
Après l'attentat
contre de Gaulle
EN 

cherchant à attenter aux jours du
président de la République fran-
çaise les auteurs de la machination

ourdie contre lui ont su ce qu'ils fai-
saient. De Gaulle disparu, ef c'était par
la-même la Cinquième république jetée
i terre. Ce régime qui aurait dû avoir
sa vie propre el SUT lequel en 1958 on
fondait des espoirs, car M fendait à
tourner le dos à la fois au système par-
lementaire et au système présidentiel
(ou dictatorial), en est venu à se con-
fondre avec la seule personne du chef
de l'Etat actuel. Là esf sa faiblesse fon-
damentale et si les Français se sont émus
à la pensée que le coup destiné au
général aurait pu réussir, c'est parce
qu'ils sentaient que, dès lors, tout pou-
vait être remis en cause. En dehors de
de Gaulle, il n'y a pas plus de conti-
nuité de l'Etat en France sous le régime
actuel qu'il n'y en avait sous les pré-
cédentes républiques.

X X X
Sans doute, le geste en lui-même esf

odieux et il exprime une dégradation
de l'esprit proprement aberrante chez
des gens qui se réclament d'un idéal
spirituel et patriotique. Il montre à quel
point, à notre époque, les valeurs les
plus hautes sont corrompues par l'idéo-
logie et aussi par des méthodes em-
pruntées aux pires adversaires. On doit
donc le condamner, très neffemenl.
Cependanl, il ne serf à rien de le
déplorer, ni de s'en 'indigner si l'on
ne cherche pas à déceler les causes qui
ont conduit trop de Français à se livrer
i ces extrémités ef si l'on ne cherche
pas non plus à y remédier en profon-
deur.

X X X

De toute évidence, île mal a commencé
quand certains outre-Jura ont pu se
rendre compte que la violence semblait
payante. Lorsque le général de Gaulle
déf inissai t  sa politique algérienne comme
une politique de libre détermination se-
lon laquelle chacun pouvait faire son
choix entre trois solutions proposées
par le moyen du vote et une fois les
couteaux remisés au vestiaire, t'O.A.S.
n'avait pas grande chance de se déve-
lopper. Et . personne alors ne parlait
d'elle. Mais lorsqu'il apparut que de
Gaulle voulut s'entendre avec le F.L.N.
en le considérant comme le noyau du
futur Etat algérien et en négligeant
l'opinion, et jusque l'existence, des Fran-
çais d'oufre-Méditerranée ef de tant de
musulmans partisans de l'associat ion
(dans sa dernière conférence de presse
il a lâché ce terme et l'a remplacé
par celui beaucoup plus vague de coo-
pération), la tentation devenait inévi-
table pour une grande partie de l'armée,
déjà frappée dans ses chefs les plus
méritants, et pour la population euro-
péenne angoissée, de recourir aux mé-
thodes mêmes qui avaient assuré au
F.L.N. son succès politique, à défaut
de victoire militaire.

X X X
Encore une fois, nous n'excusons pas

(l'emploi de moyens immoraux est tou-
jours à rejeter), nous expliquons I De
nombreux Français, plus encore qu'au
temps de M. Pflimlin, peuvent éprouvai
le sentiment d'être mis bientôt devant
le fait accompli d'un abandon de l'Al-
gérie en mains totalitaires. De là h
passer à l'action clandestine, avec or-
ganisation de réseaux secrets comme au
temps de la seconde guerre mondiale,
\l n'y a qu'un pas... qu'ils ont franchi I

X X X

Encore s'ils avaient la possibil ité de
s'exprimer par les voies légales, mais
celles-ci aussi, en vertu de l'article 16,
sont bouchées. M. Frey, au lendemain
de l'attentat, a parlé de défense- de la
démocratie. Mais celle-ci fonctionne de
moins en moins. Pour tout ce qui con-
cerne l'Algérie, la presse es! muselée,
Le parlement n'est plus composé que
de Chambres d'enregistrement. L'op-
position nationale et populaire, quand
elle essaye de s 'exprimer, voit ses mani-
festations impitoyablement réprimées.
L'armée, la paysannerie, le monde ou-
vrier lui-même ne peuvent plus élever
la voix sans encourir des sanctions.
L'Etat se veut fort , mais en réalité il
est d'une extrême faiblesse, parce qu'il
gouverne par la force répressive et non
plus par la confiance qu'il devrait ins-
pirer.

X X X

Le drame du général de Gaulle,
écrit-on partout, tient dans sa solitude
hautaine. Et c'est vrai I Que n'a su-t-il
maintenir les contacts avec ceux, re-
présentant alors la grande majorité de
la nation, qui l'avaient élevé au pouvoir
et que n'a-t-il su en homme d'Etal
véritable écouter les conseils des corps
organisés qui, dans une nation organi-
sée, ont leur rôle décisif à jouer entre
les masses et l'Etat I

René BRAICHET.

La majorité des députés
boycotte le débat agricole

Conf lit entre le parlement f rançais et le pouv oir

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Convoquée par anticipation en séance extraordinaire pour délibérer

sur le malaise agricole, l'Assemblée nationale, comme le Sénat il y a tout
juste une semaine, est parti en guerre contre le gouvernement.

Fait sans précédent dans la chronique
parlementaire de ces années d'après

la seconde grande guerre, on a pu voir
hier plus des trois quarts des députés
présents quitter la salle des séances
et boycotter un débat qu 'ils considé-
raient par avance et avec les meilleures
raisons d'ailleurs comme vidé de sa sub-
stance politique.

Motif immédiat de cette levée des
fourches parlementaires, de refus ca-
tégori que du gouvernement d'autoriser
l'Assemblée de clore la discussion agri-
cole par un vote législatif. Origine
Erofonde du différend : la crevaison

rutale. et spectaculaire du conflit qui
depuis deux ans déjà et surtout depuis
la mise en vigueur de l'article 16, op-
pose le législatif à l'exécutif.

Dès le début de cette séance qu'on
serait tenté de qualifier d'historique,
on sentait de l'orage dan s l'air. Le pre-
mier ministre était là, mais dans les
couloirs il ;avait clairement laissé en-
tendr e que, de la même façon qu'il
l'avait fait au Sénat , il s'opposerait
à ce que la discussion se termine par
un vote. ' Condamnée , ainsi à discuter
dans le vide, l'Assemblée nationale
devait aussitôt ri poster et ce furent
les socialistes qui prirent la tête de
l' op ération.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17nie page)

Nouvelle explosion
nucléaire en UitSS

Mardi dans la région de l'océan Arctique

Sa p uissance étatt de plusieurs mégatonnes

WASHINGTON (UPI ct AFP). — L'URSS a fait exploser,
mardi, une nouvelle bombe atomique d'une puissance de « plu-
sieurs mégatonnes », a annoncé l'agence américaine pour l'énergie
atomique.

Ainsi que l'a annonce le président Kenned y ,  les Elals-ums ont décide de
reprendre leurs exp ériences nucléaires. Cependant les essais n'auront
pas lieu dans l'atmosphère mais dans des tunnels souterrains près de
Las Vegas dans le Nevada. Notre p hoto montre l'entrée d'un de ces tunnels.

Les services de détection américains
soulignent que, de même que la pré-
cédente expérience soviétiaue de di-
manche dernier, celle de mardi a été
faite Hans  la région de l'océan Arctique,
plus précisément dans la région de la
Novaya-Zembia.

Cette seconde expérience est, avec
celle de dimanche, la plus importante
de toutes celles faites par les savants
russes depuis la reprise dea expériences
nucléaires par l'URSS.

Augmentation
de la radio-activité

en Allemagne
On annonce à Bonn que la radio-

activité consécutive aux récentes ex-
plosions soviétiques a notablement aug-
menté en Allemagne de l'Ouest.

Des nuages chargés de parcelles
radio-actives se sont, en effet , lente-
men t déplacés d'est en ouest depuis
lund i pour atteindre l'Europe centrale.
Les violentes précipitations qui sont
survenues sur la République fédérale
ont grandement contribué à aggrave»
le taux de la radio-activité.

L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE VA VOTER
De notre correspondant pour les

affaires allemandes :
« Peu importe que celui-ci ou celui-

là soit élu ; l'essentiel est qu'on nous
fasse de bonne politique ! » Cette
phrase, que nous venons d'entendre
bien des fois en longeant le cours du
Rhin, résume excellemment l'opinion
d'un grand nombre d'Allemands : les
événements de Berlin n'ont pas seule-
ment relégué le développement de la
campagne électorale au second plan,
ils l'ont encore rendu parfaitement
absurde, voire indécent. Comment
l'électeur pourait-il encore se passion-
ner pour les petits jeux de la politique
de parti quand les journaux sont pleins
d'ahurissantes photos de barbelés et de
murs de béton , quand ce n est pas —
comme ce fut le cas lundi dernier —
du cadavre d'un adolescent tué par les

La campagne électorale bat son plein en Allemagne. Notre photo montre un
mur d'affiches à Francfort.

« vopos », les fanatiques « policiers po-
pulaires », au moment où il tentait
d'opter pour la liberté ?

Cette vague d'hostilité, à l'égard de
ceux qui s'obstinaient à attiser de mes-
quines querelles partisanes en une heu-
re aussi grave, a d'ailleurs fini par
inciter les partis à une certaine pudeur.
Le ton des affiches et des polémiques
est nettement moins vif , moins grossier
que lors des précédentes campagnes
que nous avons suivies. On dit même
qu 'Adenauer , qui s'était laissé pousser
par son tempérament à des attaques
parfaitement déplacées à l'égard de son
jeune adversaire Wîlly Brandt, s'est
fait copieusement laver la tête par ses
propres collaborateurs. Le fait est que
le « vieux monsieur », depuis cette al-
garade, . a mis passablement d'eau dans
son vin et de mesure dans ses propos.

Dans les partis

Si la crise berlinoise a éclaté trop
tard pour obliger les partis à modifier
complètement une campagne qu ils
avaient préparée de longue date (l'Al-
lemand n'a jamais été un improvisa-
teur de génie), du moins les a-t-elle
engagés à revoir certains points de dé-
tail. Caractéristiques sont, à cet égard,
les affiches placardées sur tout le ter-
ritoire de la République fédérale par
les « deux grands » : l'affiche socia-
liste se résume en un grand portrait du
maire de Berlin-Ouest, flanqué de cette
légende : « Vers l'avenir avec Willy
Brandt ! » C'est peut-être un peu dic-
tatorial, un peu... temps révolus, mais
cela dénote un sens psychologique
réel : la gauche, en tant que mouve-
ment idéologique discutable et discuté ,
s'efface devant l'homme dont le cou-
rage et le sens politique ont fait le
symbole de la résistance à la menace
communiste.

L'affiche gouvernementale, énorme,
témoigne d'un égal souci d'opportunis-
me ; elle porte, côté à côte, les por-
traits d'Adenauer et d'Erhard (mais
oui !) surmontant cette légende : « Pour
une liberté toujours plus grande, vote
C.D.U. » Que dire de cette présence
insolite d'Erhard à la droite de son
« ami politique » et irréductible adver-
saire Conrad Adenauer ? Sans doute
que les dirigeants démo-chrétiens ont
estimé que le seul nom du patriarche
de Bonn ne suffisait plus, à lui seul,
à galvaniser les foules, et qu il pouvait
être de bonne guerre de lui adjoindre
celu i du « père du miracle », Ludwig
Erhard. Ce fait, en apparence insi-
gnifiant, prouve que le chancelier a
perdu de son prestige jusque dans son
propre parti.

Léon LA.TOTJR.

(Lire la suite en 4me page)

Bertrand Russel
en prison

Philosophe anglais et apôtre
du désarmement nucléaire

II a, en ef f e t , été condamné
à sept jours

d'emprisonnement
pour incitation au désordre

sur ia voie publique

LONDRES (UPI). — Le philosophe
Bertrand Russell , qui , à 89 ans, conti-
nue de militer activement pour la
paix depuis Hiroshima a été conduit
en prison ainsi que sa femme à l'issue
d'une audience "du tribunal de Bow-
Street jugeant un groupe de person-
nes accusées d'incitation au désordre
sur la voie publique.

La peine in i t ia le , qui était de deux
mois , a été ramenée à sept jours en
raison de l'âge et du mauvais état de
santé du philosop he qui avait le choix
entre purger sa peine ou verser une
caution de 25 livres garantissant sa
« bonne conduite » pour les douze pro-
chains mois.

Bertrand Russell et sa femme et
leurs coaccusés avaient été arrêtés
dimanch e dernier à une réunion publi-
que tenue à Trafalgar Square pour
inviter le public à faire de l'obstruc-
tion sur la voie publique autour du
parlement, le 17 septembre, pour ma-
nifester en faveur du désarmement
minléaire .
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Sur les côtes du Texas et de la Louisiane

A Formose, le typhon « Pamela » a déjà fait
27 morts, 175 blessés et emporté 4000 immeubles
GALVESTON (Texas) (ATS, AFP) . — Le dernier bilan

des victimes de l'ouragan .« Caria » qui, depuis trois jours,
ravage les côtes du Texas et de la Louisiane, s'élève à treize
morts et à une soixantaine de blessés.

Ce belinogramme qui nous parvient
du Texas montre les résultais de
l' ouragan « Caria » : bateaux et mai-

sons détruits.

Selon les dernières nouvelles, le
centre de l'ouragan se trouvait au
nord d'Austin, capitale du Texas, à
300 kilomètres à l'intérieur des terres.
Ses vents ne tourbillonnent plus qu 'à
120 kilomètres à l'heure, après avoir
atteint 300 kilomètres lundi.

Cinq" habitants de Galveston ont été
tués mard i par des tornades, extrême-
ment puissantes. Dans cette ville, U
reste encore un mètre d'eau, dans les
rues. Des colonnes d'eau et de détritu s
de toutes sortes tourbillonnent à des
vitesses extraordinaires dans un rugis-
semen t effrayant. Elles apparaissent
spontanément pour s'effondrer dès
qu'elles rencontrent un obstacle. L'une
a frappé le tribunal de Galveston où
1200 personnes s'étaient réfugiées pro-
voquant la mort de quatre d'entre elles
dont une femme terrassée par une
crise cardiaque.

(Lire la suite en 17me page)

L'ouragan « Caria» détruit
tout sur son passage

Les «enseignants»
PARLONS FRANÇAIS

? Un membre de la rédaction ro-
° mande de la Revue suisse de
? l'enseignement p rofessionnel veut
? bien nous demander ce que nous
£¦] pensons d'un terme « que je  ren-
n contre aujourd 'hui constamment
D et jusq ue dans le bulletin du
S B.I.E. t, (il s'ag it sans doute de
n quelque bulletin international de
n l' enseignement ?), « mais que
H dans mon entourage aucun de
U mes collègues n'a pu jus t i f i e r  :
a enseignant utilisé comme subs-
n tant i f .  Son emp loi est évidem-
? ment commode, abrégeant

« membre du corps enseignant ».
Peut-être me direz-vous si une
autorité l'a reconnu comme cor-
rect. Dans le sens de « celui qui
enseigne », en fa i t , il me p araît
inutile de doubler le mot maitre.
Je ne sache au reste pas que l'al-
lemand ait fo rmé  der Lehrende
à côté de der Lehrer , ni l'anglais
the teaching à côté de the tea-
cher. Je  rencontre fréqu emment
ce néolog isme dans la littérature
concernant l' enseignement. Faut-
il en conclure qu'il appar tient
à un jargo n professionn el ? »

Oui , certainement ! Mais , si
tous les métiers ont leur jarg on,
il ne devrait pas y en avoir dans
l' enseignement, pu isqu'on est
précisément censé y enseigner le
bon français !

Les « enseignants » nous ré-
pondront peu t-être que le cas est
fréquent , dans notre langue, de
participes présents devenus subs-

n tantifs — ou de substantif s ayant
§ la même forme que des p artici-
n pes pré sents : un commandant,
D un descendant, un exécutant , un
§ piquant , un arrivant , un pa rtant,
n etc. La liste en serait longue.
E , Encore f a ut-il , pour admt>(tre
? de nouveaux venus dans cette
? grande famille , qu'ils se justi f ient
H par une nécessité. Qu'en est-il
? dans le cas qui nous occup e ?
? « Maitre » étant réservé aux de-
g grés primaire et secondaire, tout
? au moins dans son acception
n spéciale, ne peut s u f f i r e  toujours
S comme terme générique. On p eut
? dire, au sens large, « les maîtres
? de l' enseignement », mais si l'on
B veut spéci f ier  qu'il s'ag it, d'une
n part , des maîtres, et , de l'autre,
n des professeurs d 'Université,
§ pris dans leur ensemble, il n'y a
rj pas de terme qui convienne et
pj c'est sans doute la raison qui ex-
? plique l'emploi d' « enseignant ».
D C.-P. BODINIEB.
? (Lire la suite en Sme page)
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Tschombe décline brutalement
une invitation de M Hammarskjoeld

Le secrétaire général de l'ONU arrive aujourd'hui au Congo

LÉOPOLDVILLE (UPI). — M. Hammarskjœld est attendu cet après-midi à
Léopoldville d'où II repartira samedi.

C'est la troisième visite au Congo du
secrétaire général de l'ONU qui sera
notamment accompagné par M. Weis-
choff , directeur des affaires politiques
du Conseil de sécurité et de la commis-
sion politique , et M. William Ramallo ,
de son secrétariat personnel.

Bien qu 'officiellement les entretiens
entre le secrétaire général de l'ONU et
les autorités du gouvernement central
congolais doivent porter sur l'aide éco-
nomique et financière de l'organisation
internationale au Congo, il est évident
que la question katangaise sera au
centre des pourparlers.

Un porte-parole de l'ONU a annoncé
hier matin à Elisabethville que M. Ham-
marskjœld a invité le président Tschom-
be à se rendre à Léopoldville pour l'y
rencontrer lors de sa visite dans la ca-
pitale fédérale. Aussi les journalistes
ont-ils été .stupéfaits d'apprendre, dans

l'après-midi, de M. Tschombe lui-même,
qu'il, n'avait jamais été invité par M.
Hammarskjœld à venir le voir à Léo-
poldville.
(Lire la suite en 17me page)
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Crime
à Neuchâtel



A louer tout de suite

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

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

eau chaude.
Téléphone 5 76 72.

.. . .  /

^^w^S \̂^V ^̂ 5/ |_es Manufactures de montres ZENITH S.A.
?̂ N!Vj|J engageraient :

employé (e)
commercial (e)
connaissant deux ou irois langues, pour s'oc-
cuper de la gérance de certains marchés ;

employé (e)
de bureau
connaissant si possible les boîtes et cadrans,

' pour le département « Service mondial » ;

facturiste
ayant quelques notions des langues, pour le
département « Service mondial ».

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae

^̂  ̂
et photographie à la direction des Manu-

"TP 
P3 IVl I "T" | | fac,ures ZENITH S. A., au Locle.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

vastes locaux à l'usage de

BUREAUX
au centre de la ville •
1er étage, excellente situation, loyer
modéré.
Ecrire sous chiffres P 5329 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons

radio-monteurs
mécaniciens-électriciens

ayant des connaissances en
électronique.

Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou

se présenter à MOVOMATIC S.A,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.

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

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

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

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

On cherche un

chauff eur
pour entrée immédiate.
Adresser offres écrites à K. Y. 3282
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de Suisse allemande ai-
man t beaucoup les enfants et sui-
vant les cours à l'université depuis
mi-octobre

cherche
une jolie chambre

avec pension dans une famille ro-
mande. — S'adresser à
Mlle M. Brunner,
Heinrich-Federerstrasse 32,
Saint-Gall.

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

personnel
de maison

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

L'hospice cantonal de Ferreux met
au concours les postes suivants :

téléphoniste - dactylographe
employé de bureau
jardinier

Age maximum 30 ans. Entrée en
fonctions dès que possible. Places
stables. Caisse de pension.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae et cer-
tificats, à la direction de l'établis-
sement.

A louer au centre

belle grande
chambre
meublée

part à la salle de bains,
à monsieur stable et sé-
rieux. Tél. 5 96 91.

( ^j Bureau de la place
! offre

1R o 9fl honroe de travaux de sec|,étariat
ld d lu llcUl co par semaine

(toujours la même employée)
à homme d'affaires utilisant machine à
dicter.
Discrétion absolue garantie.
Offres sous chiffres 50,151 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

V .__ >

Rf&flîMJFi
jEïîlifel VILLE

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de SX « Lef
Poudrières. S. A. dc
construire deux malsoni
d'habitation à la ru«
des Poudrières, à Neu-
châtel.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 27 septem-
bre 1961.
Police (les constructions

A louer, dans immeuble rénové, au centre

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

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

f \c la Feuille d'avis.

f \
A vendre

au bord du lac de Bienne, riva nord,
terrain de 7000 m2, bien arborisé, avec

grève
vue sur l'Ile de Saint-Pierre

# 

Agence 13 -fr 13, Neuchâtel
tél. 5 1313.

a " . - :V ¦.' y . '.
I-

Je cherche à louer, éventuellement à ache-
ter, à Neuchâtel ou dans les environs,

IMMEUB LE
de 20 chambres minimum, avec terrain, en
vue de l'installation d'un internat.

Adresser offres détaillées, situation , prix,
sous chiffres B. M. 3248 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel,

maison familiale
de bonne construction, 5 chambres, confort.
Vue étendue et imprenable. — Adresser of-
fres écrites à G. U. 3278 au bureau de la
Feuille d'avis.

f \A vendre

2 immeubles anciens
au total 12 appartements de 3 pièces,
cuisine, loyers modestes, dégagement, ;
situation tranquille, à Peseux.

# 

Agence 13-&13, Neuchâtel
tél. 5 1313

^„_ )

MAISON
On cherche à acheter une maison familiale

ou une ancienne ferme. Si possible région
de la Béroche.
Faire offres sous chiffres P 5318 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

I DHDB
Nous cherchons à

acheter une

vieille ferme ou maison

I
à prix modéré, aux en-
virons de Chaumont et
du Val-de-Ruz, i. proxi-
mité d'une route .

Adresser offres écrites
| à O. C. 3286 au bureau

de la Feuille d'avis.

s al toute demande
, de renseignements

prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
(le Vem.'ififel m

A louer, pour le 1er
octobre;

appartement
meublé

ensoleillé, 1 chambre,
cuisinette et toilettes ;
vue sur le lac. Loyer
mensuel Fr. 90.—.

Adresser offres écrites
& A. N. 3272 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A louer à Avenches,
éventuellement à vendre,

épicerie -
mercerie - laines
Gros chiffre d'affaires
garanti par fiduciaire.

S'adresser à René De-
lacrétaz, F a u b o u r g ,
Avenches. Tél. 8 35 13.

A louer, à. Serrières,
magnifique

appartement
de 4 chambres et haU .
Loyer net mensuel Fr.
330.— plus prestations
de chauffage et eau
chaude. Libre dès le 24
septembre 1961.

Téléphoner au 5 52 52 .

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

Tél. 5 90 37.

A louer

jolie chambre
à 2 lits , tout confort ,
belle situation. — Tél,
5 07 32 entre 8 heures et
10 heures.

A louer , pour le. 15
septembre, belle cham-
bre meublée, chauffage
central et part à la salle
de bains. — S'adresser ,
le soir , à Mme Gautschl,
Sous les Vignes 4, côté
est, Salnt-Blalse.

A louer, à Peseux,
dans une belle situa-
tion, beau

STUDIO
avec cuisinette et salle
de bains. Tout confort.

Faire offres avec réfé-
rences à case postale
646, Neuchâtel 1.

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.

A louer, pour le 1er
octobre,

belle chambre
meublée, quartier de
Serrières. Tél. 8 33 56.

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

A louer
à demoiselle, Jolie cham-
bre, confort ; date à
convenir. Pierre-à-Mazei
5, 2me étage à droite.

A louer

CHAMBRE MEUBLÉE
vue Imprenable.

Adresser offres écrites
à E. S. 3276 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR DE TAXI
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. Place stable et
bien rétribuée pour personne sé-
rieuse et consciencieuse. Fonds de
prévoyance. Les candidats en pos-
session du permis spécial de taxi
sont priés de faire leurs offres de
service ou de se présenter à

TAXI BL EU
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 146
Tél. (039) 218 57

Entreprise du bâtiment cherche

une employée de bureau
bonne sténodactylographe

Place stable et bien' rétribuée, se-
maine de 5 jours. '.
Adresser offres . accompagnées des
copies de certificats, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous
chiffres R. E. 3288 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrières
seraient engagées tout de suite pour
travaux : fins. Semaine de 5 jours.
Réfectoire à disposition. Italiennes
acceptées. — Fabrique Maret, Bôle.

Entreprise de Neuchâtel cherche une

aide dé bureau
pour son bureau d'ateliers. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire
offre avec références et prétentions
sous chiffres Z. I. 3241 au bureau
de la Feuille d'avis .

A louer belle grande

chambre
ensoleillée avec pension,
à Jeune homme sérieux.

Tél. 5 29 24.

Jeune homme cher-
che

chambre
au centre ; si possible
indépendante.

Tél. 5 40 47.

On cherche à louer

appartement
de 2 - 3 pièces

sans confort , entre Bou-
dry et Auvernler.

Adresser offres écrites
à 139 - 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un loge-
ment de

3 pièces
au centre ou aux envi-
rons, pour fin octobre
ou date à convenir.

S'adresser à M. Gio-
vanni Puglisl , station
vltlcole, Auvernler.

Monsieur sérieux cher-
che

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

Jeune homme cherche
pour le 15 septembre

chambre
indépendante

au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
99 - 553, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, étu-
diant , cherche

chambre
pour le 14 septembre .

S'adresser par télé-
phone au 5 95 12.

Jeune couple cherche

appartement
de 2 à 3 pièces
tout confort, pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à 139 - 563 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune homme handi-
capé, mais indépendant,
cherche

chambre
meublée

Quartier : avenue de la
Gare - rue Louis-Favre -
rue de la Serre.

S'adresser à M. Claude
Margot, chemin de la
Boine 57, ou tél. 5 13 77
(heures de bureau). Gouvernante

dévouée, sachant cuire, ayant per-
mis de conduire, est demandée au-
près de monsieur âgé, dans petite
villa, à Colombier. Entrée : 20 sep-
tembre. — Adresser offres écrites
à B. O. 3273 au bureau de la Feuille

d'avis.

Nous cherchons

DAME
ou

DEMOISELLE
pour le bureau, éventuellement à la

demi-journée. Tél. 5 8117.

# <
jjp- Entreprise commerciale de la

Chaux-de-Fonds, de moyenne
importance, de la branche alimentaire,
cherche & engager poux tout de suite

JEUNE EMPLOYÉ (E)
ayant fait son apprentissage si possible

, dans une banque, ou dans un bureau
"j fiduciaire.

Ambiance de travail agréable.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de

* salaire, à case postale 4316, à la Cnaux-
"; de-Fonds.
aaaa l̂ aP̂

r 

Importante association patro-
nale suisse, avec siège à Zurich,
cherche

secrétaire-
traducteur

de langue maternelle française,
avec connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais.

Offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, références,
copies de certificats et préten-
tions de aslaire sous chiffres
S. F. 3289 au bureau de la
Feuille d'avis.

J Restaurant Beau-Rivage
Â engage

j |J garçon d'office
IfwffiM"! . «¦¦¦
^m jeune fille
TBwTf̂  présentant bien.

Nous cherchons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,

NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.

V J

URGENT
Pensionnat de Jeunes filles, à Neuchâtel, cher-

che pour entrée Immédiate, personne active et
honnête, ou couple, . même à la demi-Journée , pour
aider à la cuisine et au ménage. Prière de télé-
phoner pour prendre rendez-vous au 6 23 41.

On cherche L 1

sommelière b^ -̂
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.

Maison de commerce de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

sténodactylo
débutante.
Adresser offres écrites, avec prétentions de
salaire, à L. Z. 3283 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre département
exportation

secrétaire-sténodactylo
pour la correspondance française-allemande
ou allemande-Italienne et divers travaux de jsecrétariat. Entrée 1er octobre ou a conve-
nir.
NOUS OFFRONS : un travail varié et inté-
ressant dans une atmosphère agréable. Se-
maine de cinq jours, bon salaire.
Service de transport à disposition.
Adresser offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, à la maison
Emile Egger et Cie S. A., fabrique de ma-
chines, Cressier (NE).

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 un

mécanicien électricien
pour le former comme

chef de fabrication
Bon salaire. Logement à disposition.
Adresser offres écrites à N. B. 3285

au bureau de la Feuille d'avis.

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 03217 X
à Publicitas, Genève.

RESTAURANT BAGATELLE
sous les Arcades, tél. 5 82 52

cherche

garçon ou fille de buffet
Se présenter.

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

CHAUFFEUR
de poids lourds, serait
engagé tout de suite ;
place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres
écrites & A.Z. 3247, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelier (ère)
Restaurant du Jura .

Tél. 5 14 10.

On demande, pour les
vendanges, des

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

On cherche, 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.

On demande

jeune fille
pour les chambres et
pour aider .au .buffet.

Restaurant' du Jura,
tél . 5 14 10.

On d e m a n d e  pour
tout de suite

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

On d e m a n d e , pour
tenir le

MÉNAGE
d'une dame seule, aux
environs de Colombier,
une personne d'un cer-
tain âge, aimant la vie
stable et tranquille. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites
à I.S. 3223, au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous demandons des

EXTRA
pour samedi soir 30 sep-
tembre. Banquet officiel
du comité des vendanges.
Faire offres à A. Hamel,
restaurant de la Croix-
Blanche , Corcelles.
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MADEMOISELLE

i Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Bue de l'Ecluse 02, Neuch&tel, tél. 6 50 03
V __ J If

af"" ''̂ ikimB' iH .̂

Miele
votre linge
plus propre que jamais
Pourquoi ?
La Miele a son petit secret — petit mais
raffiné. Demandez qu'on vous l'explique
avant de faire votre choix.

CH. WAAG
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 2914

? NOUVEAUTÉ
de la saison
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La saison a ses exigences...
la femme a son élégance!

N'hésitez pas à choisir cet ensemble,
robe et manteau 7/8 confortable et
seyant. Coupé dans un lainage tissé
2 tons, le manteau 7/8 voit son col

recouvert de splendide astrakan
véritable ou marmotte vison, et cache

une robe fourreau entièrement
doublée, de ligne sobre et nouvelle

avec sa façon fausse casaque. Manches
3/4, encolure près du cou et longue

fermeture éclair dorsale.

Coloris: gris, bleu, brun
Tailles: 38 à 48

L'ensemble seulement: J.O.7»"

[̂U7LOUVRE
5

A vendre

PICK-UP
« Philips »

avec un lot de disques
(musique classique) et
pour Fr. 800.—, valeur
d'achat, un lot de livres
reliés et brochés, au-
teurs classiques et con-
temporains. E. PTTTET,
case postale 662, Neu-
châtel l.
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for -. i |É - HALLE 28 / STAND 2834 / TEL. (021) 2135 53
Wf*'. ' . ' *V "  '' Fabrique de Machines à Coudre S. A. TURISSA Dlellkon-Zurich

AGENCES OFFICIELLES POUR LA SUISSE ROMANDE:
BIENNE/8E: Paul Ernst Unlonsgsue 16 MARTiGNY-VILLE/V3 : Roui Fernand, Avenue de II Gare

Tel. 032-213 27 Tél. 026-81601
DELÉMONT/ BEi Tsctiudl Alots, Place de la Gare MÉ2ÊRES/VD: Gilliéron & Ca, Confection

Tél. 068-22121 Tél. 021-93132
ECHALLENS/VD: Falcy Georges, Quincaillerie NEUCHATEUNE: Grezet Alexandre, Rue du Seyon 24

Tél. 021-41284 Tél. 038-55031
FRIBOURG/FR: Aeby F. R, 75, rue deLausann* ORON-LA-VILLE/VD: Deschanaux Gustave, Confection

TéL 037-25980 Tél. 021 -942 34
GENEVE-CAROUGE/GE: Rouge René, S0. Rue Ancienne PAYERNE/VD: Rohrbasaer Ernest, 38, rue de Lausanne

Tél. 022 -42 20 54 Tél. 037-62801
LAUSANNE/VD: Burnier Gilbert. 5. Grand-St-Jean TAVANNES/BE: Plegsy Arthur, 9, Place de la Gare

Tél. 021-225412 Tél. 032-92070 
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* ^^oc°ly ^̂ **llI[f[!Î  ̂ quelques CAoco/y à sa petite famille, * petits feuilletés à ^^S^^^^^^ï^^^^l^r^

S j ^^ y '!f^^^>fe^^ r^V̂
sa^s' pIus de "museaux" barbouillés,plus * plus savoureux pour ^^^ "-̂ înfr^r^^^

$ /^* > *̂ ï£- '̂  — 
de 

tadies sur les habits ! 
Le goûter idéal. £ 
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A VENDRE
cuisinière à gaz

crème, en parfait était ,
socle et couvercle, ainsi
que batterie de cuisine.

Tél. 5 33 37.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

'ETyr
lathu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. B 29 91

Beau meuble

Machine à coudre
d'occasion
électrique
275 francs

entièrement revlsée
Facilités de paiement

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

,fi. -

A vendre, faute d'em-
ploi, une

machine à laver
1 «Miele» hydraulique, une

essoreuse, une couleuse,
le tout a l'état de neuf.

Tél. 8 22 07.

A vendre ou a 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.

Meubles à vendre
Tél. 6 38 15.

E N F I N !
Ils sont* à nouveau là, nos fameux

chariots de marché
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Grand choix en
M PULLOVERS
J CEINTURES

f FOULARDS ; V
è la maison spécialisée
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Hôpitail 3 — Neuchâtel

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL
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Une nouvelle et agréable \ jL^.J%.façon de maigrir WO t ç̂k

Vers la journée du Jeûne fédéral
en terre neuchâteloise

Le comité da Jeûne fédéral noua écrit:

En 1957 se constituait dans notre
petit pays un comité recrutant des
personnalités de toutes tendances et qui
se proposait de revaloriser le j our du
Jeûne fédéral. On sait à quel niveau dé-
risoire était tombée celle journée jadis
réservée aux actions de grâces et à la
pénitence. En cinq ans, des résultats
réjouissants ont été enregistrés. N'a-t-on
pas vu les cafetiers et restaurateurs re-
noncer a publier des menus spéciaux

Le niveau moyen de l'alimentation est par la qualité et le nombre de calo-
ries fort au-dessous du minimum physiologique de 2500 calories. Gram
Bharati introduira dans une région limitée un élément de stabilisation.

50,000 Gram Bharati sauveraient l'Inde. Aidons à en réaliser un !
(Photo Ernst et Margrlt Baumann, Sariswil (BE).

pour le jour du Jeûne ? N a-t-on pas
entendu une grande voix comme celle
de l'abbé Pierre pourfendre les hypo-
crisies et les égoïsmes du siècle et en
appeler à l'action contre la misère des
mal lotis où qu 'ils fussent ?

Les entreprises neuchâteloises, recom-
mandées et appuyées par tous les mi-
lieux du canton sans distinction , ont
permis de recaser dans des maisons
neuves ou réparées iss villagois de
Livaderon (Macédoin e grecque ), de do-
ter les montagnards de Neochori (Grè-

ce) d'un centre sanitaire, de pourvoir
les villages sardes de Soddi et Zuri
d'un centre socia l et scolaire, d'édifier
l'an passé une annexe au home pour
réfugiés du Pélica n (Wesen , Saint-Gall),
annexe dont la première pierre a été
posée le 24 avril passé.
Supprimez l'entrée et le vin...

La date du prochain Jeûne fédéral
tombe le 17 septembre . Ce dimanche-
là, Neuchâtelois, vous supprimerez l'en-
trée ou le rôti , le vin ou le dessert.
Les cardiaques, les atrabilaires , les
suralimentés auront même intérêt à
supprimer l'entrée et le rôti , le vin et
le dessert. A chacun de choisir à sa cein-
ture le cran qui lui convient . En même
temps, bonnes gens de chez nous,
desserrez d'un cran le tour de vos
pensées. Laissez-les s'envoler vers
l'Inde millénaire et depuis 14 ans libé-
rée de l'emprise coloniale. Pensez à
ce pays qui pourra devenir demain
une grande puissance s'il parvient à
développer ses industries de base, à
mener à chef sa réforme agraire , sur-
tout à nourrir une population qui
s'augmente de cinq millions de bouches
chaque année, l'égal de la population
suisse.

C'est pour les représentants d'une
caste oubliée, méprisée longtemps, te-
nue à l'écart, que vous êtes invités à
jeûner... lors du Jeûne et à verser l'ar-
gent que vous aurez ainsi économisé.
Les Thakors de l'Etat de Gujrat étaient
d'ancien s guerriers dont les armes sont
sans emploi en ce temps. Ces rudes
gaillard s n'ont pu être, faute de
moyens, convertis assez tôt au ry thme
normal de la vie dans une province in-
dienne. Ils ont vécu de rap ines, se sont
adonnés à l'alcoolisme si rare dans
leur pays. Ils étaient en plein désar-
roi quand quelques personnalités in-
diennes ont décidé de s'occuper d'eux.
En 1957, un internat pour écoliers a été
créé dans Je nord du Gujrat. En 1958
était décidée la création de Gram Bha-
rati. Cet endroit naguère infesté de vo-
leurs et de fainéants est devenu un
centre d'activités constructives. Le plan
a prévu ila création d'une école avec
internat , d'une ferme modèle cultivant
le riz et la canne à sucre, élevant des
bovins, donnant des cours aux villa-
geois de la région. Il y aura aussi des
coopératives spécialisées, un centre ar-
tisanal.

L'Aide suisse à l'étranger, 1 organisa-
tion spécialisée de notre pays , qui
achemine au-delà des frontières tous
les secours que nous destinons à titre
privé aux pays en voie de développe-
ment , a recommandé ce projet au co-
mité neuchâtelois du Jeûne fédéral.
Celui-ci a pu obtenir la collaboration
d'un comité vaudois. La voie montrée
par les gens d'entre Doubs et lac est
donc la bonne. Nous ne sommes plus
seuls. Les deux cantons ont l'ambition
de réunir des apports de quelque
200,000 fr. afin d'apporter aux Tha-
kors une aide décisive pour leur en-
trée dans la vie moderne.

L'ALLEMAGNE FEDERALE VA VOTER
( S U I T E  D E L A  P R E M I È R E  P A G » )

Tout cela, ce sont des conséquences
directes de la crise berlinoise, cette aise
au cours de laquelle le gouvernement
semble avoir commis d'indiscutables
fautes psychologiques. Ce qu'on lui
reproche surtout, c'est de n'avoir pas
prévu le coup de force du 13 août ou,
s'il en était informé, de n'y avoir pas
préparé l'opinion ; de n'avoir pas im-
médiatement délégué son chef , ou tou t
au moins son ministre des affaires
étrangères dans J'ex-capitale, pour sou-
tenir le moral des Berlinois ; d'avoir
annoncé des mesures de représailles qui
ne devaient jamais être prises ; d'avoir
admis sans un mot de protestation les
atermoiements des alliés, qui attendi-
rent deux jours avant de remettre une
note au commandant du secteur so-
viétique et quatre jours avant de
s'adresser au Kremlin. Si le gouverne-
ment avait de sérieuses raisons d'agir
ainsi, pourquoi ne pas les avoir expo-
sées clairement ? Ces heures d'incerti-
tudes, de douche écossaise presque in-
supportables pour la population d'une
ville jouant son existence, auraient été
épargnées aux Berlinois et à tous les
Allemands,

On a dit , après coup, que cette po-
litique hésitante avait pour but de ne
pas encourager une révolte sans espoir
de la population de la R.D.A. L'ar-
gument n'a pas produit grand effet...
On compare cette attitude, en effet,
à celle de Willy Brandt, que le même
souci de ne rien provoquer d'irrépa-
rable à l'Est n'empêcha pas d'écrire
une lettre personnelle au président
Kennedy pour lui exoose'- la situation
de sa ville. lettre à laquelle l'hôte de
la Maison-Blanche répondit en dépê-
chant d'urgence son vice-président,
Johnson , à Berlin.

Cette lettre (que le chancelier, vexé,
aualifia d'« arrogante ») et ce geste
de Kennedy furent deux traits de gé-
nie de la part de leurs auteurs. Brandt ,
pour la première fois, battait Ade-
nauer sur son propre terrain en obte-
nant un appui direct — ne fût-il que

moral — du président des Etats-Unis,
donnant ' ainsi la mesure de la consi-
dération dont îl jouit outre-Atlantique.
Quant à la Maison-Blanche, le seul
des alliés' occidentaux auquel les Alle-
mands accordent une confiance ins-
tinctive, elle regagna d'un coup le
prestige que sa réserve des premiers
jours lui avait fait perdre.

Pronostics...

Est-ce à dire que le S.P.D. sortira
vainqueur du scrutin du 17 septem-
bre ? Certainement pas. S'il s'agissait
— comme ce fut le cas jusqu'au 13
août — d'un simple duel Adenauer -
Brandt, nous n 'hésiterions plus à ac-
corder un léger avantage au maire de
Berlin-Ouest. Mais il y a les partis...
et les hommes qui gravitent autour des
deux leaders.

Le parti socialiste qui, pour des rai-
sons faciles à comprendre, axé toute
sa propagande sur la personne de Willy
Brandt, n'a pas cessé pour autant
d'exister. Or il compte parmi ses di-
rigeants des politiciens infiniment moins
rassurants que son candidat officiel au
poste de chancelier, des politiciens
dont l'Allemand moyen — qui s'ac-
commode fort bien de la « haute con-
joncture » que lui vaut l'intelligente
politique d'Erhard — redoute à juste
titre l'esprit sectaire et les initiatives
malheureuses. Brandt, quelle que soit
sa valeur personnelle, sera battu par
ses propres amis.

C'est le phénomène inverse, en re-
vanche, qui se produit chez les démo-
chrétiens. Si le « vieux monsieur » pa-
raît indiscutablement touché par le dé-
veloppement de la crise berlinoise, son
parti bénéficie toujours du préjugé fa-
vorable que lui vaut la prospérité éco-
nomique du pays. En mettant sur ses
affiches le portrait d'Erhard , les diri-
geants de la C.D.U. ont en outre levé
partiellement une hypothèque qui four-
nissait à l'opposition l'un de ses meil-1
leurs arguments de propagande : ils ont
implicitement montré que le successeur

d.. Conrad Adenauer ne serai t pas le
ministre de la défense Franz-Josef
Strauss, favori du chancelier , mais dont
la popularité est pour le moins discu-
table, mais le ministre de l'économie
Ludwig Erhard, dont les idées libéra-
les sont connues bien au-delà' des fron-
tières de la République fédérale. Us
ont rassuré, ce faisant, nombre d'élec-
teurs et d'électrices.

La C.D.U. restera donc de toute
évidence le plus fort parti du pays,
le seul point d'interrogation étant de
savoir si elle conservera la frêle majo-
rité absolue dont elle disposait au
cours de la précédente législature. La
question est d'importance, puisque la
perte de cette majorité absolue obli-
gerait le parti de Conrad Adenauer à
composer avec un de ses adversaires
pour former un cabinet de coalition...
Qui, des libéraux-démocrates ou des
socialistes, deviendrait alors cet allié ?
De l'avis général, le programme des
démo-chrétiens est aujourd'hui plus
proche du' programme de la gauche
que de celui de l'extrême-droite con-
servatrice, et c'est bel et bien vers une
alliance C.D.U. - S.P.D. que l'on
s acheminerait.

La « menace » est même apparue si
réelle aux magnats de la Ruhr, qui
craignent par-dessus tout que la
C.D.U. ne doive payer l'appui socia-
liste de substantielles concessions d'or-
dre social, que ces grands seigneurs
n'ont pas hésité à changer leur fusil
d'épaule ; laissant froidement tomber
le parti libéral - démocrate, dont ils
avaient jusqu 'ici financé les campagnes,
ils ont reporté toute leur sollicitude sur
la C.D.U., dont la caisse avait grand
besoin d'être remise à flot...

L'on saura dans quelques jours si
cette manœuvre de la dernière heure
a réussi.

Léon LATOTTR.

Mercredi
Théâtre : 20 h 30, Arden de Faversham.

CINÉMA S
Rex : 15 h et 20 h 30, Mam'zelle Nitou-

che.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ambitieuse.
Bio : 15 h et 20 h 30. Raspoutlne. N
Apollo : 16 h et 20 h 30, Pépées pour

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

crève...
Arcades : 15 h et 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.
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Problème No 608

HORIZONTALEMENT
1. Réunion populaire. — Vraimen t pas

curieuse.
2. Permet de remplir de nombreux rô-

les. — Le premier venu .
3. Tombe lorsqu 'on débite du bois. —

Interjection d'Espagne.
4. Effect i f .  — Forme simple du com-

merce.
5. Pronom. — Est analogue à la lune.
6. Elle possède un style très fin. —

Pronom.
7. Partie de la cheminée. — Port sur

le golfe de Guinée .
8. Est porté autour du cou. — Siège

portat if .
9. Eclaire. — Aller à l'aventure.

10. Sont marqués au rugby. — Plainte.
VERTICALEMENT

1. Ferrures. — Qui est assuré.
2. On la jette à l'eau. — Exprime la

totalité.
3. Le passe-partout en est une.— Nous

le prenons volontiers en été.
4. Très petite artère. — Possessif.
5. L'avoir, c'est juger faussement.
6. Elles s'élèvent à la surface d'un li-

quide.
7. Symbole chimique. — Organe d'une

machine à vapeur.
8. Rend un culte. — Résidu de fruits

pressés.
9. Auteur du Roi d'Ys. — Administrer.

10. Un peu gris. — Action de choisir.
Solution du No 607

Soixante-cinq
communes suisses

ont plus
de dix mille Débitants
BERNE (ATS). '¦— Le recensement de

la population de i960- montre que le
total de la population résidente des 65
communes de plus de 10,000 habitants
que compte maintenant notre pays —
contre 41 seulement en 1950 — a passé,
de 1950 à 1960, de 1,720,057 habitants
à 2,279,760. Durant cette même période,
le nombre des communes a diminué de
6. On n 'en dénombre plus, aujourd'hui ,
que 3,095 contre 3101 auparavant. Or,
3030 d'entre elles compten t moins de
10,000 habitants et leur population to-
tale est de 3,149,301 habitants contre2,994,935 il y a dix ans dans 3059 com-
munes.

La population globale de la Suisse
ayant augmenté durant ces deux lus-
tres de 714,069 habitants , passan t de
4,714,992 à 5,429,061, il s'en suit que ce
sont les 65 communes de plus de 10,000
habitants qui bénéficient de ce déve-
loppement démographique, puisqu'elles
participent à l'augmentation de la po-
pulation à raison de 559,703 habitants ,
alors que les 3030 communes de moins
de 10,000 âmes ne voient la leur s'ac-
croître que de 154,366.

D'autre part , on constate que si le
nombre des villes de plus de 100,000
habitants est resté le même (Zurich,
Bâle , Berne , Genève et Lausanne), ce-
lui des cités de 50 à 100,000 habitants
a passé de 3 à 4, Bienne venant re-
joindre Lucerne, Saint-Gall et Winter-
thour. La catégori e des villes de 20 à
50,000 ne s'est accrue aussi que
d'une seule unité : Coire, qui siège
maintenant aux côtés de la Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Koeniz , Neuchâtel , Ol-
ten, Schaffhouse et Thoune. En revan-
che, 24 nouvelles localités ont été pro-
mues au rang de villes soit Allschwil,
Arbon , Binningen , Birsfelden , Bolligen
(Be), Carouge(Ge), Dietikon , Dueben-
dorf , Kriens, Kuesnachit(Zch), Langen-
thal, Liestal , Locarn o, Munchenstein,
Muttenz, Neuhausen-sur-Rhin, Pully
Renens(Vd), Schlieren , Steffisbourg,
Thalwil , Wetzikon(Zch), Wil(SG) et
Zollikon(Zh).

Parmi les communes de plus de dix
mille habitants, celles qui ont le plus
fort accroissement proportionnel de
population sont Dietikon 109,2 %, Re-
nens(Vd) 87,8%, Pully 78,9%, Dueben-
dorf 74.6 %, Munchenstein 71,5%. Mut-
tenz 67.9 %, Schlieren 65,3%, Birsfel-
den , 63.8 %, Allschwil 63 %, Emmen
52,3%, Bolligen(Be) 51,5% et Wettin-
gen 51 %. La plus faible augmentation
a été enregistrée à Montreux-Châtelard
avec 5,2 9?;.

l 'n des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
;
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Pour l'arrière-automne
L'intéressante émission « Femmes

chez elles » du 1er septembre a
permis à bien des auditeurs du sexe
f o r t  également, de prendre con-
naissance de ce qui se fai t , cons-
truit et organise aujourd 'hui en fa-
veur et p our le bien-être des gens
d'âge certa in. Le nombre des mai-
sons destinées aux personnes de
p lus de soixante-cinq ans est beau-
coup trop restreint chez nous : la
Suisse est bien en retard , compa-
rée à la petite Hollande qui comp-
te déjà 45,000 logements pour les
aînés ! L'institution genevoise « Bel
automne » nous a été présentée ce
jour-là et nous pensons qu'une
semblable association pourrait éga-
lement grouper , chez nous, des
gens du chef-lie u et des villages
avoisinants.

La muselière
Nous sommes totalement d'accord

avec notre confrère Claude Bodi-
nier lorsqu'il dit — en termes très
mesurés — son étonnement à pro-
pos d'une allocution jur assienne re-
f u s é e  par Radio-Genève ensuite du
Rassemblement de Delémont, le 3
septembre. La partialité souvent
exprimée, étalée , de nos studios
à l 'égard de rebelles étrangers —
je pense à tous les discours miel-
leux et f i elleux d' un Jean Amrou-
che, récemment — les longs com-
mentaires fai ts , la parole longue-
ment donnée à propos d'éléments
politiques étrangers , nous ont fa i t
dire par fo is : notre neutralité f...
le camp. Et voilà que l'on refuse
en Suisse fran çaise des informa-
tions suisses fran çaises... c'est
inouï. On considère comme des
coupables ceux mêmes de nos com-
patriotes qui luttent pour leur au-
tonomie cantonale , leur indépen-
dance admissible . Nous craignons
les ours plus que le ridicule : cela
va devenir inquiétant.

Suisses français à Zurich
Le 8 septembre, la Chorale suisse

française dé Zurich , dirigée avec
goût par M. Friedlànder, a donné
quelques chants de nos composi-
teurs vaudois et genevois, u appor-

tant belle vivacité , alacrité agréa-
ble , entra in des meilleurs. La f an-
fare  du Folly ,  de Vevey, f i t  alter-
ner de jo yeux refrains de la terre
romande , les jouan t dans une en-
traînante allure et un accord ex-
cellent.

Bravo !
Nous avons appris , le 9 septem-

bre, que la jolie chanson « JVOUS
deux », de Geo Voumard et Emile
Garda z, vient d'obtenir le 1er prix
— il y  avait là vingt et un pays
en ligne — au Festival internatio-
nal de radio , à Sopot (Pologne) .
Jo Roland , qui la chantait , obtint ,
lui , le deuxième prix d'interpré ta-
tion. Avant ces épreuves polonai-
ses , les sans-filistes ont pu , le mois
dern ier, entendre cette chanson et
en ont apprécié le charme simp le,
prenant , la mélodie séduisante et
le joli texte.

Bonne rubrique
Au cours de l'émission pour les

jeunes « Perspectives », du 8 sep -
tembre, nous avons pris un vif  plai-
sir à la causerie de Une Hanska
sur les animaux ; non du tout —
et c'est ce qui est captivant — sur
les animaux en généra l, mais sur
des animaux vivant aujourd'hui
parmi nous. Leur aimable amie les
a présentés avec charme, tels, par
exemple, les chevaux et les boxers
du cirque Knie, si aimés de toutes
nos populations. Ils ont été invités
récemment dans une propriété ge-
nevoise, tout comme des person-
nes importantes et , après avoir
charmé les invités , ils furent  gâtés
et choyés. Nous félicitons Mme
Hanska, souhaitant que , souvent,
nous puissions l' entendre parler
d'animaux familiers. Le public an-
glo-saxon adore de telles émis-
sions et nous le comprenons.

Merveille pour le dimanche
Au matin du 10 septembre, Ra-

dio-Lausanne nous a o f f e r t  la Can-
tate dite des Paysans, de J.-S. Bach,
avec la grande Lisa Otto, soprano,
et le non moins grand D. Fischer-
Diskau, baryton, ' l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin, des choristes
de Sainte-Edwige. Que\ de talents
conjugués pour traduire cette page
agreste , gaie, ces accents de jubi-
lation humaine, inimitables ! L'en-
chantement auditif était total.

LE PËRE SOREIL.

et à part cela...
0 le 6 septembre, au cours du con-
cert de l'O.R., de beaux extraits de« L'amour des trois oranges », de
Prokofiew, furent t/ès goûtés ;.*
O le 7 septembre, nous retrouvions
Henri Guillemin et l'histoire com-
mentée avec l'art d'un certain « sus-
pense » qui lui est propre ; il s'en-
tretint (nous dit-on) avec B. Ro-
mieux des origines du coup du 2 dé-
cembre ; ce fut un monologue, en
vérité, mais nul ne s'en plaignit ;
9 ensuite de cela, nous passâmes la
soirée à écouter Heinz Holliger, haut-
bois, au cours du concert de l'or-
chestre de chambre de Lausanne ; le
brillant artiste joua , entre autres , un
charmant concerto de Bohuslav Mar-
tinù , avec une autorité souveraine ;
9 à l'occasion des 80 ans de la poé-
tesse E. Cuchet-AIbaret, le 8 sep-
tembre, nous avons entendu une
agréable émission d'Y. Z'Graggen, et
des poèmes charmants , dits par A.
Nicati et M. Mani : c'était une ré-
vélation pour beaucoup d'entre nous;
9 au cours de l'émission intéressante
« Le monde est sur l'antenne », le
9 septembre, l'ancien ministre fran-
çais, M. Jules Moch, entretint ses
auditeurs glacés d'horreur anticipée,
des effets des bombes H et des vi-
sions apocalyptiques qu 'auront les
quelques survivants terriens de la
planète détruite...
# au soir du 10 septembre, de Mon-
treux, nous est parvenue la retrans-
mission directe du concert du Con-
certgebouw d'Amsterdam et l'exécu-
tion , par Yehudi Menuhin , du con-
certo op. 77 de Brahms ; elle a en-
thousiasmé les auditeurs présents et
lointains.

Le P. S.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourions à la vie. 11 h,
émission d'ensemble : « Pêcheurs de per-
les », opéra , Bizet. 11.25, pages , de J.
Ibert. 11.30, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h, au carillon de midi, avec
à 12.30, le rail , la route, les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, solistes.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, aimez-
vous les Instruments à cordes ? 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, la
Suisse au micro. 19 h, la tribune suisse
des Journalistes. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.40,
fermé à clé. 19.55, questionnez, on
vous répondra. 20.10, guitare. 20.15, les
Rencontres internationales de Genève :
concert symphonique offert par Radio-
Genève, sous la direction d'Ernest An-
sermet, œuvres de Beethoven, Bach, Ho-
negger et Vincent d'Indy. 20.45, concert
symphonique. 22.40, Informations. 22.45,
place au rythme.

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

19 h, non stop, programme récréatif va-
rié. 20 h, sous le ciel de San Remo.
20.35, avec "Annie Cordy. 20.50, dlvertl-
mento... musique légère et chansons.
21.20, Jazz sur le toit de l'Europe. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30, program-
me rie Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, petit concert
Grieg. 6.50, quelques propos. 7 h , infor-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, danses populaires norvégien-
nes. 7.25, trois chants de Ch. Sindlng.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , l'orches-
tre Melachrino. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, concert varié.
13.25, causerie médicale. 13.35, Novellet-
ten , de N.-W. Gade. 14 h , pour madame.

16 h, Der Burger als Edelmann, de
R. Strauss. 16.35, un récit de H. Schil-
ling. 17.10, Die Kinderszenen, R. Schu-
mann. 17.30, pour les enfants. 18.10, mu-
sique récréative moderne. 19 h , actuali-
tés. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , mélodies lé-
gères. 20.20 , une évocation sur les prisons
de la Chine communiste. 21.15, sympho-
nie liturgique, d'A. Honegger. 21.45. pour
le 50me anniversaire de la mort de
Edward Whvmper . 22 h . miniatures mu-
sicales. 22.15. informations. 22 .20. la mu-
sique de bf.llet de Gltick à Poulenc.

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

Journal. 20.15, carrefour. 20.30, « Les mira-
cles n'ont lleu qu 'une fols, film de X.
Allégret. 22 h , cours de vacances : Jeparle anglais. 22.20. informations. 22.25,
téléjournel et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, télôjournal. 20.15, « Victoire sur

le K 2 », film documentaire. 21.40, le
commentaire. 21.45. «La demande en
mariage » , théâtre de A. Tchékhov. 22.10,
télélournal.
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Interdiction aux concurrents
de dépasser une certaine vitesse

Le Tour de France automobile quitte Nice demain

C'est demain, a Nice, que
sera donné le départ du lOme
Tour de France automobile qui
s'achèvera é g a l e m e n t  dans
cette ville. Cent trente équi-
pages participeront à cette
grande épreuve organisée par
la Fédération française des
sports automobiles et l'Associa-
tion sportive dc l'Automobile-
club de Nice.

Le Tour de France automobile com-
porte en premier lieu un parcours rou-
tier divisé en cinq étapes qui sont :
Nice-CIci -mont-Ferrand (14 septembre
— 786 km) ; Clermont-Ferrand-Reims
(15 et 16 — 1147 km) ; Reims-Rouen
(17 — 541 km) ; Rouen-Luchon (18
et 19 — 1308 km) et Luchon-Ajaccio
(20 , 21 et 22 — 1538 km), soit une
distance tolale  de 5320 km .

Moyenne imposée
Durant  ces étapes , en aucun cas la

moyenne imposée ne sera supérieure

à 60 km-h. Af in  d'évite r tout abus et ,
dans un louable souci de sécurité , il
sera interdit  de dépasser une vitesse
moyenne « plafond • supérieure à 80
km-h. L'eff icaci té  de cotte mesure sera
vérifiée grâce à des contrôles secrets
sur plusieurs points de l 'itinéraire.

Phil Hill pleure
von Trips

Le pilote américain Phil Hill , vain-
queur du 32me Grand Prix d'Italie, «.
déclaré , en manifestant sa douleur
pour la mort de Von Trips :

t Wolfgang était mon ami Intime.
Nous avions participé ensemble a, des
courses dangereuses. Dimanche, la
prudence s'imposait sur un circuit
comme celui de Monza . Mais chacun
a voulu donner le meilleur de sol-
même et personne n 'a été prudent .
En tout cas, Wolfgang était un pilote
trop expérimenté pour qu 'on puisse
lui attribuer la responsabilité de cette
catastrophe. »

Toutefois , la partie la plus diff ici le
comportera quinze courses de vitesse :
six en circuit et neuf en côte, aux-
quelles il convient d'ajouter un parcours
chronométré en Corse, sur un circuit
de 100 km à parcourir  deux fois. Ces
épreuves sont les suivantes :

14 septembre : course de côte du col
de Rraus (7 km 150) ; 14 septembre :
course de côte du col Saint-Jean
(5 km 350) ; 15 septembre : circuit
d'Auvergne (une  heure) ; 16 septembre:
course dc côte du M o n t - R c v a r d
(10 km 300) et circuit de Reims (deux
heures) ; 17 septembre : circuit de
Bruxelles (une heure) ; 18 septembre :
circui t  de Rouen (une heure) et cir-

cuit  du Mans (deux heures) ; 19 sep-
tembre : courses de côte du col de
l'Aubisque (12 km) et du col du Tour-
malet (10 km 500) ; 20 septembre :
courses de côte du Col d'Aspit
(12 km 150) et du Soulor (7 km) ainsi
que circuit  de Pau (une heure) ; 21
septembre : courses de côte du col du
Roussel (14 knO et du Mont-Ventoux
(21 km 600) ; 22 septembre : parcours
chronométré en Corse (200 km).

Deux catégories
Les voitures seront réparties en deux

catégories : tourisme et grand touris-
me. Chacune donnera lieu à un clas-
sement général « scratch », établi  en
fonction des temps réalises dans les
seize épreuves de vitesse et d'un
deuxième classement général , ayant
pour base l'application d'un indice dé-
terminé d'après la cylindrée des mo-
teurs.

Dans la catégorie tourisme , où il y
a soixante-dix-sept voitures , on relève
les équipages suivants  : José Behra-
Cousim (Fr) sur « NSU », Condrillier-
Cazoon (Fr) sur « BMW », Houel-
Schneider (Fr) sur « BMW », de Saint-
Auban-Roque (Fr) sur « Alfa-Romeo »,
Traulmann-Ogier (Fr) sur « Citroën »,
Consten-Renel (Fr), sur « Jaguar »,
Jopp-Baillie (G-B) sur .Jaguar ». Chez
les grand tourisme , les vainqueurs de
l'an dernier , les Belges Willy Mairesse-
Georges Berger lu t t e ron t  avec leurs
compatriotes Gendebien-Bianchi et les
équipages français Trinl ignant-Cavrois ,
de Lageneste-Burglin , Tavano-Martln et
Oreiller-Masoero. Parmi les favoris , il
faut s ignaler  également les Allemands
Walter-Strahle , sur « Porsche », les
Français Rol land- Augias , sur « Alfa-
Romeo », Buchet-Aury, sur « Porsche »
et Pierre Monneret-Boutin , sur « Por-
sche > également.

Don Waern n'est pus le seul
ù recevoir des primes

Voici une récente photo de Dan Waern, félicite par lord Burghley pour sa seconde
place dans le 1500 m organisé il y a quelques jours à Stockholm , et que gagna

Brian Hewson (au centre)

Selon les dirigeants de l 'athlétisme suédois

La décision prise par I I A  VI
( F é d é r a t i o n  internationale
d'athlétisme) de suspendre le
champion suédois Dan Waern
a provoqué quelques remous
dans les milieux de l'athlé-
tisme.

En fait , c'est l'amateurisme qui est
en cause. On assistera à une nouvelle
opposition en t re  les champions de
l'amateurisme intégral , dont les chefs
de file sont MM. Avery Brundag e , pré-
sident du comité olympique interna-
tional , et le marquis d'Exete r, prési-
dent  de l'IAAF , et ceux qui souhai tent
un assouplissement des règlements ac-
tuels. Si ce nouveau confli t  devait  per-
mettre d'aménager quelque peu les rè-
glements , comme beaucoup le sou-
haiten t, la position prise par la Fédé-
ration suédoise — qui n 'a jamais cessé
de défendre son champion — serait
considérée comme salutaire^

D'autres cas
Si Dan Waern a touché des sommes

assez importantes pour courir , il sem-
ble que d'autres champions ne se
soient pas toujours comportés en ama-
teurs intégraux. C'est tout au moins
ce que déclarent les dirigeants suédois
qui assurent avoir des preuves for-

melles. Des noms ont clé ci tés  : Her-
bert E l l io t t , des champions américains ,
Gordon Fine . Jazy, Bernard et Bogey.
Selon M. Karlsson , o rgan i sa teur  d'une
réunion à Haesselholm , les trois athlè-
tes français se seraient  livrés à un
certain chantage.  Le di r igeant  qui les
accompagnait aurait réclamé certaines
sommes d'argent .

Déclaration française
En France, les déclarat ions de l'or-

Eanisateur suédois ont causé une cer-
taine émotion. Le président Pierre
Tonelll a déclaré :

— Nous sommes stupéfaits des dé-
clarations nue nous avons lues dans
la presse et qui , pour nous , ne re-

Intervention des Suédois
A la suite de la suspension de Dan

Waern par la Fédération internatio-
nale d'atlhétisme, le comité directeur
de la Fédération suédoise a décidé
de rechercher, dans le cadre de
l'athlétisme nordique, un moyen de
« moderniser » le règlement amateur
de la F.I.A.A. Une commission pré-
parera un projet de motion à ce su-
jet . La Fédération procédera à une
enquête sur les activités de Dan
Waern depuis le 15 Juillet et tentera
de savoir si l'athlète suédois pourra
prendre part à certaines compétitions
en Suède. Le comité directeur a éta-
bli la réponse qu 'il adressera à la.
Fédération britannique au sujet de
la participation de Gordon Plrle à
des réunions en Suède.

posent sur aucun fondement.  M. Balu ,
notre représentant officie l qui  accom-
pagnait nos athlètes à ces réunions ,
nous a remis un dossier où sont men-
tionnées toutes les sommes oui lui
ont été réglées par les organisateurs
des différentes réunions. J'ai examiné
ce dossier et je peux dire que jamais
organisateurs auront à si bon compte
la participation d'athlètes de valeur.
Si nous avons demandé le rembourse-
ment du voyage de retour à Paris des
membres de la délégation qui  ne ren-
trèrent pas avec l 'équipe officielle , cha-
que organisateur de réunion ne dé-
boursa que le quart  du montant to-
tal. Quant aux prix remis à nos athlè-
tes, ils ne sont pas d'une valeur qui
puisse permettre de les incriminer .

Pottier et Georgy formeront
une aile de I équipe Suisse A

On ne connaît pas encore la composition définitive
de nos sélections de football qui joueront aujourd'hui mais

Des changements sont Intervenus dans
la liste des joueurs convoqués , hier
soir , à Macolin, dans le cadre de la
préparation dé l'équipe nationale.

Kernen (la Chaux-de-Fonds) , Baeni ,
Gabrieli et Kunz (Grasshoppers), Von-
landen (Lausanne) pour blessures et
Bey (Lausanne) empêchement profes-
sionnel , n 'ont pu répondre à l'invite de
Karl Rappan.  Celui-ci a sélectionné en
dernière heure Wespe (Young Fellows),
Brossard (la Chaux-de-Fonds) et Mar-
cel Mauron .(Granges) .

Reprise d'une expérience
En ce qui concerne Georgy que le

Servette aura i t  aimé uti l iser  à Paris ,
dans le match qui l'opposera ce soir
à l'équipe de France A, le coach na-
tional n 'a pas cru devoir donner satis-
faction aux dir igeants du club genevois.

Il se propose, en effet , de reprendre

Les adversaires
de Servette

Le sélectionneur de l'équtpe de
France Georges Verriest a été con-
traint de remanier profondément la
formation t tricolore » qui affrontera
Servette, ce soir au Paire des Princes
de Paris. Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Bernard ( Nîmes), Colon -
na ( Reims). Arrières : Wendllng
(Reims), Rodzlk (Reims), Ohorda
(Nice), Bleganskl (Lens). Demis :
Ferrier (Saint - Etienne), Muller
(Reims), Marcel (Racing). Avants :
Faivre (Rennes), Schultz (Toulouse 1,
Piantoni (Reims), Kopa, (Rreims),
Mahl (Rennes), Vincent (Reims).

une expérience qui avait parfaitement
réussi l'an dernier , à Bruxelles, dans
un match « d'espoirs » en formant  une
aile Pottier-Georgy . Mais cette fols les
deux hommes joueront avec la Suisse A ,
à Delémont, contre la sélection du
Jura,

Les trois équipes appelées à se pro-
duire simultanément mercredi à Delé-
monit , Bienne et Thoune ne seront
connues que quelques heures avant le
début des rencontres.

Serrières s'entraîne avec bonne humeur. Une seule ombre : l'accident de Rebelei
(Phot . Etoile)

Le championnat de football de lllme ligue

Après la pause des fêtes de la Bra-
derie, toutes les équipes de cette divi-
sion étaient à nouveau sur pied. Résul-
tats : Groupe I : Couvet - Saint-Biaise
4-1 ; Auvernier - Serrières 0-1 ; Buttes-
Boudry 1 A 0-3 ; Audax-Fleurier II 4-0 ;
Blue Star . Travers 5-1. Groupe II :
Xamax III - Courtelary 1-1 ; Boudry
I B  - Saint-Imier 4-8 ; Floria - Le Lo-
cle II 0-7 ; Etoile II - Fontainemelon
II 4-2.

Les favoris du groupe I n 'ont pas
trébuché. Couvet battit  Saint-Biaise
avec une marge confortable. Les Covas-
sons sont décidés à faire un excellen t
championnat  cette année. Serrières ,
privé de son entraîneur Bebetez , sé-
rieusement blessé le dimanche précé-
dent , fut en diff iculté  à Auvernier. Les
« Perchettes » cont inuent  d'accumuler
les résultats négatifs.  II serait temps
qu 'ils se reprennent. Boudry IA n'a
laissé aucun espoir aux Butterans , con-
damnés , cet te  année aussi , à sauver
leur peau . Leur tâche sera diff ici le ,
s'ils ne bénéficient pas de renforts
pour le deuxième tour. Audax a con-
f i rmé qu 'il était intrai table  aux Char-
Tnettes . Fleurier II avait  pourtant pris
un bon départ. Les Italn-Neuchâtelois
conservent ainsi le contact avec les
premiers. Blue Star fête enfin un suc-
cès. Les joueurs de Travers ne s'at-
tendaient  pas à pareille mésaventure
après le début désastruex de l'équipe
de la frontière.

Dans le groupe II, Saint-Imier a pro-
f i té  du repos des Sagnard s pour les
rejoindre en tête du classement. Cu-
riosité : les deux adversaires possèdent
le même décompte des buts. Leur con-
frontation directe du 24 septembre cla-
rifiera la s i tuat ion . Xamax III a aban-
donné un poin t  à Courtelary, moins en
verve que l'an passé. Le Locle II mar-
che sur les traces de l 'équipe-fanion.
Ses deux succès se t rad uis i ren t  par un
écart impor tan t .  Les réserves de qua-
lité ne man quent  pas chez les hommes
de Godât. Etoile II n 'a pas fait  de
cadeaux et Fontainemelon II retourn a
au Val-ric- Ruz, les mains  vides.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Serrières . . .  3 3 — — 11 2 6
Couvet . . . .  3 3 9 2 6
Audax 3 2 1 — 8 2 5
Boudry I A . . 3 2 — 1 7 2 4
Fleurier II . . 3 1 1 1 7  5 3
Saint - Biaise . 3 1 — 2 6 7 2
Blue Star . . .  3 1 — 2 7 8 2
Travers . . . .  3 — 1 2 3 10 1
Auvernier . . .  3 — 1 2 1 5 1
Buttes 3 3 117 0

GROUPE U Matches Buts

Saint-Imier . . 2 2 22 5 4
La Sagne . . .  2 2 22 5 4
Le Locle II . . 2 2 11 1 4
Xamax III . .  . 3 1 2 — 7 6 4
Etoile II . . . 2 1 — 1 5  6 2
Courtelary . . 2 — 1 1 6 12 1
Fontainemel. Il 3 1 2 6 21 1
Floria 2 2 2 10 0
Boudry I B . .  2 2 4 19 0

Le Jeûne fédéral va entraîner une
nouvelle Interruption de la compéti-
tion. Comme les équipes n 'ont joué que
deux ou trois matches, il est préma-
turé de parler d'un repos mérité.

We.

Serrières peine
mais se maintient

Aux championnats du monde
à Prague en 1962

Notre pays
sera représenté

Les présidents des vingt associa-
tions cantonales de la Société fédé-
rale de gymnastique et des asso-
ciations spécialisées ont préparé à
Olten l'assemblée des délégués, qui
se déroulera les 14 et 15 octobre
à Frauenfeld.

La question si controversée des rela-
tions avec les pays de l'Est donna
lieu à une  discussion animée. Alors
que les représentants  romands recom-
mandèrent  d'adapter une pol i t ique  to-
lérante , une  minor i t é  a l éman ique  de-
manda  la rup tu re  pure et simple , même
si une telle posi t ion ext rémis te  devai t
e n t r a î n e r  pour la Suisse la perte de
positions -clefs au sein de la fédérat ion
internationale. Finalement une majorité
se dégagea (8 voix contre 3) pour ad-
me t t r e  une  par t ic ipat ion he lvé t ique  aux
prochains c h a m p i o n n a t s  du mond e de
gymnastique ar t is t ique , qui auront  lieu
en 1962 à Prague .

Cette décision est conforme aux di-
rectives de I'A.N.E.P., qui admet une
pol i t ique  de présence des sport ifs  suis-
ses dans l'es', compét i t ions  off ic ie l les ,
même si des ¦¦représentants des pays de
l'Est y sont engagés .

Qu'en Pe|isez-«Qa5
En territoire italien

N'auez-voUs jamai s désiré assis-
ter à un match de foo tba l l  en I ta-
lie , simp lement pour voir les réac-
tions du public ? Si oui, pas néces-
saire d' aller si loin.

Prenez , un dimanche , le chemin
qui vous conduira aux Charmettes ,
à y euchàtel. Vous aurez peut-êtr e
alors la chance de voir du specta-
cle. Un échantillon de ce qui se
passe chez nos amis du sud.

Deux à trois cents « t i fosi  » de la
voix encouragent leur équipe , en la
bap tisant du nom d'une guindé
format ion  italienne. Derniè rement ,
c'était Vdinese .

Vous verrez des joueurs admi-
nistrer un coup de p ied dans le
bas du dos à des adversaires , un
gamin , dont les symp athies  sont
destinées à d' autres , recevoir une
g i f l e , un gardien f a i re  la comédie
avec une belle casquette noire , des
spectateurs  f ranch ir  avec célérité
des barrières de j ardin pour aller
chercher un ballon égaré !

En somme , tous les f a i t s  qui ,
pendant une heure et demie , trans-
fo rm e n t  les Charmettes en un ter-
ritoire italien I

wéÊmJJp JJlMM
On apprend de source of-

ficieuse, mais généralement
bien informée que pour le
premier tour principal de la
coupe de Suisse, les footbal-
leurs de notre ville joueront
sur terrain adverse. Cantonal
ira à Fontainemelon alors que
Xamax se rendra à Gerla-
fingen.

Les équipes et les marqueurs
Xamax III - Courtelary 1-1 (1-0)

XAMAX III : Etienne ; Bastcml, Fon-
tana ; Richard , Cerutti , Scheidegger ;
Racine, Salvi , Montovani , Obertl , Perre-
noud. Entraîneur : Vidjak .

COURTELARY : Tschopp ; Challet ,
Cochard ; Racine, Guenln, Fasciolo ;
Wittwer , Bessire, Prêtre , Jeanguentn,
Marciano.

ARBITRE : M. Haeny, du Locle.
BUTS : Richard ; Jeanguenln.

Buttes - Boudry la 0-3 (0-2)
BUTTES : Domenlconi; Jeanneret , Zan -

grando ; Némitz , Daina , Percassi ; Dai-
na , Corsini , Zaugg, Huguenin , Castano
(Vuille). Entraîneur : Zangrando.

BOUDRY I a : Strelt ; Gilliard , Melster-
hans ; Burgl I, Burgl II, Marti ; Valen-
tinuzzl , Chassot , Biedennann, Rltzmann ,
Bettosint . Entraîneur : Rltzmann .

ARBITRE : M. Longaretti , de Neuchâ-
tel.

BUTS : Rltzmann (3).
Couvet - Saint-Biaise 4-1 (1-0)

COUVET : Bésoml ; Antonlottt , Bolle ;
Polzot , Sydler , Koch ; Perrillard , Blatt-
ner, Balmelll , Derrad a , Tosato. Entraî-
neur : Munger.

SAINT-BLAISE : Pedrettl ; Lorlol , Ca-
noci ; Marti , Engel , Carraclo ; Hirtzel,
Blank , Hufnl , Paroz , Renaud. Entraî-
neur : Blank.

ARBITRE : M. A. Sandoz, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Perrillard (41 ; Hurni .
. Auvernler • Serrières 0-1 (0-0)

AUVERNIER : Isler ; Burrl , Pasche ;
Galland , Burgat. Kaufmann ; Frutlger,
Cosandai , Hotz , Steinmann , Germond.
Entraîneur : Cosandai.

SERRIÈRES : Nemeth ; Alabor , Hugue-
nln ; Perrone, Pug ln , Bauer ; Girard ,
Vermot , Lador . Marchand , Nussbaum.
Entraîneur : Rebetez.

ARBITRE : M. Mader , de Boudry.
BUT : Lador.

Blue Stars • Travers 5-1 (3-0)
BLUE STARS : Fauguel ; Ryter, Gue-

not ; Ray, Ronzi , Guenat : Porta , Hugue-
nln W., Delbrouck, Huguenin Fr., Fai-
vre. Entraîneur : Ronzi .

TRAVERS : Fivaz ; Taboga , Marches! ;
Chiiuminuttl, Sandoz, Schlefereit ; Bey,
Knuttl, Todeschlnl, Danzer, Flucklger ,
Entraîneur : Todeschlnl.

ARBITRE : M. Merlo. de Colombier.

BUTS: Huguenln Fr. (2), Delbrouck
(2), Porta ; Flucklger.

Boudry Ib - Salnt-Imler 4-8 (1-4)
BOUDRY I b : Jaquet ; Maxtl, Michaud

(Moulin) ; Barbier , Sermet, Blaser ; To-
deschtol, Aebi , Vallino, Marti , Saivl. En-
traîneur : Rltzmann.

SAINT-IMIER : Terzalol l ; Rado, Vec-
chi ; Donzé, Waempfler , Chtesa ; Rumo,
Scheggla , Runao, Doutaz, Maggloll. En-
traîneur : Châtelain.

ARBITRE : M. Laederach , de Colom-
bier .

BUTS : Salvl , Vallino , Sermet, Todee-
chtnl (penalty) ; Scheggla (5), Doutaz
(3).

Floria - le Locle 0-7 (0-3)
FLORIA : Turler ; Berly, Lehmann ;

Dupraz , Grobéty, Courvoisier ; John,
Gaille , Ungricht , Jacot , Bugnon. Entraî-
neur : Berly.

LE LOCLE II : Perrotet ; Marmy,
Béguin O. ; Béguin E, Béguin C, Feln ;
Dlsler , Biehly, Manopandl , Planezl , Nle-
derhauser. Entraîneur : Godât .

ARBITRE : M. Moutaz , de Corcelles.
BUTS : Pianezzi (4), Biehly (2),  Nle-

derhauser.

Débuts difficiles pour Fleurier:
il reçoit l'équipe de Villars

Le championnat suisse de hockey sur glace en ligue B

Comme nous l'avons annoncé, nous
avons dû renvoyer à aujourd'hui la
publication du calendrier des deux
groupes de ligue nationale B de ho-
ckey sur glace.

Le nombr e des équi pes romandes
étant ' p lus élevé, il a fallu qu 'une
de celles-ci prenne place dans le
groupe central. Après discussion , les
Chaux-de-Fonniers ont accepté ce
transfert. C'est donc à eux qu 'incom-
bera l'honneu r de défendre de prestige
neuchâtelois et romand , en outre , des
diff ic i les  dép lacements aux Grisons.

Voici le calendrier :
Groupe romand

Premier tour. — 17 novembre : Ser-
vette-MaTtlgny. 18 novembre : Lausanne-
Montana. 19 novembre : Fleurier-VUlars,
Sierre-Gottéron. 22 novembre : Servette-
Lausanne, Sierre-Montana, Martigny-
Vlllars, Gottéron-Fleurier. 2 décembre 1
Servette-Sierre, Lausanne-Martlgny, Vll-
lars-Gottéron. 3 décembre : Montana-
Fleurler. 9 décembre : Lausanne-VUlars,
Slerre-Martigny. 10 décembre : Fleurler-
Servette, Montana-Gobtéron. lfi décem-
bre : Servette-Vlllars, Gottéron-Lausan-
ne, Slerre-Fleurler. 17 décembre : Msrtl-
gny-Montana. 23 décembre : Villars-
Montana,, Lausanne-Sierre, Fleurier-
Martlgny. 27 décembre : Gottéron-Ser-
vette. 29 décembre : Fleurier-Lausanne
SO décembre : Martigny-Gottéron, Vil-
lars-Slerre, Montana-Servette.

Retour
Deuxième tour . — 7 Janvier : Martl-

gny-Fleurler. 14 Janvier : Montana-VU-
lars. 17 .janvier : Montana.-Slerre , Villars-
Martlgny. 18 Janvier : Lausanne-Servette,
Fleurier-Gottéron. 24 Janvier : Montana-
Martlgny, Sierre-Vlllars, Servette-Fleu-
rler. 25 Janvier : Lausanme-Gotitéron. 28
Janvier : Fleurler-Montana. Villars-Lau-
sanne, Martigny-Servette, Gottéron-Sier-
re. 3 février : Servette-Montana, Sierre-
Lausanne, Gottéron-Martlgny. 4 février :
Vlllairs-Fleurler. fi février : Slerre-Ser-
vette, Gottéron-Vlllars. 7 février : Mon-
tana-Lausanne . 10 février : Lausanne-
Fleurier, Martigny-Sierre, Gottéron-Mon-
tana . 11 février : VHIars-Servette, Gotté-
ron-Slerre . 13 février : Servette-Gottéron.
14 février : Fleurier-Slerre, Martlgny-
Lausanne.

Groupe central
Premier tour . — 18 novembre : Colre-

Zurich II. 19 novembre : La Chaux-de-
Fonds-Aarau , Kloten-Bienne, Wlnter-
thour-Grasshoppers. 25 novembre : Bien-
ne-Winterthour. 2fi novembre : Kloten-
La Chaux-de-Fonds. 2 décembre : Coire-
Blenne , Zurich II-Arosa. 3 décembre : La
Chaux-de-Fonds-Wlnterthour, Grasshop-
pers-Kloten . 9 décembre : Arosa-Coire,
Blenne-Zurich II. 10 décembre : Grass-
hoppers-La Chaux-de-Fonds. Wlnter-
thour-Kloten. lfi décembre : Colre-Wln-
terthour , Blenne-Grasshoopers. 17 dé-
cembre : Zurich II-La Chaux-de-Fonds,
Kloten-Arosa. 20 décembre : La Chaux-
de-Fonds-Blenne. 21 décembre : Zurich
TI-Grasshoppers . 23 décembre : Colre-
Kloten , Winterthour-Arosa. 2fi décem-
bre : Arosa-Blenne, Colre-Grasshoppers.
28 décembre : Kloten-Zurlch n. 30 dé-
cembre : La Chaux-de-Fonds-Colre. 2
Janvier : Winterthour-Zurlch, Grasshop-
pers-Arosa.

Retour
Deuxième tou r . — 5 Janvier : Orass-

hoppers-Winterthour . 6 Janvier : Bienne-

Kloten , Colre-La Chaux-de-Fonds. 7
Janvier : Arosa-La, Chaux-de-Fonds, Zu-
rich H-Coire. 9 Janvier : Zurich II-Win-
terthour. 14 Janvier : Wlnterthour-Colre,
Arosa-Kloten , La Chaux-de-Fonds-Zu-
rlch II , Grasshoppers-Bienne. 18 Janvier :
Grasshoppers-Zurlch, Kloten-Coïre. 21
janvier : Arosa-Grasshoppers, La Chaux-
de-Fonds - Kloten , Winterthour - Bienne.
25 Janvier : Zurich n-Blenne. 27 Janvier:
Blenne-Arosa, Kloten-Wlnterthour. 28
janvier : La Chaux-de-Fonds-Grasshop-
pers. 2 février : Zurich II-Kloten. 3 fé-
vrier : Blenne-La Chaux-de-Fonds. 4 fé-
vrier : Grasshoppers-Colre, Arosa-Wln-
terthour. fi février : Colre-Arosa. 10 fé-
vrier : Bienne-Colre. 11 février : Kloten-
Grasshoppers, Arosa-Zurich II , Wlnter-
thour-La Chaux-de-Fonds.

RESUMONS
Le terrible accident survenu di-

manche sur la 'piste de Monza , lors
du Grand Prix d'Italie, ne fera pas
pour autant  disparaître les compé-
titions automobiles . La preuve . i*e-
maln sera donné le départ du Tour
de France.

Le football quant  à lui ne connaît
plus de trêve. Il n 'est plus de jour
ou de soirée où deux équipes ne se
rencontrent. Mais U semble bien
qu 'en semaine , le mercredi soit le
Jour le mieux approprié pour des
rencontres Internationales ou d'en-
traînement. Aujourd'hui, nous au-
rons six rencontres comptant pour
la coupe d'Europe des champions.
D'autre part trois sélections suis-
ses seront â l'œuvre. Krif ln , Servette se
rendra à Paris pour servir de parte-
naire d'entraînement à l'équipe de
France. Le titre de champion suisse
obtenu par les Genevois , et les bon-
nes relations de leur entraîneur Snel-
la, outre- .Iura , ne sont pas étrangers
â ce choix .

Condamné, acquitté puis une nou-
velle fols condamné, l'athlète suédois
Dan Waern ne semble pas au bout
de ses peines. Serait-on plus strict
sur le terme « d'amateurisme » en
pays nordiques ? SI l'on se rappelle
que plusieurs grands athlètes Scan-
dinaves ont déjà subi le sort de
Waern , on serait tenté de le croire.

WI.
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9 A San-Francisco ,1e boxeur poids mi-
lourd américain Sixto Rodrlguez a battu
aux points, en dix reprises, son compa-
triote Cari « Bobo » Oison , ancien cham-
pion du monde des poids moyens.
0 La traditionnelle course cycliste con-
tre la montre pour amateurs Boncourt-
Blnningen , qui se déroulait chaque an-
née le samedi du Jeûne fédéral, ne sera
pas organisée cette année .
0 Souffrant depuis une dizaine de Jours
de douleurs intestinales, le coureur cy-
cliste Italien Ercole Baldini a renoncé
à participer dimanche au Grand Prix
des Nations contre la montre, à Paris.
0 A Sydney, l'ancien champion du mon-
de de boxe des poids coqs Jimmy Cârru-
thers (32 ans), qui faisait sa rentrée
après plusieurs années d'inactivité, a été
battu aux points, en douze rounds, par
l'Italien Aldo Pravlsani.

La coupe Davis

La finale se jouera
à Melbourne

Le lleu où se Jouera la premiè-
re finale Interzones de la coupe Da-
vis a été fixé à Melbourne par
tirage au sort.

L'équipe des Etats-Unis se déplacera
à 'la Nouvelle-Delhi pour af f ronter  le
vainqueur  de la zone asiat ique . L'Ita-
lie a déjà reçu l'accord de l'Inde et des
Etats-Unis pour que la seconde finale
interzones se déroule à Rome , du 13
au 15 octobre. En outre, la fédérat ion
aus t ra l ienne  a f ixé  la grande f ina le  à la
f in  décembre , du !2(i au 28 ; la rencontre
aura lieu à Melbourne .

Au sujet de la f ina le , on apprend de
Melbourne que le joueur australien
Neale Fraser , opéré du genou droit
il y a quelques semaines , a repris l'en-
t ra înement  et espère rejouer dans  qua-
tre ou cinq semaines . Si Fraser n 'était
pas complètement rétabli et en bonne
condi t ion  physique pour la f ina le  de
la coupe Davis en décembre prochain ,
a déclaré le cap i ta ine  austral ien Harry
Hopman . Rny Emerson , récent vain-
queur des championnat s  internationaux
des Etats-Unis , jouerait les simples avec
Rori Laver.

• Voici la liste des champions suisses
interclubs 1901 de tennis :

Dames. Série A : TC. Genève ; série
B : Crédit suisse Zurich ; série C : Be-
lalr Schaffhouse.

Messieurs. Série A : LTC. Bâle ; série
B : TC. Genève ; série C : Grasshoppers
Zurich : seniors : Buchegg Zurich.

# Tournoi International professionnel de
tennis à Paris, résultats de la premiè-
re Journée : simple : Cboper (Aus) bat
Remy (Fr) 6-2 , 6-3. 6-1 ; Gonzalès (E-U )
bat Anderson (Aus) 6-2 , 6-4. 4-6, 6-2 ;
Trabert (E-U ) bat K. Nlelsen (Da)
13-11, 6-1, 6-1. Double : Anderson-Coo-
per (Aus) battent Remy-Hailley (Fr)
6-4. 7-5.
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JOB DE ROINCÉ

— Tous les Sérimaniens qui sont
au courant de mes recherches , ex-
pliqua-t-i l , m'envoient sans cesse de
nouveaux documents. Bientôt, je ne
saurai plus où les mettre. Tenez ,
prenez ce fauteuil.

Une fois assise , Louise de Marcan-
lobert se demanda si elle oserait
prier le professeur de poursuivre le
récit qu 'il avait commencé l'autre
jour. Mais elle se dit qu 'il serait
préférable de ne pas lui laisser de-
viner tout l'intérêt qu 'elle portait à
Adélaïde de Montricault.

Mieux valait donc le laisser abor-
der lui-même ce sujet. Elle souhaita
seulement qu'il n 'oublie pas de le
faire.

Pour l ' instant , il se bornait à la
questionner.

Se plaisait-elle à Massara ? Avait-
elle fait de nouvelles excursions
dans la réaion ?

— Quand on est éloigné des siens,
dit-il , on est toujours heureux de
voir le facteur nous apporter une
lettre qui nous arrive de France.
Fort heureusement , grâce aux pa-

quebots de la Compagnie israélienne
« Zim », qui font régulièrement es-
cale à Massara , et grâce aux avions
d'Air-France , notre courrier nous
parvient assez rapidement.

Brusquement , Adolphe Souplin
changea de conversation.

— J'allais oublier de poursuivre
le récit que j'ai commencé l'autre
jour à votre intention... A moins que
les aventures d'Adélaïde de Montri-
cault ne vous intéressent pas. Dans
ce cas, je me garderais d'insister.

Elle protesta.
— Mais non. N'est-il pas naturel

d'ailleurs que je sois curieuse de
connaître ce qu 'il advint à notre
compatriote. Et puis , n 'est-il pas
toujours agréable de s'instruire
quand on a le bonheur de rencon-
trer un professeur aussi bien docu-
menté que vous l'êtes.

— Je vous remercie. Vous êtes
trop aimable. Voyons, si j' ai bonne
mémoire , nous avions laissé Adélaï-
de de Montricault au moment où elle
venait d'être la victime d'un incen-
diaire qui avait tenté de mettre le
feu à cette maison qu'elle habitait.

— C'est bien cela...
— J'enchaîne donc. Ce sera pour

en arriver à un second attentat qui
fut commis quelques jours après.
Voici dans quelles circonstances.
Chaque matin , l'héroïne de mon ré-
cit avait l'habitude de faire une
promenade aux environs de la ville.
Elle utilisait pour cela une voiture
attelée d'un cheval arabe qu 'elle
conduisait elle-même. La voici donc

partie ce jour-là , tout heureuse sans
doute à la pensée de faire une
agréable excursion à travers la cam-
pagne. Elle vient à peine de quitter
Massara lorsque , soudain , une roue
de son véhicule se brise. Elle est
projetée à terre, tandis que le che-
val s'emballe, entraînant la voiture.
Par miracl e, Adélaïde n'est pas bles-
sée. Un peu meurtrie seulement et ,
naturellement , toute courbaturée.
Tout d'abord , elle croit à un simple
accident. Mais non , cette fois en-
core , il s'agit d'un acte criminel.
L'essieu a été scié et c'est ce qui a
produit la rupture qui a entraîné la
chute de la roue. Mais , qu 'avez-vous,
mademoiselle , vous voici devenue
toute pâle ?

Louise se domina pour répondre.
— Rien... ce n'est rien.,.
D'un sourire, elle rassura Adolphe

Souplin.
— Poursuivez , je vous en prie.

Que s'est-il passé ensuite ?
Elle voulait tout savoir.
— Nous voici arrivés au dernier

acte de cette tragédie. Excusez-moi
d'abréger , mais il y a des détails
qui sont sans importance et qui
n 'ajouteraient rien à notre histoire.
Bref , nous sommes parvenus au
jour qui sera fatal pour notre com-
patriote. Un bal doit être donné au
palais royal et , naturellement , Adé-
laïde de Montricault doit y assister.
Elle s'en réjouit même, car , au
cours de cette réception officielle ,
elle sera présentée aux dignitaires

du royaume et fera ainsi son entrée
dans un milieu pour lequel elle
n 'est encore qu 'une étrangère. A
l'heure fixée , une voiture vient la
chercher pour la conduire au pa-
lais. Elle a revêtu sa plus jolie toi-
lette et s'est parée de bijoux pré-
cieux. C'est qu'elle veut être belle
et elle souhaite qu'on l'admire. Ce
sont là des sentiments qu 'il faut
excuser. Nous pouvons aussi l'ima-
giner toute souriante.

» La voici donc qui arrive sur la
grande place que vous connaissez et
qui , déjà , est envahie par une foule
de curieux. Les habitants de la ville
sont venus là pour admirer et sa-
luer au passage les invités du roi
de Sérimanie. L'affluence est telle
que la voiture doit ralentir. Sou-
dain , on voit alors un homme se
précipiter . D'un bond , il saute sur le
marchepied , puis son bras s'abat. Ce
geste a été si rapide et aussi si in-
attendu, que personne n'a pu inter-
venir. On entend un cri qui domine
toutes les rumeurs de la foule. Ce
cri, c'est Adélaïde de Montricault
qui vient de le pousser. Le cocher
saute à bas de son siège. Hélas !
il est trop tard. La jeune fille gît
morte sur les coussins. A la hauteur
du cœur, une tache de sang vient
de rougir sa robe. Des policiers ar-
rivent , écartent les curieux , mais
ils ne pourront même pas arrêter
le coupable qui , après avoir frappé
sa victime d'un coup de poignard ,
s'est éloigné rapidement et a dis-
paru.

» Et voilà, mademoiselle, com-
ment s'est terminée tragiquement
l'existence de notre malheureuse
compatriote qui , venue ici pour y
découvrir le bonheur , n 'y a trouvé
que la mort. Et quelle mort ! On ne
sait rien de plus d'elle. Son corps
fut enterré dans le cimetière de la
ville sous une pierre tombale qui
existe toujours et sur laquelle on
peut encore lire son nom , suivi d'une
seule date , celle du jour où elle fut
assassinée. On n 'a jamais su ce que
devint son meurtrier. Fut-il arrêté
et châtié ? Parvint-il à échapper à
la police ? L'histoire demeure muet-
te _ à ce sujet , si étrangement muette
même, qu 'il est permis de se de-
mander si, volontairement , on ne fit
pas le silence sur cette affaire. Est-il
exact , comme certains le prétendent ,
que la jeune Française fut tuée pour
empêcher le roi d'épouser une
étrangère ? C'est possible, mais rien
ne permet de l'affirmer. Désormais,
deux choses seulement évoquent ici
le souvenir d'Adélaïde de Montri-
cault. Une pierre tombale à moitié
rongée par la pluie et laissée à
l'abandon. Et puis ce portrait que
vous avez remarqué l'autre jour dans
un des salons du palais royal. »

Pendant qu 'Adolphe Souplin ache-
vait son récit , Louise de Marçanlo-
bert n 'avait pas bronché et rien
n'avait laissé deviner son émotion.
Elle avait eu le courage de demeu-
rer maîtresse d'elle-même et de dis-
simuler ses sentiments.

Et ce fut même avec un sourire

qu elle remercia son hôte quand ce-
lui-ci eut terminé.

— Vous avez été trop aimable,
cher monsieur, en acceptant d'évo-
quer pour moi l'existence de cette
malheureuse Adélaïde de Montri-
cault. Pour le faire, vous avez dû
perdre quelques instants précieux ,
aussi vous m'excuserez d'être venue
interrompre vos travaux.

Elle s'était levée et déjà Adolphe
Souplin s'empressait.

— Vous êtres venue à pied ? dit-
il. Voulez-vous que je fasse com-
mander une voiture ?

— C'est inutile... Je vais très faci-
lement retrouver mon chemin et
d'ailleurs j' aime me promener dans
ces rues qui sont demeurées si pit-
toresques.

— Vous me permettrez d'aller vous
saluer un de ces jours. Je ne puis
oublier que je vous dois une visite.

— Je vous recevrai toujours avec
grand plaisir.

Sur le seuil , ils échangèrent en-
core quel ques propos, puis Louise
s'éloigna.

Maintenant qu'elle se trouvait
seule , face à ses pensées, elle ne
pouvait s'empêcher de comparer
son existence avec celle d'Adélaïde
de Montricault.

Toutes les deux étaient venues
dans ce pays avec l'intention d'y
trouver le bonheur.

(A suivre.)

Plus d'épines que de roses...
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De nouvelles dispositions sur la chasse
et la protection des oiseaux

De notre correspondant de Berne : ¦*

Il faut  réviser la loi sur 'la chasse et les dispositions tendant  à protéger
les oiseaux, car tout  paradoxal que cela peut p ara î t re, les deux choses vont
de pair. Le Conseil fédéral a donc préparé un projet qu 'il soumet aux
Chambre avec message à l'appui .

Le mémoire gouvernementa l  s'ouvre
sur des considérations hislorico-philo-
sophi ques qui nous  replongent dans la
nu i t  des temps.  «La  chasse a commen-
cé avec l'exis tence des premiers hom-
mes », nous dit-on d'entrée de cause.
Puis, nous t raversons îles siècles à la
vitesse d'un eng in  spatiai  pour a r r ive r
à cette constatation qui doit j u s t i f i e r
l'ent repr ise  du Conseil fédéral : « Dans
notre  Suisse surpeup lée, il  ne saura i t
y avoir  une  u t i l i s a t i o n  r a t i onne ll e  du
sol sans réglementation de la chasse.
Du fait  de l' absence de gros carnas-
siers, certaines espèces de gibier pour-
raient , par exemp le, se m u l t i p lier de
fa çon excessive et brusque, rompant
ainsi  l'équilibre biologi que de la na-
ture. Une loi sur la chasse et des
chasseurs sont plus que j a m a i s  une
nécessité. Ils sont les seuls moyens
de régler aussi  bien que possible la
densi té  d' un g ib ier  dont  la composi t ion

n'est déjà plus na tu re l l e  dans nos con-
trées for tement  peup lées et exploitées
in tens ivement .

A quoi tend le projet ?
Le projet ainsi fondé en raison et en

droit , à quoi tend- i l  en fai t  ? Il f au t
d'abord adapter  la l i s te  des an imaux
protégés et celle du gibier aux condi-
toins actuelles.  Il faut  encore « libé-
rer » la chasse, a u t a n t  que fa i re  se
peut ,  de « pratiques pouvant  f a i r e
sou f f r i r  et e f f rayer  les a n i m a u x  ; don-
ner aux  cantons le pouvoir de préve-
n i r  mieux qu 'ils n'ont pu île f a i r e  jus-
qu 'ici les dégâts causés par le gibier
aux champs et aux  forets ct , à cette
f in , les autor iser  à régler le nombre
des ongulés.  Enf in,  la loi sur la chasse
devra t en i r  comp te ries nouvelles idées
en mat i è re  de biologie.

Voyons ce. que d o n n e n t , dans  cer-
t a i n s  cas précis , ces i n t e n t i o n s  généra-
les.

L'ours a disparu de notre f a u n e  et
les cha ts  sauvages sont en voie rie dis-
p a r i t i o n .  I ls  ne f igureront  plus dans  la
l i s t e  du g ib ier  cont re  lequel les chas-
seurs peuvent exercer leur adresse,
mais on les trouvera désormais dans
le corlège des a n i m a u x  protégés. En
ef fe t ,  l' ours peut r é a p p a r a î t r e  en li-
berté  et ce revenant , rie l'av is  du Con-
seil fédéral, « enr ich i ra i t  dc façon ré-
jou i ssan te  notre f a u n e  sans  présenter
aucun danger  pour l 'homme ». Toute-
fois , si ces prévisions opt imis tes,  q u a n t
au caractère débonna i re  de l'animal,
deva i en t  être déjouées et si l'on se
t r o u v a i t  un  jour en présence d' un  su-
jet dangereux, « o n  a u r a i t  tou jours  la
poss ib i l i t é  de le f a ir e  a b a t t r e  par les
organes de survei l lance de la chasse ».

De même la protection légale s'éten-
dra sur les rares exemplaires de chats
sauvages et de loutres qui respirent
encore l'a i r  de la libre Helvétie, ainsi
que sur les castors r é in t rodu i t s  dans
le canton de Genève. En revanch e, le
loup aperçu ces dernières années en
Valais et dans les Grisons n'a droit à
aucune pitié.

Chez les oiseaux
Parm i la gent a i lée , le p igeon do-

mesti que retourné à l'état  sauvage ne
sera plus à l' abri du plomb, t a n d i s
qu 'on ne pourra p lus chasser île casse-
noix, « extrêmement  u t i l e  pour la pro-
pagation des semences d'arole en mon-
t agne», ni il'autour  et l'épervier, parce
qu 'ils contribuent à ma in t en i r  cet
« équil ibre biologi que » nécessaire à la
nature, en faisant leurs délices des
corbeaux, corneilles et moineaux «de-
venus un véritable fléau ». Bien en-
tendu , si lesdi t s  eroque-friquets s'atta-
quen t  aux hab i t an t s  des basses-cours,
la loi permet de leur fa i re  passer le
goût du pouilet par des moyens dont le
plus efficace reste ila décharge de gre-
naiMe.

Les délits de chasse
Au rayon des dél i ts ' de chasse, le

projet présente aussi quelques nou-
veautés. Pour la capture du gibier, il
interdit , par exemple, l'usage de sopo-
rifi ques. (On verrait volontiers, soit
dit par parenthèses, une disposition
analogue dans le règlement du Con-
seil national). Il ne sera pas permis
non plus de gazer ou de noyer des
marmottes, des renards, des blaireaux
dans leur terrier ou de faire  sauter le
terrier au moyen de matières explosi-
ves.

On veut donc, si l'on peut dire, « hu-
maniser la chasse ». Noble souci, sans
aucun doute, au moment  même où M.
Khrouchtchev nous promet la bomhe
de cent mégatonnes.

G. P.

Le gouvernement du Dahomey
a envoyé en Suisse

une «mission de bonne volonté »
De notre correspondant de Berne :
Hier est arrivée à Berne une « mis-

sion de bonne volonté » envoyée par le
gouvernement de la jeune république du
Dahomey. La mission était conduite par
M. Albert  Tevœdjre, secrétaire d'Etat à
l ' informat ion, qui connaît bien notre
pays puisqu'il a f a i t  une bonne partie
de ses études à Fribourg d'abord, puis
à l ' Inst i tut  international des hautes étu-
des à Genève.

Cette même mission se rendra en-
suite en Autr iche , en Italie , et dans les
pays Scandinaves , tandis  que, plus tard ,
trois autres  délégat ions identiques parti-
ront l'une pour les Etats-Unis et le
Brésil , l'autre pour l 'URSS, la Chine et
la Tchécoslovaquie, la dernière pour di-
vers pays afr icains .  Le Dahomey en-
tend manifester  a ins i  sa volonté d'en-
tretenir  de bonnes relations avec tous
les Etats du monde.

Dès entretiens
Lors d'une audience auprès du prési-

dent de la Confédération , M. Wahlen,
et au cours d'entret iens avec M. Bourg-
knecht , chef du département des finan-
ces, Vodoz, secrétaire général du dé-
par tement  de l ' intérieur, Keller, délégué
du Conseil  fédéral à l'assistance techni-
que, Jolies, délégué aux accords écono-
mi ques, M. Tevœdjre a pu examiner
certains problèmes concernant  l'aide que
la Suisse peut apporter au Dahomey
dans le domaine  de l 'éducation , du dé-
veloppement techni que ct sanitaire, de
l'organisat ion adminis t ra t ive  aussi. Le
problème des échanges commerciaux a
été abordé aussi. Ce pays neuf , agricole
sur tout , s' intéresse aux machines et ou-
tils aratoires ainsi  qu 'à l 'équipement
hydroélectrique et au matériel d'irriga-
tion.

Conférence de presse
Le soir, le chef de mission et ses col-

laborateurs ont reçu la presse et M.
Tevœdjre a fait un exposé fort inté-
ressant sur les conditions économiques,
sociales et politiques de son pays. Il
a montré  toutes les d i f f icu l tés  que ren-
cont rent  le gouvernement  et l'adminis-
trat ion qui , pour un pays trois fois
plus vaste que la Suisse et comptant
deux millions d'habitants environ, ne
disposent que d'un budget de 110 mil-
lions de nos francs (notre budget , rap-
pelons-le, a t t e i n t  les trois mil l iards) .

Le gouvernement  du Dahomey a dû se
résigner à une politique d'austérité fi-
nancière dont les dirigeants et les hauts
fonc t ionna i res  ont fait  les frais , les tout
premiers. Si l'on considère qu'en un
mois, ils gagnaien t  quatre à cinq fois
plus que ce dont le paysan doit se con-
tenter  pour l'année entière, on com-
prend cette nécessité !

Le gouvernement désirerait — et ce
fut le principal sujet abordé avec M.
Bourgknecht — que des experts exa-
minent la gestion et le budget de l'Etat
pour signaler d'éventuelles possibilités
d'améliorer encore la politique finan-
cière.

Il faudrait aussi réorganiser complète-
ment l'économie, conduite jusqu'ici se-

lon des principes que M. Tevœdjre a
qual i f ié  d'aberrants puisqu'ils ont con-
duit  le pays à importer surtout des
denrées alimentaires qu 'il produit lui-
même alors qu'il manquait  de biens
d'équipement.

A ce propos, le chef de la mission
rendit un hommage mérité à l 'Union
suisse des coopératives qui a, comme
nous l'avons signalé déjà , pris l 'ini-
tiative de former au Dahomey même les
cadres qui permettront de créer et de
gérer des coopératives de product ion.
Le directeur de l'U.S.C, M. Charles-
Henri Barbier , étai t  présent d'a i l leurs  et
put donner d'intéressantes précisions
sur cette entreprise.

La conscience nationale
Enfin , en réponse à des questions, M.

Tevœdjre renseigna la presse sur la
structure politique du pays, sur ses ins-
t i tu t ions  et jus t i f i a  le régime présiden-
tiel et l'existence du parti unique dans
un Etat où il faut commencer par éveil-
ler la conscience nationale.

Cette tâche est énorme, car, malgré
un degré rie « scolarisation • fort élevé
pour l ' A f r i q u e  noire (30 à 35 % des
enfants  en âge scolaire reçoivent une
instruction primaire, un peu plus d'un
dizième rie la populat ion est capable de
s'intéresser aux affaires publiques. Les
véhicules de l ' in format ion  sont moins la
presse, réduite  prati quement à un seul
journal o f f i c i e l , que les moyens audio-
visuels : radio , cinéma , clichés. Mais ,
pour la radio , il faudrait organiser des
écoutes collectives dans chacun des 3725
villages et cette possibilité n'existe ac-
tuellement que dans une  dizaine d'entre
eux. Il n 'y a , en outre, dans tout le
pays que trois salles de cinéma.

On le voit , le chemin sera long et
ardu jusqu 'à ce que les condit ions nor-
males assurant  l'exercice de la souve-
raineté soient pleinement remplies et , à
la lumière de ces quelques fa i ts , l'as-
sistance technique apparaît comme une
nécessité.

G. P.

A PROPOS DE LA VENTE DES TERRAINS DE SERRIÈRES
AUX FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

On sait que le Conseil général , dans
ta séance du lund i  4 septembre , a ap-
prouvé par 32 voix contre 1 la vente
de terrains aux Fabriques de tabac
réunies S.A. à Serrières, pour que celles-
ci puissent agrandir  leurs ins ta l la tions .

Cette approbation par le « législatif »
communal ent ra ine  une modificat ion de
plan des terrains sportifs. C'est sur ce
dernier point que surgit l'opposition à
la vente de M. Jacques Meyrat, socia-
liste. Le conseiller général estime que
l'on n'a pas tenu promesse aux sport ifs
et que les terrains gagnés sur le lac
auraient dû leur  p r o f i t e r , tel  que cela
avait été prévu et adopté à l'or igine
par le Conseil général. Cette opposition
a pris une forme active puisque, ven-
dredi dernier, notre journal annonça i t
qu'un référendum avait été lancé par
M. Meyrat contre la décision du Con-
seil général.

De son côté, la direction des Fabri-
ques de tabac réunies S.A. i nv i t a i t  le
6 septembre la popu la t ion  de Serrière s
et de Neuchâtel à assister à une séance
d'orientation sur leurs projets de cons-
truction. On notait la présence de M.
Fernand Mart in , conseiller communal, et
de MM. Daniel Liniger et Pierre Aragno,
anciens conseillers généraux. La séance
d'information était présidée par M. Al-
fred Bek administrateur-délégué.

Importance économique
• de l'entreprise

L'importance économique de l'entre-
prise pour ila ville de Neuchâle ne fait
bas de doute. Les renseignements sta-
tistiques nous disent que les Fabriques
de tabac occupaient 301 employés à f in
mars 1961. Dans la nouvelle usine agran-
die, 400 personnes seraient employées.
Consciente de ses responsabilités so-
ciales, l'entreprise a créé un fonds d'as-
surance vieillesse de 6,400,000 francs,
somme qui dépasse celle du capital so-
cial. Il est fort probable que sa contri-
bution fiscale augmente dans l'avenir.
Par exemple, si elle n'avait pas renoncé
à fa ire un versement important à son
fonds d'assurance vieillesse en 1960, la
caisse communale se serait enrichie
d'une prestation de 105,000 francs. Ajou-
tons encore qu 'à l'heure actuelle, les
Fabriques de tabac réunies S.A. pos-
sèdent une exploitation à Neuchâtel et
ont le contrôle financier d'autres so-
ciétés, lesquelles produisent ensemble
autant que l'usine de Neuchâtel-Serrières.

L'avenir économique
En prévision de l'année 1965, année

de l'abolition des droits de douane de
protection, l'entreprise devra être en
mesure de faire face à la concurrence
étrangère. Une extension de l'appareil
de production se révèle nécessaire et
c'est la raison pour laquelle le .Conseil
communal a • été prié d'accorder une

autor i sa t ion  de construire et de céder
une partie des terrains à gagner sur
le lac.

Notons en passant que l'entreprise
est prête à rendre service aux sociétés
sportives ; elle différera volontiers l'en-
trée en jouissance d'à peu près un quart
des nouveaux terrains jusqu 'en automne
1965.

Au cours de la discussion qui suivit
l'exposé de M. Bek , M. Jean-Pierre Gen-
dre, conseiller général socialiste et
porte-parole de son parti , a acquiescé
aux projets de l'entreprise ; il ne peut
en t re r  dans  les vues de M. Meyrat , qui
é ta i t , alors, sur le point  de lancer un
référendum. L'extension rie l'us ine  et
l'aménagement  des t e r ra ins  sport i fs
sont deux problèmes bien dis t incts, et
l'aspect économique du premier doit
l'emporter.

D'autre part, M. Bek a fai t  remarquer
qu'en cas d'aboutissement du référen-
dum et d'un vote négat i f , et avant
d ' invest i r  plusieurs mi l l ions  dans de
nouvelles constructions, il se verrait
dans l'obligation d'envisager le trans-
fert des ins ta l la t ions  dans un autre
canton qui o f f r i r a i t  des terrains plus
vastes et d'autres avantages.

Les signataires et les non-s ignata i res
du référendum et , si celui-ci about i t,
les citoyens et les citoyennes par la
suite décideront des mesures à prendre

Séance d'orientation
de la direction de l'entreprise

YVEIIBON

Panne d'électricité

(c) Mardi soir, vers 18 heures, une in-
terruption de courant a privé une par-
tie du centre de la ville d'électricité.
Les services industr ie ls  ont recherché
pendant plusieurs heures les causes de
cette interruption et , n'ayant pas trou-
vé les raisons, ils durent se résoudre
à ouvrir la chaussée dans la région
rue du Lac, rue du Pré.

Un voleur arrêté

(c) La gendarmerie a arrêté un indivi-
du coupable d'un vol de 900 fr. au pré-
judice d'un parent. Comme il avait tout
dépensé et qu'il était , d'autre part , en
état de récidive, il a été mis sous man-
dat d'arrêt et conduit dans les prisons
de notre ville.

Af flux de voitures
(c) Dimanche, après la manifestation
des parachutistes où l'aff luence était
considérable, on a compté entre 16 h et
18 h un total de 1200 véhicules ce qui
représente un véhicule toutes les 10 se-
condes.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 sept. 12 sept.

S •'/• •/. Féd. 1946, déc. 103.25
8 '/« •/. Péd. 1946, avril 102.75 d
3 •/• Péd. 1949, . . . 99.75
2V. <Va Péd. 1954, mars 96.25
S •/• Péd. 1956, juin 99.25
8 •/• OF.P. 1988 . . 100.—

AOTIONS
Union Bques Suisses 4715.—
Booiété Banque Suisse 2915.—
Crédit Suisse 2975.—
Bque Pop. Suisse (pi.) 2180.—
Blectro-Watt 2715".—
Interhandel . . . . .  4250.—
Motor Columbus . . . 2295.—
mdelee 1350.—
Italo-Sulsse 1035.—
Réassurances Zurich . 3175.—
Winterthour Accid. . 1290.—
Zurich Assurances . . 6475.—
Saurer 1850.—
Aluminium Chlppis 6950.—
Bally 1740 —
Brown Boverl 3900.—
Fischer 2650.—
Lonza vfl. 3340.—
Nestlé porteur .. . .  ï 3970.—
Nestlé nom £ 2250.—
Sulzer tl) 4890.—
Aluminium Montréal u. 180.—
American Tel. & Tel. 509.—
Baltimore 130.—
Canadian Pacific . . .  104.—
Du Pont de Nemours 977.—
Eastman Kodak . . . 442.—
Ford Motor 415.—
General Electrlo . . . 309.—¦
General Motors . . . .  196.50
International Nickel . 354.—
Kennecott 358.—
Montgomery Ward . 12450
Stand. Oil New-.lersey 186.50
Union Carbide . . . .  594.—
TJ. States Steel . . . .  357.—
Italo-Axgentlna . . . .  68.—
Philips 1173 —
Royal Dutch Oy . . . 133.—
Sodée 137.—
A.E.G 460 —
Farbenfabr Baye.- AG '728.—
Farbw Hoechst AG . 600 —
Siemens 703 —

BALE
ACTIONS

Clba 13500.— 13350.—
Sandoz 12200.— 12175.—
Geigy, nom 22300.— 22200.—
HofX.-La Roche (b.J ) 38725.— 38450 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1525.— 1510.— d
Crédit Ponc. Vaudols 1170.— d 1180.—
Romande d'Electricité 675.— 630 —
Ateliers constr., Vevey 850.— d 890.— o
La Suisse-Vie 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.—
Bque Paris Pays - Bas 420.—
Charmilles (Atel . de) *g 1650.—
Physique porteur . . .  g 984.—
Sécheron porteur . . .  » 86S*—
8.K.F 410.—
Oursina 5150.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois!

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâtelolse as g. 1725.— d 1725.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 310.— d 310.— d
Câbl. élec. Cortaillod 23500.— d23O00.— cl
Câbl. et Trél. Cossonay 6650.— d 6650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3500.— d 3500.— d
Ed. Dubied <fc Cle S.A. 3700.— 360O.— d
Ciment Portland . . . 10000.— dlOOOO.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— cl 1225.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 6400.— d 6500.— o
Tramways Neuchâtel 620.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 98.25 98.25
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V« 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3»/» 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3"/i 1946 100.— d 100.— d
Le .Loole 3'/t 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3>/i 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 92,— d 92.— d
Tram Neuch. 3l/i 1948 98.— d 98 — d
Paillard S.A. 3 '/• 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. S1/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3V. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale I •/•

Cours des biilet.s d<> banque
du 12 septembre 1961

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

Marché libre de l"or
Pièces suisses 36.-/38.—
françaises . 34.60/36.50
anglaises 41.—/44.—¦
américaines 180.— , 190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à. titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 12 septembre 1961
Tendance à la hausse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  61 >l» 61 Va
American Can . ..  44 44 "/«
Amer Smeltlng . . . . 67 Va 66 Vt
Amer Tel and Tel . 118 120 'ls
Anaconda Copper . . . 53 '/> 54 Vt
Bethlehem Steel . . .  4,1 7/, 42
Canadian Pacific . . .  24 Vt 24 '/«
Dupont de Nemours 225 '/< 231 Va

I General Electric . . .  71 •/, 73
General Motors . . . . 46 47 Va
Goodyear 45 Va 46 '/,
Internickel 80 ¦/• ' 83 Vs
Inter Tel and Tel . . 55 V» 57 V.
Kennecot Oopper . . .  83 Vt 84 Va
Montgomery Ward . . 28 Vt 28 Vi
Radio Corp 57 57 Vi
Republic Steel . . . .  61 61 Vi
Royal Dutch 30 '/a 31
South Puerto-Rlco . . 22 Vt 23
Standard Oil of N.-J. 43 Va 44
Union Pacific 34 V. 34 V.
United Aircraft .... 49 Vt 50 ¦/,

\ U. S. Steel 82 Va 83 '/•

¦¦¦:0¦¦.>. ¦.¦;^^¦>:v.v.v.^^^^^¦n.^;:¦;̂ :.;.^v:^v
¦ ¦̂.v.^^:.;.;.;.v.^^ 
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Nouvelles économiques ei çs I

accident mortel
en montagne

TESSIN

AIROLO (ATS). — Mlle Martha Ru-
ser, née en 1913, institutrice à Zurich ,
était partie lundi du col du Saint-
Gothard pour faire l'ascension du Piz
Giubin à 2770 m d'altitude et descendre
ensuite sur Airolo à travers le val Ca-
nari».

Mlle Huser n'étant pas rentrée à Ai-
rolo, deux colonnes de secours de la
section locale du Club alpin suisse par-
tirent le matin de cette localité pour
entreprendre des recherches. Les alpi-
nistes sont rentrés mardi soir. Ils ont
déclaré avoir découvert le cadavre dc
la malheureuse, qui doit avoir fait une
chute de cent mètres environ. Ils re-
partiront mercredi pour le Piz Giubin
afin de ramener le corps de la victime
dans la vallée.

Les vacances horlogères
en 1962

(CPS) Les vacances horlogères en 1962
viennent  d'être of f ic ie l lement  fixées.
La première semaine de vacances dé-
butera le lundi 23 et fin i ra  le samedi
28 ju i l l e t  1962. Il est recommandé aux
associations patronales de f ixer  la se-
conde semaine de vacances horlogères
immédiatement après la période offi-
cielle, soit du lundi 30 juil let  au sa-
medi 4 août. On constate que les in-
dustries apparentées à l'horlogerie fer-
ment de plus en plus leurs portes à
la même époque.

L'horlogerie française
PARIS (ATS). — « Les Echos » con-

sacrent un article à l'horlogerie fran-
çaise, à l'occasion du 12me Salon
international  de l'horlogerie, inauguré
le 7 de ce mois à Besançon et auquel
la Suisse participe.

« Les Echos » attirent l'attention sur
les progrès rie la production horlogère
française qui a plus que doublé de-
puis la dernière guerre passant de 2
mil l ions  d'unités en 1938 à 5,500,000
en 1960, et sur ses ventes à l'étranger,
qui ont quadruplé en valeur, entre
1954 et 1960, passant de 12'392,750 NF
à 48'980,830 NF.

55 ans de loyaux services
Le 15 mars 1906, M. Ernest Laubscher

entrait au service de la maison Lambert
& Cie, â Neuchâtel, à titre de commis
de bureau. Il ne la quitta que le 31
août 1961. Il a donc accompli plus de
55 années de loyaux services au cours
desquelles U a pu voir toutes les trans-
formations successives de la gare de
Neuchâtel. M. Laubscher était un em-
ployé modeste qui ê eet toutjoune dénoué
pour sa maison.

Les gagnants
Les gagnants du récent tirage de la

Loterie romande à Conflgnon n'auront
pas attendu longtemps pour toucher leurs
lots. Ainsi, l'on apprend que les trois
tiers du gros lot de 100,000 francs ont été
payés à trois personnes habitant Lau-
sanne ou les environs.

Quant aux 60 lots de mille francs,
dont la grande partie est sortie en tiers,
ils s'éparpillent sur toute la surface de la
Romandie. ce qui comblera d'aise quan-
tité de fidèles acheteurs de billets.

Dimanches de vendanges
à la rVeuveville et à Chavannes

La Neuveville, renouant avec une tra-
dition centenaire, va faire revivre, les
samedi et dimanche 23 et 24 septembre,
ainsi que les samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre , les joyeux diman-
ches de vendanges du temps passé.

Dans les rues en liesse, on recréera
l'atmosphère de franche gaieté qui fai-
sait, au temps des diligences, accourir
les foules dans les bourgades du lac de
Bienne. Joie des vendanges, joie que
procure l'espérance de la récolte pro-
chaine, joie aussi de vivre dans un petit
pays à la mesure de l'homme, en bonne
terre vigneronne !

« Tonnerre sur le monde >
Pour la première fols en Suisse va être

présenté publiquement le film que vient
de produire l'Association mondiale con-
tre la faim : « Tonnerre sur le monde ».
Le comité d'action du Jeûne fédéral a
pu l'obtenir pour la soirée de la veille
du Jeûne, samedi 16 septembre, à la
Grande salle des conférences. Cette pro-
duction magistrale sur le thème de la
faim dans le monde a fait une profonde
impression à Paris sur les personnalités
auxquelles elle fu t  récemment présentée:
Mgr Feltln, professeur Debré, Tibor
Mende, etc.

Communiqués

Le « Cantique suisse »
devient

l'hymne national

r<r»^M*;"\'îî/»TfOfV

(CPS )  Dans sa séance de vendredi,
le Conseil f é d é r a l  a déclaré le
« Cantique suisse », d'A. Zwyssig  et
L. Widmer, hymne national suisse
pour l' armée et pour les cas où nos
représentations dip lomatiques à
l'étranger ont leur mot à dire. La
décision est valable jusq u'au 31
décembre 196i. A la f i n  de cette
p ériode , le Conseil f édé ra l  réexami-
nera le prob lème.

L'arrêté s'appuie , pour une large
part , sur les op inions exprimées
par les cantons en réponse à une
circulaire que le département f é d é -
ral de l 'intérieur leur avait envoyée
le 15 avril Ï9S.9. Seize cantons —
donc une nette majorité — se sont
pron oncés en faveur  du « Cantique
suisse » ,* quatre cantons seulement
pré f é rè ren t  t. 0 monts indé pen-
dants *, deux d'entre eux estimant
cependant nécessaire d'en modi f ier
quel que p eu le texte ; dans quatre
autres cantons , la consultation de
l' op inion publ ique ne donna aucun
résultat dér i s i f ,  ni pour, ni contre
le « Cantique suisse », mais celui-ci
restait au p remier p lan ; un seul
canton proposa un autre chant com-
me hymne  national , Vt Hymne à
la patr ie  », de H. Suter.

Les sociétés chorales ont , elles
aussi , approuvé à une f o r t e  ma-
jor i té  l'élévation du « Canti que
suisse * au rang d'hymne natonal ,
tout en exprimant le voeu que l'on
intensi f ie  à l 'école et dans le peu-
p le , au cours de In p ériode hiver-
nale , la d i f f u s i o n  des deux chants
« Notre Suisse », de l'abbé Bovet , et
« H y m n e  suisse », de P. Millier —
qui, à leur anis , seraient également
qual i f i és  comme hymne national.

Le t Cantique, suisse » répond à
ce qu'on attend d'un hymne na-
tional suisse. Le texte et la mu-
sique en sont remarquables et c'est
une création essentiellement suisse.
Bien connu de ta population de
toutes les rég ions , il est d'ores
et déjà joué et chanté à maintes re-
prise s lors de mani fes ta t ions  pa-
triot iques ou solennelles.. D 'autre
part , les inconvénients de « O monts
indé pendan ts  » — caractère inter-
national de sa mélodie et surtout
texte devenu étranger à notre sen-
sibilité — se f o n t  toujours p lus
sentir. Les autres hymnes proposés
ne sont pas généralement connus.

Le Conseil f é d é r a l  invitera les
gouvernements des cantons à dé-
clarer également le « Cantique suis-
se » hymne national dans leurs
cantons ; il les priera encore, pour
ré pondre au désir des sociétés de
chant , d' encourager la d i f f u s io n  de
« Notre Suisse », de l' abbé Bovet , et
de t"« H y m n e  suisse », de P. Millier.

Les «enseignants»
PARLONS FRANÇAIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais est-ce vraiment une né-
cessité ? On peut f o r t  bien dire
« les membres du corps ensei-
gnant », voire « les mai l res et les
pr of e s s e u r s  ». C'est sans doute
trop long pour  l 'époque que nous
vivons ! Et c'est l'occasion de
remarquer que le handicap du
français, en ce temf r s  où l'on
court aux abréviations, est d 'êlre
une langue analytique, et non
point synt héti que , et que lei
gens pressés  ont pe ine à l'admet-
tre. Pourquoi disent-ils « contac-
ter » au lieu de « p rendre con-
tact avec », « poster » au lieu de
« mettre à la poste » ? Parce que
ça va plus vite.

Inuti le de dire que le pet i t  La-
rousse, dans ses dernières édi-
t i ons, a retenu enseignant com-
me substantif :  « Le corps ensei-
gnant ou les enseignants : en-
semble des professeurs et des
instituteurs. »

Mais ce dictionnaire ne cache
pas qu 'il se veut le ref l e t  f i d è l e
de l'actualité , de l'usage en cours
au moment cle sa publication. On
est un peu plus surpris de trou-
ver enseigna nt substantif  dans
le Robert, qui ne précise même
pas que. le mot est tiré d<un ja r-
gon profess ionnel .  Cela nous
confirme dans l 'idée que ce nou-
veau ' , dictionnaire est extrême-
ment tolérant et obéit aux mê-
mes tendances que le pet i t  La-
rousse, ce qui pourrait nuire à
son crédit. c-p. BODINIER.

GE/VÈVE
<

GENÈVE (ATS). — Mardi en début
de soirée, dans le quartier de Cham-
pel, à Genève , un individu arrivé en
voiture s'arrêtait  devant une station-
service de garage. Sous un prétexte
futile, il parvint à faire s'éloigner ie
pompiste pour quelques instants, et en
profita pour s'enfuir  en emportant  la
recette, 1000 fr. environ. Il fut pris en
chasse par un automobiliste, mais en
vain. Sa voiture avait été signalée com-
me volée quelques heures auparavant.

Vol dans une station-service

VAUD

(C.P.S.) Mardi matin le roi et la reine
des Hellènes ont visité le Comptoir
suisse et le pavillon de leur pays, hôte
d'honneur de la foire de Beaulieu. A
leur arrivée, ils furent  accueillis par M.
Faillettaz, administrateur-délégué du
Comptoir. Puis le président du gou-
vernement vaudois, accompagné du syn-
dic de Lausanne et du président du
comptoir suisse s'avancèrent à la- ren-
contre des souverains pour les saluer.
Une fois dans l'enceinte du Comptoir,
un cortège se forma , ouvert par un dé-
tachement de gendarmes. Le roi et la
reine avaient , à leur droite , le président
du gouvernement vaudois et M. Stariler,
présirient du Comptoir suisse, et à leur
gauche, M. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, l'ambassadeur de Grèce en Suisse
et M. Faillettaz. directeur. Suivaient les
princesses Sophie et Irène, ainsi que
les membres de l'ambassade. Longue-
ment applaudis tout le long du parcours,
les souverains grecs répondirent par de
larges gestes de la main et firent ainsi
une rapide visite de la grande halle
puis gagnèrent le pavillon de la Grèce.

Après cette visite, les souverains se
rendirent à Ouchy pour quelques ins-
tants de repos avant de partir en di-
rection de Chillon où un déjeuner leur
fut offert par le Conseil d'Etat et la
ville de Lausanne.

Le roi et la reine de Grèce
au Comptoir suisse

BERNE

WENGEN (ATS). — Lundi une cordée
de deux alpinistes tenta de faire l'as-
cension de la Jungfrau, depuis la ca-
bane du Guggi. Arrivé à la chute du
glacier supérieur du Guggi, l'un des
deux alpinis tes, un étudiant en géologie
de Gstaad, tomba dans une crevasse.
Son compagnon put alerter une équipe
de sauvetage de Wengen, laquelle réus-
sit, au moyen d'un hélicoptère, à ra-
mener le malheureux alpiniste dans la
vallée, puis à le transporter à l'hôpi-
tal de district d'Interlaken.

Un alpiniste tombe
dans une crevasse

xv Rien

Elle contenait des bijoux
pour une valeur de 270,000 fr.

ZURICH (ATS). — Mardi entre 11 h
45 et 12 h 05, une automobile a été
volée à la Beatenplatz à Zurich. D'après
les indications du propriétaire de cette
voiture, trois valises et une serviette
contenant des bijoux pour une valeur
de 270,000 fr. se trouvent dans le coffre
arrière. Le véhicule porte plaques de
police genevoises GE 17092.

Une voiture volée

Il suffit de Fr. 1.50 par jour
pour

devenir propriétaire d'un TV
Près de 30 modèles de grandes mar-
ques, au choix ; tous 4 normes, avec
écran cinéma. Prix Arts ménagers !
A l'abonnement à partir de Fr. 1.50
par four, ou avec escompte au comp-
tant. Garantie écrite. Service après-
vente et installations de premier ordre.

ARTS MÉNAGERS
A Neuchâtel : 26, rue du Seyon

BALE

"i i 'BALE (ATS). — A la demande du dé-
partement des travaux publics, un bu-
reau d'ingénieurs a établi le projet
d'un gigantesque parc pour voitures
sous la colline de la cathédrale. Il aurait
7 étages et pourrait abriter quelque
900 Voitures. Sa construction coûterait
quelque 40 millions de francs. Il ne
modifierai t  en rien l'aspect de la
Muensterplatz ni ne toucherait à la
cathédrale.

Vers la construction
d'un parc pour voitures

sous la cathédrale



Cette semaine, toujours à prix très avantageux nos

BELLES PO ULES FRAÎCHES
du pays, prêtes à cuire, à Fr. 2.80 le H kg

LEHNHERR FR èRES
Commerce de volailles

NEUCHATEL, place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail

Votre BP"!BHBiBI Le vieillissement prématuré signifie en L'acide glutaminique active le métabo-V VIII «7 
| général que le cœur et les artères ne peu- lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.
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dépend ¦LfSr̂ ^^Wfll de vieillissement) connaît de nombreuses~ ppr "̂  causes de cette usure prématurée. Mais La quarantaine est décisive !
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Les nouvelles Dragées Artérosan diquement.

%|MI  ̂
contiennent les 4 plantes médicinales - '̂f^

1 
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'4-80' triple
t P°ur Cure

f̂ ™* À gui, aubépine, prêle et ail - connues Fr.11.80danslespharmaciesetdroguer.es
1 5ST Î̂1̂  À depuis longtemps comme remèdes pour 8̂ff * ^L
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été prouvé scientifiquement. Elles sont W'¦¦' • "'"? '»
¦̂111181! secondées par des substances à effet VVP|| HSH| â9 lr Hl

l\u\m\m Les vitamines A> Bs et E ralentissent le tSSBUB fifek ^
•F '\\\\w\\\' vieillissementdes organes circulatoireset W^^^M\\\\\\\\u diminuent les dépôts de cholestérol dans Dragées ¦ppn n'* 1̂

JIIHMV La magnésie exerce un effet spas- ^̂ ^^™
Bs^̂ dil lMË! molytique et prévient l'artériosclérose. Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp
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^^̂ ^̂ ^¦î ^.Â-.*&*S»2»S»î ^^  ̂ Eau minérale naturelle sulfatée calcioue
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Trave rs :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 81125
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W \ \JEUNE FÉDÉRAL
FORÊT-NOIRE

3 TITICCr Dimanche
I 11 19E B 17 septembre

FRIBOURG-EN-BRISGAU _ „„ _
Départ : 6 h 15

(Passeport ou carte d'Identité)

GENÈVE ¦ CHAMONIX ^̂LA FORCLAZ vimt***™
| Départ : 6 h 30 Fr. 26. 

(Passeport ou carte d'Identité)

GENÈVE - COINTRIN ô*^
TOUR DU LAC LÉMAN , 17 septembre

Départ : 7 heures pr | g H
(Passeport ou carte d'Identité)

Ï SCHYNIGE-PLATTE , «"•««*• IH 17 septembre ¦
f (chemin de fer compris) ; i

Départ : 7 heures * * • "¦*• ¦* ;

GRINDELWALD ,™™î n<*f2 ! 17 septembre H
TOUR DU LAC DE THOUNE

Départ : 7 heures **"• * **• H
â Dimanche 17 : Gruyères . .. .  Fr. 12 I

Dimanche 17; Ferjne-Kobert . . Fr. 6.:—
Lundi 18„: Dent-de-Vaullon . . Fr. 12.50
Lundi 18 : Lac Noir Fr. 11.50

î: Renseignements et inscriptions :

i0j éÈ&^
t Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

i vous propose son civet de chevreuil
ainsi que sa carte

Dimanche 17 septembre
le jo ur du Jeûne, f ermé

H ÉCOLE BÉNÉDICT 1Wlfr NEUCHÂTEL . 1
Rentrée scolaire d'automne :

Cours du jour : mardi 13 septembre É
Cours du soir : lundi 25 septembre *1

? 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 j(à deux minutes de la gare ) J|

NEUCHÂ TEL OIS
Les saucisses aux choux vaudoises, vous
attendent au

CAFÉ DU GRILLON
Bioley - Or julaz

Tél. (021) 4 10 57
A 10 minutes de Lausanne. Juste avant
Echallens.

Maison des Amies
de la j eune f i l l e
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
Cours du soir : une leçon par semaine ; v

degrés : inférieur , moyen , supérieur.
Cours de l'après-midi : deux leçons par se-

maine ; cours lnlérieur, moyen, supérieur.
Pas de cours pour débutantes

î Inscriptions : vendredi 15 septembre,
à. 20 heures
Tél. 5 55 51

Finies les vacances ?
Non, elles continuent au

Pavillon des Falaises
où vous dégusterez, dans un cadre de toute beauté, les
excellents vins de Neuchâtel et des spécialités servies à
prix doux...

I

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Apprenez les langues
Frailftaîc Pour Ies débutants de langue maternelleriaillfaidi — allemande : lundi - mardi de 20 h 15

à 22 h 15 ;
pour les élèves de langues maternelles italienne et
espagnole : mercredi de 20 h 15 à 22 h 15 ;
cours pour les élèves moyens : jeudi soir de
20 h 15 à 22 h 15 ;
cours pour les élèves avancés : vendredi soir de
20 h 15 à 22 h 15.

Ilalîan Pour les élèves débutants :
llalieih — lundi soir de 19 h 15 à 20 h 15 ; prochai-

. „-, , ¦ .ffiSaaç.att.. ouverture..,, de? classes pour les autres
degrés.

Ano*laic Cours pour les élèves ayant quelques no-MHgiaiOi — tions : mardi soir de 20 h 15 à 22 h 15 ;
\ prochainement, ouverture des cours pour les élèves

débutants et avancés.

Allomantl P°ur lcs élèves débutants :Hiiemcinii! - ]urKU soir de 20 h 15 à 22 h 15 ;
prochainement, ouverture des classes pour les au-
tres degrés.

RlKCfi - FcitairilAl _ Phlsieurs degrés — lesI1II93B tapaglIUli — C0Urs commenceront pro-
chainement (russe le mercredi soir).

PRIX : Fr. 7.- pour 4 leçons d'une heure
feuille d'enseignement comprise, classe de 12 élèves

environ.

Renseignements et inscriptions à

L'ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

A découper et envoyer à l'ECOLE-CLUB MIGROS
N E U C H A T EL

Nom , Prénom 

Rue Localité 

chez s'inscrit pour les cours de

degré - débutan t - moyen - avancé

degré - débutant - moyen - avancé

Signat ure 

Hg IJ '»Illi—

Bv/HM
"I *£f&> fïfilS fcfcliÉifr ëmm»

WSmSr ^J|*§|
B Vous préparez en un clin
fl d'œil les mets les plus fins
WM En un tournemain , la jura Premix , celte machine
BjSTJ miraculeuse , fait arriver sur votre table comme par
£a$À, niagie les mets les plus délicieux. Elle vous aide à
pSi»i simplifier tous les travaux culinaires et à gagner

|P.. ?U • Le coupe-légumes coupe les légumes et les sala-
lica des, râpe les fruits , le chocolat , les noix , le fro-

EM§ • La presse à jus automatique jura- matic extrait
fVHîf sans interruptions le jus des frui ts , baies , légu-
|̂ "*P mes et même des herbes bien plus vite que ce
*̂ '*j n 'était possible jusqu 'ici. Les résidus sont auto-
fcjjjj j mali quement éjectés. — Elle est idéale aussi
^'-•iw pour t i rer  parti de l' abondante récolte de fruits
taira de cette année.
:i ŷ'i • Le mixer mélange et bat en quel ques secondes
K-Y^J! potages , sauces, mayonnaises, boissons rafrai-

|!a3 4 parties: socle, coupe-légumes , presse à jus jura-
jy3|J: matic et mixer seulement Fr. 288.50

fôftd Presse-citron (extrait le jus de citrons , oranges ,
£rol pamplemousses) Fr. 21.50
f̂ Ê Moulin à café, extra-grand Fr. 22.50

Deux autres machines de cuisine

jura fameuses :

jura-Record

^_^_==-
^ 

Avec cet auxiliaire universel,
____JjBjSE^y vous pouvez non seulement

t^^|
™!!!3̂ ^S^n mélanger , couper les légumes

P~^?r ilrlr̂ ^\\ et extraire  du 
jus 

sans arrêt ,

\ I l l S -  Il ma's aussi vous pouvez pétrir

V*l̂ S- ÂM -*'V ""''Il i 'a l'âte , remuer, agiter, etc.
i Xa^^gZlj^^™! " Complet 

en 
5 pièces, avec de

nombreux accessoires, 395.—

jura-Saffa

Cette combinaison d'un prix avantageux se
compose de la presse à jus entièrement auto-
matique jura-matic et du mixer aux nom-
breux usages. Complet, avec gobelet à jus et
récipient à marc 168.—

f

r r̂
~~  ̂ NOUVEAU !

4BBT, Mixer à main jura-Prince

r 

remue, bat , réduit en purée,
mélange, pétrit des pâtes lé-
gères — le tout est prêt en
une seconde dans les réci-

Complet , avec 2 remueurs
wjgj/ universels 69.—

Venez voir nos intéressantes démonstrations avec dégus-
tation gratuite, au Comptoir suisse de Lausanne, halle 32,

stand 3211

J U K A, fabrique d'appareils électriques
L. Henzirohs S. A. Niederbuchsiten-Olten
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La preuve est faite désormais que l'automatisme ajoute encore aux qualités légen-
daires de robustesse et d'endurance qui caractérisent les automobiles Citroën. Le
rallye Liège-Sofia-Liège est considéré par les spécialistes du sport automobile comme
un véritable marathon de la route. Cette épreuve de 5500 km s'est terminée le 25 août
1961. Un chiffre traduit avec éloquence les difficultés de cette épreuve. Sur les 85 véhi-
cules qui ont pris le départ, 77 ont abandonné. Mais Citroën comptait 3 véhicules
parmi les 5 premiers des 8 arrivés. Voici le classement de ce rallye :
1. Bianchi-Harris sur Citroën DS19 ; 2. Walter-Wenche sur Porsche ; 3. Neyret-Terra-

i ¦„ _ " mm i i i " m m _ ¦ m m m*\+mWrmrmW- ' ' il I I  g-<—a<—»——^»^»^»'̂ —»»

morsi sur Citroën ID 19; 4. Bohringer-Aaltonen sur Mercedes; 5. de Lageneste-Birglin
sur Citroën ID 19.
Toutes les marques étaient représentées dans cette compétition : tous les pilotes s'y
disputaient une victoire qui devait infailliblement désigner la meilleure «grande rou-
tière» existant actuellement dans le monde. Cette victoire Citroën ID/DS19 l'a remportée.

4f^Ê&> CITROËN ID/ DS 19



[ TOUT POUR L'ENFANT |
Magnifique assortiment de:

tricots en

JR tous genres !
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T"TPflv T^ÏÎPî?? «^M&W* <<̂ t s°i§ne ma tenue. Et parce que je suis
Z~Z "I , 005 K. méthodique, j'ai essayé divers systèmes pour
ChâlUPlOn \\m- me raser- En fin de compte, je suis arrivé à

1« a • H Jf la conclusion que toute discussion est super-
CyCllStC SU1SSC flue: un appareil Gillette avec la nouvelle lame

ïmf m - Blue Gillette EXTRAvous rase plus vite, plus
WWr̂  $y douxetbienplusprèsquetoutautreprocédé».
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Hue Mette EXTRA
la douceur d'une caresse!

Chaque homme qui se rase avec Blue Gillette EXTRA fait la même constatation: la1>arbe la plus dure
s'en va au premier passage ; aucune autre méthode ne ménage autant la peau, c'est plus vite fait et jamais
encore le visage n'a été si propre.
Essayez la lame Blue Gillette EXTRA et comme des millions d'hommes modernes, vous adopterez
définitivement cette solution. __ --j i^à»

Le nouvel appareil Gillette f r  , •. -.- ' ' ''̂ Ë j  T? A QC\avec étui et dispenser contenant ap1' " . , _^M Jr T; / I O U
4 de ces fameuses imt Th " MKf î&f f^^^ \̂ ^"T
lames Blue Gillette EXTRA IÊ^WP  ̂'* gjg£gk *

I IIVIPA • 1I lliUH I
! Café instantané wL&

E avec fà tout le goût
naturel tlu f f ^W
INCA en 3 qualités: .jW  ̂ V I jH

l/.-J INCA pur kf*2&Wâ-* * I GAF É INSTANTA Nffl^?-:
I INCA pur sans caféine l#Clf V f  1 -. **"

Pir-&:;.-̂ ;« pnrQtâ À Crtiihait »-S--;- i;i:-' .«Hr " ¦ ¦ ¦- v '-¦' "' : ¦?*¦¦ ^ "̂jSsSr̂ '^ '̂f" --v^^ '̂̂ n̂ inK^P^g VrUlOC d OUUMall - ; 7 .̂ -;sî * ':: '- "̂  V%  ̂
:̂ ^H'-;Ï *̂ jffij ;Ë

^̂ ^WaBtflWMtfaÉa>ÉBaBaaaiiMM*É**à«at^^ARRIVAGE DE t 
^

MOULES FRAÎCHES I
Fr. 1̂ 0 le Y, kg |j

L E H N H E RR I
GROS FRÈRES MAGASIN p
Marin Neuchâtel p

Place des Halles - Tél. 5 30 92 : g

J Plus de 1000 DISQUES
j Microsillons 45 tours
| à Fr. 1.50 la pièce

a Boluse 14 - Neuohatel

Armoire
2 portes, aveo rayon e*
penderie,

Fr. 145.-
KURTH, avenue dl

Morges 9, Lausanne, tel
24 66 66.

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX

; 
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Poussette
moderne, pliable, à l'état

i de neuf. Prix . avanta-.
• geux. Tél. 8 84 49.
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Aujourd'hui un Menu Wallisellen -
aussi bon que fait chez vous!

LAPINS
A vendre plusieurs la-

pins pour finir d'en-
graisser, ainsi que deux
superbes femelles por-
tantes. Tél. (036) 8 19 BO.

A vendre

vendanges
rouge et blanc, région
de Salnt-Blalse.

Adresser offres écrite»
à C. P. 3274 au bureau
de la Feuille d'avla.

A VENDRE
quelques maoûlnes à la-
ver, 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. De
Pr. 150.— & Pr. 500.—^
Oretegny, Boine 22, NSH-
ohatel. Tél. 5 69 21.

Caniches nains
A vendre chiots mâ-

les, très beaux et vi-
goureux. Excellents pe-
digrees. Pr. 500.—. Petit-
Pontarlier 2, tél. 6 71 13.
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Quelles mesures peut-on envisager
pour freiner la hausse des prix des terrains ?

LES DÉBATS DE L 'ASSOCIA TION POUR L 'AMENA GEMENT NA TIONAL

De notre correspondant de Berne:
Dans un précédent article, paru sa-

medi dernier, je signalais lea inquié-
tudes auxquelles donne carrière la mon-
tée constante du prix des terrains, en
particulier dans les villes et les zones
industrielles. Cette évolution a servi de
thème aux récents débats de l'Associa-
tion suisse pour le plan d'aménagement
national qui a siégé à Soleure. Les par-
ticipants ne se sont pas contentés, bien
entendu , de constater un fait ; ils ont
tenté de proposer des remèdes. Les-
quels ?

Là aussi, certaines vues que l'on
pourrait qualifier de doctrinales ne sont
pas étrangères à la façon dont on
envisage la solution du problème.

Les partisans d'une large et profonde
intervention des pouvoirs publics met-
tent leur espoir dans des mesures fis-
cales d'une part, économiques d'autre
part. A leur avis, un fort impôt frap-
pant le bénéfice réalisé sur les tran-
sactions immobilières serait de nature
à mettre un frein à la spéculation ,
parce qu'il la rendrait moins intéres-
sante. A quoi certains répondent qu 'au
contraire, une fiscalité trop lourde
pousse encore à la hausse, parce que
le vendeur, qui doit faire le bénéfice ,
ajoute au prix une part tout au moins
de ce qu'il devra verser à la caisse
publique.

Quant aux communes, aux adminis-
trations cantonales ou fédérales, elles

devraient acquérir elles-mêmes des
biens-fonds toutes les fois que l'occasion
se présente de faire une opération à
des conditions normales, constituer
ainsi une réserve de terrains pour leurs
propres besoins ou pour les inclure
dans un plan d'aménagement local, ré-
gional , national au besoin.

Là aussi, on peut faire valoir qu'en
soustrayant une partie plus ou moins
considérable du sol au marché libre,
on réduit encore la part soumise à la
loi de l'offre et de la demande , on
raréfie la « marchandise » et la consé-
quence de cette politique est que la
spéculation s'exerce avec d'autant plus
d'âpreté sur ce qui reste.

Il semble cependant qu 'il y a là une
question de mesure et d'opportunité,
De toute évidence, il serait faux d'obli-
ger les communes à rechercher systé-
matiquement toutes les parcelles dispo-
nibles pour les acquérir et les incor-
porer au domaine public. Mais dans des
cas déterminés, la communauté trouve
son avantage à disposer d'une réserve
de terrains soustraits au marché libre,
On peut se demander toutefois s'il n'est
pas déjà trop tard, dans les grandes
agglomérations tout au moins, pour faire
œuvre de prévoyance.

Parmi d'autres moyens propres à ra-
lentir le mouvement de hausse, on a
mentionné aussi une politi que de crédit
plus prudente , moins large, comme la
recommande d'ailleurs la Banque natio-

nale suisse. On a parlé aussi d une dé-
centralisation industrielle. Au lieu de
construire des usines dans des zones
où, en raison d'une demande consi-
dérable , les terrains sont de plus en
plus chers, pourquoi ne pas chercher
à installer des usines, des ateliers dans
des régions où il est encore relative-
ment facile de trouver du terrain à
des conditions raisonnables ?

La planification
est indispensable

Aucune des mesures proposées ne
peut apporter une solution complète et
définitive. Cela ressort clairement des
exposés présentés à Soleure. Du moins
la discussion a-t-elle montré la néces-
sité d'établir un plan , de prévoir des
zones réservées à tel ou tel genre dc
constructions, et cela dans le cadre
plus étroit de la commune, comme dans
le cadre plus large d'une région , en
tenant compte en particulier des besoins
de l'économie agricole. Dans ce domai-
ne , d'ailleurs, on ne pourra pas se pas-
ser de prendre d'autres dispositions
encore , d'ordre juridique et législatif.

Aussi , dans la résolution votée à la
fin de la discussion , l'assemblée de
Soleure demande-t-elle expressément que,
dans la législation , la Confédération
ordonna de séparer nettement les sur-
faces cultivables des terrains à bâtir ,
en ménageant bien entendu une zone
de transition.

La « planification » est donc indispen-
sable, mais avec l'un des orateurs , no-
tre confrère E. Bieri , de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », nous sommes d'avis
qu'il faudra se garder du schématisme.
On peut discerner une certaine ten-
dance dans les déplacements et les
mouvements de la population , dans les
« migrations Internes », et en tirer des
enseignements utiles pour l'aménage-
ment du territoire. On aurait  tort d'ou-
blier toutefois que la vie n 'obéit pas
toujours aux règles fixées par les hom-
mes et ne se plie pas à toutes leurs
prévisions.

« Nous ne devons pas, a déclaré M.
Bieri ,- nous abandonner à l ' illusion que
les nouvelles agglomérations se répar-
t i ront  également sur toute l 'étendue du
Plateau et que les occasions de travail
exigeant de nouvelles possibilités de lo-
gement pourront être attribuées aux
différentes communes selon un schéma
officiel ou non officiel. »

Dans ces conditions , l'effort de pla-
nification doit porter non seulement
sur la constitution de réserves suffi-
santes de terrains, mais aussi , et peut-
être davantage , sur les moyens d'uti-
liser plus judicieusement les terrains
déjà disponibles.

En ce sens, un plan d'aménagement
national peut et doit rendre des ser-
vices d'autant plus appréciables qu 'il se
révélera plus capable de concilier les
intérêts de la communauté et le droit
de l'individu à disposer librement de
ses biens.

Arriver à un juste équilibre , c'est tout
le secret de l'affaire. G. P.

Occupation militaire
d'une époque révolue

(c)  Pour deux semaines , le Val-de-
Travers est occupé militairement . Il
s'agira cette fo i s  d' un cours de ré-
pét i t ion et non pas , Dieu merci , d' une
mobilisation de g uerre .

Notre p hoto , t irée d' une époque ré-
volue , montre la démobilisation d'une
compagnie de landsturm, sur la p lace
du Marché , à Fleurier , pendant la pre-
mière guerre mondiale .

_ Ces hommes rentraient de la fron-
tière où Us avaient été monter la gar-
de. Comme on le voit , un nombreux
public s'était massé au centre du vil-
lage pour accueillir les troup iers , dont
la plupart  sont morts aujourd'hui.

(Photo Schelling, Fleurier)

Le conseil œcuménique des Eglises
désapprouve la reprise

des expériences nucléaires russes

LA VIE R E L I G I E U S E

GEN ÈVE (ATS). — Les dirigeants
du conseil œcuménique des Eglises pu-
blient une déclaration dans laquelle ils
expriment leur profonde inquiétude et
leur désapprobalion des explosions so-
viétiques expérimentales d'armes nu-
cléaires. La déclaration qu 'ils publient
à Genève aff i rme que « la reprise des
essais nucléaires sans consentement in-
ternational ni contrôle, accélérera à
coup sûr la course aux armements,
augmentera le risque de guerre et af-
fectera la santé des générations pré-
sentes et à venir » .

La déclaration est signée par le pré-
sident , M. Franklin Clark Fry, de New-
York, par le vice-président , M. Ernest
Paynes . de Londres , et par le secrétai-
re général . M. W. A. Visser 't Hooft.

Elle souligne que le conseil œcumé-

nique, en maintes occasions ces der-
nière s années, a exprimé son opposi-
tion chaque fois qu 'il a été quest ion
d'une reprise uni la t é ra le  des essais nu-
cléaires. En raison de celle pos i t ion à
laquelle les Eglises membres ont lar-
gement donné leur adhésion , la décla-
ration du conseil œcuménique a f f i rme :
. Nous devons exprimer notre profon-
de inquiétude et notre  désapproba-
tion ».

La déclarat io n ajoute : a Nous espé-
rons que la conscience un ive r se l l e  sera
émue et que l'opinion publ iqu e inter-
na t iona le  sera a f f e r m i e , de telle sorte
qu 'au lieu d'une reprise générale des
essais , il puisse y avoir  plutôt  une re-
prise de négociat ions organi sées en
toule  s incér i t é  pour parvenir  à un ac-
cord solide de cessat ion des essais ».

FRiROi nr,

(c) Les feux de la Bénichon se sont
éteints lundi soir, dans la plaine fri-
bourgeoise, au milieu des danses et des
ris. On a noté une extraordinaire ani-
mation dans les trains et sur les rou-
tes, chaque famille se faisant fort de
traiter au mieux ses amis et connais-
sances proches ou lointains. De nom-
breux habitants des cantons voisins
ont participé à cette liesse.

La fin de la Bénichon

Les éclaireuses neuchâteloises
se sont réunies dimanche
pour la journée cantonale

Les Eclaireuses neuchâteloises se
sont réunies dimanche passé, comme
tous les ans, pour leur journée can-
tonale. L'association hôtesse était, cette
année, celle de Neuchàtel-ville. Dès le
matin, plus de 200 fillettes et jeunes
filles de toutes les sections du canton
partici pèrent à des jeux. Elles mirent
à l'épreuve leurs connaissances natio-
nales, secouristes, sportives ou du mou-
vement scout. Au Puits-Godet , après
avoir préparé leur repas en trappeurs,
soit sans ustensiles, elles costumèrent

leur délégation , avec les moyens du
bord et... beaucoup d'imagination. En-
fin , on remit le fanion d'honneur
(challenge cantonal) à la patrouille
ayant le mieux travaillé au cours de
l'année écoulée et aux concours du
matin : Les Troubadours de la Section
des Aliscans (Neuchâtel).

Cette journée vécue sous le signe
de la courtoisie fut surtout une ren-
contre amicale permettant de mieux
se connaître d'une localité à l'autre.

(Press Photo Actualité)
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Pourquoi la VW est-elle si souvent
préférée à une plus grosse voiture ?
Parce , qu'elle est économique malgré ses extra-
ordinaires performances. Parce qu'elle conserve
ses dimensions judicieuses, fout en offrant le maxi-
mum de ce que l'on est en droit d'attendre d'une
automobile.
Faites des économies, roulez avec VW

|M GARAG E HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
»[v#l| Pierre SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 94 12
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Boudry 

: 
Garage 

La Colombe, Olio Schsub
¦HBlMRS Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges

Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux i Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger
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Le nouveau catalogue
des

trains
électriques
« Marklin »

^ient de paraître. H coû-
te Fr. 0.50 et s'obtient
chez Rejanond), rue
Saint-Honoré 6, à Neu-
châtel.

URGENT
A remettre petit

tea-room
sans alcool, avec dépôt
de confiserie. Pas de re-
prise de clientèle.

Case Ville 2145, Lau-
sanne.
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I AMEUBLEMENTS , BULLE (FG)
RÇJTE DÉ RIAZ , Téléphone (029) 2 7518 - 2 8129

A la Société neuchâteloise
de Bienne

La Société neuchâteloise de Bienne a
organisé une sortie surprise des aines le
26 août. Le transport des 26 partici-
pants a été assuré par des voitures bé-
névolement mises à disposition par quel-
ques membres du groupement.

Voici l'itinéraire suivi : Bienne, Neu-
châtel , Saint-Aubin , Onnens (point de
ralliement), montée de Mauborget. le
Bullet, les Rasses, Sainte-Croix et l'Au-
berson, les Joux-de-Jougne, les Verrières-
France et les Verrières-Suisse où un
goûter fut servi.

Le président, M. Max Piaget . souhaita
la bienvenue à tous et 11 sut trouver les
paroles de circonstance pour saluer tou-
tes ces vénérables personnes dont quel-
ques-unes sont octogénaires. M. Louis
Aubert. évoqua divers souvenirs et sou-
ligna la nécessité de maintenir ce bel
esprit de franche et sincère cordialité.
M. J.-D. Geiser se fit l'Interprète de tous
les participants pour remercier chacun.

(c) A deux kilomètres au nord de
Fribourg, près d'Agy, se trouve les
ruines du château d'Englisberg, noble
famille contemporaine de la fondation
des villes de Fribourg et de Berne.
La branche bernoise s'éteignit vers 1375
déjà, tandis que la branch e fribour-
geoise subsistait jusqu 'au début du
XVIIIe siècle. Le château fut complè-
tement détruit, peut-être au cours de
la bataille qui opposa , le 21 mars 1448,
les Savoyards et les Fribourgeois.

Les travaux du futur pont de l'au-
toroute Berne-Fribourg sur la Sarine ,
à deux kilomètres au nord de Fribourg,
ont fait réapparaître ces ruines , qui
ont été examinées par M. Hugo Schnei-
der, conservateur au Musée national
suisse. Le château, très ample , avec
son donjon , datait du Xlle siècle et
occupait un promontoire formé par la
Sarine et ses affluents. De grands fos-
sés le protégeaient du côté de la plai-
ne. Cependant l'expert est d'avis que
l'état des ruines ne justifie pas un dé-
tournement de l'autorout e, qui exige-
rait un demi-million. On recueillera
simplement les éléments historiques et
archéologiques intéressants , qui seront
déposés dans un musée.

L'autoroute
contre la féodalité



Manœuvres et ouvrières
sont demandés.

Travail propre et agréable,

semaine de 5 jours.

H. HUGLI, CORMONDRÈCHE - Tél. 812 47

* NOUVEAUTÉ
de la saison
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Ravissant pull
en Melanetta

d'une exquise féminité
a

| vous adopterez à toutes les
heures, manches raglan %

encolure ras du cou.

Se fait dans les tons,
beige, ciel, nègre, anthracite,

noir, marine et vert bouteille.

Tailles : 42 à 48
Son prix : Fr. 14.80

COUVRE
NEUCHÀTEl

*

TROUVÉ
dans ' une cabine télé-
phonique du hall de la
gare , & Neuchâtel, le
dimanche 10 septembre,
vers 23 heures, um

porte-monnaie
de dame, brun clair , or-
né d'une gravure dorée
d'écussons suisse et vau-
dols. Il contient 28 fr. 18
et environ 6 fr . en tim-
bres escompte SJÎ.N.J.

A réclamer chez Clau-
de Margot , chemin de la
Boine 57, Neuchâtel.

Leçons
de français

pour enfante ayant des
difficultés à l'école.

Tél . 5 07 90.

Dr Cornu
FONTAINES
ABSENT

jusqu 'au 30 septembre

Encavage sérieux de Neuchâtel cherche
fournisseurs réguliers de

VENDANGE ROUGE
Meilleures relations d'affaires assurées. —

Adresser offres sous chiffres J. S. 3212 au
bureau de la Feuille d'avis.

Très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues à
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper,

les enfants et la famille de
Madame Mathilde VAUTHIER-SERMET
remercient toutes les personnes qui les ont
entourés pendant cette douloureuse épreu-
ve et adressent un merci spécial aux géné-
reux donateurs de fleurs.

Fontalnemelon, septembre 1961.

I S i  

vous avez dee
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuch&tel, tél. 5 26 33

Devenu infinité
Je me recommande poux

tous les
cannages

de chaise*
en tous genres

F. Hubscher-Cavin
Les Tailles

Bas-de-Sachet
Cortaillod

Tél. 6 44 70

f >|
Remontage
de literie

et meubles
rembourrés
Confection
de rideaux
Beaux choix

de tissus

KREBS-GIBEL
Château 23

PESEUX
Tél. 8 23 57 ou 8 24 67

V J

1
PUBLICITAS

Société anonyme suisse de publicité
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche h engager pour le prin-
temps une

A P P R E N T I E
Prendre rendez-vous par téléphone
au No 5 42 25.

On cherche

femme
de ménage

sachant cuisiner, de 8
heures à 15 heures.

Adresser offres écrites
à H. V. 3279 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
pour hommes serait en-
gagée tout de suite,
éventuellement seule-
ment l'après-mldl.

Adresser offres écrites
sous chiffres F. T. 3277
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de sailte ou
selon entente, place dans
un commerce où il au-
rait l'occasion de faire
un aonrentissaçe
de vendeur. Eventuelle-
ment après Nouvel-An.
M. Achermann, Imfang-
strasse 31, Lucerne.

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
pour

une nouveauté sensationnelle et révolution-
na i re  est encore libre pour quelques can-
tons. Il s'agit d'un produit contrôlé et cha-
leureusement approuvé et qui est employé
en très grandes quaniités dans l'agriculture.

Gain considérable assuré
Seuls les intéressés pouvant travailler pour
leur propre compte, parlant l'allemand, et
bien introdui ts  auprès des coopératives agri-
coles, etc., sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres  5880, Annonces Mosse, Bâle i.

On cherche, pour tout
de suite ,

garçon
ou fille d'office
Tél. 8 14 08.

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

commissionnaire
S'adresser & la bou-

langerie du Mail , rue
Jaquet-Droz 3, Neuchâ-
tel . Tél . 5 28 64.

Homme de confiance,
d'un certain âge, cher-
che

occupation
petits travaux ou voya-
ges pour n 'Importe quel
article. Adresser offres
écrites à D. B. 3275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place de

coiffeuse
pour dames ; date a
convenir. — S'adresser
à Mlle Yvette Dl Ber-
nardo, rue des Deux-
Tours 6, Payerne.

f

Une bonne nouvelle :

L'ÉDITION DE 1962 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

est en vente partout

i

Femme
de chambre
ou femme de ménage est
demandée 4 ou 5 heu-
res par Jour, dans vllla
soignée a Neuchâtel. —
Tél. 5 72 86.

Bureau d'architectes
cherche

sténodactylo
pour remplacement du
2 au 20 octobre. Télé-
phoner au 6 42 82, de
préférence la matin.

On cherche une

fille de cuisine
Con gé samedi et di-
manche. — Réfectoire
Suchard. Tél. 5 01 21.

Tapissier
poseur de sol

(ou sellier - tapissier)
qualifié , serait engagé
tout de suite. Place sta-
ble. Faire offres à J.-P.
Twain , tapissier , Co-
lombier. Tél . 6 33 12.

Ouvrière
eet demandée pour tra-
vaux d'émalllage, chez
J. Calame & Cle , Petit-
Catéchisme 19, Neucha-

- tel.

Famille d'agriculteurs
avec enfants cherche

jeune fille
pour aider au ménage
pendant ses vacances
d'automne. Tél. 6 74 07,
Mme Pierrehumbert, la
Ferme, Saint - Aubin
f Neuch&tel,.

Bonne
rétribution

à qui ferait des heures
(matin ou après-midi)
pour remettre en état
logement après absence.

Adresser offres écrites
a M. A. 3284 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherch e, pour tout
de suite

AGENT
DE COMMERCE

libre , disposé à vendre
des nouveautés de pâ-
tisserie italiennes. Très
bien rémunéré. Se pré-
senter au Motel , la Neu-
veville, entre 9 heures
et 10 h 30.

Employée de bureau
ayant de bonnes con-
naissances de comptabi-
lité, trouverait place de

secrétaire
pour le service de gé-
ramces d'étude de la
ville. Travail Intéressant
et varié. — Faire offres
avec curriculum vitae
et photo sous chiffrée P.
D. 3287 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille forte et
active est demandée
comme

aide de cuisine
Hôpital Pourtalès.

On cherche

femme
de ménage

de 14 heures à 17 heu-
res tous les Jours.

Adresser offres écrites
à I. W. 3280 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne
repasseuse

pour deux matins par
semaine, dans le quar-
tier de la Favarge. Tél .
5 77 85 après 9 heures.

Madame Richard Dr
Crèt-Taconnet 40 (tél.
5 16 61) cherche

femme de ménage
(repasseuse). Téléphoner
aux heures des repas
ou le soir .

vwwvwww
OCCASIONS

AVANTAGEUSES

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

PEUGEOT 203
7 CV, 1957, bleue, toit
ouvrant.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1953, verte et Jau-
ne, 2 portes.

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

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

RENAULT FRÉGATE
11 CV, 1964, bleue, inté-
rieur simili.

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
iNeucnatel - Tél. 5 99 ai

Plerre-à-Mazel 51

A vendre

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

Tél . 5 48 16.

2 sommelières
cherchent

EXTRA
pour les vendanges .

Tél. (039) 3 41 71.

FEMME DE MÉNAGE
cherche a faire travail
à la demi-Journée.

Adresser offres écrites
a 139 - 662 au bureau
de la Feuille d'avis.

Copiste
cherche place, éventuel-
lement dans bureau.
Connaissances en dacty-
lographie. Entrée : 1er
décembre. Offres sous
chiffres OFA 1472 B à
Orell Fussll . Annonces
8. A., Berne.

« Ford
Fairlane 500 »

1958, voiture a l'état
de neuf , roulé 4«,000
km. Prix avantageux.
Grand garage du Jura ,
la Ohaux-de-Fonds, tél.
(039) 8 14 08.

A vendire

« Vespa »
125 cm3

30,000 km, complète-
ment révisée, en parfait
état de marche et d'en-
tretien. Taxes et assu-
rances payées pour 1961.
Téléphoner pendant les
heures de bureau au
5 34 87 ou le soir au
8 28 13.

Manœuvre

CHERCHE
EMPLOI

en ville ou dans la ré-
gion. — Offres sous
chiffres P. 5307 N, a
Publicitas, Neuchâtel.

SUISSE-ROMAND
de 27 ans cherche place dans indus-
trie ou commerce. Parle couramment
l'anglais, l'allemand et l'italien. Matu-
rité, stage universitaire. —, Adresser
offres écrites à N. X. 3229 au bureau
de la Feuille d'avis.

5000 fr.
« Simca » P 60, 1960,
peu roulé, type Elysée.
Facilités de paiement.

Adresser offres écrites
s, T. G. 3290 au bureau
de la Feuille d'avis.

AUTOS
Achat , vente, échange.

Adresser offres écrites
à J. X. 3281 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A vendre

« Borgward
Isabelle »

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

Tél. 5 48 16.

A vendre

« Hudson
Rambler »

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

Tél . 5 48 16.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE T j
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Garages préfabriqués
; en béton armé de toutes dimensions, a un

ou plusieurs boxes, travail très soigné,
longue garantie et exécution rapide.

Adressez-vous aux spécialistes

BOREL FRÈRES
L A U S A N N E

3, avenue E.-Rod, tél. (021) 28 46 64
Usine à Salnt-Sulplce, tél. (021) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air, stand 2128

j fjf^

S GROSSESSE
Jyj Ceintures
. a spéciales
H dans tous genres
i aveo san- on JC

f M gle dep. iJ.IJ
M Ceinture «Salus»

'j jni 5 % S. E. N. J.

A
lt\ -&xr+j tC*y ~JLA

La céramique
blanche

est en vogue
Trésor 2

Tabouret

Pieds en tube

Fr. 9.50
KURT H, avenue de

Morges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N TE
AU BUREAU
DU JOURNAL

W m mwam

A donner contre bons
soins Jol i

chaton noir
Tél. 5 57 41.

' 5 

¦

« Necchi »
zig-zag portative

Machine à cendre
d'occasion

395 fr.
entièrement révisée

Facilités de paiement

Seyon in . Grand-Rues
"'¦ Tél. (038) 5 34 24

Très avantageux,

FRIGO
70 litres , en parfait état .

Tél. 5 86 20.

I FRIGOS
Toujours lui.,.

TANNER

EsfesjJ
Exposition , Dîme 52

la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

•

Magnifique occasion ;
« Peugeot » 203

COUPÉ
moteur neuf , pneus Mi-
chelin, en très bon état.
Prix avantageux. Télé-
phoner aux heures des
repas au (039) 5 27 82.

——M—« Simca »
Différents modèles, à

prix très avantageux,
Renseignements s, l'a-
gence
Garage Hubert Patthey,

tél. 5 30 16.



ENCORE UN AUTRE
SUCCES DE LA GEORGE S. MAY:
2 Décembre 1960 [

La Société BADER TSCHE R & CIE, fondée à Bâle en 1950, s 'est chargée en 1961 de la représentation générale des produits WA YNE
un délègue de la Ueorge b. May a ( USA) en Suisse et dans d 'autres pays européens. En jonction de cette nouvelle activité la société a été amenée à concentrer ses travaux

rendu visite à Monsieur Badertscher sur ^es re }̂ercf}es' Elle a ainsi mis au point ses propres brevets dans le domaine du chauffage au mazout et de la technique du condition-
nement d'air. - Actuellement l'entreprise occupe 60 employés.

lequel autorisa l'exécution d'une

étudepréliminairedeson entreprise

analystes qualifiés de la George Helsung Uiftun g Oelfeusrun fl Mfy rW Ĵ^Vj  ̂FJM JE '''* 
â

£ F^*Û?r&l£t7̂ 9 ÊmÇm L̂mmmw\ laS^U^ *3' WÊ

' * un. ,¦¦-,¦. .I.I,~ i G t f i i r i l' V f  f l f i l u .ng  :«

EmH-Froy-Slratue 183 * 9&P
TaJtphen (001) 48 8877

» T»l«flr»mfn; Htbeo MOnehenrtaln mÈÊS -ifc^É 'V '" *$¦.'
Pottchtek: V1T748 Maicon Vv "\
Bâftk: Schweri. B*nLrver»ln Bt«! rvrarv z M k v- *MLrùUfl -¦- o* m A r '- y y  y  l$3m)

, Uanageiient Intsrcol S.A*

* *
¦ Et ' MffiSâa f̂i- l̂ a^a^a^Bk. ̂ f̂

l'analyste *" de la George S. May «/.. ,. -, ,.,._ ,<*•, iÉÉÉl "; ra
/ O / Iht Zaltfcu ftaa HiehHch! voo UatUiWaBD/ Tma ............ . 1 =  ,£} JU1H l^Ola

a comple'té ce, premier travail , in- ^sieurs , 
 ̂JËpl

L' évolution rapide qu ' ont prisa ces années dernières ls chau ffage au mazout
foi'mé le Client de SCS COnStaLatlOllS et lï technique du conditionnement d ' air nous a amçné à concentrer nos travaux Bj ^fllll, iB

spécialement su r  les recherches .  A près  a v o i r  mis au p o i n t  nos p ropres  systèmes , "i, a^»\ • Jl \
-.. \r.li\n.,Â -liirpmpnr nu -.pe imp objet de b r e v e t . - , non- nous sommes t rouvés  devant la nécessita de ra t iona l i se r  't. ¦Jl; '
CL lnaïque Ciairemetlt OU dC5 ame- l' organisation de notre entreprise ainsi que notre service de vente et de i 1

publicité, s 1v Hl WÈ

HOratlOnS pourraient eue reallSeeS Kou3 vou3 avon s donc cha rgés , fin i960 , de la réalisation des projets "PUS *g \
A . D'OHGANISATIOH FONCTIOHELLE" et "CONTROIaE DES FRAIS" ainsi que d' autre tâches , * M ï \  \- '. , ' "j

Ct COmment pourraient être redui- par la suite, telles que la modernisation dans l' organisation des stocks et , ij  t\ / . '̂ lW'
dans un sens plus général , l'économie du matériel;  nous vous avons en plu s £' J ;.>lw.. "*,,

. 1 J '  Anrf><; niini lprllPtlt  priés d' organiser dans le cadre de votre service "INTERKATIONAt IMBKETING & ||S3 _ |̂
n.

: . . "̂  < \ -

- yL j rcrA ]a "Pliviçinn dli Sprvïce ^
es ^Schea don t nous vous avons chargés ont été résolues h notre entière l| t îSf,»** ' '-'." ~v**.i T« Pp- &

O . satlsiactlona ngflff v w..'.-;. ; '".- . ^ ^yQ sr**1 n-p^

J (r~'pcrir*,n i*i 'pMldia°r Ip S détails L' expédition des commandes se fa i t  plus rapidement et plus facilement , l' utili- | ':~\'!$&''y ~ '' ~ ' ~j H r\ **
UC ĵ eStlOn U CtUUlCr IC» UCLdUS. sation du matér ie l  et l' emp loi du personnel se trouvent à tout moment automatique- " 

«F*H" t \ 
' 

& ***"°<-
ment controlésa Les comp étences des différents  services sont nettement délimitées ji *,2K.ï>ii^fc- . • p£j  jj ^^^
les unes par rapport aux autres , évitan t les doubles emplois. _^^^^________^____________^^^^^^^___^^^^^
Nous sommes' en mesure ie contrôler à tout moment les différente s dépenses , de Vn.; y. • -v " y ,"

j Grâce aux mesures prises , les besoins en matériel  ont diminué de 5.» et 1ê produc-

T Iini ia>iî 1 (ii • ' 1 
tivité dan s les services extérieurs , a augmenté d' environ 10"'. Le Chiffre  H.-iîï

S 
Ta >T — * ' 1 ^  ̂W * EoWal

, JVlay Ont termine leurs travaUX, Veuillez a_ r é e r , Messieurs , l' assurance de notre cons idéra  Lion la p lis ^few, K: H ¦ ffia^É JÉ|̂ ^ÉË
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23 Juin 1961  ̂ n̂ déléS°é de la George s- Way " Un conseiller de la George S. May \
1 est formé pour présenter aux hommes d'affaires les faits ptouvant les avan- U

le client de la George S. May a dé- tages à retirer des services de la George S. May. Il propose à Y éventuel client faisant partie de la Division du Service de Gestion <
, , , , , » i . . i une étude préliminaire de son entreprise pour des honoraires si minimes possède une vaste expérience commerciale tout en

clare, qu après la réalisation de no- . , ,. , , c .,, • . r ,- %m _^, , , ,
' M r que ceux-ci ne couvrent , en réalité , qu une faible partie des trais de cette ayant des connaissances profondes et un entraine-

tre travail, il a obtenu les premiers étude. ment spécial dans un secteur particulier de ce service.

/ i II est ainsi parfaitement qualifié pour fournir des
résultats suivants: • ** Utt analyste de la George S. May solutions pratiques aux problèmes commerciaux,

IV f iît * - hr Pli étudiera tous les secteurs de l'affaire du client , tels que les frais , le plan de pour aider le client à produire et à vendre davantage
M ! Ul 111III1011 QCb DeSOinS en développement, les méthodes de production, le contrôle de cette production, aux frais les plus bas et aux bénéfices les plus élevés.

matériel = 5% l'organisation, la vente, le stockage et autres facteurs principaux. Les prob- Chaque phase de ce travail est discutée à fond avec

. . ., i lèmes retenus' dans cette étude préliminaire sont ouvertement discutés avec' le client avant qu 'une réforme ne soit effectuée et,
Augmentation OC ,e client qui décide de la soiution Je ses problèmes par l'Organisation périodiquement, des rapports sont établis sur les

productivité = 10% George S. May. Dans l'affirmative, les éléments de cette étude sont soumis détails de toutes les actions. De cette manière, le

* j  L.a? à, la Division du Service de Gestion. client a un contrôle complet sur tout ce qui est fait.
Augmentation du chiffre
d'affaires ± 20% Depuis 1925, l'Organisation George S. May a été au service de plus de 120.000 hommes

Lisez vous même ce qu il ajoute d'affaires dans de nombreux pays. Vous aussi pouvez profiter de nos connaissances et de

au sujet de notre travail . notre expérience! Permettez-nous de vous dire comment!

G E O R G E  S. MAY MA \ AGEME NT IN TERC0L AG
. 'HÉIl _ ZUG • B A A R E R S T R A S S E  71 • T É L É P H O N E :  4 5 1 3 3  • T E L E X :  5 2 7 3 5

^HUHD  ̂ Autres entreprit ?! de l 'Organisatio n Georg e S. dMay à:

CHICAGO • NEW YORK • SAN FRANCISCO • MONTREAL • BRUXELLES • DUSSELDORF • LONDRES • MILAN • PARIS • ROTTERDAM • VIENNE

i



. 1Cette semaine
découvrez la Provence avec

le guide du naturaliste
dans ie MIDI DE LA FRANCE

par H. Harant et D. Jarry
Illustré en couleurs et noir

relié toile 19.—

Delochaux & Niesilé
Librairie Hôpital 4

Voyez notre vitrine
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^icw#â̂  Uparlait cordon bleuc
^̂ =̂  ̂ cuisine au gaz

'"l!^S^̂ 3 F7^«**̂ 3L Parce Que sa flamme vivante> visible et si facile à régler permet d'ob-
êSSçlR-5 P €̂3ES3l tenir toujours le degré de chaleur voulu. Une cuisinière à gaz moderne,

j avec manettes de commande à sécurité empêchant toute ouverture in-
\ T _ |"~ volontaire du gaz, facilitera votre travail. Prix à partir de Fr.380.- déjà!

| ! | A îr ^̂ m̂ Le SERV,CE DU GAZ es' à vcrtr6 disposition pour vous renseigner
S l l̂fïîl7ïp et vous aider à ,rouver l'appareil de vos rêves. Adressez-vou s au
« | ':

r 
~„™-_™ . —i * ^%

*\5fe MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS

i i ^ jpWHHWljiil^̂  j Ĵj  ̂
Place de 'l'Hôtel-de-Ville

*1 | I j . . .  Publicité Usogaz, Zurich / Iiausanne
o j i 1 *

• i i\
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Ceintures médicales
Bas à varices

Supports plantaires

MS \\mWW J /̂A ŷT^̂

iiMMÙÊ£ÊLmiËâMJ2m'£r. Tel. 5.14.52
REÇOIT TOUS LES JOURS 'MARDI EXCEPTE

Visite à domicile sur demande
Renseignements et essais gratuits

PAYERNE
Un grand industriel américain

à Payerne
(c) Dimanche matin, la municipalité
de Payerne a reçu officiellement M.
W.-E. Jominy et sa femme, domiciliés
à Détroit (Etats-Unis). M. Jominy est
le fils d'un ancien Payernois, qui avait
émigré aux Etats-Unis. Il est devenu
un des plus importants métallurgistes
de cette nation et a occupé un poste
en vue dans la production automobile.
Il doit donner, le 12 septembre, à
Zurich, une conférence à l'assemblée
des sociétés membres de l'Association
suisse pour l'essai des matériaux et
recevra ce jour-là le titre de membre
d'honneur de la Société suisse pour
l'étude des traitements thermiques.

., , MM n.n . . —_,. .¦ ¦¦ ¦ y.—¦ ¦ ¦ I IJ '.'J/ J

LES VERRIÈRES
La vie aux Cernets

(c) La vie va paisiblement son train
aux Cernets où s'achèvent les fenai-
sons. Il y, a quelques jours, une ruche
d'un de nos agriculteurs, M. Walther
Fahrni, a pris leu et a été entièrement
détruite.

Le comité du ski-culb « Les Cernets >
s'est réuni au restaurant du hameau
pour enregistrer les résultats financiers
du lOme marathon des neiges qui a
laissé un bénéfice de quelques cen-
taines de francs. L'hiver prochain, le
marathon des neiges sera organisé par
le Ski-club de la Brévine et aura un
parcours inverse à celui de l'hiver
passé, soit : la Brévine-les Cernets-la
Brévine. . . .

COUVET
Course des aînés

(c) La traditionnelle course des person-
nes âgées a eu lleu samedi dernier, pour
la septième fols. Préparée par quelques
membres du conseil de paroisse sous la
direction de M. André Jeanneret, elle a
été une belle réussite.

L'itinéraire prévu dirige la colonne par
les Petits-Ponts, la Tourne, Rochefort,
Colombier, Neuchâtel, les Cadolles, Fenin,
Savagnler, Dombresson où une halte est
prévue pour permettre un regroupement
et une distribution de douceurs, don des
commerçants du village.

La deuxième étape conduit les .excur-
sionnistes par les Hauts-Geneveys, la
Vue-des-Alpes, la Chaux-de-Fonds et le
Locle aux ' Brenets où est servie la col-
lation offerte par le Conseil communal
Elle fut fort appréciée et émalllée de brè-
ves allocutions. M. André Jeanneret , au
nom des organisateurs, releva la présence
de 99 Invités, dont 75 de plus de 75 ans
et de 32 automobilistes complaisants
ayant mis leurs voitures à disposition.
Le pasteur Tlssot commenta brièvement
un passage biblique et dit sa Joie de se
trouver dans le village des Brenets dans
lequel 11 œuvra durant plusieurs années
et d'y retrouver bien des visages amis.

M. G. Delay, président du Conseil com-
munal, apporta le salut des autorités
et évoqua des souvenirs d'autrefois tandis
que M. Constant Jaquemet, ancien pré-
sident de commune, remercia les organi-
sateurs et les autorités au nom des par-
ticipants.

Les deux doyens, M. Léon Jeanneret et
Mme Ellsa Landry, ont encore reçu une
gerbe de fleurs, et le retour s'est effec-
tué selon le désir des participants par
un Itinéraire de leur choix. Journée ma-
gnifique favorisée d'un temps Idéal et
qui , comme pour les peuples heureux,
n'aura pas d'histoire.

FLEURIER
Vente pour les orgues

(c) Favorisée par le beau temps, une
vente en faveur de la restauration des
orgues du temple a eu lleu samedi ma-
tin, sur la place du Marché, et a connu
un beau succès. a
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SAINT-BIAISE
La foire d'automne

(c) Maintenue on ne sait pour quelle
raison au calendrier des foires de la
région, notre foire d'automne n'était
représentée lundi , en tout et pour tout,
que par un marchand de pâtisserie 1
Si excellents que soient les cornets à
la crème, justifient-ils la persistance
d'une coutume qui depuis quelques
années est tombée en désuétude î

PERREUX .
Installation

d'un 'bureau de poste
Les PTT ont l'intention d'installer à

Ferreux un bureau de poste avec ser-
vice de distribution. La date de l'ou-
verture de ce nouveau bureau n'est
pas encore fixée ; il y a la question
du local et la nomination du person-
nel à régler. Ferreux dépendait jus-
qu'à présent du bureau de Boudry.

Fête cantonale des missions protestantes a Dombresson
De notre correspondant :
La fête cantonale neuchâteloise des

missions réformées s'est déroulée di-
manche à Dombresson, en présence de
250 délégués, invités et pasteurs noirs.

Le culte du matin a été présidé par
les pasteurs Montandon (liturgie) et
Jean Bila du Cameroun, (sermon). En
intermède, M. et Mme Ch. Huguenin,
de Neuchâtel, interprétèrent deux
fragments d'une sonate pour deux vio-
lons, de G.-F. Haendel, accompagnés
par l'organiste de la paroisse.

A l'issue du culte, plusieurs messa-
ges ont été présentés par des mission-
naires actuellement au pays.

L'après-midi
Après un pique-nique pris en com-

mun dans les locaux de l'ancienne cha-
pelle indépendante très joliment déco-
rée de fleurs multicolores, les partici-
pants à la fête se sont retrouvés au
temple où ils ont été accueillis par le
président de la commission des mis-
sions, le pasteur Hotz, de Corcelles. Au
nom des autorités communales de
Dombresson, M. Claude Vaucher, a
salué la bienvenue aux amis de la
mission et souhaité que cette journée
suscite de nouvelles vocations.

M. Hotz présenta ensuite à l'assem-
blée l'agent cantonal des missions,
M. Jean-Paul Burger, un enfant de
Dombresson, qui fut pendant 27 ans
missionnaire au Zambèze. M. J.-P.
Porret, pasteur à Chézard , au nom du
conseil synodal, salua M. Burger et
se dit convaincu de l'utilité du nou-
veau poste d'agent cantonal récem-
ment créé.
Le visage] missionnaire de l'Eglise

Il appartenait à M. Burger de pré-
senter la synthèse d'une enquête effec-
tuée dans toutes les paroisses du
canton sur le thème « le visage mis-
sionnaire de notre Eglise ». Un ques-
tionnaire comprenant quatre-vingts
questions avait été envoyé par le
conseil synodal aux quarante-cinq pa-
roisses neuchâteloises. Nous ne pou-
vons pas tout retenir de cet intéressant
exposé. Signalons cependant quelques
points essentiels : l'Eglise neuchâte-
loise n déjà envoy é quatre-vingts de
ses enfants en mission. Les premiers
dé parts se situent dans la seconde moi-
tié du précédent siècle. Actuellement,
vingt-quatre paroisses ont des mission-
naires en activité. Cependant , le nom-
bre des candidats missionnaires est
pour ainsi dire inexis tant .  Quatre pa-
roisses ont annoncé quatre candidats
possibles. Or , plus que jamais les
Eglises d'Afrique surtout , ont be-
soin d'être soutenues par des Blancs
en terre païenne , dans l'œuvre de créa-
tion de leur propre Eglise. Quatre-
vingts postes sont à repourvoir immé-
diatement dans les champs de mis-
sions protestantes, pasteurs, éducateurs,
médecins. Il y a trente ans que l'Eglise
neuchâteloise n 'a pas envoy é de méde-
cin en mission ct le dernier mission-
naire est parti il y a onze ans.

L'Eglise s'intéresse heureusement en-
core à l'œuvre missionnaire, elle la
soutient spirituellement et financière-
ment. Cependant l'offrande est en
baisse depuis quelques années et les
vocations sont en veilleuses depuis
longtemps.

Le poste d'agent missionnaire nou-
vellement créé permettra, chacun l'es-
père, de résoudre les problèmes évo-
qués par M. Burger.

Intégration de la mission
En fin de séance, on entendit encore

deux messages présentés par les pas-
teurs Hotz et Burnier, secrétaire de
l'action chrétienne en Orient, sur
P« Intégration de la mission et de
l'Eglise », dans nos églises de Suisse
romande et dans l'Eglise universelle.

Une collation aimablement servie par
les paroissiennes de Dombresson mit
un terme agréable à cette journée par
ailleurs magnifiquement ensoleillée.

wjmsmËËËm
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(Une nouvelle rue
en construction

(c) La rue des Préels, qui se terminait
en cul-de-sac au milieu des Cudeaux,
se dessine maintenant dans tout son
prolongement Jusqu'au passage à niveau
du collège. Grâce aux moyens méca-
niques modernes, en moins de deux
semaine, des centaines de mètres cubes
de terre ont été enlevés, les fouilles pour
les diverses canalisations creusées, si
bien que ces travaux préliminaires sont
à peu près terminés. Le gros œuvre va,
suivre, et si le beau temps se maintient,
on verra la route prendre forme défi-
nitive avant l'hiver .

LAMBOING
Affaires scolaires

(c) Le 9 septembre a eu lleu la clôture
du semestre d'été, début des longues va-
cances automnales... mais aussi dernier
Jour d'école pour Mme S. Frledemann-
Monnler qui va quitter ce village après
y avoir enseigné pendant neuf ans! De
mélancoliques adieux ont été adressés à
une maîtresse qui, par ses qualités de
cœur et son talent pédagogique, a su se
faire aimer et estimer de ses petits élè-
ves, des autorités, de ses collègues et de
toute la population.

En fin de matinée, une petite céré-
monie groupa représentants de la com-
mission scolaire, du Conseil communal,
le corps enseignant et les enfants des
trois classes qui tous furent élèves de
Mme Frledemann. Des cadeaux et des
fleurs lui marquèrent de façon tangible
la gratitude et les sentiments amicaux
de tous.

Cette même séance permit d'adresser
au Jeune maître stagiaire , M. Alain Glau-
que, qui vient de passer trois semaines
dans notre école, des vœux sincères pour
ses prochains examens et sa carrière
future.

PERLES
Pour l'épuration des eaux usées
(c) Les quatre communes de Perles,
Longeau, Granges et Bettlach sc sont
réunies pour réaliser ensemble un
grand projet pour l'épuration des eaux
usées. Elles projettent une installa-
tion au bord de l'Aar, qui coûtera
près de.10 millions 'de francs. Les' dé-
chets ménagers seront également dé-
truits en cet endroit.

La commune de Longeau est la pre-
mière a avoir décidé son adhésion à
là communauté. ' Et elle a: déjà voté
pour cette réalisation un crédit de
1,467,000 fr. Les autres communes se
prononceront très prochainement à ce
sujet.

(c) Samedi aprês-mldl a eu lleu la
course des personnes âgées (une soixan-
taine) de Dombresson et de Villiers.
Transportés par vingt automobilistes bé-
névoles, les participants à cette course
se sont rendus aux Brenets, à la Brévine,
à la Côte-aux-Fées, aux Rasses et re-
tour par le bord du lac.

Un souper leur a été offert le soir à
l'hôtel de Commune de Dombresson.

Course des personnes âgées
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GARAGE WASER, NEUCHATEL
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A la paroisse catholique
(c) A Cernier, depuis exactement qua-
tre ans, l'abbé Gérard Stoekil i, vicaire
de la paroisse du Val-de-Ruz, vient
d'être déplacé. Il se rend dans une
paroisse du canton dc Fribourg, égale-
ment en qualité de vicaire.

L'abbé Stoekli , aimé de chacun, sut
se faire apprécier de ses paroissien s et
de la population. Celle-ci Jui souhaite
pleine satisfaction dans son nouveau
ministère.

CERNIER

Concours de jeunesse
(ç) Les Jeunes gens de la paroisse étaient
invités, dimanche après-midi, aux con-
cours d'athlétisme, organisés au nom de
l'A.FJV.L. par la société sportive «La
Flèche » de Coffrane.

Vingt-neuf Jeunes répondirent à l'ap-
pel et disputèrent les épreuves de l'in-
signe suisse de gymnastique et de sport.
Voici les meilleurs résultats :

Médaille d'or : Pierino Stméonl , 115
points ; médaille d'argent : Ernest Kuen-
zi 113 pts ; médaille de bronze : Bernard
Tornare 94 pts ; viennent ensuite, rece-
vant la distinction cantonale : 4. Richard
Blerl 93 pts ; 5. Jacques Roth 90 pts ; 6.
Jean Walti 89 pts ; 7. André Fahrny
80 pts ; 8. Michel Gutknecht 79 pts ;
9. Alfred Badertscher 77 pts ; 10. Claude
Roth 71 pts ; 11. Michel Droz 69.

Cadets : 1. Bernard Vaucher ; 2. An-
dré Slgrist. Benjamins : 1. Jean-Louis
Zimmermann ; 2. Gilbert Gretillat ; 3.
Serge Monnier.
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DELÉMONT (ATS) . — Samedi après-
midi , le conseil général dc l'univer-
sité populaire jurassienne s'est réuni
à Delémont sous la présidence de M.
Eugène Péquignot. Après l'adoption
des rapports d'activité, deux nouvel-
les sections ont été admises. Il s'agit
de la Neuveville et de Laufon, ce qui
porte à neuf le nombre des sections.

La Neuveville et Laufon
nouvelles sections

de l'université populaire
iurassienne

GRAIVDSON

(c) La Société vaudolse d'histoire et
d'archéologie a tenu son assemblée gé-
nérale au temple de Grandson, samedi.
Un exposé sur le château de Grandson
a été présenté par M. Olivier Dessemon-
tet et les participants visitèrent l'ancien
cloître du château de la Lance datent
du XVTme siècle, sous la direction de M.
Hugues Jéquier.

Assemblée de la
Société d'histoire
et d'archéologie

YVERDOI*
Une truite de six kilos et demi
(c) M. Charles Bernard , domicilié à
Yverdon , a réussi à capturer dans
l'Orbe une truite géante pesant
6 kg 500 et mesurant 80 cm de lon-
gueur.

«mmam IMPRIMERIE CENTRALB „„,_
: et de la • î
! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :

8, rue du Concert - Neuchâtel
Directeur : Marc Wolfnath

| Rédacteur en chef du Journal i :
René Bralchet Ë
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A vendre, pour cause
de double emploi,

glace à 3 faces
hauteur 1 m 60.

Tél. 5 10 20.

A vendre

PRESSOIR
de B gerles. S'adresser
le soir, à Edgar Velllard ,
Cressier (NE). Télé-
phone 7 73 20.

— Puisque la lecture de mon bulletin vous met
chaque fois de mauvaise humeur, pourquoi donc le
lisez-vous ?V J

LES VOISINS
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DÉMÉNAGEMENT O
CAMIONNAGE *^
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a. flùhmann 5
8AINT-BLAISE +î i

Profitez de passer une semaine au soleil
au bord de l 'Adriatique

RIMINI-RICCIONE-CATTOUCA
à partir de Fr. 115 «¦" tout compris
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Service des voyages
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Via est à la hauteur! 
1. Via détache la saleté à fond parce qu'il entre en action L'équipe idéale.

immédiatement à l'eau froide. dans l'automate

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il contient |i|| f̂ l*'lli '
M8
**̂ |̂ ' ' . '™-

un haut pourcentage de phosphates. Le linge reste souple, 
^L̂ ^̂ f̂moelleux. La machine est à l'abri des dépôts calcaires. 
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3. Via est riche en elements suractifs.il pénètre dans les tissus jj| I m & 
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les plus serrés et en extirpe sans peine les moindres m m Jk ' J k
particules de saleté. Avec Via seulement les salopettes ^%«t
redeviennent vraiment propres! * 
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Très important !
Via s'adapte exactement à Radion et lui permet de développer
son intensité maximum.
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I PAUL DRUEY
VIOLONISTE

reprend ses leçons
Pour renseignements :

15, avenue du Mail Tél. (038) 5 36 48

LEÇONS DE PIANO
et de solfège

MONIQUE MONNIER
rue Basse 12

C O L O M B I E R
Tél. 6 20 53

lu il i l  ¦

/La bonne friture au l
l pavillon des Falaises /

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

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

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

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

COUTURE
dans tous lee tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E Mennet

Rue du Seyon 5 0
Neuchâtel

/ \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

V - j

Qui s'occuperait du

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

Adresser offres écrites
a L. T. 3366 au bureau
de la Feuille d'avis.

—¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

Petit hôtel
de Chaumont
Fermé le jeudi
jusqu'à nouvel

avis

La Grappilleuse
(au haut des Ohavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envoie son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tel. (021) 23 92 57.
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Facile à conduire... et quel plaisir ! vitesses supprime toutes manœuvres
Avec la direction assistée, parquer de débrayage et changements de vi-
est un jeu ! Le servo-frein obéit à la tesses! Avec l'extraordinaire moteui
plus légère pression! La commande de 102 CV: dépassements fulgurants!
par boutons-poussoirs de la boîte à 3 On la voit, on l'essaie... on la garde!

GARAGE HIRONDELLE
Pierre SENN - Neuchâtel - 25, Pierre-à-Mazel - Téléphone 5 94 12

Boudry : G«nge Le Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges
Fleurier : Garage Léon Dulhé — Peseux : Garage Central, J. B. Walter

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

j

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a ire

îlfluBlESjoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62Corsa fre

f A U  PRAIRIE 
^j tous les Jours

Filets de perches
l sur assiette J
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Spectacle Salams.bc
Location : Agence Strubin - Tél. 5 44 66

Une « Caravelle» s'écrase
près de Rabat: 77 morts

Catastrophe aérienne au Maroc

RABAT (ATS-AFP). — Une « Caravelle » d'Air-France s'est écrasée mardi
.^oir à 21 h 12 au lieu dit « Souar Do uni » dans un ravin à 5 km de Rabat.
L'avion transportait 77 personnes : 71 passagers et 6 membres d'équipage.
Il n 'y aurai t  pas de survivants.

L'appareil volait à basse altitude en
raison du brouillard. Les pompiers aler-
tés ont eu du mal à repérer rapide-
ment l'endroit où était tombé l'avion
tant le b r o u i l l a r d  était dense.

Le récit d'Un témoin
Selon un Marocain qui se trouvait

non loin du lieu de l'accident , la
« Caravelle . d'Air-France volait à très
basse altitude , venant du sud-ouest et
semblant se diriger vers l'aérodrome de
Rabat-Salé. L'avion a heurté les pentes
d'un ravin qui borde l'oued Akreuch ,

l'un des affluents de l'oued Bou-Regreb,
dans lequel il se jette à cinq kilomè-
tres de Rabat.

L'avion , selon le témoin marocain,
s'est retourné sur lui-même avant d'ex-
ploser.

77 morts
Aux dernières nouvelles, on apprend

que la direction d'Air-France à Paris a
confirmé le chiffre de 77 victimes se
décomposant comme suit : 64 adultes,
6 enfants, un bébé et 6 membres d'équi-
page.

Emouvantes
funérailles
à Monza

APRÈS LA CATASTROPHE DE DIMANCHE

MONZA (UPI). — Monza a fait
mardi après-midi d'émouvantes fu-
nérailles à ses neuf habitants tués
dimanche dans la catastrophe qui a
endeuillé le Grand Prix automobile.

Les corps des six autres victimes,
dont le coureur allemand von Trips ,
avaient élé dirigés vers leurs villes
respectives. Le cercueil contenant la
dépouille de Wolfgang von Trips était
parti dans la matinée par avion à des-
tination de Cologne.

Le long convoi funèbre , dont les
corbillards disparaissaient sous les
fleurs , a traversé Monza , dont tous
les magasins étaient fermés, pour se
rendre â la cathédrale où le service
a été célébré par Mgr Rigamonti .  Tou-
te la population était massée sur le
parcours du cortège et les femmes
priaient agenouillées sur les trottoirs.

Trois Gruériens ont été blessés
Trois Gruériens, qui assistaient . di-

manche aux courses automobiles de
Monza , ont été p lus ou moins griève-
ment blessés lors de la catastrop he.
Il s'agit de M. Michel Grisoni , âge de
20 ans , de la Tour-de-Trème, avec
une fracture du poignet et des blessu-
res à la tête, et des frères Bernard ,
31 ans, et Maurice Schorderet , 23 ans,
tous deux installateurs à Rulle. Le pre-
mier de ceux-ci a un bras cassé, tan-
dis que le second a les bras cassés.
M. Grisoni est soigné à l'hôpital de
Monza , alors que Maurice Schordere t
se trouve à l'hôpital de Milan.

Pour l'abolition
lies courses automobiles

en Italie
L'abolition des courses automobiles

a été demandée par le sénateur démo-
crate-chrétien, M. Ugo An getilli, dans
une question écrite adressée au gou-
vernement à la suite de Ja catastrophe
de Monza .

Le sénateu r engage le gouvernement
à prendre une telle mesure s'il s'avère
qu'il n'est pas possible d'assurer la
sécurité des spectateurs qui assistent
à ces «preuves que le progrès tech-
nique a rendues meurtrières.

Scènes d'émeute à Alger
A la suite des obsèques d 'un jeune Européen,

Dix musulmans ont ete lues
tandis que d'autres étaient lynchés

ALGER (ATS-AFP). — Dix musulmans ont trouvé la mort mardi dans
le populeux quartier européen de Bab-el-Oued (celui des « pieds noirs »)
à Alger, et de nombreux autres ont été blessés, lynchés au cours de scènes
d'émeutes et d'hystérie, déclenchées à la suite des obsèques d'un jeune
Européen victime, la veille, d'un terroriste musulman.

Durant trois heures et plus, les
émeutiers, pour la plupart des jeunes
gens de souche européenne, par grou-
pes de 10, 20 ou 50, armés de bâtons,
de barres de fer , de moellons, ont été
maîtres du terrain , en dépit des efforts
des policiers et des soldats français ,
dont ils débordaient constamment les
détachements à travers un dédale de
rues et de places. Les cadavres des vic-
times musulmanes sont restées long-
temps sur la chaussée.

Des 16 heures, une heure avant les
obsèques de la jeune victime euro-
péenne du terrorisme, tous les maga-
sins du quartier entourant la petite
église Saint-Louis avaient baissé leurs
volets, sur un mot d'ordre.

Les cris d'« Algérie française » reten-
tirent dès la sortie de l'église , du cer-
cueil que déj à les manifestants avaient
arraché du corbillard. Disperses une
première fois sur la route du cime-
tière, les manifestants se regroupèrent
fiar d'autres routes. Déjà de premiers
ynchages ont lieu. Les quatre occu-

pants musulmans d'une auto, puis un
passant sont frappés et laissés inani-
més sur le sol.

Pendant 45 minutes, les émeutiers
sont maîtres du pavé. Quatre musul-
mans ont été lynchés par la foule en
furie. D'autres manifestants s'atta-
quent aux magasins musulmans, dé-
truisant et saccageant tout sur leur
passage.

Sur le pas des portes ou des maga-
sins, d'autres Européens cependant re-

gardent , muets , le tourbillon furieux
des manifestants.  Certains, subreptice-
ment , ont donné refuge à un musul-
man poursuivi.

Ce n 'est que vers 19 heures que les
forces de d' ordre , usant de gaz lacry-
mogènes, ont pu dégager le quartier.
Mais de nouveau des émeutiers ont pu
s'échapper. Ils ont attaqu é ici et là des
musulmans, par petites bandes . Uri
tramway encore a été attaqué , saccagé
et le conducteur musulman grièvement
blessé à coups de gourdin.

A Al ger toujours, une grenade a été
lancée dans un café ; trois personnes
ont été blessées. A Belcourt , un Euro-
péen a été mortellement blessé par un
inconnu qui a réussi à prendre la fuite.

A Oran
De nouveaux incidents ont éclaté

hier matin dans le quartier Israélite.
Des saccages, des coup's de feu , des at-
tentats ont troublé la vie du quartier.
On signale 2 musulmans tués, 10 per-
sonnes blessées.

On apprend que 78 membres de
l'A.L.N. ont été mis hors de combat
en Algérie au cours des dernières 48
heures. Dans la région de Djidjelli ,
une embuscade a fait 2 morts et 9
blessés.

De nombreuses charges de plastic
ont éclaté sur le territoire algérien. Un
musulman a été égorgé à Bône et un
conseiller munici pal de Mascara a été
tué, causant une intense émotion dans
la ville.

LES AGRESSEURS
DU GÉNÉRAL
DE GAULLE

SONT TRAQUÉS
PARIS, (A.F.P.). — Le chef du

commando qui menait l'attentat con-
tre le général de Gaulle est main-
tenant traqué par toutes les po-
lices de France. C'est un homme
d'une quarantaine d'années, Henri
Manoury, tenant un cabinet d'as-
surances à Sèvres, dans la banlieue
ouest de Paris.

Les enquêteurs sont persuadés qu 'il
n'a pu encore quitter la France. Il a
disparu depuis l'attentat, après avoir
été aperçu pour la dernière fois ven-
dredi matin , le jour même de l'affaire,
abandonnant à son dimicile sa femme
et ses trois enfants.

Des aveux de l'agresseur arrêté sur
les lieux, selon les sources bien infor-
mées, il résulte que celui-ci, Martial de
la Villemandy, n'était qu'un comparse,
recruté sans doute récemment.

Un certain Belvisi serait l'homme
qui , non loin du lieu de l'attentat, si-
gnala aux deux plastiqueurs — Ville-
mandy et un quatrième personnage,
Dominique Cabanne de la Prade — l'ar-
rivée du cortège présidentiel . Posté à
quelque distance , il aura it fait des si-
gnaux au moyen des phares de la voi-
ture. Père de famille , il habitait un
quartier populeux à Champigny.

Manoury, lui , aurait fait le guet à la
sortie du palais de l'Elysée, à Paris,
et aurait averti ses complices par télé-
phone .

Manoury, Villemandy et Belvisi ont
encore un trait commun : leur situa-
tion financière était précaire. On peut
donc penser que les inspirateurs O.A.S.
de l'attentat ont pu trouver là un ter-
rain favorable à leur recru tement.

Cabanne , en revanche, 'l'homme qui
appuya sur le détonateur, 'tandis que
Villemandy (myope au point que ses
familiers l'appelaient Sigtsmond de la
Taupinière) était chargé d'observer la
route à la jumelle , était un céliba-
taire usant d'une certain e aisance.
Il avait vécu au Maroc. Il avait une rési-
dence confortable à Versailles . A Orly,
où il était poinçonneur sur l'aéroport ,
on avait remarqué ses opinions « ultra ».
Aurait-il été en rapport avec l'attentat
au plastic commis autrefois dans l'aé-
rogare ?
Des mandats d arrêt ont été lancés

Des mandats d'arrêts ont été lancés
contre : Henri Manoury, Armand Bel-
visi et Dominique Cabanne de la Prade
paur leur participation à l'attentat contre
le général de Gaulle, apprenait-on hier
soir au ministère de l'intérieur.

D'autre part , en ce qui concerne l'en-
quête sur TO.A.S. en métropole, quatre
autres mandats ont été décernés contre
un ancien député poujadiste , Marcel
Bouyer , Pex-officier de marine Jacques
Roy, le capitaine Sergent et un autre
officier , le lieutenant Godot .

L@ preees
du « complot de Paris »
PARIS (ATS-AFP). — La deuxième

journée du procès du « complot de
Paris » a débuté devant le tribunal
militaire en début d'après-midi par
l'interrogatoire du capitaine Phili ppe
de Saint-Rémy chez qui furent arrêtés
le 22 avril dernier d'autres accusés.

Deux commandants , MM. François
Azais et Robert Casât lui ont succédé.
Tout comme le capitaine de Saint-
Rémy, ils ont affirmé leur foi en
l'« Algérie française ».

Après interrogatoire de l'étudiant
François Thévenin , ce fut le tour du
Dr Henri Cathala lequel a protesté
contre son incarcération.

Puis, le président a interrogé M.
Bernard Sabouret un des personnages
les plus importants du procès, puisque
c'est dans sa voiture que furent re-
trouvés tracts, cartes et plans qui ont
permis de penser que les conjurés pré-
paraient un coup de force en mé-
tropole.

L'audience a été ensuite suspendue.

Outre l'exclusion des trois frères du
roi le remaniement qui vient d'avoir
lieu dans le gouverr. •> ent séoudien ,
notent les observateurs , se caractérise
par deux faits importants : le premier
est l'entrée au gouvernement d'un
plus grand nombre de membres de la
bourgeoisie séoudienne, et le second la
création, pour la première fois dans
l'histoire du royaume, d'un ministère
du travail et des affaires sociales.

LE REMANIEMENT
DU GOUVERNEMENT
SÉOUDIEN

La Bundeswehr
rappelle 8800 soldats

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (DPA). — Le gouvernement
fédéral allemand a décidé que 6000
soldats de la Bundeswehr, qui de-
vaient être démobilisés prochainement,
feront une période supplémentaire de
service militaire de trois mois. 30,000
soldats pourront aussi être rappelés si
nécessaire.

Sur le plan di plomatique, les Etats-
Unis ont répondu hier aux ' notes re-
mises aux Occidentaux par l'ambassa-
deur soviéti que en Allemagne orien-
tale. Ils déclarent notamment qu'ils
continueront à tenir l'URSS responsa-
ble des actes de la R.D.A. à Berlin.

En outre, le département d'Etat s'est
fait l'écho de rumeurs concordantes,
originaires de plusieurs capitales, se-
lon lesquelles Mao Tsé-toung se serait
rendu à Moscou pour s'entretenir avec
M. Khrouchtchev du problème de Ber-
lin. On attend une spectaculaire prise
de position de Pékin en faveur des
thèses de Moscou.

En dépit des mesures de surveillan-
ce pas moins de 21 Allemands de l'Est
ont réussi hier à se réfugier à Berlin-
Ouest.

Pêle-mêle •
RÉUNION A ACCRA
DES MINISTRES DES FINANCES
DU COMMONWEALTH

L'importance croissante de l'Afriqueau sein du Commonwealth et les im-plications posées par la demande d'ad-mission de la Grande-Bretagne à la
Communauté économique européenne,tels ont été les deux thèmes princi-
paux de la première séance de la con-
férence réunissant à Accra les minis-
tres des finances des pays du Com-
monwealth. •

TROUBLES GRAVES
DANS LES CHEMINS DE FER
GUINÉENS

Le président Sékou Touré a révélé
mardi que des troubles graves, des ac-
tes de sabotage et des violences s'étaient
produits en Guinée durant la grève des
employés de chemin de fer qui a eu lieu
au mois d'août dernier à la suite d'unconflit entre les ouvriers de chemin de
fer et l'administration.

ENTRETIENS SOVIÉTO-CUBAINS
A MOSCOU

Des entretiens soviéto-cubains ont
commencé mardi au Kremlin.

LES DÉLÉGUÉS
AMÉRICAINS A L'ONU PRÊTENT
SERMENT

Les membres de la délégation améri-
caine qui représenteront leur pays lors
de la prochaine réunion de l'assemblée
générale des Nations Unies le 19 sep-
tembre ont prêté serment mardi à
Washington. La délégation, qui est con-
duite par M. Adlaï Stevenson, ambassa-
deur à l'ONU , comprend outre M. Ar-
thur Dean, représentant du président àla conférence de Genève sur l'arrêt des
essais nucléaires, quatre membres de la
Chambre des représentants, cinq délé-
gués suppléants , et un certain nombre
d'invités.

LANCEMENT D'UN SATELLITE
EN CALIFORNIE

L'aviation américaine a lancé mardi
de la base de Vandcnberg, en Californie ,
une fusée porteuse d'un satellite à cap-
sule récupérable.

D'un bout à l'autre...
LE COUPLE ROYAL BELGE
A REGAGNE BRUXELLES

Saint-Sébastien, (A.T.S.-REUTER).
— Baudouin, roi des Belges , et Fa-
biola ont terminé leur séjour de
vacances en Espagne et ont re-
gagné mardi Bruxelles par avion.

TROIS ENFANTS PÉRISSENT
DANS UN INCENDIE

MATENCE, (A.T.S. - O.P.A.). —
Mardi matin, trois enfants d'une
famille de réfugiés, âgés d'un à
cinq ans, omt péri dans les flam-
mes, lors de l'incendie d'un bara-
quement, à Mayence (Allemagne).
Il a été totalement détruit. Dix
personnes sont sans abri .

LES ANGLAIS ET LA BIERE
Une statistique récente indique

que les Anglais vont bientôt rat-
traper les Allemands et les Belges
en ce qui concerne la consommation
de la bière. En une année , cette
consommation a augmenté de 140
millions de litres...

COLLISION AUTOBUS-CAMION
EN ALLEMAGNE :

1 MORT, 32 BLESSES
STUTTGART, (A.T.S.-D.P.A.). —

Un autobus belge , empli dé touris-
matln en collision avec un camion
allemand, sur l'autoroute, à Noet-
tlngen près de Stuttgart. L'accident
a fait un mort , quatre blessés
grièvement atteints et 28 légère-
ment. L'autobus belge s'est lancé,
à toute vitesse sur le lourd train
routier qui roulait devant lui , en
cherchant à éviter une voiture
française, qui s'arrêtait à la suite
d'une avarie.
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Interrogé, M. O'Brien, chef de la mis-
sion civile 'de l'ONU au Katanga , est
d'abord resté sans voix, puis a réaffir-
mé qu'il assista à la rencontre entre
M. Khiari et M. Tschombe au cours de
laquelle le délégué de M. Hammarskjœld
formula l'invitation. «Il  n'y a aucune
possibilité de malentendu et Tschombe
a parfaitement compris qu'il était in-
vité. , J'aff irme, formellement que M.
Khiari , sur ordre de M. Hammarskjœld,
à invité Tschombe à se rendre par avion
à Léopoldville pour s'entretenir direc-
tement avec lui », a déclaré M. O'Brien.

... et Invite M. Hammarskjœld
à Elisabethville

L'affaire n'en reste pas là car M.
Tschombe, dans sa conférence de presse,
a invité M. Hammarsjœld à venir le
voir à Elisabethville. M. O'Brien n'avait
jamais été saisi d'une telle invitation. Il
ne semble pas possible d'ailleurs que le
secrétaire général se rende au Katan-
ga, ne serait-ce que parce qu'il ne sé-
journera que 48 heures au Cdngo.

Enfin M. Tschombe a déclaré : « Si
le gouvernement Adoula cherche à rem-
placer le gouvernement katangais par
la force ce sera le début d'une guerre
civile dont seul le gouvernement Adoula
sera responsable. » De même, a-t-il ré-
pété que son gouvernement s'opposera
« par la force » à toute ' tentative de
désarmement de la gendarmerie katan-
gaise. . . .

131,000 ANGOLAIS ONT FUI
LA RÉPRESSION PORTUGAISE

Dans un mémorandum adressé par le
gouvernement congolais à l'ONU, les
autorités de Léopoldville, faisant éta t
des renseignements obtenus auprès de
la Croix-Rouge internationale , estiment
que le nombre d'Angolais ayant cher-
ché refuge au Congo se monte à 131
mille. Le mémorandum, destiné à obte-
nir l'inscription de la question angolaise
à l'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale, souligne que ces milliers d'Afri-
cains ont fui la répression portu-
gaise.

On ' estime que le nombre d'enfants
âgés de moins de dix ans qui consti-
tue plus de la moiti é des réfugies,
s'élève à 78.000.

Le mémorandum souligne que le Con-
go ne peut offrir  qu'une .solution toute
provisoire à cet exode massif , et . in-
siste pour que la « seule solution po-
litique viable » soit trouvée : l'octroi
de l'indépendance à l'Angola.

L ouragan « CABLA »
( S O I  TE D E  LA P K IS M 1 E H E P A O B )

Les dégâts matériels sont extrême-
ment importants et les estimations
préliminaires les situent à un minimum
de 200 millions de dollars. La majorité
de la côte du Texas et une partie de
celle de la Louisiane restent inondées.
Les habitants qui avaient fui et dont
le nombre est évalué à cinq cent mille
n'ont pas encore regagné leurs habi-
tations.

•Cet ouragan est un des plus terribles
de l'histoire des Etats-Unis. Des yachts
de millionnaires, des centaines de pe-
tits bateaux, des embarcadères, des
maisonnettes de plage ont été balayés
par des vagues gigantesques, poussées
par le vent sur les 800 km de côte,
de Corpus-Christi, dans le Texas, à
Morgan-City, en Louisiane. Certaines
villes ont été noyées sous 2 m 50
d'eau.

A l'intérieur, alors que le centre de
l'ouragan se déplaçait à la vitesse de
80 km-h, des poteaux télégraphiques
et des arbres ont été arrachés et en-
levés dans les airs, des pylônes élec-
triques et des tours d'émetteurs de
radio ont été renversés, des toits ar-
rachés des immeubles et emportés à
des kilomètres de distance, des cou-
vertures de zinc enlevées comme si
elles étaient de carton. Toutefois , on
ne signale jusqu 'ici, qu'un seul mort
et quelques blessés, grâce aux mesures
d|évacùation massive qui ont laissé les
villes côtières de la Louisiane au
Texas vides et désertes.

« Pamela » sur Formose :
déjà 27 morts et 19 disparus

TAÏPEH (UPI). — Le typhon « Pa-
mela » s'est abattu mardi sur For-
mose. II a laissé une traînée Be des-
tructions et de victimes sur son pas-
sage. On compte déjà 27 morts, 19 dis-
parus et 175 blessés. Mais ce triste bi-
lan ne fera sans ' doute qu 'augmenter
lorsque les nouvelles seront parvenues

de l'ensemble du pays. 4000 immeubles
sont détruits ou gravem ent endom-
magés, dont 1300 à Taïpeh. Plus de
10,000 personnes ont dû être évacuées.
Les communications sont rompues en
de nombreux endroits et les rues de
Taïpeh sont jon chées de débris.

« Pamela », qui charrie des vents de
plus de 160 km-h, fait maintenant rou-
te vers le continent chinois. Aux der-
nières nouvelles 11 était à 80 km au
nord-est d'Hong-kong.

Inondations en Thaïlande
BANGKOK (ATS-AFP). — On craint

que 40 personnes n'aient péri au
cours d'inondations qui ont ravagé la
partie nord de la province de Chien-
grai. Cinquante maisons ont été dé-
truites.

La maj orité des députés
boycotte le débat agricole

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

Puisque le gouvernement esquivait
la confronta t ion , l'opposition allait lui
opposer la procédure de la motion de
censure. Au débat technique allait
donc s'ajouter un débat politi que, et
selon l'avis des juristes parlementai-
res, le gouvernement ne pourrait re-
fuser la bataille. Au-delà de cette con-
troverse on devinait  l'objectif des ad-
versaires de M. Debré, attaquer par la
bande l'article 16 de la constitution
qui concentre dans les seules mains
du chef de l'Etat la totalité des pou-
voirs. Visiblement la Chambre était
excédée de se voir perpétuellement ré-
duite au rôle d'assemblée-croupion.
Ce qu'elle voulait , c'est déposer au
moins une pétition de princi pe et, par
un vote sur une motion de censure,
faire comprendre au président de la
Républi que son hostilité grandissante
au pouvoir personnel.

L'alerte de l'a t tenta t  de Romil ly con-
tre le général de Gaulle était déjà ou-
bié. Revenue à ses habitudes ancien-
nes, d'Assemblée nationale voulait
ignorer la s i tuat ion de crise créée par
la révélation des activités criminelles
de l'O.A.S. pour ne retenir de la con-
joncture présente que la mise en tu-
telle des représentants du suffrage
universel . De la gauche à la droite ,
exception bien entendue de la pha-
lange gaulliste, et encore était-elle très
loin d'être unanime, un vent de colère
ct de fronde soufflait sur l'hémicycle.

Motion de censure sévère
La motion de censure socialiste était

sévère. Elle soulignait  les obst acles
systémati ques dressés par le gouver-
nement qui « empêch e le parlement de
remplir sa mission ». Elle mettait aus-
si en relief qu'en raison de son atti-
tude n égative, le gouvernement empê-
chait ce même parlement de délibérer
valablement sur le malaise agricole.
Par-delà M. Debré, c'était le généra l
de Gaulle qui était visé, puisque aussi
bien c'était effectivement le chef de
l'Etat qui , la semaine passée, s'était
opposé a ce que le Sénat vote dans les
formes sur les problèmes agricoles.

Une première escarmouche devait
précéder la batail le rang ée. D'un com-
mun accord tous les députés non gaul-
listes qui avaient posé des questions
orales , c'est-à-dire des demandes du-
plication au gouvernement , les retirè-
rent de l'ordre du jour. A quoi bon
discuter pour le simp le plaisir de par-
ler ? — M. Debré était nerveux.

Quand le porte-parole socialiste eut
déposé sa motion de censure, un gran d
silence régna dans l'assemblée. Qu'al-
lait-il se passer ? En bon manœuvrier,
M. Chaban-Delmas supendit la séance,
expli quant que le dépôt d'un texte de
cet ordre appelait réflexion. Question
préjudicielle : était-il ou non recevabl e
et , ' singulièrement , alors que l'article
16 était de vigueur ?

Réunion des présidents ,
de groupes

Pour régler ce problème délicat , les
présidents de groupes étaient invités
à se rendre dans le bureau du prési-
dent. Us y restèren t plus de deux
heures et l'on apprit, à la reprise , et
de la bouche même de M. Chaban-Del-
mas, qu'aucun accord n'avait pu se
faire sur ce point de droit. Une seule
issue restait pour sortir de l'impasse :
aller solliciter l'avis du donseil consti-
tutionnel , ce qui d'ailleurs laissait tout
Je mond e sans illusion , car il y a huit
jours, ce haut aéropage du régime
avait refusé aux sénateurs le droit de
voter sur l'affaire agricole.

Violente intervention
socialiste

En droit , la décision de M. Chaban-
Delmas était valable. L'Assemblée l'ac-
cueillit pourtant avec ironie et , comme
le règlement le permet , un orateur,
le socialiste Chandernagor, grimpa de-
rechef à la tribune pour donner son
avis sur la procédure de recours au
conseil constitutionnel. Ce qu'il en dit ,
en peu de mots , mais d'une rare sévé-
rité, n 'eut qu'un très loin rapport
avec l'objet même de la discussion. En
fait M. Chandernagor développa un
réquisitoire imp itoyable contre le fonc-
tionnement du régime et l'abus de pou-
voir que commettait le général de
Gaulle, le gouvernement n 'étant à ses
yeux que l'agent d'exécution des di-
rectives de l'Elysée. Attaquant le pou-
voir personnel , M. Chandernagor rap-
pela le précédent histori que du parle-
ment de 1940, dont la chute avait été
justement précip itée parce qu 'il avait
remis la totalité de ses pouvoirs entre
les mains d'un seul homme : le maré-
chal Pétain. Le rapprochement fit
quelque sensation...

L'Assemblée nationale est sur le
même chemin, dit en substance l'ora-
teur ; n'y a-t-il pts danger alors pour
les institutions républicaines et de
Gaulle ne s'engage-t-il pas sur la voie
qui aboutit à l'instauration d'un ré-
gime qui serait la négation même de
Fa démocratie ? Après quoi , M. Chan-
dernagor annonça que le parti socia-
list e ne partici perait pas à la carica-
ture de débats agricoles qui allaient
suivre ,' c'est-à-dire à des échanges de
propos académ iques sur le malaise
paysan et, sur sa lancée, M. Chander-
nagor invita tous ses collègues, sans
distinction de parti , à en faire autant.

Les députés quittent
l'assemblée

La suggestion était providentielle.
Aussitôt dit aussitôt fait , et à part
la phalange de l'U.N.R. tous les dépu -
tés quittèrent la salle de séance. M.
Debré était furieux. Le président Cha-
ban-Delmas leva alors la séance pour
camoufler autant  que faire se peut
cette retraite en fanfare , mais à la re-
prise, quel ques minutes  plus tard , il
dut bien constater que M. Chanderna-
gor avait été entendu et suivi.

Il y avait en tout quatre-vingt dépu-
tés gaullistes de stricte obédience à
leurs bancs. Ils étaient plus de cinq
cents au début de la séance. Et comme
il n 'y a aucune raison que ce vide soit
comblé quand le nouveau ministre de
l'agriculture exposera aujourd'hui les
lignes essentielles de la politi que agri-
cole, tout laisse à penser que ledit mi-
nistre n'aura devant lui que les seuls
députés du parti du gouvernement. Il
en serait de même également pour M.
Michel Debré, qui selon l'usage devra
tirer les conclusions de ces échanges
de vues.

Pénible perspective, on le conçoit , ct
qui n'arrangera pas les choses entre le
parlement qui veut légiférer et l'exé-
cutif qui lui en refuse prati quement le
droit. L'article 16 est devenu une véri-
table pomme de discorde. U n'y a pas
de quoi s'en réjouir dans les heures
tourmentées que traversent la France
et le monde.

M.-G. G.

F M K O U K G

Pour aider les épileptiques
La Fédération suisse pour l'Intégration

des handicapés dans la vie économique,
a organisé , en collaboration avec l'Asso-
ciation suisse pour l'orientation pro-
fessionnelle et la protection des appren-
tis, un cours d'orientation pour handi-
capés, qui a eu cette année pour thème
l'intégration des épileptiques. Ce cours
s'est déroulé à Morat , afin de permettre
aux participants de fréquentes visites
aux établUements pour épileptiques à
Tschugg (Berne). Grâce à la projection
de films anglais, français , américains
et suisses sur l'épilepsie, les participants
ont eu une vue d'ensemble sur le problè-
me de l'épilepsie. Le directeur du cours ,
M. Walter Buchmann , conseiller pro-
fessionnel à Ruetl , a fait un exposé
détaillé sur l'histoire et la lltérature de
l'épilepsie. D'autres expciés scientifiques
ont été faits , notamemnt par M. Robert
Schwelngrubsr , médecin-chef de l'insti-
tut Bethesda , à Tschugg, par le Dr A.
Kètz , chef de clinique , par le professeur
R. Melll , de l'université de Berne , et
Mlle L. Reich , Infirmière de Pro-Inflrmis,
de Berne.

Oe cours a été suivi par dix conseil-
lers professionnels , 18 fonctionnaires des
offices régionaux de l'assurance invalidité
et par 22 collaborateurs de spécialistes de
l'aide aux invalides.

La coupe d'Europe de football
des clubs champions

Hier soir , à Glasgow, en présence de
70,000 spectateurs , les Glasgow Ran-
gers , champ ion d'Ecosse, ont battu
Monaco (va inqueur  du dernier cham-
p oinna t  de France) par 3-2 (0-1). Les
buts français furent  obtenus par Hess
(2), tandis  que Christie (2) et Scott
réalisaient les buts écossais. Battus
par le même résultat , il y a une se-
maine , à Monaco , les champ ions de
France sont él iminés de la coupe d'Eu-
rope des champ ions.

9 En match-aller comptant pour le pre-
mier tour de la coupe des vainqueurs
de coupe, Dunfermllne Athletlc (Ecosse)
a battu Saint-Patrick Athletlc (Elre)
4-1.
# Au cours de la 4me Journée des cham-
pionnats d'Europe qui ont lieu à Turin,
la Suisse a remporté sa première victoire
en battant l'Allemagne de l'Ouest par
4-3 (3-0).

Autres résultats : Portugal-Belgique
14-2 : Angleterre-Yougoslavie 6-4. Portu-
gall-Ho'.lande 4-2 .
t) En finale de la coupe romande de
water-polo, à Yverdon, Bienne a battu
Vevey 7-6.

Monaco élimine

WASHINGTON ( UPI). — Le satel-lite météorologique « Tiros III s> sur-veille trois ouragans , deux typhons
et des orages de moindre importance
qui pou rraient tourner à l'ouragan.

« Tiros III  » a été lancé le 12 juil-let pou r dépister les ouragans de
l'Atlantique et du golfe du Mexiqueainsi que les typhons qui sont lesouragans du Pacifique . « Caria » nes'est laissé ph otographier que diman-che à 22 h 25 G.M.T., mais déjàle tourbillon central avait une en-vergure de près de mille kilomètres,l'annonçant comme un des plus vio-lents qui se soient jam ais abattussur les côtes des Etats-Unis.Lundi , « Tiros » a photographi é lestyphons « Nancy », à l'ouest de Guam,et « Pamela » au nord-est de For-mose, dont les vents atteignent desvitesses de 330 à 350 km 'j h

« Tires III » avait prévu
la violettes de l'ouragan

« Caria »

Une charge d'explosif a éclaté mardi
matin, à Paris, devant la porte d'un
appartement occupé par M. Emile Ser-
van-Schreiber, directeur des « Echos »,
et par son gendre, M. Jean Fernlot,
chef des services politiques de « France-
Soir ».

EXPLOSION A PARIS

Chapelle des Terreaux, 20 heures,
« Les différents règnes »

Invitation cordiale Le Réveil.

CE SOIR D/SWSE
Hôtel Robinson, Colombier

\W. Soukarno et Keita
à la Maison-Blanche

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Ve-
nant de Casablanca à bord d'un avion
spécial, MM . Soukarno, président de
la République d'Indonésie, et M. Modibo
Keita , président de la République du
Mali , sont arrivés à l'aérodrome mili-
taire d'Andrews, près de Washington ,
où ils ont été salués personnellement
par le président Kennedy et le secré-
taire d'Eta t Dean Rusk .

Les deux hommes d'Etat sont porteurs
d'un message des représentants des
25 pays non engagés qui viennent de
se réunir à Relgrade , message dans le-
quel il est demandé au président des
Etats-Unis d'entamer des négociations
immédiates avec l'U.R.S.S. en vue de
réduire la tension internationale.



ÛL a  
C.C. A. P.
garanti )  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Cha Robert

CERNIER
Des soldats au village

(c) Ce matin, la compagnie III/224 a
mobilisé sur place pour effectuer son
cours de landwehr, d'une durée de 15
jours. Elle est cantonnée à la halle
de gymnastique.

Souhaitons à nos soldats un agréable
séjour à Cernier et du beau temps.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Chute dans l'escalier

(c) Le jeune Daniel Lanthenman , âgé
de six ans , a fait une chute dans l'es-
calier et s'est fait une double fracture
au poignet. «

i—s -, "—
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YVERDON
II tombe

et se casse une jambe
(c) M. Henri Chevalier , âgé de 04 ans,
habitant rue du Midi 36, administrateur
postal à Yverdon , a eu le malhcur dc
faire une chute à son domicile et s'est
fracturé l'humérus gauche. Il est soigné
à l'hôpital d'Yverdon.

A la commission de l'école
de mécanique et d'électricité
On nous écrit :
Dans sa séance du 8 septembre, pré-

sidée par M. Lardon , vice-président, à
laquelle assistait M. F. Humbert-Droz,
directeur de l'instruction publi que, la
commission a étudié et adopté le bud-
get pour l'année 1962. Celui-ci se pré-
sente favorablement puisqu 'il a été
possible de maintenir les dépenses à
un niveau acceptable en dépit de l'aug-
mentation de l'effectif des élèves dans
toutes les sections.

La commission a ensuite entendu et
discuté le rapport du directeur sur la
marche de l'école. Des progrès réjouis-
sants ont été accomplis dans la mise
au point et la fabrication d'instru-
ments, d'appareils et machines dont la
réalisation est essentielle pour les pro-
grammes d'enseignement.

Le développement du parc des ma-
chines-outils et de l'équipement gé-
néral se poursuit inlassablement :
l'école de mécanique et d'électricité de
Neuchâtel est certainement parmi les
écoles techni ques les mieux équi pées.

Les excursions avec visites d'établis-
sements industriels qui ont eu lieu au
début de juillet ont été très intéres-
santes. Que ce soit à Schaffhouse,
Oerlikon, Zoug, Lucerne, Chi pp is, Nen-
daz, ou à Grenoble et Génissiat , par-
tout les élèves ont été reçus avec beau-
coup d'empressement et de générosité
par les directions d'entreprises suisses
et étrangères.

LE LOCLE
Un don communal de 1000 fr.
(c) Dans le cadre de l'action entreprise
dans notre canton à l'occasion du Jeûne
fédéral , le Conseil communal a décidé de
verser une somme de 1000 fr. pour cette
action internationale.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une collision de voiture

interrompt le trafic
(sur la ligne les Ponts-de-i>IarteI-

la Chaux-de-Fonds
(c) Mardi matin , à 6 h 30, deux auto-
mobiles sont entrées en collision dans
les circonstances suivantes : M. B. de
Petit-Martel obliqua à droite pour éviter
de passer sur un chat écrasé au moment
où M. G. de la Sagne allait le dépasser.
Le dernier automobiliste accrocha la
voiture du premier et sortit de la route
pour aller faucher un pylône de la ligne
de contact du chemin de fer. Si la pre-
mière voiture n'a presque pas de mal,
il en est autrement de la seconde. Mais
le plus grave fut l'interruption du trafic
jusqu'à midi sur la ligne P.S.C. Un ser-
vice , d'autocar fut organisé jusqu 'à la
Sagne. Ce n'est que le train de 12 h 08,
départ de la Chaux-de-Fonds, qui put
arriver aux Ponts-de-Martel.

Le concours bovin
(c) C'est par une splendide matinée que
quelque 360 vaches et génisses et 40 tau-
reaux furent présentés au concours du
syndicat d'élevage des Ponts-Brot, en
ce mardi au bas du village.

Une fillette tuée
par une auto

ALLE

(c) La petite Chantai Petignat , âgée de
5 ans, fille du tenancier du restaurant
du Raisin , à Aile , a été accrochée par
une auto devant son domicile , sur la
route cantonale menant à Aile et
tuée sur le coup. L'automobiliste , M.
Georges Flory, pharmacien à Belfort,
qui roulait prudemment en tenant bien
sa droite, ne comprend pas comment la
fillette s'est trouvée tout à coup devant
son véhicule sans qu 'il l'ait vue venir.

Un assassin condamné
à la réclusion à vie

A la cour d'assises de Neuchârel

La cour d'assises a siégé hier sous
la présidence de M. Jean Béguelln , as-
sisté de MM. Jean-François Egli et
Pierre Brandt. Le jury était composé
de MM. Galland, Piffaretti , Messeiller,
Lauener, Burgat et Mlle Suzanne Perret.
Le siège du ministère public était oc-
cupé par M. Jean Colomb.

L'accusé, Albert-Jacob Stœckli, com-
parait devant le tribunal de céans pour
brigandage qualifié , assassinat, vol et
abus de confiance. Le prévenu est en
état de récidive.

Stœckli, chauffeur de taxi , domicilié
à Cernier , a tué un mécanicien habitant
Dornbirn , Karl Bilger. Il a commis son
forfait sur la route d'Aluterach à Dorn-
birn dans le Vorarlberg. Stœckli dépouil-
la sa victime de l'argent qu 'elle portait
sur elle.'

L'accusé reconnaît les faits en part ie
et confirme les déclarations qu 'il a faites
à l'audience préliminaire. Il admet avoir
frappé sa victime mais conteste l'inten-
tion de tuer. Stœckli, trouvant la cour-
se trop longue, voulut à tout prix se
débarrasser de son client... De plus,
l'accusé aff i rme que l'idée du vol ne
lui est venue qu 'à la vue de Bilger
étendu sans connaissance.

L'avocat de la défense plaide cou-
pable mais s'efforce de démontrer que
Stœckli ne peut être poursuivi que pour
meurtre simple.

Le tribunal ne partage pas ce point de
vue. Il admet l'intention de tuer et
l'état dangereux du criminel. Le vol et
l'abus de confiance sont cumulés à l'as-
sassinat.

Stœckli est condamné à la réclusion
à vie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 sep-

tembre. Température : moyenne : 17,0 ;
min. : 12,8 ; max. : 22,1. Baromètre :
moyenne : 721,7. Vent dominant : direc-
tion : ouest, nord-ouest jusqu'à 19 h 30,
faible ensuite ; est, faible. Etat du ciel :
très nuageux.

Niveau du lac du 11 sept, à 6 h 30: 429.31
Niveau du lac, 12 sept, à 6 h 30 : 429.30

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : quelques bancs de brouillard le
matin sur le Plateau. A part cela beau
temps par ciel variable. Températures
comprises entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi. Plus chaud en montagne.

'Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Jacques Meylan,
suppléant, assisté de M. Armand Blaser,
greffier , a tenu une audience qui , com-
mencée en fin d'après-midi, s'est prolon-
gée dans la soirée bien que l'adminis-
tration des preuves ait déjà eu lieu pré-
cédemment.

A. S., des Verrières, était accusé d'In-
jures. Comme la plainte n 'a pas été si-
gnée par l'injurié , A. S. a été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui. ,
. Ces Injures ont pour origine un con-
flit qui mettait aux prises A. S. et son
locataire P. B. Ce dernier , le 3 Juin ,
a contesté qu'il avait signé un bail à
loyer avec A. S. Celui-ci alla alors cher-
cher le bail et B. l'arracha des mains du
propriétaire et le déchira.

B. a été condamné à cinq Jours d'em-
prisonnement avec sursis et aux quatre
cinquièmes des frais, l'autre cinquième
étant mis à la charge de l'Etat .

LES BAYARDS
Tombé d'un camion de paille

(c) En chargeant un camion de paille,
M. Charles-Henri Hirschy a fait une
chute. Il n'a pas de contusions mais
souffre de forts maux de tête. Souhai-
tons que son état soit sans gravité et
s'améliore rapidement.

Au service d'aide familiale
(c) L'aide familiale des Bayards, Mlle
Ginette Currit , quitte son service pour
raison de mariage. Elle sera remplacée,
à l'essai pour deux mois, par Mlle Jo-
sette Barbezat , de la place Jeannin.

BETTES
Le couronnement des fontaines
(c) Hier a eu lieu à Buttes le couron-
nement des fontaines. C'est sous la con-
duite de la fanfare que fut faite la
tournée des fontaines dont sept avalent
été couronnées par les enfants du vil-
lage. Parmi les plus belles réussites, ci-
tons le vieux puits au village qui avait
son seau garni de fleurs. Au Bas de
Possena, le thème était « Moïse sauvé
des eaux ». Cette fontaine fut tout par-
ticulièrement admirée. Peu de monde
assistait à cette sympathique manifesta-
tion. Ceci est certainement dû au fait
que le cirque Knie donnait ce soir-là
une représentation à Fleurier. Sou-
haitons que cette belle coutume con-
naisse plus de succès l'an prochain.

MOTIERS
La Fête des fontaines

(sp) Un nombreux public a participé
hier soir à Môtiers à la commémoration
de l'entrée du canton de Neuchâtel dans
la Confédération .

Dès la nuit tombante, les fontaines,
décorées d'une façon originale et fleu-
ries avec goût, ont été illuminées. La
musique a joué dans les rues où régnait
une belle animation.

SAINT-SULPICE
Essai général des pompes

(c) Le corps des sapeurs-pompiers s'est
rassemblé samedi à 15 heures dans la
cour du collège pour participer à l'essai
général d'automne.

Pendant une heure environ, chaque
groupe a travaillé aux divers engins sous
le contrôle du cap. John Graf. Puis,
sous la direction du plt Eric Schlub, nos
pompiers effectuèrent diverses manœu-
vres dans l'immeuble du buffet de la
Gare.

- Course
de l" « Echo de la Chaîne »

(c) Profitant du temps splendide de
dimanche dernier , le chœur mixte de
Salnt-Sulplce s'est rendu en car à Grln-
delwald. La plupart des participants
prirent le chemin de fer à crémaillère
de la Petite-Scheidegg pour y admirer
le site grandiose des Alpes. Chacun gar-
dera un très bon souvenir de cette
journée.

La kermesse
de la fanfare « L'Union »

(c) La fanfare « L'Union » a organisé
samedi soir sa kermesse automnale à
la halle de gymnastique. La soirée dé-
buta par un petit concert donné par
la fanfare sous la direction de M. P.
Thalmann, sous-chef de la société.

Puis, un bal conduit par l'orchestre
i Les gais montagnards » permit aux
amateurs de danse d'évoluer sur la scène
jusqu'au petit matin.

Sortie campagnarde
de la « Concorde »

(c) La société de chant «La Concorde »,
de Fleurier, a organisé dimanche der-
nier une partie champêtre à Bellevue
au-dessus des Bayards. Le groupe Ins-
trumental « La Picollne » formé de quel-
ques musiciens de « L'Espérance » de
Fleurier agrémenta cette magnifique
journée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 septembre. Jeanne-

ret, Patricia-Françoise, fille de Michel-
Claude, employé CFF aux Hauts-Gene-
veys, et de Nelly-Rachel, née Bûrgy ;
Giger, Caroline, fille de Werner-Jakob,
restaurateur à Neuchâtel, et d'Alice, née
Troger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
8 septembre. Ktipper, Gûnter-Hans-Karl,
monteur électricien à Horgen, et Lutten-
berger, Hélène, à Thoune. 9. de Mont-
mollln, Albert-Edouard, pasteur à Gor-
gier , et Reulos, Hélène-Elisabeth , à
Buenos-Aires ; Burkhalter, Conrad-Henri,
fonctionnaire postal à Riehen, et Marxer,
Ernestina-Maria, à Bâle.

MARIAGES. — 8 septembre. Ham-
mann, Jean-Geoffroy, pasteur à Zurich ,
et Guinand, Lucienne-Simone, à Neuchâ-
tel ; Barzasi, Martino-Marco, maçon, et
Trussardl, Maria, les deux à Neuchâtel.
9. Meyner, Ernst-Albert, professeur à
Neuchâtel, et von Grûnigen, Martha, à
Winterthour.

DÉCÈS. — 9 septembre. Campeanu,
Toma, né en 1893, ancien agriculteur à
Neuchâtel , veuf de Hélène, née Cernesco.
10. Weibel , Charles-Louls-Maurice, né en
1881, ingénieur aux Verrières-de-Joux,
époux d'Alice-Colette, née Bonhôte.

Depuis trente-six ans, Neuchâtel ,
petite cap itale d' un vignoble , célèbre
avec fas te  la vigne et le vin. Sa Fête
des vendanges, avec son grand cortège
et son fameux corso f leuri , a acquis
une renommée qui dépasse aujour-
d'hui largement nos frontièr es. Cette
année, les organisateurs — ils sont 250
à la tâche — n'ont rien né g ligé pour
que la p lus importante manifestation
automnale de Suisse fasse honneur à
la tradition, les 30 sep tembre et le 1er
octobre prochains.

<iLa Ronde magique *, tel est le
thème du cortège qui déroulera son
ruban chatoyan t le dimanche après-
midi. En première partie , p lace à la
mag ie, à celle du soleil , de la forêt ,
des astres, des boules de cristal , sous
la baguette des artistes neuchâtelois .
Puis déf i lera le groupe humoristique
dont le thème sera fourn i par une cer-
taine campagne contre l'absinthe et il-
lustré par la fan fare  de Boudry et p lu-
sieurs chars désopilants . Le tradition-
nel groupe de la vigne et des vendan-
ges sera présenté par la commune et
la population de Corcelles-Cormondrè-
che. En f in , ce sera l' apothéose avec le
corso f leur i  et ses merveilleuses créa-
tions. De nombreux corps de musique
animeront cette imposante farandole.

Quant aux « Joies annexes », elles
débuteront le jeudi  déjà avec une soi-
rée internationale... de catch , dans une
?rande tente spécialement dressée sur

e quai Osterwald. Vendredi soir, on
pourra y applaudir la vedette de la
chanson Marcel Amont et de nombreux
artistes de music-hall. Samedi , la soi-
rée sera animée par l'orchestre Fred
Adison et la vedette franco-canadienne
de la chanson Ag laé. Comme de cou-
tume, la bataille de confetti  fera rage
dans les rues illuminées , où l' on dé-
gustera les meilleurs crus du vignoble
neuchâtelois .

Neuchâtel se prépare dans la f ièvre
à accueillir ses visiteurs suisses et
étrangers, qui voudront goûter aux
joies d' une fê te  à nulle autre pareille.

A la veille
de la Fête des vendanges

de Neuchâtel

Le département de l'Intérieur et du
service sanitaire cantonal communi que:

Des statistiques établies annuelle-
ment dans le canton par le départe-
ment de l'Instruction publique, il res-
sort que parmi les élèves des écoles
primaires, en moyenne, 35 % seule-
ment possèden t des dents saines et
soignées ; 50 %, une à 5 dents cariées ;
12 %, 6 à 10 dents cariées et 3 %, plus
de 10 dents cariées.

La commission de santé s'est in-
quiétée de cette situation qu 'elle juge
grave en raison des pourcentages de
dents cariées et d'une situation qui
n'a pas tendance à s'améliorer. Elle a
donc examiné les divers moyens pro-
phylactiques actuellement à la dispo-
sition des autorités et s'est arrêtée à
la fluoruration du sel de cuisine lequel,
comme on le sait , est déjà iodé pour
lutter contre le goitre . Cette mesure
est profitable aussi bien aux adultes
qu'aux enfants.

Cette fluoruration du sel est abso-
lument inoffensive. Toutefois , il im-
porte , dès sa mise sur le marché, d'ar-
rêter tout autre traitement à base de
fluor , tels que la prise de pastille s ou
le brossage des dents avec des solu-
tions ou des pâtes à base de fluor.

D'entente avec le département can-
tonal des f inances  et avec la direc-
tion de la Société des salines suisses
du Rhin réunies , à Bâle , il a donc été
convenu que dès le 1er octobre pro-
chain , le sel de cuisine livré dans le
canton contiendra du fluor.

La lutte contre la carie
dentaire
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- CRIME A NEUCHATEL -

LA VICTIME A ÉTÉ TUE E A COUPS DE COUTEAU
Le juge d'instruction communi-

que :
Le mardi 12 septembre 1961, peu

avant 6 heures, le cadavre d'une
femme a été découvert dans un ver-
ger au sud de l'immeuble Port-
Roulant 18 à Neuchâtel.

Les premières recherches ont per-
mis d'établir que la mort remonte à
la soirée du lundi 11 septembre et
que le corps semble avoir été amené
à l'endroit où il a été trouvé. L'en-
quête établit que la victime est iden-
tique à Mme Lisette Cornaz, née en
1920, ouvrière de fabrique , domici-
liée rue de Pain-Blanc 3 à Serrières.
Mme Cornaz s'est trouvée dans la
soirée de lundi dans le quartier de
Champ-Bougin où elle a été vue en
dernier lieu vers 21 heures.

La victime a reçu trois coups de
couteau , dont un , celui qui a provo-
qué la mort , lui a été porté dans le
dos et a atteint des organes vitaux.

Pour le moment , les organes d'ins-
truction ne disposent d'aucun élément
permettant d'identifier l'auteur de ce
crime. Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements ou qui
auraient constaté des allées et venues
suspectes près de la propriété Port-
Roulant 18 sont priées de se mettre
en rapport immédiatement avec la
police de sûreté à Neuchâtel, télé-
phone 5 69 55.

Voici le verger où a été découvert le corps de Mme Lisette Cornaz ,
tuée de trois coups de couteau. La croix marque l'emp lacement où

gisait le corps.
(Press Photo Actualité)

étant caché à la vue par des garages
construits en bordure de route. D'autre
part , le passage est étroit et seule une
petite auto aurait pu monter et re-
descendre sans accroc. Mais nous ne
sommes pas policier et nous ne nous
lancerons pas dans une enquête !

Mme Cornaz était ouvrière de fabri-
que. Divorcée de M. Dudler , qui tra-
vaillait en ville dans un garage , elle
avait trois enfants  et elle habitait à
ta rue de Pa in-Blanc. Son p hysi que
était agréable , on ne lui donnait pas

40 ans. Voilà f o u s  les renseignements
que nous avons pu obtenir.

Un crime a été commis dans le quar-
tier si paisible de Port-Roulant. A
moins qu 'il n'ait été commis ailleurs
et que seul un cadavre ait été porté
dans le verger.

Mme Cornaz n 'était pas très connue
à Serrières où tous les habitants sou-
haitent que l'assassin soit rapidement
découvert et sévèrement puni.

RWS.

Le corps d'une femme découvert
dans un verger à Port-Roulant

NOTRE ENQUÊTE

Dès la découverte du corps , hier
matin à 6 heures environ , la police
s'est rendue sur les lieux pour procé-
der à une enquête. Les p hotograp hes
ont travaillé pendant des heures tandis
que les inspecteurs cherchaient le
moindre indice pouvant les mettre sur
une piste.

Précisons ' que le corps de Mme Li-
sette Cornaz était étendu dans le ver-
ger appartenant à la propriété Roulet.
Un petit chemin part de la rue de
Port-Roulant , traverse un verger pour
aboutir à la maison sise au No 1S.
Mme Cornaz , vêtue d' une robe rose ,
était couchée sur le dos. Son cadavre
a été levé à 11 heures environ, après
que le médecin légiste eut fa i t  les
constatations.

Nous avons questionné plusieurs per-
sonnes des environs de la rue de Por t-
Roulant. A l' ouest du verger habite
la famil le  Hess , fleuriste.  Bien qu 'une
des habitantes n'ait guère dormi pen-
dant la nuit du crime, elle n'a rien
entendu , aucun bruit suspect qui p ût
l'alarmer.

— N' avez-vous pas entendu un bruit
de moteur ?

— iVon , je n'ai pas fa i t  attention.
La circulation est intense à Port-Rou-
lant et je ne puis dire qu 'une voiture
ait emprunté le petit  chemin du ver-
fjer.

Nous avons en e f f e t  remarqué que
des traces de pneus ap latissent l'herbe
près de l' arbre sous lequel g isait le
cadavre. Un automobiliste aurait-il
conduit son véhicule jusque dans te
verger ? Il ne pourrait alors s'agir que
d' une personne connaissant parfai te-
ment les environs, le petit chemin

La victime n'était pas
tris connue à Serrières

La Fête des vendanges ayant lieu le
1er octobre et les commissions ne pou-
vant siéger qu 'après le cours de répé-
tit ion , la séance ordinaire du Conseil
général aura lieu le lundi 9 octobre,
à 20 h 15.

Nomination
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que : ¦
Dans sa séance du 12 septembre 1961,

le Conseil d'Etat a nommé M. Fritz
Steffen aux fonctions de chef de la
section mili taire de Fresens, en rem-
placement de M. Charles Gaille, décédé.

Le Conseil général
siégera le 9 octobre

Â̂/aiHC\Mj cei
Monsieur et Madame

René BOSS-HAMMERLI et Patrie-
René sont heureux d'annoncer la
naissance de

Jean-Daniel
12 septembre 1961

Maternité La Joux-du-Plâne
Landeyeux

Monsieur et Madame
Roger MAIRE - GAUCHAT et Cédric
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Olivier
le 12 septembre 1961

Clinique Chételat ,
avenue des Collongeé 3,

La Neuveville

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne p araîtra pas le 18 sep-
tembre, lundi du Jeûne , et nos bureaux demeureront fe rmés
ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 19 septembre
devront nous être remises jusqu 'à vendredi 15 septembre , à
15 heures (grandes annonces li- h SO).

Dans la nuit du lundi au mardi 19, les avis mortuaires ,
avis tardifs  et avis de naissances p ourront être g lissés dans
notre boite aux lettres , 1, rue du Temple-Neuf,  jusqu 'à 1 heure
du matin, ou, en cas d'urgence, être communi qués par téléphone

\ (5 65 01) le lundi , dès 21 heures.
ADMINISTRATION DE LA

c BBl 1 1 1 -T.*: D'AVIS DE NEUCHATEL »

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

AI. G. Luterbacber
prend sa retraite

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a accepté avec remerciements
pour les services rendus , la demande
de mise à la retraite présentée par
M. G. Luterbacher, directeur de l'éta-
blissement de rééducation de la Mon-
tagne de Diesse. Le démissionnaire
abandonnera sa fonction à une date
qui doit encore être fixée d'entente
avec la direction de police.

BOUDRY

Hier soir, vers 20 heures, Mlle C.
roulait avec sa voiture à Boudry-les-
Isles en direction d'Areuse lorsqu'elle
perdit la maîtrise de son véhicule qui
se renversa sur les rails du tram, fit
un tonneau et se retrouva sur ses
roues dans une propriété bordant , la
route. L'auto est pratiquement hors
d'usage. La conductrice souffre de con-
tusions à un genou et dans le dos.

'AUVERNIER
Un scooter volé

Il a été volé, dans la nuit du 11 au
12 septembre, un scooter marque • Lam-
bretta », de couleur beige-vert, portant
plaques NE 3921.

Une voiture se renverse

Que Ta volonté soit faite.
Madame Eugène Genlil-Weber-Otter ,

à Cormondrèche ;
Madame et Mon sieur Georges Bochud-

Gentil et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert Marti-

Gentil et leurs enfants , h Romanshorn ;
Monsieur et Madame Pierre Gentil-

Vannod et leur fille , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Reynold Racine-

Gent i l  et leurs enfants , à Lamboing ;
Mademoiselle Germaine Gentil , à Tra-

vers ;
Monsieur et Madame Lucien Gentil

et leur fils , à Nyon ;
Monsieur et Madame Louis Gentil et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Gentil-

Zutter, à Sainte-Croix ;
Madame Blanche Gentil-B ardet, à

Travers ;
Monsieur Edouard Gentil , ses enfants

et petit-fils , à la Sagne et à Paris ;
Madame et Monsieur Robert Garo-

Perriard-Gentil et leurs enfants, à
Travers ;

Monsieur et Madame Marcel Gentil-
Mohler et leurs enfants, à Reinach
(BL) ;

Monsieur et Madame Werner Otter-
Piola , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Jean Weber-
Beyeler et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Frédéric Weber-
Ott, à Corcelles, ainsi que les faimllea
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène GENTIL
leur cher époux, papa, grand-papa, fils
frère, onole et parent que Dieu _ a rap-
pelé à Lui, subitement, à l'âge de
64 ans.

Cormondrèche, le 12 septembre 1961,
Grand-Rue 52)

Je voudrais que ceux que Tu
m'as donnés soient aussi avec mol.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famille, au domicile,
à 13h30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Adieu mon cher papa»

Madame et Monsieur Henri Girardin
et leur f Me ;

Madame veuve Marg. Hofman n et sa
fille, à Corcelles ;

Monsieur Francis Hofmann, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Xavier Hofmann
et leurs enfants, à Neuchâtel, Genève et
le Locle ;

Monsieur et Madame Franz Hofmann ,
à Peseux ;

Mademoiselle Mathilde Hofmann, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Blùny-Hofmann,
à Rheinfelden (Allemagne) et leur fille,
à Bâle ;

Madame et Monsieur Marty-Hofmainn,
à Genève ;

Monsieur Joseph Hofmann, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire paît

du décès de
Monsieur

Alexandre HOFMANN
leur bien-aimé papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et parent
que Dieu a repris à Lui, dans sa 76me
année, muni dies saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 septembre 1961.
(Petlt-Pontarller 4.)
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

jeudi 14 septembre à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Domicile mortuaire : Hospice de Fer-
reux sur Boudry .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iHBLm!a B̂L«SmmBa KH. L̂Ba

Jésus dit : < Laissez venir i,
mol les petits enfants. »

Monsieur et Madame Henri Fallet
ont le profond chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances du
dé part inattendu de leur chère petite-
fille

Corinne
née en Angleterre et décédée en Afri-
que, dans son 6me mois.

31, Maillefer
M. et Mme Nigel KHchini
D'C.
Narok (Kenya)
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.04
Coucher 18.48

LUNE Lever 09.12
Coucher 20.32

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques


