
L accident d'avion de Shannon

DUBLIN (ATS-AFP). — Les corps de 77 des 83 victimes de l'accident
d'aviation survenu à Shannon ont été retrouvés. Aujourd'hui , les équipes
de secours reprendront leurs recherches dans le lit boueux du fleuve
Shannon pour retrouver les corps des six autres victimes.

Des fonctionnaires du bureau amé- ,"^^^^—^^^^^™"m"̂ ~**"""~—""*"*™"̂
ricain de l'aviation civile se trouvent
sur les lieux et ont ouvert une en-
quête sur les causes de l'accident. Ils
ont commencé la construction d'une
voie légère de chemin de J:er afin
de transporter sur la terre ferme les
débri s du DC-6.

L'état des corps qui ont été re-
trouvés jusqu 'à présent semble prouver
que tous les passagers — à l'exception
de la jeune fille retrouvée vivante
mais qui est décédée à l'hôpital — ont
été tués sur le coup.

Vaste opération policière
dans les milieux de 10 AS

Après I attentat manqué contre de Gaulle

Le système du cloisonnement de l'organisation
pose des diff icultés aux policiers chargés d'en opérer

la neutralisation

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
L'offensive policière anli-O.A.S. se développe méthodiquement en métro-

pole d'abord, où la police continue l'interrogatoire de Martial de Villemondy
qui a |oué le rôle de « guetteur » dans l'attentat manqué dirigé contre le
général de Gaulle, en Algérie également et surtout, où des inspecteurs déta-
chés spécialement de Paris auraient, dit-on, procédé à des arrestations
importantes.

On parle a ce propos de plusieurs
officiers supérieurs même généraux qui
auraient été convaincus d'avoir facilité
les déplacements du général Salan et de
certains hauts dirigeants de l'O.A.S.

Divergence d'opinion
sur les résultats obtenus

Concernant l'organisation elle-même,
la presse parisienne diverge d'opinion
sur les résultats obtenus jusqu 'ici dans
les opérations de police. Pour « France-
Soir », l'O.A.S. est décapitée , pour le
« Monde », pourtant peu suspect de sym-
pathies activistes , elle aurait seulement
reçu « des coups sévères • en métropole.

A la vérité, personne ne sait très
exactement de quoi il retourne et
pour la bonne raison que si l'O.A.S.
est bien ' l'organisation clandestine qu'a
dénoncée M. Boger Fre3% ministre de l'in-
térieur , sa structure doit être calquée
sur celle des réseaux de résistance de
la guerre 1939-1945, ou sur l'appareil
clandestin du parti communiste, pour
ne rien dire du F.L.N.

Un mouvement bien organisé
Dans ces sortes de mouvements qui

travaillent dans l'ombre, le système du
cloisonnement est poussé jusqu'à ses
plus extrêmes limites. Le militant de
base ne connaît cpie ses supérieurs im-
médiats qui eux-mêmes n'ont à fa ire
qu 'à leurs chefs directs , lesquels ren-
dent des comptes à des chefs plus hauts
placés et ainsi de suite. Dans ces con-
ditions , il est évident , qu'à moins de
posséder la totalité des archives d'un
réseau, il est bien difficile d'en opérer
une neutralisation absolue et instanta-
née.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

Une « plaque tournante»
du mouvement

découverte à Paris
PARIS (UPI). — Parallèlement à

l'enquête entreprise par la sûreté
nationale à la suite de l'attentat per-
pétré contre le chef de l'Etat, les
services de la préfecture de police
continuent à poursuivre ou plus
exactement à traquer les membres
de l'O.A.S. de la région parisienne.

Le plus grand secret entoure cette
affaire qui se poursuit actuellement
à Paris.
(Lire la suite en 13me page)

Une des explosions nucléaires
effectuées par l'URSS dimanche

a été de très forte puissance

Le sismographe de l'université d'Vppsala le confirme

STOCKHOLM (UPI et AFP). — Le sismographe de l'université
d'Uppsala a enregistré dimanche, à 9 h 04 (G.M.T.), une secousse
apparemment causée par une explosion nucléaire dont l'origine
se situait à une distance de 2750 km en direction nord-est.

Les caractéristioues de l'explosion ,
d'après un porte-parole de l'observa-
toire, sont en tous points semblables
à celles de l'explosion nucléaire sovié-
tique du 18 octobre 1958, qui se pro-
duisit dans la Nouvelle-Zemble et qui
fut la plus forte de la série à laquelle
les Russes procédaient à l'épo que .

La commission américaine à l'éner-
gie atomique a annoncé que la Bussie
avait procédé dimanch e à une seconde
explosion nucléaire dans l'atmosphère.
La commission a précisé que la se-
conde explosion , comme la première,
avait eu lieu dans l'île de Nouvelle-
Zemble, dans l'océan Arctique. Cette
explosion était de « faible à moyenne
puissance », dans la limite des kilo-
tonnes. C'est la sixième depuis que la
Bussie a repris les expériences nu-
cléaires.

Le bureau suédois de météorologie a
déclaré hier qu'un nuage très fortement
radio-actif résultant de la dernière ex-
plosion soviétique près de Novaya-Zem-
lya se dirigeait sur la mer Arctique, la
péninsule de Kola et la Russie sep-
tentrionale. Le" nord de la Suède est
également susceptible d'être atteint par
des retombées radio-actives, spéciale-
ment si la pluie survient.

Une enquête a été ouverte
sur la catastrophe de Monza

A la suite des accusations des jo urnaux italiens

Le nombre des morts s'élève maintenant à 14
MONZA (AFP, Reuter et UPI).  — Le bilan de l'accident

survenu dimanche sur l'autodrome de Monza s'élève désormais
ià 14 morts, à la suite du décès hier matin d'un jeune homme
de 17 ans, grièvement blessé alors au* il assistait à la coursé.

Le gouvernement italien , à la suite
d'une campagn e de presse, a ordonné
que toute la lumière soit faite sur les
circonstances et les causes de l'ac-
cident.

Le juge d'instruction Antonio Gatti,
a commencé son enouête de bonne
heure hier matin en interrogeant le

Cette photo a été pris e peu de temps après l'accident.

conducteur britannique Jim Clark,
dont la voiture, une « Lotus », heurta
l'arrière de la « Ferrari » de von Trips
et l'envoya à plus de 200 km-heure sur
les bas-côtés de la piste.

D'autre part , M. Gatti a ordonné
l'examen des épaves de la € Lotus » et
de la « Ferrari » par un groupe d'ex-

perts , afin de déceler un éventuel dé-
faut mécanique.

L'un des spectateurs grièvement bles-
sés est également décédé durant la
nuit de dimanche à lundi. Phil Hill ,
le vainqueur du tragique 32me Grand
Prix d'Italie , est allé rendre hommage
à la dépouille du pilote allemand von
Trips , devant laquelle il a déposé, au
nom de ses camarades , un bouquet de
fleurs .
(Lire la suite en 13me page)

Peu avant le départ du Grand Prix (TTtalie, on reconnaît de gauche
à droite : von Trips , Baghetti et P. Hill.

De Gaulle
est rentré

à Paris

Venant
de Colombey-les-Deux-Eglises

Des mesures de sécurité
avaient été prises

tout au long de la route

PARIS (UPI). — Le général de Gaul-
le, qui a passé le week-end à Colom-
bey-les-Deux-Eglises, est rentré lundi
matin à Paris. Deux voitures de poli-
ce ont précédé d'un quart d'heure l'es-
corte du chef de l'Etat afin d'inspec-
ter la route. Des mesures de sécurité
ont été prises à tous les carrefours.
Après le départ des cinq voitures dans
lesquelles le général de Gaulle et sa
suite avaient pris place, la police barra
la route.

M. Nikita Khrouchtchev a adressé hier
au général de Gaulle un télégramme
de sympathie après l'attentat perpétré
contre la personne du président de la
République , annonce Badio-Moscou .

Ce télégramme déclare :
< J'ai appris la tentative d'attentat

dirigé contre vous par des éléments
criminels. Je suis heureux que vous ayez
pu échapper au danger. Becevez, Mon-
sieur le président, mes vœux sincères
de bonne santé. »

BERLIN-EST , une autre ville
(Voir la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » des 8 et 9 septembre

III

(De notre envoyé sp écial à Ber-
lin) :

Pour pénétrer à Berlin-Est, il ne
reste plus , pour les étrangers , qu'un
seul point de passage, celui de la
Friedrichstrasse, en secteur améri-
cain. A cet endroit , la « muraille
de Chine » a été rompue , pour lais-
ser les piétons et les voitures tra-
verser la ligne de démarcation. Au
sud de cette ligne , les automitrail-
leuses et les soldats américains
montent la garde. Au nord , à vingt
mètres , ce sont les « vopos », en
uniforme vert et chaussés de bot-
tes.

I.:i ligne de démarcation
Pour passer de l'Ouest à l'Est , il

faut tout d'abord franchir un cor-
don de policiers , dont le rôle prin-
cipal est de retenir la foule éloi-
gnée de la front ière , afin d'éviter
tout incident.  Ce sont ensuite les
douaniers  de la Ré publi que fédérale
qui consultent les pap iers d'iden-
tité , puis l'on se trouve seul, sans

aucun secours, dans une sorte de
« no man's land », surveillé des
deux côtés. En face, les policiers
populaires, très jeunes, très froids,
sont prêts à toute éventualité. Un ,
deux, trois contrôles successifs
sont nécessaires avant de fouler
« librement » le sol de l'Est.

Au cours de ces contrôles, peu de
questions sont posées, mais l'une
d'entre elles revient toujours :
« Avez-vous de l'argent est-alle-
mand » ? Cette demande peut pa-
raître singulière , mais elle reflète
une des préoccupations constantes
de la R.D.A. pour son existence :
l'argent.

l u  cours onéreux
On peut facilement acheter , à

Berlin-Ouest , de l'argent de l'Alle-
magne de l'Est , cela au cours d'un
mark ouest pour un mark est. Cette
solution n 'est cependant pas la bon-
ne car, la plupart du temps, les
« vopos » fouillent dans les porte-
feuilles et , quand ils découvrent de
l'argent de l'Est , refoulent impitoya-
blement le voyageur fautif , tout en
gardant l'argent.

Pour ne pas être inquiété, il faut
acheter les marks de la R.D.A. à
Berlin-Est où, pour le cour, toès

onéreux d'un mark est contre six
marks ouest, l'on reçoit un papier
officiel qui doit , bien entendu, être
présenté à chaque contrôle.

La solitude côtoie la crainte
Dès que l'on a traversé la ligne

de démarcation , les postes de con-
trôl e et autres tracas , la première
impression que l'on éprouve est
celle de la solitud e, mais d'une so-
litude particulière : la solitude d'un
civil étranger , placé dans une ca-
serne de soldats ne parl ant pas sa
langue et , par surcroît, complète-
ment abêtis par leur régime. Car
pour ne plus voir la soldatesque
communiste , il faut  pénétrer assez
loin au cœur de Berlin-Est et , mê-
me là , les « vopos » et les indica-
teurs sont présents , malgré les ap-
parences, prêts à réagir si un tou-
riste ose commettre le crime de de-
mander à un habitant  ce qu 'il pen-
se du régime. Même si personne
n 'intervient, il est bien rare que
la question obtienne , une réponse,
chacun se méfiant bien trop des
représailles possibles en cas de cri-
tiques désagréables des autorités de
Pankov.

François BOREL.
(Lire to suite en 4me page)

J'ECOUTE...
Villé g iature rêvée ?

A UTREFOIS , on se serait excla-
ÀM mé : « Ils en ont une santé ! »

-/ X Si l'on avait eu connaissance
d'un exp loit analogue à celui de
ces savants tnrinois qui s'en sont
allés vivre trente et un jours dans
la caverne p iémontaise de Caudano.
A neuf cents mètres sous terre !
Tous bien comptés 1

Ils étaient neuf .  Et l'on pense
aussitôt aux neuf Muses , ces f i l les
de Mnémosyne et de Zeus, qui, avec
vigilance , présidaient aux arts libé-
raux et libérateurs.

Ils étaient neuf... Chacun d' eux
évoquait-il p lus particulièrement
l' une d' entre elles pour charmer les
loisirs d' une telle et si ténébreuse
villég iature ? A vrai dire, on ne voit
pas très bien , et pour cause , dans
ce puits profond de trois fo is  la
tour E i f f e l , invoquer , par exemple,
Uranie , la déesse de l'astronomie.
Pas davantage Erato, la déesse de
l'élé gie ; la tristesse de ses accents
n'étant guère propre à rendre les
lieux p lus confortables.

Mais mieux peut-être Mel pomène ,
la déesse de la tragédie. Pour la
supp lier , du moins, de détourner
de la compagnie celle qui menaçait
son destin.

Or, sans doute fut-elle invoquée.
Car tout l'ensemble se tira de sa
profonde aventure sans bobo , l'as-
sura-t-on. Tout au p lus, les toubibs ,
à la sortie , accourus , constatu-t-on
que l'état généra l de tonte la co-
horte « était demeuré en généra l
bon ». Ce qui imp liquerait peut-être
une légère restriction.

Pas assez , cependant , pour que
des sp éléologues vraiment mordus
ne s'empressent « très bientôt », se-
lon le langag e du moment , de sui-
vre cet impressionnant f i lon .

Pas nécessairement par amour de
la science el du prochain aussi ,
comme le f irent , parait-il , les neuf
Turinois.

Mais bien pour aller trouver à
mille mètres sous terre, et pour un
mois, la villég iature rêvée... Où le
bruit des villes ne pourrait même
plus venir déranger le chamois.

FRANCHOMME.

Les Etats-Unis
sont prêts
à négocier

avec l'URSS

UNE DECLARATION
DU DÉPARTEMENT D'ETAT

WASHINGTON (AFP et UPI). — Dans
une déclaration officielle, le départe-
ment d'Etat américain a annoncé hier
soir qu 'il est toujours prêt à entrer en
négociations avec l'URSS sur la ques-
tion de Berlin. Parallèlement et simul-
tanément , les Etats-Unis vont continuer
de rechercher les possibilités d'un ac-
cord avec l'URSS sur la question du
désarmement , et cela en dépit des lourds
nuages menaçants accumulés par Niki-
ta Khrouchtchev par ses menaces con-
cernant Berlin-Ouest.

Réunion des ministres
des affaires étrangères occidentaux

Jeudi et vendredi prochains, les mi-
nistres des affaires étrangères des Etats-
Unis, dé la Frande , de la Grande-Bre-
tagne et de l'Allemagne fédérale se-
ront de nouveau réunis. A raison de
deux séances par jour , il vont encore
une fois discuter de Berlin et essayer
de se mettre d'accord sur la façon dont
on pourrait engager la négociation avec
les Russes à ce sujet.
(Lire la suite en ISme page )

BEVERLEY HILLS (Californie),
(A.T.S .-Reuter). — D'après une com-
munication de la police, un voleur a
dérobé dimanche, dans l'appartement
de l'iTidustriel milliardaire David-E.
Bright , à Beverley Hills (Etats-Unis),
quatre tableaux modernes d'une va-
leur estimée à 670,000 dollars. Il
s'agit de deux œuvres de Picasso
« Portrait de Sébastien » (400 ,000
dollars) et de « Regard par la fenê-
tre » (100 ,000 dollars), ainsi que de
deux œuvres de Modigliani d'une va-
leur de 150,000 et 20,000 dollars).
Le voleur menaça d'un fusil une
bonne qui se trouvait seule à la
maison et l'enferma dans les toi-
lettes.

Encore un vol
de tableaux !

Les astuces
de M. Bourguiba
ALORS que la presse tunisienne

fulminait contre de Gaulle après
la conférence du 5 septembre,

M. Bourguiba prenait un virage assez
spectaculaire dans l'avion qui le rame-
nait de Belgrade. Et, dans la conver-
sation qu'il eut ensuite avec les jour-
nalistes, il confirmait qu'il était prêt à
négocier avec Paris, non plus sur un
calendrier rigide d'évacuation des for-
ces françaises , mais selon des données
tenant compte de la situation inter-
nationale. Certes, il s 'estimait offensé par
certains des propos tenus à son égard
par le chef d'Etal français , mais , « beau
joueur », il passait l'éponge et ne re-
cherchait, en fin de comp te, qu'une
solution à l'amiable du litige.

Que faut-il penser de cette volte-
face, peut-être, au reste, plus apparente
que réelle ? Remarquons d'abord que,
dans le monde arabe, on est habitué
à procéder à d'aussi brusques revire-
ments. L'homme occidental définit sa
conception des choses et, dans la
mesure du possible, il s'efforce de
s'y tenir. Rien de pareil chez l'Oriental.
Ce qui était erreur hier devient vérité
aujourd'hui, et vice versa. Pourvu que
son gain soit au bout, le musulman
ne s'offusque pas des contredirions. Et,
chez Bourguiba, dictateur rusé, cette
tactique est élevée à la hauteur d'un
sysième.

On a écrit que c'était... la rentrée
des classes qui avait effrayé le « com-
battant suprême ! ». Les deux pays de-
meurant sur des positions hostiles, les
étudiants tunisiens ne pouvaient pas re-
venir en France pour y achever leurs
études. Or, la Tunisie a besoin de nom-
breux cadres. Il se peut que cette vue
immédiate des choses ait fait réfléchir
Bourguiba. Cependant, il ne faut pas
irop se faire d'illusions sur son amour
de la culture française. La façon dont
il a expulsé tant de ceux auxquels
la Tunisie doit d'être Ce qu'elle est
devenue, montre que, sitôt terminée la
formation des élèves qui lui sont néces-
saires, ce n'est pas le sentiment qui le
guidera dans le choix de ses amitiés
internationale?...

En réalité, dans la conférence de
presse du général de Gaulle, M. Bour-
guiba, en homme politique habile qu'il
est, a su ne pas considérer seulement
les passages qui visaient l'affaire de
Bizerte. Il y a lu surtout ce qui con-
cernait l'Algérie. Or, jamais le président
de la République n'a été aussi loin
dans la voie de l'abandon. Notamment
sa reconnaissance du fait — du
prétendu fait — que le Sahara faisait
partie de la zone d'influence d'un
« Etat algérien », a alerté cet homme
dont un des plus chers désirs est de
s'approprier i n d û m e n t  les pétroles
d'Edjelé.

Bourguiba n'a pas hésité a se mettre
mal avec la France quand, pressentant
le changement qui s'est produit à la tête
du F.L.N., il pensait que les tractations
entre ce dernier et le gouvernement
de Paris étaient définitivement compro-
mises. Dans ce cas-là, il valait mieux
réintégrer le monde arabe et envisager,
d'entente avec le « G.P.R.A. », d'obtenir
une part au gâteau saharien. Maintenant,
la perche tendue par de Gaulle à Ben
Khedda donne à penser au président
tunisien que les choses pourraient de
nouveau évoluer. Dès lors, Bourguiba
entend ne pas être hors circuit si la
conversation reprend sur l'avenir du
vaste désert.

Machiavélisme au petit pied, certes I
Mais ce qui est navrant, ce n'est pas
que le dictateur tunisien1 joue son jeu ;
c'est que la France puisse être con-
sidérée comme un jouet aux mains de
personnages qui font alterner les coups
de menton mussoliniens et les gestes
d'apaisement ou de bons offices. Voilà
qui ne cadre pas très bien avec la
«politique de grandeur ».

René BRAICHET.

300.000 personnes se réfugient
à l'intérieur des terres

CORPUS-CHRISTI (UPI). — Le ty-
phon « Caria », le plus violent qui
ait jamais été. enregistré dans le golfe
du Mexique, poursuit sa progression.
Il s'avance vers l'intérieur des terres.
Ses effets se sont fait sentir, notam-
ment, avec violence, à plus de 100
kilomètres au-delà de Corpus-Chrisll
— semant la destruction sur son pas-
sage.

(Lire la suite en IStne page)

Typhon
snns précédent
dnns le golfe
du Mexique
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Nous cherchons
¦

UN COMPTABLE
(éventuellement une aide-comptable).

Emploi stable.

Adresser offres, avec prétentions de salaire,
à la Direction de BOREL S. A., Peseux.

Jeune empoyée de bu-
reau cherche

chambre
meublée

pour le 1er octobre.
Tél . 5 92 92, pendant

les heures de bureau.

Je cherche

BON COIFFEUR
pour messieurs. Adresser
offres écrites à G. M.
3180 au bureau de la
Feuille d'avis.

QUINCAILLIER
Maison de Lausanne cherche

VEND E UR
qualifié, spécialement au courant des ferrements de bâti-
ments et de l'outillage.
Congé un samedi sur deux.
Caisse de prévoyance.
Faire offres sous chiffres P. T. 61558 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

S» J

llj lll Mécaniciens !

¦ 

Nous vous offrons la possibilité d'être formés
comme

¦ CALCU LATEURS
Les intéressés, âgés de 25 à 35 ans, qui se sentent
les aptitudes nécessaire voudront bien faire une

¦ 

offre complète à

Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet (NE)

On cherche un

AIDE AGRICOLE
vie de famille , gagée à
convenir. — S'adresser
à Aimé Pierrehumbert,
Sauges - Neuchâtel. Tél.
8 77 19.

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

cherche

JEUNE HOMME
comme aide au laboratoire.

Entrée immédiate ou date à convenir

l Restaurant Beau-Rivage
A engage .

4SÈ garçon d'office
# (̂rTB_nll_É_-5$_^

WÈ jeune fille
«jBwSSL. présentant bien.

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. ,

Nous cherchons un

ferblantier - appareil leur
Faire offres avec copies de certifi-
cats à

Edouard Dubied & Cie S.A.,
Couvet (NE)

Q£L "nl l-  A. louer pour le 24 octobre 1961 ou date à convenir

appartements de 4 pièces et hall
tout confort, vue. Loyer mensuel Fr. 310 plus prestations de
chauffage. —
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Fabrique d'horlogerie de Genève
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

2 horlogers complets
1 j eune fille

connaissant les fournitures d'horlo-
gerie pour divers travaux de fabri-
cation.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffres B 63217 X
à Publicitas, Genève.

Société cherche à acheter aux envi-
rons de la Chaux-de-Fonds

TERRAIN
d'environ 10,000 à 12,000 m2. _ Faire
offre détaillée, indiquant prix du m2,
surface, situation, sous chiffres P 225 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

r "A louer à Peseux, pour le 24 septembre,
dans quartier tranquille, logement de

3 pièces, cuisine, bains
chauffage générai, eau chaude.

# 

Agence 13 -j?r 13, Neuchâte l

tél. 5 ,3  13.

-.. : J

Nous cherchons

une sténodactylographe
EXPÉRIMENTÉE

pour notre département commercial ;

une sténodactylographe
pour notre service « Installations et entre-
tien » ;

une dactylographe
pour notre service « Acheminement ».
Places stables ; semaine de 5 Jours.
Les Intéressées sont pelées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire au chef du personnel de Paillard S. A.,
Yverdon.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelière ou sommelier
Faire offres avec références, au buffet
de la Gare, la Chaux-dc-Fonds.

(La suite des annonces classées en ll me p age)

Ijlljj Commune des

^p PONTS-DE-MARTEL

Mise au concours
Postes 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 « Postes
de cantonnier ».

Conseil communal.

On cherche à acheter

immeuble de 3 ou 4 appartements
éventuellement avec commerce ou
café-restaurant. — Adresser offres
écrites à R. D. 3271 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre à vendre, ré-
gion Cornaux - le Lan-
deron,

TERRAINS
au bord d'un chemin ;
vue Imprenable, con-
viendraient pour chalet.
Intermédiaire s'abstenir.

Offres sous chiffres O.
B. 3269 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

A BONVILLARS, SUT
Grandson

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

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

TERRAIN
de 1600 ms, à 10 minu-
tes du lac. Vue sur les
Alpes, le lac et le Jura .
8'adresser à Hené Ryser,
Onnens prés Grandson.
Tél. (024 ) 3 12 09.

A vendre dans localité
Industrielle du Val-de-
Ruz

immeuble locatif
moderne

de 12 logements de 1,
2, 3 et 4 pièces à loyers
modestes. Bonne cons-
truction. Situation déga-
gée, rapport intéressant
et assuré. — A g e n c e
r Oman  de Immobilière,
B. de Ohambrier, place
Pury 1, Neuchfttel .

A louer, pour le 24
septembre,

appartement
de 3 pièces

balcon , vue imprenable,
dépendances, salle de
bains, ancien loyer. —
Faire offres sous chiffres
B.L.3243, au bureau de
la Feuille d'avis.

A j ouer appartement
modeste, à

VALANGIN
2 chambres , cuisine, dé-
pendances, et part de
jardin . Adresser offres
sous chiffres Y.H. 3240,
au bureau de la Feuille
d'avis.

C h a m b r e  meublée,
chauffage central, bains,
avenue du ler-Mars 6,
4me étage à droite.

'A l o u e r  très belle
chambre, avec pension
soignée, à é t u d i a n t
s 'a b s e n t a n t  pour les
week - ends. — Adresser
offres écrites à M. S.
3171, au bureau de la
Feuille d'avis. M o n s i e u r  sérieux

cherche

chambre
meublée, si possible In-
dépendante, près de la
poste. — Tél. 6 46 91.

On cherche pour le
printemps 1962, au mois
ou à l'année,

appartement
ou chalet

à l'étage, avec confort,
meublé ou non, pour
deux personnes. Région :
Jura neuchâtelois, alti-
tude maximum 1200 m.

Adresser offres écrites
à G.O. 3209, au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
& louer, à la Coudre,
libre tout de suite.

Tél. 5 90 37.

A louer à monsieur
sérieux (étranger exclu),

chambre
meublée

modeste, à proximité de
la gare.

S'adresser a M. Jean-
neret. Fontaine - André
16, Neuchâtel, (3me éta-
ae).

A louer
2 jolies

chambres
pour le 1S septembre.

Tél . 5 52 88.

A louer, à étudiant
ou employé de bureau,
une 1oiie chambre en-
soleillée, dans quartier
tranquille et à proximi-
té du centre. Télépho-
ner entre 12 h 30 et
13 h 30, au 5 30 91.

i - 

A louer au centre

chambre
non meublée

Tél. 5 31 89.

Chambres à louer, à
Auvernier. Tél. 8 21 08.

Chambre indépendan-
te à louer, à proximité
de la gare. Tél. 5 19 65.

A louer, au centre,
belle situation, 1er étage,

beaux locaux
pour bureau ou com-
merce. Prix avantageux.

Adresser offres écrites
à 129 - 561 au bureau
de la Feuille d'avis. ' URGENT

Dame seule cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, avec
ou sans confort ; le
loyer peut être payé une
année d'avance.

Adresser offres écrites
à 129 - 560 au bureau
de la Feuille d'avis.

A CORCELLES
A louer pour le 24 sep-

tembre, appartement de
3 pièces, hall, cuisine,
bains, balcon , chauffage
et eau chaude, 230 fr .
A visiter dès 19 heures,
Courtils 7, rez-de-chaus-
sée gauche ou tél.
6 42 68.
fc—— i II i i

Rez-de-chaussée
A louer bel apparte-

ment, remis â neuf : 3
chambres, bains, central
et dépendances, près du
centre ; convient aussi
pour bureaux. — Offres
sous chiffres P. C. 3270
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Sainit-Blai-
se, appartement de

V/z pièces
tout confort, dans mai-
son familiale , situation
tranquille. Libre le 1er
octobre.

Adresser offres écrites
à I. V. 3263 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦ ——

Urgent
Je cherche, pour le

24 septembre, un ap-
partement de t

3 PIÈCES
avec salle de bains, té-
léphone et garage. Tél.
5 38 01.

Deux employées de
bureau cherchent

CHAMBRE
à deux lits, confort , part
à la salle de bains et
éventuellement à la cui-
sine, dans le centre de
la ville, pour le 1er
octobre. — Tél. 5 92 92,
pendant les heures de
bureau.

_ _̂Br ,*'! "V

8§jr Nous cherchons employée ayant quelques années de
Y 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 Coopérative MIGROS, Neuchâtel, 
^

A
Département de Vente et du Personnel , Hôpital 16 ^̂ FS

Entreprise de bâtiment de Neuchâ-
tel engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

CHEF DE CHANTIER
de première force et avec une cer-
taine expérience. Place stable ct in-
téressante pour candidat capable.
Salaire très élevé. Discrétion assu-
rée. — Adresser offres écrites avec
certificats et références sous chif-
fres A. K. 3242 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche L 1

sommelière bd ̂
pour le 20 septembre. Horaire de
13 à 23 h ; mardi congé. Déplace-
ment Neuchâtel - Boudevilliers en
auto. Débutante acceptée.
Relais de l'Auvent, tél. 6 91 93.

Association internationale cherche
de toute urgence, pour Neuchâtel,

m Secrétaire
sachant parfaitement l'anglais et le
français, travail à temps partiel,
arrangement à l'amiable.
Adresser offres écrites à A. M. 3255
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

2 monteurs - ajusteurs
1 fraiseur

Travail varié et intéressant. Se-
maine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter dès jeu-
di 14 septembre à Voumard Machi-
nes Co S. A., Hauterive - Neuchâtel.

Nous cherchons

MONSIEUR
consciencieux, pour l'en-
tretien de notre Jardin,
1 OU 2 demi-journées
par semaine.

D'autre part, nous
désirerions une

DAME
propre, pour les nettoya-
ges - fond pendant 3 à
4 Jours, durant les mois
de septembre ou octobre.

Prière de téléphoner
au No 5 78 12, ou
s'adresser Pavarge 70,
la Coudre.

On demande

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet.

Restaurant du Jura,
tél. 514 10.

On d e m a n de  pour
tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux d'embal-
lage. — Se présenter à
Cosmo S.A., Colombier.

Nous cherchons, pour le chef de notre entreprise, une

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

i

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

H 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.

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.

DAME SÉRIEUSE ,?_M£_
STUDIO meublé

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

Nous engageons :

mécanicien de précision
pour développement et prototype ;

ouvrier pour travaux
fins de précision

Semaine dc 5 jours, réfectoire à dis-
position.
Faire offres à la fabrique Maret ,
Bôle, fournitures horlogères ct ap-
pareillage

i

Fabrique de cadrans métal, hors association, usine
d'importance moyenne, cherche

CHEF DE FABRI CATION
ACTIVITÉS : contrôle des départements, dorage et
décalque, responsabilité de la qualité et de la li-
vraison ; collaboration avec le chef d'entreprise.

NOUS DEMANDONS : connaissances pratiques de
la branche, personne énergique, capable de diriger
du personnel, si possible de - langue allemande ou
la connaissant bien. Formation : galvanoplaste ou
technicien.

NOUS OFFRONS : de bonnes conditions de salaire,
intérêt à la production. Caisse de prévoyance, trois
semaines de vacances .

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres M 11896 à Publicitas S. A., Granges (SO).
Discrétion absolue assurée.

Importante entreprise de la branche horlogère enga- I
gérait tout de suite ou pour date à convenir

habile dactylographe
au courant de la facturation et des formalités d'expé-
dition.

Prière de faire offre accompagnée de références, cur-
riculum vitae, prétentions de salaire et date d'en-
trée éventuelle, sous chiffres P 168 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir

horlogers-décolteurs
retoucheurs
1 retoucheur

spécialisé sur petits calibres soignés

metteuses en marche
et

ouvrières
habiles et consciencieuses, sur différentes opérations du réglage.

Se présenter ou écrire au bureau du personnel,
faubourg du Jure 44, à Bienne .

Etudiant commençant
les cours à l'université
le 1er novembre 1961
cherche à louer, pour
cette date, une

chambre
meublée

si possible près de l'uni-
vereité. Tél. (039) 3 18 57
ou faire offres à Willy
Santschy, avenue Léo-
pold - Robert 146,. la
Chaux-de-Fonds.

Ménage de deux per-
sonnes retraitées cher-
che

appartement
modeste de 3 pièces,
éventuellement 2 gran-
des pièces, avec jardin ,
à la campagne. Entrée
immédiate ou date à
convenir.

Adresser offres écrites
à N. A. 3268 au bureau
de la Feuille d'avis.

ê s
Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

COLLABORATRICE
intéressée

pour seconder le chef d'entreprise.
Connaissance de la dactylographie et
de la comptabilité nécessaire. Travail
indépendant comportant des respon-
sabilités. Age minimum 28 ans. Poste
intéressant et bien rétribué pour per-
sonne capable.
Faire offre détaillée sous chiffres
OFA 7436 L à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

V J
Tricoteuses vwmmr
Nous cherchons pour occupation
accessoire, dans le rayon du can-
ton de Neuchâtel,

DAMES
pour l'instruction

et éventuellement . pour la vente.
Nous offrons fixe et frais. Ecrire à

TURMIX S.A., KUsnacht/Zurich
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L'Amidon 77
3st tellement

différent !
'allez pas confondre le «77»

avec un amidon ordinaire. Car l'Amidon 77 est
une composition plastique exceptionnelle. 1 à
2 cuillerées à café par litre d'eau vous donnent
une solution qui s'infiltre dans le tissu et forme
au repassage une pellicule plastique autour de
chaque fibre. Cette pellicule garde aux tissus leur
tenue parfaite. Elle les empêche de se salir rapide-
ment. Elle les préserve contre les épreuves du
lavage. Elle empêche les couleurs de se faner.*

Tissus impeccables _^5_k
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plus durables avec \»lfa»W
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LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Meubles et chemises
à vendre. Tél. 6 38 15.
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Dépositaire

ROBERT VŒGEL1 téi 8ii 2s
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( S U I T E  D B  LA P S E M I K R I  P A G E )

Tout le monde craint le régime
de terreur instauré par M. Walter
Ulbricht, et soutenu par l'URSS.

Les rares personnes qui ont répon-
du à notre demande ne nous ont
rien appris de très nouveau : « Ça

La célèbre porte de Brandebourg est toujours gardée par des blindés.

va , c'est dur , mais il faut bien vi-
vre. »

Pour déclencher une réaction
plus vive, il faut s'intéresser aux
questions relatives à la nourriture.
Comme nous étions frapp é par le
manque de produits de base, dans
les magasins d'alimentation , une
vieille dame , courbée, nous a fait
cette déclaration :

« Avant la guerre, nous avions de
beaux appartement s nous mangions
de tout. Maintenant , je vis dans une
seule pièce, avec ma fille. Mon gen-
dre , qui est chauffeu r de taxi à
Berlin-Ouest , ne peut plus venir à
la maison . Notre nourriture est
composée de quelques pommes de
terre, quand nous en trouvons.
Presque jamais de viande. Que vou-
lez-vous, c'est la vie. Nous n 'avons
pas eu de chance. »

Il semble que cette déclaration se
passe aisément de commentaire.

Certes, la situation n 'a pas t ou-
jours été si tragique pour les Ber-
linois de l'Est , mais , depuis le 13
août , étant donné qu 'ils ne peuvent
plus acheter à l'Ouest soit le néces-
saire, soit le surplus qui rond la
vie agréable , la situation tourne
lentement à la catastrophe.

François BOREL.

BERLIN-EST,
IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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une autre ville BEAUX PROGRAMMES
ET BEAUX NOMS
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¦ >':' ¦ 

• m "": : .: : _¦ m __- _„_-H-di VlnAflll f_j _di *_UT_Efc __ __ -_¦_- m "t
s ^ . ~ ^5i»_âiS§s. sÉsa

A l'aube de la saison dramatique française

Que lointains sont les temps où
tous ceux qui , d'un côté ou de l'autre
de la rampe, sont attirés par l'art
dramatique ou qui vivent de lui
(c'est-à-dire directeurs et artistes
d'un côté, spectateurs de l'autre) sé-
paraient en tranches nettement cloi-
sonnées ce que le théâtre représente
de profit pour les premiers et de
plaisir pour les seconds, et ce qu'il
comporte d'élément purement intel-
lectuel ou artistique. Les premiers
misaient sur des noms connus , sans
parfois prendre la peine de lire les
pièces au préalable ; les seconds ac-
couraient aussi vers ces noms con-
nus (d'auteurs qui avaient parfois
de la valeur) pour s'assurer des soi-
rées de digestion facile — car ces
auteurs (sauf un ou deux qui ne
faisaient pas recette , pensons à F.
de Curel) se gardaient d'assombrir
de trop de pensées leurs productions.

Nous avons changé tout cela ! Au-
jourd'hui, si -certes le désir de di-
vertir le public importe encore chez
les directeurs et chez les specta-
teurs le désir de ne pas se trouver
(hors des cas de snobisme) devant
quelque chose de trop intellectuel, il
se forme , pourtant entre les uns et
les autres une sorte de collaboration
en vue d'élever le niveau général
dans le sens de l'intelligence, de l'art
et de la beauté ; et de cette union
nait une émulation où se trouvent
diminuée la paresse des uns et en-
couragés les efforts vers le parfait
des autres. On ne proscrit plus de
la scène l'intelligence comme élé-
ment de superfluité et d'encombre-
ment. Que des éléments de snobisme
viennent se mêler à ce souci d'esthé-
tique pure, cela reste indéniable ;
mais toujours le snobisme a servi
la beauté ; et il en surgit parfois
chez ceux que l'on croyait acces-
sibles à' ce seul pouvoir du snobisme,
des sources plus pures de notions
humaines et artistiques, qui sans
cette infiltration fussent demeurées
enfouies au fond d'eux.

Ainsi sur le programme de la sai-
son qui commence, voisinent les
noms de grands favoris actuels d'un
public moyen, d'auteurs qui, à tort
ou à raison (le plus souvent à rai-
son), remplissent les salles (Anouilh,
Marcel Achard , André Rorrssin, Henri
$- Montherlant)," -les espoirs u%t fès 1

réalites de noms plus « nouvelle va-
gue » tels que ceux d'Ionesco , Diir-
renmatt , Adamov , Audiberti , etc., qui
ont maintenant un public déjà nom-
breux : avec (trait le plus signifi-
catif de ce que nous affirmons ici)
des noms comme Aristophane, So-
phocle, Shakespeare, Goldoni , etc.,
qui , il y a vingt ans encore , demeu-
raient délaissés dans les pages des
dictionnaires, ou dans les bas-fonds
des tiroirs scolaires, sans parler du
renouveau d'ascendant sur les foules,
des grands classiques.

Enfin , l'art de la mise en scène
qui représentait quelque chose d'al-
gébrique, de lointain , d'inconnu , pour
nos parents ou grands-parents, qui
n 'avaient grâce aux vedettes (j' en
conviens plus géniales que le sont
les vedettes d'aujourd'hui) que des
notions sur l'interprétation et qui
se souciaient peu de l'unité d'ensem-
ble que doit avoir la réalisation d'un
spectacle, représente pour les spec-
tateurs d'aujourd'hui quelque Chose
de réel et de vivant , équivalant a
50 % l'attrait du nom des auteurs
et des acteurs. Dans ce domaine le
talent paye et s'impose ! Les grands
animateurs d'aujourd'hui , les Jean-
Louis Barrault , les Jean Mercure,
Jean .Vilar , les Pierre Valde, les
Jean-Marie Serreau et plusieurs au-
tres, travaillent beaucoup plus en
vue de leurs exigences intimes que
du profit matériel qu 'ils en tireront.
Ils ont prouvé lors de leurs débuts
difficiles , précaires , où ils n'avaient
que ces joies intérieures ; et c'est
parce qu'ils travaillaient et travail-
lent hors du lucre qu 'ils collaborent
au succès matériel de nos direc-
teurs, et qu'eux-mêmes se voient
maintenant presque toujours rétri-
bués de leur tâche désintéressée.

Enfin est tombée la barrière qui
proscrivait de la scène française
l'élément venu de l'étranger. Les
efforts du T.N.P., du Théâtre des
Nations, de leurs animateurs, etc.,
ont fructueusement travaillé en ce
sens. Bientôt il faudra peut-être
freiner à l'importation du dehors.
Mais il est salutaire qu'aient ainsi
disparu les préjugés raciaux dans le
sens artistique et qu 'il y ait frater-
nité de talent ou de génie. Et main-
tenant ;̂  en scène pour le VL! • • »- ,-. •: 1 '• ' '«' Jean MÀ-tEGAt*."-
y.y ,-¦ ; . ¦ ¦:¦-¦'¦ •» *.y- ioé'v.* -*Arfy>J

LE MARAIS SERA-T-IL UN IOUR
LE MUSÉE DU VAL-DE-TRAVERS

Récemment, nous avons publié
un extrait des dernières volontés
de feu Golval-Henri de Sandol-Roy,
propriétaire du Marais. Selon le
testament , le dernier mâle de la
famille devra décider de l'attribu-
tion du domaine au canton de Neu-
châtel ou à une commune. A défaut
de décision formelle, Couvet de-
viendrait attributaire de la pro-
priété et en cas de refus, elle pas-
sera en main de l'Etat.

L'attributaire devra créer, dans
la maison , un musée du Val-de-
Travers, ou musée de Sandol-Roy.
La partie habitée" ne pourra guère
être modifiée et devra contenir ex-
clusivement les meubles anciens ,
portraits et souvenirs de la famille
donatrice. .

Le testament n'a donc pas d'effet
immédiat , le défunt ayant encore
un frère et un neveu portant son
nom. Il apparaît donc que le musée
du Val-de-Travers, au Marais, n'est
pas pour demain. Sur ce point , per-
sonne ne se fait d'illusion , à moins
d'événements imprévisibles.

Origine d'une belle demeure
Au début du XVIIIe siècle s'éle-

vait , entre Môtiers et Couvet , l'hô-
pital de la Maladière. En 1716, il
disparut et Henri de Roy, maire
de la Sagne, y érigea au moment
où il devint châtelain du Val-de-
Travers, le beau manoir préservé
jusqu 'à présent de l'outrage des
années.

La maison , un bloc rectangulaire,
est entourée de cours et de murs
à quatre tourelles, en manière de
ferme normande tenant enclos —
avec appartement du maître, des
valets, rural , écurie et grenier pour
les blés d'or. En entrant par la
porte d'honneur , jadis recouverte
de chaume, on s'aperçoit immédia-
tement de l'empreinte du grand
siècle.

D'après une tradition familiale,
les arbres du parc datent de la
paix de Westphalie , ceux situés en
bordure de la route ayant été plan-
tés 118 ans plus tard par Abram
de Sandol-Roy, conseiller d'Etat.

Celui-ci eut quatre enfants : Hen-
ry, maire des Verrières ; François,
colonel au service de la Hollande ,
et marié à une ravissante Anglaise,
tiré des prisons de la Terreur grâce
à une vieille amitié avec le che-
valier Barras ; Simon, général en
chef des armées des Indes néerlan-
daises , et Julie , femme de Jacques-
Louis de Pourtalès. Cette belle fille
du Marais , remarquée par le roi
de Prusse, fut son hôte à un bal
de cour et elle ne laissa point in-
sensible le prince de Hesse qui s'en
ouvrit à Mme de Sévery.

Le pendulier Jean-Jacques
A l'époque où les de Sandol-Roy

passaient la belle saison au manoir,
Jean-Jacques Rousseau s'y rendait
régulièrement. Il allait y remonter
les pendules , à la condition de ne
voir personne. En échange de ses
services, on y baillait de temps
à autre une paire de poulets.

Les relations risnuèrent de se
gâter quand , une fois , Thérèse Le-
vasseur vendit la savoureuse vo-
laille pour la remplacer par un
vieux coq. Jean-Jacques s'en offus-
oua , ignorant tout du subterfuge.
Et les pendules eussent risqué de
perdre leur fidèle remonteur si
Thérèse , prise de crainte et de
remords, n'eût finalement avoué
son méfait.

Incursions révolutionnaires
Le dimanche 18 décembre 1831,

vers 2 heures de l'après-midi , le
fermier Henchoz fut sommé d'ou-
vrir le manoir aux révolutionnaires.
Parmi eux , Redard , Auguste Lam-
belet le maçon , Frédéric Guye,
Théophile Jacot , Edouard Bovet le

Chinois pénétrèrent dans les lieux.
Ils pointèrent leurs baïonnettes sur
la poitrine de l'homme de peine ,
enfoncèrent les portes de plusieurs
chambres à coup de hache dans
l'intention de chercher... du beurre
et firent main basse sur un porte-
feuille contenant des pap iers.

Ils n'arrivèrent cependant pas à
voler les armes du capitaine r' •
Sandol et , ayant laissé la maison
dans un triste état , la quittèrent
en traitant Henchoz de « brave
homme ».

Le 3 septembre 1856, il y eut
.nouvelle invasion mais cette fois
la demeure était habitée. A cinq
heures du matin le capitaine de
Sandol-Roy fut averti par le bou-
langer Barrelet de son arrestation
imminente.

Le capitaine prit ses pistolets
et partit  pour les Ruillères où il
dîna. Son fils resté sur place fut

Le manoir du Marais, propriété de la famille de Sandol-Roy.
(Phot . Schelling, Fleurier)

incarcéré à Travers. Il sauta par
la fenêtre de la maison d'école
et fut ramené au Marais par Bar-
relet. Madame de Sandol-Roy avec
ses plus jeunes enfants fut con-
duite , non sans péripéties , en ber-
line à Pontarlier par le fidèle Jean-
renaud. Le 6 septembre, le capi-
taine de Sandol regagnait sa pro-
priété et ne fut désormais plus
inquiété.

Un aristocrate moderne
Henri de Sandol-Roy, dont le tes-

tament vient d'être rendu public ,
vivait au Marais en grand seigneur
de l'ancien régime. Il avait gardé
le cachet de la véritable aristocra-
cratie dans sa tenue et dans ses
propos sans pour autant  être dé-
pourvu de simplicité. Qui ne se
souvient de l'avoir vu parcourir le
vallon à bicyclette , s'arrêter chez
tel marchand de vélos pour une
petite réparation , dans les plus mo-
destes magasins et mettre ses
achats soigneusement ficelés sur
le porte-bagages ?

M. de Sandol-Roy marquait régu-
lièrement son passage à Couvet par
des dons en faveur de plusieurs
œuvres communales et tenait parti-
culièrement à son village d'origine
— il était également bourgeois de
Neuchâtel et du Locle — où il fut
enseveli le 20 janvier de l'an passé.

Au Marais où , Alice de Cham-
brier l'a chanté dans l'un de ses
poèmes,

Chaque endroit , chaque salle
et chaque meuble même
A son cœur désolé
rappelle un souvenir,

se trouvent , paraît-il . d'importantes
archives capables de donner la clef
à maints points de l'histoire neu-
châteloise.

C'est d'ailleurs en cette propriété
qu'en 1942, la Société d'histoire
du canton s'était réunie. La guerre
battait son plein et les restrictions
alimentaires étaient sévères. Henri
de Sandol-Roy avait alors organisé
une réception fastueuse et, grâce
à des prodiges d'ingéniosité , il réus-
sit à satisfaire pleinement ses hôtes
parmi lesquels il s'en trouvait pour-
tant que le maître de céans n'ap-
préciait pas toujours. * • **J9Ï

ijXMais Henri de Sandol-Roy savait
faire bonne figure à mauvais jeu
à certaines occasions et cette réu-
nion fut sans doute la plus fas-
tueuse organisée au XXe siècle au
splendide manoir du Marais.

G. D.

Mort tragique
d'un original

bernois
Il avait été candidat

à la présidence de la République !
BOXE ( UPI).  — Augu stin Serp i, le

« Ferdinand Lop » bônois a trouvé une
mort trag ique vendredi matin au do-
micile de son amie, Mme Ancel. Mme
Ancel a poignardé puis achevé Augu s-
tin Serpi à coups de revolver avant
de se donner la mort , juste avant l'ar-
rivée de la police.

Augustin Serpi, entrepreneur de
peinture , était un brave homme qui
ne comptait pas d' ennemis mais dont
beaucoup avaient abusé de sa crédu-
lité et de sa naïveté. N' avait-il pas
été postulant à la présidence de la
République il g a quelques années ,
n'avait-il pas été candidat à la mairie
de la ville ? Faisant sa campagne étec-
torale à dos de « bourricot » Augustin
Serpi était toujours suivi d' une multi-
tude de petits yaouleds (gamins mu-
sulmans) qui s'amusaient 'à le voir.
Ses professions de foi  à l'époque
étaient rédi gées dans le p lus pur sty le
bônois — ne se proposait-il pas , s'il
était élu. de faire détruire le théâtre
de la ville pour en reconstruire un
autre afin de fournir du travail aux
ouvriers en chômage ? — onf la issé
un souvenir impérissable à Bône. Dans
la ville , hier matin , la nouvelle de sa
mort tragique , due à un drame de la
rupture , a couru de bouche à oreille ,
et nombreux étaient ceux qui ne ca-
chaient pas leur tristesse de voir dis-
paraître ainsi le symbole vivant d' une
époque insouciante où l' on ne songeait
qu 'à s'amuser.

UN CHEF
DE L'O. A. S. ?

Le général Jean Boucher de Crè-
vecœur a été arrêté. Il serait un
chef de l'O.AJi. en métropole.

Mardi
CINÉMAS.

Rex : 20 h 16, Celui par qui le scandale
arrive.

Stuâlo : 20 h 30, L'Ambitieuse.
Bio : 20 h 30, R nspoutlne.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Pépéea pour

l'Orient.
Palace : 20 h 30, Marche ou crève...
Arcades : 20 h 30, Le Ciel et la boue.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Appel du pape
pour la paix

VA TI CAN

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). —
« L'Eglise, par sa nature , ne peut res-
ter indifférente à la douleur humaine ,
même quand il s'agit d'une simple
préoccupation, et d une simple an-
goisse. C'est précisément pour cela que
nous invitons des gouvernants à se
mettre en face des terribles responsa-
bilité qu 'ils portent devant ("histoire
et, ce qui comp te davantage , devant le
jugement de Dieu , et nous les conju-
rons de ne pas subir de pressions
trompeuses et fallacieuses », a dit le
pape dans île message radiodiffusé
qu il a adressé au monde à l'issue
de la messe pour la paix qu 'il a célé-
brée à Castel Gandolfo.

lin des meilleurs
romans dessinés

f r a n ç a i s

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
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CÉCILE

*» 

Apres six mois de confusion poli-
tique, le parlement régional sicilien a
élu samedi un gouvernement de coali-
tion centre-gauche.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
SICILIEN

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi _ 14 heures... orientales.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
chante Jeunesse. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, mardi , les gars !
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musi-
que ; 16.45, un entretien. 16.55, solistes.
17.15, dépaysement. 17.35, le clavier est à
vous. 17.50, les chroniques du mardi.
18.15, en musique. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, voyage Immobile. 20.15, refrains en
balade. 20.30. « Le chien du Jardinier »,
comédie de G. Neveux . 22.10, de la mer
Noire à la Baltique. 22.30, Informations.
22.35 , les chemins de la vie. 23.05, musi-
ques pour vos rêves.

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

19 h, un choix de belle musique. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine. 20.20, feuilleton. 20.30,
concert symphonique. 21.15, l'anglais
chez vous. 24.10, suite du concert sym-
phonique. 22.30, programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.05, mélodies
de films. 11 h, émission d'ensemble.
11.30, musique légère. 12 h, deux rhap-
sodies. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, Faust et Méphlsto dans
la musique. 13.55, haut-bols et piano.
14 h , pour madame.

16 h, quatuor à cordes de Tchaïkovsky.
16.40. livres nouveaux. 16.55. œuvres de
Schubert. 17.30, pour les Jeunes. 18 h ,
l'ensemble champêtre Rhybuebe. 18.30,
concert de Jazz. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h , Semaines musicales in-
ternationales de Lucerne 1961 : le Ra-
dio-Orchestre. 21.30, préludes de Rachma-
nlnov. 21.45, le Théâtre contemporain.
22.15, informations. 22.20, Qulncy Jones
et son orchestre. 22.45, un programme de
la B.B.C.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

n-fWWfWIWM
i,<ii»:im:iiii<iaci
IÉA«____l___ l_ll_iU___ ___ __l

Problème No 607

HORIZONTALEMENT
1. Note. — Bon droit.
2. Instrument de parade. — Secondas.
3. Beaucoup de personnes leur tendent

les mains.
4. Il s'empara de l'Albanie. — Con-

jonction. — Traverse le lac de
Thoune.

5. Elle sort du lac Ladoga . — Est im-
pur quand il est gris.

6. Un orage les fait grossir. — Reine
élue.

7. Lettre grecque. — Ancienne unité.
— Pour exhorter.

8. Remplie d'ardeur.
9. Massif monta gneux d'Asie. — Orphée

en était un.
10. Qui ont perdu leur fraîcheur. —

Préposition.
VERTICALEM ENT

1. Est faite par un prétendant. — Pré-
fixe .

2. Pierre à reflets changeants. — Ses
exploits ont inspiré poètes ct musi-
ciens.

3. Qui enflamme ou électrise.
4. Intéresse certains banquiers. — Arti-

cle. — Est très suffisant. '
5. Démonstratif. — Souiller.
6. Passages brusques . — Possesif.
7. Le plus juste est le plus dangereux.

— Abré viation. — Dans la campa-
gne provençale.

8. S'oppose au réalisme.
9. Donna une place. — Partie de la

péninsule Scandinave.
10. D'un auxiliaire. — Peignées.

Solution du No 606

IMPRIMEE!- CENTRALE 
_ Q* -Jg l£ ;

f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. §
6, rue du Concert - Neuchâtel :

ï Directeur : Marc Wolfrath
| Rédacteur en chef du Journal : =: René Bralchet :
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Quellequesoîtlagrandeurdeleurvoiture...lesflnsrenardsduvolant tionnement ou une modernisation permet d'améliorer les carbu-

roulent avec j&so/ Car les hommes qui ont leur auto «dans la rants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en bénéficie-

peau» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso est ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten-

digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un perfec- tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:
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Les fins renards du volant roulent avec (£sso)

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

f"*r • f ^M/ ^̂ ^̂^m.w ŷ^̂ ^. 
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Pour vos vêtements de

Em 
daim et

3 cuir lisse
g  ̂ Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

IAÇOUE5

Hôpital 3 — Neuchâtel

A VENDRE par suite de cessation d'ex-
ploitation

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

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

( '" 
m ^

électricien Iffi

^ f̂Sniïofhener
¥|y Ul M '^_ " &CW S.A

IT B _31 |______J_ | N Fl ir H AT Fl

TEL t 17 II GRAND RUE 4\ J
LA ROVER 3 - litre

LA VOITURE D'ÉLITE
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Spacieuse, élégante et racée
La ROVER 3 - Litre allie la qualité à la perfection technique

Essai sans engagement auprès de l'agent

GARAGE HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel
i

Tél. 5 30 16

URGENT. — A remettre

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

A vendr»

PIANO
« Pleyel i , cadre en bols,
Fr, 80.—.

TROMPETTE
al b et do, Pr. 100.—.
Demander l'adresse diu
No 3218, au bureau de
la Feuille d'avis.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

A prendre contre frais
d'Insertion , un

canapé
et un fauteuil

usagés.
A vendre, à la même

adresse, une table ronde
ancienne, en partait état
et une machine à coudre
à pied'. — S'adresser :
nie Louis-Favre 9, au
rez-de-chaussée.
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L'exposition est ouverte du 11 septembre au 10 octobre 1961

Des promesses chez les juniors
LES CHAMPIONNAT S NEUCHATEL OIS DE TENNIS

Ainsi que nous l avons an-
noncé, nous voudrions  aujour-
d'hui parler des tournois .ju-
niors du championnat cantonal
neuchâtelois de tennis. I l s  ne
nous ont pas apporté de gran-
des surprises, mais des sujets
assez nombreux de satisf action.

Chez les jeunes gen s, Marc Robert-
Tlssot , du T.-C. Cadolles, a remporté
le titre. Nous connaissions déjà ce ju-
nior athlétique et râblé, qui continue
de progresser de façon réjouissante.
Il * cependant perdu le premier set
d« la final s oui l'opposa à Laurent

Kl'eiber. du T.-C. Mail , dont le style
est très prometteur et que nous au-
rons plais i r  à revoir. Notons aussi
l'excellente impression que nous a fai te
Gregor Bindler ; son bagage technique
est déjà impor tan t  et quand il se sera
un peu étoffé , il devrait devenir un
joueu r de valeur.

De la patience
La finale des jeunes filles fut très

agréable à suivre . Elle eut lieu entre
les deux jeunes joueuses du T.-C. Mail ,
Mlles Studer et Zinder. La première ,
déjà classée en série B, l'emporta com-
me prévu, mais Mlle Zinder se montra
sous un jour très favorable. Gagnante
par ailleurs du tournoi dames série D,
Mlle Zinder , courte de taille mais
robuste, devrait encore progresser. Elle
nous a heureusement surpris .

Nous avon s enregistré bien d'autres
promesses chez de jeunes joueurs et
joueuses dont les résultats furent  mal-
heureux. Qu 'ils ne se découragent pas
si nous ne les nommons pas tous. Le
tennis, comme le génie, est une longue
patience. Il y faut un travail acharné
pour réussir.

Derniers commentaires
Notre hâtif compte rendu d'hier a

laissé dans l'ombre certains points

La jeune Zinder qui se classa deuxiè-
me chez les Juniors et triompha en
série D dames.

(P.P.A.)

sur lesquels nous aimerions revenir,
avant que de tirer les conclusions de
ce tournoi cantonal , organisé par ls
T.-C. Cadolles et qui s'est déroulé
dans des conditions parfait es de régu-
larité , les 126 parties étant jouées en
deux week-ends, grâce au t emps fa-
vorable et à une judic ieuse conduite
des tableaux de jeu , ce qui n 'est pas
une petite affaire , nous vous l'assurons.

Si Cattin a donné raison à deux
sur trois de nos pronostics en sa fa-
veur , nous avons été heureux de voir
Jean Cavadini s'assurer une belle fiche
de consolation en double messieurs,
associé au flegmatique et doué Jean-
Noël DuPasquier. La mauvaise perfor-
mance de Mme Vuille en finale du
simple dames ne s'explique pas par
une méforme (on put s'en rendre
compte en finale du double-mixte)
mais par le fait que la partie se joua
sur un court partagé entre l'ombre et
le soleil , ce qui la gêna beaucoup. On
dira que sa juvénile adversaire était
placée dans les mêmes conditions. Oui !
mais l'épreuve est moins douloureuse
à des yeux de seize ans qu 'à ceux de
la maman d'un grand garçon,

Une troisième force
Le T.-C. Mail a fait bonne provision

de titres : simples dames et messieurs,
double messieurs, double mixte, juniors
jeunes filles , dames série D, tandis
que le T.-C. Cadolles s'assurait le sim-
ple dames série C, le simple messieurs
seniors et série D et les juniors jeu-
nes gens. A noter que le titre du sim-
ple messieurs série C a été remporté
par un Chaux-de-Fonnier, Stoeckli, qui
a fait la meilleure impression . Verra»
t-on dans les années prochaines les
tennismen des Monta gnes neuchâte-
loises venir mettre d'accord les deux
grands clubs du Bas ? La cause du
tennis, comme l'intérêt du tournoi , ne
pourraien t qu'y gagner.

R. Bx.
LES RÉSULTATS

Juniors Jeunes gens ; tour final : Lau-
rent Kleiber bat A. DuPasquier 6-1, 6-1;
Grosjean bat Th. Bloch 6-4, 10-8 ; Rein-
hart bat Sandoz 7-5, 6-4 ; Marc Robert-
Tlssot bat Michel Ritchard 7-5, 6-2.
Demi-finales : Kleiber bat Grosjean 6-3,
6-3 ; Marc Robert-Tlssot bat Reinhart
6-3, 6-2 . Finale : Marc Robert-Tlssot
bat Kleiber 0-6, 6-3, 6-1.

Junior!! Jeunes filles ; demf-finales î
Mlle Zinder bat Mlle Wavre 6-2. 6-3 ;
Mlle Studer bat Mlle Christ-Messerll
6-1, 6-1. Finale : Mlle Studer bat Mlle
Zinder 6-2. 6-1.

Le couple des patineurs neuchâtelois
Silvia et Michel Grandjean termine

en beauté sa carrière avec Holiday on Ice

Une attitude gracieuse du remarquable couple neuchâlelois . Ce n est désormais
plus qu'un souvenir.

Dans la dernière soirée donnée â
Nice par la revue sur glace « Holiday
on Ice », Silvia Grandjean a prit congé
de la revue dans laquelle, avec son
partenaire , elle tenait la vedette depuis
quatre ans.

Cette décision étaiit arrêtée depuis le
début de l'année : à la f in du contrat
signé avec la revue , Silvia qui t tera i t
Holiday on Ice pour préparer son ma-
riage.

Au cours du grand f inal  de cette
dernière soirée , le directeur de la revue
a présenté les fél.lcitaitions et les vceux
de toute  la troupe à Silvia , tandis qu 'on
venait la f leur ir  abondamment .  La jeune
ar t i s te  te rminai t  bril lamment une belle
étape de sa vie.

MICHEL EH EXTREME-ORIENT
Son partenaire , Michel , pensait aussi

quitter la revue . Finalement , il accepta
la proposition de Morris Chalfen , direc-
teur général , de renouveler son contrat
avec une nouvelle partenaire , pour te-
nir le .rôle principal d'une revue en
formation pour une tournée d'une an-
née en Extrème-Oriemt .

Cett e revue a débuté vendredi der-
nier à Toky o, avec comme numéro
principal , le « Lac des Cygnes » .

Rappelons que le couple Grandjean a
fait  ses premières armes avec le Club
des pat ineurs  de Neuchâtel , puis a
suivi un entraînement intensif  en An-
gleterre.

DE NOMBREUX TITRES
Il fut  champion suisse en 1952-1953-

1954 et prit une belle place aux Jeux
olympiques , à Oslo, en 1952.

Il obtint le titre de champion d'Eu-
rope , à Bolzano , en 1954 ; il se classa
7me aux championnats  du monde , à
Mil an, en 1951. Sme à Paris , en 1952,
4me, à Davos , en 1953 et prit une bril-
lante  deuxième place (médaille d'argent)
au championnat du monde , à Oslo, "en
1954.

Le couple neuchâtelois a fait honneur
au patinage suisse . Il a obtenu comme
amateur , Qa médaille d'or des Fédéra-
lions i ta l ienne , autr ichienne et anglaise
de patinage ar t i s t ique .

Comme professionnel s, Silvia et Mi-
chel Grandjean ont été durant quatre
ans (1954-1957) parmi les vedettes de
la grande revue américaine « Ice Ca-
pades > , puis de 1958 à 1961, celles d'Ho-
Iiday on Ice.

Ils se sont produit s dans les princi-

pales villes des Etats-Unis, du Canada ,
du Mexiqu e, des pays d'Europe et du
nord de l'Afrique , laissant partout le
souvenir d'artistes probes et se donnant
entièrement à leur activité.

D. N.

Un avion au secours
d'un concurrent de Lignières

On ne recule pas devan t le choix
des moy ens dans le Grand Prix de karting

Nous revenons, aujourd'hui ,
sur le Grand Prix de karting
qui s'est couru dimanche à Li-
gnières. Le K.-C. lausannois,
en organisant cette course na-
tionale, a permis aux coureurs
suisses de s'affronter une fois,
sans la présence d'étrangers
qui, bien souvent, empêchent
de faire une comparaison
exacte de la valeur de nos
pilotes.

Ce but a été atteint puisque toute
l'élite des clubs suisses était présente,

Par la voie des airs
La piste de Lignières a étonné bien

des concurrents par sa rapidité ; il
fallait  doser l'effort demandé à ces
petits moteurs de 100 cm' pour ne
pas les voir se gri pper. Malgré l'at tention
des pilotes , de nombreuses pannes ont
causé l 'élimination de chevronnés . Un
malchenceux a môme affrété un avion
de Lausanne pour avoir à temps dès
pièces de rechange. Les chicanes mise-
en place en vue de ralentir l'allure ,
n 'étaient pas toutes placées judicieu-
sement , spécialement celle située peu
après le départ ; elle était gênante et
dangereuse même lors des départs et
ne servait plus à ^rien par la suite.
Quelques chutes spectaculaires ont oc-
casionné plus de dégâts mécaniques
que de blessures, bien heureusement.

Concurrentes nervetises
Les éliminatoires et les repêchages

ont déjà prouvé que pour se classer ,
les participants devaient faire preuve
de nombreuses qualités : sens de la
course , pilotage parfait , réflexes aigui-
sés car des moyennes de plus de
60 km-heure ont été monnaie cou-
rante.

La catégorie « sport », basée sur le
poids des machines et le prix d'achat
du moteur , a permis à um Neuchâtelois ,
W. Junod, de remporter une belle
victoire dans la première manche. Mais
des hommes comme Felder , Weîll, Cat-
tin , ont un métier plus sûr et ont re-
pris l'avantage dans les manches sui-
vantes.

Huit représentantes du sexe dit « fai-
ble » se sont mesurées en deux courses.
L'impression générale est que ces da-
mes roulent un peu au-dessus de leurs
moyens et souvent leurs nerfs les tra-
hissent. La victo ire est revenue à Mim e
von Ow, de Zurich , qui nous 'a paru
mieux-préparée que ses concurrentes.

L'on reparle de Streun
Le grand spectacle a été donné par

les différentes manches de la caté-
gorie course . Si en sport nous avons

vu plusieurs machines de clubs , les
« karts » sont tous personnels en
« course », donc dans un état mécani-
que excellent. Les moteurs sont tra-
vaillés afin de tirer le maximum et
les châssis mieux adaptés aux pilotes.
En plus , la majorité des conducteurs
ont déjà une belle pratique de la com-
pétition , ce qui nous a permis d'as-
sister à des départs spectaculaires au
possible , des dépassements souvent exé-
cutés à quelques mètres des chicanes
et surtout à une lu t te  d'ensemble pas-
sionnante.  Certains pilotes sont pas-
sés maîtres dans l'art du dérapage
contrôlé , par exemple Frédy Streun ,
le hockeyeur bien connu , ou Gassmann,
vainqueur de l'épreuve .

Plusieu rs de ces coureurs a f f ron te -
ront les é t rangers  du Grand Prix in-
ternat ional  rie Lausanne au mois d'oc-
tobre. Ligmières aura été pour eux un
excellent galop d'en t ra înement , grâce à
l'amabi l i té  de l ' Inst i tut  in te rna t iona l
de psychodynamie qui avait mis sa
piste à disposition,

J. F.

L'intérêt n'est pas
toujours le même

La coupe d'Europe des champ ions
de foo tba l l , à la suite de son in-
comparable succès auprès des f ou le s
de tous les pays  du Vieux Conti-
nent , ne tarda pas à faire  école. Le
basketball , le handball eurent leur
coupe. Et d' autres !

Même le cyclisme depu is i958 I
Six coureurs d' un club partici pent
à une américain e p endant une
heure. Les p lus rapides sont les
vainqueurs. Pas p lus d i f f i c i l e  que
ça pour avoir également sa coupe I
Elle intéresse cependant peu de
monde en Suisse. Car combien d'en-
tre nous savent-ils que le R. C.
Seebach-Zurich réalisa la meilleure
performance en 1959 ? Bien peu , et
c'est pourtant un club de notre
pays  qui si distingua.

Pu'en Pe'-sez-u'u5 ?
Nouveau succès austrulien

Les championnats internationaux de tennis des Etats-Unis

ties* finales des simples des cham-
pionnats internationaux des Etats-
Unis, organisés à Forest-Hills par
une chaleur torride et en présence
de 10,000 spectateurs, se sont termi-
nées par deux surprises.

A près la victoire inat tendue de
l'Américaine Danlene Hard sur l'An-
glaise A n n  Haydon chez les dames , le
simpile messieurs a vu la victoire de
l'Australien Roy Emerson aux dépens
de son compatriote Rod Laver, vain-
queur de Wimbledon et considér é com-
me le premier joueur amateur mon-
dial.

PLUS A L'AISE
Le vainqueur a paru beaucoup p lus

à l'aise que la veille contre le Mexi-
cain Osuma en demi-finale. Ses re-

tours  sur les pu issan t s  services de son
adversaire , ses revers et ses coups
droits le long des lignes , dérou tèrent
Laver. Le pet i t  rouquin australien fut
même dominé au f i le t  par l'athlét i que
Emerson. C'est la sixièm e année con-
sécutive que le t i t re  américain revient
à un joueur austra l ien : Ken Rosewall
( 1956), Mailcolm Anderson (1957), Ash-
ley Cooper (1958), Neale Fraser (1959
et 1960) précédèrent Emerson au pal-
marès. C'est en outre la cinquième
fois que la f ina le  met aux prises deux
joueurs australiens. Le dernier vain-
quer américain  fut Tony Trabert en
1955. Voici les résultais :

Simple messieurs : Rov Emerson
(Aus) bat Rod Laver (Aus) 7-5, 6-3,
6-2. Simple dames : Darl ene Hard
(E-U) bat Ann Haydon (G-B) 6-3, 6-4.

Fleurier
balaie tout

Le championnat de football de IIme ligue

Les clubs de deuxième ligue de notre
canton luttaient sur deux fronts durant
le week-end. Ticino et Fontainemelon
en décousaient pour la coupe. Fontai-
nemelon réussit l'exploit de battre les
Tessinois iur leur terrain (2-4). Les
autres équipes se rencontraient dans le
cadre du championnat. En voici les
résultats : Fleurier - le Parc 5-1, Xamax
II - Comète 2-1, Colombier - Etoile 2-2,
la Chaux-de-Fonds II - Hauterive 2-6.

Hauterive , après une pénible première
mi-temps, a confirmé son réveil à la
Charrière. La seconde équipe chaux-de-
fonnière n 'est pas dépourvue de qua-
lités, mais nombre de ses joueurs de-
vront apprendre à lutter. On baisse
vite les bras, ce qui est étonnant de
la part de footballeurs placés sous la
férule de Sommerlatt. Xamax II a ré-
colté deux points qui lui rendront trè s
certainement service lors du décompte
final ; ils risquent aussi de manquer
à Comète, qui n'est pas sans problème
actuellement. Colombier poursuit son
bonhomme de chemin. Un point par
match , c'est une moyenne permettant
de vivre sans souci. Mais l'équipe du
moment est bel et bien Fleurier , qui
aligne les résultats positifs avec beau-
coup d'autorité. Jetez un coup d'ceil à
son décompte de buts. Il n 'en encaisse
en moyenne qu 'un par match pour cinq
qu 'il réussit. On se déclarerait satisfait
à moins. Rappelons que les équipes se-
ront au repos ce prochain week-end,
dont le dimanche est consacré au Jeûne
fédéral. Les dirigeants de séries infé-

rieures n'ont pas voulu Imiter les clubs
de ligue nationale qui , eux, j ouent sa-
medi. A chacun ses idées, mais ce n'est
parfois pas imprudent d'utiliser au
maximum les occasions de jouer pendant
la bonne saison. Les terrains sont vite
détrempés dans notre région.

T. Ho.

Classement
1. Fleurier . . .  3 3 15 3 6
2. Hauterive . .  3 2 — 1 H 9 4
3. Xamax II . . 3 2 — 1 5 8 4
4. Colombier . . 3 1 1 1 5 6 3
5. Ticino . . .  1 1 1 0 2
6. Le Parc . . .  2 1 — 1 6 7 2
7. Comète . . 3 1 — 2 6 9 2
8. Etoile . . . .  2 — 1 1 2 4 1
9. Fontaimelelon . 2 2 1 3  0

10. La Chx-de-Fds 2 2 3 9 0

Young Sprinters accueillera Zurich
le 19 novembre à Monruz

La ligue suisse de hockey sur glace
a établi le calendrier de la saison 1961-1962

A Berne, la Ligue suisse de hockey
sur glace ¦ tenu son congrès du
calendrier. Elle a tout d'abord confirmé
la composition des deux groupes de
Ligue nationale B, qui seront donc les
suivants :

Groupe ouest : Fleurier , Gottéron
Fribourg, Lausanne, Martigny, Mon-
tana-Crans, Servette, Sierre et Villars.

Groupe central : Aarosa , Bienne , la
Chaux-de-Fonds, Coire, Grasshoppers,
Kloten , Winterthour et Zurich II.

Elle a ensuite établi les calendriers

pour la saison 1961-1962. Les voici :
Ligue nationale A, premier tour :
1H novembre : Berne-Davos, Vlège-

Ambrl Piotta , Bâle-Langnau. 19 novem-
bre : Young Sprinters-Zurich. 26 novem-
bre : Ambrl-Davos. 2 décembre : Berne-
Ambrl, Bâle-Young Sprinters , Vlège-Da-
vos. 3 décembre : Langnau-Zurlch. 9 dé-
cembre : Davos-Baie, Young Sprinters-
Berne. 10 décembre : Langnau-Vlêge, Am-
bri-Zurich. 1S décembre : Zurich-Berne.
16 décembre : Langnau-Davos, Young
Sprlnters-Vlège. 17 décembre : Ambrl-
B&le. 23 décembre : Berne-Baie , Vlège-
Zurich, Davos-Young Sprinters. 24 dé-
cembre. : Ambrl-Langnau. 26 décembre :
Vlège-Bâle, Berne-Langnau ; Young
Sprlnters-Ambrl , Zurich-Davos. 30 dé-
cembre : Bâle-Zurlch , Vlège-Berne, Lang-
nau-Young Sprinters.

Deuxième tour. — 6 Janvier : Young
Sprinters-Baie, Zurlch-Langnau , Davos-
Berne. 7 Janvier : Ambrt-Vlège. 10 Jan-
vier : Bâle-Vlège. 13 Janvier : Berne-Zu-
rich, Vlège-Young Sprinters, Davoe-
Langnau. 14 Janvier : B»le-Ambrl . 24
Janvier : Ambrl-Young Sprinters, Lang-
nau-Berne. 27 janvier : Berne-Young
Sprinters, Viége-Langnau , Zurich-Ambrl.

Le calendrier
International

Enfin, le programme International
de l'équipe nationale a été établi
comme 11 suit :

24 novembre: Italie-Suisse à Milan.
25 novembre : Suisse-Italie dans une
ville à désigner. 19-20-21 Janvier :
trois matches Suisse-Norvège. 16-17
février: deux matches Suisse-Tchéco-
slovaquie. 25 février : départ de
l'équipe nationale pour les Etats-
Unis.

28 Janvier : Bâle-Davos. 31 Janvier : Da-
vos-Zurich, Berne-Vlège.

1er février : Young Sprlnters-Langnau.
3 février : Zurlch-Young Sprinters. 4 fé-
vrier : Langnau-Bale, Davos-Vlêge, Am-
bri-Berne. 7 février : Davos-Ambrl, Zu-
rlch-Bale. 10 février : Langnau-Ambrl,
Bâle-Berne, Young Sprinters-Davos, Zu-
rlch-Viêge.

En ce qui concerne la Coupe de
Suisse, pour laquelle cinquante-deux
équi pes sont Inscrites , l'ordre des ren-
contres du premier tour est le suivant
(les matches doivent obligatoirement
se jouer sur la patinoire de l'équipe
de série inférieure) :

Langasse (Ire ligue)-Breltlachen (2mel,
Montana-Crans (LNB)-Ascona (2me),
Reuchenette (Ire)-Soleure (Ire), Sierre
(LNB)-Bellinzone (2me), Rotblau (lre)-
Blnnlngen (Sme). Servette (LNB)-HC
Genève (Ire). Sion (lre)-Aarau (Sme),
Niederblpp (2me)-Lucerne (Ire),  Salnt-
Imler (Ire)-Le Locle (2me), Moutier
(2me)-Yverdon (2me), Thoune (lre)-
Stefflsbourg (3me) . Bulach ( lre)-Andel-
flngen (2me), Dubendorf (lre)-Hérlsau
(2me), Bienne (LNB)-Petlt-Hunlngue
(Ire),  Gottéron (LNB)-Rhelnfelden
(2me), Welthelm (lre)-IUnau (2me),
Winterthour ( LNB)-Lugano (Ire) ,  Rap-
perswll (lre)-Basserdorf (2mel, Riss-
bach (lre)-Schwammendlngen (2me),
Grasshoppers (LNB)-Wetzikon (2me).

Sont qualifiés d'office pour le second
tour : Young Sprinters, Langnau , Am»
brl-Piotta. Berne. Baie. Zurich (LNA),
Villars, La Chaux-de-Ponds, Martlgny,
Kloten (LNB) .

Le calendrier des deux groupes de
ligue B a également été établi. Cepen-
dant l'abondance de matière nous obli-
ge à en renvoyer la publication dans
notre numéro de dem ain.

Le championnat d'Allemagne

Nuremberg
cède un point

Le champ ionnat  d'Allemagne a con-
nu une demi-surpri 56- Pour une fois
les avants de Nuremberg n 'ont pas
fait  florès. Mais leurs arrières ne con-
cédèrent aucu n but.

Eintracht Francfort , Hambourg et
Cologne , autres favoris , ne rencontrè-
rent pas de di f f icul tés .

RÉSULTATS
Ligue sud : Stuttgart-Klckers Offen-

bach 1-1 ; Furth-Nuremberg 0-0 ;
Schweinfurt-Bayern Hof 0-1 ; Francfort-
Elntracht Francfort 0-5 ; Carlsruhe-
Reutllngen 0-4; Schwaben Augsburg 2-0;
Bayem Munich-Munich . 0-4; Mannhelm-
Waldhof Mannheim 3-2 .

Ligue sud-ouest : Oppau-Sarre Sarre-
brûck 4-2 ; Tura Ludwlgshafen-Ludwlgs-
hafen 3-3; FC Sarrebruck-Kalsersflautern
3-1 ; FC Kaiserslautern-Elntracht Kreuz-
nach 5-0 ; Borussia Neunkirchen-Eln-
tracht Trêve 3-0; Pirmasens-Neuendorf
3-1 ; Wormatla Worms-Phbnlx Ludwigs-
hafen 0-1 ; Sportfreunde Sarrebrûck-
Mayence 0-1.

Ligue ouest : Schalke-Preussen Mtins-
ter 1-5 ; Meiderich-Hamborn 0-2 ; Bo-
russia Dortmund-Alemannia Aix-la-Cha-
pelle 4-1 ; Cologne-Victoria Cologne 5-0 ;
Borussia Mônchen/Gladbach-Msrl Huis
3-1 ; Rotweiss Oberhausen- Dulsbourg
3-0 ; Fortuna DUsseldorf-Schwarzwelsê
Wessen 3-0 ; Sodingen-Westfalla Herne
0-2.

Ligue nord : Sankt Paull-Neumunster
2-1 : Hanovre-Hambourg 0-1 ; Altona-
Bremerhaven 3-1 ; Concordia Hnmbourg-
OsnabrUck 1-1 ; Holsteln Klehl-Berge-
dorf 1-0 ; Eintracht Nordhorn-Brême
3-3: Eintracht Brùnswick-Oldenburg 2-0;
Werder Brême-Hlldeshelm 0-1.

Ligue de Berlin : Berlin- Spandau 2-8 !
Hertha Zehlendorf-Wacker 4-0 ; Tennis
Borussla-Hertha 1-4 ; Tasmanla-Victorla
1-0 : Unlon-Sùdring 0-2.

O Secondé par ses compatriotes Heymann
et Kunzle , l'arbitre suisse Dienst diri-
gera le match France - Finlande, comp-
tant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde, qui se déroulera le
28 septembre à Paris.
fl) Albert Batteux (Reims) et Henri
Guérin (Saint-Etienne) ont été confirmée
comme entraîneurs respectifs des équipes
nnt . innnlp R rie France A et B.
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La finale du championnat suisse
par équipes série A s'est déroulée
sur la piste de Monruz. Quatre for-
mations étaient en présence.

Après une lutte serrée, Berne l'em-
porta devant la Chaux-de-Fonds. Ces
deux équipes accèdent ainsi à la caté-
gorie « élite •.

Dans le championnat individuel sé-
rie A, les Neuchâtelois se sont particu-
lièrement distingués. Chez les messieurs,
Bertschi et Juillerat occupent les deux
premières places, tandis que chez les
dames G. Gerber et S. Juillerat suivent
de près Mme H. Brugger, de Granges.
Dans la catégorie « élite », le Neuchâ-
telois Haildemwang se classe en cinquiè-
me position alors que le nouveau cham-
pion suisse est le Bernois Zuberbucher.

R. Ji.

Bon comportement
des Neuchâtelois

Le SV Limmat de Zurich a pro-
cédé à une tentative pour le champion-
nat suisse interclubs de catégorie A.
Son essai a été couronné de succès.
Avec un total de 26' 29"3, il a établi
une nouvelle meilleure performance pour
l'interclubs. Trois autres meilleures per-
formances nationales ont en outre été
améliorées : 10 fois 100 m nage libre
en 11'00"8 (ancien record 11*14**5), 4 fois
100 m brasse en 5'24"4 (5'25"5) et 4 fois
100 m brasse papillon en 4'55"8 (4'59").

Succès du SV Limmat

Les championnats de Hongrie

La troisième et dernière journie
des championnats de Hongrie n'a pas
été favorisée par 1* temps à Budapest.
Compte tenu d'un vent fort et irais
qui a gêné les athlètes, les résultats
ont été satisfaisants. Dans ouate*
épreuves (3000 m steeple, 400 m haies,
mart eau et longueur dames), les vain-
?ueurs oqt réalisé leur meill eure per-
ormance de l'année. Voici les princi-

paux résultats :
200 m : 'l. Mihalyfi 21"4 ; 2. Csu-

toras 21"5. 800 m: 1. Szentgall 1' 52"2 ;
2. Korda 1* 53"3. 10.000 m: 1. Szabo
29' 52". 400 m haies : 1. Munkacsl
52"9. 3000 m steeple : 1. Simon 8' 42"8.
Trip le saut : 1. Csapalay 51 m 35.
Marteau : 1. Szivotsk y 65 m 26 ; 2.
Csermak 62 m 01. Longueu r dames >
1. I. Roszavolgyi 5 m 92.

Résultats satisfaisants

t Le boxeur des poids lourds Italien
Franco de Plccoll, ancien champion olym-
pique, s'est fracturé le premier méta-
carpe de la main gauche au cours du
match qui l'opposait à l'Américain Fran-
kle Daniels. De Plccoll se reposera pen-
dant une trentaine de Jours. De ce fait,
11 ne participera pas au championnat
d'Italie qui devait l'opposer & Rocco
Mazzola le 29 septembre.

FOOTBALL
matches d'entraînement dee cadrée
de l'équipe nationale
13 septembre : sélection A - sélection

du Jura à Delémont ; sélection B -
Bienne , à Bienne ; sélection c d'Es-
poirs » - Thoune, à Thoune.

Champ ionnal de li gue A
16 septembre : Bâle-Lucerne ; Btenne-

Grasshoppers ; la Chaux-de-Fonds-
-Servette ; Lausanne-Schaffhouse ;
Young Boys-Frlbourg ; Young Fel-
low-Granges ; Zurlch-Lugano.

Champ ionnat de li gue B
16 septembre : Aarlau-Thoune ; Bel-

linzone - Slon ; Chiasso - Yverdon ;
Martlgny-Bodlo; Porrentruy-Berne;
Uranla-Bruhl ; Winterthour-Vevey.

R1NK HOCKEY
12 septembre : championnat d'Europe,

à. Turin .
MOTOCYCLISME

16 septembre : Grand Prix de Suède.
CYCLISME

17 septembre : Grand Prix des Na-
tion., k Paris.

YACHTING
18-17 : régates de Melun , avec parti-

cipation du Cercle de la Voile, d©
Neuchâtel.

Concours du Sport-Toto No 4 du
10 septembre : liste dea gagnant* :
5 gagnants aveo 13 points à 38,412 fr.
75 ; 144 gagnants avec 12 points K
S88 fr. 55 ; 2262 gagnants avec 11
pointe _ 62 fr. 80: 16,715 gagnants
avec 10 points à 8 fr. 50.

Match de vétérans Allemagne-Suisse

Pour le match Allemagne - Suisse de»
anciens internationaux , le 7 octobre à
Schweinfurt, les Allemands ont fait ap-
pel à leurs plus célèbres vétérans. Di-
rigée par Paul Janes, la formation ger-
manique réunira les noms suivants :

Gardiens : Turek (Dusseldorf), Jahn
(Stuttgart). Arrières : Schllenz (Stutt-
gart), Streitle (Munich), Kohlmeyer (Kal-
serslautern). Demis : Kùpfer (Sohwelfurt),
Gellesch (Schalke), Rohde (Hambourg),
Poslpal (Hambourg) . Kltzlnger (Schwein-
furt) ,  Schanko (Dortmund). Avants :
Eppenhoff (Schalke), Rflhrlg (Cologne),
Prelssler (Dortmund), Fritz et Othmar
Walter (Kalserslautern), Pfaff (Franc-
fort), Hermann (Francfort).

Forte formation
germanique

Dernier écho des championnats neu-
châtelois de tennis I Lors de ces
épreuves, on constata avec satisfaction
que la relève est assurée. Les Jeunes
promettent.

Ceux qui suivirent la belle carrière
des patineurs Silvia et Michel Grand-
jean apprendront avec mélancolie la
fin de l'association sportive de ce
magnifique couple. Aucun lien de
parenté n'existait entre eux. Mais lls
portaient le même nom. Plus pour
longtemps ! Car Silvia va contracter
mariage. Motif de la dissolution.

Le programme du championnat
suisse de hockey sur glace a été éta-
bli. Cette compétition débutera le 18
novembre. Pourquoi si tôt ? Afin de
permettre à notre équipe nationale...
et naturellement aux officiels de faire
un beau voyage aux Etats-Unis à l'oc-
casion du tournoi mondial.

Ro.
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Machine à laver automatique de grande classe

H—~~  ̂ Voici les raisons de son grand succès I

_H R|H Ne nécessite ni fixation au sol ni installation permanente

il ' ĵfc SIPi^Bl 
100

% automatique, ELLE NE COUTE QUE i ,/;
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Démorwtref Ion tut rendez-vou*.

SYSTEME AVANTAGEUX DE LOCATION-VENTE I |

CRETEGNY & CIE APPAREILS Mé NAGERS 1
NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21

Plus d'épines que de roses...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
v par 17

JOB DE ROIrVCÉ

Lancée dans le vide, la voiture
aurait été s'écraser sur les ro-
chers.

— Elle n 'aurait pas été la pre-
mière , dit l'homme... Regardez.

De la main il lui montra dans le
ravin , non loin du pont , la carcasse
rouillée et tordue d'une carrosserie.

Puis il expliqua.
Cela s'était passé il y a deux ans.

Des touristes américains , qui rou-
laient à trop vive allure , avaient
capoté à cet endroit et avaient été
se jeter dans le vide. Ils étaient
cinq à bord... On avait remonte du
fond cinq cadavres broyés, déchi-
quetés , méconnaissables...

A la pensée qu 'elle aurait pu con-
n a î t re  le même sort que ces auto-
mobilistes , la jeune fille frissonna.

Ses explicaiions terminées , le
chauffeur avait soulevé le capot de
l'auto et, le corps penché sur la ma-
chine , il en examinait toutes les
pièces.

Il s'écoula ainsi près d'une heure,
puis, enfin, dans le lointain , un

ronflement annonça l'approche d'un
véhicule.

Le prince, sans doute...
C'était bien lui.
Deux minutes après, il se trou-

vait près de Louise.
— Que faites-vous ici ? Rien de

grave , j' espère.
— Non , mais il a fallu toute

l'adresse du chauffeur pour nous
permettre d'éviter un accident.

— Comment cela ?
En quelques mots, elle lui ra-

conta ce qui s'était passé.
— Voilà qui est curieux , fit-il.

Cette voiture est toute neuve et ses
freins fonctionnaient fort bien. Je
ne puis donc m'expliquer ce qui
est arrivé.

— Excusez mon ignorance en la
matière. Mais le chauffeur , qui
vient d'examiner toute cette méca-
nique , doit être mieux renseigné
que moi.

Le prince s'approcha de l'hom-
me.

Avec de grands gestes, qui ponc-
tuaient chacune de ses paroles, ce-
lui-ci refit son récit. Puis, à voix
basse, comme s'il ne voulait pas
être entendu de la jeune fille , il
ajouta :

— Hier encore , les freins étaient
en parfait état , mais, depuis , quel-
qu 'un a fait ce qu 'il fallait pour
qu 'ils ne fonctionnent plus.

— Ce n 'est pas possible.
— Pour moi, la chose est cer

taine,
— Tu peux te tromper.

— Regarde, plutôt.
Le chauffeur tenait à la main

une tige d'acier.
— Voyez, dit-il. En se rompant,

cette tige a provoqué l'accident.
Seulement , si elle s'est ainsi brisée
brusquement, c'est parce qu'elle
avait été en partie sectionnée. Te-
nez , voici les traces des coups de
lime.

— En effet , tu as raison... J'es-
père que Mlle de Marcanlobert
ignore ceci.

— Elle ne sait rien.
— Parfait. Il est d'ailleurs préfé-

rable que ceci ne soit connu de
personne. Maintenant , tu vas de-
meurer ici en attendant l'arrivée
d'une auto qui viendra te prendre
en remorque. Je rentre directement
à Massara où je vais donner des or-
dres afin que l'on vienne rapide-
ment de dépanner.

Sur ces mots, le prince rejoignit
Louise.

— Il ne s'agit , dit-il , que d'un ac-
cident stupide , mais je suis enchan-
té que, grâce à l'adresse du chauf-
feur , vous ayez eu plus de peur que
de mal. Ce garçon mérite d'être ré-
compensé et il le sera. Si vous vou-
lez prendre place dans ma voiture ,
nous allons regagner Massara. Et
j'espère que , cette fois , le voyage
va se dérouler sans le moindre
incident.

— J'en suis sûre. D ailleurs , quand
je suis près de vous, je me sens
toujours en sécurité.

Il y avait dans cette réponse une

certaine réserve qui le surprit.
Aussi, dissimulant sa propre in-

quiétude, il tint à rassurer sa com-
pagne.

— Mais, dans ce pays, vous êtes
toujours en sécurité.

Sans insister, car elle ne voulait
pas lui avouer ses angoisses, elle
se contenta de le remercier d'un
sourire.

CHAPITRE VII

Cette nuit-là , Louise dormit mal.
Le soleil était à peine levé qu'elle

était déjà debout et , sans attendre
l'arrivée de Françoise qui , chaque
matin , venait l'aider à faire sa toi-
lette, elle prépara seule son bain.
Au contact de l'eau tiède , elle
éprouva une impression de bien-
être qui la reposa.

Puis, quand elle fut habillée, elle
sonna pour qu'on lui monte son
petit déjeuner.

— Mademoiselle est déj à levée !
s'exclama Françoise.

— Il fait si beau ce matin que
j'ai décidé de sortir. Je veux faire
une petite promenade toute seule, à
travers la ville.

— Mademoiselle a bien raison.
Cela va la distraire.

Quand elle eut achevé son pe-
tit déjeuner , Louise , jetant sur ses
cheveux une légère écharpe, sortit.
Comme elle traversait  le jardin , elle
vit le chauffeur qui , devant le ga-
rage, nettoyait l'auto.

Il la salua respectueusement,
puis s'avança vers elle.

— J'ai réparé la voiture, dit-il.
Il n'y avait que quelques pièces à
changer. C'est fait maintenant et
quand Mademoiselle le désirera, je
serai à ses ordres.

Elle le remercia, mais s'empressa
d'ajouter que ce matin elle n'avait
pas l'intention d'utiliser l'auto.

L'homme s'inclina.
— Je suis toujours à la disposi-

tion de Mademoiselle.
La jeune fille s'éloigna d'un pas

rapide , marchant un peu au hasard
à travers ces rues qu 'elle connais-
sait encore mal et dont elle appré-
ciait le pittoresque.

Presque sans s'en rendre compte,
elle avait quitté le quartier moderne ;
pour pénétrer dans la vieille ville
et , une fois de plus, elle fut frap-
pée par le contraste qui se mani-
feste dans toutes les cités orientales
qui , comme Massara , ont su s'adap-
ter aux exigences de notre époque
tout en conservant pieusement in-
tacts de nombreux souvenirs du
passé.

C'est ainsi qu'après avoir admiré
au passage des boutiques dont l'élé-
gance égalait celle des magasins des
villes européennes , elle longeait
maintenant de petites demeures aux
portes desquelles des artisans , vê-
tus de longues lévites, ciselaient de
curieux bijoux ou tissaient des étof-
fes bariolées. Ailleurs , un potier
faisai t  ronronner son tour, "et , plus
loin , un vieux scribe, méprisant

sans doute l'imprimerie , recopiait
avec amour un manuscrit.

Après avoir ainsi erré un peu à
l'aventure , Louise se demanda sou-
dain où elle pouvait se trouver . Elle
craignait de s'être égarée assez loin
de son point de départ , et , déjà , elle
s'inquiétait , quand il lui sembla re-
connaître une maison devant elle.

Mais oui , elle ne se trompait pas.
Cette demeure , c'était celle d'Adol-
phe Souplin. C'était bien ici qu 'elle
était déjà venue lui rendre visite.
Elle n 'eut que quelques pas à faire
pour sonner à la porte. Son attente
fut de courte durée et le profes-
seur parut sur le. seuil.

En la voyant , il s'exclama :
— Je suis désolé , dit-il. C'est moi

qui aurais dû aller vous saluer. Je
m'étais promis de le faire et vous
me voyez confus.

— C'est plutôt moi qui devrais
m'excuser de venir ainsi vous dé-
ranger et vous arracher à vos tra-
vaux.

— Croyez bien que vous ne me
dérangerez jamais. D'ailleurs , les
manuscrits que j'étudie en oe mo-
ment n 'ont pas été déchiffrés de-
puis plusieurs siècles, aussi peuvent-
ils bien attendre encore une heure
ou deux. Mais ne restez pas ainsi
dans la rue. Entrez.

Il s'effaça pour la laisser passer.
Son bureau était toujours aussi

encombré.

(A suivre.)
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¦ W ŜBF m%0^0 du jour

• A vendre ,
accordéon-piano
« Hohner Tango » VM,
41 touches, 120 basses,
7 registres, double com-
mande au chant , 8 re-
gistres aux basses, cou-
leur noire, avec coffre ;

meubles
de jardin

1 banc, 1 table ronde,
2 fauteuils et 4 chaises
en très bon état. —
Téléphoner au No (038)
7 57 86, le soir dès 18 h 30.

Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz on & l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31
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Qui dit «STR.GO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile, fmême pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous %
vous renseignerons de façon complète , sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich. 8. TéL (051) 34 34 21.

L 
LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL
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CORCELLES-COUMO\DRKCHE
Réunion des sapeurs-pompiers

«lu district
(c) La Chambre d'assurance avait con-
voqué samedi dernier , à Corcelles, les
représentants des commissions du ' feu
et les capitaines des corps de sapeurs
pompiers des communes du district de
Boudry. auxquels s'étalent Joints quel-
ques délégués de la fédération cantonale.
Reçues par les autorités de nos villages,
ces quelque soixante personnes siégè-
rent le matin à la Grande salle , sous la
présidence de M. Fischer et de son ad-
joint M. Bernasconi, pour discuter de
tout ce qui contribue à lutter contre
le feu.

Après le diner , servi pour les uns _
Corcelles, pour les autres à Cormon-
drèche , eut lieu l'inspection de la com-
pagnie locale , sous les ordres du capi-
taine Wuthier ; le président de la com-
mission du feu , après avoir remercié
les hommes de leur dévouement , remit
les récompenses traditionnelles : chevrons ,
diplômes, services. Puis , à l'heure H,
ce fut , au centre de Cormondrèche, le
grand essai , avec tout le branle-bas de
motopompes, échelles mécanique et à
arcs-boutants, sauvetage tout là-haut à
la Incarne , exercice qui attire toujours
un nombreux public et qui fait la joie
des gamins qui aiment à voir « gicler »
du haut des échelles. Puis, au son de
la fanfare , la compagnie défila de façon
fort martiale.

L'Impression a été excellente et la
critique favorable. Et tout cela s'est dé-
roulé sous le plus beau soleil.

CER.MER
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé samedi matin sous la présidence
de M. P. Brand, assisté de M. Monnier,
substitut greffier.

R. C, mécanicien, a été autorisé par
un parent , pendant une absence de
celui-ci , à signer des commandes con-
cernant son commerce. Abusant de cette
autorisation , il a commandé pour son
compte personnel des tissus d'habille-
ment en usant de cette signature.

Pour abus de confiance et Imitation de
signature, le tribunal condamne R. C.
à 5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans. Il met à la charge du
prévenu les frais de la cause par 53 fr.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi dernier sous la présidence de M.
Maurice Morel , qui , au début de la séan-
ce, salua la présence de M. Pierre Trlpet ,
nouvel administrateur communal.

A l'unanimité, le Conseil général ac-
corde au Conseil communal l'autorisa-
tion de vendre cinq parcelles de terrain ,
l'une destinée à la construction de gara-
ges pour automobiles, les autres, à la
construction de malsons familiales.

L'élargissement de la rue du Nord
étant prévu en 1961 et les travaux pou-
vant s'effectuer cet automne encore , le
Conseil communal demande l'autorisa-
tion d'acquérir de trois propriétaires les
parcelles de terrain nécessaires ; l'au-
torisation est donnée à l'unanimité par
le Conseil général qui accorde aussi le
crédit demandé par l'autorité executive
pour l'acquisition et l'installation d'une
machine à laver automatique, avec comp-
teur à monnaie, dans l'Immeuble que
possède la commune, rue du Nord No 5.

A la suite du rapport présenté par le
Conseil communal , le Conseil général
vote un crédit de 350,000 it. pour l'amé-
nagement des services publics dans le
lotissement du Messeiller, vaste emplace-
ment situé à l'ouest du village et des-
tiné à la construction de maisons fami-
liales ; le crédit prévoit la construction
de 760 m de route avec trottoir dans un
terrain accidenté, les canalisations d'é-
gouts, le canal de décharge des égouts,
les canalisations d'amenée d'eau pota-
ble, l'Installation des bornes d'hydran-
tes nécessaires et l'installation de l'éclai-
rage public.

Les dépenses prévues seront compta-
bilisées de la façon suivante : une pre-
mière annuité de 150,000 fr. en dépenses
courantes des travaux publics pour 1961,
comme crédit extra-budgétaire, et deux
annuités de 100,000 fr. chacune seront
Incluses au budget des travaux publics
pour les années 1962 et 1963.

Corps des sapeurs-pompiers
(c) Le dernier exercice du corps com-
plet pour l'année en cours s'est dérou-
lé vendredi soir, sous la direction du
capitaine P. Grandjean. Trois suppo-
sitions d'Incendies avaient été marquées
au No 9 de la rue de la Côte , l'un des
immeubles les plus élevés du territoire
communal. Tour à tour , le détachement
des premiers secours et les trois sections
qui composent la compagnie entrèrent en
action, accomplissant à satisfaction du
cdt et de l'E.-M. les missions reçues.
Le déroulement des opérations a permis
de porter un jugement favorable sur le
travail , la discipline et la tenue des
hommes du service du feu , Jugement
venant confirmer la bonne Impression
qu'a laissée le corps de Fontainemelon
au major Zumbrunnen . de la Chaux-de-
Fonds. qui est venu l'inspecter au mois
d'avril. Nos sapeurs-pompiers sont bien
équipés et bien Instruits ; lls disposent
d'engins modernes en nombre suffisant
et les trois sections sont dotées de cour-
ses nouvelles en matière synthétique, ne
laissant suinter pratiquement aucune
goutte d'eau et évitant au maximum les
pertes de pression.

Airant le licenciement, le capitaine P
Grandjean. atteint à la fin de l'année
par la limiite d'âge réglementaire, a pris
congé des sous-officiers et des sapeurs
de sa compagnie après vingt ans d'ac-
tivité dans le service du feu. La tâch eannuelle des officiers n'étant pas ter-
minée, ce n 'est que dans Quatre mois oue
l'actuel commandant pourra se séoarer
définitivement de ses collaborateurs di-rects , si dévoués et si annréci's

Tribunal de police
De notre correspondant de Fleurier :
Le tribunal de police, dont le prési-

dent était assisté par M. Gaston Sancey,
substitut-greiiier, a tenu une audience
lundi à Môtiers.

Il a renvoyé pour administration de
preuves une ménagère de Fleurier , Mme
N. R., qui n'a pas voulu présenter des
excuses à une colocataire qu 'elle avait
injuriée .

Mlle D. V„ de Couvet , a circulé à vé-
lomoteur en rentrant du travail , dans la
rue de la Colombière , à Travers , où un
signal d'Interdiction de rouler est posé.
La faute a été sanctionnée d'une
amende de 8 fr. augmentée de 3 fr. 50
de frais.

Le 19 juillet , à Chaux , une collision
s'est produite entre une auto pilotée
par F. G. de Neuchâtel , venant de la rue
des Petits-Clos et une moto arrivant de
Couvet sur la route cantonale.

Le pilote de la moto et l'occupante
du siège arrière ont été blessés et on
enregistra des dégâts matériels aux deux
véhicules.

L'accident résulte d'une violation de
priorité et F. G. a été puni de 40 fr.
d'amende et de 26 fr. de frais . Le juge
a réduit de 10 fr. les réquisitions du pro-
cureur général & cause de touffes d'her-
be qui rendaient la visibilité restreinte.

Un habitant ds la Chaux-de-Fonds,
W. B., a conduit une moto avec un pas-
sager en croupe sans que le véhicule fût
muni de plaque de contrôle et d'un per-
mis de circulation .

W. B. ne possédait pas non plus de
permis de conduire et n 'était pas cou-
vert par une assurance en responsabilité
civile. U a été condamné aux réquisi-
tions du procureur général , soit trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 400 fr. d'amende et aux
frais qui n 'ont pas été indiqués.

IVRESSE AU VOLANT
En descendant du Cernil, 'le 11 Juin

vers 3 h 30 du matin avec quatre ac-
compagnants rencontrés dans un café de
Couvet , W. G., de la Mordettaz, siur
Fleurier , a perdu le contrôle de son auto
dans un léger virage.

La machine a buté contre une grosse
pierre puis a dévalé le talus sur plu-
sieurs dizaines de mètres. Tous les occu-
pants ont été plus ou moins blessés
et trois d'entre eux durent être hospi-
talisés. L'auto a été entièrement démo-
lle.

Une prise de sang a révélé une alcoolé-
mie de 0,83 <•/„ et le médecin a estimé
que W. G. était moyennement sous l'ef-
fet de l'alcool .

Des passagers de l'auto ont confirmé
aux débats que le conducteur éta it émé-
ché en quittant l'hôtel du Cernil.

Le procureur avait requis cinq Jours
d'arrêts et 50 fr . d'amende. Après avoir
délibéré, le tribunal est revenu avec le

verdict suivant : pour Ivresse au volant
et perte de maîtrise , W. G. fera un jour
d'arrêt et paiera 50 fr . d'amende. Son
Jeune âge et sa franchise ont été les
motifs de réduction de la peine. U devra ,
cependant , payer les frais arrêtés à
181 fr. 40 au total.

LA « FÉE VERTE »
Récidiviste notoire en matière de dis-

tillation et de vente de « fée verte».
C. P. a écopé de 1000 fr. d'amende et
F. D. de 250 fr. d'amende

Comme dans les procès précédents en
matière d'absinthe, les deux prévenus
n 'ont pas pris la peine de se présenter
devant le juge

G. D.

Tue par un car
VAUD

MOUDON (ATS). — Lundi à 16 heu-
res, à l'entrée de Lucens, côté Moudon ,
M. Ernest Pellet , 71 ans, journalier , dé-
bouchait à cyclomoteur sur la route
cantonale quand il a été atteint par un
car autrichien et tué sur le coup.

MORAT
Conférence des directeurs

de pénitenciers
(sp) La conférence suisse des directeurs
de pénitenciers s'est tenue jeudi à Mo-
ral sous la présidence de M. E. Burren ,
de Lenzbourg. Elle a évoqué divers pro-
blèmes d'ordre technique et financier.
Vendredi , les participants ont visité les
établissements de Bellechasse.

YVERDON
Un enfant se casse le poignet
(c) Le jeune Jean-Paul Terreau , fils de
Paul, habitant Valentin 19, âgé de 9 ans,
s'est cassé le poignet gauche en jouant.
Il est soigné à domicile.

! Nouvelles économiques et financière! vwË& * JH
B O U R S E

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

ZURICH

* OBLIGATIONS 8 sept. IA sept,

S
itt 'lt Féd. 1945, déc. 103.25
Vi °/o Féd. 1946. avril 103.—

8 •/• Féd. 1949, . . . 99.50 d
8 V, 'lt Féd. 1954, mars 96.— d
B V» Féd. 1955, Juin 99.25
6 •/. O.F.F. 1938 . . 99.75

ACTIONS
Union Bques Suisses 4700.—
Société Banque Suisse 2935.—
Crédit Suisse 3000.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2205.—
Electro-Watt 27il0.—
Interhandel . . . . .  4255.—
Motor Columbus . . . 2320.—
Indeleo 1380.—
Italo-Sulsse 1010.—
Réassurances Zurich 3200.—
Winterthour Accld. . 1290.—
Zurich Assurances . . 6500.—
èaurer '. 1840.—
Aluminium Chlppls 6900.—
Bally 1775.—
Brown Boverl 3900.—
Fischer 2675.—
Lonza 3390.— V(]1Ne_ 1_é porteur . . . .  3950.— g
Nestlé nom 2250.— _;
Sulzer • . 4900.—¦ fl)
Aluminium Montréal 131.— u.
American Tel. & Tel. 518.—
Baltimore 131.— d
Ganadlan Pacifio . . . 105.—
Du Pont de Nemours g&T̂  Eastman Kodak . . . 447.—
Fard Motor 421.—
General _Heo_clo . . . 316.—
General Motors . . . .  200.50
International Nickel . 357.—
Kenneoott 359.—
Montgomery Ward . . 128.—
Stand. Oil New-Jersey 189.50
Union Oai-lde . . . .  604.—
11. States Steel . . . .  366.—
Ïtalo-Argentlna . . . .  67.50
Philips 1173 —
Royal Dutch Oy . . . 134.—
Bodeo 134.—
£__ .<_ 440.—
Farbenîabr. Bayer AG 688.—
Eterbw. Hoechst AG . 570.—
Siemens 672.—

BALE
ACTIONS

C_ba 13425.— 18500.—
Sandoz 12475— 12200.—
Geigy, nom 22150.— 2230O.—
Hoîl.-la ROChe (bj.) 38700.— 38725.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 1525.— 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— 1170.— d
Romande d'Electricité 670.— 675.—
Ateliers constr., Vevey 875.— 850.— d
La Suisse-Vie 5600.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 143.—
Bque Paris Pays - Bas 413.— d
Charmilles (Atel . de) 1650.— <j
Physique porteur . . 965.— g
Sécheron porteur . . . 850.— »
S_-_? 415.—
Ourslna 5175.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des action»
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé j ggi

GROUPES 1er sept. 8 sept.
Industries 1294,0 12815
Banques 606,6 599.5
Sociétés financières 666.0 655,7
Sociétés d'assurances 1008,7 1014,9
Entreprises diverses 335,7 336,2

Indice total . . 939,7 931,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
• CJ- JP.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,03 9G£0

Rendement (d'après
l'échéance) 8,08 8,05

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 sept, 11 sept.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
lia Neuchâteloise as. g. 1800.— 1725.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 310.— d 310.— d
Câbl. élec. Cortaillod 23500.— d 23500.— d
Câbl et Tréf. Cossonay 6650.— d 6650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3500.— d 3500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3700.— d 3700.—
Ciment Fortland . . . 9800.— d 10000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1250.— d 1250.— fl
Suchard Hol. S.A. «B» 6400.— d 6400.— d
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— d 98.25
Etat Neuchât. 3V.1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. S'/i 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch . 3'/« 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3Vo 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de- Fds 3V« 1946 100.— d 100.— d
Le Locle &>/> 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/i 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3>/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 98.— d 98.— d
Buchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'7i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 •/•

Cours des billets de banque
du 11 septembre 1961

Achat Vente
Rrance 85.50 88.50
UJ3 A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.25/38.25
françaises 34.50/36.50
anglaises 41.— 144.—
américaines 180.—(190.—
Lingots ' . . 4850.—/4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 11 septembre 1961
Tendance à la baisse

Clôture Clôture
, précédente dn Jour

Allied Chemical . .. 62 >/i 61 '/.
American Can. . ..  43 '/i 44
Amer Smeltlng . . . .  68 'U 67 Vi
Amer Tel and Tel . 119 •/« ils
Anaconda Copper . . .  54 Vs 53 »/i
Bethlehem Steel . . . 42 '/» 411 V»
Canadian Pacific . . 2(4 V» 24 Vt
Dupont de Nemours 229 V» 225 <U
General Electric . . .  72 V» 71 •/,
General Motors . . . .  46 Vi 46
Goodyear 46 >/« 45 Vi
Internickel 82 V. 82 Vi
Inter Tel and Tel . . 56 Vi 55 V»
Kennecot Ctopper . . . 83 '/! 83 Vj
Montgomery Ward . . 29 Vi 28 «/•
Radio Corp 58 Vi 157
Republic Steel . . . .  66 61
Royal Dutch 31 30 Vi
South Puerto-Rlco 23 22 '/.
Standard Oil of N.-J. 44 s/s 43 >/i
Union Pacifie 34 '/. 34 ¦/¦
United Aircraft . . .. 40 V. 49 Vt
U. S. Steel 84 82 ¦/«

(C.P.S.) Le Conseil fédéral a pri s
un arrêté sur l'utilisation de la ré-
colte de fruits à pépins en vertu de
la loi sur l'alcool et autorisé la Ré-
gie des alcools à prendre les mesures
propres à assurer l'utilisation de ces
fruits autant  que possible sans distil-
lation. Dans un autre arrêté, il a
maintenu aux taux actuels les prix
d'achat de l'eau-de-vie de frui ts  à
pépins , le droit sur cette eau-de-vie
et l'impôt sur les eaux-de-vic de spé-
cialités.

En outre, le Conseil fédéral a fixé
comme il suit les prix m i n i m u m s
pour les fruits à cidre : fruit s à dis-
tiller 5 fr. 50 par 100 kg ; poires à
cidre saines et mûres 5 fr. 50 à 7 fr.
par 100 kg ; pommes à cidre saines
et mûres 7 fr. 50 à 9 fr. 50 par 100 kg;
pommes à cidre spéciales 12 fr. par
100 kg.

Comme l'année précédente, le prix
minimum de 5 fr. 50 par 100 kg pré-
vu pour les fruits à distiller sera ap-
plicable aux poires à cidre excé-
dentaires qui ne peuvent être ut i l isées
sans distillation. Il est ainsi tenu
compte du fait que la production des
poires à cidre dépasse encore très
fortement les possibilités d'écoulement.

Utilisation de la récolte
de fruits à pépins et

prix d'achat de l'eau-de-vie

LE LOCLE
La piscine a fermé ses portes

(c) Près de cinq cents personnes ontencore profité de la belle Journée de di-manche pour se rendre à la piscine quia fermé ses portes , pour huit mois, di-manche soir. Mais dans quelques semai-nes, une partie des Installations vontservir à l'usage de la patinoire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile

entre en collision
avec un trolleybus

Hier, à 13 h 55, un automobiliste fran-
çais, JI. Jean Berling, domicilié à Dam-
richard , circulait à la rue du Doubs en
direction ouest. Au carrefour avec la
rue Dr-Coullery, il brûla un « stop > et
entra en collision avec un trollevbus.

M. Berling a été légèrement blessé à
l'œil droit et son passager, M. Bélaz ,
au bras gauche. Leur état n'a pas né-
cessité leur transport à l'hôpital.

Il avait voulu lui offrir
le baptêms de l'air

CfV- IÏVK

De notre correspondant de Genève :
Cédant peut-être à de pressantes sol-

licitations du jeune Miche] Authier , âgé
de douze ans, qui désirait aller en
avion , M. Julien Fumey, âgé de quaran-
te-huit ans, garagiste à Champagnole ,
le chef-lieu de canton jura ssien, le prit
à bord de son . Jodel », pour lui faire
faire le baptême de l'air au-dessus du
Jura.

Malheureusement, le « Jodel », on ne
sait pour quelle cause, perdit soudain
de l'altitude et s'en vint s'écraser dans
un champ, près de Pillemoine.

On accourut bien vite sur les lieux
de l'accident mais pour n'y trouver que
déjà morts, et certainement tués sur le
coup, le pilote et le jeune garçon.

Les dirigeants de l'Aéro-Cluh cham-
pagnolais et les gendarmes procédèrent
aux premières constatations techniques.

Ed. B.

+ Le roi Paul et la reine Frédérique de
Grèce, accompagnés des princesses So-
phie et Irène, ont quitté Zurich diman-
che vers midi pour Lausanne un jour
plus tôt que prévu. Les souverains ont
assisté dimanche à l'inauguration du pa-
villon grec au Comptoir suisse.
+ La Chambre d'accusation s'est oc-
cupée, lundi , de l'affa ire dans laquelle
est impliqué un agent de l'O.A.S., le
nommé Jacques-Louis P., arrêté à Ge-
nève, comme on sait , pour avoir es-
pionné un Algérien alors que celui-ci se
trouvait dans un hôtel de cette ville.
L'Algérien, victime des agissements de
l'agent de l'O.A.S., pourra se constituer
partie civile dans cette affaire.

« Salamalec »
de retour à Neuchâtel

De retour d'Istamboul, la compagnie
« Salamalec » présentera au Théâtre de
Neuchâtel , le mercredi 13 et le Jeudi
14 septembre 1961, « Arden de Pavers-
ham ». Cette tragédie, dont l'auteur est
inconnu, mais qui a été parfois attribuée
à Shakespeare, n'a Jamais été repré-
sentée en Suisse. Elle est actuellement
montée à Paris par le Vieux-Colombier.
François Fluhmann est l'auteur de la
mise en scène. Un Jeune architecte de
Neuchâtel, Gérard Cortl , a conçu les
décors.

Communiqués

\ v n *»M * » *>,*** ****** %ïi.
PAYERNE

Un bambin fait une chute
de 5 mètres

(c) Le petit Claude Scolari , âgé de
2 ans et demi , dont les parents sont
domiciliés à la rue de Lausanne, à
Payerne, est tombé d'une terrasse d'une
hauteur  de 5 m et s'en est tiré avec
quelques contusions seulement.

Un cycliste fait une chute
(c) Dimanche soir , M. Henri Bossier, âgé
de 30 ans , domicilié à Xeuchàtel , cir-
culait  à bicyclette sur la route canto-
nale , pics de la Bretonnières (commu-
ne de Payerne ) , lorsqu 'il fit une chute
sur la chaussée. II a été conduit en
ambulance à l'hôpital de Payerne, souf-
frant de plaies an visage.

La récolte du tabac
(c) La vallée de la Broyé et la région
moratoise ont fourni , lors de la der-
nière récolte , 919,323 kilos de tabac,
représentant près de 3,5 millions de
francs. Le rendement à la pose a été
de 3206 fr.

Des étudiants
à la maison des cadets

(c) De passage à Payerne pour des rai-
sons touristiques et archéologiques, une
classe du gymnase de Zurich a passé une
nuit à la maison des cadets au bols de
la Râpe.

DO-tIDIDIER
Un ouvrier fait une chute

(c) M. Eugène Godel , âgé de 21 ans ,
qui était occupé à monter un pont de
danse en vue de la Bénichon , a fait  une
chute de trois mètres sur la tête. Belevé
sans connaissance , il fut conduit en
ambulance à l'hôpital des Bourgeois , à
Fribourg, souffrant d'une forte commo-
tion cérébrale.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
t f era un p laisir de vous soumettre

ta nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

COUVET

(sp) L'Aéro-club du Val-de-Travers a
reçu l'autorisation de baliser sa piste ,
entre Couvet et Môtiers. Une fois ce
travail achevé, une inspection sera en-
core faite pour l'obtention d'une au-
torisation de vol.

Dès que les portes du hangar seront
posées, l'avion de l'Aéro-club sera sta-
tionné au Val-de-Travers alors que
pour le moment il est toujours à
Yverdon.

Accident de travail
(c) En procédant au chargement de
billes de bois sur un vagon , M. Jacob
Slegenthaler fils , voiturier, a eu une
jambe prise entre deux billes glissant
l'une sur l'autre. La radiographie a per-
mis de diagnostiquer une triple frac-
ture des os du pied ct de la cheville.
Cet accident est d'autant plus frappant
que le père de la victime est encore en
traitement à l'hôpital pour avoir eu la
jambe broyée entre deux billes au cours
d'un chargement de bois en forêt, il y
a plusieurs mois.

Autorisation de baliser

FLEURIER

(c) M. Philippe Gobbi, employé dans
une imprimerie , a eu l'extrémité du
majeur dc la main droite sectionné
par le couteau d'une rotative. Après
avoir subi l'ablation de la première pha-
lange à l'hôpital , le blessé a pu rega-
gner son domicile.
« Première » du cirque Knie

(c) Avec la précision qu 'on connait, le
cirque Knie est arrivé hier matin à Fleu-
rier et le soir, il donnait sa première
représentation , qui connut un beau suc-
cès, sur la place de Longereuse. Demain
matin déjà, le passage des Knie à Fleu-
rier ne sera plus qu'un beau souvenir.

Douloureux accident

LES VERRIERES

(c) La classe du degré supérieur de
l'école secondaire , conduite par trois
professeurs ct la maîtresse des tra-
vaux ménagers, a fait sa course
annuelle vendredi et samedi par beau
temps.

Elle s'est rendue en chemin de fer au
Tessin par le Lôtschberg, le Simplon et
le Centovalli , a visité Locarno, Lugano
et divers sites de la région. Le retour
s'est fait par le Saint-Gothard et Lu-
cerne.
Exercice, des sapeurs-pompiers
(c) Nos sapeurs-pompiers ont fait leur
grand exercice d'automne samedi après-
midi sous la direction du capitaine
Pierre Fauguel , commandant du corps,
en présence de la commission du feu ,
présidée par M. Edouard Guye.

Après une heure d'instruction, nos
sapeurs-pompiers ont fait un exercice
avec 'supposition d'incendie à la halle de
gymnastique et préservation du bâtiment
du collège. Cet exercice a donné toute
satisfaction aux officiers et commissaires
présents.

Course de la classe du degré
supérieur de l'écol e secondaire

(c) Chacun a appris avec tristesse lo
décès d'une des personnalités de notre
haut pays, M. Maurice Weibel , ingé-
nieur , qui vient  de s'éteindre à l'âge
de 80 ans.

M. Weibel, après avoir travaillé au
service des C.F.F., en qualité d'ingé-
nieur, était ven u il y a 40 ans aux
Verrières de France pour y établir
l ' industrie f lor issante des chaînes de
traction. Son usine , dont il fut jusqu 'il
y a deux ans le directeur et , dès lors,
l'administrateur , a connu, sous son im-
pulsion , un hon développement. Elle
occupe aujourd'hui plus de cent ou-
vriers habitant le village. M. Weibel,
que chacun appelait « le patron > , a été
un chef dans toute l'acception du ter-
me. Il a servi durant la guerre 1914-
1918, en qualité d'officier d'artillerie
dans l'armée suisse.

Décès d'un ingénieur suisse
aux Verrières (France)

Installation du nouveau curé
(c) Dimanche, la paroisse catholique de
Travers accueillait son nouveau conduc-
teur spirituel en la personne de l'abbé
Louis Ecabert.

La cérémonie d'installation était prési-
dée par le doyen du décannat, le chanoi-
ne Glasson, de Neuchâtel .

Après la célébration de la grand-messe,
suivie par un grand nombre de fidèles, le
chanoine Glasson procéda à l'Installation
du nouveau curé qui après une confes-
sion de foi reçut les clefs des divers
objets de culte.

Il faut relever la parfaite exécution
des chants donnés pendant la cérémonie
par le chœur mixte de Travers et Couvet.

A midi , un banquet servi à l'hôtel de
l'Ours, réunissait les Invités. Sous le
majorât de M. Fernand Vermot , plusieurs
discours furent prononcés. M. TJrschler.
président du conseil de paroisse , salua
les Invités , dont les représentants des
autorités civiles et religieuses.

Tout au cours du repas , excellemment
servi , plusieurs discours furent pronon-
cés : par le député-maire. M. Armand
Flucklger, qui parla au nom des com-
munes Invitées, par le pasteur de
Montmollin pour les paroisses de l'Eglise
réformée évangélique . par le présider '
du tribunal de Val-de-Travers. M. Ph'-
lippe Favarger , par le curé Meyer. ai-
nom de la paroisse mère de Fleurier. Le
chanoine Glasson apporta ses féllcltatlon--
au nouveau curé et. pour terminer, l'abbé
Ecabert remercia. H affirma qu'il met-
trait , avec l'aide de Dieu , toutes ses for-
ces au développement de sa nouvellf
paroisse.

La partie oratoire fut agrémentée par
les chants du chœur mixte, dirigé par
Mme Marguerite Borel-Prébandler.

Journée bénie pour la paroisse catho-
lique de Travers qui accueille ainsi son
troisième conducteur spirituel .

TRAVERS

CONFÉDÉRATION
Après les essais nucléaires

soviétiques

La radio-activité
n'augmentera en Suisse

qu'à la mi-septembre
BERNE (ATS) . — Le service fédé-

ral de l'hygiène publique communi-
que :

La radio-activité de l'air et des pré-
ci pi ta t ions étant revenue au niveau
naturel à peu de chose près à l'an-
née 1959, il faut de nouveau s'atten-
dre à une augmentation par suite des
nouvelles exp losions nucléaires provo-
quées à titre d'essai en Asie centrale.

Cette augmentation ne pourra tou-
tefois se produire dans notre pays
que vers mi-septembre, parce que les
produits de fission tournent autour
de la terre généralement dans la di-
rection d'ouest à est. Les installations
de surveillance dont dispose la com-
mission fédérale de la radio-activité
fonctionnent en pernanence. La po-
pulation sera informée, le moment
voulu, des résultats des mesures.

Les directeurs cantonaux
de l'agriculture

et le prix du lait
LUCERNE (ATS). — Les directeurs

cantonaux de l'agriculture se sont réu-
nis vendredi à Lucerne sous la prési-
dence de M. Kaech. Après un exposé
de M. Glavadctscher , directeur de la
division fédérale de l'agriculture , ils
se sont occup és du projet rie f inance-
ment et de garantie du prix du lait
au 1er novembre l!)fi'_ et des presta-
tions qui seront demandées à la Con-
fédération et aux producteurs. Une
aide plus forte est recommandé e pour
les régions de montagne. La confé-
rence est ime qu 'une solution adé qua-
te doit être trouvée pour assurer
l'existence de notre paysannerie. Le
projet riu dé partement fédéral de
l'économie publique est considéré
comme une base valable.
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BERNE

BERNE. — Le Grand conseil s'est réu-
ni lundi pour tenir  sa session ordi-
naire d'automne. Certaines inquiétudes
ont été exprimées en ce qui concerne
le référendum lancé contre le statut de
l'horlogerie.

Le Grand conseil a voté divers crér
dits , dont 500,000 fr. pour des étables
avec magasin k l'école d'agriculture de
Courtemclon , 908,400 fr. pour des trans-
formations ct rénovations au château
de Thoune , 958,300 fr. pour des rénova-
tions au château d'Aarw.ingcn, 827,000 fr.
pour compenser les dégâts dus au gel
ct aux avalanches sur les routes can-
tonales , 260,000 fr. pour deux malsons
du personnel à la Montagne-de-Diesse,

Session du Grand conseil

VALAËS

SION (ATS1. — Les dernières expé-
ditions d'abricots valaisans ont été fai-
tes la semaine passée. Avec un total
de 10,951,453 kilos, cette récolte dé-
passe de près de 6000 tonnes celle de
1960. La récolte de 1961 établit un re-
cord qui l'emporte largement sur celui
de 1946, jusqu 'ici inégalé et qui fut de
7132 tonnes d'abricots.

La récolte des abricots :
un record

BALE

BALE (ATS) . — Le rhinocéros de
Sumatra baptisé « Betina » du jardin
zoologique de Bâle , a t te int  d'une in-
f lammation des reins, est mort ven-
dredi. Il avait  été amené à Bâle en
1959 et était l'unique exemplaire de
son espèce en Europe.

Mort du rhinocéros
du jardin zoologique

JURA

(c) Vers 1 h 30, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, le propriétaire d'une
station de distribution d'essence à
Courtemaîche, M. Joseph Boil, fut ré-
veillé par des bruits insolites. Une lu-
mière filtrait par la porte entrouverte.
Un voleur, surpris en flagrant délit
parvint à s'enfuir par la fenêtre, sous
les coups de feu tirés par le proprié-
taire de la station.

La police, alertée, établit un barrage
près de Grandgourt. Le voleur, qui
avait fui à scooter en compagnie de
son amie, voulut le forcer. Il fut tou»
tefois arrêté et incarcéré à Porrentruy,
On trouva sur lui des montres pour
environ 1000 francs.

L'enquête permit d'établir qu'il
s'agissait d'un Allemand, Volker Lange,
de Hambourg, qui avait vécu sou s
tente dans la forêt entre Courchavon
et Courtemaîche. La police découvrit
¦là de la marchandise voilée dan s un
magasin coopératif de Porrentruy, de
même que deux récepteurs de T.S.F.
portatifs et quelques montres, prove-
n ant de la station Migrol et représen-
tant une valeur d'environ 500 francs.

Un voleur allemand
sous les verrous

Présent offert à Charlema gne
On rapporte que Haroun-al-Ras-

chid aurait offert à Charlemagne,
en 809, une montre qui metta it
en mouvement de petits cavaliers
et des oiieaox chamleurs.

Les grandes traditions de l'hor-
logerie, loin de s 'amenuiser , se
sont déveJopp__s à travers les
siècles.

Vous en recevrez une preuve
étonnante en visitant, a Genève,
l'Exposition « Montres et Bijoux »,
Musée Rath (9 sep tembre - 1er
octobre), qui vous présente les
plus belles créations de notre in-
dustrie.

Dans le cadre de cette maniles-
tatron, vous verrez aussi une mer-
veilleuse collection de bijoux hin-
dous : « Les Trésors de l'Inde ».



I Elan-Constructa I
Non. Monsieur: Pas besoin de bois. __#**_________
L'Elan-Constructa cuit le linge (r-_xB ____
elle-même. Elie est automatique... lllIÉk ^__ ____.
et dotée de la nouvelle méthode VM*_^3H_Ï____.
de lessive Constructa a triple action. Sffl__J________^_____
Meilleur résultat , prix de revient eBfisM Bj M^T—„.__;
plus bas. grande économie à l'usagej^— _̂_____________i nB__̂ __--E [ -
50% sur le courant , 30% __H____________________i *___BE_P̂ *̂L ̂ BT7.i-nlaver. Modèles pour^W^̂ ^̂ """"̂  ^___&V^\W>S1-L
3' ; kri à 10 kg de linge sec , W& i^KrWàf/T Wt_ _̂r5?*__l\
dès Fr. 1595.-. M| _^ f^__?ll lia VflB ¦
Avantageuses facilités de paiemenjH^ Bk __ F__Lv ^%______ B̂  ̂

Démonstration JS_rSC "̂_l_B _BIM-
sans engagement et vente ' M l/5>. I Mi KSS

c hez '1__r_r*___S_______l T^OriJ__ ¦_.

Appareils ménagers __P*̂ _8mE_|BV
^ '̂̂ 'fT™2 ^  ̂ *̂ ^̂ ^̂ ^M̂ pSVX ;l

Boine 22 - Tél. (038) S 69 21 ¦̂ !*%>& W^ H
NEUCHATEL ¦ <-~x*+ «¦__¦

Fermj le samedi S Haprès-midi H

290 teintes i choix i /"' À D D À D P. Machine» à coudre Bernina
£¦> 

J |̂ 
cseaux , aiguilles,

 ̂
fermetures L# LAKKAKU Epancheurs 9, Neuchâtel

I A votre choix I
El

I I La pâte à gâteaux I
El H t -A 9

¦ Société de, patrons I I.C 00(600 tOUt WL%\ l
m boulangers de 'm ** *
flj Neuchâtel, Vignoble \Ê j  .. 7 7  ,*,. .
1 et vai-de-Ruz i ae votre boulanger-pattsster
WÊÊ P*vi V " i ¦ ¦

^ j__ffl__B_Si_B - ___a__ t̂ A." * l̂_ki v-

_r js f̂t ^̂ __*SSB8II _____~- __¦

^ UMl

Champignons 
gyromitres

I er choix — 
IB kg Fr. 60.- net

*•* _•

JB' par 5 kg Fr. 58.- net

Arrivage de ra

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés, marines S

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel £|

Expédition à l 'extérieur - Vente au comptant âS

v

Une bonne nouvelle :
/

L'ÉDITION DE 1962 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
. DU PAYS DE NEUCHÂTEL

est en vente partout

' J
te.

BELLE OCCASION

Machine à coudre
« E L N A »

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

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

t 17 septembre - Jeûne Fédéral
¦ ¦ Mangeons simplement, donnons, à
¦j j  plus pauvres que nous l'argent économisé l

0 JE Notre Jeûne fédéral, Initiative 1961
>_F Compte de chèques postaux Nevushitel IV 5038

A vendre d'occasion

COFFRE-FORT
Modèle E, à l'état de neuf. Tél. 5 72 42.

Demoiselle
sérieuse, présentant bien, aimerait connaî-
tre célibataire de 34 à 48 ans pour sorties ;
frais partagés ; musique. Conversation.
Mariage pas exclu.

Faire offres sous chiffres O 24941 U à
Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

A vendre

B0ILERS
d'occasion, 60, 75 et 100
litres, garantis 1 an.
Prix avantageux. — A.
Mermlnod, Salnt-Blaise.
Tél. 7 62 92.

A vendre un beau vélo
« Mondia » mi-course, 8
vitesses ; guitare avec
housse ; kimono de ju-
do Junior . Pr. 35.— ;
moto «Allegro» 125 cm',
ancien modèle, Pr. 50.—.

Tél. 5 34 69.

Meublée & vendre t

secrétaire
table Hwirt II.

Té. 6 3816.

fi • î?jf. *̂ '̂>ï »___ _^ _̂ _̂_H'!___t

fufœ /** ffiènii -H-iMiS-li_n U i * * Ers
la. i li -¦» __B

1 a Ê *̂ 3r*__________l*P I

I a mani i ic i p r  l_ Tous travaux du bâtiment
LC IHGIIUI -ICI B l  et d'entretien - Agencement

phpnktp I d'intérieur et de magasin.
i i Meubles sur commande

"" '-: 'ir ' i, et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 6 24 41 Devis sur demande j

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Ooa-d'Inde 3 - Tél. 6 66 86

- j Pour l'entretien de vos
VELOS- ¦[¦ vélos, vélomoteurs, motos,

MQTftS I Vente - Achat - Réparations

-ram^G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

T_U. ,:_;nn Télévision ou radio
Télévision bg *•• POMEY

Radio RADIO-MELODY
B_B_______HB - et Bes techniciens
X' X- . '•- sont à votre service

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE TéL (038) 7 53 83

Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 10 heures

GNAGIS CUITS
Boucherie R. M A R GO T

PETITS BRULEURS A MAZOUT
€ MICROTHERM • pour chauffage central de un
à douze radiateurs, s'adaptant à toute chaudière..
Représentant Installateur : o. Luthy, tél. 5 25 96,
Malllefer 24. 

A vendre

PORTES
de garage

basculantes, pour voitu-
res et camions. S'adres-
ser & A. Mermlnod ,
Salnt-Blaise, tél. 7 52 92.

A vendre

tonneaux ovales
de 400, 500 et 600 litres.
Prix avantageux. Alexis
Mermlnod, Salnt-Blaise,
Tél. 7 52 92.

CUVE
PRÊTRE

Balcon
ou jardin

des tables, cha i s e s ,
bancs , parasols , corbeil-
les de plage, chaises
longues, coussins Im-
perméables, sont vendus
en ce moment _ des
prix d'après-salson.

_{j3sfflli7
faubourg de l'Hôpital,

NEUCHATEL
Tél. 6 381_.

RESSEMELAGES
RETALONNAGES

Qualité et élégance
Comme toujours chez

REBETEZ
Chavannes 13

Neuchfttel

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en très bon état, 180 fr .
S'adresser à Mme Peril-
la.rd , Ecluse 39 (le ma-
tin).

???????????????????????????????????????????????: :
? LES ATELIERS DE LA ?

I - A *£S> _ I
? N ___ U C l-l A T E I» t
? GRANDE PROMENADE fAUBOURC DU LAC _» ?
t ?
? sont clairs, spacieux, bien installés ?
? I
? Ils lui permettent un travail +

I RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX \
« de teinture et nettoyage chimique *

J de tous les vêtements ?

? Service de stoppage et de raccommodage ?
J Imperméabilisation, remise à neuf *
4 de chapeau de f eutre +
« Pas de nettoyage américain J
? Livraison à domicile Service d'Escompte TV. et J. X
t t????????????????????^????????????????????????*

Le nouveau catalogue
des

trains
électriques
« Marklin »

vient de paraître . Il coû-
te Fr. 0.50 et s'obtient
chez

Reymond
rue Salnt-Honoré 5, &
Neuchâtel .

A vendre ou à échan-
ger un

taureau
de 18 mois, 83 points,
beau manteau rouge et
blanc, garanti pour la
monte. — M. Georges
Bourquin, la Biche, tél.
(038) 7 15 48.

FAUTEUIL

bien rembourré, tissu à
choix, vert, rouge, bleu,
beige.

Fr. 80.-
KURTH , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.

(021) 24 66 66.

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du 1er }uin au 30 septembre
de 0900 à 1600 heures

INTERDICTION. — Il est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la casern e d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâlel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.

V

A vendre

enregistreur
t Grundig » , 3 vitesses,
à l'état de neuf , com-
plet avec micro, et ban-
des. Tél. (038) 9 17 77,
de 12 heures à 13 heu-
res et à partir de 18
heures.

Coiffure Charles cher-
che

quelques
modèles

pour les débuts de se-
maine : mise en plis,
ondulation et perma-
nente. — Hôpital 10,
1er étage.
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1561-1961

/ ^sSÊS^yj ^  400e anniversaire de

W^ w l'introduction du tabac en France tjj
xSŝ xX' 1961 -
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pièces. . .—

ANNtE^c^I^rABAc par 1 ambassadeur J ean IN
icot 

II
Lorsque Jean Nicot revint de son ambassade du Portugal auprès de Don Sébastien, HŒHIM ̂ ^JS^Jî %B5E&l)fâ 
il ne se doutait pas que la plante médicinale qu'il rapportait
avec lui, ferait plus pour sa gloire, 400 ans plus tard, GAIf 101S ES
que toute sa diplomatie. Grâce à lui, le tabac qu'il introduisit en France, Di s®Jjjmj S$^
n'a pas cessé depuis lors d'apporter aux hommes, plaisir, . JS^Sb^^ '

En Suisse comme à Paris , les cigarettes Gauloises enchantent y ^  H|
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent l'arôme délicat et les ^^^^^^

• i J _ T_ j  n â ô  c i o A R f ÉE s
riches senteurs des tabacs de r rance. c A P o R ^.L

Cigarettes racées et naturelles... __¦_________________¦

Gauloises
-,

*



Usine moderne à Genève engagerait
jeunes ouvriers qualifiés comme :

RECTI FIEUR
PLANE UR

FRAISEUR
Faire offres manuscrites à la
Maison ERNEST BODMER & FILS,
fabrique d ' i n s t rument s  de précision,
Grand-Lancy/Genève, avenue Eug.-
Lance 40.
Les intéressés seront reçus à Neu-
châtel. — Pour renseignements,
s'adresser à la Fiduciaire d'organi-
sation et de gestion d'entreprises à
Neuchâtel, Terreaux 1, tél. 5 32 27.

Nous cherchons pour un remplacement de
2 mois environ

employée de bureau
éventuellement aussi à la demi-journée.
Faire offres ou se présenter à l'économat de
la maison de santé de Préfargier, Marin
(NE).

Fabrique de cadrans R. Jobln , Chapelle 24, Peseux
Tél. S 43 55

On demand e

BON MÉCANICIEN
personnel masculin et féminin

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

peintre en carrosserie
S'adresser à la

Carrosserie nouvelle
R. Baumberger, tél. 7 84 12, le Lan-
deron.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engage

mécaniciens - outilleurs
pour fabrication de prototypes, ainsi
que quelques

ouvrières
pour travaux sur machine et mon-
tage d'appareils.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

CI.P. - PESEUX
Centrale Industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis da la gare CFF)
Entrée : route d'Auvernier

E N G A G E

une metteuse
en marche

pour travail en atelier

Place stable Atelier moderne
Semaine de S jours

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER
A L'ATELIER

Garage de la région de Neuchâtel
cherche un

_**_£ _..-* .-*__*_ _••%»%mécanicien
auto-camion qualifié. Bon salaire.
Entrée immédiate, si possible. —
Adresser offres écrites à J. T. 3224
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille de médecin avec 3 petits enfants
cherche, pour le 15 octobre ou le 1er novembre,

aide de ménage
gâchant travailler seule (à côté de femme de
ménage). Congés réguliers. — Offres à Mme Daniel
Bonhôte, Areuse (NE). Tél. (038) 6 37 15.

Changement de profession
1. Si vous n'avez aucune perspective

d'avancement dans votre place
actuelle ,

2, Si vous avez envie d'exercer une
activité indépendante avec gain
approprié,

pensez alors à changer de profes-
sion.
Nous vous conseillerons volontiers
sans engagement et vous dirons si
vous avez l'étoffe d'un bon ,

représentant
Vous trouverez peut-être un emploi
intéressant dans notre importante
entreprise. Rayon d'activité : Neu-
châtel - la Béroche.
Sens des affaires et aptitude clans
les relations avec la clientèle indis-
pensables.
Age : 25-45 ans. Réputation irrépro-
chable.
Faire offres avec photo sous chif-
fres P 5254 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

- ' i

Secrétaire de direction
Diplôme d'école de commerce et Bearétarlat ,

sténodactylo française, allemande, anglaise, actuel-
lement secrétaire à Londres, cherche place de

correspondancière
dès octobre ou date à convenir. Certificats a dis-
position . — Adresser offres, avec indication de
salaire, sous chiffres A. I. 3302 au bureau de le
Peullle d'avis.

Jl  k. EU., Une nouveauté I
failli CjfflMl J" i î̂ Uil: P*èmondiale ¦i- iw -

i- 'lv U AAA IIIIMAWI flllll C lt) (t) 5S résolument B j _ M
I révolutionnaire ¦ ijj

J Une création sensationnelle lllllll _B**ME 1
des techniciens et des stylistes llllll l im S

p: vj pv  suédois : Ballograf epoca -89. HrN Siun stylo à bille d'avant-garde lllllll ___rt Bl

I »  f;| II "; 
^
r Style nouveau et k̂ __5| ï

(Il , ; j l j  ^r exclusif. Synthèse ^W ___T I
jl j li S parfaite de l'élégance Ŵ |2J j
|J| 1 j |f | yr fonctionnelle. Pointe Ŵ .P̂ji I j j j j  ^r métallique renforcée. ^W I jdl

m II xj j ij  € Corps élégant à \^ 1__S '

| ||j |îj Cartouche géante Forme fonctionnelle 1|§§§||& mÊ •
j j |  I) |||| SUPER-MAGNUM, à Inédite. Centre de 

1|||||| 8
^Il SI bille poreuse en S, . . . ,. " . il llilt & iVÉi iES V i . _. _ „ ! S'adapte parfaitement 111I1I a_am i j| tungstène. Ecriture à chaque main. 11 111 m I

J | souple et nette.de Elimine la «crampe 1|||||| ___T-7T
|jj j ! très longue durée. de l'écrivain*. 11111111 H II

IB
MIIOGRAF \\epoca 11

PAPETERIE tf^meQ WL
\ Rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel, Ml. 038/544 66 l||j|

On demande, pour les
vendanges, des

EXTRA
et des femmes pour re-
laver. — Restaurant du
Jura. Tél. 5 14 10.

Jeune homme sérieux de 25 ans cherche
place de

COMPTABLE
Bonne initiative. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffres P 5302 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande

sommelier ( ère)
Restaurant du Jura.

Tél. 6 14 10.

Suissesse r o m a n d e,
parlant l'allemand et
l'Italien, cherche place
de

vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation. — Faire offres
par écrit sous chiffres
P. 18091 à Publicitas,
Delémont.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel >

Jeune fille cherche
place de

sténodactylo
secrétaire , pour la cor-
respondance allemande,
éventuellement française
et anglaise. Entrée : 15
novembre 1861.

Adresser offres écrites
à M. Z. 3267 au bureau
de la Feuille d'avis.

un enerene, pour tout
de suite, pour cause
d'accident ,

OUVRIER
de campagne

sachant traire si possi-
ble, pour les travaux
d'automne.

Jean - Pierre Chollet,
Malvilliers (NE). — Tél.
(038) 6 92 80.

Jeune homme
actif et Ingénieux cher-
che travail à domicile
pour 2 à 3  heures par
Jour. — Ecrire sous
chiffres K. X. 3265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
médicale

diplômée cherche place
chez médecin de la ville.

Adresser offres écrites
à J. W. 3264 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Dentiste cherche

jeune fille pour
la réception

Adresser offres écrites
_ C. O. 3357 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche

jeune homme
robuste et de confiance,
pour porter le lait et
pour différents travaux
de -laiterie. Etranger ac-
cepté. Bon salaire et vie
de famille. — Laiterie
BOHNENBLUST, Salnt-
Imler.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

VOLONTAIRE
dans confiserie à Bienne. Congés
réguliers, libre le dimanche.
Offres à Hans Schneider , confiserie,
Nidaugasse 54, Bienne. — Tél.
032-2 20 01.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

personne sachant cuire
ainsi qu'une

serveuse de tea-room
Faire offres à la confiserie Minerva,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 1(5 68.

Ouvrier

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

*&&..- ,r de la Treille 2; Neuchâtel.
i l  i t «i i i l  » « ' . . .  . m 

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.

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

JEUNE HOMME
en qualité de commissionnaire.
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.

La Fondation d'Ebauches S. A., à
Neuchâtel, engagerait un

employé de gérance
parfaitement au courant des pro-
blèmes de gérance d'immeubles et
de leur entretien.
Langue maternelle française. î
Connaissance parfaite de l'alle-
mand.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la Fondation
d'Ebauches S. A., faubourg de
l'Hôpital 1, Neuchâtel.

~— 

[JEUNE HOMME ]
de 25 ans, débrouillard , cherche travail G
Intéressant. Ecrire sous chiffres P. 11464 N., I
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE
maturité commerciale, de langue française, par-
lant couramment l'anglais, bonnes notions d'allo-
mand, cherche place dans bureau. Adresser offres
écrites à B. N. 3256 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

I : J
On cherche pour le

printemps 1962, un ap-
prenti

boulanger-
pâtissier

S'adresser à A. Hânnl,
Ecluse 13, Neuchâtel.

On cherche à acheter

fourneau
à mazout

Tél. 513 06, le matin.

PERDU
un bracelet en or, 3 rangées

le soir du 24 août, sur le trajet : cinéma des
Arcades, ruelle du Port, monument de la
République.

Très forte récompense. Souvenir.
Tél. (038) 7 57 14.

M»e M. BERGER

PÉDICURE
rue de Flandres 5

Tél. 5 99 31

DE RETOUR

Dr Cornu
FONTAINES

(L ABSENT
jusqu'au 30 septembre

Je cherche à acheter

établi
de menuisier

en bon état , envlroç
2 m de long.

Adresser offres écrites
'& F. S. 3260 au bures t*
de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis Je Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures & midi et de
14 heures à 18 h 10". Le vendredi, l'ouver-
ture est prolongée jusqu'à 18 h 26.

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

La < Peullle d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera _ sortir de presse et & être distribuée
à la même heure qu'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement fermés le
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 h e u r e s

il (grandes annonces avant 9 heures), peuvent
i paraître le lendemain. Four le numéro du

lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus & notre
bureau Jusqu'à 17 h 30 ; pendant la nuit

! et Jusqu 'à 1 heure du matin, lls peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 16 heures. Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
l'our le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant lu U.

ADMINISTRATION DE LA
« FETJIUJB D'AVIS DE NEUCHATEL »

Fr. 150.-
A vendre petit salon

moderne. Tél. 6 48 17. HH Voitures 1
lllllï d'occasion 1
Renault 4 CV 1955 H
Dauphine 1956-57-58-59-60 Ë
Dauphine Gordini 1959 §|
Fiat 1100 1953 

^Goggomobile 1955-60 f û
Moto NSU 1950 K
Ford Anglia 1953 |̂
Moto Puch 250 cmc 1953 if
Lambretta 1954 M
Vespa 1953 f  \

Grandes facilités de paiement tpj
grâce au Crédit officiel Renault Kg

Vente-Achat m
S.A. pour la vente des g

automobiles Renault en Suisse ï
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare |Sï*i

Ouvert le samedi après-midi Py
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 f j -..1

t\£m»r^'$»W!' *̂ f x$t- '-r S*«B»̂ * <--fj______/_ ROBUSTESSE
!____¦ ffsll E5""" ËËi___!s§ _^**J_--1(B_Ĵ K!SI C O N F O R T
i ~̂ ^_f̂ ^̂ ^™ " ' %_tÉ9_^^̂ ""  ̂ ÉCONOMIE

¦ 

Belles occasions garanties. Modèles 1957 à i960. Demandez liste avec
détails et prix 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

H__________ B___________________ B__^^_^**__* -̂ -̂ -̂ -̂_ _̂*_*********** _*-_************************** - -̂_ -*_^-^__^________________ §

« Messerchmitt »
A vendre, pour cause

de maladie, « Messer-
chmitt » en bon état,
payée 2000 fr., cédée à
1000 fr . — Faire offres
sous chiffres O.S. 3353,
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
A vendre

« Austin
Sprite »

i960, 22,000 km. Fr,
5200.—. Facilités de
payement. Tél. 8 31 26.

Renault 4 CV
1955

Fr. 2300.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

i
A vendre

« Hudson
Rambler »

1955. Pneus neufs, état
Impeccable. Prix 3300 fr.

Tél. 5 48 16.

A vendre

« Borgward
Isabelle »

1955, Intérieur simili-
cuir. Prix : Fr. 1750.—,

Tél. 6 48 16. •

Opel captain
1952

Moteur révisé
Bon état général
Fr. 1400.—

Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

Nos belles occasions
MERCEDES-BENS, type 190 SL, coupé-road-
ster, 1959, radio, 38,000 km.
VW KARMANN GHIA, coupé, 1960, 13,000 km.
SIMCA, coupé Plein Ciel, 1960, radio, 39,000
kilomètres.
OLDSMOBILE F-85, Compact, 1961, 6000 km.
PLYMOUTH, limousine, 1957, Overdrive.
BORGWARD, Combi, 1958-1959.

Garage des Falaises S.A.
Agence officielle MERCEDES-BENZ,
route des Falaises 94, NEUCHATEL

Téléphone : 038-5 02 72

A vendire

caniche
mâle de 3 mois, moir,
petit moyen, affectueux
et intelligent.

Tél. 6 47 89.

A venare

« Bristol »
2 litres, 1950, coupé 2-4
places ; expertisée ; 3
carburateurs, pneus X,
phares brouillard , radio,
chauffage. Bon état mé-
canique. Boite à vitesses
de rechange. Bas prix.

Tél. 5 55 76 , Neuchâtel ."

Citroën 2 CV
1956

Fr. 2800.— *
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

« Dauphine »
modèle 1959, excellent
état de marche, reprise
éventuelle en paiement
partiel.

Adresser offres écrites
à D. P. 3258 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Fiat 1100 »
modèle 1951, très bon
état de marche, prix
avantageux.

Adresser offres écrites
à G. T. 3261 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 2500.—
« Fiat 1900 »

Grand-Vue, moteur ré-
visé. 10 CV, radio..

Adresser offres écrites
à E. R. 3259 au bureau
dc la Feuille d'avis.

« Arabella »
Pour cause de départ,

superbe occasion, 17,000
km , modèle 1960, prix
très intéressant .

Adresser offres écrites
il H. u. 3262 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« VW » de luxe
1955, toit ouvrant , mo-
teur revisé. Prix 2700 fr.

Tél. 5 48 16.



Voyage à Turin
17-18 septembre 1961

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.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

I NOUVEAUTÉ
-de la saison

fif ¦ ssf ¦ ¦¦' •___Mftt_ ______ :f

liS__j,38g 
'JEJffl__ _̂^^Bf̂ ^ î_gx*l__^_Éj^___l ________B___^^Ft-^ _̂___BSP^ ĵtTv_-S@r̂ _B

La robe chemisier
toujours seyante

est indispensable à l'élégante !

En « Térylène »... ce modèle se porte
chaque j our et à toute heure, sa ligne

droite, sa façon j eune et pratique,
font de cette robe chemisier un

- atout de plus dans la course aux
succès ! Entièrement doublée avec pli

fendu au dos et deux poches dans
la jupe.

Coloris : beige, marengo, marine et
vert bouteille

Tailles : 36 à 48

Un prix à retenir : "o."

/^LOUVRE
HEUCHÀTEl

École Tamé
Gare 10 - Neuchâtel

Tél. (038) 518 89

L'École du secrétariat,
sténodactylographie,

branches commerciales
Cours 6 et 12 mois

Diplômes

Nous avisons notre honorable clientèle que

l'Hôtel de la Vue-des-Alpes
sera fermé mercredi 13 septembre
pour cause d'inventaire.

_

-̂(_l *̂*—*̂ ' *%v j

' ,.. . ¦ ' • , \ ¦ 3

:> 2̂jsCT ĵJBÊwL. J
• cC Laque pour les cheveux «Curifix idéal»

f̂i&* maintenant encore plus avantageux !

i. Curifix idéal » -  qualité idéale BB jQ Une performance MIGROS
• parfum discret, aux essences choisies ______
• donne un film très fin par vaporisation ______ Un essai vous convaincra
• tient mieux et dure plus longtemps
• reflets brillants et soyeux — cheveux souples _________________________________________¦_¦____
et dociles ... mise en plis plus durable ___ ^^_^^_^_^^^^*̂ ^^^ _̂r̂ ^^^_^^ _̂»
• résiste quels que soient le temps et le degré I _ ¥ J I 1 _fl___9 _P J _____ O. ^•̂ ¦1d'humidité I k i II 1 L|  ̂

WSÊ fc^T^H
• peut être enlevée totalement par un simp le §9*] III .L *̂** I ^^^ ŷ

^
P̂ _P MHL___-_L_-_t_________________________________l

CHIEN
A donner superbe

Jeune chienne de chasse,
croisée (7 mois), très
affectueuse. En virons de
Neuchâtel . Tél. 7 90 16.

Pour vos

petits
transports

Jusqu 'à 1500 kg, deman-
dez le 6 32 72 qui ren-
seignera .

'H COURS Du sôiF
^Œj ltejr Rentrée scolaire d'automne :

jfflfflr lundi 25 septembre 1961
Langues
Français, allemand, anglais, italien,
espagnol ; tous degrés. Cours spécial
de français pour élèves suisses ro-
mands.
Branches commerciales
Sténographie, dactylographie (fran-
çaise et allemande), correspondance,
comptabilité, théorie commerciale,
arithmétique.
Remarques
Enseignement à raison de un soir par

I 

semaine et par branche.
Durée minimum d'engagement : 6 mois
Préparation aux examens du certificat

' et du diplôme.
Fournitures scolaires comprises

dans la finance du cours.

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

s& (à deux minutes de la gare)

H _^^^ ___S_K_____I _¦ ^^^B ''̂ *-̂ pi!

______* i ^***4_HR___ '..-J __¦ ÏP^^^^i_____ :-''3-*- J||Mf>Wiy V^ ^1IgSSgL. ¦ ,*; SI f ÎSHI *^^____i Jêa

________ J_J-___RB ____n____i

42e Comptoir Suisse
Lausanne
9-24 septembre 1961

Billets simple course valable pour le retour

RETRAITE CHRÉTIENNE
NEUCHÂTELOISE

à la Prise-Imer sur CorceUes
(Neuchâtel)

dn vendredi 15 septembre
au lundi du Jeûne 18 septembre 1061

« L'Eglise et le problème de l'homme
moderne »

10 h 30 - 14 h 15 - 20 heures
Culte avec sainte cène, dimanche du Jeûne:
10 h, a"ec le concours des pasteurs Thomas
ROBEUTS, de Paris, et Marcel GRABER,

du Pays de Montbéllard
¦ La tente sera dressée ¦

Le train partant à 9 h 02 de Neuchâtel
s'arrêtera au Villaret sur demande

Encore celoues places dans les chambres
et les dortoirs - Repas séoarés

Tél. Jusqu 'à Jeudi matin 14 septembre :
(039 1 3 28 86

depuis Jeudi soir 14 septembre :
(03B) 8 27 42

E X C U R S I O N S  L'ABEILLE
Mercredi , 8 heures, Thoune - la Lenk - Châteàu-

d'Oex, Pr. 16.—. Ville prise à domicile.
Promenade chaque Jour. Tél. 5 47 54.

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel £3 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.

Autocars CHRISTINAT - Fontainemelon
Tél. (038) 7 1314

Comptoir de Lausanne
Dimanche 10 septembre
Jeudi 14 septembre, taureaux et tourillons
Dimanche 17. septembre
Mercredi 20 septembre, journée du cheval
Samedi 23 septembre
Dimanche 24 septembre

Départ du Val-de-Ruz 7 heures. Prix Fr. 11.-

I 

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

.-¦ pras np!________?
,»*m LES TR0IS C0LS13 septembre GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche VALLÉE DE COUCHES17 septembre LA(, SAINT_LBONARD-GRLMSEL1

Fr. 29. Départ : 6 h 1S .;

Dimanche E-NOTMELN j
17 septembre SIHLSEE i

LAC DES QUATRE-CANTON S B
F_ «fi ZURICH - SCHWYZ - LUCERNE I
• * Départ : 6 h 16

Dimanche Bel-Oft ¦ f-SPC-iai-ip
17 septembre (Eglise Le Corbiisier)

PORRENTRUY-MONTBftLIARD
Fr. 18.— (carte d'identité ou passeport)

Départ : 7 heures

Dimanche 17 — ¦ • ¦ ¦et lundi ia Comptoir de Lausanne
septembre >

'¦ Fr. 10.^— Départ : 8 heures

«=«**» SAMT-URSANIK
17 septembre cios-du-Doubs - les Rangiers

\ Fr. 12.50 Dépairt : 13 heures

 ̂ COL DE LA FAUCILLE
18 septembre GENÈVE (COINTRIN)
_, , „ (carte d'identité ou passseport)

| r r. 1 o.— Départ : 7 heures

Demandez programmes et ren_eigne__ein't _

Autocars FISCHER ""MS "̂61
ou Voyages & Transports ^V̂ Z^

» Ttc ¦» <» KC T|f % ». K •* » % » j{

t Q-iraccuuxj t/auùrmsu At\_)

: *tfAUis* ;
• 
' . *SAAS-FEE. 1800 m. Idéal en automne.

jt Route automobile directe. Téléférique jus- jt
* qu'à 2900 m. Rens. et prospectus par l'Of-

 ̂
Hce du Tourisme (tél. (028) 7 81 58). j

ZERMATT. 1620 m. La station alpine et Jf
K climatique au pied du majestueux Cor-

vin , la terre rêvée des vacances heu- «
» reuses. Centre d'excursions. Chemin de *

fer du Gornergrat à 3089 m., téléfériques
Cornergrat - Stockhorn, 3407 m., et Lac f

.t Noir, 2584 m., télésiège Sunnegga, 2300
mètres. 60 hôtels et pensions totalisant £

A plus de 3000 lits. Prospectus par le Bu-
reau Officiel de Renseignements i Zer- 

^matt.

* *
* SIERRE. La station de séjour préférée. j*

Centre d'excursions Idéal. Hôtels renom-
•jp mes. Musée R.M. Rilke. Exposition de ».

peinture. Centre de dégustation. Cure de *
v. raisins. Quinzaine Valaisanne du 16 sep-

tembre au 1er octobre. 
*

¦ * *
.SION, réputé pour ses séjours en eu- r

Y tomne avec ses couleurs et la splendeur y
du temps. **

** MARTIGNY, carrefour international des Al-
j, pes. Centre d'excursions automnales. Hô- y

tel. de toutes catégories. Office du Tou-
. ri sme, tél. (026) 6 00 18. »
p 4 ' ' ' ¦¦ '

CHAMPÉRY . Plenachaux , 1050 - 1800 m. #
Jf L'automne y est magnifique, les prome- I

nades nombreuses. Tous les sports. Pis- f
fc cine chauffée. 10 courts de tennis. 1

Coreafre
CH1ROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan.
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès.- L. Hoefler , Halles
5, Neuchfttel , tél. 5 71 15.

/La  bonne friture au^
l pavillon des Falaises y

MARIAGE
Veuve dans la cin-

quantaine, a v e c  avoir,
cherche gentil compa-
gnon ayant situation,
en vue de mariage ; âge
correspondant. Il sera
répondu S, toutes les
lettres accompagnées de
photo. Faire offres sous
chiffres V.E. 3237, au
bureau de la Feuille
d'avis.

j f m  Initiative neuchâteloise
9LB Notre Jeûne fédéral

Samedi 16 septembre, à 20 h 30

à la Grande salle des conférences

Tonnerre sur le monde
Grand film édité par l'Association mondiale contre la faim,

accompagné de deux films documentaires sur l'Inde
Prix des places : Réservées 3 fr. et 2 fr.

Location d'avance à l'agence Strubin

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Qui s'occuperait du

BÉBÉ
de 2 mois, d'une person-
ne travaillant du lundi
au vendredi ?

Adresser offres écrites
à L. Y. 3266 au bureau
de la Feuille d'avis.



Dr Jean-Daniel Sandoz
oculiste FMH

DE RETOUR

M TK tâTUE
f̂c__r Mercredi 13
¦** et jeudi 14 septembre, à 20 h 30

Spectacle Salamalec
Location : Agence Strubin - Tél. 5 44 66

HIER DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE

L'un des inculpés, le général Faure, s'élève
contre la composition du tribunal

PARIS (ATS-AFP). — Le procès, dit du « complot de
Paris » , s'est ouvert hier, en début tl 'après-midi devant le
tribunal militaire, siégeant au palais de justice de Paris.

Vingt-deux personnes, dont huit militaires, comparaissent
aérant  les juges militaires.

Parmi eux , se trouve notamment le
général Jacques Faure, considéré com-
me l'organisateur d'un réseau destiné
à soutenir en métropole le mouvement
insurrectionnel d'Alger, en avril der-
nier. Tous les inculpés sont, en effet ,
poursuivis pour complot contre l'au-
torité de l'Etat et ont été arrêtés à la
suite des enquêtes, effectuées en Fran-
ce, après le déclenchement, le 22 avril
dernier, du « putsch » d'Alger.

Le colonel Yves Godard était en
relation avec ce complot. Actuellement
en fuite, il sera jugé par coutumace,
ainsi que le capitaine Sergent. On sait
que le nom de ce dernier a été pro-
noncé ces jours derniers en relation
avec les enquêtes menées sur les ac-
tivités de l'« organisation - armée se-
crète » en France.

Le président Robert allait entre-
prendre l'interrogatoire sur le fond du
général Jacques Faure, lorsque celui-
ci sollicita la parole pour faire une
courte déclaration , dans laquelle il
s'élevait contre la composition actuelle
du tribunal , où siègent des civils et
des colonels mais non point des gé-
néraux.
« Je n'ai pas à me justifier »

« Votre composition , dit-il , est illé-
gale. Je proteste tout d'abord contre
les poursuites dont je suis l'objet , par-
ce que je ne suis pas coupable. Mais
cette composition du tribunal actuel
me place réellement dans l'impossibilité
de m'expliquer. Il est en effet un
principe fondamental , c'est qu'on doit
comparaître devant ses supérieurs ou

devant des gens de son grade, mais
non devant des subordonnés, en l'es-
pèce de colonels — que je vois ici
devant moi. Sur le plan de la hiérar-
chie, je n 'ai pas à vous rendre compU
de mes actes , j e n'ai pas à me jus-
tifier à vos yeux, et vous, vous ne
sauriez participer à un procès cons-
tituant une at te inte  à la structure mê-
me de l'armée. En Algérie, nous avons
été contraints peu à peu de tout aban-
donner, de renier tout ce que nous
avions promis. Je ne me prêterai pas
aujourd'hui à un nouveau reniement,
en m'associant à une procédure qui
rompt délibérément les rapp orts nor-
maux de la discipline militaire. »

Faure refuse de répondre
Me Bousquier , conseil du général

Faure, expliqua dans une brève inter-
vention , que «on clien t n 'avait pas été
destitué, qu 'il ne se trouvait même pas
en disponibilité , et qu 'il avait fait
l'objet des citations les plus élogleuses.

Le présiden t Robert l'interrompit :
« Il n'est pas question de la valeur
et des citations de votre client. Nou s
notons simplement qu 'il est , présente-
ment, sans aucune affectation. »

Le général Faure, voyant ses con-
clusions rejetêees , refuse de répondre
à l'interrogatoire du président.

D'autres accusés parmi lesquels les
commandants Blehout et Mouchonnet
et le colonel Vauchey sont interrogés
par le présiden t Robert. Tous recon-
naissent leur symp athie pour l'Algérie
française mais nient toute participation
à un complot.

Ouverture du procès
au « complot de Paris »

La catastrophe de MOIBSCS
( S U I T E  D B  L A  F R G M 1 . K E  P A G E )

D'autre part, le pilote Jimmy Clark ,
qui entra en collision avec le bolide
de von Trips, a confirmé que l'accident
se produisit à l'instant où l'Allemand
se déporta sur sa gauche. « Je voulais
à ce moment-là le doubler, a-t-il pré-
cisé. Il m'a été impossible de l'éviter.
Nous roulion s à près de 200 km-h.

Une Suissesse blessée
Une ressortissante suisse, Mme Dora

Rossi-Mueller , âgée de 26 ans. domi-
ciliée à Zurich, se trouve parm i les
blessés hospitalisés à Monza. Elle est
légèrement touchée à la tête.

Lundi après-midi, les corps des treize
spectateurs et du coureur automobile
allemand Wolfang von ' Trips ont été
déposés dans une halle de cette ville
afin de permettre au public de rendre
un dernier hommage aux victimes. Les
obsèques communes auront lieu mard i
matin.

Les journaux italiens consacrent leur
première page et plusieurs pages in-
térieures au désastre survenu dimanche
lors du Grand Prix de Monza, quand la
« Ferrari » de von Trips entra dans la
foule en faisant 14 morts, et se deman-
dent aujourd'hui quelle est la part de
responsabilité des organisateurs.

Tous les correspondants de presse
qui assistaient à la course ont protesté
vigoureusement contre le fait que les
organisateurs de la course aient refusé
pendant plus de deux heures et demie
d'admettre qu 'un accident s'était pro-
duit. C'est seulement après la fin de
la course qu 'un communiqué de trois
lignes avertit les journalistes nue von
Trips et huit spectateurs avalent été
tués, alors que tous les correspondants
savaient déjà que le nombre des morts
était alors de douze.

Interpellation au parlement
Dans une interpellation développ ée

lundi , le député socialiste Giovanni
Pieraccini a demandé au président du
conseil Fanfani de mettre fin aux
courses automobiles en Italie. L'inter-
pellateur a motivé sa requête en di-

sant qu'il était faux dc prétendre que
de telles manifes ta t ions  contr ibuaient
au progrès technique dans l ' industrie
automobile. En effet , nombreuses sont
les fabri ques importantes qui ne parti-
cipent pas à ces courses ct dont les
produits ne cessent pourtant  dc s'amé-
liorer du point de vue technique.

Quinze morts
Un jeune homme âgé de 19 ans,

originaire de la vallée d'Aoste , qui
avait été blessé lors de l'accident sur-
ven u dimanche pendant le déroule-
ment du 32me Grand Prix automobile
d'Italie , est décédé lundi soir à l'hô-
pital de Monza. Le bilan des victimes
s'établit donc à 15 morts (14 specta-
teurs et le pilote allemand von Trips).

M. Nehru: une rencontre
entre les «quatre grands»

pourrait avoir lieu
prochainement

LA NOUVELLE DELHI, (A.T.S. -A.F.P.).
— « Je suis persuadé qu'une rencontre
entre les dirigeants occidentaux et M.
Khrouchtchev pourrait avoir Heu pro-
chainement. MM. Kennedy et Macmil-
lan souhaitent cette rencontre mais je
ne peux rien dire en ce qui concerne
le général de Gaulle » a déclaré hier
à la presse M. Jawaharalal Nehru, à son
arrivée à la Nouvelle Delhi, venant de
Tachkent. M. Nehru avait été è Moscou
où il a eu des entretiens avec M.
Khrouchtchev.

Le premier ministre indien , qui vient
d'effectuer une visite officielle en
U.R.S.S., après avoir participé à la con-
férence des pays non engagés, à Bel-
grade, a déclaré que la situation inter-
nationale était « moins difficile et ten-
due qu'avant la conférence de Belgrade».
Mais, a-t-il ajouté, quelque chose peut
survenir qui la rende plus difficile.

« J. pense que ce serait absolument
c fantastique » d'avoir une guerre au
sujet de Berlin », a dit encore M. Nehru.
Les grandes puissances, a-t-il ajouté,
devraient se réunir pour régler cette
question et celle de l'Allemagne.

Répondant à une question sur l'éven-
tualité d'une réunion des deux blocs,
M. Nehru a déclaré : c Bien qu'aucune
date n'ait jusqu 'à présent été fixée
à ce sujet , je pense que cette réunion
pourrait avoir lieu ». « Ni M. Khrouch-
tchev, ni M. Kennedy, ni M. Macmillan,
ne sont opposés à ce projet. »

A propo s de la reprise par TU.R.S.S.
des essais atomiques, M. Nehru a indi-
qué que M. Khrouchtchev lui avait af-
firmé que cette décision lui avait été
très pénible et qu'il serait heureux d'y
mettre un terme s'il estimait les con-
ditions favorables .

Comme on lui demandait quel avait
été l'effet de l'appel de Belgrade sur
M. Khrouchtchev, le premier ministre
indien a répondu qu'il n'avait pu. en
juger. « Le président du Ghana et
moi-même avons remis l'appel à M.
Khrouchtchev, a dit M. Nehru . Nous ne
lui avons pas demandé de l'accepter ou
de le rejeter. Nous lui avons donné
la lettre et il nous a remerciés » .

A un journaliste qui lui demandait
si aucune tentative n'avait été faite
de sa part à Belgrade pour former un
« troisièm e bloc », M. Nehru a déclaré
qu'il était nettement opposé à cette
idée d'un troisième bloc. II a d'autre
part démenti les informations de presse
selon lesquelles M. Mao Tsé-toung se
trouverait à Moscou.

Le premier ministre a également in-
diqué, en réponse à une question, qu'il
n'avait pas de raison particulière pour
avancer son voyage à Washington à
la suite de sa visitë-fà-!-Moscou. ,..¦-»»J-J

Enfin , comme on lui demandait s'il
assisterait à la prochaine assemblée gé-J
nèrale des Nations Unies , M, Nehru
a répondu qu 'il s'y rendrait pour une
journée.

UN PASTEUR CONDAMNÉ
EN YOUGOSLAVIE

Un pasteur protestant et un laïque
ont comparu lundi devant un tribunal
yougoslave song l'Inculpation d'espion-
nage. L'acte d'accusation indique que
les deux inculpés se sont livrés à l'es-
pionnage < pour le compte d'une puis-
sance étrangère ».
GRÈVES EN ANGLETERRE

La grève déclenchée à l'usine auto-
mobile d'Acton continue de perturber
l'industrie automobile britannique. Lun-
di matin, en effet, 1500 ouvriers ont
dû cesser le travail à Coventry, ce qui
porte à 3000 le nombre des ouvriers
réduits à l'inactivité en raison du con-
flit d'action. 4000 autres ouvriers ris-
quent également d'être réduits ail chô-
mage forcé. D'autre part , une grève
perlée a éclaté lundi dans les minis-
tères britanniques afin d'appuyer les
revendications de 2000 téléphonistes bri-
tanniques.
LES OUVRIERS
DE LA « GENERAL MOTORS »
EN GRÈVE

Un mouvement de grève a commencé
hier matin dans les 129 usines de la
« General Motors » en dépit de l'accord
conclu la semaine dernière entre la
direction de la firme et le syndicat
des ouvriers de l'automobile sur les
clauses économiques du nouveau con-
trat de travail d'une durée de trois
ans. C'est parce que les négociateurs
n'ont pu aboutir à un accord sur les
clauses non économiques du nouveau
contrat avant hier que la grève a été
déclenchée.
DES ÉTUDIANTS IRANIENS
OCCUPENT L'AMBASSADE
D'IRAN

Après avoir occupé six heures l'am-
bassade de leur pays, 270 étudiants ira-
niens ont évacué l'immeuble, la police
allemande menaçant de les expulser par
la force.
ARRESTATION
D'UN ANCIEN MEMBRE
DE LA GESTAPO

On annonce lundi que l'ancien com-
missaire de la police criminelle et fonc-
tionnaire de la Gestapo, Wilhelm Gil-
brlch, 47 ans, a été arrêté à fin août
à Meppen, en Basse-Saxe, où 11 vivait
depuis 16 ans sous un faux nom.

FUSILLADE A LA HAVANE
Le journal gouvernemental cubain

« Reyolucion > 'annonce lundi que des
« contre - révolutionnaires phalangistes
cléricaux » ont tiré dimanche soir sur la
roule devant une église à la Havane
et ont tué un jeune homme de 17 ans.
GENÈVE : A LA CONFÉRENCE
SUR LE LAOS

La 36me session de la conférence res-
treinte sur le Laos, qui s'est réunie
lundi matin et reprendra ses travaux
cet après-midi, a adopté la proposition
indienne selon laquelle les commissions
internationales sur le Laos, le Cam-
bodge et le Vietnam, devront coopérer,
notamment pour éviter que le Cambodge
ou . le Vietnam puissent être utilisés à
des fins agressives contre le territoire
laotien.

DES FRANÇAIS ONT QUITTÉ
BIZERTE POUR LA FRANCE

Soixante civils français libérés diman-
che par les autorités tunisiennes et 288
Français demeurant à Bizerte ont quitté
cette ville, lundi après-midi, peu après
17 heures, à bord du paquebot « El-
Djezair » à destination de Marseille.
RAPPROCHEMENT
ENTRE F.L.N. ET M.N.A. ?

Interrogé au sujet d'une éventuelle
tentative de rapprochement entre le
Front de libération national algérien
(F.L.N.) et le Mouvement national al-
gérien (M.N.A.), M. Messali Hadj, pré-
sident du M.N.A., a déclaré qu '« il n'était
pas exclu qu 'à la faveur du récent re-
maniement du G.P.R.A., cette tentative
de rapprochement prenne corps. C'est
en tout cas notre souhait. »
TERRORISME
DANS LE NORD DE LA FRANCE

Des Nord-Africains, circulant à bord
d'une automobile, ont tiré des rafales
de pistolet-mitrailleur sur une patrouil-
le de gendarmes dimanche soir, sous
le bois de Maubeuge (Nord). Deux des
représentants de l'ordre grièvement bles-
sés furent transportés à l'hôpital pour
être opérés d'urgence. L'un d'eux devait
décéder dans la nuit.

Les gendarmes n'avaient pas riposté
à l'attaque pour ne pas risquer de bles-
ser les nombreux passants qui se trou-
vaient sur la route.
LE MAROC ACHÈTE
DES PRODUITS PÉTROLIERS
SOVIÉTIQUES

Des représentants de compagnies pé-
trolières ont déclaré lundi à Rabat
qu 'ils avaient reçu l'autorisation d'ache-
ter des produits pétroliers en provenan-
ce de l'Union soviétique, de la Répu-
blique arabe-unie et de l'Espagne.
M. HAMMARSKJOELD
PART POUR LE CONGO

Le secrétaire général de l'ONU, M.
Hammarskjoeld, a annoncé lundi qu 'il
quittera New-York mardi pour le Con-
go, afin d'y poursuivre des discussions
sur le maintien de l'aide de l'ONU.
M. Hammarskjoeld entreprend ce voya-
ge sur l'Invitation du premier minis-
tre congolais M. Adoula au nom du
gouvernement tout entier.

GRÈVE GÉNÉRALE
AU LIBÉRIA

Quelque 15,000 ouvriers se sont ren-
dus lundi au palais présidentiel à Mon-
rovia , après qu'une grève générale eut
été proclamée.

La grève a été déclenchée pour ap-
puyer l'augmentation des salaires de-
mandée depuis des semaines. La vie
artisanale et commercial e de la capi-
tale est complètement paralysée.

INTERVENTION AMÉRICAINE
EN FAVEUR DE MAKINEN

Le département d'Etat des Etats-Unis
a annoncé mercredi que l'étudiant Mar-
vin William Makinen, condamné pour
espionnage par un tribunal soviétique
à huit ans de prison, avait avoué à un
fonctionnaire du consulat des Etats-
Unis qu 'il avait violé les prescriptions
soviétiques concernant la prise de pho-
tographies. En revanche. Il n'a pas
répété sa précédente, soi-disant con-
fession, selon laauelle il aurait été
chargé par des agents de l'espionnage
des Etats-Unis à Berlin-Ouest de re-
cueillir des Informations.

En tout état de cause, le départe-
ment d'Etat a l'intention de demander
à la Russie d'accélérer la procédure
de l'appel interjeté par Makinen.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
Vaste opération policière

dans les milieux de l'OAS
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

L'exemple des réseaux FL.N. en mé-
tropole, tant de fois démantelés et aus-
sitôt reconstitués est là pour attester
des difficultés que peut rencontrer la
police quand mission lui est confiée de
s'attaquer à des organisations subver-
sives clandestines. Dans cette perspec- .
tlvé, 11 est donc' tout' 4 fait ' normal: ''
qu'un certain temps d'arrêt se 'produise
après les coups de filet opérés dans la
nuit qui a suivi l'attentat de Romilly.
M. Roger Frey, ministre de l'intérieur,
l'avait d'ailleurs laissé entendre à la
presse. « Dans quelques jours, avait-.! dit
en substance, il y aura sans doute du
nouveau. Vous serez convoqués en temps
opportun . Tout cela dit, il reste que
l'O.A.S. s'est manifesté hier à Paris. Non
pas dans le fracas d'explosions au plas-
tic, mais par un message du général
Salan à « Mesdames et Messieurs les
parlementaires  » .

Avertissement du général Salan
Le texte, adressé également aux jour-

naux — pour information — a été posté
à Paris et est parvenu hier matin à leur
rédaction. 11 porte le sigle O.A.S. et
attire l'attention des sénateurs et dépu-
tés sur « les conséquences tragiques de
la prochaine mise en place du pouvoir
algérien , prélude de l'entrée imminente
du F.L.N. à la délégation générale ».

Après avoir rappelé que la France se
doit de faire face à la menace com-
muniste en Europe, le document Salan
demande alors « qu'on laisse les Algé-
riens prendre à leur compte la défense
de leur terre > et réclame à cet effet « la

mobilisation de huit classes d'Euro-
péens d'Afrique du nord ».

Si l'on comprend bien le texte en
question, Salan dirait aux parlementai-
res français : « Rapatriez le contingent.
Nous autres « pieds noirs » sommes prêts
à nous seuls, à assurer notre propre

'"'Sécurité Contre le F.L.N. »
Ce message assez extraordinaire, il

faut en convenir, a fait peu de bruit
dans les milieux politiques... et pour
cause, car on comptait encore hier soir
sur les doigts de la main les députés
et sénateurs qui avaient effectivement
reçu la missive frappée des trois lettres
noires de l'O.A.S.

M.-G. G.

Une «plaque tournante»
découverte à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il semble vraisemblable que d'autres
arrestations auront lieu dans les ^ours
qui viennent. Cela exli que la discré-
tion observée par les services officiels.
Lors de sa conférence de presse, M.
Roger Frey a simplement parl é de
l'arrestation de la baronne Boutmy et
du jou rnaliste de « Rivarol » Georges
Bousquet.

On souligne dans les milieux infor-
més que cette offensive parisienn e
contre les membres de l'O.A.S. ne sem-
ble être nullement en liaison avec
celle faite dans le sud-ouest récem-
ment et qui par l'arrestation du bou-
cher Paul Vidart devait permettre la
découverte d'un grand nombre d'adhé-
rents au mouvement « Patrie-résurrec-
tion ».

A Paris, les policiers chargés de dé-
masquer les plasti queurs et les mem-
bres de l'O.A.S. surveillaient un cer-
tain nombre de suspects depuis long-
temps. Tous les renseignements qu'ils
pouvaient recueillir étaient soigneuse-
ment notés, répertoriés et classés.

Découverte d'un « nid » O.A.S.
. C'est très exactement le samedi 2

septembre que les policiers décidèrent
d'arrêter Bousquet ct la baronne Bout-
my. Dans la matinée , ils se présentè-
rent en nombre à leur domicile et
procédèrent à leurs arrestations.

De nombreux documents démontrant
que Bousquet avait rencontré en Espa-
gne des . chefs » de l'O.A.S. furent
aussi saisis ainsi que des tracts de
propagande.

En définitive , il semble bien que
l'arrestation de Bousquet , bien que
n'ayant aucun rapport avec celle du
boucher Paul Vidart ait eu quant aux
conséquences des résultats similaires.

En effet , il apparaît que l'apparte-
ment de la baronn e Boutmy était pour
la région parisienne au moins une vé-
ritable plaque tournante employée par
l'O.A.S. Après la découverte de ce
« nid », les policiers ont immédiate-
ment entrepris une opération d'enver-
gure pour pour l'heure semble loin
d'être terminée.
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CYCLISME

Trente coureurs participeront diman-
che au Grand Prix des /Nations, à Paris,
épreuve cycliste contre la montre. Qua-
tre Suisses ont été sélectionnés : Mo-
resi , Trepp, Maurer et Ruegg.

Parmi les autres engagés, nous n otons
la présence de Baldini , Moser , Planc-
kaert , R. Altig, Anquetil , Mastrotto et
Bouvet .

Quatre Suisses
au Grand Prix des Nations

Léger recul travailliste
aux élections législatives

NORVÈGE

OSLO, (A.T.S.-A.FJ».). — La Nor-
vège a voté hier dans le calme pour
désigner les 150 députés du nouveau
c storting », dont la première session
est fixée au 1er octobre. D'après les
premiers résultats , les trois grands
partis : travaillistes, centre (agraire) et
populaire-chrétien, arrivaient de très
loin en tête avec respectivement
59,615, 24,220 et 23,381 voix. On note
cependant un léger recul des travail-
listes par rapport aux élections de
1957, et un léger gain des agrariens,

Prochaine réunion
des Occidentaux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ambassadeur soviétique à Berlin-Est ,
M. Michael Georgievitch Pervoukhine, a
adressé lundi une lettre aux ambassa-
deurs de France, de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis auprès du gouvernement
fédéral à Bonn , en réponse à la pro-
testation du 26 août dans laquelle ceux-
ci s'élevaient contre les violations du
statut quadripartite de Berlin depuis le
coup de force de Pankow du 13 août ,
et a écrit que la R.D.A. est un Etat
souverain.

D'autre part , le journal officiel du
parti communiste Est-allemand a révélé
hier que le gouvernement de la R.D.A,
a rejeté les trois notes occidentales
relatives aux interférences communistes
dans les corridors aériens menant au
secteur ouest de Berlin. Ces notes
avaient été remises vendredi dernier.

Le président cubain i Moscou
M. Dorticos, président de la Répu-

blique cubaine, est arrivé hier à Moscou
où il a reçu l'accueil que l'on réserve
habituellement aux chefs d'Etats amis.

D'autre part, un journal de Hong-
kong déclare que, selon des rapports
non confirmés en provenance de Mos-
cou, M. Mao Tsé-toung, président du
parti communiste chinois, serait arrivé
secrètement dans la capitale soviétique
où il aurait des entretiens avec M.
Khrouchtchev.

Attentats à Alger :
huit morts, cinq blessés

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Six attentats au
revolver ou à la mitraillette ont fait
hier huit morts et cinq blessés parmi
les populations européenne et musul-
mane d'Alger.

Ces attentats ont fait six morts eu-
ropéens , deux morts musulmans, trois
blessés européens et deu x blessés mu-
sulmans.

Le plus grave attentat de la journée
est le raid contre la « brasserie du pe-
tit jardin d'essai ». Il a fait trois mort s
tous Européens , MM. Jean Fabre, gé-
rant de l'établissement, Louis Torres,
âgé de 25 ans, et Claude Bergamini ,
âgé de 25 ans également. Deux autres
Européens ont été blessés.

Par ordre d'importance vient ensuite
l'attentat qualifié d'« indéterminé »
commis hier soir rue Jean-Jaurès à
Bab-el-Oued. Il a fait deux morts et
un blessé.

En fin de matinée, MM. Pierre Gili-
bert et Jean-Jacques Tobie qui avaient
été grièvement blessés par des coups
de feu dans le même quartier de Bel-
court décédaient eux aussi à l'hôpital
dans l'après-midi . M. Jean Botella, âgé
de 22 ans , succombait aux cinq balles
de revolver qui l'avaient atteint dans
le dos alors qu 'il se trouvait au pont
Polignac.

Par ailleurs un Européen et un mu-
sulman ont été atteints devant le ci-
metière du Marabout à Belcourt éga-
lement par les balles d'un inconnu.

Cette série d'at tentats  souligne l'état
de tension qui existe entre les deux
communautés à Alger.

Le nouveau
gouvernement poursuivra

la politique extérieure
de M. Quadros

BRESIL

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — En
politique étrangère, le nouveau gouver-
nement brésilien semble vouloir faire
du « janisme » sans M. Janio Quadros.
M. Santiago Dantas, qui a pris offi-
ciellement hier après-midi ses fonc-
tions de ministre des affaires étrangè-
res a en effet annoncé à la presse que
«la politi que internationale prati quée
par l'ancien gouvernement ne subira
pas de changement».

Le maintien de la délégation brési-
lienne à l'ONU nommée par M. Qua-
dros confirme ce désir de poursuivre
la politiqu e du président démission-
naire. ' Dîantre pairt, on se- déclare sa-
tisfait, dans les milieux politi ques
et de la presse, de la prudence et de la
sagesse dont les Etats-Unis ont fait
preuve pendant la récente crise ct les
observateurs pensent que cela pourrait
avoir pour résultat un renforcement
de la collaboration entre les deux pays
dans le cadre de « l'alliance pour le
progrès ».
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FOOTBALL

Demain soir à Paris, Servette don-
nera la réplique à l'équi pe de France
de football. Voici la liste des j oueurs
genevois qui feront le dép lacement :

Gardiens : Schneider , Barlie. Arriè-
res : Maffiolo , Rœsch, Mey lan. Demis :
Mantula , Pasmandy. Avants :• Nemeth ,
Bosson , Robbiani , Wuthrich , Makay,
Merlin , Georgy ou Desbiolles.

O L'équipe suisse de rink-hockey a con-
cédé sa deuxième défaite au cours de la
troisième journée du championnat d'Eu-
rope, à Turin , étant battue 4-1 par
la Hollande.

Ns rencontreront
ia France

ATHLÉTISME

Le jet extraordinaire de 64 m 07, réa-
lisé, à Los Angeles, par le discobole
américain Jay Silvester, ne sera pas
homologué .

La fédération américaine d'athlétis-
me en a décidé ainsi , après que l'un
de ses inspecteurs eut examiné le stade
de Los Angeles, lieu de l'exploit de
Silvester. Le terrain est en pente et
le point de chute du disque est à
78,5 centimètres plus bas que le point
de lancement. Une pente de six cen-
timètres seulement aurait été tolérée
par le règlement.

Le record de Silvester
pas homologué

PARIS (AFP). — L'homme qui a
organisé l'attentat contre le général
de Gaulle est identifié , apprend-on de
source sûre, n s'agit d'un agent d'as-
surances nommé Henri Manoury.

Ce dernier est en fuite. Il est ac-
tivement recherché. On ne pense pas
qu 'il ait réussi à passer à l'étranger.

C'est Martial de ViUemandy qui a
révélé aux enquêteurs l'identité de
celui qui était chargé de préparer et
de diriger l'opération.

L'organisateur
de l'attentat contre
de Gaulle identifié

Typhon Carlo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur les côtes du Texas et de la Loui-
siane des vagues énormes — de 3, 4 et
5 m de haut — déferlent ; elles arra-
chent de leurs amarres les embarca-
tions que l'on n'a pas eu la prudence
de rentrer, font parfois s'écrouler les
digues et, s'engouffrant avec violence
dans la brèche ainsi obtenue, inon-
dent les rues et les maisons. Galveston
et Texas-City sont au nombre des vil-
les inondées.

Sur tout le littoral, le vent souffle à
des vitesses variant entre 225 et 277 km,
il ébranle les maisons, les fait s'écrou-
ler parfois, arrache des toits, renverse
les pylônes à haute tension et les po-
teaux télégraphiques. C'est ainsi que
des réglons entières, notamment celles
de Houston et Galveston, se trouvent
privées d'électricité et de téléphone.

Dans bon nombre de villes, aussi,
les canalisations d'eau ont été endom-
magées et les habitants souffrent de la
soif. C'est ainsi que les autorités de
Texas-City ont demandé qu'on leur
procure d'urgence de l'eau potable pour
les 5000 à 6000 personnes bloquées dans
la ville.

Les serpents font leur apparition
Les serpents, qui partout font leur

apparition , constituent un autre fléau.
Ils se réfugient sur les toits, dans les
voitures, dans les appartements, dans
tous les endroits un peu secs.

Le nombre des victimes de « Caria »
est pour le moment relativement peu
élevé — 37 blessés à Kaplan , un homme
mordu par un serpent à Galveston —
mais 11 est vrai que près de 300,000
personnes ont quitté leurs habitations
pour se réfugier à l'intérieur des ter-
res.

Sur la côte du Texas, les villes de
Port-Arthur, Texas-City, Aransas-Pass,
Palacios, Rockport ,- Matagorda , Port-
Actes, et La Porte ont été évacuées
dans une proportion de 95 %.

En Louisiane, l'évacuation du litto-
ral est presque totale. Dans cette ré-
gion, en effet, les gens, se souvenant
du typhon « Audrey » qui, en 1957, fit
500 morts à Cameron, ont préféré partir
dès samedi pour se mettre à l'abri.

2015 16 ans PL̂ 3?1
CELUI PAR QUI LE SCANDALE ARRIVE

FR ANCE
Près de Saint-Gervais

LYON (UPI). — Les deux caravanes
de secours composées de gendarmes de
la brigade de Saint-Gervais et de gen-
darmes dn groupe spécial de haute-
montagne de Chamonix, ainsi que de
guides de Saint-Gervais, sont arrivés
au pied de l'aiguille < Les Blanches >
et les traces qu'elles y ont découvert
ne laissent, hélas, plus de doutes sur le
sort des trois alpinistes qui avaient
tenté samedi l'ascension de ce sommet
de 3700 m d'altitude. Des traces san-
glantes ont été, en effet , relevées, et on
pense que les trois corps ont été pré-
cipités dans une profonde crevasse. Ain-
si donc, les trois alpinistes, Dominique
Lacoin, 21 ans, Benoît Vial , 24 ans, et
Catherine Jean, 17 ans, ont trouvé la
mort dans cette ascension.

Trois alpinistes
se tuent

dans une crevasse

L'PSS menace Plraei
de destruction nucléaire

IRAN

TÉHÉRAN (UPI). — Depuis quelque
temps déjà , Radio-Moscou menace l'Iran
de destruction nucléaire si Téhéran ne
se décide pas à quitter le CENTO. Au
cours d'une récente conversation avec
le ministre iranien des affaires étran-
gères, l'ambassadeur de l'URSS, M. Ni-
colas Pegov, aurait réitéré cette me-
nace .Par ailleurs, certaines hautes per-
sonnalités soviétiques s'en vont décla-
rant : « Comme nous sommes convain-
cus des intentions agressives du gou-
vernement iranien contre l'URSS, nous
mettons au point tous les moyens pos-
sibles d'empêcher la réalisation de ces
desseins par l'Iran et ses alliés anglo-
américains. »

Les observateurs de la capitale ira-
nienne ont l'impression que la crise ira-
nienne succédera, dans la guerre froide ,
à la crise de Berlin. L'URSS se réfugie
derrière une clause du traité de 1921
entre l'Iran et l'URSS, clause donnant
aux Russes l'autorisation d'occuper
l'Iran si leur sécurité l'exigeait. A
quoi Téhéran répond que cette clause
est caduque, car le traité remonte à
une époque où Moscou voulait empêcher
les tsaristes de lancer une offensive , à
partir de l'Iran, contre le nouveau régi-
me soviétique. Cette menace, dit-on à
Téhéran, a depuis longtemps disparu.

ESCALE
OUVERT

MARDI - MERCREDI
2 heures

CONFERENCE
donnée par le Dr Ingénieur S. K. Ghadlmi

de Liège (Belgique)
«LA SCIENCE ET LE MIRACLE DE L'HISTOIRE »

mardi 12 septembre, à 20 h 15,
Salle des sociétés du Jura,
' 7, rue de la Treille
sous les auspices de la

Communauté bahà'ie d° Nei'ohât»!
Entrée libre Pas de collecte

ORAN (ATS-AFP-UPI). — Hier ,
jour du nouvel-an israélite, un atten-
tat terroriste , perpétré dans le quartier
juif d'Oran , a déclenché de graves
incidents.

Vers 11 heures , un musulman ayant
grièvement blessé un coiffeur israélite,
immédiatement de nombreux Israéli-
tes , surtout des jeunes gens, envahi-
rent le quart ier  et mirent à sac plu-
sieurs magasins musulmans.  Il y eut
également des échauffourées entre Is-
raélites et musulmans. Policier s et
gendarmes ont réussi , non parfois sans
mal , à rétablir l'ordre vers 13 heures.

Après une .accalmie qui a duré de
13 à 1G heures , de nouveaux incidents
ont été signalés hier après-midi dans
le quartier israélite d'Oran.

Graves incidents à Oran



Monsieur et Madame
P.-A . DUBOIS - HATJSMANN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Catherine
, le 11 septembre 1961

Maternité Quartier-Neuf
Neuchâtel Beva__

Madame Maurice Weibel, aux Verriè-
res-de-Joux (Doubs, France) ;

Madame William Weibel, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Robert Weibel , ses enfants et
petits-enfants ;

la famille de Mme M. Betz-Wcibel ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Victor Bonhôte ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Maurice WEIBEL
ingénieur

leur cher époux, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui à l'âge
de 80 ans.

Les Verrières-de-.Ioux (Doubs, France),
le 10 septembre 1961.

Ps. 23 :4.
L'incinération aura lieu à Neuchfttel,

mardi 12 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpi tal des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

OLa CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

n TéL (038) 6 49 92 Neuohâtel
^¦̂ ^  ̂ Agent général: Oha Bobert

Le comité de l'Union PTT, section
Neuchâtel-Poste, a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès de
leur jeune et 'regret té  collègue

Claude ELZINGRE
employé PTT

à la suite d'un terrible accident , dans
sa 20me année.

L'incinération , à laquelle les mem-
bres sont priés d'assister en unifor-
me, aura lieu mardi 12 septembre 1961,
à 14 heures.

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Mat. 24 : 42.

Madame Andrée Tripet ;
Monsieur André Elzingre , à Auver-

nier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Frédéric Elzingre ;
Monsieur et Madame Edgar Tri pet , à

Neuchâtel , leurs en fants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur dc faire part
du décès de

Monsieur Claude ELZINGRE
leur cher ct regretté f i l s , pe t i t - f i l s  et
parent, que Dieu a repris à Lui , ce
jour, à la sui te  d'un terrible accident
dans sa 20me année.

Neuchâtel , le 9 septembre 1901.
(Parcs 38)

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 12 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire:  hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

FANFARE ! AU DRAPEAU !
Le début du cours de répétition des landwehriens neuchâtelois

Un bataillon frontière , commandé par le major Perrin, a pris son
drapeau , en présence du colonel Glasson , commandant de la brigade ,
et du colonel Vaucher, commandant d' un rég iment.

. ' ( Press Photo Actualité)

Hier matin a débuté le cours de
rép étition — qui a lieu tous les trois
ans — de la brigade frontière.  Mal gré
le t b lack-out » qu 'impose le secret
militaire, il est permis de dévoiler
qu'en ce premier jour , favorisé par
un temps des plus agréables (pourvu
que cela dure I ) ,  des bataillons ont
pris leur drapeau quelque part dans
notre canton. Cette cérémonie tradi-
tionnelle dans nos troupes , à laquelle
le règlement impose quel que solennité ,
avait lundi , sur les p laces de rassem-
blement des bataillons, un caractère
bien particulier. Dans leurs allocu-
tions, les commandants n'ont pas man-
qué de faire  allusion à la situation
internationale et aux nombreuses me-
naces qui planent sur notre monde.
Face au déchaînement des propagandes
et à la multip lication des moyens de
destruction, l'armée suisse conserve in-
tacte la mission qu 'elle a toujours
eue, soit défendre  l'indépendance de
notre pays. L'homme du rang se de-
mande si nos moyens, nous permet-
traient de résister. Oui , ont ré pondu
les commandants et c'est avec beau-
coup de justesse qu 'ils ont fa i t  appel
au sens du devoir du soldat neuchâ-
telois qui , dans la brigade , est appelé
à faire son service d'instruction et , le
cas échéant , à combattre , ce que per-
sonne ne souhaite, dans la région
même où il habite. Le Jura est un
terrain di f f ic i le  et une des premières
armes des troupes frontière.

Propos qui ont d' emblée rencontré
un écho dans la troupe. Car parmi
ces landwehriens, beaucoup ont fa i t
toutes leurs p ériodes de mobilisation
dans le Jura et la connaissance du
terrain est pour eux quel que chose
d'acquis depuis longtemps. Chaque
soldat a « son » fort in , « son » bar-
rage, « sa» position, et on voyait hier
matin, dans certa ines compagnies com-
mandées par un nouveau chef ,  ce chef
confier — ou à peu près — l'organi-
sation de son secteur aux sous-officiers

et aux soldats. Les vieux de la vieille
tenaient à reformer leurs équipes et
à retrouver leur position de guerre.
C'est cela l'esprit des troupes fron-
tière : des soldats rivés à leur corne
de bois , a leur pont , à leur route.

Il f au t  aussi relever l' excellent esprit
de ces troupes. Il a trouvé sa meil-
leure expression dans ces prises de
drapeau et dans les déf i lés  qui sui-
virent. La troupe avait f ière allure.
Ce n'était évidemment pas la vivacité
d' une troupe de l'élite. Le tempo du
déf i lé  était plus lent. Mais les compa-
gnies formaient déjà un bloc, bien
qu 'elles aient mobilisé quelques heures
auparavant.

Et cela ne sont pas des propos de
spectateur , mais des chefs  sup érieurs.
A quoi l'homme du rang peut ajouter
que cette cohésion a été spontanée.
Car de vieux camarades de service
se sont retrouvés pour quinze jours
et ils ont des trésors de souvenirs mi-
litaires- en commun. Cette camaraderie
ne règne pas seulement parmi les sol-
dats mais aussi entre soldats et gra-
dés. La discipline n'a p lus besoin d'être
imposée. Cela a son prix, pour les
soldats autant que pour les chefs.

Cette semaine, dans de nombreux
villages des vallées et du haut-Jura ,
nos landwehriens vont se refaire la
main dans leur métier temporaire de
soldat , manier , au lieu de l'outil civil,
le fu s i l  mitrailleur , la mitraillette , la
grenade antichars , le tube-roquette , la
mitrailleuse, le canon. On a touché
hier les masques à gaz... L'enthousias-
me n'était pas débordant. Surtout chez
les barbus , qui sont toutefois moins
nombreux que dans l'élite. On nous a
annoncé des exercices de compagnie , de
rég iment, d,e brigade , puis des ma-
nœuvres contre la brigade légère I ,
manœuvres qui seront son chant du
cygne. La couverture frontière élèvera
son chant de coq de bruyère , et on
l'entendra !

D. Bo.

Meeting des parachutistes
de Suisse romunde à Yverdon

En souvenir du moniteur Jacques Doyen

Le meeting international de para-
chutistes organisé à Yverdon par l'As-
sociation romande de parachutistes
avec la collaboration de l'A.E.C.S., sec-
tion d'Yverdon , a obtenu un succès con-
sidérable. Six mille spectateurs pour
le moins s'étaient donné rendez-vous
sur le terrain de l'Air-Club et person-
ne n'eut à regretter son déplacement
d'autant  plus que ce meeting était  or-
ganisé pour venir en aide à la femme
du moniteur  parachutiste Jacques
Doyen, décédé à Bennaz , près de Mon-
treux , le 31 ju illet dernier , de façon
tragique. Le meeting commença à
l'heure prévue et un temps idéal prési-
sa à cette manifestat ion.  Le premier
numéro au programme nous permit
d'assister à sept sauts d'une a l t i tude
de 500 mètres avec ouverture immé-
diate. Tous les « paras » furent lar-
gués par Hermann Geiger. Puis en con-
cours international entre parachutistes
français, italiens et suisses on vit en
première partie trois sauts avec pré-
cision individuelle de 500 m et ensuite
de 1100 m par groupe avec chutes li-
bres de 12 secondes et précision d'at-
terrissage par équipe. L'aile volante
(sans fuselage comme son nom l'indi-
que) émerveilla le public par l'aisance
et la pureté de vol de ce planeur ainsi
que la démonstration de M. Bickel. de
Zurich, champion d'Europe, qui effec-
tua avec un modèle réduit téléguidé
un programme de haute acrobatie .

DES SAUTS COUPLÉS
Ensuite des sauts couplés et triplés

depuis 2000 m ; les parachutistes sautè-
rent ensemble (couplé) et se séparè-
rent lors de l'ouverture du parachute.
C'était du « grand • travail.  On vit éga-
lement Mme Victor Att inger , de Neu-
châtel, et Mme M.-Madeleine Reybet-
Dcgat, de Chambéry, sauter avec un
beau courage. Le largage collectif de
sept parachutistes fut très applaudi
mais ce qui impressionna le plus le
public fut le saut de 3500 m en chutes
libres de « paras » français et i taliens
qui se laissèrent c couler » pendant
une minute — 180 à 200 km/h avant
d'ouvrir leur parachute. Dans le ciel
d'azur, la trace que laissait ces hom-
mes qu'on pouvait  suivre grâce au fu-
migène, était féerique. Dans l'intervalle
MM. Margot , de l'Auberson , et Thomas,
de Lausanne, champion suisse d'acroba-
tie, tinrent le public en haleine avec
toute la gamme des figures des plus
simples aux plus difficiles avec une
aisance quii en dit long sur leurs ca-
pacités.

LA PARTIE OFFICIELLE
Puis la partie officielle termina cette

manifestation au cours de laquelle pri-
rent la parole M. P.nL. Jaquënat , pré-
fet , et des « paras » italiens et fran-
çais. Etaient également présent , M.
Guignard , de Sainte-Croix , promoteur
du « pou du ciel » qui pour les anciens
que nous sommes déjà , nous ramena à
l'époque glorieuse , où après son pre-
mier vol je m'en souviens , il se vit
interdire de nouveaux exploits... jus-
qu'au moment où il obtint à nouveau
la permission . Ce fut un pionnier du

modèle < réduit ». Toute grande jour-
née et totale réussite pour les « pa-
ras » et l'aviation.

Résultat
du concours international

du 10 septembre 1961
Individuel r.nu m

1. Offermann (1er à Lendklrch (Alle-
magne ) au concours international de
parachutistes), 4 m 90 (Suisse); 2. Jor-
dan , 5 m 50 (France) ; 3. Marendaz ,
6 m (Suisse) ; 4. Bergmann . 9 m 85
(Italien); 5. Melchlor , 14 m 90 (Ita-
lien) ; 6. Pouvreau . 15 m 50 (Français);
7. Buegger , 27 m (Suisse) ; 8. Nanthey,
35 m 80 (Française); 9. Dahla , 39 m 10
(Française).

Groupe 1100 m
1. France : Plaritier - Cinton - Bey-

bet - Degat; 2. Suisse ; Buegger - Of fer-
mann - Marendaz ; 3. Italki : Bergmann-
Orlficlnl.

(c) La police a appréhendé de jeunes
vandales qui étaient en train d'endom-
mager des voitures en stationnement
au centre de la ville.

Un ouvrier
tombe d'un échafaudage

(c) En fin d'après-midi de lundi , un
ouvrier du bâtiment , M. Norbert Pa-
ratte , domicilié à l'allée Pcstalozzi 85,
est tombé d'un échafaudage à la ruelle
des Banques. Il a subi une commotion
cérébrale et a dû être transporté à
l'hôpital de district.

De jeunes vandales
pris sur le fait

FAITS DIVERS

Faible tremblement de terre
en Valais

Le séismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré, dimanche soir
à 18 h 27, un faible tremblement de
terre dont le foyer se trouvait en Va-
lais dans le val de Nendaz , aux envi-
rons de Sion. Cette faible secousse n'a
causé aucun dégât et n'a été ressentie
que partiellement.

ACC-DEJVTS

Un chef de train
heurte de la tête un pylône
Hier, vers 17 h 20, M. Gottfried Zeller,

âgé de 38 ans, chef de train au BN,
alors qu'il se trouvait sur une loco-
motive qui faisait une manœuvre, a
heurté de la tête un pylône, et a été
transporté à l'hôpital des Cadolles souf-
frant d'une commotion.

LA COUDRE
Concert de la fanfare

de la Croix-Rleue
La fanfare de la Croix-Bleue, sous la

direction de M. W. Krâhenbùhl, don-
nera un concert ce soir à la Coudre .

SERRIÈRES
Course-surprise

des personnes âgées
(c) Organisée par la paroisse avec l'aide
de personnes dévouées, en particulier
MM. Casanova , père et fils , ainsi que
M. G. Monln , ancien d'Eglise, la course-
surprise du samedi 9 sepl-mbre fut une
réussite complète, grâce au temps très
favorable , à une mise au point sans
faille et à une ambiance remarquable .

Sous la direction du pasteur , les
quelque 100 personnes âgées qui s'étaient
Inscrites furent conduites par 34 auto-
mobilistes complaisants, de notre village
à Cudrefin , Salavaux, Avenches, Fri-
bourg Jusqu 'à Avry-devant-Pont. C'est à
l'hostellerle du Vlgnier , d'où l'on a une
vue magnifique sur le lac de Gruyère,
que fut servie la collation prévue, accom-
pagnée de produits offerts généreuse-
ment par deux de nos fabriques locales.
Par Bulle, on fit le tour du lac, on
revint par Fribourg et Morat. La course
se termina dans le préau du temple où
la fanfare « L'Avenir » attendait les par-
ticipants à la course. Assis confortable-
ment, visages rayonnants, entourés de
nombreux amis accourus pour la récep-
tion, les personnes âgées entendirent ,
outre quelques morceaux de musique
fort appréciés, une brève allocution du
pasteur J.-B. Laederach , pendant qu'était
servi le verre de l'amitié .

Réussie en tous points, cette pre-
mière course-surprise dans notre village
aura apporté un peu de joie dans la
vie de tous les participants (dont notre
doyenne de 95 ans), ce qui est la meil-
leure récompense des organisateurs.
Ajoutons pour conclure le télégramme
de M. W. Testuz pour notre arrivée
au Heu de la collation :

Le ciel bleu, le beau temps et tous
les cœurs Joyeux

Vous prouvent qu'à votre âge on ne
se sent pas vieux.

Pulsslez-vous vraiment tous, ce sont
nos vœux sincères,

Vivre encore longtemps dans notre
beau Serrières.

TOUTES LES RUES DU CENTRE DE LA VILLE
SERONT À SENS UNIQUE

Nouvelle réglementation pour la circulation sur les routes
de la circonscription communale de Neuchâtel

Stationnement interdit à la rue de l'Hôpital pendant la journée
Hier après-midi , M. Fritz Humbert-

Droz , directeur de police et M. Willy
Bleuler , commandant  de la police lo-
cale, ont reçu les journalistes pour
leur parler du nouvel arrêté du Con-
seil communal  relatif à Da réglemen-
tation locale de la circulation sur les
routes de la circonscription commu-
nale de Neuchâtel. Cet arrêté a été
sanctionné par le département canto-
nal des travaux publics en date du
4 septembre et entrera en vigueur dès
que les nouveaux signaux seront posés.

Le nombre des véhicules ne cessant
d'augmenter , il était indispensable de
revoir la question de la circulation en
ville , d'une part pour permettre une
plus grande f lu id i té  des véhicules,
d'autre part pour assurer aux piétons
le maximum de sécurité. Dès mainte-
nant , toutes les rues de la « Boucle»
seront à sens uni que, la rue de l'Hôtel-
de-ViMe mise à part. Des interdictions
de stationner et la pose de nouveaux
signaux « Stop » complètent le ' nou-
veua plan de circulation.

Les rues à sens unique
Voici les principales rues du centre

où le sens de la circulation devra être
respecté :

Rue du Bassin. — Sens autorisé : sud<-
nord. Partie située entre le carrefour rue
du Bassin-place Numa-Droz-rue de la
Place-d'Armes et la birfucation rue du
Bassin-rue du Temple-Neuf.

Rue du Seyon. — Sens autorisé : nord-
sud. Partie située entre la Croix-du-Mar-
ché et la place Pury.

Rue du Concert . — Sens autorisé :
sud-nord. Sur toute la longueur, au
lieu de la partie située entre la rue
Saint-Maurice et la rue du Temple-Neuf.

Rue du Temple-Neuf. — Sens auto-
risé : ouest-est. Sur toute la longueur,
au Heu de la partie située entre la rue
du Concert et la rue de l'Hôtel-de-Vllle
comme Jusqu 'à présent.

Ces nouvelles dispositions entraînent
automatiquement des « Défenses de
tourner à droite » pour les bifurca-
tions rue de la Treille-rue du Seyon ,
rue des Epancheurs-rue du Bassin et
rue du Temole-Neuf-rue du Bassin. Le
sens obligatoire à droite sera égale-
ment observ é par les conducteurs à la
bifurcation rue du Bassin-rue du Tem-
ple-Neuf.

Le signal « stop » sera posé à la
bifurcation avenue de la Gare-chaussée
de la Boine et devra être respecté par
tous les véhicules venant  de la gare.
Plus de voitures en stationnement

à la rue de l'Hôpital
Il est fort probabl e que, dans quel-

ques années, le stationnement sera in-
terdit dans tout le centre de la ville.
Mais en attendant que les parcs soient
suffisants dans les environs immé-
diats, la police de Neuchfttel a pris

certaines dispositions qui , si elles mé-
contenteront peut-être certaines per-
sonnes uti l isant leu r voiture pour
faire leurs achats dans la « Boucle »,
ne pourront que satisfaire les voitures
roulantes , les commerçants et les pié-
tons. C'est ainsi que les interdictions
suivantes ont été décrétées :

Avenue du Ier-Mars. — Côté nord et
côté sud, du monument de la Républi-
que du carrefour avenue du Ier-Mars-
rue de l'Orangerie-rue J.-J.-Lallemand,
du matin Jusqu 'au milieu de l'après-
mldl et cela pendant les Jours d'école.
La visibilité près, du collège de la Pro-
menade sera ainsi améliorée et cette dis-
position permettra , espérons-nous, d'évi-
ter de graves accidents, trop fréquents
ces temps-ci à cet endroit .

Rue de l'Hôpital. — Des essais d'in-
terdire le stationnement à la rue de
l'Hôpital avaient été faits entre Noël et
Nouvel-An et Ils avaient été concluants.
Ainsi, à l'avenir, seuls auront le droit
de stationner, brièvement , les véhicules
effectuant des chargements et des dé-
chargements de marchandises lourdes.
L'interdiction comprend les deux côtés
de la rue, y compris la partie ouest si-
tuée entre la rue du Seyon et la rue
des Moulins et s'étend toute la Journée,
dimanche excepté.

Des interdictions concernent aussi les
rues de la Dîme, de la Serre et de
Pierre-à-Mazel.

Heure de fermeture
pour les dancings

Le Conseil d'Etat a approuvé, le 4
septembre, l'arrêté relatif à l'heure de
fermeture des dancings. Dès aujour-
d'hui , les établissements auront per-
mission de 2 heures du matin pour au-
tant qu'ils remplissent les prescri p-
tions nécessaires.

La police n'est pas en fête
à la Fête des vendang;es

M. Bleuler annonça que, comme cha-
que année , toute la police sera sur les
dents le samedi et le dimanche de la
Fête des vendanges. Des renforts se-
ront envoyés par les polices des envi-
rons et l'armée. Nous reviendrons pro-
chainement sur le plan dc batai l l e  éta-
bli par la police pour que la circula-
tion et le s tat ionnement des quel que
15,000 véhicules qui viennent à Neu-
châtel le dimanche puissent se fa ire
sans encombre.

Campagne de sécurité
Une campagne de sécurité a été lan-

cée du 2 au 16 septembre. La direction
des écoles de Neuchâtel ainsi que tous
les membres du corps enseignant ont
reçu la documentation nécessaire et
des leçon s son t consacrées dans toutes
les classes au thème «-Des égards pour
chacu n ».

RWS.

SAEVT-OIIER

(c) Six caisses contenant plusieurs
milliers de mouvements de montres ont
été consi gnées vendredi vers 17 h 40
en gare de Saint-Imier, à destination
de Genève. Deux seulement sont par-
venues à leur adresse. Les quatre au-
tres, <iui contenaient environ 3000 mou-
vements valant près de 200,000 francs
ont été retrouvées dimanche éventrées
et vides dans une forêt proche de
Rizenbach, district de Laupen. On
ignore encore les circonstances de ce
vol audacieux ' dont les auteurs sont
activement' recherchés par la police.

Quatre caisses
de i_ioi_ v@m@n.s

de montres volées

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteL — 11 sep-

tembre. Température : Moyenne : 15,7 ;
_____ : 8,9 ; max. : 21,7. Baromètre :
moyenne 721,5. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est calme à faible, ouest,
nord-ouest modéré de 16 h 30 à 20 h.
Etat du ciel : brouillard Jusqu'à 10 h 30,
légèrement nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 10 sept, à 7 h : 429.32
Niveau du lac du 11 sept , à 6 h 30: 429.91

Température de l'eau 18° ^

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
temps tout d'abord ensoleillé dans l'est
du pays. A part cela ciel généralement
très nuageux, voire couvert . Averses ou
orages locaux. Brouillards matinaux par
endroits sur le Plateau. En plaine , tem-
pératures voisines de 10 degrés tôt le
matin, comprises entre 17 et 22 degrés
l'après-midi. Vents d'ouest.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 septembre. Abbé,

Claude-Michel, fils de Rémy, commer-
çant à Colombier, et de Céline-Marie,
née Salamln ; Falik, François-Jacques-
Joseph, fils d'Henri, courtier en auto-
mobiles à Neuchâtel , et de Marie-Annick-
Isabelle , née Guillemln ; Ganguillet,
Laurent-Claude, fils de Claude-Erwin,
horloger à Neuchâtel , et de Monique-
Claire, née Pasche. 6. Clottu, Hélène-
Béatrice-Fabienne, fille d'Octave-Albert,
mécanicien à Neuchâtel , et d'Elvina-
Hélène-Marguerite, née Béguin. 7. Treu-
thardt, François-Jean, fils de Georges-
Edouard , fonctionnaire cantonal à Cor-
mondrèche, et de Barbara, née Zeier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
septembre. Serena, Enrico-Antonlo-Glo-
vanni, employé aux tramways et Girar-
dier née Ltithi, Hélène-Rosa, les deux à
Bâle ; Schmid, Charles-Rodolphe, gérant
à Neuchâtel, et Jaggi, Heidy-Johanna, à
Soleure ; Cano, Francisco, menuisier-
ébéniste, et Dolder, Verena, les deux à
Neuchâtel ; Sanz, Anastasio, garçon d'of-
fice, et Collados, Inocenta, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 septembre. Balllod née
Girard, Blanche, née en 1874, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Balllod, Charles-
Edmond ; Bauermeister, Eric-Henri, né en
1918, maître ferblantier-apparellleur à
Neuchâtel , époux de Lucette-Jaqueline,
née Duvoisin ; Tissot-Daguette, Gérard-
Edouard , né en 1921, guillocheur à la
Chaux-de-Fonds, époux d'Odette-Hen-
riette, née Krebs. 8. Aeschlimann, Didier-
James, né en 1961, fils d'Albert-Charles,
conducteur de véhicules à Neuchâtel,
et de Colette-Ariane, née Fluhmann.

Dans le cadre d'un cours technique,
la colonne Croix-Rouge de Neuchâtel
organisera jeudi soir, entre 20 h et
23 h environ, un exercice en commun
aivec les trois sections de samaritains.
Cet exercice — il s'agit d'un accident
grave, imaginé, bien sûr ! — groupera
environ 80 personnes plus les « victi-
mes » . II se déroulera dans la région
de l'hôpital des Cadolles. chemin des
Perrolets , chemin Conti , carrière de
Champ-Monsieur , Champ-Monsieur et
foyer de l'Ermitage.

Nous reviendron s sur cet exercice
dans l'un de nos prochains numéros.

L 'étut  du marché da travail
La chancellerie d'Etat communique :
La situation du marché du travail et

l'état du chômage se présentaient com-
me suit à fin août 1961 :

Demandes d'emplois : 86 (71) ; pla-
ces vacantes : 114 (108) ; placements :
77 (61) ; chômeurs complets : 5 (5) ;
chômeurs partiels : 20 (7).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Les accidents en août
La police cantonale communique la

statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel au cours du mois d'août 1961.
Il y a eu 109 accidents, faisant 101
blessés et 4 tués. Lors de 86 accidents,
les dégâts matériels ont dépassé 200 fr.

Exercice nocturne
de la colonne Croix-Rouge

et des samaritains

Monsieur et Madame Edmond Gre-
nier ;

Monsieur et Madame Jean-Léon Rent-
ier et leurs filles Béatrice et Isabelle !

Monsieur et Madame André Reutter ;
Monsieur et Madame Gilbert Grenier

et leur fil le Anne-Claude ;
Monsieur Max Ramus ;
Madame Léon Ramus , ses enfants  et

petits-enfants ;
Madame John Mcelhoom , à Buenos-

Aires, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Victor Reutter , ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants dc feu

le Docteur et Madame Georges Reutter;
Madame Jean-Jacques de Luzc, ses

enfants  et petits-enfants ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Max REUTTER
née Madeleine RAMUS

leur très chère, mère, belle-mère,
grand-mère et arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée subitement à leur affec-
tion le 11 septembre 1961 à l'âge de
89 ans.

Si Dieu ef.t pour nous qui sera
contre nous ?

Rom. 8 : 9.
Culte mercredi 13 septembre à 10

heures en la chapelle de la chambre
mortuaire de Plainpalais, où le corps
est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière de
Vésenaz.

Cet avis tient Ueu de faire-part

Dpouse et parente chérie,
Tu nous quittes, nous laissant

seuls
En une Immense douleur.
Dors en paix, maintenant, au

ciel et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée,
Ton souvenir si cher sera notre

seul bonheur.
Monsieur Marcel Vuillemin ,
ainsi que les familles Vuillemin ,

Chuat, Klay, Burri , Holzer, Leiser, Liithi,
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Edith VUILLEMIN
née CHUAT

leur chère épouse, sœur, belle-fille , belle-
sœur, tante , cousine et marraine , sur-
venu le dimanche 10 septembre 1961,
après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage et résignation ,
à l'âge de 49 ans.

La Neuveville, le 10 septembre 1961.
L'incinération aura lieu à NeuchAtel ,

mardi 12 septembre, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile,

quai Môckli , à 14 h 15.
Départ du convoi funèbre , à 14 h 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Entreprise G. Vuillemin & Cie a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Edith VUILLEMIN
épouse de Monsieur Marcel Vuillemin ,
et fidèle collaboratrice de l'entreprise.

La défunte laissera un souvenir inou-
bliable.

La Neuveville, le 10 septembre 1961.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis dp 1.1 famille.

YVERDON

(c) Les CFF ont mis à l'étude la sup-
pression du passage à nive au de Clendy
que les Yverdonnois connaissent bien
et dont ils se plaignent depuis fort
longtemps , avec raison. Le projet est
déjà fort avancé du point de vue tech-
ni que et les travaux commenceront
dans un avenir plus ou moins rappro-
ché, mais en tout cas avant la cons-
truction de l'autoroute. Tous les
conducteurs dc véhicules, piétons et
cyclistes se réjouiront du gain de
temps que cela leur procurera et espè-
rent voir supprimer bien des accidents.

Suppression du passage
à niveau de Clendy

RIENNE

(c) Comme nous l'avons relaté, un
jeune homme de 18 ans, Armin Char-
bonnier , de Tauffelen , a été renversé
vendredi soir à Sutz-Lattrigen , près de
Nidau par une auto , alors qu 'il s'en-
traînait à la marche. Hélas, ses bles-
sures étaient si graves que le malheu-
reux sportif est décédé à l'hôpital de
Bienne.

Issus mortelle

(c) Une grande action sera entreprise
à Bienne, du 8 au 17 septembre, sous
le nom de « Bienne aide l'Afri que ». U
s'agit d'une manifestation commune
des Eglises et de divers groupements
laïcs. Il y aura aussi des conférences
et une exposition à la maison Wytten-
bach. Les sommes recueillies seront ré-
parties comme suit : 50 % à la Tunisie
pour un centre d'apprentissage de
l'Aide suisse à l'étranger, 40 % à une
école secondaire du Camerou n soutenue
par la Mission de Bâle et 10 % à un
centre d'apprentissage de la Mission
catholique au Tangany ika.

Pour la protection de la nature
(c) Une exposition ayant pour thème :
«La protection de la nature », organisée
par la Ligue bernoise de la protection de
la nature et la direction des eaux et
forêts du canton de Berne , vient de s'ou-
vrir dans le hall de l'école secondaire des
Prés-Bitter. Son but est de faire prendre
conscience du fait que la protection de
la nature de notre patrie est une urgente
nécessité et qu'elle est devenue un véri-
table devoir civique pour chacun.

Aide à l'Afrique

Tribunal de district
(C) Le tribunal de district a siégé, la
semaine dernière, sous la présidence de
M. Oscar Schmid, assisté de M. Adolphe
Schenk, qui fonctionnait comme greffier.
Le Jury était formé de MM. Willy
Mœckli , président , Théodore Carrel , Bo-
gér Giauque et Jules Conrad.

Le tribunal s'est occupé des compli-
ces du nommé P. I., dans l'affaire de
vol de montres qui a eu lieu récemment
à la Neuveville. Mercredi et jeudi , des
complices de moindre importance ont
comparu, alors que vendredi matin et
samedi matin le tribunal avait à juger
les deux principaux complices de I.

S. C, Italien , qui a comparu vendredi
matin, a revendu près de 300 montres
volées par I. II a été condamné à six
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant quatre ans et aux frais. De sa peine
seront déduits 30 jours de prison préven-
tive. En outre , il devra rembourser le
prix des montres à la fabrique, soit
7480 francs.

A. D. Italien également , qui a comparu
samedi matin , a vendu , lui , 45 montres.
Il a été condamné à 45 j ours d'arrêts,
avec sursis pendant deux ans, et aux
frais. Trente-huit lours de prison préven-
tive seront déduits de la peine.

LA NEUVEVILLE
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Monsieur et Madame Théodore Borel,
Monsieur et Madame Henri Auberson,
Monsieur et Madame Claude Auber-
son-Borel, »

ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite-fille et fille

Isabelle - Marguerite
le 11 septembre 1961
Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds
Avenue de Cour 63, Lausanne

, Il

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.03
Coucher 18.60

LUNE Lever 08.10
Coucher 20.06

En page 4, le carne, du Jour
et les émissions radiophoniques


