hempaté Bâ , ne sera donc pas entendue
cette fois-ci aux R.I.G. On le regrette
inf in iment  à leur comité, sans aller
peut-être, et jusqu 'à plus ample infor-
mé, à conclure qu 'il y a là comme
une sorte de reculade ou de défection.

Le comité des Bencontres a d'ailleurs
pu faire appel immédiatement, pour le
remplacer, au B.P. Dubarle. philosophe
et homme de sciences, un physicien qui
témoignera, lui , du point de" vue chré-
tien et scientifique, de l'homme placé
en face des conditions de son bonheur.

Ed. B.

L'AFRIQUE NOIRE
NE SERA PAS REPRÉSENTÉE

ZI/RICH

ZURICH (ATS). — Mercred i matin ,
un incendie a éclaté dans un baraque-
ment situé sur un chantier à Altstaet-
ten. Ce sinistre provoqua l'explosion
d'une  bouteil le  de gaz de propane. Une
partie des débris du récipient furent
projetés jusque dans un  appar tement
proche des lieux de l'explosion. Par
bonheur, aucune personne ne fut bles-
sée. Le baraquement fut entièrement
détruit .  Les dégâts sont évalués à quel-
que 100,000 francs.

Incendie et explosion
sur un chantier

ZURICH (ATS). — La cour suprême
a condamné un jeune homme ayant à
peine 20 ans à quinze mois d'empri-
sonnement pour ten ta t ive  de chantage.

Dans une lettre qu 'il envoya à un
commerçant, qu 'il ne connaissait  d'ail-
leurs pas, il menaçait de mort lui et
son enfant , s'il ne versait pas dix mille
francs à l'organisation mondiale contre
le communisme in te rna t iona l  représen-
tan t  la cotisation annuel le  de ses mem-
bres. S'il ne donnait  pas suite à -cette
injonction , il serait considéré comme
tra î t re  et il paierait le refus de sa
mort.

Un jeune maître chanteur
condamné

LAUSANNE (ATS). — Le Grand con-
seil a t e r m i n é  sa session, en li qu idan t
un cer ta in  nombre de seconds débats.
Il a voté en première et deux i ème  lec-
tu re , l'urgence ayan t  été demandée, une
modi f ica t ion  de la loi de 1956, sur les
é tab l i s sements  hospi ta l ie rs  can tonaux,
a jou tan t  aux trois  d iv i s ions  exis tan-
tes, le l abora to i re  central ,  le centre
d'électro-enccphalographie, l ' i n s t i t u t  de
radio-physique appl i quée, une  qua t r i è -
me division : le cent re  d'anesthésiolo-
gie. dont la réa l i sa t ion  se fera par
étapes.

En troisième lecture. 91 députés con-
tre 70 ont décidé que les assemblées
des communes seront convoquées pour
se prononcer sur l ' i n i t i a t i v e  d i te  de
l'Aubonne, soit une modi f i ca t ion  de la
loi de 1944 sur l'u t i l i s a t i o n  des lacs
et des cours d'eaux dépendant  du do-
m a i n e  public, prévoyant  que la déci-
sion oct royant la concession hydrau l i -
que doit être soumise au peuple, si la
demande en est fa i te  par 6000 citoyens
actifs. Le Grand conseil recommande
au peuple de rejeter celle i n i t i a t i ve .
Il lui opposera un préavis non motivé
et présentera un conlrcprojet stipu-
lant  que le Conseil d'Elat accorde ou
refuse la concession, sur préavis d'une
commission consu l t a t ive  permanente
de cinq membres, nommés par le Con-
seil d'Etat.

Le Grand conseil a terminé
sa session

JURA

DELÉMON T (ATS) . — M. Bernard
Ackermann, propriétaire terrien à
Bourrignon , qui représenta durant
plusieurs années le part i conservateur
du district de Delémont au Grand
conseil bernois, est décédé à l'âge de
54 ans. Il joua un rôle en vue dans
plusieurs associations agricoles.

Mort d'un ancien député

TESSIN

LUGANO (ATS). — Le consu l du
Maroc à Hambourg. M. Herbert Bar-
tels, a informé mercredi la police de
Chiasso que des voleurs avaient pé-
nétré, probablement dans  la période
s'étendant du 1er août au 5 septem-
bre, dans sa maison de vacances située
à Brusino Arsizio, sur le lac de Lu-
gano. Les voleurs, pénétrant par une
fenêtre, ont fai t  ma in  basse sur de
l'argenterie et d'autres objets repré-
sentant une valeur de 10,000 fr. en-
viron.

* Le département politique fédéral " a
offert mercred i une réception au foyer
de la presse étrangère à la veille de la
conférence traditionnelle des chefs _d_es
missions suisses à l'étranger.

La conférence, après un exposé de M.
Wahlen. s'occupera, aujourd'hui , des
questions de l'Intégration économique
européenne et de l'aide aux pays sous-
développés.
* L'organisation internationale de pro-
tection civile (O.I.P.C.), dont le siège
est à Genève, va réunir du 7 au 17 octo-
bre, à Montreux. ia 4me conférence in-
ternationale de protection civile, la
Journée du lundi 16 octobre étant entiè-
rement consacrée à la protection contre
les ravonnements nucléaires.

Cambriolage dans la villa
d'un consul marocain

D' un correspondant de Genève :
Le canton de Genève va-t-il à l'ave-

nir s'al igner  sur les dix-sept autres can-
tons suisses, les plus importants,  qui
ont in te rd i t  le cumul des fonctions
pour les magistrats  de l'exécutif. Le
Grand conseil se voil saisi en effe t, dès
la première séance de sa session , ven-
dredi , de l'« in it i a t ive  » qui a recueilli
récemment le nombre de signatures né-
cessaires pour que la const i tution du
canton soit modifiée dans ce sens par
le peuple genevois.

Les mot i f s  invoqués sont , d'ailleurs,
précis. On y trouve , entre  autres, cet te
apprécia t ion  : a La présence de magis-
t r a t s  du pouvoir exécutif dans les con-
seil s d'adminis t ra t ion  de sociétés est
jugée sévèrement par l'opinion publi-
que. »

Mais aussi l'affirmation qu 'il existe,
à Genève, un malaise évident du fait
que l'on y peut recourir, pour la dé-
fense d'intérêts purement  privés, « par
exemple , à un jur is te, un financier; on
un chef d'entreprise, qui peut être en
même temps magis t ra t  du pouvoir exé-
cutif .  »

Fait propre à met t re  éventuellement
en cause l ' impartial i té et l'objectivité
de ce magistrat , selon les termes de
l ' i n i t i a t ive .

Hirt n

Les conseillers d'Etat
pourront-ils toujours

avoir doubles fonctions ?

CONFÛBÉRATWN

BERNE (ATS) . — La commission des
a f fa i r e s  étrangères du Conseil nat io-
na l  s'est réunie, mercredi , à Genève.
Elle a entendu un exposé sur la situa-
tion po l i t i que générale de M. Wahlen ,
président de la Confédération , chef du
département po l i t ique  fédéral.  Une  dis-
cuission s'ensuiv i t .

M. Jaccard, du dépar tement  po l i t i que ,
or ien ta  la commission sur l'accord
conclu le 29 j u i n  avec la Républ ique
fédérale d ' A l l e m a g n e  sur la p res ta t ion
aux  vic t imes  suisses de la persécution
na t iona l e - soc i a l i s t e .

Le m i n i s t r e  Clot tu .  chef de la divi-
sion des a f f a i r e s  a d m i n i s t r a t i v e s  du
département po l i t i que, donna des ex-
p l i c a t i o n s  sur  le projet d'ar rê té  fédéral
concernant  la création de nouvelles
miss ions  d i p l o m a t i ques. La commission
décida , à l' u n a n i m i t é , de proposer au
Conseil na t iona l  l'adopt ion  de cet ar-
rêté.

Le chef du département fédéral de
l ' i n t é r i eu r , M. H. Tschudi , conseiller
fédéral , exposa les raisons qui ont
amené le Conseil fédéral à proposer
d'accorder une  subvent ion  à l ' i ns t i tu t
u n i v e r s i t a i r e  des hautes  études in te rna -
t ionales  à Genève. Après avoir entendu
quel ques expl icat ions  du professeur
Freymond, directeur de cet i n s t i t u t , la
commission décida , à l'unan imi té  éga-
lement , de proposer au Conseil natio-
nal  l'adopt ion de l'arrêté fédéral ac-
cordant la subvention.

Réunion de la commission
des affaires étrangères

du Conseil national

(c) Cent seize actionnaires de la S. A.
du chalet-hôtel du Chasserai ont parti-
cipé à l'assemblée générale qui s'est dé-
roulée samedi , sous la présidence de M.
Pau l Baehni .

Des rapports annuels , 11 ressort que
l'exercice boucle avec un bénéfice de
156 fr . Au cours de 1960/1961. 14,270
véhicules (so '.t 12 ,009 automobiles , 1457
motocyclettes, 251 autocars et 533 ca-
mions) . contre 13.300 en 1959, ont cir-
culé sur les routes du Chasserai .

La question d'un téléphérique au
Chasserai est reprise sérieusement.

L'ouverture de la route du Chasserai
en hiver nécessiterait la création d'un
parc à voitures à la sortie de la forêt,
et cette réalisation coûterait 125,000 fr .
En raison de cette difficulté , la route
du Chasserai sera ouverte l'hiver pro-
chain comme l' année dernière , et selon
les conditions atmosphériques.

Alors que des travaux de transforma-
tion sont effectués actuellement sur la
rcutp cantonale côté Saint-Imier, la voie
d'accès par le versant a été de nouveau
bitumée.

Assemblée des act ionnaires
de l'hôtel du Chasserai

III SI i.JLfiJ.jf 11, ,1, f .1. MJkf Jf. f rll llc^



< y y y ~̂ :̂ - W> k̂ ^̂ ^̂  1ËÈ If ]  ̂ BT^^

JiVwUMlx
I wk M m  mm 1 fift B 'Désignées l'an dernier au succès mérité par leur
:| ^k M N £ 

"
 ̂ "SéT̂  ̂Il "5"* „^r puissance, leur sécurité, leur prestance et leur

I «k M 'y '\ w M B V I  JÇ ^̂ r extraordinaire confort , les trois Jaguar Mark 2
E L̂g âr̂ ^

mW B^^k. B
^ 

I poursuivent leur carrière d'exception.

04 04 Q Q
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App renti
monteur-électricien
serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir. De pré-

;- '¦ '• férencé jeune homme ayant fré-
quenté l'école secondaire.

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

y J

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tou. genre. p|_ASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations HA LLES ATImprégnation UALL" Ml

+ PLASTIQUES

rSSS- TAPIS TENDUS
rêl. S 52 64 Moqueile-Bouclé-Tulf ing

. Mm

.......

Salon de beauté JUVENA
PARFUMERIE

La nouvelle voie vers la beauté
et la ligne

Mme Françine Matthey
Esthéticienne diplômée

Parcs 129, Neuchâtel, tél. 5 84 21

/ /  jfjjBJ -19

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  I
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL
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»» '. ' ' I Pour l'entretien de vos
VELOS- PŒ] vélos, vélomoteurs, motos ,

k*r \"rf\c I Vente - Achat - Réparations

-M G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

r ,,, . . ; Télévision ou radio ;
i Télévision L| L. POMEY

RadJQ RADIO-MELODY
_^̂ ^̂ g

1 et ses techniciens
t:r.- , '.'•y, y' * - ' • j sont à. votre service

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

I D moniliciar 1_ Tous travaux du bâtiment
LC IIICIIUIolCI ¦ I et d'entretien - Agencement

ôhonictn I d,lntérleur e* de magasin.
H Meubles sur commande

|jÇyj ¦¦yyy/.y >-". .- . \ et toutes réparations j

L. RITZ & FILS .
Ecluse 73 Tél. 5 24 41 Devis sur demande j

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R  E

Ooq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Quelle personne s'oc-
cuperait du ltoge d'un
monsieur seul ?

Lavage
raccommodage

repassage
Adresser offres écrites

à 79 - 539, au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche, pour le
1er ou le 15 octobre

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

CUISINIER
21 ans, cherche place en Suisse romande
pour apprendre le français. Entrée le 1er
ou le 15 octobre. Bonnes références à dis-
position. Offres sous chiffres K 43373 Lz,
Publicitas, Lucerne.
a. i

On cherche

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

Demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie, est demandée
par médecin, pour fin
septembre. Nourrie et
logée. — Adresser offres
avec prétentions sous
chiffres P. 514B N., à
Publicitas, Neuchfttel.

"ttOÎl ! , ' 'Z '  -iOn cherche pour tout
de suite ¦ •¦¦•

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

STÉNODACTYLO
expérimentée (Suissesse) capable de rédiger
en français ct en espagnol cherche emploi
avec responsabilités, de préférence à Neu-
châtel ou aux environs.

Références de premier ordre. Ecrire sous
chiffres T 73108 Y à Publicitas, Berne.

' ¦' I Mlll II I " .

Jeune

faiseur
d'étampes

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Faire offres sous chiffres
F»M. 3192, avec condi-
tions de salaire, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OUVRIER
cherche travail pour le
samedi. Permis de con-
duire . — Adresser offres
écrites à 79 - 541, au bu-
reau de la Feulle d'avis.

Perdu

AGENDA 1961
en cuir rouge, entre
Salnt-Blalse et Neuchâ-
tel. Le rapporter contre
b o n n e  récompense à
And ré Virchaux , Sous les
Vignes 1, Salnt-Blalse.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.-
Rurtli , avenue de .Mor-
ges 9, Lausanne. Té».

I (021) 24 66 66.

Jeune
employée

( Suissesse allemande )
cherche place vacante a
Neuchâtel. Bonnes no-
tions de français , d'Ita-
lien et d'anglais. —
Chiffres S.A. 9770 St.,
aux Annonces Suisses
S.A « ASSA », Salnt-
Gall.

Jeune homme cher-
che

emploi
3 à 4 heures

par Jour. — Adresser
offres écrites à O. B.
8141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
constructeur

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

Nous engageons pour printemps 1962

apprentis décolleteurs
Faire offres complètes avec certificats
à

>La  
Béroche S. A.

Fabrique de décolletâmes 
^Chez- ]e-Rart-Snint-Aut.in

Tél. (038) 6 76 76
i

Jeune fille c h e r c h e
pour le printemps place

d'apprentie
coiffeuse

dans un salon de la ville
ou des environs, où elle
aurait la possibi l i té

"d'être logée. — Adresser
offres écrites à E.L. 3191,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur Maurice MATTHEY-CONRAD
et ses enfants

ont été profondément touchés de la sym-
pathie et de l'affection qui leur ont été '
témoignées à l'occasion de leur grand deuil. '

Ils prient les personnes qui les ont
entourés de recevoir l'expression de leur
sincère reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les magni-
' fiques envois de fleurs. !

l/« Bied, Boudry et Colombier, sep-
tembre 1961.

n.

J. Spycher
Dr en chîropratique

DE RETOUR

y * 3^œ1IKB
( ***H3!E3in3n=SBHI

Â. Deillon
masseur-pédicure

. ABSENT
jusqu 'au 15 septembre

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

ITTTBfTTTtTTTWy

DOCTEUR '

Daniel Bonhote
Médecine interne

DE RETOUR
du service militaire

Dimanche Forê!-?fo.re ¦ Titisee
10 septembre FRIBOURG-EN-BKISGAU
Fia 2fi __ Départ : 6 h 15
* r* ***• (Carte d'Identité ou passeport)

Itoianche GRIHDELWALD10 septembre «minifc itnBhii
, TRUMMELBACH

Fr. 17. Départ : 7 heures

io septembre Coiîîpflw ds Lausanne
Fr. 10.—— Départ : 8 heures

~~

TT°  ̂ LES BRENETS10 septembre SAUT-DU-DOUBS
Fr. 8. Départ : 13 h 30

Mercredi 13 : les trois cols . . . Fr. 28.60
| Dimanche 17 : Vallée de Conches -

col du Grlmsel Fr. 29.—
Dimanche 17 : Elnsledeln-Schwytz Fr. 26.—
Dimanche 17 : Ronrhainp - Belfort Fr. 18.—
Dimanche 17: Comptoir de Lausanne Fr. 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mar
1̂
(N
^

tel)

ou Voyages & Trans por ts (soîrsér5A8ro044
es)

"̂' - HaT f C '̂ ' . '¦* "" ' /M'** âj ĴèBI

KJEKPJF 'X IU °* u9

^¦r-̂ HMi d£Ê ~
^̂ \, T̂'^¦«v^S".̂ . lS!f HHirUS n n *.y ;/nJkaA ÀSmW

42e Comptoir Suisse
Lausanne
9-24 septembre 1961

. • •  * *.}*

Billets simple course valable pour le retour

DÉMONSTRATIONS
de la machine à laver la vaisselle
MOBILE MAID

. . | vf.»- -^H., ,ir
Hl jBftWl EA p
i* ' L̂w

JIJP  ̂ » j

fl » |S5!

les 7, 8 et 9 septembre

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36
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"̂ Q'tt: ¦ â̂ ^̂ J ' -'''̂ vS f̂lÉJ^̂ I Î BSHBK'' "̂tV̂ ^̂  'i&fflrV  ̂ ^̂ WlfiataV ' ̂  ¦ - -'''-̂ ËSSaÛ  HLI ifla t'
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Grand assortiment de |$3

P O I S S O N S  FRA I S I
du lac, de mer, salés, fumés et marines

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 i
| DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel j

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant \
Veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille

\ OH le matin avant 9 heures. |
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Laque pour les cheveux «Curlfix idéal»

m'̂ B^ maintenant encore plus avantageux !

€ Curlfix idéal» - qualité Idéale ^50 
Une performance MIGROS

• parfum di«ret, aux eu*nce« choisies mfmAm
• donne un film très fin par vaporisation BSB l rt essai vous convaincra
• fient mieux et dure plus longtemps
• reflets brillants et soyeux — cheveux souples .â .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ a-.̂ a™..™â a.a™et dociles ... mise en plis plus durable .̂ P ïS aT^^"̂ P—^P̂ '̂̂ l̂ '̂ î
• résiste quels que soient le temps et le degré B 1 m l  1 I AJ B| | A f ^^Wd'humidité m l f i B I Ht I *A BB K̂ ^̂• peut êtfe enlevée totalement par un simple 
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I A votre choix 1

I La 
pâte à gâteaux I

OU ' [

Le gâteau tout prêt I
de votre bon langer-p atxssier

Pour vos vêtements de
¦¦_- daim et
il cuir lisse

: \ f . Seul le spécialiste vous
^^^^^^  ̂ donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journ al



A V I S  DE TIR !
Des firs aux armes d'infanterie auront lieu du [

samedi 9 septembre au lundi 18 septembre
ainsi que le vendredi 22 septembre

dans plusieurs endroits du canton de Neuchâtel.

Des avis de tir seront placardés dans les communes Intéressées
ef apposés aux abords des différentes places de tir. Le public
voudra bien s'y référer. j

En cas de nécessité, s'adresser au cdmt des troupes, H (038)
5 4915 ou (038) 5 8210.

Neuchâtel, le 30 août 1961.
Cdmt Br. fr. 2 \

4 Hl A Fb3 du Uc 27 f-s s™TNËES Addt i
H S m W m^m W  Tél . 5 8 8  8 8  a 

20 
h 30 Dimanche A 15 h 16 M

tfj Mercredi ans Wt

'èmûi farl m Sa v. M JBû Ŝ'̂ ^
 ̂ *̂  ̂ PATHE-FILMS

P^ Jar . ... ,. Œuvre maltresse de Jean GREMU/LON y %

« VW », noire, révisée,
à vendre.

Tél. (024 ) 2 47 4r7
de 18 à 20 heures.

A vendre de particulier

FIAT 600
modèle 1958. Prix avan-
tageux. Les , Intéressés
sont priés de téléphoner
au (038) 5 76 61, pen-
dant les heures de bu-
reau ou au (038) 4 00 26.

Nos belles occasions
AUSTIN SPRITE, 1958, voiture de sport

2 places, 5 CV
FIAT 500, 1959, 2,43 CV
FIAT 600, 1958, 3,225 CV
FIAT 1100 NT, 1957, 5,548 CV
FORD CONSUL, 1954
MORRIS MINOR, 1952, cabriolet, 4,84 CV
MORRIS 1000, 1953„,4ç4 CV
OPEL RECORD, 1954f7,57 CV
PORSCHE, 1955, 7,57 CV
VW, 1957, 6,071 CV
VW, 1958, 6,071 CV

Toutes ces voitures ont les freins et l'em-
brayage neufs. Les moteurs sont révisés avec
garantie de fabrique.

Facilités de paiement sur 24 mois
Reprise de votre ancien véhicule.
Essais sans engagement.

R. WASER
GARAGE DU SEYON
rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel

AGENCE : MORRIS M.G. WOLSELEY

«Borgward Isabelle» 1965,
ciel ouvrant, soignée, à
vendre.

Tél. (024) 2 47 47
de 18 à 20 heures.

<r Versailles », 1956, 2
tons, jolie occasion, à
vendre.

Tél. ( 024) 2 47 47
de 18 à 20 heures.

« PORSCHE »
1600 super, 1958, à l'éta*
de neuf , sièges-coucheU
tes, radio. Reprise éven-
tuelle d'une voiture.
Crédit. Adresser offres
écrites à G.N. 3193 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Ford Préfect », 1956,
en parfait état, à vendre.

Tél. (024) 2 47 47
de 18 à 20 heures.

« Dauphlne », 1956, noire,
à vendre.

Tél. (024) 2 47 47
de 18 à 20 heures.

A vendre

BATEAU
6 places, en bon état,
avec dérive et motogo-
dille « Johnson », ancien,
modèle, Fr. 1200.—.

Tél. (037) 6 30 66.

« Plymouth », 1956, 20
OV, blanche, belle voi-
ture, à vendre à prix
avantageux.

Tél. (024 ) 2 47 47
de 18 à 20 heures.

A vendre

« AUSTIN »
i960, A 55, Cambridge,
40,000 km, très soignée,
GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08

y^s F^S 
f^s 

F^S 
r̂ s ̂ s r̂ s fs

OPEL CARAVAN
1958

vendue avec
3 mois de garantie,

Fr. 5800.—
Garages SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

F%J Ŝ ! F̂ S ̂ S f^S f^S F*J f>

« Plymouth Belvédère »,
1954, magnifique voiture,
peinture neuve, à vendire
à prix avantageux.

Tél. (024) 2 47 47
de 18 à 20 heures.

« Karin»nn », 1966, 2
tons, belle occasion, &
vendre.

Tél. (024) 2 47 47
de 18 à 20 heures.

« Ford » 20 CV, 1954,
en parfait état, à vendre
à prix intéressant.

Tél. (024) 2 47 47
de 18 à 20 heures.

« FIAT » 600
i960, multlplaces, sièges-
couchettes, petite voitu-
re très soignée et à un
prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à I.P.
1395 , au bureau de la
Feuille d'avis.

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

2 OPEL RECORD
1958

vendues avec
garanties .

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive - .

Tél. 7 52 39

A vendre

« Borgward »
1957

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

A vendre de particulier

« Citroën » 2 CV
Modèle 1961 , 6000 km.
Voiture à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à
H.O. 3194 , au bureau de
la Feuille d'avis.

t Wgf^̂ ^ *̂" f̂effijy? ̂5£lÉfKa *̂oBj*i»W/i ROBUSTESSE
IÇSf C3S V ¦¦ MBBKTffMr LpwrAjvni M C O N F O R T
V ~ Ŝ-S?y^̂ ™ . ' %  ̂ ÉCONOMIE

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1957 & 1960. Demandez liste avec
détails et r>rix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN

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

Il I l——-1—P—a^aMM

¦
¦

2 CV « Citroën », 1957,
belge, révisée, à vendre.

Tél. (024) 2 47 47
de 18 à 20 heures.

A vendre

« Peugeot » 403
i960, 26,000 km, grise,
pneus Michelin, sièges-
couchettes. Très soignée.

GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08

VW
1958

en très bon état, 55,200
km, Fr. 4400.—. Garages
Schenker, Port d'Haute-
rive . Tél . 7 52 39.

Magnifique occasion

« VOLVO »
122 S, 1960, radio, siè-
ges - couchettes, voiture
très soignée. Prix avan-
tageux.

GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08

^
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CiUXiltS P écise HP '|j ĵ|
Il n'y a plus de problèmes HFT'jHj i

¦ SI voua avez des bourrelets à la taille Efe,, ï̂* y2«
¦ SI vos hanches sont trop fortes B  ̂ ^ ĵlff llm W§!!wfi '¦!
¦ Si vos cuisses sont trop grosses jj ;̂ m̂ ¦̂fe-i^¦ SI vos genoux sont empâtés jp jg& \jB *m̂'
m SI vos chevilles sont trop épaisses - jf-aHr*' £ tffeâjj*¦ Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète 7>KSv?ii

, 
l ŴÈmX W^'

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans aa^M' ,lft lM*?* îdouleur (Aero-Vibro-Théraple). I IBHSI

Institut Bourquin, Neuchâtel III i
Bf Z«rl Hl iNEUCHATEL, nie cle l'Hôpital 5 W:«¦Ço *?- KSW

Tél. (038) 5 61 73 £fc*î <f ¦̂ *FT* -A ' FBIENNE, Uraniahaus, place de la Gare 1 fifc . ''̂ fj fm îSt^^^^Tél. (032) 3 81 18 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
JKS 26 124

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel cfi 5 24 77

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

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

assemblées, etc.

Une grande gamme de

FRIGOS
de qualité

M Ua^lUMWlWIIIIUIIMUWI I ,m\fm0yy 1 :|

à partir de Y X m  Zilwi-

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

A vendre scooter

« Lambretta »
avec taxe et assurances
payées jusqu'à fin 1961 ;
en parfai t état ; prix :
300 fr. Tél. 6 45 25.

A vendre

«Austin Sprinte»
cabriolet 2 places, 5 OV,
en parfait état de mar-
che. 22,000 km, 5800 fr.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à
69-535 , au bureau de la
FeuUle d'avis.

I andaRnuar Pont lonS- entièrementLad MU ÎÏUVer carrossée, excellent état.

Renault-Dauphine S^^eT'̂S:
lent état.

APflhfillS dernier modèle, peu roulé, état

AUStïn Sprinta carrosserie suisse.

alfl .CU f? !* t,ypB 2 '4 '" revlsée- excellent

Facilités de paiement, échange, crédit

« Dauphlne » , 1959, blan-
che, à vendre.

Tél. (024 ) 2 47 47
de 18 â 20 heures.

GARAGES CALTEX
Saint-Biaise et le Locle

M. Guélat — W. Dumont

Nos belles occasions
Fr.

TAUNUS 1954, bon état 2000.—
REKORD 1955, bon état , S. couchette,

pneus neufs 2200.—
PLYMOUTH 1948, bon état, radio 1000.—
BMW 501, 1955, 4 places, 6 cyl., 10 CV,
' radio, en très bon état 4200 

OPEL CARAVANE 1955, bon état 2700.—
FIAT COMMERCIALE 1957, 39,000 km 2300.—
PEUGEOT 203, 1950, embrayage neuf,

freins neufs, houssée 1200.—
REKORD 1954, très bon état 1900.—
GOGOMOBILE 700, 4 places, 4 portes,

moteur neuf, 6 mois de garantie 3200.—=
AMBULANCE, équipement complet

HUDSON, 23 CV, 82,000 km 800.—
MOTO-HOREX 350, en bon ordre de

marche 700.—
VÉLOMOTEUR KTM 1959, plaques et

assurances payées 1961 600.—

Véhicules prêts à l'expertise
Téléphone (038) 7 53 67

t

Personnes T
I * '"Èîtb. "̂ ' a âl

ou des hanches ps||teS*.:jB ¦%¦:.

a spécialement ¦ IMLJH WJm '-Ê' . !
étudié pour vous iS H
deux articles ÎMB W -

¦!

,

-

Article 948 : gaine en tulle nylon, f in  et robuste. Plaque de
devant en perlon triple. Dos en satin élastique. Baleines spirales
en U. Régence à la taille. Fermeture éclair de 25 cm. Renfort
élastique en X sur les côtés. Fixe-bas détachables.

Prix imposé Fr. 67i™

«Article 958 : même article que ci-dessus, mais sans régence à la
taille. .

Fr. 59.50

LE CENTIMÈ TRE CONSEILLE VISO
La Gaine Viso — Saint-Biaise (NE) — Tél. (038) 7 52 83.

???????????????????????????????????????????????
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¦ 
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? LES ATELIERS DE LA ?
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t N E U CM / V X E L .  ?
? GRANDE PROMENADE fAUBOURC DU LAC 25 ?

+ sont clairs, spacieux, bien installés «

? Ils lui permettent un travail ?

! RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX \
? $ ?
X de teinture et nettoyage chimique X
X de tous les vêtements ?

? Service de stoppage et de raccommodage ?
? Imperméabilisation, remise à neuf ?
«> de chapeau de feutre «
o Pas de nettoyage américain ?

«> Livraison à domici le  Service d'Escompte IV. et J. «
? ; ?
? ?
???????????????????????????????????????????????

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
5 

Emprunt de Fr. s. 30,000,000 nom. de 1961

ŷQ destiné à renforcer les réserves en devises étrangères de la Finlande et à favoriser
son développement économique.

HP! Conditions d'émission :

Remboursement : Le gouvernement finlandais remboursera l'emprunt au pair fe
15 septembre 1976. Il se réserve toutefois le droit de rembourser
par anticipation , dès 1971 , une partie ou la totalité de
l'emprunt.

Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1000 nom.
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

M .f*. j *  Prix d'émission :

Il II I C/ t~) '"e c' ro ' 1 c'e ^bre suisse sur titres ef le droit de timbre suisse sur les coupons •
l̂ r%# / seront acquittés par le gouvernement finlandais. Conformément à la législation

A actuellement en vigueur , l'impôt anticipé suisse n'est pas prélevé sur les intérêts
||PI des emprunts étrangers.

Délai de souscription :
du 7 au 12 septembre 1961, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins
de souscription. > v

Le 6 septembre 1961.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cle S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
_ .  , Privés Genevois i. :

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

1 
| _^

7

r- '-" ^""" T
j c Manucure complète et gratuite j
; p avec les fameux produits < CHEN YU >

N du 11 au 13 septembre sur rendez-vous |

| f̂ Pharmacie - Droguerie - Parfumerie |

| 
U Seyon 8 F. TRIPET 5 45 44 1Télésiège Schônried - Horneggli

a repris son exploitation
Station de départ : Arrivée Horneggli 1800 m

M.O.B. gare Schônried 1231 m Billets combinés
Panorama splendide avec le télécabine
Promenade agréable Zwelsimmen et les M.OJ3.

à Rinderberg-Zweisimmen Prix modérés
Renseignements : Tél. (030) 9 44 30 j



A VENDRE
pour cause de déména-
gement : 1 machine à
laver hydraulique (capa-
cité : 6 kg de singe) ;
2 seilles galvanisées, 0
80 cm et 60 cm ; 2
couvertures piquées, da-
massé sole verte, 175 x
150 cm ; 1 frigo « Fors-
ter » 70 1. — Téléphoner
au 7 57 21.

Moi, je fais le plein sans problème...
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POUSSETTE
à vendre, modèle de
luxe, pliable, à l'état de
neuf. — Tél. 6 38 91.
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A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla » en par-
fait état. Pr. 100.—.

Tél. 8 30 08.

POULAILLER
et CLAPIER à vendre ,
à prix très avantageux.
— Tél. 8 23 96.

A VENDRE
1 table à rallonges 120 x
80 cm, 4 chaises , 1 divan-
lit avec sommier métal-
lique. A l'état de neuf.
Tél . 5 62 60 (aux heures
des repas).

fxTEn s'iqn | r "iriTm , tmit

A REMETTRE :
à Auvernier :

bon magasin d'alimen-
tation générale, gros
chiffres d'affaires.
Pour traiter , y compris
marchandise : Fr. 45,000.-
location modeste , appar-
tement de 4 pièces et
bains.

A REMETTRE :
à Auvernier :

pour cause de maladie,
magasin d'alimentation,
avec appartement de 4
chambres, cuisine, salle
de bains, petite location.
PRESSANT. Y compris
marchandise: Fr. 16,000.-

A VENDRE :
à Auvernier :

I m m e u b l e  en parfait
état , de 3 appartements,
chauffage central, bains,
magasin d'alimentation ,
dépôt , etc. Demandé :
Fr. 125,000.—

A VENDRE :
à Corcelles :

v i l l a  en construction,
4 c h a m b r e s , cuisine,
bains, chauffage avec
grande dépendance, 1200
ms, vue panoramique.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 60,000.—

Pour renseignements :
Extension Commerciale,
Auvernler. Tél. 8 41 84.

A vendre

machine à laver
« Hoovermatic »

machine à écrire
* Hermès », portative ;
plusieurs seilles galva-
nisées. — Tél . 5 25 93.

p i
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« PLEINE FEUX SUR LUC FERRAN »
(L'Arabesque , Paris)

Oe roman d'espionnage relate un des
épisodes de la lutte qui oppose quoti-
diennement , en Allemagne occidentale .
les agents secrets de l'Est et ceux de
l'OTAN. L'actuel drame de Berlin donne
à cette histoire un relief particulier.

MAIGRIR ET RAJEUNIR !
C'est la préoccupation de toutes les

femmes qui ont passé le cap de la tren-
taine. Oh ! elles n'en font pas un dra-
me. Mais leur désir de plaire à un mari
(qu 'il faut conquérir tous les Jours,
n'est-ce pas Mesdames 1),  le besoin de
ne pas « »ê laisser aller », sont chevil-
lé» au CôSUr de toute femme qui re-
fuse d'abdiquer...

« Bouquet » (le magazine suisse de la
femme) publie dans son numéro du
6 septembre neuf pages de conseils fa-
ciles, de régimes sûrs et de promesses
(qui ne sont pas des promesses en l'air !)
pour maigrir . et pour rajeunir sans lar-
mes et sans grincements de dents...

CAMERA
(Editions C. J. Bûcher , Lucerne)

Le numéro de juillet - août de « Ca-
méra » consacre la majeure partie de ses
pages et sa couverture à la photogra-
phie sous-marine. Il contient également)
des renseignements sur les nouveautés
photographiques du monde entier et
ajoute à son dictionnaire photographique
un chapitre intitulé « Profondeur de
champ et échelle de reproduction ».

M. et F. .Terry
«SI VOUS LES AIMEZ

BIEN ROULÉES ... »
(L'Arabesque, Paris)

Roman d'espionnage chargé de dyna-
mite et de... fantaisie . Des bagarres on
passe au sourire. C'est agréable ! Marc-
et Francis Jerry, agents « très spéciaux »,
Vont compliquer les choses au pays de
l'oncle Sam... Par plaisir , pourrait-on
dire. Comme lis arrivent au moment de
l'affaire de Cuba, 11 est facile d'imagi-
ner ce que cela peut donner !

Le 9 septembre s ouvre au
Musée Rath la traditionnelle et
prestigieuse exposition « Mon-
tres et Bijoux ». De toutes les
régions de Suisse et de l'étran-
ger, dés milliers de visiteurs
viendront admirer le*, plus bel-
les créations de nos artistes.
Dans le cadre de l'exposition
vous attend aussi une merveil-
leuse collection de joy aux hin-
dous : les Trésors de i'Inde.

A Genève, une
longue tradition

de beauté :
montres et bijoux

LES ORPAILLEURS DU RHIN
è/ VB£S O'rj lST Q/ R B

( B U i T E  U E  L A p u e  M i e  H B  P A G E )

Ces Chercheurs d 'Ot rhénans
étaient généralement des pê-
cheurs et des bateliers des pe-
tits Villages riverains. Ils com-
mençaient par se chercher un
« placer » sur là berge Ou Sut
l' un des Innombrables bancs de
sable qui coupaient encore le
f l euve  à cette èpdàne , y prèle- ,
voient quel ques pelletées de gra-
vier et les examinaient avec soin.
SI le « rendement » leur parais-
sait intéressant , ils amenaient
sur p lace leur outillage : une ta-
ble lé gèrement inclinée de deux
mètres sur un, recouverte d' une
pièce de drap à long» poils , une
claie et un seau, la p laçaient
la claie sur la table , puis la re-
couvraient de sable aurifère et
arrosaient... L' eau entraînait le
sable , 'et l'or, p lus lourd , était
retenu par le drap, que l' on rin-
çait ensuite dans le seau.

Quant à la Suite dès op éra-
tions , nous la laisserons décrire
par un Alsacien du Siècl e pa ssé
qui vit encore les orpailleurs au
travail : « L'homme , ècrlt- il , met
le résidu du lavage dam un Vase
de bois en forme dc bateau. Il y
ajoute quatre fo i s  p lus de mer-
cure qu 'il pense retirer d' or de
la quantité de sable traitée. Pu is,
pour rassembler en un globule
uni que les gou ttelettes éparses , le
sable passe dans Un Second vais-
seau en bots , p lus grand que le
premier . Suspendu par son mi-
lieu au moyen d' une f icel le atta-

chée au p lafond (Car cette der-
nière opération ne se faisant
plus en p lein air) , le vaisseau .su-
bit un mouvement d' oscillation.
L' ouvrier press e ensuite l'amal-
game or-tnercure dans ïjulê p eau
de chamois , puis le g lobule est
soumis à la distillation qui livre
l' or presque pur. »

Le métier était dur et n'enri-
chissait guère son homme. Un
mètre cube de sable contenait
en moyenne 0,23 grammes d' or,
constitués par p rès de... 4000
paillettes infinitésimales, Il fa l -
lait donc 15 à 20 de ces paillet-
tes pour faire  un milligramme
du précieux métal , et le pauvre
orpailleur ne devait pas laver
mollis dé 4-000 mètres cubes de
sable et de gravier pour obtenir
un kilo .d'or!

Ce furent  les travaux de cor-
rection du cours supérieur du
f leuve , commencés en 1817 par
Johan n Gottfried Tulia (surnom-
mé ' le « dompteur da Rhin ») ,
qui portèrent le coup de - grâce
aux derniers orp ailleurs i Les
bancs de sable- disparurent lès
uns après les autres et , avec eux,
les p lacêrs qui assuraient le
gagne-pai n de ces humbles arti-
sans.

Seules quel ques monnaies, pré-
cieusement conservées au Musée
d'histoire de Bàle , .rappellent
encore aux scepti ques que l'or
du Phin ne f u t  pas seulement un
métal de légende.
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A vendre un poste de

télévision
« PhUips » 1961

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

3P
« BERNINA »
2ig-zag portativt

A bras libre
Machine à coudre '

d'occasion "..
entièrement revisée

Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue *
Tél. (038) 6 34 24

CANICHES
chiots femelles noires,
2 mois, pedigree, à ven-
dre. V
Oay, avenue de Morges
37 b, Lausanne. Tél. (021)
25 60 73.

LE BON |
FROMAGE I

POtTB FONDUE fâ-
chez jg

H. MAIRE I
Rue Fleury le I

A VENDRE
avec rabais quelques
réchauds électriques, 2
plaques, à l'état de neuf.

Cretegny, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21»

A vendre

FUMIER
de Tannée 1960

S'adresser à AlaFRED
BEYELER, les Hautfl-Ge<-
neveys. Tél. (038) 7 03 13.
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De notre correspondant de Flea*
rier :

Dans quelques jours, les Knie se-
ron t à Fleurier. La place de Longe-
reuse se couvrira , pour quarante-
huit heures, de tentes et de roulottes
formant un village de deux cent
cinquante personnes et de trois
cents animaux.

Avec une précision mathématique,
calculée des mois d'avance, deux
trains spéciaux arriveront lundi ma-
tin en gare.

Aussitôt commencera le débarque-
ment et les tracteurs fileront à toute
allure par la rue de la Place-d'Ar-
mes. A huit heures précises, le spec-
tacle débutera et pendant trois heu-
res il se déroulera avec la régularité
d'une horloge. Et l'on retrouvera
alors la magie des projecteurs mul-
ticolores et des costumes aux pail-
lettes scientillantes.

Le cirque aimé d«a f oul«i
Le cirque a toujours connu la fa-

veur des foules. Hier et aujourd'hui ,
autrefois comme demain sans doute.
Car le public est friand des sensa-
tions fortes .

Les défis extraordinaires aux lois
de l'équilibre et de la pesanteur , le
cheval dansant avec l'élégance des
temps révolus , l'hippopotame en pi-
tre d'importance , l'odeur du fauve et
du grand large , l'éléphant calcula-
teur , le singe astucieux , la musique
harmonieusement adaptée à chaque
numéro , on aime cette féerie éphé-
mère parce que , telles les roses, elle
vit l'éclat d'heures trop brèves.

Et les gosses, sous le chapiteau ,
ne sont pas les moins émus. Ils y
savourent les mille et une fantaisies
de leur imagination grâce aux exer-
cices périlleux ct aux clowneries de
gros sel. Quant k la ménagerie , elle
leur apporte l'horizon des espaces
sauvages , des forêts interdites , le
mystère des êtres fantastiques , des
ciels aux tons violents et enchan-
teurs.

Vieilles connaissances
Knie 1 Ces quatre lettres de feu

sont , pour le Val-de-Travers , et Fleu-
rier notamment , de vieilles et fidè-
les connaissances. Rodolphe... Fré-
déric. Eugène.,, Charles... restent
des prénoms ancrés dans bien det
mémoires.

Et , surtout , on se souvient de
l'époque où ils étalent des funambu-
les clignes des fameux frères Debu-
rau. Ils avalent alors des roulottes
peu luxueuses et s'installaient sur
la place du Marché. Ils y montaient
leurs tréteaux et tiraient la grande
corde de l'hôtel de la Poste au ba-
zar Mermod.

Sur ce fil aérien et mouvant
(«Tenn...dez les cordes », entendait-
on crier sans cesse) , les choses les
plus extravagantes s'y faisaient : des
entrechats savants , aller à bicyclette
en avant ou en arrière , sur deux
roues ou sur une , casser des œufs
transformés en omelette croustillan-
te, courir avec l'agilité d'un félin ,
s'amuser royalement en mariant l'art
et l'angoisse. Sirlus , Véga et les au-

tres astres célestes paraissaient bien
pâlots au-dessus des étoiles terres-
tres.

Amour et amitié
Que de jouvencelles et de femmes

mariées (car la légitimité ne confère
pas un droit uniqu e à l'amour) se
sont pâmées au pied du « bel Eugè-
ne » et ont rêvé de ses exploits I

Puis, un Jour , on vit venir les
Knie nouvellement « embâchès ».
C'était le début du Cirque national

Il y a plus de cinquante ans s l'arène Ludwig Knie s'Installait sur la place
du Marché, à Fleurier. (Phot. Schelling, Fleurier.)

suisse. Devant la façade, on faisait
la parade des artistes et l'orchestre
y allait de toute la sonorité de ses
cuivres.

Pour les gens ayant maintenant
plus de soixante ans, l'arène des
Knie reste le spectacle le plu» ex-
traordinaire vu pendant leurs jeu-
ne» années. Tous les membres de la
célèbre famille présentaient des nu-
méros au point et personne ne sou-
riait trop quand Mme Ludwig Knie
criait :

— Remarque* que nous travaillons
toujours aveC-sans-filet !

On venait de tout le vallon voir
les Knie. Et à chaque représentation ,
un public nombreux était massé sur
la place du Marché où l'on n 'avait
pas encore à se soucier des incon-
vénients de la circulation automo-
bile même si parfois la poussière
aveuglait quelque peu.

Les frères Knie s'étaient liés d'a-
mltlé avec quelques personnes du
village. Lors de chacun de leurs
passages, Ils se retrouvaient avec
elles Soit dans les roulottes pour y

prendre le café et raconter de bon-
nes histoires, soit au Chapeau-de-
Napoléon, où les funambules pou-
vaient admirer un panorama qu 'ils
ne voyaient peint depuis leur plus
haute corde I

La sixième génération
L'un après l'autre , Rodolphe , Fré-

déric , Eugène et Charles ont dispâ-
• ru. Le cirque est maintenant  dirigé

par Frédy et Rolf , leur sœur Eliane

s'étant Séparée de la grande entre-
prise il y a deux ans.

Une nouvelle génération se pré-
pare déjà à prendre la relève. Ce
sont Rolf et Frédy, les fils de Frédy,
et Franco et Lulu , les fils de Rolf
Knie , nés entre 1946 et 1954. Dès
leurs plus jeunes années, avant mê-
me d'être en âge de scolarité, ces
enfants sont considérés dans l'entre-
prise familiale comme des artistes
tout à fait  respectables. Pendant les
vacances, ils sont Soumis à un en-
traînement intensif. Leurs parents
les initient personnellement au dres-
sage des animaux et toute l'année ils
s'exercent à monter à cheval et à
faire de la haute école.

Le ventre du cirque
Chaque jour on donne aux bêtes

1000 kg de foin , 200 kg de son, 250
kg d'avoine, 50 kg de pommes et
100 kg de vitamines. Un tigre ou
un lion reçoit quotidiennement 8 à
12 kg de viande de cheval et certains
iours un dessert représenté nar du

lait et des œufs crus. Les fauves ont
l'habitude de jeûner (mieux que les
hommes au Jeûne) une fois par se-
maine.

Le transport est assuré par 56 va-
gons et pendant les neuf mois que
dure la tournée suisse, c'est une
somme de 250,000 fr . qu'encaissent
les CFF. Les matinées et les repré-
sentations en soirées sont de 340 à
360, et les frais d'entretien journa-
liers peuvent être estimés à plus de
10,000 fr. La superficie du cirque,
installé dans des conditions norma-
les, avec ses 160 roulottes, est de
18,000 mètres carrés.

U est bon de rappeler aussi qu 'en-
treprise exclusivement familiale, le
cirque national suisse ne reçoit au-
cune subvention de la Confédéra-
tion , contrairement à un faux bruit
qui circule toujours avec persistan-
ce.

Knie 1900... Knie 1961... C'est tou-
jours la belle époque sous le chapi-
teau. L'époque semblable aux jolies
femmes qui gard e un caractère indé-
finissable dé charme et de roman-
tisme destiné à faire le plaisir de
tous,

G. D.

Aujourd'hui : le cirque national suisse Knie occupe une bonne partie de
la place de Longereuse. (Phot. Schelling, Fleurier.)

LE CIRQUE KNIE
est un vieil et fidèle habitué du Val-de-Travers

^C ... je roule au 
SuperShell
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Bien faire et savoir plaire...
r.--

c'est adopter cet ensemble 3 pièces
¦ sport-chic qui plaira aux plus

exigeantes! Le corsage à
manches 3/4, entièrement doublé est

finement gansé à l'encolure et aux
simili-poches de poitrine.

La jupe droite impeccable est
également doublée avec pli fendu et

se cache sous un chic manteau 7/8 à
col revers et poches à rabats.

j

Coloris: gris et brun
Tailles: 36 à 46

—

Un prix «Louvre»: lFi\)mm
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DEPOSITAIRES :
NEUCHATEL : Droguerie Kindler, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL : Salon de coiffure Gœbel
COLOMBIER : Pharmacie M. Tlssot
BOUDRY : Pharmacie Frochaux
SAINT-AUBIN : Droguerie de la Béroche
SAIMT-BLAISE : Pharmacie Ztntgraff
CERNIER : Pharmacie Marti
LA NEUVEVILLE : Droguerie Zeslger
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Amateurs de beaux travaux...
une pholo pas comme les
a u t r e s , naturellement chez
JEAN SCHOEPFLIN, pholo ,
Terreaux 2, Neuchâtel.
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i tous les Jours

Tranches de veau à
la crème sur assiette,

V Fr! »•- J

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 642 71
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î j Le président - directeur général des mines Rancourt et sa femme, M
m ! Madame Georges Rancourt, viennent de trouver la mort en Poly- j H
i| j nésie française, dans des circonstances étra nges, au cours d'une ! m

y 'M j partie de chasse. Leur enterrement a eu lieu hier, mais des bruits j m
• suspects commencent à courir sur les circonstances de leur mort... ! NI
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1 « L AMBITIEUSE» le dernier film d Yves AILÉGRET, 1
| d'après le roman MANGANÈSE de F. PONÏH3ER, i
Ê Vous dira tout sur ce fait divers m

I Andréa PARISY Richard BASEHART I
M La « CLO » des « Tricheurs » traite ce nou- § _,
|j | veau rôle avec d'infinies nuances t ĵ

I Edmond O BRIEN Nicole BERGER 1
L>| interprète magistralement BUCAILLE, un '_ I
s|| aventurier pas facile à rouler —.___^^_ pi
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|| L'envoûtement de TAHITI où des êtres se déchirent, S
|| s'aiment, s'entre - tuent dans ce paysage de rêve... f|
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| Samedi et dimanche , matinées à 14h45 î 1
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Le drame de 5 jeunes femmes enlevées 1
par des trafiquants... dans l'Orient plein de mystère ! I
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UN GRAND FILM DE MŒURS : H
Dans /e cadre d une boîte de nuit «LA LUNE D 'ARGENT» W

se déroule une histoire terrib le et envoûtante
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Do..  ̂ lfi*.., DIANE VARSI

\ Samedi dimanche , Retenez 
LH ŷCOOpP© SUSY PARKER j
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Dès 18 ans TS^f  ̂

une 

tragédie ! \
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Ŵs vous présente dès aujourd'hui à 15 heures un grand film d'amour, | ^fe'̂ 1 d'aventures et d'espionnage où les agents secrets s'égorgent dis- j
llfill crètement pendant que les diplomates s'embrassent... [ . . 1
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/ L a  bonne friture au ^V pavillon des Falaises /

E t u d i a n t e  rentrant |
d'Angleterre, donnerait ;

leçons d'anglais
le samedi matin. — i
Tél. S 26 62. i

Cor8a(re
( ^ 'Remontage

de literie
et meubles
rembourrés
Confection
de rideaux
Beaux choix

de tissus j

KREBS-GIBEL i
Château 23 i

PESEUX
Tél. 8 23 67 ou 8 24 67 !V J I

'
i '̂ ii 

¦ ' # a '

Ç - ' - - -

¦

Le f estival des belles truites
du lac à chair rose...

i.

Au Pavillon des Falaises,
Les f ilets de palée en sauce

k̂&T RESTAURANT ^MT

[WEl Tc H^TEkl
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

Voyage à Turin
17-18 septembre 1861

La Société des accordéonistes de Neuchâtel organise
un splendide voyage à

l'exposition nationale italienne
de Turin. Prix spécial comprenant: train, hôtel, repas gastronomique,
visite de la ville en pullman. Fr. 65.50. Réduction pour les enfants.

Renseignements et inscriptions: Jeanneret-Musique, Seyon 28.
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L'idéal pour asperges... poisson .3%*V -  ̂
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salades...salsifis...céleri étuvé... ^L 
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sauces... pour tous les mets f̂e  ̂ -̂  —__ — — 
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A vendre

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

«

... Motif fascinant, riche en couleur Telcolor,
W pour la photo en Telcolor! |e film suisse en couleurs.
% . Film de 36 dias 24x36 mm
Sa ... Bientôt déjà, ce sera la saison F r. 16. -

des agréables soirées Film de 20 dias 24x36mm
§p de projection, Fr. 12.75
Si» l'évocation de vos souvenirs (développement et encadrement

en couleurs lumineuses: compris)
Quel plaisir en perspective! En vente chez

les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg / Suisse
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Pour tremper

I Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures¦
*. et la saleté la plus tenace est loin! OMO exerce un

I pouvoir lavant intense et rend impeccables même les
cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes

>̂ '"̂Êk jfci "1- pleines de taches. Une expérience agréable à faire
t̂ rnÊ f̂ li1 EL 

Pour vous: avec 
OMO 

trempé 
est 

à moitié lavé 
!

WÊ? ^RyÉ̂ HNk filM»» OMO nettoie doucement mais à fond. C'est exactement
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produit e dégrossir qu'il faut dans la machine à laver

WK̂  % . <̂ r* jÊjè M et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels L̂
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ménagements OMO arrive à extirper la saleté des -
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M̂ iF fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est
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CHŒUR MIXTE
Eglise évangélique libre

Reprise des répétitions
vendredi , 20 heures

Après la conférence de Gaulle
( S U I T E  D E  LA P B E M l t t tl E P A G E )

Nouveau contact avec le F.L.N. i
En réalité, et mise à part la question

de Berlin, le ' fait important de cette
conférence de presse est de toute évi-
dence la position prise par de Gaulle
en ce qui concerne le Sahara . Admettre
comme il l'a fait, même implicitement,
que le Sahara peut être considéré com-
me faisant partie de la zone d'influence
de l'Algérie, peut changer les données
d'ensemble du problème politique tel
qu'il a été examiné à Evian et à Lugrin.
On sait en effet qu'à Lugrin, les pour-
parlers ont été rompus parce que le
FX..N. avait fait de la souveraineté al-
gérienne sur le Sahara un préalable à
la poursuite des négociations. Si donc
ce préalable est levé, il apparaît possi-
ble d'envisager un nouveau contact avec
le .G.P.R.A.». On pourrait dans ces con-
ditions et pour autant que Ben Khedda
et ses collègues se saisissent de la per-
che ainsi tendue, envisager de nouveaux
pourparlers. Comme d'autre part de
Gaulle ne parle plus d'association or-
ganique, mais seulement tic coopération
franco-algérienne, vpcable.. également
employé par le F.L.N:, ô'ri'- peut de la
même façon déduire de la conférence
de presse du général de Gaulle qu'elle
écarte certains obstacles qui rendaient
dans le moment présent toute négocia-
tion impossible.

Réaction défavorable
des Français d'Algérie

L'avenir dira si ces interprétations
recueillies, notamment dans les milieux
proches de l'U.N.R., sont exactes et s'il
existe encore une chance de s'entendre
avec le F.L.N. de manière à éviter la
partition de l'Algérie et son corollaire
obligé, l'évacuation totale et définitive.

Quoi qu'il en soit le réalisme du chef
de l'Etat n'a pas été du goût de tout
le monde, et assez nombreux sont les
députés qui , à l'image de M. Georges
Bidault, s'étonnent de ce que l'on puisse
à la fois et en même temps être in-
transigeant pour Berlin et Bizerte et
« coopératif » pour Alger. Quant aux
Français d'Algérie leur réaction est évi-
demment très, très défavorable et le
concert de plastic qui a suivi la con-
férence de presse du chef de l'Etat —
au point d'en empêcher sa retransmis-
sion radiotélévisée — est assez éloquent
par lui-même pour qu'il dispense de tout
commentaire.

M.-G. G.

Quatrième
explosion
nucléaire
en URSS

WASHINGTON (ATS - AFP). — La
commission de l'énergie atomique
a publié mercredi soir un peu avant
19 heures locale (23 h GMT) le com-
muniqué suivant :

« La commission de l'énergie ato-
mique a annoncé que l'Union sovié-
tique a fait exploser un nouvel en-
gin nucléaire dans l'atmosphère.

«L'explosion, ajoute le communi-
qué , a eu lieu de bonne heure mer-
credi matin à l'est de Stalingrad.
Sa puissance était dans la gamme
faible à moyenne. »

Après la conférence de Belgrade
( S U I T E  O E  L A  P R E M I B B B  P A G E )

» A notre époque d armes nucléaires
et d'accumulation des possibilités de des-
truction massive, un tel conflit et une
telle guerre mèneraient inévitablement
à des destructions d'une ampleur ja-
mais connues, sinon à l'annihilition gé-
nérale.

» La conférence considère que cette
calamité doit être évitée et qu 'il est
donc urgent et impératif que les par-
ties intéressées, et plus particulièrement
les Etats-Unis et l'URSS suspendent
immédiatement leurs récents préparatifs
de guerre , ne prennent aucune initiati-
ve susceptible d'aggraver ou de dété-
riorer la situation , entreprennent des
négociations pour un règlement pacifi-
que de tous les principaux différents
qui les séparent en tenant dûment
compte des principes de la charte des
Nations Unies , et poursuivent ces né-
gociations jusqu 'à ce qu'eux mêmes et
le reste du monde parviennent à un
désarmement total et à une paix dura-
ble. ¦¦*£. î*ft> •;•-. y

» Si lés décisions menant à la paix
ou la guerre dépendant actuellement
de ces grandes puissances, leurs con-
séquences affectent le monde entier.
Toutes les nations et tous les peuples
ont donc obligatoirement intérêt à ce
que les méthodes d'approche et les ac-
tes des grandes puissances soient tels
qu 'ils permettent à l'humanité d'évoluer
vers la paix et la prospérité et non vers
la disparition. Assurés qu'ils recher-
chent la paix cette conférence lance
un appel au président des Etats-Unis
d'Amérique et au président du conseil
des ministres de l'URSS pour qu 'ils
entreprennent le plus rapidement et le
plus directement possible des contacts
destinés à éviter un conflit imminent
et à fonder la paix.

» Cette conférence exprime le plus
cher espoir que toutes les nations qui
n'y sont pas représentées , conscientes
de l'extrême gravité de la situation ,
lanceront un appel semblable aux puis-
sances intéressées , proclamant de ce fait
le désir et la volonté de toute l'huma-
nité de voir réaliser une paix ct une
sécurité durables pour toutes les na-
tions » .
Pas de conférence de presse

de M. Bourguiba
Le président Bourguiba n 'a pas tenu

hier après-midi la conférence de presse
prévue, son départ de Belgrade pour
Tunis ayant été avancé étant donné la
situation à Bizerte.

Le maréchal Tito a adressé d'ailleurs
hier au président du conseil de sécurité
à New-York un télégramme dans lequel
il attire son attention sur le dernier
incident de Bizerte.

Déclaration finale
de la conférence de Belgrade

Outre l'appel aux présidents Ken-
nedy et Khrouchtchev, la conférence
des pays non engagés a adopt é à l'una-
nimité une Qonguie déclaration, dont
voici quelques points :
• Condamnation de la guerre, y com-
pri s de Ja guerre froide , et de la poli-
tique des blocs militaires ;
• Les différences de systèmes sociaux
ne doivent pas être un obstacle à la
coexistence pacifique ;
• Les non engagés « ne formulent pas
die .solutions pratiques » pour éliminer
les différends entre tes deux blocs, ils
ne veulent pas eux-mêmes constituer
un bloc ;
• Conscients de ce que la paix dépend
dans une grande mesure des relations
entre grandes puissances, ils leur re-
commandent de régler leurs différends
dans un esprit construotif ;
• Ils donnent tout leur appu i aux peu-
ples luttant pour leur in dépendance, et
estiment que la liberté des peuples con-
tribuera à réduire les antagonismes des
blocs , ils donnent leur appui total à
la déclarraition des Nations Unies sur
l'octroi de l'indépendance à tous les
peuples encore colonisés ;
9 Us demandent la condamnation to-
tale et incondit ionnelle du colonialis-
me et du néo-colonialisme sous tout es
leurs formes et dans toutes leurs mani-
festations ;

• Ils estiment que la lutte du peuple
algérien pour son autodétermin at ion et
son indépen dance, et pour le respect de
T'iin.tégriité de son territoire , y compris
le Sahara , est nécessaire et sont réso-
lus à lui donner tout appui et assis-
tance ;
O Ils att irent l'attention de l'opinion
sur la répression en Angola et deman-
dent à l'ONU d'aider le peuple ango-
lais à se constituer en État indépen-
dant ;
• Ils exigent la cessation immédiate de
toute occupation coloniale, et en parti-
culier le retrait de toutes les forces
françaises de 'l'ensemble du territoire
tunisien ;
• Ils demandent que soit fait tout le
possible pour éliminer tout e ingérence
étrangère au Congo ;
(S Ils condamnent l'apartheid et toute
discrimination raciale, ils réclamerai so-
lennellement le respect des minorités
ethniques et religieuses.

• Ils se prononcent contre la création
et le maint ien de bases étrangères con-
tre la volont é du peupTe chez qui elles
son t établies et se réfèrent , à ce sujet ,
à Guantanamo (Cuba) ;
A Ils affirment que toute nation a
droit à son indépendance et à la dis-
position entière de ses ressoures natu-
relles ;
9 Aucune intimidation, ingérence ou
intervention ne doit entraver l'exercice

du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes ;
9 Le désarmement est le besoin le
plus impératif et le plus 'urgent ;
9 Us invitent les grandes puissances à
signer sans délai un trait é de désar-
mement général et complet pour libé-
rer les ressources consacrées aux ar-
mements et les utiliser au bien-être so-
cial ;
9 Ils demanden t à être associés aux
négociations sur le désarmement sous
les auspices des Nations Unies, et à
son contrôle ;
9 Ils demandent un accord sur l'inter-
diction de tous les essais nucléaires, et
la reprise des négoc iation s à ce sujet,
soit sépa rément , soit comme partie de
la négociation générale sur le désar-
mement.
9 Ils recommandent que l'assemblée
générale des Nations Unies convoque
soit une session spéciale, soit une con-
férence .mondiale du désarmement ;
9 Ils se prononcen t pour la révision
de la structure du conseil de sécurité
et du conseil économique et social en
conformit é avec la nouvelle composition
de l'ONU et sur la base d'une réparti-
tion géographique équitable ;
9 « Ceux d'entre l'es Etats participants
qui ont reconnu la République populai-
re de Chine » recommandent son admis-
sion h l'ONU

M. Brandt
parle d'entente
Adenauer- K !

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
DÉGÉNÈRE EN INSULTES

HEILBRONN (ATS-AFP). — Pour-
suivant sa campagne électorale, le
bourgmestre de Berlin-Ouest, Willy
Brandt, candidat socialiste à la chan-
cellerie, a soulevé, mercredi, à Hell-
bronn , la question d'une éventuelle en-
tente entre le chancelier Adenauer et
M. Khrouchtchev à des fins électorales
allemandes.

M. Brandt s'est demandé devant ses
auditeurs si les attaques de M.
Khrouchtchev n'avaient pas pu être
provoquées consciemment par le chan-
celier lui-même. Les attaques lancées
contre le chancelier par M. Khroucht-
chev dans sa dernière note à l'Occi-
dent sont venues, a-t-ll dit , au moment
même où le premier ministre sovié-
tique déclarait à un journali ste améri-
cain que M. Adenauer était un homme
qui aimait la paix, c'est-à-dire juste le
contraire de ce que disait la note.
Après avoir laissé entendre que peut-
être un accord quelconque à ce sujet
aurait eu lieu lors d'une rencontre
antérieure du chancelier et de l'ambas-
sadeur Smirnov à Bonn, M. Brandt
conclut : t M. Khrouchtchev ne veut
nendre service à personne, il veut nuire
à tous, c'est pourquoi, a-t-ll dit , qui-
conque fait appel à Khrouchtchev à des
fins électorales, devient son assistant. »

Réaction Imminente d'Adenauer
Les déclaratJoms du bourgmestre de

Berlin-Ouest ont provoqué Immédiate-
ment une réaction du chancelier Ade-
nauer.

Dans un bref communiqué publié
dans la soirée, le chancelier déclare :
c L'entretien avec l'ambassadeur Smir-
nov, qui a eu lieu sur la demande de
celui-ci, s'est déroulé en présence du
ministre des affaires étrangères von
Rremta.no. Rien n'a fait l'objet d'un
accord. Mais le chancelier fédéral a
attiré l'attention avec la plus grande
gravité sur les événements de Berlin-
Est et leurs conséquences. >

BRANDT : ail faut s'attendre
A de nouvelles mesures de Pankow »

BERLIN (UPI et AFP). — Parlant à
une réunion de l'organisation de « l'Al-
lemagne indivisible > , M. Willy Brandt
a déclaré hier soir que « la bataille de
Berlin n'est pas finie » et qu'il faut
s'attendre à de nouvelles mesures uni-
latérales des communistes dans les
deux semaines à venir ».

Le | chancelier Adenauer a, pour sa
•part, prononcé hier soir une allocution
radiodiffusée au cours de laquelle il a
notamment déclaré que . les intentions
de M. Khrouchtchev sont évidentes : il
veut que le monde entier accède à ses
demandes de peur d'une guerre atomi-
que... c'est là le but de la crise de Ber-
lin , comme celu i de la reprise par
l'URSS de ses essais nucléaires ».

Réponse de Kennedy à Adenauer
• Le président Kennedy, dans un mes-
sage, donne l'assurance au chancelier
Adenauer qu 'il est prêt à entrer en né-
gociations avec l'URSS. Cette assurance
est contenue dans la réponse du pré-
sident des Etats-Unis à la lettre du
chancelier du 30 août. Le président Ken-
nedy tient toutefois à souligner que
M. Khrouchtchev aurait tort de croire
que cette décision constitue un aveu
rie -faiblesse.

Les Etats-Unis
expérimenteront

des armes tactiques

a i

En reprenant leurs essais nucléaires

WASHINGTON (UPI).  — Selon les
sources les plus autorisées du gouver-
nement américain , le président Kennedy
ne voit aucune nécessité de reprendre
les expériences nucléaires dans l'atmo-
sphère « avant longtemps », les progrès
réalisés par les Etats-Unis avant leur
suspension rendant inutiles des recher-
ches dans ce domaine, et les résultats
des expériences souterraines fournissant
des indications suffisantes .

Par contre , les expériences nucléaires
souterraines — qui , de l'avis des ex-
perts , débuteraient dans trois semaines
environ — permettraient aux Etats-
Unis* d'expérimenter les armes tactiques
de faible encombrement créés depuis
quelques années et dont l'efficacité n 'a
pu être encore mesurée par suite de la
suspension des essais.

D'autre part , la commission du bud-
get de la Maison-Blanche vient de por-
ter à 30 millions de dollars supplémen-
taires les crédits de la commission de
l'énergie atomique.

Forte augmentation
de la radio-activité

aux Etats-Unis
M. Ribicoff , secrétaire aux affaires

sociales , a déclaré hier qu 'il y avait eu
aux Etats-Unis une forte augmentation
des retombées radio-actives à la suite
de la reprise des essais nucléaires en
URSS.

M. « K» renouvelle
sa proposition

d une conférence
Est-Ouest

Le problème allemand

MOSCOU (ATS-AFP). — Au cours
d'un dîner offert hier soir au Kremlin
en l'honneur de M. Jawaharlal Nehru,
M. Nikita Khrouchtchev a renouvelé sa
proposition de réunion d'une conférence
Est-Ouest consacrée au problème alle-
mand.

« Nous appelons les gouvernementis de
tous les pays qui ont pris part à la
guerre contre l'Allemagne hitlérienne
à se réunir en conférence intern atio-
nale pour la conclusion d'un traité de
paix allemand », a-t-il déclaré, selon
l'agence « Tass ».

M. Khrouchtchev a ajouté :
« Sur cette base, la question de la

n ormalisation de la situation à Berlin-
Ouest serait également résolue. »

Dans son discours, M. Khrouchtchev
a encore exprimé l'espoir que la visite
du premier' ministre de Plnde marque-
rait une nou velle étape sur la voie du
•renforcement des liens d'amitié *sovié-
to-indienis , « édifiés sur les principes de
la coexistence pacifique ».

Dans sa réponse au président dit
conseil soviétique, M. Jjawaharlal Neh-
ru a notamment déclaré, selon l'agence
« Tass » :
. A notre époque, dans notre siècle,

faire la guerre à quiconque représente
la dernière des stupidités. Alors que
chaque paj's a tant de choses à faire,
alors que d'immenses possibilités res-
tent inexplorées, il serait illogique, ir-
raisonnable et stupide de commencer la
guerre. »

S'adressant ensuite personnellement
à M. Khrouchtchev, M. Nehru ' a décla-
ré :

« Je sais • que vous êtes également
dévoué à la paix et nous espérons sin-
cèrement pour cette raison que grâce
à vos efforts ainsi qu'aux efforts d'au-
tres personnes à votre travail et au
travai l d'autres personnes, il nous sera
donné de jouir de la paix , d'une paix
cmistruotive et non destructrice. »

¦̂ _ ¦ .#¦: -ry ^miiiMii xy .cAi±Deux femmes
et un enfant
se réfugient

à BerSin-Ouest

En sautant par la fenêtre d'une maison

BERLIN (ATS et AFP). — Deux fem-
mes et un enfant ont réussi lundi der-
nier à se réfugier à Berlin-Ouest en
sautant par la fenêtre d'une maison
située en secteur soviétique mais en
bordure de la zone occidentale.

Une des femmes avait averti son
fiancé de son intention et lundi soir
huit jeunes gens se trouvaient sur le
trottoir situé en zone occidentale et
maintenaient sous une fenêtre de la
maison en zone orientale un drap ten-
du par un cerceau. ¦ t . ^RM?**»

L'a première femme réussit à sauter
dans le cerceau. L'autre s'apprêtait à
la suivre et tenant son enfant mais la
logeuse tenta de l'en empêcher. Le fian-
cé de la fugitive grimpa alors le long
de la gouttière jusqu'à la fenêtre et
maitrlsa la logeuse. Le couple tenant
l'enfant de 18 mois put enfin sauter
dans le cerceau au moment même où
les vopos tentaient d'ouvrir la porte
de l'appartement à coups de crosse.

GOUaLACT
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Maga.lhaes , président de la Cham-
bre des députés, a annoncé que M. Gou-
lart recevrait aujourd'hui , à 19 heures
(heure suisse), l'investiture du parle-
ment.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
RÉUNION DE LA COMMISSION
INTERNATIONALE A BIZERTE

La commission internationale de ju-
ristes, forte de trois membres (un Bri-
tannique, un Autrichien et un Norvé-
gien), venue en Tunisie pour enquêter
à la demande du gouvernement tunisien ,
sur des exécutions sommaires de civils
qtii auraient été commises par les trou-
pes françaises pendant les événements
de Bizerte, s'est réunie hier au siège
du Croissant-Rouge tunisien.

D'autre part , « la tension a considéra-
blement grossi à Bizerte depuis 48 heu-
res, mais le calme a régné duran t la
journée », a déclaré M. Mokaddem, gou-
verneur par intérim de Bizerte. -
LA SESSION
DE LA LIGUE ARABE
SERA-T-ELLE ENCORE
REPORTÉE ?

Reportée une première fois du 4 au
9 septembre pour permettre aux diffé-
rents membres de participer à la con-
férence de Belgrade puis du 9 au 14
pour des raisons semblables, la
session de la Ligue arabe cul devait
grouper les ministres des affaires étran-
gères et de l'économie nationale n'au-
rait pas lleu à la dernière date fixée,
apprend-on dans les milieux générale-
ment bien informés.

UNE DIVISION RAPATRIÉE
A MARSEILLE

De nouveaux éléments de la Vme di-
visio n légère blindée continuent de dé-
barquer à Marseille. Cette division est
la seconde qui est ainsi ramenée d'Al-
gérie.
LE BEAU « SACHA » IDENTIFIÉ

Le beau « Sacha », considéré par la
police comme étant « l'Arsène Lupin de
la Côte-d'Azur » et qui a été arrêté
hier matin à Paris est maintenant iden-
Mfiè. U s'agit d'un nommé Nicolai
Gontscharow, 31 ans.

Recherché par les polices d'une dizai-

nes, uc jraja riuul L.rirun luui gea , et B5-
sociations de malfaiteurs, il faisait par-
tie d'une bande internationale d'écu-
meurs de palaces , et avait notamment
opéré en Allemagne.
LE PAKISTAN ET L'AFGHANISTAN
ONT ROMPU LEURS RELATIONS
DIPLOMATIQUES

Le Pakistan et l'Afghanistan, ont rom-
pu mercredi leurs relations diplomati-
ques . L'initiative de cette' mesure re-
vient à l'Afghanistan, a annoncé hier
un porte-parole du ministère des affai-
res étrangères du Pakistan.
AU CONGRÈS
DES SYNDICATS BRITANNIQUES

Le congrès des Trade Unions a re-
jeté mercredi la candidature de M. Wil-
liam Paynter au conseil général du
T.U.C. Unique communiste siégeant au
comité directeur de la grande confé-
dération syndicale britannique , M.
Paynter appartient au syndicat des mi-
neurs. La décision du congrès consti-
tue un précédent qui brise la tradition
selon laquelle les 35 < sages » du con-
seil général sont toujours réélus.
M. BEN GOURION VA TENTER
DE CONSTITUER LE MINISTÈRE

M. David Ben Gourion, pressenti par
. le chef de l'Etat israélien, le président

Ben Zvi, a accepté de tenter de cons-
tituer le ministère.
LA S.F.I.O. CONVOQUE
UN CONSEIL NATIONAL
EXTRAORDINAIRE

Le comité directeur du parti socia-
liste S.F.I.O. a décidé de convoquer
. rapidement » un conseil national ex-
traordinaire en raison . particulièrement
de l'évolution du fonctionnement des
institutions ». La convocation extraor-
dinaire du conseil national , indique-t-on
dans les milieux de la S.F.I.O., est ren-
due « nécessaire et urgente », étant don-
né « la détérioration rapide et profon-
de de la situation politique ».

KATANGA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les députés approuvent
une résolution sur l'Indépendance

du Katanga
L'assemblée nationale katangaise a

par ailleurs tenu hier une séance au
cours de laquelle elle a voté à d'una-
nimité  la confiance au gouvernement
et a vigoureusement app laudi une ré-
solution confirmant « la souveraineté
ct l'indépendance politi que du Katan-
ga ». Cette résolution donne à M.
Tschombe le pouvoir de négocier , avec
le reste du Congo, des accords écono-
mi ques et culturels, mais insiste sur le
fait que ces accords ne doivent pas
porter atteinte à l'indépendance politi-
que du Katanga.

Il semble bien , cette fois , que M.
Tschombe ait fermé la . porte à tout
espoir de règlement entre Elisabeth-
ville et Léopoldville.

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). —
« L'égalité de droits, à juste titre pro-
clamée, entre l'homme et la femme
n 'implique en aucune façon une éga-
lité de fonctions », a déclaré le pape
dans un discotirs sur le rôle de la
femme dans la société moderne qu 'il
a prononcé lors d'un cours d'études
organisé par l'université catholique
du Sacré-Cœur de Milan.

Le pape parle
du ril® de la femme

WASHINGTON (ATS - Reuter). —
£'« American Watch Association », un
groupement privé d'importateurs de
montres et de mouvements de mon-
tres, a demandé à une agence pr ivée
de détectives de contribuer à la lutte
contre l'importation en fraude de
montres aux Etats-Unis. On assure
à ce propos que le ch i ff re  des mon-
tres passées en contrebande varie de
500.000 à 3 millions selon les années.

En regard des deux . chi ffres  men- .
tiennes ci-dessus, U sied de relever
que l'horlogerie suisse a exporté en
1960 12,368,552 pièces d'horlogerie
(montres et mouvements) pour les
Etats-Unis seuls.

Peur faire obstacle
à la contrebande

de montres aux Etats-Unis

UNE FOIS DE PLUS

Cuba accuse
les Etats-Unis de préparer

une agression

CUBA

NEW-YORK (ATS - Reuter et AFP).
— Dans un mémorandu m à l'ONU, des-
tiné -à être distribué à l'assemblée gé-
nérale , Cuba prétend que des c haudes
armées », entraînées et payées par 'les
Etats-Unis, , s'apprêtent à lancer une
agression contre l'île, en partant de
bases sises dans la région . Des « actes
de provocation » seraient commis à parr
t i r  de la base militaire des Etats-Unis ,
à Guantanamo Bay, sur la côte sud-
ouest de Cuba. . .

Le mémorandu m cubain prétend en
outre que l'échec de la t entative d'in-
vasion d'avril dernier ne fut que . le
point culminant d'une série de viola-
tions des droit s de l'homme par les
Etats-Unis » . « Tout e agression militai-
re des Etats-Unis contre Cuba pourrait
déclencher un,e conflagration de pro-
portions imprévisibles et aux consé-
quences incalculables pour l'humanité »,
ajoute le mémorandum .

Le gouvernement de la Jamaïque bri-
tannique a accord é l'asile politiqu e à
34 réfugiés cubains qui ont débarqué
la semain e passée sur la côte nord de
l'île. Neuf autres réfugiés de Cuba,
arrivés lundi dans un canot au même
endroit , ont également demandé le
droit d'asile et attenden t la décision
du gouvernement .

Dans le discours de clôture du con-
grès de l'alphabétisation, Fidel Castro
a annoncé la créat ion d'écoles de lan-gues vivantes et a déclaré que le russe
serait appris avec l'anglais dans les
écoles secondaires. A cette fin , a-t-il
ajouté , cent profe sseurs soviétiques
viendront à Cuba afin de préparer 2000
professeurs cubains de russe

Nouvelle série
d'explosions

et d'incidents

ALGÉRIE

A Alger, trois charges de plastic ont
explosé dans la nuit de mardi à mer-
credi au Rocher-Noir, siège de la future
cité administrative d'Algérie. Sept ' mu-
sulmans ont été blessés. Une dizaine de
consommateurs ont été blessés, hier soir,
par une grenade jetée dans le café Vau-
ban. Une série de charges de plastic
ont également explosé.

Hier matin à 11 heures, un comman-
do de six hommes que l'on considère
comme étant membres de l'O.A.S. a
« libéré » deux Européens considérés par
le juge d'instruction comme les princi-
paux témoins de la tentative d'assassinat
commise le 28 août contre M. Mohamed
Ouamri, huissier à la délégation géné-
rale.

Quelques minutes après leur retour de
la salle de consultation Claudius Cour-
tois (26 ans) et Jean-Claude M. (17
ans) ont tout à coup vu entrer dans la
salle de l'hôpital de Mustapha où ils
étaient gardés par deux agents de po-
lice six hommes déguisés en policiers,
qui ligotèrent les deux gardiens de la
paix après les avoir menacés des ar-
mes qu'ils portaient.

A Oran, un musulman a été mor-
tellement blessé par l'un de ses coreli-
gionaires qui a réussi à s'enfuir. Mer-
credi après-midi, trois attentats à l'ex-
plosif ont été commis. Une autre char-
ge a explosé dans les sous-sols des stu-
dios de la radio et de la télévision
française, interrompant une fois de plus
la retransmission complète de la con-
férence de presse du général de Gaulle.
Dans la nuit de mard i à mercredi, des
incidents ont opposé des militaires et
des civils européens. Deux civils euro-
péens furent blessés, l'un est mort des
suites de ses blessures.

A Blida deux Européens ont été tués
hier soir dans une embuscade tendue
par un petit groupe de TA.L.N.
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(c) Samedi s'ouvrira à Lausanne le
septième festival d'opéras, italien s qui
a maintenant  conquis ses titres de no-
blesse. Trois œuvres seront présentées :
« Macbeth », « La Tosca » et « Rigo-
letto ». Elles seront interprétées par
les solistes, les chœurs et l'orchestre
de l'opéra de Bologne qui a déjà
glané plus d'un succès à Lausanne.

Deux cents artistes lyri ques évolue-
ront sur le plateau de Beaulieu. Parmi
les solistes , il faut relever les noms
du célèbre soprano noir américain
Margaret Tynes (dans le rôle de lady
Macbeth), des ténors Prevedi , Bondino,
Saldari , des barytons Dond i, Colzani ,
Meliciani , des basses Gaetani, Zerbini ,
des soprani Elena Barcis, Gigliol a
Frazzoni, Renata Scotto et de la mezzo-
soprano Aurora Catellani. Tous ces
artistes sont rattachés à l'opéra de
Rome, à la Scala de Milan , au San-
Carl o de Naples ou encore au Metro-
politan de New-York.

Le maitre Oliviero de Fabrittis diri-
gera < Macbeth » et « La Tosca », ce-
ftendant que « Rigoletto » évoluera sous
a baguette de Napoleone Annovazzi.

Ces deux chefs d'orchestre possèdent,
l'un comme l'autre une grande re-
nommée.

* M. Krishna Menon, ministre de la
défense de l'Inde, venant de Belgrade,
est arrivé mercredi au début de l'après-
mldl à Genève pour participer à la séan-
ce de la conférence internationale pour
le Laos.

Un brillant festival
s'annonce à Lausanne

Vaste opération
de ratissage dans

les milieux nord-africains
de Paris

FRANCE

PARIS (UPI). — Dans le cadre des
nouvelles mesures prises par le ministre
de l'intérieur pour endiguer la recrur
descence des attentats terroristes cons-
tatés ces temps derniers, et qui pré-
voient notamment le renvoi en Algérie
des Nord-Africains qui ne pourront jus-
tifier d'un emploi et d'un domicile fixe,
une vaste opération de police a été ef-
fectuée mardi et au cours de. la nuit
de mardi à mercredi à Paris et dans la
banlieue. .

Au cours de Celle-ci , quelque 650 sus-
pects ont été appréhendés et conduits
au centre d'identification de Vincennes.

Leur situation sera rapidement exa-
minée, et leurs déclarations vérifiées.

Cette initiative policière a surtout af-
fecté les quartiers ayant là réputation,
d'abriter des Français musulmans adhé-
rant au F.L.N: et se place en dehors des
contrôles « en saut de puce ». qui ont
lieu journellement dans le département
de la Seine. ."' ." . . ' . s

Une patroui l le  attaquée à Pantin
Hier soir rue Sainte-Marguerite^ à Panr

tin , des Nord-Africains ont attaqué une
patrouille des forces auxiliaires de po-
lice. Des coups de feu . ont été échan-
gés. Un agent des forces auxiliaires a
été tué.

Un Nord-Africain , a été tué et un au-
tre, qui 4tait armé d'une mitraillette,
a été arrêté.

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHATEL

Samedi 9 septembre 1961 ,•

Vente au Foyer de l'Ermitage
à 9 heures, marché : fleurs, fruits et

légumes ; dès 11 heures, ouverture de la
vente, diner, thé, pâtisserie, jeux et

attractions.
• — -—_

Oafé-braeserle de Neuchâtel cherche

DAME DE BUFFET
2 ou 3 fols par semaine.

Tél. (038) 5 03 47

H 
Haricots
DU PAYS rr

moins ristourne.

SiSNEZ LE RÉFÉRENDUM
J. Meyrat.
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Trois autres matches comptant pour
la coupe d'Europe de football avaient
lieu hier.

A Sofia , C.D.N.A. de Sofia et Dukla de
Prague, ont fait match nul : quatre
buts partout . Le match-retour sera
joué à Prague , le 13 septembre.

A Liège, Standard de Liège a battu
Frederikstad par deux buts à un , après
avoir mené à la mi-temps par un but
à zéro.

Enfin , à Goeteborg, Feyenoord (Rot-
terdam) a battu Fik (Goeteborg) par
trois buts à zéro. Tous les buts ont été
marqués pendant la première mi-temps.

X X X
• Championnat de France de football :
Montpellier - Metz 2-0 ; Nancy - Tou-
louse 2-1 ; Reims - Salnt-Etlenne 1-1 ;
Lyon - Angers 2-0 ; Strasbourg - Stade
Français 1-0 ; Lens - Rouen 1-0 ; So-
chaux - Racing 4-3 ; Nîmes . Nice 3-1.
6 Montuorl , le footballeur sud-amérl-
ca!n de Fiorentina , qui avait reçu la
balle au visage (décollement de la ré-
tine) devra abandonner définitivement
la compétition. Après un nouvel examen ,
les médecins se sont montrés catégori-
ques.

La eswps d'Europe
de football
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LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le Conseil général a siégé vendredi
dernier, 1er septembre, à 20 h , au collè-
ge, sous la présidence de M. Georges
Guermann, président. L'ordre du jour
était copieux. Tout d'abord, les comptes
— qui, pour diverses raisons, bien que dis-
tribués avant les vacances horlogères aux
conseillers généraux, n'avaient pu être
soumis plus tôt en séance — furent
adoptés. L'année 1960 fut caractérisée
par des prévisions prudentes , ce qui si-
gnifie que, devant le doute , le Conseil
communal n 'avait pas prévu de travaux
spéciaux. Le résultat de l'exercice a pu
toutefois permettre le goudronnage du
dernier tronçon de la route de Martel-
Dernier et des Combes. Après quelques
demandes de détail, les comptes furent
acceptés par les membres.

Les crédits. — Le Conseil général vote
ensuite différents crédits. Ce sont : 1.
13,000 fr . pour aménager le rond-point
de la Citadelle et refaire des escaliers
allant de la rue Pury à la Grande-Rue ;
2. 6000 fr. accordés au groupement agri-
cole comme subvention à la création et
à l'installation d'un poids public de
20 tonnes au bas du village : 3. 28.500 fr.
pour l'extension du service des eaux
tant pour la défense contre l'incendie
que pour l'alimentation des nouveaux
immeubles du bas du village ; 4. 3QpO fr.
pour l'étude d'un plan directeur' des
égouts communaux, cela en fonction de
l'éventuelle épuration , mais surtout en
raison des difficultés d'écoulement des
eaux usées au bas du village ; 5. 3000 fr.
pour permettre au Conseil communal de
garder quelque temps, pour différents
travaux , l'apprenti qui vient de sortir
brillamment aux examens ; 6. 1500 fr.
pour l'achat d'une parcelle de terrain
â Petit-Martel afin de créer \in préau
pour les élèves.

Nouveau plan d'aménagement. — Une
assez longue discussion , nécessitant une
suspension de séance pour nommer des
commissaires a lieu au sutet du nouveau
plan d'aménagement devpnt remplacer le
règlement d'urbanisme de 1946. Question
épineuse parce que mal comprise, en
général. Les sept membres de la com-
mission à laquelle est renvové ledit rè-
glement sont MM. Alfred Fmery, Eric
glement sont MM. Alfred Emery. mem-
bre de la commission d'urbanisme. Henri
Amey. René Haldimann , Hans FlUckiger ,
Eric Vaucher . Léon Morési . membre de la
commission d'urbenieme . et Roeer Hum-
bert. Une 'modification du statut du
personnel commimal dans ses articles
19, 20, 21, 22 et 24 a principalement
pour but de permettre au Conseil com-
munal de fixer non seulement l'horaire
de travail du personnel communal, mais
d'adapter la durée du travail aux cir-
constances dues à révolution actuelle en
se fondant sur ce que fait principale-
ment l'Etat. Elle est acceotée. n en est
de même de la modification du règle-
ment d'entretien des drainages et des
Bieds, en ce qui concerne les obligations
des agriculteurs riverains de nos ruls-
eaanv à lo,ir .âtrorH Hac rlarniàrAC arnnt.
précisées, ce qui permettra aux surveil-
lants nommés dernièrement d'assurer un
meilleur entretien . A noter encore au 'en
annexe des comptes, le Conseil commu-
nal avait remis un rapport indiquant
toutes les études en cours dans les dif-
férents dicastères et leur état d'avance-
ment.

Le président de la société de la piscine
posa une question au Conseil communal
au sulet de cette dernière. On lui renou-
ait au 'il est nécessaire de renrendre
contact avec l'autorité, mais nue les
promesses faites tiennent toulours.

Le bureau du Conseil général est en-
suite renouvelé comme suit : Maurice
Ducommun. président ; Alfred Emery,
vice-président ; Georges Guermann. 2me
vice-nrésldent ; Henri Amey, secrétaire ;
Charles Matthey, vice-secrétaire ; Charles
Jean-Mairet et Eric Vaucher, auesteurs.

La commission du budget et des
comptes est confirmée, soit : Marcel Fi-
vaz, Hans Flucklger , Henri-Louis Perrin ,
René Haldiman, Georees-A. Guermann,
Aimé Ischer et Eric Vaucher.

Le président sortant, après les paroles
d'usage, lève la séance à 23 h. Une tra-
dition est renrise. Les conseillers géné-
raux pourront sans autre aller étancher
leur soif et surtout commenter tranauil-
lement la séance à tour de rôle dans
l'un de nos trois restaurants, sans autre
permission, Jusqu'à l'heure qui leur con-
viendra. Mais nous savons qu'ils sont
raisonnables.

Conseil général

PAYERNE
Les visiteurs de l'Abbatiale

(c) Quelque 5000 personnes ont visité
l'église abbatiale de Payerne pendant le
mois d'août dernier, ce qui est un re-
cord.

Abattage de bétail
(c) Au cours du mois d'août, il a été
abattu dans les abattoirs communaux
quelque 523 pièces de bétail, soit : 1
bœuf , 11 génisses, 12 vaches, 12 taureaux,
33 chevaux, 24 veaux, 24 poulains, 11
moutons, 395 porcs.
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Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteL — 6 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,8 ;
tnin. : 13,1 ; max. : 20,9. Baromètre l
Moyenne : 716,3. Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré à fort . Etat du ciel : très
nuageux à couvert avec de très faibles
averses.

Niveau du lac, 5 sept, à 6 h 30 : 429.32
Niveau du lac, 6 sept, à 6 h 30 : 429.34

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel giénéralement très nuageux ou cou-
vert. Pluies Intermittentes. Température
en baisse, voisine de 15 degrés en plaine
dans l'après-midi. Neige par places pro-
bablement jusque vers 1500 m en fin de
journée. Vent du sud-ouest à nord-ouest,
modéré à fort au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, en général très nuageux. Par mo-
ments pluie. Par places encore des ora-
ges. En plaine temoératures voisines de
20 degrés dans l'après-midi. En montagne
vent d'ouest.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 septembre. An-

dreoni , Patrick-Ivan, fils de William-
René, ouvrier de commune à Peseux, et
de Johanna, née Kreienbuhl ; De Luca,
Josiane, fille de Guglielmo, vigneron à
Cressier, et de Maria-Luigia, née De Ru-
geriis. 3. Trivelloni, Alain-Maxime, fils
de Gian-Franco-Ernesto, fraiseur à Neu-
châtel, et de Fiorlna-Elisabeth-Narcisse,
née Rudaz. 4. Marcuzzi, Loris-Paolo, fils
de Danilo, maçon à Cormondrèche, et de
Celestina, née Cussigh. 5. Sauser, Michel-
André, fils de Maurice-André, menuisier
à Neuchâtel, et de Monique-Andrée, née
Heyer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 septembre. Kessler, Jean-Pierre, comp-
table, et Perriraz , Anne-Lise, les deux
à Neuchâtel ; Zbinden, Ernest, ouvrier de
fabrique à Colombier, et Fragnière Jean-
ne-Léonie-Marie, précédemment à Neu-
châtel ; Ruedi , Hans, commerçant, et
Mazzucchl, Isabella, les deux à Flurlin-
gen, précédemment à Zurich. 6. Steiner,
Fernand-Henri, employé de commerce, et
Meyer, Jlona-Sonja, les deux à Zurich ;
Neuhaus, Henri-Bernard, serrurier à
Fraroman, et Wicht , Jeanne-Agnès, à
Neuchâtel ; Sacchettl , Giovanni, laveur
de linge, et De Marco, Carmela, les deux
à Neuchâtel .

MARIAGES. — 2 septembre. Lauber,
Maurice, magasinier à Auvernier, et
Aegerter. Almuth-Renate, à Neuchâtel.
6. Ellert-Beck, Rodolphe-Henri, employé
d'ambassade à Washington, et Droz,
Jaqueline-Marie-Louise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 septembre. Bréa, Cathe-
rine-Denise, née en 1961, fille d'Emile-
Charles, mécanicien à Neuchâtel, et de
Denlse-Julia, née Cavin. 4. Côte-Colisson
taée Gailly, Marie-V*ctorine-Geneviève,
née en 1895, ménagère à la Cluse et
Mijoux, épouse de Côte-Colisson, Louis-
Joseph-Maurice.

PESEUX

(c) Après la rentrée, ayant largement
profité des vacances, les écoliers de Pe-
seux ont retrouvé le chemin de l'école.
Tous les enfants paraissent être en
excellente condition de reprise du tra-
vail.

L'augmentation graduelle de la popu-
lation a* amené quinze nouveaux élè-
ves au collège, ce qui porte le total à
533.

Notons que, durant l'été, onze en-
fants ont été placés à la montagne par
les autorités scolaires et seize à la
mer, soit au total 27 qui ont bénéficié
d'un salutaire changement d'air.

Les patrouilles scolaires, après quel-
ques semaines d'interruption , ont com-
mencé à nouveau de fonctionner aux
différents endroits présentant des dan-
gers pour les enfants à la sortie de
l'école.

La rentrée des classes

L'initiativ e pour des trois semaines
de vacances, qui a abouti, a recueilli
15,430 signatures qui ont été contrôlées
par les autorités communales. Les listes
ont été remises à la chancellerie d'Etat,
L'initiative a recueilli en particulier
7464 signatures à la Chaux-de-Fonds,
2597 au Locle et 2348 à Neuchâtel.

L'initiative pour les
trois semaines de vacances

a recueilli 15,430 signatures

AU JOUR LE JOUR

En reste-t-il encore, de ces pe-
tits métiers ? La haute conjoncture,
comme disent en leur jargon les
économistes distingués, les a p res-
que tous tués. On ne peut p lus ga-
gner sa vie en chantant aux carre-
fours , en aiguisant les ciseaux, en
vendant des lacets de souliers ou
en montrant un ours savant. Même
les ours réclament un salaire dé-
cent.

Nemo a cependant découvert une
femme de mérite, qui exerce un
petit métier bien utile, lequel , re-
connaissons-le , dé pend de la haute
conjoncture dans le bâtiment. Car
quand le bâtiment va... Mais juste-
ment cela ne va p lus. Mme Bengue-
rel se promène en tricar d'un chan-
tier à l' autre et vend aux maçons,
terrassiers, machinistes, grutiers et
autres leurs « dix-heures », « quatre-
heures », solides et liquides. Elle
contribue à sa manière à la bien-
facture de la construction à Neu-
châtel, car avec un gosier sec el
un estomac vide on ne peut faire
de la belle ouvrage.

Or, Mme Benguerel est paradoxa-
lement el d' un autre côté victime
de la haute conjoncture dans le bâ-
timent. Elle n'a p lus de local pour
abriter son tricar et ses marchan-
dises, et il semble que personne
n'est mieux placée qu'elle, au cours
de ses tournées , pour trouver le lo-
cal rare. Eh ! bien, cela ne se trou-
ve p lus en ville. A moins que la
bonne âme qui nous lit (les âmes
lisent-elles ?) et qui connaîtrait un
petit havre pour un tricar à la dé-
rive fasse  un petit signe à Nemo,
aujourd'hui s'arrogeant le titre de
protecteur des petits métiers.

NEMO.

il— ' 

Les petits métiers

Madame Blanche Herzer-Ba illod ;
Madame ct Monsieur E. Sturzcnegger-

Baillod , à Bàle ;
Mademoiselle Yvonne Baillod , à Ge-

nève ;
Mademoiselle Miche lle Sturzencggcr

et son fiancé, à Bàle,
ainsi que les familles parentes et

alliées , la Direction et les pensionnai-
res du home de l'Ermitage,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Madame Charles BAILLOD
née Blanche GIRARD

leur bien-aimée mère, bcllc-mèrc,
grand-mère, tante, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 87me année.

Neuchâtel , le fi septembre 1961.
(Pertuis-du-Sault 18)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 8 septembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Mat. 5 :8.
Madame Eric Bauermeister et ses

enfants  : Alain ct Martine ;
Madame Henri Bauermeister-Bétrix ;
Madame Henri Duvoisin , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur ct Madame Ernest Bauer-

meister et leurs enfants ;
Madame veuve Georges Bauermeister

et son fils Bené ;
Monsieur et Madame André Bauer-

meister,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Eric BAUERMEISTER
maître appareilleur

leur cher et regretté époux , père, fils,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui,
dans sa 44me année.

Neuchâtel, le 6 septembre 1961.
(Avenue du Premier-Mars 12)

Dieu a tant aimé le nonde, qu'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 :16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de l'a
Providence.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Le comité du Parti libéral, section
de Neuchâtel, a le pénible devoir d'in-
former les membres du parti et lieurs
amis du décès de

Monsieur

Eric BAUERMEISTER
conseiller général

survenu subitement le 6 septembre
1961.

Nous tenons à exprimer à notre ami
notre gratitude pour l'intérêt et Je dé-
vouement qu'il a témoignés à la vie
publique.

Pour ïa cérémonie funèbre, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Eric BAUERMEISTER
¦ leur cher ami, membre dévoué du co-
. traité et di la commission des vins

depuis -  20 ans.
Ë'mcinfëEaitiion aura lieu vendredi

8 septembre 1961, à 15 heures.

Les Contemporains de 1918 ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric BAUERMEISTER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

La Maison BAUERMEISTER & Gie a le chagrin d'annoncer le
décès de son cher patron et associé

Monsieur Eric BAUERMEISTER
maître appareilleur

Elle gardera de lui un sotwenw reconnaissant pour sa longue
et fructueuse activité au sein d* notre entreprise dont il a assuré
un heureux développement.

Le Personnel de la Maison BAUERMEISTER & Gie a kl grande
• douleur de faire part du décès de

Monsieur Eric BAUERMEISTER
i leur cher et regretté patron .

H gardera de loi k meifflew rowveniv.

VOS COURONNES

EElBIflU
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55
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Monsieur et Madame

Alain PETrTPIERRE et Geneviève
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Marina
2 septembre 1961

Norte 79a No 64 Neuchâtel
Nueva Claveria rue Matlle 20
Mexico 16 DP

La place Pury change rapidement de visage. Alors qu 'au sud de l'immeuble
de la Chambre cantonale d'assurance celui de la confiserie Radelfinger a
été démoli, au nord , à l'angle de la place et de la rue de la Treille, l'immeu-
ble de la confiserie Vautravers va disparaître. Sa démolition vient de com-
mencer. Notre photographie est désormais un document d'archives pour les

historiens futurs.
(Press Photo Actualité)

SOUS LA PIOCHE DES DÉMOLISSEURS
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IN MEMORIAM

Camille JAN1N
7 septembre 195k - 7 septembre 196i

Cher époux et papa chéri,
Sept ans déjà que tu nous a»

quittés. Mais tous" tes souvenirs
restent vivants dans nos cœurs,
à toi nos pensées, à nou s les
souvenirs.

\ Ton épouse et tes enfants.
j

ÛLa 
G. C.A. P.
garant i t  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 6 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Les Français du Jura
à Moutier

(c) Le rassemblement annuel des Fran-
çais du Jura a eu lieu dimanche au res-
taurant du Moulin , à Moutier, en pré-
sence de MM. Charles Bontant, nouveau
consul général de France à Bâle, Meyer,
vice-consul, et Sicgrist , agent consulaire
à Porrentruy.

M. Bontant décerna la médaille dé
chevalier de la Légion d'honneur , à titre
posthume, à M. Japhet Lanz, citoyen
suisse de Moutier , qui mourut , en 1944,
sous les balles allemandes pour avoir
servi la cause de la Bésistancc. M. Graf ,
maire, apporta le salut de la cité aux
participants.

BIENNE

(c) La traditionnelle rencontre d'automne
des officiers de la protection aérienne
s'est déroulée dimanche à Bienne sous
la présidence du capitaine Vogt , d'Ober-
dlessbach . Elle avait été organisée par le
lieutenant-colonel Walter Kœnig, direc-
recteur des finances de Bienne et
conseiller national. Le cojpnel-brigadier
Muench , chef de la division pour la pro-
tection aérienne, a exposé les innova-
tions apportées à l'organisation de ce
service.

Rencontre des officiers
de la protection aérienne

YVERDON

(c) A la fin de cette semaine, le régi-
ment d'infanterie 2 quittera, définitive-
ment sa place de mobilisation d'Yverdon.
A cette occasion, le colonel Michaud,
commandant du régiment, a organisé
d'entente avec les autorités d'Yverdon,
une manifestation qui se déroulera ven-
dredi.

A 17 h 45, les troupes du régiment 2,
auxquelles se Joindront le Bat. car. I,
le Groupe ob. I et la Battr. L. mob.
DCA I passeront à travers la ville
d'Yverdon et devant le commandant de
la lre division, le colonel divisionnaire
de Diesbach, qui sera sur la. place Pes-
talozzi . Ensuite aura lleu la manifesta-
tion de la reddition des drapeaux.

Cérémonies pour le départ
du régiment d'infanterie 2

ESTAVAYER

(sp) En ce premier dimanche radieux
de septembre, s'est déroulée, dans les
bâtiments de l'institut Stavla, la Journée
annuelle des « Fraternités des malades »
groupant des malades, des handicapés,
ainsi que des responsables. Cette jour-
née, préparée avec enthousiasme par
Mlle Augusta Gremaud. assistée de Mlle
Jacqueline Laseltin, offrit l'occasion
idéale de fraterniser avec de nombreux
malades accourus de toute la Suisse ro-
mande ainsi qu'avec Mlle Aline Huttin,
responsable d'un département français,
Elle-même très handicapée, sut à mer-
veille tirer les leçons de sa cruelle ma-
ladie donnant la preuve qu 'un malade,
même gravement atteint, peut et doit
également penser à d'autres malades.

Après quelques conseils et directives
de l'aumônier romand, l'abbé Gabriel
Bullet, chacun se sépara avec regret.

Il ne faut pas manquer de signaler
le beau travail accompli par les mem-
bres de la Société de sauvetage, qui,
durant deux journées, aidèrent au trans-
port des grands malades entre les deux
bâtiments.

La journée annuelle
des « Fraternités

des malades romands »

Hier à 14 h 20, un habitant de la
ville circulait à vélo à la rue des Ar-
mes-Réunies en direction sud. Peu avant
le carrefour de la rue du Temple-Alle-
niahd, il renversa Mme Jeanne Hugue-
nin, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, qui
a été transportée à l'hôpital.

Voiture volée
La police cantonale de la Chaux-de-

Fonds communique :
H a été volé dans la nuit du 3 au 4

septembre, à la Chaux-de-Fonds, une
voiture de marque « Ford Customline »
bleue avec un toit beige, portant pla-
ques de police NE 10764.
Visite de l'ambassadeur d'URSS

L'ambassadeur d'URSS, M. J. Kous-
mine, a visité hier des fabriques d'hor-
logerie, accompagné du conseiller d'Etat
Fritz Bourquin.

Une passante renversée
par un cycliste

(c) A l'occasion de la Fête d'histoire qui
a eu lieu cette année aux Cerneux-
Péquignot , la fanfare de notre village a
été engagée comme musique de fête.
C'était une très belle soirée qui a donné
à la société, l'occasion de sortir de ses
murs.

LA CRAUX-DU-MILIEU
Ua fanfare en voyage

LE LOCLE

(c) Sous un soleil de plomb a eu lieu,
samedi après-midi , le traditionnel grand
exercice du corps des sapeurs-pompiers
sous le commandement du major André
Vuilleumler. De très nombreux invités
assistaient à cet exercice, notamment le
cdt Babey, inspecteur départemental du
Doubs, les cap. Borel (Neuchâtel), Rauser
(la Chaux-de-Fonds), Knecht (Saint-
Imier), ceux des villages du district et
de la Sagne, ainsi que les représentants
des autorités locales, le préfet des Mon-
tagnes, M. J.-A. Haldimann, s'étant fai t
excuser.

Le thème de l'exercice est corsé. Il
s'agit pour les soldats du feu , 169
hommes présents sur un effectif de 215
(tous les services compris), de s'attaquer
à un gros sinistre qui a pour théâtre
l'ancienne fabrique Klaus d'où , en raison
de la bise (simulée également), le feu
se communique à d'autres immeubles
des rues Bournot et de la Banque. Les
P.S. d'abord, puis les compagnies aler-
tées opèrent un déploiement de matériel
imposant avec discipline et précision , si
bien que 63 minutes après la première
alarme tout le dispositif est en place et
l'ordre de retraite est donné.

Après la retraite , c'est le défilé dans
un ordre parfait sous l'entraînante mu-
sique de la « Sociale », officiels et état-
major ayant pris place sur l'escalier du
préau du temple français.

Puis ce fut la critique au restaurant
de la Place. Après les souhaits de bien-
venue du major Huguenin, on entendit
tour à tour les représentants des auto-
rités locales. MM. Henri Jaquet , président
de la ville, Henri Elsenring, conseiller
communal, chef du dicastère de police,
Paul Colomb, président du Conseil gé-
néral, et des délégations précitées. M.
Max Haller , président de la Fédération
cantonale des corps de sapeurs-pompiers,
les cap. Borel, Rauser, Knecht, Sieber , le
cdt Babey.

La question des effectifs durant les
week-ends et les vacances horlogères a
été soulevée. Elle pose un problème im-
portant qui devra trouver une solution
dans un proche avenir.

Les récompenses. — Le cap. Vogel,
E. M. a reçu la grande plaquette pour
30 ans d'activité ; le cap. Charles Droz,
le plt Lesquereux , le plt Sunier, le lt
Vermot et le chauffeur Bledermann ont
reçu la petite plaquette et le Sme che-
vron pour 20 ans ; 12 sapeurs ont reçu
leur premier chevron pour 10 ans d'acti-

L'exercice général annuel
du bataillon

des sapeurs-pompiers

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 14 h 55, un camion qui circu-
lait à allure réduite à la rue du Progrès
a renversé le petit André' Nidegger, né
en 1957, qui s'était subitement élancé
sur la chaussée.

Le garçonnet a été conduit à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds dans un état gra-
ve.

Un garçonnet
grièvement blessé

(c) Les premiers secours ont ete alertes
hier à 20 h 20 le feu venant de se dé-
clarer au 4me étage de l'hôtel des Trois-
Rois dans un local de blanchisserie. Le
personnel de l'hôtel était presque maî-
tre du feu lorsque les agents arrivèrent
sur les lieux. Les dégâts ne sont pas
très importants. Une surveillance a été
établie pour la nuit, ce local se trou-
vant sous les combles de l'immeuble.
Ce début d'incendie est dû à un fer à
repasser resté enclenché.

Début d'incendie

CORNAUX

(c) Si les générations de faucheurs
antrérieuTes à 1900, qui, dès l'aube, cou-
paient de leurs faux les blés en an-
daims rectilignes que les « aidjveleurs
et aidjveleuses » (term es d'autrefois)
mettaient en javelles sur les liens de
paille tressés au cours des longues
journées d'hiver danis la tiédeur des
écuries revenaient sur terre pour as-
sister a la façon moderne dont se font
les moissons, même pendant la nuit à
la toeuir des phares électriques, proje-
tée par les nouvelles moissomneuises-
battieuses, nos ancêtres auraient certai-
memient hoché la tête an disant : « Ci-
dtevant, de notre temps, on moissonnait
à la lumière du soleil et on faisiat
(moins de bruit et moins de ¦poussière. »

Cette nouvelle méthode de moisson-
ner qui se justifie par le manque de
main-d'œuvre et les in tempéries des
itirois premières semaines d'août qui
avaient fait passer les blés de la cou-
leur jaune or à gris souris se complète
par les installations de nettoyage, de
triage et de séchage du grain de la
Coopérative agricole de notre district ,
lesquelles (travaillent à plein (rendement
jour et nuit depuis le début des mois-
sons.

De l'avis unanime des agriculteurs, le
rendement du blé est nettement infé-
rieur à celui de 1960. La rouille jaune,
malgré les traitements accomplis, a fai t
des ravages qui se traduisent par une
diminution appréciable des revenus
agricoles.

Puisque nou s parlons de tra i tements
anticryptogamiques, relevon s qu'il a été
pulvérisé en 1961 dans le rayon de la
Société de laiterie de Cornaux par la
motopompe dont elle est propriétaire,
135,600 litres de liquides préventifs. On
me peut pas dire que nos agriculteurs
ne font pas le nécessaire pour s'assu-
rer de belles récoltes.

Moissons de minuit

ROUDRY

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin , sous la pré-
sidence de M. René Meylan , Juge sup-
pléant, assisté de M. Willy Meier , rem-
plissant les fonctions de greffier .

Bien que l'audience ait duré toute la
matinée et se soit prolongée jusque vers
2 heures de l'après-midi, vu la complexi-
té des affaires, peu de jugements ont
pu être rendus séance tenante.

Mme P. F. qui avait été condamnée
par défaut, a demandé le relief de son
jugement. Ayant déjà été condamnée,
elle ne peut pas obtenir une diminu-
tion de sa peine. Le tribunal la con-
damne pour abus de confiance à trois
jours d'emprisonnement sans sursis et
met à sa charge les frais de la cause
fixés à 20 francs.

R. S., contremaître sur un chantier, a
un peu secoué un ouvrier italien qui
n'a pas accepté les observations qui lui
étaient faites sur sa façon de travailler.
Le tribunal Inflige 10 fr . d'amende à
R. S. qui devra également payer les
frais de la cause fixés à 30 fr.

Les débats d'une affaire ont été sus-
pendus afin que l'audition d'un témoin
puisse avoir lieu ultérieurement ; le ju-
gement d'une autre affaire est remis à
huitaine et quelques libérations de pré-
venus ont été prononcées.

Au tribunal :1e polies

te) ni. er Mme rranK nocnai-uissai, ntv
bitant à la rue d'Orbe, viennent de
fêter le 55mc anniversaire de leur ma-
riage. M. Rochat est âgé de 78 ans et
sa femme de 76 ans.

Cinquante-cinc ; ans de mariage

I k  
Aujourd'hui

/ :| SOLEIL Lever 05.56

I *  

Coucher 19.00

SeDtembr6 1 LUNE Lever 03.10
Coucher 17.51

En page 4, le carnet du jour et les
émission radiophoniques.

Les cadets en balade
(c) Pour clore les exercices annuels,
les cadets de Morat ont participé aux
Journées cantonales des cadets bernois
qui eurent lleu les 3 et 4 septembre à
Herzogenbuchsee. Partis samedi matin
sous la conduite de leur musique, nos
militaires en herbe, au nombre d'environ
deux cents, couchèrent sous des tentes.
Dans le défilé qui eut lieu dimanche, ces
Jeunes Moratols firent bonne impression.
Rentré dimanche soir, notre corps de
cadets fut licencié après avoir entendu
plusieurs discours sur la place du col-
lège et chacun rentra chez soi, enchanté
du séjour passé sur territoire bernois.

La foire aux porcs
On a amené sur le champ de foire,

959 bêtes. Elles ont été vendues aux
prix suivants : cochons de lait  de 7 à
10 semaines , 70 à 90 fr., petits porce-
lets 90 à 110 fr . et les gros jusqu 'à
170 fr. La foire fut bonne.

La prochaine foire aura lieu mercredi
4 octobre.

Une auto volée,
abîmée et retrouvée

(sp) Dimanche, un habitant de Morat
constatait la disparition de sa voiture.
Là police, avertie, la retrouva^ dans le
Voisinage du passage à niveau de Cham-
praclé. Elle avait subi diverses dété-
riorations. L'auteur de ce vol d'usage
vien t d'être identifié. Il s'agit d'un jeu-
ne Allemand , qui a été mis en état
d'arrestation.

MORAT


