
Un chimpanzé fera peut-être
trois fois le tour de la terre

Avant l'envoi du cosmonaute américain

NOMS avons relaté , hier, qu'une capsule
Mercury avait été placée sur orbite,
emportant à son bord, un robot-astro-
naute. Avant de procéder à cet essai,
qui est décisif pour la mise sur orbite
d'un astronaute américain vivant , une
expérience avait été faite avec une cap-
sule Discoverer. Sur notre photo, l'opéra-
tion de repêchage de la capsule près des

iles Hawaii.

CAP CANAVERAL (UPI). — On
conçoit aisément que les techniciens
du projet Mercury soien t satisfaits
après 1 la réussite de l'envoi dans l'es-
pace de leur cosmonaute-robot. On
pense déjà à l'envoi, dan s un vol au-
tour de la terre, d'un véritable cosmo-
naute en chair et en os. Certain s af-
firment que cet événement aurait lieu
avant la fin de l'année en cours.
(Lire la suite en ISme page )

La question du sujet
dans l'art du roman

C H K O N/ Q U B

Est-il vraiment opportun, uti-
le, intéressant de s'occuper de
ce sujet, aujourd ' hui que la
guerre menace, que les nouvelles
de l'accident de Monza , du ty-
phon « Caria » qui ravage les
bords du gol fe  du Mexique, que
cent faits  divers nous assaillent,
nous invitent à réfléchir à ce qui
est essentiel pour l'homme ?
Mais on continue de lire même en
pleine guerre et si une meilleure
connaissance par rapport aux
anciens, du monde extérieur,
proche ou lointain est l'apanage
des hommes de ce temps, rien
ne peut, dans les nouvelles, dans
la radio ou dans la télévision,
remplacer parfaitement la lec-
ture d' une histoire imaginaire.

Et d'ailleurs, si l'on en juge
par le choix des lecteurs, les
romans les plus attachants sont
ceux qui fon t  entrevoir l'amour
humain ou l'amour divin, qui
traitent de la destinée, où le
temps est perdu, ou bien rache-
té , à condition, cela va de . soi,
que l'art u soit réel.

; x x x
5 Le suje t du roman jouerait
O donc le premier rôle. Et je crois
• qu'il joue le premier rôle même
• dans les romans dont les auteurs
J disent qu'ils ne racontent pas
• d'histoires. Ou bien, serait-ce
• que l 'histoire que je crois dis-
Q trnguer dans des romans comme
• le Planétarium ou le Labyrinthe,
• est une histoire ajoutée par le
m lecteur ? C' est pourtant , à cause
• de cette histoire ou de ce linéa-
• ment d'histoire que l'on peut
 ̂

s'attacher à lire tout ou partie
• de ces livres.
9 Rien , d'ailleurs , ne pourra, je
0 le pense, me faire changer d'a-
• vis : tout dépend du sujet . Si
g Pouchkine n'avait donné à Nico-
• las Gogol le sujet des Ames mor-
• tes, si Flaubert n'avait connu
Q l 'histoire d' une pauvre femme
0 qui mourut comme son héroïne,
'£ Madame Bovary, ces deux grands
m écrivains seraient-ils ce qu'ils
m sont ?
9 Ils auraient trouvé d' autres
0 sujets , dira-t-on , mais en ce cas
• tout aurait encore dépendu du
• sujet.
'7: Lucien MARSAUX.

a (Lire la suite en fine page)

Une nouvelle plaque rappelle
l'inauguration, le 17 janvier 1865

de la route de l'Ecluse

D'UNE INSCRIPTION H ISTORI QU E A L'AUTRE

Il y a quelques mois, sur l'ordre
du chef du département des travaux
publics et par les soins du conser-
vateur des monuments historiques,
a été posée sur la route de l'Ecluse,
en face du No 61, aux frais com-
muns de l'Etat et de la commune,
une plaque de marbre où nous
lisons :

INAUGURATION DE LA ROUTE
DE L'ECLUSE LE Ï7 JANVIER 1865

Cette plaque a été fixée à côté de
la niche de la fontaine au fond de
laquelle se trouvait l'inscription pri-
mitive, beaucoup plus longue, et dont
une partie seulement subsistait. Ra-
rement sans doute une inscription
commémoratîve a été aussi bizarre-
ment placée que celle-ci, en petits

L'entrée des Bourbakis à Neuchâtel en 1871. Doudiet, l'auteur de cette lithographie, a reproduit plus- grande
qu'elle ne l'était, la plaque commimorative de la rue de l'Ecluse.

caractères, peu lisible, dans un en-
foncement du rocher où il était
évident que les infiltrations et l'hi-
ver allaient la briser. Aussi cette
plaque était-elle en morceaux dès la
fin du siècle dernier, et déjà ou-
bliée.

Mais le souvenir en a été conser-
vé dans une grande lithographie de
Doudiet, qui représente l'entrée des
soldats de Bourbaki à Neuchâtel ,
et dont un exemplaire original se
trouv e au château de Vailang in.

La reproduction de cette planche
a figuré clans un article de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », du
16 mais 1935, de M. Jacques Petit-
pierre, sur la construction de la
route de l'Ecluse, mais ' ne se re-
trouve pas parmi les illustrations

du 2me tome du « Pays neuchâte-
lois », où cet article a été réimprimé
avec d'autres. Aussi la mettons-nous
ici sous les yeux des lecteurs de ce
journal, qui pourront ainsi juger
de la grande liberté avec laquelle
l'artiste a traité son sujet. La niche
de la fontaine y est considérable-
ment agrandie, comme d'ailleurs est
exagérée la hauteur de la paroi
de rocher elle-même par rapport aux
personnages. Cet artifice d'échelle
était nécessaire pour que l'inscrip-
tion pût être visible et à peu près
lisible.

Alfred LOMBARD.

(Lire la suite en Ime .  page)

BERLIN :
Gromyko prêt
à rencontrer

M. Dean Rusk
WASHINGTON (AFP et UPI). — M.

Gromyko, qui dirigera la délégation so-
viétique à l'ONU, est prêt à amorcer
des échanges de vues avec le secrétai-
re d'Etat américain, M. Dean Rusk, an-
nonce une déclaration du ministère so-
viétique des affaires étrangères.

Le gouvernement sovié t ique  espère
que les deux parties aborderont « les
problèmes examinés avec sérieux et re-
chercheront notamment le règlement
du problème du traité de paix allemand
et, sur la base de celui-ci , du règle-
ment de la situation à Berlin », pro-
clame cette déclaration du ministère
des affaires étrangères de l'URSS qui
répond à la récente déclaration du
président Kennedy et à la réaction du
gouvernement britannique.

D'autre part , le porte-parole du dé-
partement d'Etat américain a déclaré,
jeudi , que l'Est et l'Ouest étaient d'ac-
cord pour négocier un règlement de
la crise de Berlin.

Dixième
explosion
nucléaire

EN U.R.S.S.

WASHINGTON (AFP et UPI). —
L'Unio n soviétique a procédé à un nou-
vel essai nucléaire , le dixième de la
série en cours , annonce-t-on à Wash-
ington.

L'engin qui a explosé était d'une
puissance de « plusieurs mégatonnes >,
soit l'équivalent de plusieurs millions
de tonnes de tr initrotoluène . Dans la
série en cours , deux explosions seule-
ment ont été aussi fortes. Comme elles,
la dernière explosion s'est produite
dans la région de la Nouvelle-Zemble,
au-delà du cercle polaire arctique.

Pas d'essais nucléaires
aux Etats-Unis pour le moment

Les Etats-Unis ne font pas actuel-
lement de plans en vue de la reprise
nucléaires atmosp hériques , a déclaré
jeudi le président de la commission
de l'énergie atomique , Gleen Seaborg,
qui n'a pas cependant écarté la pos-
sibilité d'essais nucléaires américains
dans l'atmosp hère à une époque indé-
terminée.

L'ONU s'en
va-t-en guerre !

Lf  
ONU a été fondée pour contri-
buer au maintien de IA paix. Du
moins on l'a toujours prétendu.

Aujourd'hui le « machin» apparaît com-
me un engin de guerre. Pis I ce qui es)
bien un comble, il fait fi gure d'agres-
seur. A Elisa bethville , M. Hammarskjœld
a du sang sur les mains. Outrepassant
— une fois de plus — les directives
qui lui avaient été données par le con-
seil de sécurité, le 21 février dernier,
directives qui portaient sur le retrait
des conseillons étrangers et s'opposaient
à une réduction de la sécession katan-
gaise par la force, le secrétaire général
des Nations Unies s'est mis au service
pur ei simple de la clique antiocciden-
îale formée d'Adoula et de Gizenga ,
qui, avec sa complicité déjà, avait ac-
cédé au pouvoir.

Bien entendu, les forces lumumbistes
n'auraient pu à elles seules venir à
bout de celles de M. Tschombé. Il leur
fallait l'intervention des casques bleus.
Ainsi, au lieu de s'en tenir à sa mis-
sion conciliatrice, la seule conforme à
ses principes, l'ONU n'a pas hésité à
prendre position pour l'une des deux
parties en cause, en se lançant dans
une. entreprise guerrière qui se solde
par des morts. Singulier destin pour
l'officier suédois qui paye de sa vie
cette aberration, en se sacrifiant non
pas pour un idéal de paix , mais pour
la cause d'un régime qui, demain, fa-
vorisera l'avènement d'une république
populaire au Congo, et, par là, la main-
mise de l'Union soviétique au cœur de
l'Afrique !

A moins que le malheureux ne sort
mort pour une cause encore moins
avouable. La presse belge a révélé, en
effet , ce fait scandaleux , s'il est vrai.
L'intervention de l'ONU au Katanga
aurait coïncidé avec l'installation du
propre père de M. H à la tête d'une
compagnie américano-suédoise pour
l'exp loitation du cuivré I

A Manhattan, on iente. de se -justi-
fier en disant que M. Tschombé avait
été invité à Léopoldville ef qu'il ne s'y
est pas rendu. Les bons apôtres I Une
fois déjà, il y a été. Il a été incarcéré
et mal tra i té .  Quant à l' allé gation que
l'action étail nécessaire pour la réunifi-
cation du Congo, outre que le moyen
de la force était précisément interdit
par la résolution du conseil de sécurité,
il y a lieu de faire remarquer que M. H
a pratiqué ici une politique singulière-
ment hypocrite. Il n'a pas encore, que
l'on sache, ordonné à M. Gizenga de
fermer les légations communistes éta-
blies à StanleyviMe et de dissoudre ses
propres forces de police. L'« accord »
passé entre la province Orientale et le
gouvernement central ne fait pas men-
tion de ces points. Le successeur de
M. Lumumba n'est pas sot. Il tient ses
gages en main jusqu'au jour où, du
second rôle qu'il occupe présentement
sur la scène congolaise, il passera au
premier.

La vérité, dans cette affaire, c'est que
les « lumumbistes », qui avaient échoué
dans leur coup il y a quinze mois,
viennent de le réussir maintenant grâce
à l'ONU en faisant main basse sur le
Katanga. Eux qui avaient plongé le
Congo dans l'anarchie la plus com-
plète et la plus sanglante s'en pren-
nent au seul Etat où l'ordre a été
maintenu et dont les richesses conti-
nuaient à être extraites. Reste à savoir
maintenant s'ils seront capables de met-
tre en va leur ces ressources. On a tout
Heu d'en douter. Et c'est à ce point
qu'on verra apparaître les « techni-
ciens » soviétiques prêts à relayer les
pâles fonctionnaires de l'ONU.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 19me page)

Les combats continuent au Katanga
DEUX JOURS APRÈS LE DÉCLENCHEMENT DE L'OPÉRATION DES NATIONS UNIES

Cent cinquante soldats de Tschombé et trente « casques bleus » auraient été tués

Londres exprime son inquiétude et Washington sa satisfaction
à la suite dé l 'action de l 'ONU

LÉOPOLDVILLE (UPI). — On apprend dé source
digne de foi que les combats continueraient dans Elisabeth-
ville où 150 membres environ des forces katangaises au-
raient trouvé la mort ainsi que 30 soldats de l'ONU.

Les forces des Nations Unies con-
trôlent le bâtiment des postes, l'aé-
rodrome et le parc central et pour-
suivraient leurs patrouilles, en auto-
mitrailleuses, dans les principales
rues de la ville.

Des soldats katangais, conduits par
des officiers de souche européenne, au-
raient mené l'assaut à trois reprises,
pendant la nuit de mercredi à jeudi ,
contre le bâtiment des postes. La cen-
trale alimentant la radio a été coupée
et l'ONU, qui occupe les bâtiments de
la radio, installerait des groupes élec-
trogènes.

M. O'Brien (en chemise rayée)
dirige l'action des troupes des Na-

tions Unies à Elisabethville,

Cent cinquante-cinq Irlandais ont te-
nu tête toute la nuit aux assauts ré-
pétés des gendarmes katangais à Ja-
dotville. Un contingent irlandais a été
envoyé en renfort mais s'est trouvé blo-

qué à 20 km de ia ville, un pont ayant
été dynamité.

Hier matin un groupe de DCA katan-
gaise a ouvert le feu sur un avion de
l'ONU transportant des renforts malais.
L'appareil n'a pas été touché.

Le commandant irlandais du groupe
isolé à Jadotville a fait savoir que deux
assauts particulièrement violents ont été
repousses et qu 'il pourra tenir « jus-
qu'à l'arrivée des renforts ».

Un camp de réfugiés balubas comp-
tant 40,000 hommes, femmes et enfants
a été mitraillé par les forces congolaises

qui l'avaient déjà bombardé au mortier.
M. Tschombé serait actuellement dans

sa résidence après avoir essayé de cher-
cher refuge au consulat britannique.

M. Kibwe, ministre des finances, ac-
tuellement , dans un camp de l'ONU, es-
saierait de le contacter pour arranger
un cessez-le-feu permettant de relever
les morts et les blessés.

(Lire la suite en 19me page.)

Les députés français
feront-ils la grève

à la rentrée d'automne ?

Afin d'obtenir une coopération effective avec l'exécutif

Il ne le semble pas, les socialistes notamment,
estimant atteints les obje ctifs visés

~yr ~ ¦ ' ' 
. •

' : '

De notre' correspondant de Paris par télé phone :
Comme tous les ans à pareille époque, les spécialistes du

ministère des finances préparent le budget de la nation.
C'est un gros travail comptable qui ,

selon l'usage, doit être approuvé par
le parlement avant la fin du mois de
décembre, au moins selon l'esprit de
la Constitution, car si l'on se réfère
à la lettre du texte, on s'aperçoit que,
au cas où les assemblées diraient non

aux propositions , du grand agentler, le
gouvernement ¦, peut'" parjtàitement, après
un délai d'attente et de réflexion de
trente jours , promulguer le budget par
voie de décret. 7<..-> - tié'--.'l'' ' - v .....

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

M. Couve de Murville , ministre
français des affaires étrangères, a
refusé hier de participer aux contacts
que ses collègues américain et bri-
tannique! luront la semaine pro-
chaine à New-York avec le ministre
soviéti que des affaires étrangères, M.
Gromyko, au sujet de l'Allemagne et
d'autres problèmes .

Dans l'entourage du ministre fran-
çais , on déclnre que !a première tâ-
che de M. Rusk sera de découvrir si
les Uusses sont prêts à ajourner la
slïnature d' un traité de paix avee
l'Allemagne de l'Est jusqu 'à ce que
des négocia 'lnn« Est-Ouest sur Berlin
!>lent pu être organisées. A défaut ,
les Occidentaux seraient placés de-
vant le fait accompli, éventualité que
les Français considèrent comme « très
dangereuse ».

M. Couve de Murville
refuse de participer

aux entretiens
avee M. Gromyko

.rage i :
PLAISIR DE LIRE

ARTICLES ET DOCUMENTS
Page 11 :

DES STUDIOS A L'ÉCRAN
Page 14 :

LA VIE NATIONALE
Page 17 :

ARTICLES ET DOCUMENTS
D 'ACTUABITÊ

LIRE AUJOURD 'HUI :



jHa Î 
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1i|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la «PAX»,
Société suisse d'assuran-
ce sur la vie, de re-
construire, à l'usage de
bureaux , tea - room et
hôtel garni , son bâti-
ment en cours de dé-
molition , 9, rue de la
Treille - place Pury.
(Articles 758 et 1784 du
cadastre de Neuchâtel.)

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 22 sep-
tembre 1961.
Police des constructions.

A louer, à Serrières, magnifique

I appartement
de 4 chambres et hall. Loyer net
mensuel Fr. 330.— plus prestations
de chauffage et eau chaude. Libre
dès le 24 septembre 1961.
Téléphoner au 5 52 52.

A louer immédiatement , à l'est de la ville,

appartement de 4 pièces
Tout confort , ascenseur, service de concier-
ge, vue.

Loyer Fr. 310.— plus chauffage et eau
chaude.

Téléphoner au 5 76 71 pendant les heures
de bureau.

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.
Téléphon e 5 76 72.

A vendre

VILLA
à l'ouest de la ville ;
belle situation, 2 loge-
ments, toutes dépen-
dance, Jardin, 2 garages.

Adresser offres écrites
à J. Y. 3300 au bureau
de la Feuile d'avis.

A vendre & proximité
de Neuchâtel

immeuble
de 6 logements, grand
contrat. Adresser offres
écrites à K. H. 2528 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOUMISSION
A vendre par voie de soumission, région

Châtel-Saint-Denis,

bâtiment d école
au centre du village (430 habitants) . Con-
viendrait pour appartement locatif , commer-
ce ou industrie. Renseignements par tél. (021)
56 72 76, dépôt des soumissions auprès du
Conseil communal de Remaufens, jusqu'au
5 octobre 1961, à 20 heures.

Le Conseil communal.

sT ^
A vendre

familiale de 2 logements
de 3 ei 5 pièces, mi-confort, avec terrain
de 1000 ma, vue étendue, quartier Iran-
quille, à Peseux.

# 

Agence 13 -fr 13, Neuchâtel
Tél. 5 13 13.

^__ J

^^——^^-^^^—————- _
Je cherche dans la région de Neuchâtel, de pré-

férence à l'est Jusqu'à Salnt-Blalse,

maison familiale
' de S â 6 chambres. — Adresser offres écrites à

B. X. 2493 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à la Tène, près de Matin (bord
du lac de Neuchâtel),

CHALET
2 çhambrçs, W-O, cuisine, et yéranda. EQec- ;

'iiriicité, eau courante, '6atè6û, ëfic. FaireTSÎ
fres sous chiffres A. S. 63838 J.. aux An-
nonces Suisse S. A., Bienne.

. . . . . i

A vendre à • ¦ 
I

Montezillon
quelques parcelles de terrain pour
villas ou maisons de vacances. Vue
très étendue. Services publics sur
place. — Adresser offres écrites à
H. P. 3210 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre . '

petit hôtekafé-restaurant
très connu, ancienne construction rénovée,
bel agencement, chiffre d'affaires intéres-
sant , dans le Jura.

GepC® S Agence 13 -fr 13, Neuchâtel
C&Vi' tél. 5 1313.

>

552 VILLE

||P) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Paul Humbert de cons-
truire une maison loca-
tlve, à la rue de la Dime
53, sur article cadastral
No 1162 de la Coudre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 29 septem-
bre 1961.
Police des constructions.

rz r̂r~| V I L L E

SHiil de
tf|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Hoirie
Ahles de construire une
annexe à l'ouest de
l'immeuble 6, chemin
de Bel-Air, sur l'article I
2966 du cadastre de
Neuchâtel. . i

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 29 septem-
bre 1961
Police des constructions.

fËÉiS COMMUNE

j lM Savagnier

Vente de fruits
La commune de Sava-

gnier vendra, par vole
d'enchères publiques, les
fruits de ses vergers, le
samedi 16 septembre
1961,

Rendez-vous des ama-
teurs devant le collège,
& 13 h 30.

Le Conseil communal.

A vendre, a, Cressier,

VIGNE
de 479 m», situation en
bordure de chemin.

Tél. 7 72 29.

^
^̂ C.cAe , e  ̂ - % 1  W* ̂ "^ \

t \Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

COLLABORATRICE
intéressée

pour seconder le chef d'entreprise.
Connaissance de la dactylographie et
de la comptabilité nécessaire. Travail
indépendant comportant des respon-
sabilités. Age minimum 28 ans. Poste
intéressant et bien rétribué pour per-

" sonne capable.
Faire offre détaillée sous chiffres
OFA 7436 L à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne. . . .

1 S

Quelle demoiselle de
l'Ecole de commerce par-
tagerait belle grande
chambre à 2 lits, tout
confort , et pension, avec
Jeune fille de cette éco-
le ? Libre tout de suite.

Tél. 5 27 36.

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 avantageui.
Ecrire sous chiffres D. I. 3161 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer belle grande

chambre
ensoleUlée avec pension,
à Jeune homme sérieux

Tél. 5 29 24.

À louer

belle chambre
à 2 lits avec

ou sans pension
Adresser offres écrites

à E. C. 3311 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
et pension

soignée dans famille de
Suisse romande pour
Jeune homme de 17 ans,
élève de l'Ecole de com-
merce, s'absentent en
fin de semaine. — Tél.
7 51 26.

Etudiante s é r i e u s e
cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
à Neuchâtel , pour le
15 octobre.

Faire offres à Hélène
Dubois, Serre 32, la
Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ ,
à louer

appartement
de 2 chambres, avec
confort, pour le 24 sep-
tembre, près de Favag.

Adresser offres écrites
à F. V. 3312 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, dès le 20 sep-
tembre,

chambre
à jeune homme

sérieux
Tél. 5 55 45, dès 18 h.

Je cherche à louer, région de Saint-Aubin,
Areuse ou Colombier,

studio ou appartement
de 2 pièces. Confort moderne. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Faire offres sous
chiffres P 5364 N à Publicitas, Neuchâtel.

S.O.S.
Quel propriétaire honnête aurait dans son

immeuble un appartement de .

4 

0 X '¦ XX r.-3^).-..:. .Vpièces
disponible ou une petite maison de 4 à 5
pièces à louer ou à vendre à un invalide
solvable qui est depuis 3 mois en hôtel avec
sa femme. De toute urgence. — Adresser of-
fres écrites à C. S. 3309 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle

chambre
au soleil

tout confort, part à la
cuisine. — Tél. 5 60 34.

A louer belle chambre
au-dessus de la gare.

Tél. 5 89 89.

.Belle chambre à louer
près de la gare, à mon-
sieur sérieux ; soleil et
tranquyiité... ... .

Adresser offres écrites
à B. R. 3308 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

STUDIO
avec cuisinette et salle
de bains. Tout confort.

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

Chambre meublée, chauf-
fa ge central , bains, ave-
nue du ler-Mams 6, 4me
étage & droite.

Libres tout de suite,
à l'est de la ville

LOCAUX
à l'usage de bureaux,
comprenant deux pièces.
Loyer annuel : Fr. 795.—.

Adresser offres sous
chiffres O.Y. 3230, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
pignon modeste

1 chambre et cuisine, à
personne seule, au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes & K. A. 3317 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

jolie chambre
à 2 lits

tout confort , belle si-
tuation. Tél. 5 07 32, en-
tre 8 h et 10 heures.

A louer pour le ler oc-
tobre, au centre de la
vlUe, grande chambre
non meublée, part à la
salle de bains. — Tél.
5 65 01 ou 5 71 93.

A louer à Jeune fille
sérieuse, grande chambre
Indépendante ; eau cou-
rante et W.-C. Prix :
80 fr . — Tél. 5 97 87. Nous désirons, le plus

rapidement possible, un
appartement de

4 pièces
confort ou ml-confort,
situé entre Neuchâtel et
Saint-Biaise.

Prière d'adresser offres
sous chiffres N. D. 3320
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre, à
messieurs,

belle chambre
meublée

tout confort , avec 2 lits.
Adresser offres écrites

à A. O. 3291 au bureau
de la Feuille d'avis.

Zwahlen & Mayr S. A.
Constructions métalliques

MALLEY - LAUSANNE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir j

un dessinateur - constructeur
pour son bureau technique de chaudronnerie (conduites
forcées, blindages, culottes de distribution, citernes

de stockage),

des dessinateurs
pour son bureau technique de menuiserie métallique
(fenêtres et éléments de façade en métal léger et acier),

un employé de commerce
ayant des connaissances d'anglais pour la facturation,

le classement et le contrôle des prix de revient.

— Travail varié et intéressant.

— Situation stable, semaine de 5 jours et avantages
sociaux d'une grande maison.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à la Direction de Zwahlen & Mayr S.A.,

Lausanne 16, Malley.

Employée de bureau ayant de bon-
nes connaissances de comptabilité,
trouverait place de

SECRÉTAIRE
pour le service de gérances d'étude
de la ville. Travail intéressant et
varié. — Faire offres avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffres
P. D. 3287 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche pour tout
de suite

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

Conducteur de travaux
ou contremaître

¦

désirant se perfectionner est demandé par en-
treprise en bâtiments et travaux publics. Place
à l'année. Situation intéressante et bien rétri-
buée. — Faire offre à

PAUL ANDREY & C S. A.
Tél. (038) 793 40
LA NEUVEVILLE

Magasin
de tabac

et journaux
cherche

VENDEUSE
éventuellement à la dc-
ml-Journée ; place pour
dame seule de préféren-
ce. — Faire offres avec
prétentions de salaire à
case postale 10-847, Neu-
châtel 7.

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.

Lira la suite des annonces classées en dixième page

Urgent
Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider dans restau-
rant de campagne. Sa-
laire à convenir. Café
de la Gare, le Landeron .

On cherche gentille
; .

jeune fille
pour aider au ménage dans famille
avec deux fillettes. Pas de travaux pé-
nibles. Entrée immédiate.
Famille G. Greiner, Soleure, Bôrsen-
platz 13. Tél. (065) 2 53 03.

PRECIMAX S.A.,
fabrique d'horlogerie à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir

J EUNE FILLE
pour s'occuper de l'emballage de ses
produits. Travail propre et facile. Se
présenter ou écrire à la fabrique.

Nous cherchons

radio-monteurs
mécaniciens-électriciens

ayant des connaissances en
électronique.

Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou

se présenter à MOVOMAT1C S.A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel.

Entreprise industrielle des environs de Lausanne

cherche

un ou une mécanographe
spécialisée pour machine comptable moderne,
marque « National-Compu Tronic ».

— Situation stable, travail intéressant ;

— Semaine de 5 jours, caisse de,retraite ;

— Entrée à convenir.

Faire offres avec copies de certificats sous chif-
fres M. C. 3319 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux services. En-
trée immédiate. — Faire offres au
restaurant de la Grappe, la Coudre
(NE). Tél. 516 54.

-̂ p HISPANO SUIZA âr
|r (SUISSE) S.A. GENÈVE Ê̂

cherche des

Raboteurs très qualifiés
Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
Ajusteurs-mécaniciens

Mécaniciens-contrôleurs
Outilleurs

Ambiance de W arable AcHCminCUrS -SMVéUrS
Las OUVRIERS QUALIFIÉS voudront
bien «dresser leurs offres eu Bureau ami m A ¦ •du personnel , 110, rue de Lyon g 1̂11061^5 06 17131 ^156T»l* (022) 33 34 60. 
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H L' attrait marque pour la PARISIENNE SUPER
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LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

A vendre

BOILERS
d'occasion, 50, 75 et 100
litres, garantis 1 an.
Prix avantageux. — A.
Mermlnod, Salnt-Blalse.
Tél. 7 52 92.
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L'ELNA est robuste !
Une des grandes supériori- ture élastique, point ca-
tés de l'ELNA, c'est sa ro- ché, etc..
bustesse. L'ELNA est faite ' .„ ».«-ii-.

- j  - . „. „;» u» k,»„ • Merveilleux! 1ELNA estpour durer une vie et bien , . ,.
davantagel Mais ce n'est pas k seule machine suisse
tout: \z travail de l'ELNA ^P^6 exécuter auto-
est lui aussi d'une résistance matiquement le point de
insurpassable, Pa!ls> ,k 'our « le

Que le tissu soit mince ou P0lnt de Vemse> ctc-
épais, l'aiguille court avec „ Nouveau! Seule l'ELNA
une précision saisissante. exécute en plus la cou-

v . ture triple I
:* 1300 points à la minute, Saisisse2 Voaaàoa t vous

marche , incroyablement 
 ̂aujourd>hui donnée de

silenaeuse yous faire démontrer
• Pas nécessaire de modi- l'ELNA, à fond et sans en-,

fier la tension du fil! Cet gagement pour vous. Notre
inconvénient malcom- représentant vous rendra vo-
modeappartientaupassé. lontiers visite et s'offre à
Un très ingénieux dispo- vous reprendre votre an-

/ !»^^«~*̂ Y^~.̂ t * ,*"\ sitif sur le crochet-na- cienne 
machine

! •
I 1:MtmmïS. xtemi>x-i^Ilt S vette élimine toute pos- /-̂ .-.«a.;- c .„. r,iJn-.7ttii,imsig -=z>u<,r— : fTgs^sgK! i •! •,¦ V j  a i  vj arantie b ans. instructions

,~î î ~"i| f S1 e ocage gratuites à votre domicile!
tllliiy S s Toute la gamme des mo-
m*9~ tifs décoratifs, bouton- L'ELNA est livrable avec
«-A,™, '-•*"r,̂ 3r  ̂* nières bordées sur 1,5 ou pédale ou, au même prix,

2 mm, zigzag cousu, cou- avec levier de commande.

^̂™^̂ ^̂  %£yyy _j ¦

n Jf i f l, „M_MM1 J| ! k MI 11
Tous les jeudis, cours de couture à partir de 14 h 30

MAGASIN ELNA - TAVARO représentation S.A.
- Immeuble 2, Saint-Honoré, 6, Hôtel-de-Ville, Neuchâtel

Tél. 5 58 93

_. > 

tffl SflTRBP
M Indispensable dans

Hl .̂̂ P m M toute cuisine moderne:
¦ SATRAP-«CONFORT»

] fy -%m l'appareil idéal
f mM comprenant 4 parties.

Socle moteur avec moteur Râpe pour couper les légumes,
«¦T. ..:,' . spécial à réglage progressif râper les concombres, les carottes,
WXIM/IW (3000—12000 tours/mm.), 300 etc., en quelques secondes, deux
¦̂Kj^BIjMy watts, protection du moteur disques interchangeables en acier

ijKr incorporée, 220 volts, antiparasite, inoxydable de première qualité.

M "Wi gaŒf l̂nee
3"^ Presse à frutts pour confectionner

S ##m garantie 1 année de délicieux jus de fruits et de
M ' m Mixer pour la préparation rapide légumes, riches en vitamines.
Js

u Hi de potages, crèmes, boissons de L'appareil complet, composé de
jCTJ!|lff y^^ n̂LTlA. tout genre' mayonnaises, 4 parties, coûte

ÊÈÈÈfe l»P*s4 '\  niets diététiques, bouillies pour
I, fi iiaaS' 1 bébés, etc. Gobelet de verre
I '7 \ (capacité env. VA litre) résistant ^ 

1Q  ̂m
I III 1 aux changements de température, seulement Iwwa
l fl | couteaux en acier inoxydable. avec ristourne

E-B  ̂DÉMONSTRATION
^^^^^ vendredi 15 et samedi 16

A notre rayon ménage, 2me étage 
^^^^ft^l̂ ^^^S^^^
I WaW AwILŝ̂ ^̂m^^ lLm\% '- \WW m\mm\\<£h JaJa^^^fKl^̂  ^̂ ^̂ ^̂ â M̂P '̂
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•^ votre avantage, la ristourne ou 5°/c escompte mmmWamlmw^Ŝ^
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GARAGE WASER, NEUCHATEL
J. Bysaith & fils , le Locle

| Superbe BOUILLI I
1 et RÔTI DE BŒUF I
fâg rassis, extra-tendre ;j£&i
¦ CHOUCROUTE NOUVELLE |
tv'Jj Et nos traditionnelles P ĵ
 ̂

petites langues de bœuf |̂ '
^! fraîches, sans gorge W%
i&î et sans graisse j ^
§S BOUCHERIE - OHABCUTERIE ffiTiij

i MAX HOFMH NN I
P'-3 Rue Fleury 20 Tôt . 510 50 **}$

FABBlQUt DE TIMBRES 
^̂lUTZ'BCRGCRi * î

, to«-Art«U, HEUCHtTaJ

Téléphone 516 45

A vendre

PORTES
de garage

basculantes, pour voitu-
res et camions. S'adres-
s'er à A. Mermlnod ,
Salnt-Blalse, tél. 7 52 92.
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Problème l\'o 610

HORIZONTALEMENT
1. Signe de naïveté. — Produit le bleu.
2. Leur présence près d'une côte est

dangereuse. — Ressemblance.
3. Survivent à la plupart des attaques.

— Certaines quantité de gerbes.
4. Symbole chimique. — Ornement.
5. On l'obtient en travaillant à la

chaîne. — Direction.
6. Fils de Noé. — Un zéro n'en mé-

rite pas .
7. Fait partie d'une équipe. — Article.
8. On connaît l'homme par les siens.

— Est suranné.
9. Patriarche. — Composer.

10. Qui ne se laisse pas toucher. —
Blonde déesse.

VERTICALEMENT
1. Allure d'une bête de somme. — En-

droit où l'on tire.
2. Repousse . — Une rivière en fait le

tour.
3. Ancienne monnaie. — Prendre pour

modèle.
4. Sont déposées par des Joueurs. —

Adverbe.
5. Préfixe. — Mouche dangereuse.
6. Victime de son intempérance. —

Abréviation.
7. Pronom. — Au-dessous de la classe.
8. Est souvent fumé avant d'être con-

sommé. — Mine.
9. Bête. — Telle est une ouvrière dans

la ruche.
10. C'est en la bat tant  qu'on fabrique

le beurre. — Provenues.
Solution du No 609

Candeur et roublardise
du roman d'aujourd'hui

PLAISIR DE LIRE

Lorsque, en commençant la lec-
ture d'un roman, je m'aperçois
qu'il lui manque cette qualité fon-
damentale , le sérieux, je ne manque
jamais de me fâcher. Voilà un au-
teur, me dis-je , qui se donne un
genre ; il se croit sp irituel. Tout
simp lement, il se condamne à n'al-
ler nulle part. Et l'humour, dira-t-
on, qu'en faites-vous ? L'humour,
c'est le sérieux renversé ; il faut ,
pour y réussir, une grâce parti-
culière.

On ne saurait dire que la
grâce est le for t  de Maud Frère ;
elle est de part en part tout entière
superficialitè. Néanmoins , dans le
laisser aller enfantin qu'elle a f f i che ,
il y a un petit air de fol le  gaieté qui
ne dé p laît pas trop ; incapable de
se montrer sérieuse , elle se tire d'af -
faire en essayant de faire croire
qu'elle le veut ainsi. Laissons-lui ses
illusions et ses caprices.

\ Dans La Délice (i) ,  Maud Frère
se p lace à côté de ses personna-
ges ; elle leur fa i t  la nique , elle rit
d' eux, elle rit avec eux. Qu'est-ce
qui , dans la vie , n'est pas prétexte
à p laisanterie ? Isabelle , son héroï-
ne, a été violée à la f i n  de la guer-
re par un solda t ; ce n'est pas une
raison pour faire des histoires ; le
souvenir qu 'elle en garde n'a d'ail-
leurs rien de bien terrible. C' est que
le militaire tenait à la main son
revolver, et alors, quand il s'agit
de vivre ou de mourir, il n'est plus
guère de problèmes qui se posent.
On obéit , machinalement ; ensuite,
Isabelle a été presque reconnaissan-
te ; on ne lui avait pas demandé
son avis, elle n'avait donc pas de
remords à se faire , ce qui tôt ou
tard devait arriver était arrivé. Tanf
mieux !

Petite f i l le , elle avait déjà eu un
malheur ; son père s'était pendu.
Cela ne lui avait pas du tout sem-
blé horrible ; dans un livre d'ima-
ges, il y avait un voleur pendu à
un arbre , et il tirait la langue. Elle
s'était alors demandé avec curiosité
si son père aussi tirait la langue. On
l'avait jugée peu sérieuse.

Isabelle est une innocente. Quand
on lui dit : « Tu éveilles les pas-
sions, tu feras souf f r i r  beaucoup
d'hommes », elle répond candide-
ment : « Mais je n'ai, aucune ejn vie
de faire s o u f f r i r ! »  Et lorsqrt'un
ami la p laint, parce que sans doute
son fiancé , pour mieux la séduire,
doit lui avoir promis le mariage,
elle éclate de rire : « // ne m'a rien
promis du tout. » Le monsieur en

question n'est pas son fiancé , c'est
son amant , et elle en est très fiè re.

Tout cela fai t  un petit p lat genti-
ment épicè. Oh ! rien de p lus. Com-
me le faisait remarquer si bien Cé-
line, c'est l'amour mis à la por tée
des caniches. Dans Serena (2) , de
Giovanni Arpino , il y a tout de
même autre chose. Et l 'intéressant,
c'est que là aussi , au départ , la vie
parait aussi insignifiante que possi-
ble. Antonio Mathis , le narrateur,
est faible , désœuvré , aux trois quarts
neurasthénique ; c'est le produit ty-
p ique de la civilisation moderne,
l'individu fabriqué en série , sans
volonté , sans personnalité. Mais
dans le tram, il a aperç u une p etite
religieuse , plus exactement une no-
vice, qui f ixe son intérêt , et le nô-
tre ; elle aussi est bien pauvre , bien
abandonnée , mais elle sait ce qu 'elle
veut ; elle répondra à la vocation
qui est la sienne , et qui ne sera
pas nécessairement celle qu'on a
choisie pour elle.

Par la suite , quand elle aura dé-
cidé de devenir la femme d 'Antonio,
elle lui dira : « Je t'aime et je ne
veux pas devenir une Sœur. As-tu
jamais vu le visage des vieilles re-
ligieuses ? Elles sont roses, lisses,
on dirait da caramel. Ne ris pas ,
c'est ainsi. Je ne veux pas devenir
l'une d'elles. Je préfére rais devenir
comme ma mère, la pauvre , le corps
a f f a issé et p lein de douleurs . Mais
elle a eu des enfants , elle a travaillé ,
elle a vu des choses. Je ne veux pas
être hors du monde. » Voilà qui
sonne p lein. Certes , le ton g énéral
du livre est un peu terne, il n'y a
chez Arp ino aucune de ces vivacités
d'écriture qui donnent un semblant
de vie au sty le de Maud Frère, mais
lui , au moins, il va quelque part.

Quan t à Jean-François j osselin,
c'est encore un gamin. Humain e-
ment parlant , son Don Juan sous la
pluie (3) est inexistant. Littéraire-
ment, cela semble ne pas se pré-
senter trop mal ; avec un peu d' es-
prit , on peut toujours arranger les
choses. Voici son héros et son hé-
roïne au restaurant : elle a choisi
une truite président René Coty, et
lui un caneton rouennais Félix Fau-
re. L'auteur continue : « Pendant
quelques minutes, tout les sépara :
le caneton, la truite, la troisième.. .
Ré publi que et la quatrième. » Une.-
telle phrase signe un livre à c'estë
ainsi que l'on écrit quand on n'a
rien à dire.

P. L. BOREL
(1) Gallimard.
(2) Le Seuil.
(3) Le Seuil.

D'UNE INSCRIPTION HISTORI QU E A L'AUTRE

C i U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C ' est ainsi que- la planche
de Doudiet a pu servir, avec les
débris qui subsistaient de l'inscrip-
tion , à en reconstituer le texte. Il
a été donné dans un article du
Dr Stauffer du « Musée neuchâte-
lois » de 1934, p. 108-109, et le voici :

LA ROUTE DE L'ECLUSE
DECRETEE LE 8 FEVRIER 1864 ET
INAUGUREE LE 17 JANVIER 1865
A COUTE 70,000 FR. A LA DEMANDE
D'UN COMITE DE SOUSCRIPTION

PRESIDE PAR F. A. VUILLE
L'ETAT A FOURNI 20,000 FR.

LA MUNICIPALITE 25,000 FR.
LA COMMUNE ET PARTICULIERS

25,000 FR.
ETAIEN T

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS,
G: GUILLAUME

INGENIEUR CANTONAL,
CHARLES KNAB ;

INSPECTEUR DES TRAVAUX,
CH. A. GUINAND

ENTREPRENEURS , A. MERIAN,
J. GUERIT ET M. MAGNIN

Un article de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 18 janvier 1865
parle de cette inauguration et du
banquet donné à cette occasion. Le
Dr Stauffer rappelait* qu'en 1926
déjà le comité de la Société d'his-
toire avait demandé le rétablisse-
ment de 1 ' inscription. Mais la
démarche faite auprès de l'ingénieur
cantonal n'avait pas abouti : on

La plaque , telle qu'elle est actuellement.
(Press Photo Actualité)

avait objecté les frais, qui se
seraient élevés à 400 fr. Une nou-
velle demande, en 1928, n'avait pas
eu plus de succès, « Si les frais que
ce remplacement suscite sont trop
élevés, disait la Société d'histoire,
on pourrait tout au' moins graver
dans le rocher la date rappelant
la construction et l'inauguration de
la route, et déposer au musée
archéologique les débris de la pla-
que de marbre qui rappelle cet évé-
nement. »

Une requête de la commission
des monuments historiques, en 1960,
a été mieux accueillie, et le souvenir
de l'inauguration de 1865 est main-
tenant sauvé. Sans doute eût-il été
peu indiqué de reproduire l'ancienne
inscription tout entière et surtout de
la replacer au fond de la niche où
elle s'était si mal trouvée. On ne
peut s'empêcher tout de même de
regretter la disparition du texte
original d'une inscription commé-
moratîve quelle qu'elle soit. Que
ceci du moins nous instruise sur
la fragilité des choses humaines. Les
Neuchâtelois de 1865 ont cru fixer
pour des siècles sur cette plaque
le souvenir de leur œuvre et de
leurs noms. C'est toujours dans cette
haute ambition qu'on grave sur le
marbre ou le bronze* Et voici que
l'inscription de la fontaine n'est
probablement pas restée entière plus
d'une vingtaine d'années. Pendant ce

temps, combien, parmi ceux qui
passaient devant, ont-ils eu la curio-
sité de la lire en entier ? Et pas
beaucoup plus tard , la présence en
cet endroit de oe qui en restait
était ignorée, nous l'avons constaté,
même par des Neuchâtelois qui s'in-
téressent aux choses du passé.

D'ailleurs, on n 'a pas renoncé, de
nos jours , à écrire l'histoire sur
la pierre. En 1947, pour conserver
le souvenir de la restauration du
rempart du château, on a construit
une nouvelle fontaine, avec une
inscription moins prolixe que celle
de 1865, et où les auteurs du
du travail n'ont pas mis leurs noms,
mais qui couvre pourtant une dizai-
ne de lignes. Puisse la destinée de
celle-ci être moins brève que celle
de l'autre ! .

Alfred LOMBARD.

Une nouvelle plaque rappelle
l'inauguration, le 17 janvier 1865

de la route de l'Ecluse

Intellectuels a gauche
Jlf. Georges Rigassi traite de

leur cas dans la « Gazette de
Lausanne » :
Diverses raisons expliquent (sans la
Justifier) leur attitude. Il y a, pour
une part , le sentiment de frus-
tration que certains Intellectuels
éprouvent, à tort ou à raison, à la
pensée que la société où Ils vivent
ne reconnaît qu'Insuffisamment leurs
mérites ou le rôle que devrait leur
valoir leur culture, alors qu'en URSS,
les Intellectuels et les artistes' sont
les enfants choyés du régime (à con-
dition d'être fidèles à la « ligne » du
parti , maître de l'Etat ! ).

U y a aussi ce besoin de chaleur
humaine, de ferveur, que des intel-
lectuels souffrant de leur solitude
trouvent dans un cercle d'amis, dans
une communauté, où ils sont accueil-
lis avec Joie et . acclamés lorsqu'ils
prennent publiquement la parole.
Pourtant, ce qui est surtout déter-

minant dans ce procommundsme do
certains intellectuels, c'est le préjugé
fortement ancré dans nombre d'es-
prits, surtout en France, mais aussi
chez nous, selon lequel la vertu , le
bien, ne sont qu'à gauche. Persuadés
que le Mal est à droite et que le
Bien est à gauche, ils ont opté pour
le communisme parce que celui-ci,
étant à gauche, ne peut être que du
côté du bien ; seul, pensent-ils, il
peut aider à l'avènement d'un avenir
meilleur, d'un ' monde délivré de l'ex-
ploitation et de la souffrance Inutile.
C'est pourquoi Ils ont beaucoup d'In-
dulgence à l'endroit du régime Ins-
tauré en Russie. S'exprlmant en leur
nom, Jean-Paul Sartre a écrit : « n
est possible que l'URSS ait créé un
système d'oppression, mais il n'em-
pêche qu'elle seule peut assurer la
libération de l'homme. »

Cette phrase du p hilosophe
existentialiste est propreme nt
aberrante. Elle montre à quel
point les intellectuels de ce
genre s'aveug lent sur la réalité.

Ils constatent dans les fai ts
l' oppression. Mais leur vue de
l' esprit la baptise libération. I ls
trompent ainsi odieusement le
bon peuple. Là est le mal majeur
qu'ils commettent.

Pour sauver la paix
Combien p lus sagxs sont les

propos de M. René Leyvraz dans
le « Courrier » de Genève.
Nous nous rassurons volontiers en
proclamant qu'une nouvelle guerre
mondiale est impossible, impensable
même, parce qu 'elle serait une catas-
trophe pour tous, et que nul n'oserait
prendre la responsabilité de la déclen-
cher.

Cela est vraisemblable et raisonna-
ble. Mais qui oserait garantir qu'à
force de Jouer avec le feu, on ne fini-
ra pas par provoauer le monstrueux
incendie, sous le régime d'une tension
sans cesse accrue par la menace à Jet
continu ?...

H ne suffit pas qu'une chose soit
Insensée pour qu 'elle soit impossible.
Du point de vue même de l'intérêt
allemand, la guerre de 1939-1945 était
une entreprise folle. Elle n'en a pas
moins ravagé la terre pendant six ans.

Les observateurs étrangers à Moscou
s'accordent à reconnaître aue le dan-
ger maleur réside dans le fait aue M.
Khrouchtchev est trop aveuglement
confont dans la supériorité militaire
de l'URFS, surtout en matière nu-
cléa're, et aue pnrtant de là 11 se
croit en mesure d'imposer la « volonté
de puissance » soviétlaue. Voilà oui
rappelle dangereusement le cauchemar
hitlérien ! Ou'H y ait là une part de
Jeu et de bluff, on est en droit de le•p"»ns,»r . Mais si , comme on le volt ,
l'Occident Be raidit sous la menace et
fortifie sa défense, comment Khroucht-
chev sortlra-t-il de son bluff et sau-
ver«-t-il la face ?

T.p . rédacteur aenevois ne
s'illusionne pas sur le danaer
Kbrouchtchevien, et il a bien
raison. LECTOR.

KARL BARTH
et la connaissance de I homme

Dans le nouveau volume de sa
« Dogmatique > (1) consacré à la
« Doctrine de la Création », Karl
Barth pose le problème de l'homme.
Est-il possible à l'homme de se con-
naître lui-même ?

Sur ce point, il semblerait, à pre-
mière vue, que Barth -doive se ran-
ger à la tradition issue de la phi-
losophie grecque, qui veut que
l'homme, pour se connaître corps et
esprit, raisonne et expérimente sur
lui-même. Car enfin l'homme est
pour l'homme un donné, et il n'y a
pas d'autre moyen de se connaître
soi-même. D'ailleurs les sciences sont
là, anciennes ou nouvellement nées,
qui ont fait leurs preuves : la phy-
siologie, la psychologie, la psycha-
nalyse, etc. C'est en s'appuyant sur
ses propres facultés que l'homme peut
et doit prendre connaissance de soi ;
la théologie elle-même, de tout temps,
l'a reconnu.

Si Barth bouleverse- ce schéma,
il ne faut pas trop s'en étonner.
D'un bout à l'autre de ce volume,
il se situe dans la ligne exacte de
sa théologie, qui, sur tous les plans,
donc aussi sur celui de la connais-
sance, reconnaît à Dieu la premiè-
re place. L'homme ne peut se con-
naître que par Dieu ; l'homme ne
peut savoir qui il est qu'en regar-
dant l'homme par excellence, le
Dieu-homme, qui est Jésus-Christ.
L'homme doit donc se faire annon -
cer ce qu'il est par Jésus-Christ.
Alors seulement il se connaît.

Cette doctrine, lorsqu'on réfléchit
bien , est moins paradoxal e qu'il ne
semble. L'homme est une réalité
fuyante, un véritable caméléon, qui

jamais ne se présente tel qu'il est,
mais toujours se contrefait, se dis-
simule et s'échappe à lui-même.
L'homme étant un abîme de contra-
dictions, comment se jugerait-il ?
Comment se connaîtrait-il ? En Jé-
sus-Christ, en revanche, il possède
un étalon ; c'est en se mesurant au
Fils de Dieu qu'il apprend réelle-
ment ce qu'il est et qui il est.

Perdu dans l'obscurité de sa ré-
volte et de son péché, l'homme ne
saurait se redresser ni même se re-
pent ir ; seul est redressé, seul se
repent, l'homme qui a déjà trouvé
Dieu miséricordieux. Avec la re-
pentance et le pardon , l'homme ac-
quiert la santé et la liberté, et c'est
parce que, cette santé et cette li-
berté, Jésus, qui seul les possède
vraiment, lui en fait cadeau.

C'est sans aucune hauteur théo-
logique et avec une simplicité pres-
que familière que Barth développe
ces thèses hardies. Au cours du vo-
lume, il confronte sa pensée avec
celle de Fichte. Le moi idéaliste
de Fichte est-il le moi total ? Non.
Fichte, justement parce qu 'il cher-
che à tout annexer, reste infiniment
pauvre. Plus loin, on trouve des
pages passionnantes sur Nietzsche.
En poignardant le christianisme si
médiocre de son temps, Nietzsche
a rendu , évidemment malgré lui,
un immense service au vér itable
christianisme. Il faut lui être re-
connaissant d'avoir été aussi radi-

P. L. B.
(1) Troisième volume, tome deuxième

piremier fascicule. Editions Labor et Fi-
des. Genève.

CINEMAS
Studio : 20 h 30, Les Tricheurs.
Blo : 20 h 30, Violence dans la vallée.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mademoiselle

Ange.
Palace : 20 h 30, Le Destructeur.
Arcades : 20 h 30, L'Ours.
Rex : 20 h 30, Mam'zell Nltouche.

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.

La question du sujet
dans l'art du roman

CHRONI QUB

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sans doute vivons-nous des
temps nouveaux. Ma is la nou-
veauté de notre temps , si elle ré-
clame un art nouveau , n'est pas
telle que l'on puisse s'écrier :
Dieu est mort , abandonnés sont
les fondements essentialistes. -
L'aveugle qui crie : Tout est
noir, n'émet qu'un jugement sub-
jec t i f .

Pour celui qui écrit comme
si soudain l'existence avait cessé
de faire allusion à ce qui trans-
cende cette existence et qui
pourtant se trouve aussi , d' une
certaine manière , d' une manière ,
il est vrai, non apparente pour
tous , dans l' existence, il peut
bien af f i rmer  que ce monde ne
signifie que lui-même et écrire
des romans, mais il n'est pas
certain qu'en dépit de ses pro-
testations , il n'y ait pas , du seul
fai t  qu 'il évoque des hommes et
des femmes , et des arbres et des
animaux et des objets f abriqués
par des hommes, il n'ait pas ap-
porté de l'eau au moulin dont
il a f f i rme  qu'il ne va p lus.

X # K
C' est arbitrairement , me sem-

ble-t-il, ou d' une manière illu-
soire, que le romancier athée
dépouille de toute s ignification
les objets ou les êtres qui ont
une signification pour ce monde
et pour l'autre ; il a beau éviter
les allusions aux choses saintes,
tout témoigne contre son par ti
pris.

Peint-il un monde qui ressem-
ble à l' enfer , un monde où l'ab-
sence de Dieu se marque à cha-
que pa s que l'on y fai t , ce mon-
de encore témoigne par son ab-
sence.

Achève-t-il son histoire sur
une question , la réponse qui
vient aux lèvres du lecteur peut
n'être pas celle que l'auteur at-
tendait, mais celle que peut-
être son art comportait , et les
dons qu 'à son insu l'auteur pos-
sède.

Et tout se passe comme si l'art
n'était qu 'une question d' amour
et partant de morale, car l'amour
ne veut pas le mal, pas p lus que
le peuple n'aime les dénoue-
ments où il semble que ce n'est
pas Dieu, mais une puissance
aveugle et cruelle qui triomphe.

Lucien MARSAUX.

r

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE
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Copyright bv Opéra Mundl et Cosmopress¦ 
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Assurez-vous d'obtenir ,

FORMIO.C
Revêtement plastique. Vérifiez le nom

FORKIOA
Car la marque

PJHITEi 1¥T T Ifî JE*%Jf JEll JNL m* v4Bk
garantit que vous obtenez le meilleur en
revêtement plastique. Exigez de votre architecte
et de votre menuisier le meilleur : FORMICA

Vendredi
.-' SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, réveil en musique. 7.15, informa-

tions. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 8 h, l'université
radiophonique Internationale. 9 h, solis-
tes. 9.15, émission radioscolalre. 9.45,
œuvres de J. Haydn. 10.15, émission ra-
dioscolalre. 10.45, musique de chambre.
11 h, émission d'ensemble. 11.30, sur
trois ondes. 12 h, au carillon de midi,
avec à 12.15, le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, en toutes lettres.
13 h, la ronde des menus plaisirs. 13.50,
femmes chez elles. 14.10, orchestre Percy.
14.15, émission radioscolalre. 14.45, con-
cert symphonlque. 15.50, chant.

16 h, feuilleton. 16.20, la naissance
d'une symphonie. 16.50, une ouverture.
17 h, perspectives... 18 h, alternances,
musique légère et chansons, avec à 18.15,
le carnet du touriste. 18.30, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde, avec la situation in-
ternationale. 19.50, vendredi soir, va-
riétés. 20.50, 11 y a cent ans, Rachel...
évocation de Rabl. 21.45, la Ménestrandle.
22 h, aux rencontres internationales de
Genève. 22.30, Informations. 22.35, actua-
lltés du Jazz.

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

19 h , musicorama. 20 h , parti sans lais-
ser d'adresse... 20.30, airs d'opérette. 20.30,
concert symphonlque. 22.30, programme
rie Rnt.teTiK.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h, informations. 7.05, musi-
que légère variée. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, conseils et communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, musique ré-
créative. 13.30, chants italiens. 14 h,
pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
en service actif. 17 h , concerto, de G.-C.
Menottl. 17.30, pour les enfants. 18 h,
« Partlta », de K. van Baaren. 18.20,
cartes postales musicales d'Italie. 18.40,

I actualités. 19 h , chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, orchestre de va-
riétés. 20.30, un toit par-dessus la tête.
21.30, musique douce. 22.15, Informations.
22.20, Belgrade, lieu de rencontre des
neutralistes. 22.45, œuvres de Cz. Marek.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.15, carrefour.

20.30, visite à nos cousins : au rendez-
vous des héros d'aventures. 21 h, i La
coauelle », film de la série Cinépolicler.
21.25, les bottes de sept Ueues. 21.45.
Eurovlslon : Turin : grand gala de va-
riétés. 23.15, information. 23.20, téléjour-
nal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, causerie par

R. Brodmann. 21 h , Jeux de mots. 21.25,
negro spirituals. 21.45, voir programme
romand. 23.15, téléjournal.
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ELASTIFINÂ K
vous donne la grâce des mouvements; cet élégant
corselet tout en élastique d'une pièce moule comme
un gant et vous rend visiblement plus svelte.

1) En vous assurant la plus grande

t 

commodité, ce corselet modèle
votre silhouette

adorablement.
2) Sans baleines,

sans agrafes,
sans fermeture-éclair.

3) Plastron double devant
amincissant.

D Couleurs: blanc, noir
Grandeurs: 40-48

net 35.50
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I BOUCHERIE - CHARCUTERIE t .',

I MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 :

a^

V .

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

CINÉMA
A vendre, à prix très

avantageux, un excel-
lent projecteur cinéma-
tographique, 16 mm so-
nore. Faire offres sous

I chiffres L 25034 U, à
I Publicitas S.A.. Bienne.

Chaudière Zent 1 c/Z
27,600 cel./b, en bon
état, à vendre, Fr. 100 -,
Tuyaux , état de neuf , A
bon marché. Tél. 5 20 23. r
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Pour une fois ne parlons pas de sa robustesse ni de son
économie bien connues. Plus de 4 millions de VW sur
toutes les routes du monde — les plus ensoleillées comme
les plus troides, les plus mauvaises comme les plus escarpées
— journellement le démontrent.

Parlons plutôt de l'agrément de voyager dans des fauteuils
confortables, conçus anatomiquement ; de l'équipement inté-
rieur soigné et complet (lave-glace, poignée de passager,
second pare-soleil, etc.) ; de l'incontestable qualité des
finitions et de l'utilité des plus petits aménagements.

En un mot, la nouvelle VW 1962 est encore plus belle,
plus sportive, plus désirable.

Faites-vous une opinion personnelle à l'occasion d'une course
d'essai.

«¦g GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
VTTTV Pierre SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 94 12

m\ 
 ̂
/^Ê Boudry : Garage La Colombe , Olto Schaub

¦MB Cernier : Garage Beau-S ite , J, Devenoges
Fleurier : Garage Léon Dulhé
Peseux : Garage Central, J.-B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

Garages préfabriqués
en béton armé de toutes dimensions, à 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

2, avenue E.-Rod, tél. (021) 26 46 64
Usine à Saint-Sulpice, tél. (021) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air, stand 2128

Item.. . . . . . i< i . . i j
Favorise la rep ousse : j j

de vos cheveux
Source de vitalité pour votre chevelure!

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET, Neuchâtel
Envois par poste

A vendre
pruneaux

40 c le kilo
avenue des Alpes 41,
ez-de-chaussée.

Pour la saison p lus fr aîche
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Chemise de nuit
en flanellette imprimée, à fond bleu ou -̂v
rose. Façon avec ou sans col ceinture VIOU
à nouer ^̂

-

Le nouveau catalogue
des

trains
électriques
« Màrklin »

vient de paraître. H coû-
te Fr. 0.50 et s'obtient
chez Reymond, rue
Saint-Honoré 6, à, Neu-
châtel .

I ACHETEZ AUJOURD'HUI... I
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! ¦

Ameublement complet « CHAMPION > *% âf\ ^Ê
A crédit Fr. 1191.— C ï 1 mm $m

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. âW m̂W • prâS

Ameublement complet « STANDARD > ^o  S
A crédit Fr. 1484.— J BC  ̂ î .l|

1 acompte Fr. 116.— el 36 mensualités de Fr. È̂w 
mw0 • fej3

Ameublement complet « CONFORT » C ./\ ^1
A crédit Fr. 1995.— 

 ̂
&B  mm 

^^acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. ÊaW ^0 • r'" '̂

Ameublement complet RECORD J Là fX  IN
A crédit Fr. 2319.— ^J C. J ¦¦ ï^acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. \aV à̂W m ^..p

Ameublement complet « VEDETTE » r ĵ 
^A crédit Fr. 2767.— Ĵ  | 

n, 
|||j

acompte Fr. 211.— ef 36 mensualités de Fr. «w !• f1--^

Ameublement complet « LUXE > «g «̂  «̂  ^|!' A crédit Fr. 5208.— j£ ^J ^J  ̂
Wvjà

acompte Fr. 420.— el 36 mensualités de Fr. I âW IbW • ' ' '')

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : |l

I TINGUELY )
H AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) M

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE [029] î 7518 - 2 81 29 $M

A vendre belle

chaudière à lessive
en cuivre

Tél. 8 13 48.



Bellinzone peut tout bouleverser
d'un seul coup de patte contre Sion

En championnat (de ligue B), les points acquis sont acquis

Ainsi , Sion a pris la tête du
classement, restant avec Ser-
vette, la seule équipe invain-
cue de ligue nationale. On peut
se demander si ce geste ambi-
tieux ne va pas l'exposer,
dans l'avenir, aux coups de ses
adversaires et s'il ne va pas,
finalement, en être la victime,
comme l'an passé. C'est possi-
ble. Mais, en championnat, les
points gagnés sont gagnés. On

ne possède que ce qui est ac-
quis.

Par cette victoire , Sion a freiné la
progression de Chiasso qui semblait
parti pour retourner tout droit en li-
gue supérieure . Ce fut  d'ailleurs une
mauvaise journée pour les leaders tes-
sinois puisque Bellinzone se fit bat-
tre par Brûhl;  il tombe de la sorte
à la sixième place et doit souffr ir  la
présence de Bodio à ses côtés , ce Bo-
dio tout frais dont on attend vraiment
un bon comportement.

La si tuat ion de Bellinzone n 'est, cer-
tes , pas encore compromise. Cepen-
dant , il a déjà trois points  de retard .
Trois points pour quatre matches
joués : c'est beaucoup.

En revanche, Thoune remonte à la
surface ; il a pressé Martigny comme
un citron et se trouve à égalité avec
Chiasso , précédant d'un poin t Aarau
auquel il doit rendre visite demain.

Manière de parler
Urania ne fut guère meilleur qu'au

cours des premières journées. Mais il
tomba sur un Winterthour délabré qui
est , actuellement , d'une faiblesse déses-
pérante. Et le voilà qui siège à la mê-
me hauteur qu'Yverdon et Vevey. A la
même hauteur... c'est manière de par-
ler. Pas de quoi attraper le vertige, en
vérité.

Le programme de ce samedi se pré-
sente comme suit :

Aarau - Thoune ; Bellinzone - Sion ;
Chiasso - Yverdon ; Mart igny - Bodio ;
Porrentruy - Berne : Urania - Briihl ;
Win t e r t hou r  - Vevey.

En ce qui concerne le plan général
des rencontres , relevons un fai t  : Bel-
l inzone est toujours opposé à l'ad-
versaire qu'avait Chiasso le d imanche
précédent. Cette fois , il reçoit donc
Sion ct obtient la possibilité de tout
bouleverser d'un seul coup de patte.
Pour lui , cette possibilité est même
une nécessité.

Urania au pied du mur
S'il ne fai t  acte d'autori té  en cette

occasion unique , il n 'aura plus beau-
coup d'espoir à entretenir  au sujet de
son avenir. Pour Sion , l'épreuve sera
difficile.  Moins pourtant qu 'il y parait.
Un autre match impor tan t  : Aarau-
Thoune. Aara u mér i t e  d'être pris au
sérieux. On avait  l 'habitude de le trai-
ter par-dessous la jambe: il vient de
démontrer qu 'il a réalisé de grands
progrès. Un match nul à Sion , une

victoire à Berne ; il faut jouer pour
parvenir à de tels résultats. Sur son
terrain , il est parfois féroce. Si Thou-
ne le bat , il nous aura convaincu que
sa défaite de Vevey n 'était qu 'un acci-
dent de début de saison.

Défait par Porrentruy, Yverdon n 'es-
père certainement pas se racheter à
Chiasso où on le recevra la rage au
cœur. Martigny - Bodio : deux équipes
jeunes, capables l'une comme l'aut re
de trousser un joli football .  A peine
Urania s'est-il dégagé de la compagnie
humiliante de Win te r thour  qu 'on le
met au pied du mur en lui déléguant
Brûhl gonflé par son succès sur Bel-
linzone . Brûhl n 'exporte pas toujours
du bon football : une chance pour
Urania. Une toute petite chance.

Affaire incertaine
Les joueurs du même canton s'af-

frontent  : Porrentruy - Berne ; fixé au
programme une semaine auparavant , ce
match n'aurait sans doute donné lieu
à aucune discussion. Venant après la
victoire de Porrentruy (surprise!) sur
Yverdon et la défaite de Berne devant
Aarau , on doit le considérer comme
une af fa i re  incertaine. Bien sûr , Berne
jouit encore d'une position de faveur
parce que sa réputation est assise. On
relèvera néanmoins qu 'il n 'a qu 'un
point d'avance sur Porrentruy. Ce n 'est
donc pas la grande équipe que l'on
nou s promet ta i t .

Reste Winterthour - Vevey : on dit
de Vevey qu 'il est surtout fort sur son
terrain. De Winterthour, on ne dit  rien
du tout sinon qu 'il est dans de vi-
la ins  draps. Il f in i ra  pour tan t  bien par
gagner un match.

Celui-ci deià ? Raymond REYMOND.

Nos internationaux ou, pour être plus précis , les candidats à I équipe nationale,
font la roue. C'est leur façon de s'enlrainer au camp de Macolin, où l'on reconnaît

Pottier (à droite) et Mauron (de face] .

Six centimètres de plus que Barras

Lors de la rencontre d'athlétisme qui opposa la Suède à son pays, le
Finlandais Risto Ankls a établi un nouveau record national au saut à la
perche en franchissant 4 m 58, soit 6 cm de plus que le record suisse

détenu par Barras.

De nouvelles mesures
pour l'équipe nationale

Ê NOTRE CHRONI QU E DE GYMNASTI QU E M

Le Bulletin de l'AFGA (Asso-
ciation fédérale dies gymnastes
à l'artistique) nous apporte des
précisions sur la nouvelle con-
ception des dirigeants de la
fédération.

Il s'agit de l'entraînement  des gym-
nastes de la catégorie élite d'où sorti-
ront les fu turs  internat ionaux.

Instructeurs qualif iés
Afin d'éviter tout surmenage aux

gymnastes par des cours de sept ou
huit  heures durant le week-end, des
centres d'entraînements ont été créés
pour permettre d'organiser trois ou
quatre ent ra înements  par semain e sans
que les participants aient à faire de
longs déplacements.

Cette formule exige une équipe d'ins-
tructeurs qualifiés t ravai l lant  en col-
laboration étroite avec l'entraîneur fé-
déra l .

Un premier groupe de vingt-quatre
gymnastes sélectionnés est instruit  par
l'entra îneur  fédéral en vue des cham-
pionnats  du monde de 1962. L'entraî-
neur a la compétence de réduire ce
nombre à seize au cours de la période
préparatoire divisée en deux : la pre-
mière , consacrée aux exercices libres
plus particulièrement , a pris fin le ler
jui l let  ; la seconde porte l'accent sur
les exercices obligatoires des cham-
pionnats du monde.

Chnix de V'entraîneur
Les él iminatoires suivantes seront

déterminées par les résul tats  des com-
pétitions internes ou organisées en pu-
blic, et la taxation de ces éliminatoires
sera fai te par un jury de quatre mem-
bres. La composition déf ini t ive  de
l'équipe sera établie pour les 2/3 par
les notes des compétitions de sélec-
tion , le complément é tant  choisi par
l'entraîneur selon les dons d'adapta t ion
des gymnastes et la tactique à suivre
par l'équipe.

Un second groupe comprend égale-

ment vingt-quatre gymnastes qui sui-
vent un ent ra înement  en vue des Jeux
olympiques de 1964. L'instruction de ce
groupe a été confiée à M, Adatte (Zu-
rich), secondé par d'autres instructeur».
Jusqu 'à fin août , ce groupe a travaillé
les exercices obligatoires de la Fête fé-
dérale de Neuchâtel. Ces exercices
étaient calqués sur ceux des champion-
nats du monde. La prochaine phase
sera consacrée aux exercices libres.
Le championnat suisse 1962
Ici encore, la formule sera nouvelle,

Le nombre des participants sera ré-
duit. Il y aura quatre demi-finales réu-
nissant chacune douze gymnastes (l'a»
dernier , ils étaient quatre-vingt-quatre
au départ) et une finale avec vingt
concurrents.

On s'occupe des jeunes
Pousser la préparation des gymnas-

tes chevronnés, c'est bien . Mais il faut
intensifier le recrutement des jeunes
gymnastes de talent , et les suivre
d'aussi près que ceux de l'élite. Les
dirigeants de l'AFGA ont également
prévu des séances spéciales d'entraîne-
ment dans les centres régionaux , avec
l'aide des dirigeants des associations
cantonales. Un cours de huit  jours sera
organisé pour ceux qui pourront y con-
sacrer le temps nécessaire.

Enfin , sous la compétente direction
de J. Stalder, un groupe de trente-
cinq juniors suivra un entraînement
spécial pour les rencontres interna-
tionales.

Comme on le voit , les dirigeants de
l'AFGA ont « du pain sur la planche ! ».

» B. G.

Réorganisation indispensable
Deux fédérations régissent la marche suisse

En Suisse, le sport de la
marche est actuellement régi
par deux organismes : la Fédé-
ration suisse de marche et la
sous-section de marche de la
F é d é r a t i o n  internationale
d'athlétisme amateur, seule re-
connue par I'ANEP et la Fédé-
ration internationale d'athlé-
tisme.

Dans un communi qué, M. Georges
Lanz , président de la Fédération suis-
se de marche (FSM), vient de s'élever
contre cet état de choses qui divise
les amateurs d'un sport traité géné-
ralement en parent pauvre. Il estime
qu'une réorganisation profonde est
indispensable. Sur le plan interna-
tional , la marche devrait  obtenir son
autonomie en restant sous l'égide de
la Fédération internat ionale d'a thlét is-
me et sur le plan national , tous les
marcheurs devraient être groupés au
sein de la FSM. En Suisse , la FSM
a proposé à la Fédération suisse

d athlétisme (FSAA) d organiser un
seul champ ionnat national pour les
20, 50, 75 et 100 km. Mais elle n'a
reçu aucune réponse. M. Georges Lanz
reproche à la FSAA d'avoir délaissé
la formation des jeunes , particulière-
ment en Suisse romande où , depuis
la retraite des Reymond , Marquis et
Charrière , on n'a jamais cherché à
assurer la relève. De Suisse ei d'Angleterre

Contrairement à ce que Fort
pourrait penser , le football  domi-
nical n'est pas inconnu en Ang le-
terre. Il existe en e f f e t  nonante-
quatre ligues de. football  du di-
manche reconnues , qui groupent
deux cent mille joueurs , avee
deux mille clubs représentés par
quatre mille cinq cents équipes .
Londres est la ville de prédilection
des adversaires du traditionnel
« s<imedi anglais ».

C'est intéressant de l'apprendre
précisément maintenant que nous
jouerons samedi en Suisse , et non
pas dimanche (à cause du Jeûne
fédéra l ) .

Qu'en Pensez-v°us ?

Malchance des Romands
Le championnat suisse de groupes au pistolet

Le second tour du champlonat suisse
de groupes au pistolet, peu favorable
aux équipes romandes, a permis à la
seconde formation de Winterthour d'éta-
blir un nouveau record suisse. Elle a
totalisé le résultat extraordinaire de
479 points, si bien que ses cinq mem-
bres ont pratiquement obtenu une
moyenne de 96 points chacun 1

D'autres performances de choix ont
été enregistrées , doat voici un bref
aperçu :

1. Win te r thour  II 479 points ; 2. Mei-
ringen 473 ; 3. Winterthour I 470 ;
4. Genève-Police 468 ; 5. Wald 467 ;
6. Bienne-Ville et Trucb 466 ; 8. Zurich-
Ville I, Thoune I et Balslha l 465 ;
11. Hinwiil II, Hinwil I, et Luccrne-He l-
vetia 464 ; 14. Lausanne-Carabiniers  I,
Wetzikon et Beckenried 463 ; 17. Liestal ,
Lucerne-Ville et Soleure 462 ; 20 Coire
461 ; Erlenbach et Herzogenbuchsee
460 ; etc.

DES FAVORIS HORS COMBAT
Plusieurs  favoris  furen t  mis . hors

de combat en cette occasion : les an-
ciens champions suisses de Soleure et
de Zurich-Neumiïnster  sont du nombre ,
a ins i  que les f ina l i s t e s  de l'an dernier
d'Hinwil, Saint-GaW-Feld , Perles et Lau-
sanne !

Des onze équipes romandes en lice ,
seule la police genevoise a franchi
victor ieusement  ce second barrage !
Certes , plusieurs d'entre elles ont en-
core réalisé des résultats honorables :
la malchance  seule les a privées de
leur billet  pour le troisième tour . Com-
me preuve , prenons les 463 points des
Carabin iers  de Lausanne , les 455 de
Chiètres , les 454 d'Orbe, les 451 des
douaniers  genevois , les 444 de Guin ,
les 442 de Morges. En revanche. Tra-
vers (439), Genève-Mannequin (438) et
Lausanne II (431 ) ont perdu du terrain
sur leurs prestations habi tuel les .

UN MEILLEUR SORT
Les policiers genevois, de leur côté ,

se sont distingués. Ils ont obtenu un
point de plus qu 'au premier tour et de-

meurent au nombre des favoris ne
la f ina le  de Saint-Gall, à laquelle ils
ont déjà pris part une  fois . Ils .seront
les seuil s à défendre les couleurs ro-
mandes au troisième tour et l'on vou-
drait en tout cas qu 'ils conservent
cette qua l i f i ca t ion  par la suite. Pour
que nous ayons au moin s un représen-
tant lors de l'a t t r ibu t ion  du t i tre na-
t ional , parce que les Romand ont réa-
lisé des progrès à l'arme de poing et
qu 'ils mér i tera ient  sans -  aucun doute
un meil leur  classement. Ou un meil-
leur sort !

L.N.

Des femmes joueront-elles
aux Jeux de Tokyo ?

Les dirigeants du volleyball mondial se sont réunis à Marseille

Le congres de la Fédération
internationale de volleyball a
tenu une séance à Marseille.

Les travaux ont débuté par un expo-
sé de M. Imataka (Japon) sur l'orga-
nisation de la première compétition de
volleyball aux Jeux olympiques. M.
Imataka a souligné le désir de son
pays de voir une épreuve féminine se
dérouler conjointement à celle des
hommes.

Précision»
Puis , diverses modifications concer-

nant les règles du jeu ont été apportées
par les congressistes. En ce qui con-
cerne le remplacement des joueurs,
le nouveau règlement sti pule :

1) une équipe fr la possibilité de six
changements au maximum de Joueurs
par set. Dn remplaçant devant entrer en

Jeu doit se présenter en tenue au mar-
queur et être prêt à prendre sa place
immédiatement dès qu 'il en a été auto-
risé. SI le changement de Joueur n'est
pas accompli Immédiatement, un temps
mort est porté au compte de l'équipe.
SI l'équipe n'a plus le droit au béné-
fice du temps mort, l'équipe fautive est
pénalisée d'un point ou de la perte du
service.

2) tout Joueur qui commence le Jeu
dans le set peut être remplacé une seule
fols par un Joueur de réserve quelcon-
que. Il peut rentrer à nouveau dans
le Jeu mais définitivement à la place
qu 'il occupait précédemment et à l'ex-
clusion de tout autre Joueur.

Si l'une des équipes devient Incom -
plète par l'exclusion d'un Joueur par
l'arbitre et que les changements nor -
maux sont épuisés, l'équipe perdra le set
en cours mais conservera le bénéfice
des points acquis.

Le Tour de France

Le Tour de France a débuté hier
mafln. Dès 6 heures, les concurrents
ayant satisfait aux opérations de poin-
çonnage sonf partis du parc fermé
de la Promenade des Anglais à Nice,
de minute en minute.

Ils gagnèrent le pied du col de Braus,
où avait lieu la première des seize
épreuves de classement. Sur les 7 km
150 de lacets de ce col , la lutte fut ma-
gnifique. A la surprise générale , ce ne
sont pas les puissantes Ferrari qui réa-
lisèrent le meilleur temps, mais une
Porsche, pilotée par le Français Robert
Buchet , devant le Chamoniard Henri
Oreiller. Buchet a été crédité de fi'21"6
(moyenne 67,452) contre 6'29"8 à Oreil-
ler (sur Ferrari), 6'34"2 au Belge Gcn-
dehien (Ferrari), 6'34"4 à l 'Allemand
Walter (Porsche) et 6'34"6 au Français
Trintignant (Ferrari) . En catégorie tou-
risme , domination des Jaguar , qui ont
pris les cinq premières places. Le Fran-
çais Bernard Consten a réalisé le meil-
leur temps en 6'44"2 (moyenne 63,681),

Dans la descente du col , on enregis-
trait le premier abandon , celui des Fran-
çais Ortega-Faure (Dauphiné), victimes
d 'ennu is  mécaniques.

Lutte magnifique
au col de Braus

Les Neuchâtelois gonflés à bloc
Pour aff ronter le Yacht club de l 'Ile-de -France à Melun

Quatorze membres du Cer-
cle de la voile de Neuchâtel ont
été sélectionnés pour partici-
per à la rencontre CVft'-YCIF
(Yacht club de l'Ile-de-Fran-
ce) qui aura lieu à Melun, en
trois manches, samedi et di-
manche.

Nos navigateurs formeront sept
équipages qui armeront autant de
« Bélougas » mis à leur disposition
par l'YCIF. Les régates seront orga-
nisées sur la Seine.

Conditions différente*
Il s'agit là de la dixième rencontre

de ces deux clubs et de la cinquième
qui se déroule à Melun. Jtfsqu'à main-
tenant , si nos régateurs gagnaient gé-
néralement sur notre lac, ils n'ont en-
core jamais  emporté la victoire sur
la Seine. C'est que les conditions de
navigat ion  y sont différentes de celles
auxquel les  "ils sont habitués. .La lar-
geur rédui te  de la rivière , l'effet des
courants , les obstacles const i tués  par
les t ra ins  de péniches qui naviguent
sur la Seine, le nombre considérable
de yachts qui partici pent simulta-
nément à d'autres régates , les airs va-
riables le long des rives créent des
difficultés nombreuses et inconnues
de nos yachtmen.

Quoi qu 'il cn soit , nos équi pages

sont gonflés à bloc et parteijt pleins
d'espoir. L'accueil des Français est
d'ai l leurs  si chaleureux et le plaisir
de naviguer si grand qu 'une défaite
ne prend jamais là-bas l'allure d'une
catastrophe !

F. S.

Championnat suisse interclubs
Baden domine

En champ ionnat suisse interclubs ,
la compétition est terminée en catégo-
ries A et B, mais elle se poursuit dans
les caté gories inférieures.  A mi-sep-
tembre, les classements étaien t Us

suivants :
CA TÉGORIE BC: 1. Stein Baden

5898 points ; 2. Rotweiss Bâle 5830 ; 3.
Oberf and zuricois 5751,5 ; i. A'eumùns-
ter Zurich 5750 . CA TÉGORIE C :  t.
Wollerau-Bâch 6564 (record ) ; 2. Rex
Zurich 5089 ; 3. Langenthal 569/ . C.4-
TÉGORIE D : i. iVollerau-Bàch II
3907 ; 2. Xeukirch-Egnach 3781 ; 3.
Derendingen 3707. CATÉGORIE E :  1.
CSC Lausanne 31t0 ; 2. Gal geren 3083;
3. P a nf e r  Zurich 3053. J UNIORS : 1.
LC Zurich 8200 (record).

Du lait pour H
tous-
toujours du lait

En 1960, aux Jeux olympiques de Rome, c'est le lait
qui a battu le record de consommation. CPL u/e.

Paupe en tête
Trente et un participants prirent

part à la troisième étape du Maillot
jaune organis é par le CTT Xeuchàtel .
En remportant sa première victoire
d'étape , Paup e prend la tête du clas-
sement g énéral.

Résultats de la 3me étape : I .  Pau-
pe , 10 pts ; 2. Bé guin , 9 pts ; S.
Dreyer , 8 pts ; 4. Lienher , 7 pts ; 5.
Pinske et Rudy  Vollenweider , 6 pis ;
7. Buzon , Claude Vollenweider , 5 p ts ;
9. Mme Lienher , Eap, Kupsc. Hochuli ,
i pis ; 13. Knus , Wenger , Fallet , Lom-
barde! , 3 p ts , etc.

Classement général : 1. Paupe , 27
points ; 2. Béguin , 26 pts ; 3. Pinske ,
21 p ts ; i. Steiner, Dreyer , Lienher ,
17 pts ; 7. Buzon, 15 pts ; 8. Rud y
Vollenweider , H p ts, etc.

L'entraîneur Japonais engagé par le
Judo-Club de Neuchâtel arrive ce matin
dans notre pays. Il s'agit de M. Yos-
hiteru Ando , 4me dan , diplômé du Ko-
dokan.

M. Ando , qui est figé de 24 ans , vient
directement de Tokyo. II est accueilli ce
matin par le comité du club. Les ju -
dokas neuchâtelois ont accompli un ef-
fort considérable , puisque cet entraî-
neur japonais leur consacrera tout son
temps. Rappelons que jusqu 'à mainte-
nant seul le Judo-Kwai de Lausanne
était entraîné par un professionnel.

R. Jl.

L'entraîneur japonais
est arrivé

Les Romands n 'ont guère eu de
chance au championnat  suisse de
groupes au pistolet. .Malgré les progrés
qu 'ils ont réalisés dans cette épreuve ,
une seule équipe des leurs participera
à la finale : Pollee-C.enève.

Le sport de la marche, en Suisse,
est actuellement régi par deux fédé-
rations. D'où naturellement de la
mésentente ! On n 'est jamais aussi
fort que lorsqu 'on appartient a la
même famille . Souhaitons que les
marcheurs aient un jour la leur !

• Le club de Judo de Neuchâtel n 'est
pas regardant pour satisfaire ses
membres . N'a-t-ll pas engagé un en-
traîneur professionnel japonais ?

Le champ ionnat de football de li-
gue B est entré dans une nouvelle
phase. Sion , après avoir battu Chias-
so, s'est Installé au commandement.
Demain , il sera mis à rude épreuve.
S'il gagne à Bellinzone , 11 aura prou -
vé sa solidité. Et que l'heure alle-
mande , aveo son entraîneur  Spirofski,
lui convient parfaitement !
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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 I

A l'abonnement à partir de Fr. 1.50
par jour, ou avec escompte au comp-
tant. Garantie écrite. Service après-
vente et installations de premier ordre,

ARTS MENAGERS

A Neuchâtel : 26, rue du Seyon

Demain après-midi , à Fontainemelon ,
Xamax rencontrera Moutier , en match
amical. Comme les Neuchâtelois , les
Jurassiens figurent en tête de leur
groupe. Ils n'ont connu également que
des victoires : trois matches , six points.

En ouverture , Fontainemelon sera op-
posé aux juniors interrégionaux de Xa-
max. 

0 A Valence, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe des
villes de foire, Valencia a battu Notting-
ham Forest par 2-0 , résulta t acquis à la
ml-tempe.

Xamax - Moutier
à Fontainemelon

% L'équipe suisse de rlnk-hockey a
remporté sa seconde victoire depuis l'ou-
verture des championnats d'Europe à
Turin , aux dépens de la Fraj ioe qui a
essuyé sa sixième défaite. La Suisse a
triomphé par 6-2 , après avoir mené par
4-2 à la mi-temps.
# La réunion Internationale d'athlé-
tisme de Gœteborg s'est déroulée sur
une pieté détrempée. En voici les prin-
cipaux résultat» :

200 m : 1. Jonsson (Su ) 21'B. 800 m :
1. Lambrecht (Be) 1' 53"2. Longueur :
1. Ralph Boston (E-U) 7 m 87. Hauteur :
1. Pettersson (Su) 2 m 10 ; 2. John Tho-
mas ^E-U) 2 m 10. Perche : 1. Rrnaldo
(Su) 4 m 35. 3000 m : 1. Pirie (G-B)
8' 07".
#) A Parle, en Sme de finale des cham-
pionnats liu monde professionnel* de
tennis sur terre battue, le Chilien Luis
Ayala. a battu l'Australien Lewis Hoad
par 6-3, 6-2 , 4-6, 6-2. Ken. Rosewall a
éliminé le Français Robert Halliet par
6-1. 6-4. 6-3.
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JOB DE ROI\CÉ

Sa cousine, tout à l'heure encore
si calme, semblait maintenant bou-
leversée.

Il s'inquiéta :
-*¦ Mais , qu 'y a-t-il 1
— Rien.
— Ne me trompez pas. Vous voici

toute troublée et votre visage est
décomposé. Pourtant , il ne s'est rien
passé. Le prince a été très aimable
et en vous invitant à ce bal, il n'a
pu que vous faire plaisir.

Louise secoua la tète :
— Ne me parlez pas de ce bal.

Je ne veux pas y assister.
— Voyons, pourquoi cela ?
— Vous ne pouvez me com-

prendre.
Lucien de Villamée devina un

drame secret, et, il estima qu 'il était
de son devoir d'insister.

— Ma chère Louise, je suis votre
cousin et, ici , je représente en ce
moment votre famille. J'ai donc le

devoir de veiller sur vous et de
vous conseiller si besoin est Si
quelque chose vous inquiète, dites-
le-moi en toute franchise.

La jeune fille ne répondit pas.
— Si vous avez des ennuis ou des

soucis, reprit son cousin , il ne me
semble pas que le prince en soit
responsable. Comme je viens de
vous le dire , il m'a produit une ex-
cellent impression.

— Non , il ne s'agit pas du prince.
— Alors ? ¦
Il " y eut un long silence. Puis,

subitement, Louise se décida.
— Je crois, en effet , qu 'il est

préférabl e que je me confie à vous.
— Je vous écoute.
— Puisque vous êtes venu bien

souvent à la « Belle Hollandaise >,
vous n'ignorez pas qu'il y a dans
lé salon de notre vieille demeure
un tableau représentant les traits
de cette femme que, dans toute la
famille, on nomme tante Adélaïde.

Lucien de Villamée ne dissimula
pas sa surprise.

— Laissez-moi poursuivre.
Louise dit alors comment elle

avait ici, à Massara , appris que cette
personne était venue autrefois dans
ce pays avec l'intention d'épouser,
elle aussi , un souverain sérimanien...
Puis la jeune fille évoqua les in-
cidents dramatiques qui avaient

marqué le séjour. d'Adélaïde et dit,
enfin , dans quelles tragiques cir-
constances elle avait trouvé la mort
en se rendant au palais royal où
elle devait assister à une soirée.

Ensuite, en ayant terminé avec le
passé, elle aborda le présent. Ce
fut pour faire le récit des événe-
ments dont, elle-même avait failli
être la victime.

— Vous devez comprendre main-
tenant pourquoi je ne veux pas as-
sister à ce- bal.

Son cousin , qui l'avait écoutée
avec un grand intérêt, voulut la
rassurer.

— Assurément, tout ce que vous
venèï de m'apprendre est assez cu-
rieux et même assez troublant. Mais
ne croyez-vous pas que le hasard
a, dans tout ceci, joué un rôle im-
portant. Il ne s'agit certainement
que de pures coïncidences. C'est du
moins mon avis...

— Il me paraît trop facile d'ac-
cuser le hasard. Je suis persuadée,
moi, qu'il y a dans ce pays des
gens qui sont décidés , par tous les
moyens, à empêcher le mariage du
prince avec une étrangère. Ils agis-
sent avec moi comme leurs ancêtres
ont agi avec tante Adélaïde.
— H est possible, en effet , que cette
union déplaise à certaines person-
nes. Cependant, je ne crois pas qu 'à

notre époque on puisse envisager
de s'opposer à un mariage en com-
mettant un meurtre.

— Vous raisonnez en Européen.
Mais ici, en Orient , où plus que
chez nous l'on demeure encore sous
l'influence du passé, tout est pos-
sible. Depuis mon arrivée à Massa-
ra , j'ai eu l'occasion d'observer les
habitants de cette ville. Certes, leur
vie a changé. Certes, ils ont su sou-
vent s'adapter aux conditions mo-
dernes de l'existence... Mais, pour
autant , ils n'ont rien perdu du ca-
ractère de leur race. Leur fanatisme
est demeuré ce qu 'il était il y a
deux pu trois siècles.

— Sans doute , avez-vous fait part
de vos angoisses au prince ?

— Non.
— Il fallait le faire. Lui seul au-

rait pu vous rassurer et calmer vos
esprits.

— Je n'en suis pas sûre.
— Expliquez-vous.
— Vous avez pu remarquer qu 'Ali

est plein de prévenances à mon
égard. Il ne cherche qu'à m'être
agréable, qu 'à me faire plaisir. Ce-
pendant , je trouve qu'il y a quel-
que chose de changé en lui. Alors
qu'autrefois il se plaignait sans ces-
se à faire des projets , il évite désor-
mais de parler de l'avenir. J'ai la
certitude que sa famille, comme

aussi son entourage, lui ont fait
comprendre que j'étais indésirable
dans ce pays. Et cela, comme il
est bon , il n'a pas encore osé
l'avouer.

» Vous comprenez désormais dans
quelle situation je me trouve. Je
sens un danger qui me menace et
j'en suis arrivée à ne plus savoir
ce que je dois faire. Il me semble
avoir vécu un joli rêve, un trop
joli rêve. Maintenant , tout est ter-
miné. »

Pour la première fois, Louise de
Marcanlobert venait d'exprimer son
émoi. Peu à peu, tandis qu'elle par-
lait de grosses larmes étaient mon-
tées à ses yeux et des sanglots
étaient venus couvrir sa voix. Vain-
cue par sa douleur, elle s'écroula...

Penché sur elle, Lucien de Villa-
mée s'efforçait de la consoler.

— Calmez-vous, Louise. Je suis là
près de vous.

Mais, terrassée, elle ne l'écoutait
pas.

• • •', • • • » • • •  • •  • • a> a>

Malgré tous ses efforts , Lucien
n'était pas parvenu à rassurer sa
cousine, et celle-ci avait continué
à déclarer que, pour rien au monde,
elle ne se rendrait au bal. Seu-
lement, elle s'était gardée de faire

connaître sa décision au prince.
Aussi, celui-ci continuait à tout
ignorer du drame qui se jouait
dans le cœur de celle qu'il aimait.

Les portes des salons du palais
royal devaient s'ouvrir à dix heures,
et ce n'est que quelques instants
auparavant que Louise de Marcan-
lobert confia à son cousin qu 'elle
regrettait de ne pas avoir prévenu
Ali.

— Il va certainement me cher-
cher dans la foule des invités et il
sera surpris de ne pas me ren-
contrer. Peut-être même va-t-il s'in-
quiéter.

Sans hésiter, le lieutenant pro-
posa :

— Si vous le voulez, je vais me
rendre au palais. Je verrai le prin-
ce et je lui dirai que vous vous '
sentez fatiguée et que vous avez
préféré vous reposer.

— Vous me ferez plaisir. Et puis-
que vous ne demeurerez là-bas que
quelques instants, emmenez donc
Françoise. Elle me disait tout à
l'heure qu 'elle serait heureuse d'as-
sister à l'arrivée de tous ceux qui
vont se rendre à ce*bal. Cette petite
a si peu de distractions que j e ne
veux PES lui refuser celle-là. >

_ ... _ *
(A suivre.)
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A vendre une
CHIENNE DE CHASSE

« Brunette ». — Ploran
Vauthier, Chaumont. —
Tél. 7 59 SI.

A vendre très bon
violon

1/1, expertisé, 800 fr. —
Pasteur Hasler, Beaux-
Arts 11.
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Uu autocar allemand
fait une chute de 50 mètres

Peu avant le sommet du col du Juliei

Trois morts, trente - sept blessés
SAINT-MORITZ (ATS). — Jeudi matin, peu après dix heures, un

autocar al lemand venant  de Bivio et se rendant  en Eneadine par le col
du Julier, peu avant  le sommet du col, a quitté la route et a fait  une
n V i n t p  dp nO mptrps.

L'autocar transportait 43 passagers,
des touristes, oui étaient entrés en
Suisse jeudi matin par Saint-Mar( tre-
t h c n .  Trois d'entre eux, dont on ignore
encore l'identlté.- ont été tués. A l'ex-
ceptioii ^e trois - autres occupants, qui
ne souffrent que de blessures superfi-
cielles; tous les autres occup ants ont
été transportés dans des hôpi taux et
des cl in iques  de Samedan, Saint-
Moritz et Savognin.

Le chauffeur
a-t-il en un malaise ?

L'accident est survenu sur le tronçon
de route  d'une très légère déclivité
seulement et réputé non dangereux,
entre l'hospice Veduta et le sommet
du col , à 2250 mètres d'al t i tude.  Un
des trois occupants du car , qui n 'ont
été que légèrement blessés a déclaré
que c'est au moment où le c h a u f f e u r
annonçait , par le haut-parleur, l'ap-
proche du col, que le lourd véhicule
s'est renversé sur le bord de la route
avant' d'être préci pité au fond du
talus de 30 mètres. Un autre a cru
apercevoir le chauffeur  soudainement
ramassé sur lu i -même avant  que le
car ne q u i t t e  la route. Le troisième
passager croit , pour sa part , que les
roues 'de  droite du _ car ont nlordu la
banquet te  moins résistante de la
chaussée. _- . - . .  . ¦-

Les secours
Faute de témoignages  exact s, on igno-

re encore comment s'est produit l'ac-
cident .  Aucune voiture ne venait en
sens inverse au moment  où le car a
dévalé dans  l'abîme . On pense soit que
le c h a u f f e u r  - lui-même gr ièvement
blessé — a eu un i n s t a n t  d ' i n a t t e n t i o n ,
soit qu 'il a été v i c t i m e  d'un mala ise .
Le lourd  au tocar  tomba d'u n e  hauteur
d'u n e  cinquantaine de mèt res  et se re-
tourna plusieurs  fois fond sur fond.
Il s'immobil isa  f i n a l e m e n t  en se cou-
chant  sur le côté droit. Une part ie des
pasagers f u r e n t  projetés hors du car
p e n d a n t  la chute . D'autres  res tèrent
coincés dans le véhicule , d'au t res  en-
core se r e t r o u v è r e n t  sous le car. Des
débris et des bagages é p a i s  i n d i q u a i e n t
l'endro i t  où le cars avaiit qui t té  la
roule. Ce sont des soldats fa isant  ac-
t u e l l e m e n t  des manœuvres dans la ré-
gion qui prodiguèrent  les premiers  se-
cours aux i n f o r t u n é s  touristes. Les
m i l i t a i r e s  p a r v i n r e n t  à redresser le
véhicule et à l ibérer les voyageurs
qui é t a i e n t  emprisonnés  sous sa car-
casse. Des médecins de l'armée et de
l ' hôp i t a l  de dis t r ic t  de Samaden ct de
Sa in t -Mor i t z  s'empressèrent au tour  des
blessés que des ambulances  mil i taires ,
des voi ture s privées et un hélicoptère
conduis i rent  aiussi r ap idement  que pos-
sible dans les hôpi taux de Samaden ct
de Savognin.

Il faut soutenir encore
la lutte contre la tuberculose

De notre correspondant de Berne :
L'Aide suisse aux tuberculeux qui groupe l'Association suisse contre la

tuberculose et les œuvres d'entraide « Das Band » en Suisse alémanique, « Le
Lien » en Suisse romande, « La Solldarietà en Suisse italienne s'adresse une fois
de plus au public pour lui demander une partie des ressources dont elle a
besoin. Dès le début de la semaine prochaine, on recevra les traditionnelles
pochetles contenant quatre cartes postales illustrées et le non moins tradition-
nel bulletin de versement.

Encore une  col lecte  ! E<st-ee bien né-
cessaire Oui , car la tuberculose n 'est
pas vaincue.  La mor t a l i t é , certes a
très sens ib lement  reculé et elle a t t e i n t
à peine le d ix ième de ce qu'elle étai t
il y a un demi-siècle, mais  le nombre
des malades  ne d i m i n u e  que très len-
t emen t  d'année  en année. Ainsi , en
lOfiO, les ' ligues cantonales, les dispen-
saires , les i n s t i t u t i o n s  d'en t ra ide  ont
dû s'ocuper de 1I5.000 cas environ et
les subven t ions  des pouvoirs publics ne
suff i sent  pas à couvrir  leurs dépenses.

LE PROBLÊME DES OUVRIERS
ÉTRANGERS

Jeudi m a l i n ,  devan t  les journa l i s tes
de la v i l l e  fédérale , le Dr Lauener, pré-
s iden t  de la l igue  bernoise contre  la
tuberculose, rappela i t  les tâches qui
incombent encore aux organismes off i -
ciels ou privés, dans  'le domaine de la
prévention en p a r t i c u l i e r  et s igna l a i t
qu'ils se t r o u v a i e n t  en présence d'un
problème nouveau,  celui que pose l'af-
f l u x  d'ouvriers  é t rangers .  Bon nom-
bre de ces t rava i l leurs  v i ennen t  de
régions où la tuberculose n 'existe pour
ainsi dire pas. Mais les conditions
climatiques difé rentes et' parfois  aussi ,
hélas, les condi t ions  de logement les
exposent au risque de l ' in fec t ion .  Il
importe  donc de les soumettre à un
contrôle  et , si possible, de les engager Un des ateliers de réadapta t ion professionnelle.

i (Photo Walter Studer, Berne.)

à se fa i re  vacciner. Il y a donc là, pour
les centres de prévention , une charge
nouvelle.

QUE DEVIENNENT LES PATIENTS
APRES LA CURE I

Mais on ne se contente  plus au-
jourd 'hu i  de prévenir  le mal et de le
soigner ; on s' inqu iè te  de ce que de-

viennent  les pat ients  après la cure.

Autrefois, la tuberculose frappait  sur-
tout la jeunesse. Un adolescent , une
fois guéri , même après un long trai-
tement , était  encore en âge d'apprendre
un. mé t i e r  dans des. conditions à peu
près normales . Aujourd'hui , la maladie
a t t e i n t  de plus en plus ries personnes
d'un âge plus avancé, des pères et
des mères de famil le .  Or, au terme
d'une  cure même ple inement  efficace,
certains malades ne peuvent plus re-
prendre leur ancienne  act ivi té  profes-
sionnel le , ou bien ils ne sont plus
en état de l'exercer immédiatement
r ians  des cond i t i ons  normales. Une
longue inact ion  leur a fa i t  perdre le
« r y t h m e  riu travail. »

C'est pourquoi la lu t te  contre la tu-
berculose se prolonge m a i n t e n a n t  par
l'assistance sociale dite « postsanato-
r ia le  • par quoi il faut  entendre toutes
les mesures qui doivent permettre à
un  anc ien  tuberculeux q u i t t a n t  le sana-
to r ium ou l 'hôpital  de retrouver sa
place non seulement dans sa famille,
mais dans la société.

Des associations coopératives comme
'i Das BànqV ou % Le Lien , ont donc
*risi ii -„ tâ'çhj' ^de.̂ çrpe.r les. . conditions!
mi) t en ("île s (firh e réadapta t ion.  El les ex*'
ploi.lent des ateliers où les ancien s
malades  peuvent  .retrouver peu à peu
l'habileité qu 'ils avaient., perdue, ,  faute
d'exercice, du ' enebre' apprendre un-
nouvea u mét ier , dans  certains cas aussi
acquérir lés connaissances pratiques per-
m e t t a n t  rie s'occuper, à domicile, à un
travai l  rémuné'raleur.

Nous avons visité; à Berne, un de
ces atel i ers où des" tuberculeux main-
tenan t  guéris confectionnent - des tapis,
des objets de eu fr, deX pièces de vê-
tement , des cartnnsç. Nous-; irvons vu
aussi un atel ier , fo.rt.bi.ep .itionté, pou r
la réadaptation d'buvriers métallur-
gistes — tourneurs, fraiseurs, perceurs,
etc.

CES RÉADAPTÉS SERONT PLACES
Ces « réadaptés » ne sont pas laissés

à leur  sort, un e  fois leur stage te rminé .
Les responsables de cette assistance
sociale s'occupent de les placer. En
période de grande prospérité et rie
plein emploi , c'est relativement facile ,
du moins lorsqu'il s'agit de Jeunes
ouvriers , encore qu 'il faille souvent
surmonter  bien des préventions. A ce
propos , on nous a donné 'l'assurance
qu 'un contrôle médical très strict au-
quel sont soumis les anciens malades
é l imine  pour une  activité profession-
nelle exercée en commun tous ceux qui
présenteraient encore le moindre dan-
ger de contagion .

L'assistance sociale est confiée à des
associations privées et ce sont elles qui
bénéf ic ient , pour une très large part
sinon totalement, de l'appui f inan-
cier qu 'apporte  la populat ion à la l u t t e
con t re  'la tuberculose. Cola s u f f i t  pour
jus t i f i e r, amplement  la collecte de cette
année , 'Comme celles des années pré-
cédentes. ¦'

G. P.

Erratum : Hier , dans notre  articl e
i n t i t u l é  «La  Suisse et la déclaration
de Belgrade > nous avons cité le pas-
sad e su ivant  de l'a r t i c le  <le M. Phi-
lippe Mu'licir concernant  la polit ique
de désengagement des pays afro-asia-
t iques  : «Le désengagement ' aboutit à
a b o l i r  en pr incipe le co lonia l i sme et le
racisme sous la forme qu 'il prend
hélas dans l 'Afr ique du Sud et sous
la forme qu 'il a en Amérique du Nord. »

U s'e*t glissé une erreur dans la
transcription de ce texte ; il s'agis-
sait évidemment rie l 'Afr ique du nord,
et non de l 'Amérique du Nord.

M. Schaffner a évoqué
l'intégration européenne

Au cours de la journée officielle du Comptoir suisse

Le chef du ' département fédéral de l'économie publique
a également parlé de la situation inquiétante de notre

agriculture
•- <¦: . ' .

LAUSANNE. — Eclairée par un beau
soleil automnal, la journée off ic ie l le
de la 42mc Foire na t ionale  de Lausan- :
ne a obtenu un grand succès. Elle a
été fréquentée par une  foule d' invités
du pays et de l 'étranger.  La délégation
du Conseil fédéral , celle des Chambres
ont été accueillies, à l' entrée de la
foire, à 10 h 15, par MM. R. Stadler,
président du Comptoir suisse et ses
proches col laborateurs ,  j>5ir,;des déléga-
lions du Consei l  d 'Etat  et de la muni-'
ci palité de Lausanne .

Le cortè ge officiel: a parcouru les-
halles, précédé de gendarmes en gran-
de tenue. Le pavillon de la Grèce lui
a été présenté par M. C. Triantaph yl-
lakos, ambassadeur  de Grèce à Berne,
et M. Streul i , ancien conseiller fédéral ,
l'a accuelli à l'entrée du pavil lon consa-
cré à la recherche nucléaire indus-
trielle. Dans la grande avenue ont dé-
fi lé  les sujet s primés au tradit ionnel
marché-concours de taureaux et tau-
rillons.; ' • _ i

Le déjeuner officiel a été servi dans
le ' gr'afrid ' restaurant. A l'issue du re-
,pàs, M... Roft. Sfadter, président du con-
seil d'administration du Comptoir
suisse, a salué ses invités en remer-
ciant spécialern'eht de sa présence M.
H. Schaffner, conseiller fédéral , pré-
sent pour ta première fois à Beaulieu.

On en tend i t  ensuite M. Ch. Sollber-
ger, président du gouvernement  vau-
dois, qui a félicité les directeurs du
Comptoir suisse du splendide dévelop-
pement pris par leur entreprise.  Ce fut
ensui te  M. Schaffner  qui prononça un
discours, for tement  applaudi par l'as-
sistance.

M. Hans  Schaffner . le nouveau chef
du département de l'économie ' publi-
que, a t ra i té  deux problèmes particu-
lièrement impor tants  à "l'heure ac-
tuelle  : l 'intégration européenne d'une
part , et l'agr icul ture  suisse, d'autre
part. Dans son introduction, l'orateur
f i t  allusion à la s i tuat ion internatio-
nale.

L'intégration européenne
Par lant  du problème de l'intégration

européenne, M. Schaf fner  a no tamment
déclaré que si ce mouvement, tel qu 'il
se manifes te  dans  les efforts des six
pays de la C o m m un a u t é  économique
européenne, visait seulement à facili-
ter le commerce international , à éli-
miner les barrières commerciales ou
f inancières, s'il ne touchait qu 'à des
quest ions  économi ques, notre pays, fi-
dèle à une  t rad i t ion in in te r rompue  de
libéralisme dans le domajne industriel
et monétaire, cn serai t  l'un des pion-
niers. A ces objectifs économiques sont
cependant  liés des buts  politi ques.

Ces buts  présentent  des d i f f icu ltés
pa r t i cu l i è r e s  pour un pays neutre
ayan t  un  besoin dé te rminé  d'indépen-
dance. Fort heureusement, ces d i f f i -
cu ltés ont été reconnues dans des dé-
clara t ions  très nettes,  n o t a m m e nt  des
membres fondateurs  de la C o m m u n au -
té économi que européenne ' et de porte-
parole éminen t s  de la commission eu-
ropéenne. Il f au t  parler ià  ce propos
de la nouvel le  t e n t a t i v e  d 'é l iminer  la
scission commerciale en Europe , que
les minis t res  de l 'Associat ion euro-
péenne de libre-échange ont préparée
ce pr intemps et cet été dans leurs réu-
nions de Londres et de Genève. Selon
cette formule, le Royaume-Uni et, avec
lui , d'autres Etats " membres adhére-
raient à la C.E.E., cependant que les
Etats neutres de l'Association ~*euTo-
péenne de libre-échange recherche-
raient une  formule qui , Bien que lié
comportant aucune  obli gation politi-
que , leur permettrait néanmoins -de
coopérer économiquement aveo la Com-
munauté européenne ainsi élargie. ; -

M. Schaffner a trai té également de
la question de l'agriculture. Il a dé-
claré :

V

• «Notre -pays, dont  l ' industr ie  et le
commerce tournent  à haut  régime, voit
apparaître, bien qu 'encore sous une
forme modérée, les d i f f i cu l t é s  d'une
crise agricole que connaissen t  tous les
au t res  pays hau t emen t  industrial isés
du inonde. Notre agriculture n 'est nul-
lement  re tarda ta i re .

» L'agriculture est parfai tement  via-
ble, mais elle doit f a i r e  face aux coûts
croissants , de la production, à l' aug-
mentat ion*:  des salaires versés à la
main-d'œuvre, ' -aux investissements

1 "rendus nécessaires par le manque de
bra s et aux  coûts élevés de la moder-
nisation des installations immobiliè-
res. On ne peut donc attendre d'elle,
et d'elle seule, parmi tous les entrepre-
neurs, qu 'elle con t inue  à produire aux
anciens prix , à moins que des augmen-
ta t ions  de la productivité — qui ne
peuvent être que l imitées vu le niveau
élevé déjà a t t e i n t  — ou que des amé-
liorations systémat iques  de structure
— qui prennent  du temps — ne vien-
n e n t  réduire d'u n e  manière décisive les
coûts de production.

»Le Conseil fédéral ne l'abandon-
nera pas. Il n 'éludera pas la tâche qui
lui incombe de rechercher des compro-
mis équ i t ab les  sans toutefois  négliger
les impératifs du coût de la vie ni les
problèmes sérieux que pourra poser la
par t ic ioa t ion  de la Suisse à une Eu-
rope intégrée économiquement.

Le préfet de la Veveyse
écrasé par sa propre

voiture

FRIBOURG

CHATEL-SAINT-DENIS (ATS). — M.
Hubert Genoud, préfet de la Veveyse, a
passé sous sa voiture cette nuit alors
qu 'il venait d'avoir été chercher une
pierre, pour la bloquer, sur une forte
pente au château de C h à t e l - S a i n t - D e n i s ,
où le passage habituel était , selon nos
renseignements, bloqué en raison de tra-
vaux. La mort sous la voiture semble
avoir été immédiate.

M. Hubert Genoud était âgé de 53
ans. Il était préfet depuis dix-neuf
ans. Bril lant orateur , entraîneur d'hom-
mes, il était extrêmement populaire dans
le canton, où l'on appréciait sa simpli-
cité et son affabilité. Il é ta i t  capitaine
d'infanterie, présidait le comité de
l'école secondaire de la Veveyse et
l'association de ce district pour la lutte
contre Ia _ tuberculose. Excellent premier
ténor, c'était un chanteur émérite. Le
défunt , qui était le frère du président
du gouvernement, était membre d'hon-
neur de la société cantonale des tireurs
fribourgeois.

Elle avait tué son mari :
six ans de prison

z» men

WINTERTHOUR (ATS). — Les jurés
de la cour d'assises zuricoise siégeant
hier à Winterthour ont rendu leur ver-
dict dans l'affa ire d'Anna Leemann, qui
a tué son mari avec un couteau à vian-
de. Anna Leemann a été reconnue cou-
pable de lésions corporelles sans inten-
tion de donner la mort. Les jurés n'ont
donc pas suivi le procureur qui avait
conclu à la préméditation.

Anna Leemann a été condamnée à
fi ans de réclusion, dont à déduire 177
jours de préventive subie , et à 3 ans
de privation des droits civiques. Le pro-
cureur avait requis 8 ans de réclusion.
Pendant la lecture du verdict , le visage
de la condamnée ne trahit aucune émo-
tion.

qui remplissaient le ciel , avec,
dans chacun d'eux, un Bouddha
magique, pareil à lui-même. »
La merveilleuse vie ef légende
du Bouddha apparaît , à nos yeux
d'Occidentaux , tout empreinte de
beauté el de poésie.
Si vous désirez contempler les
trésors de l'Inde , venez à Genève
visiter , au Musée Rath , l'exposition
« Montres et Bijoux » qui, à côté
des très belles créations de l'in-
dustrie horlogère, vous présente
cette année, de prestigieux té-
moignages de l'art des orfèvres
hindous.

« Il fit apparaître d'autres lotus
en nombre incommensurable...

< P L A I S I R S >
SI vous . ne connaissez pas eneore-

< PLAISIRS », première revue suisse de
gastronomie, procurez-vous, sans retard,
le No 10 qui vient de paraître. Habillé
d'une élégante couverture reproduisant
une nature morte de Renoir, ouvert par
un édttorlal de Benjamin Romleux. 11 est
dédié à l'automne, à la chasse, au gibier
et au vin, et 11 vous propose des chro-
niques d'un grand Intérêt, de nombreu-
ses recettes, des enquêtes. Quant à
l'équipe rédactionnelle de « Plaisirs », el-
le poursuit, d'une table à l'autre, son
voyage à travers la Suisse gourmande,
sous la conduite de René Gessler , de
Pierre Champion, de Dom Paillard et
de Jane Rosier. Notons enfin que cette
revue présente une sélection de bonnes,
tables de Suisse et d'ailleurs, indispen-
sable aux touristes et aux gourmets,
soucieux de manger convenablement et
à des prix abordables.

GENÈVE

GEXE\E ( A T S ) .  — Mercredi après-
midi, une dizaine de cigognes se sont
posées près d 'Arare , dans la campagne
genevoise. Ces gracieux échassiers, ar-
rivés par groupes de deux ou trois,
ont p assé la niiit sur des toits et che-
minées près d 'Arare.

Dix cigognes
sur les toits d'Arare

* On a procédé jeudi à la pose de la pre-
mière pierre de la seconde sucrerie de
suisse : à Frauenfeld. Cette sucrerie doit
commencer à fonctionner au plus tard
à fin 1963. Elle permettra de porter de
6000 à 10,000 hectares les cultures de
betteraves dans notre pays.

BERNE (ATS) . — La commission du
Conseil des E la t s  chargée des délibé-
ra t ions  pré paratoires en vue de la ré-
vision de la loi fédérale sur l'assu-
rance en cas de maladie  et d'accidents
( L A M A ) , n'a pas encore t e rminé  ses
t ravaux , mais  a chargé le dé par tement
fédéral de l' intér ieur  d' inclure  dans la
révision , après avoir consu l t é  les par-
ties intéressées, la ques t ion  de l'éche-
lonnement  des t a r i f s  médicaux et d'au-
tres problèmes concernant  les re la t ions
ent re  les médecins et les caisses-maj a-
dte , points  qui cons t i tuen t  ce qu'on
appelle le « droi t  médical ».

Le comité centra l de la Fédération
des médecins suisses a pris connais-
sance avec sa t i s fac t ion  de cette déci-
sion de la commiss ion du Conseil des
Etats .  Depuis l'entrée en v igueur  de la
LAMA , l'assurance-maladie subvent ion-
née par la Confédération a pris un
essor considérable. Tandis  qu 'en 1920,
par exemp le, seul un quar t  de notre
popu la t i on , comprenant essent ie l lement
des personnes de condit ion modeste,
éta i t  a t f i l i é  aux caisses-maladie, l'ef-
fect i f  rie ces dernières s'étend aujour-
d'hui  aux qua t re  c inquièmes envi ron
de la popu la t ion  et englobe les clas-
ses de revenus  les p lus  diverses. « La
révision de la loi ne peut , par consé-
quen t , se borner à étendre les presta-
t ions  d'assurance et à relever les sub-
sides fédéraux aux  caisses-maladie,
mais  elle doit tenir  compte aussi de
cet te  évolution », déclare le comité
cent ra l .

L'a jus tement  du « d r o i t  médica l > à
la s i t u a t i o n  nouvel le  a donné lieu , il
y a quelques années, à des discussions
nourries au sein de la commission fé-
dérale d'experts pour la révision de
l'assurancc-nialadie et dans  sa commis-
sion spéciale chargée d'étudier les
ques t ions  médicales, comme aussi au
cours de pourparlers directs  entre la
Fédération des médecins suisses et les
caisses-maladie. Ces négociations abou-
t i ren t  à l'époque à une proposition
commune des médecins et des caisses-
ma lad ie  à l ' i n t e n t i o n  de la commission
fédérale d'experts, qui a été reprise
dans  l'avant-projet  de 1054. Celte pro-
position judicieuse concernant le
« droit médical » a fa it  dire à l'épo-
que aux caisses-maladie que « des con-
cessions ont été admises des deux cô-
tés, de sorte que les propositions for-
mulées sont à l'avantage de tous, des
assurés surtout ».

Le comité central de la Fédération
des médecins suisses a récemment pro-
posé à l 'Office fédéral des assuran-
ces sociales de reprendre ces disposi-
tions du « droit médical » dans le pro-
jet de révision actuel.

La Fédération
des médecins suisses

et la révision
de l'assurance-maladie

ZURICH (ATS). — La voiture gene-
voise, volée à Zurich, mardi vers midi
à la place Bcaten et qui contenait dans
son coffre pour quelque 270,000 fr. de
bijoux , a été retrouvée mercredi soir
par la pol ice au Mythenquai . Les bi-
joux avaient  disparu. On n'a aucune
trace des voleurs. On pense que les
auteurs du vol auront suivi le bijou-
tier genevois et l'auront observé af in
de commettre leur for fa i t  au bon mo-
ment.

La voiture aux bijoux
est retrouvée... vide

COAFË»KKA7'!OrV

(AGS) Au cours des derniers mois, on
a constaté une augmentation inquié-
tante des accidents graves de la route.
Aussi de très nombreuses voix se sont
élevées pour demander des mesures dra-
coniennes. Cependant, on constate que
la recrudescence des accidents de la
circulation , au cours du premier se-
mestre 1961, reste proport ionnelle à
l'augmenta t ion  du nombre ries véhicules
à moteur. Aussi , I'A.C.S. pense qu'il est
préférable d'attendre la statistique gé-
nérale de l'année lilfil plutôt que de
prendre des mesures hâtives qui peu-
vent se révéler, plus tard , inappropriées.
Cependant, pour que soient prises im-
média tement  des mesures préventives,
I'A.C.S. s'est adressée, par lettre, aux
départements cantonaux rie jus tice et
police. Elle demande une augmentat ion
des contrôles de police sur la route
comme mesure d'urgence pendant les
mois de septembre à novembre.

L'A.C.S. demande
des contrôles routiers

plus nombreux

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 31 , STAND 3109

FLEX-SIL
présente cette année ses-

nouveaux modèles
Grossenbacher S. A., iSaint-Gall
G. RENAUD, agent général pour la
Suisse romande. RUE DE L'ALE 16,
L A U S A N N E .  Tél. (021) 22 91 35.
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B O U R S E
( C O D E S  D B  O L O T D R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.

B '/i '/a Féd. 194S, déc. 10355 103.40
8 Va '/a Péd. 1946. avril 102.90 102.80
8 'I, Péd. 1949, . . . 99.50 99.80 d
8 Va "/a Féd. 1954, mars 96.35 d 96.50 d
S Va Féd. 1955, Juin 99.60 99.50
S Va CF F. 1938 . . 99.90 d 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4725.— 4685.—
Société Banque Suisse 2910.— 2890.—
Crédit Suisse 2975.— 2975.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2210.— 2205.—
Electro-Watt ; . . . - . 2760.— 2740.—
Interhandel . . . . .  4360.— 4300.—
Motor Columbus . V 2360.— 2355.—
Indeleo 1390.— 1370.— d
Italo-Sulsse 1074.— 1060.—
Réassurances Zurich . 3200.— 3200.—
Winterthour Accid. . 1300.— 1300.—
Zurich Assurances . . 6575.— 6Ô90.—
Saurer 1875.— d 1880.—
Aluminium Ohippls 7O0O.— 6950.—
Bally 1760.— 1730 —
Brown Boveri. i 3935.— 3915.—
Fischer 2725.— 2725.—
Lonza , 3375.— 3380.—
Nestlé porteur . . . .  3990.— 3960.—
Nestlé nom 2300.— 2263.—
Sulzer 4940 — 4900.—
Aluminium Montréal 130.— 129.50
American Tel. & Tel. 520.— 517.—
Baltimore 130.— d 130.50
Canadian Pacific . . . 106.— 105.50
Du Pont de Nemours 993.— 990.—
Eastman Kodak . . . 447.— 444.—
Ford Motor 42ô.— 427.—
General Eflectrlo . . . 316.— 318 50
General Motors . . . .  203.— 203.50
International Nickel . 358.— 358.—
Kennecott 365.— 363.—
Montgomery Ward . 125.50 124.50
Stand. Oil Ne-w-,lersey 190.— 189.50
Union Carbide . . . .  601.— 593.—
U. States Steel . . . .  363 — 360.—
Italo-Argentina . . . .  69.50 69.—
Philips ¦

• 1193.— 1175.—
Royal Dutch Cy . . . 134.— 133.—
Bodeo 141.50 143.—
A.E.G 465.— 460.—
Farbenfabr. Bayer AG 730.— 725.—
Farbw. Hoechst AG . 609 — 597.—
Siemens 711.— 694.—

BALE
ACTIONS

Oiba 13650.— 13500.—
Sandoz 12525 .— 12550.—
Geigy. nom 22300.— 22300.—
Holl.-La Roche (b.j.) 38500.— 38550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1525 .— 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— 1180.—
Romande d'Electricité 680.— 675.— d
Ateliers constr., Vevey 850.— d 860.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 141.— 145-—
Bque Paris Pays - Bas 400.— 400.—
Charmilles (Atel . de) 1650.— 1666.—
Physique porteur . . . 1000.— 1000.—
Sécheron porteur . . . 920.— 906.—
S.K.F ' ". . . 420.— 420.—
Oursina 5150.— d 5175.— d

COURS DES DEVISES
du 14 septembre 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31 '/a 4.32 Va
Canada 4.17 4.20
Angleterre . . . .  12.11 12.15
Allemagne . . . .  107.85 108.15
France . : . . . 87.60 87.90
Belgique 8.65 8.68 Vi
Hollande 119.25 119.60
Itaiie — .6940 — .6965
Autriche . . . .• • . 16.70 16.75
Suède •' . . . . . . 83.30 83.55
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.15 7.28

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 sept. 14 sept.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— 800.— d
La Neuchâtelolse as g. 1725.— d 1725.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 310.— d 310.— d
Câbl. élec. Cortaillod 23000.— d23000.— d
Câbl .etTréf. Cossonay 6950.— d 6750.— d
Chaux et dm. Suis. r. 350Q.— d 3500.— d
Ed. Dubied. Ai Cie SA 3600.— d 3600.— d
Ciment Portlan,d . . 10000.— d 11000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 6600.— o 6600.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
8té Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 98.25 98.25
Etat Neuchât 3 V, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Va 1949 101.— d 101.— d "
Com. Neuch . 3Va 1947 98.50 d 98:50 d '
Com. Neuch . 3Va 1951 U6.— d 96".=^^
Ohx-de-Fds 3Va 1946 100.— 100.— d
Le Locle 3V> 1947 100.— 100.— d
Poe. m. Chat. 3Va 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3Va 1951 92.— d 92.25 d
Tram Neuch. 3Va 1946 98.— d 98. — d'
Paillard S.A. 3 Va 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 8Va 1958 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3Va 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S Va

Cours des billets de banque

du 14 septembre 1961
Achat Vente

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

Marché libre de Por
Pièces suisses . . . .. . 36.—/38.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 41.—/44.—
amérlcalnea 180.—, 190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 14 septembre
Baisse générale

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . .. 61 Va 59 '.'a
American Can. . . . .  45.— 45 '/*
Amer Smeltlng . . . .  66 Va 65 Va
Amer Tel and Tel . . 119 '/a 118 V.
Anaconda Copper . .. 54 Va 53 Va
Bethlehem Steel . . . 42.— 41 Va
Canadian Pacific . . .  24 Va 24 '/a
Dupont de Nemours . 229 Va 225 Va
General Electric . . .  74 '/a 74 Va
General Motors . . . .  47 Va 47 '/«
Goodyear 46 Va 45 "a
Internickel 83 Va 82 V.
Inter Tel and Tel . . 57 Va 57 »/•
Kennecot Copper . . 84 V» 83 Vi
Montgomery Ward . . 28 Ht 28 Va
Radio Corp 58 V» 57 s',
Republlc Steel . . . .  62 '.', 30 Va
Royal Dutch 30 V. 61 Va
South Puerto-Rlco . . 22 Va 22 Vi
Standard Oil of N .-J. 44 Va 44 —
Union Pacific 34 V» 34 Va
United Aircraft . . . .  W 'I' 50 Va
U S. Steel . . . . . . .  34.— 34 Va

Nouvelles économiques et financières
féSïvïiSSSx-SK
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Les Grands Magasins d'Ameublements
RUE DE L'ALE 25 — LAUSANNE — TÉL. (021) 23 72 47

1̂ 1 A C H E T E Z  PAS D E
£ ^̂ 1 nA C U B L E 5  sans avoir visité notre

STAND n° 525 - HALLE V - Comptoir suisse
et nos trois étages d'expositions permanentes

Rue de I Aie 25 LAUSANNE Tél. (021) 23 72 47
ouverte les dimanches 10, 17 et 24 septembre
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YOGHOUR T Junior I i \  / /
au lait frais pasteurisé, 
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garanti pur jus de fruits [̂É â^̂ pL E M
Collectionnez les couvercles T; 1 MM

Junior , ils valent toujours ^̂ kmW §g
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C E N T R A L E  L A I T I È R E  L A U S A N N E

Choucroute cuite
I Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

mmmmwmmmsmmmmmmmmmm tmBmmmmin

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dime 52 i

La Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

w^Mr ri < Ŝa\

M̂n^̂ l%. j ^a w r s

Jeté de couch
gratuit

lors de l'achat d'une

ottomane
suédoise

complète, sortant de la
fabrique, 190 x 90 cm,
avec têtière mobile, en
plus matelas à ressorts
en toile sanitaire, la
tout

Fr. 157.-
Chaque article peut être
livré sépareraient. D'au- '
très ottomanes complè-
tes ave Jeté de couch
gratuit à 177, 195 fr,
etc.
Entourages de couch
d'accordant avec cases
obliques pour la literie,
165, 195 fr., etc.
Duvets 135 X 170 cm,
55, 65, 75 fr.
Coussins 100 x 65 cm.

Les paiements
par acomptes
sent possibles

Berne, Lànggasstrasse 12
Tél. (031) 2 60 39

et BUmpliz,
avec département

pour grands meubles,
tél. (031) 66 43 71

-
I

CUVE
PRÊTRE

—
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A vendre

tonneaux ovales
de 400, 500 et 600 litres.
Prix avantageux. Alexia
Mermlnod, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.
ma\ â\\\\\WÊa\Wmm m̂\\\\\WBÊaaaaaaaaa\

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



LA BANQ UE NATIONAL E SUISSE
cherche, pour son agence de la Chaux-de-Fonds, un

jeune employé
de nationalité suisse , ayant fait un apprentissage de banque

ou de commerce.

Les offres de service, avec curriculum vifae , doivent être adressées à
la direction de la Banque Nationale Suisse , à Neuchâfel,

t
f

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait tout de suite

une employée de bureau
sténodactylographe

pour être mise au courant des cartes perforées. Faire offres
manuscrites ou se présenter au service administratif de l'en-
treprise.

\̂ \J) r Nous cherchons, pour nos succursales de Por-
rentruy et de Genève, des

VENDEUSES QUALIFIÉES
NOUS OFFRONS : conditions d'engagement mo-
dernes (en partie semaine de 5 jours), activité
intéressante et variée (pas de self-service), am-
biance de travail agréable.
NOUS DEMANDONS : connaissances approfon-
dies de la branch e, bonne éducation , facilité
d'adaptation , connaissance d'une langue étran-
gère.
ENTRÉE : à convenir.

Adresser les offres , avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats et photos au département du personnel de

..MERCURE" s A.
maison spéciale pour les cafés, Laupcnstrasse 8, Berne.

COMPTABILITÉ INDU STRIELLE 1

Manufacture horlogère des Montagnes neuchàteloises |ïj
engage '0

BB

UN RESPONSABLE
du Service de la comp tabilité I

industrielle S

Il est demandé : |gj
— diplôme d'une école de commerce, de fin d'apprentissage Èsl

commercial ou fifre équivalent ; ! ..-J
— connaissance et expérience de la comptabilité industrielle ; UJ
— pratique de la carfe perforée ; ifeàj!
— tempérament actif ; ||8
— aptitudes de chef ; Û
— sens de l'organisation. \g$

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire , curriculum vitae , ||j
photographie , copies de certificats ef références sous chiffres P. 11481 N. ja |
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds. |||
Discrétion assurée. B£g

__i . . m 

Femme
de chambre.—. -bu femme de ménage est
demandée 4 ou 5 heu-
res par jour, dans villa
soignée à Neuchâtel. —Tél. 5 72 86.

Ouvrière
est demandée pour tra -
vaux d'émalllage , chez
J. Calame & Cie, Petit-
Catéchisme 19, Neuchâ-
tel .

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

ADMINISTRATION FÉDÉRALE
engagerait ]5our la place de Genève
une

sténodactylographe
de nationalité suisse, langue ma-
ternelle française , connaissance de
l'allemand ou de l'italien. Age mi-
nimum 17 ans, maximum 28 ans,
célibataire.

Faire offres manuscrites à Genève,
case Stand No 450, en joignant
curriculum vitae, photographie et
pièces justifiant activité antérieure ,
scolaire, commerciale ou autre. En-
trée immédiate.

VENDEUSE
trouverait situation intéressante
dans magasin de la place.
Adresser offres écrites à G. W. 3313
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

C A R R E L E U R S -
FAÏEN CEURS

qualifiés. Entrée immédiate. Offres
sous chiffres H 63157 X Publicitas,
Genève.

Par suite de démission du titulaire, la
société de musique «Echo du Vigno-
ble », de Peseux (15 musiciens), met
au concours le poste de

directeur
Les offres , avec prétentions de salaire,
copies de certificats, diplômes et réfé-
rences, doivent être adressées à M.
Claude Gattolliat , président , rue de
Corcelles 15 a, Peseux, jusqu 'au 10 oc-
tobre 1961.

Entreprise de la place cherche pour le
printemps

JEUNE HOMME
quittant l'école, pour petits travaux de bu-
reau et quelques courses.

Offres sous chiffres P 5379 N à Publici-tas, Neuchâtel.

H 

EBAUCHES S. A., Neuchâtel , désira
engager, dans le courant du dernier
trimestre 1961, un (e)

EMPLOYÉ (E) DE LABORATOIRE
pour participer à divers travaux
de développement dans son dé-
partement semi-conducteurs, à la
Direction générale.

Nous demandons personne en possession d'un di-
plôme d'employé de laboratoire
en chimie, en physique ou en
mé+a4'!urgie.

Nous offrons des conditions de travail agréables
et d'excellentes occasions de per-
fectionnement professionnel.

Se référer à cet te annonce et
demander uns formule de candida-
ture i l'adresse ci-dessous.

Fabrique de cadrans R. Jobln , Chapelle 24, Péteux,
tél. 8 43 55

On demande

BON MÉCANICIEN
personnel masculin et féminin

On demande

ouvrière sur pivotages
rouleuse ou arrbndisseuse ; on
mettrait au courant. Semaine de 5
jours. S'adresser à G. Desaules,
Dombresson. Tél. 714 50.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

employée de bureau
et

monteurs-électriciens
courant faible. — Adresser offres
écrites à N. C. 3304 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

2 horlogers complets
1 jeune fille

connaissant les fournitures d'horlo-
gerie pour divers travaux de fabri-
cation.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffres B 63217 X
à Publicitas, Genève.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
est demandée par médecin-dentiste de
la Chaux-de-Fonds.
Bon salaire pour personne qualifiée.
Offre détaillée avec photo, sous chif-
fres P 11495 N a Publicitas , la Chaux-
de-Fonds.

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

d'avancement dans votre place
actuelle,

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

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

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

«A ¦ ,

Pour le printemps prochain , nous cherchons un jeune homme ou une jeune fille
désirant faire un apprentissage de commerce

Nous demandons de notre futur

APPRENTI (E)
qu'il ait une bonne instruction générale et la volonté de devenir plus tard

un employé capable et qualifié
Nous lui offrons la possibilité d'acquérir chez nous une formation parfaite ainsi

aue des connaissances étendues
Entrée ler mai 1962

i Prière d'adresser offres manuscrites avec certificats scolaires, photo et
références au bureau du personnel des

v 11111111 ^̂ )

PLAQUE' OR G
AVIVEUR

et

OUVRIÈRE
pour travaux faciles seraient enga-
gés tout de suite ou pour date à
convenir. Places stables, semaine de

5 jou rs.

S'adresser à André Huguenin ,
avenue Soguel 13, Corcelles.

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.

Jeune fille de 14 ans
cherche, pour le ler ou
le 15 octobre , place pour

garder
des enfants

et aider au ménage, dans
famille parlait bon fran-
çais. — Gadola, 88, Hlrz-
bodenweg, Bâle.

Sommelière
cherche place dans res-
taurant ou tea-room ; si
possible libre le diman-
che. Adresser offres écri-
tes à I. X. 3299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
boulanger - pâtissier

cherche place pour date
à convenir.

Adresser offres écrites
A 159 - 567 au bureau
de la Feuille d'avis.y.. •

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V EN T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

On demande 801111116 1̂6
Entrée immédiate ou A convenir. S'adresser h
André Locatelll , café du Pont , Boudry. Tél. 6 4420

Jeune fille de 18 ans,

C O U T U R I È R E
cherche place de BONNE D'EN FANT, ou
dans une POUPONNIÈRE, éventuellement
dans un ATELIER , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française à fond.,
Entrée le 15 octobre ou date à convenir.

Mlle Hanny Staub , Hagelerstrassc 15, Trim-
bach/SO. Tél. (062) 5 67 49.

PUBLICITAS
Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche a engager pour le prin-
temps uns

A P P R E N T I E
Prendre rendez-vous par téléphone

au No 5 42 25.

Je cherche pour mon
fils, pour le printemps
1962, place d'apprenti

coiffeur
pour dames, à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats. — Tél. 5 64 09.

Perdu

gourmette
plate en or, le 11 sep-tembre, région : Haute-
rive , centre de la ville ,
le Chanet. ¦— La rap-porter contre récompen-
se au poste de police outéléphoner au 7 58 00.

Dr TURBERG j
COLOMBIER

DE RETOUR



« Une idée f ixe  s'empare de lui : posséder à son tour son « cochecito » ;
maladies simulées , supplications , rien n'y fait. » (José Ibert dans «El

Cochecito » de Marco Ferreri.)

E

TRANGE cinéma espagnol qui
produit en majorité des
binettes sentimentales plates,

fades , insouciantes, vicies, et donne
soudain des œuvres d'une violence,
d'une  bruta l i té  rares , d'une très
grande liberté. Depuis quelques an-
nées, des noms sont apparus, qui
attirent l'a t tent ion sur un cinéma
espagnol de grande valeur : Ber-
langa (Calabuig),  Bardem (« Mort

«El Cochecito » («La  Petite Voi-
ture »), f i lm espagnol de l'Italien
Marco Ferreri. Scénario ct dialogues:
Rafaël Azcona et Marco Ferreri. In-
terprétation : José Ibert (don An-
selme), Pedro Porcel , Maria Luisa
Ponte , etc. 

d'un cycliste > , « Grand-Rue »), Fer-
reri (« El Pisito », «E l  Cochecito»),
et surtout Bunuel , dont le passage
en Espagne (« La V i r i d i a n a » )  n est
pas près' de se renouveler. Dans un
pays où sévissent toutes sortes de
censures, en particulier la censure
préalable au niveau du scénario,
comment de telles œuvres qui met-
tent en cause l'ordre établi sont-elles
possibles ? On ne peut pas , je crois ,
parler de libéralisation d'un régime
d'autor i té  : le directeur du centre du
cinéma a été limogé après la réali-
sation de « La Viridiana », la presse
espagnole a passé sous silence le
Grand prix de Cannes décerné à ce
film. Dans un climat de forte con-
tra inte , les artistes qui veulent ex-
primer des réalités généralement pas-
sées sous silence doivent*, ruser, se
« montrer  très malins », comme le
disait  récemment Bunuel , sauf erreur.
Et ce sont alors des films comme

« El Cochecito », « La Viridiana », qui
dénoncent avec violence la misère
d'un peuple, sans aller toutefois jus-
qu'à pouvoir dénoncer les causes
mêmes de cette misère. Au specta-
teur alors de se poser des questions
s'il en éprouve le besoin.

* H #
Don Anselmo est un vieillard

égoïste et désagréable : sa famille
attend sa mort avec impatience et
lui fera certainement un très bel
enterrement ! Sa seule joie est de
pousser les voitures de ses amis in-
firmes. Rançon du progrès : les voi-
tures se « motorisent » (« fabr icat ion
espagnole sous licence américaine!»)
Un jour , don Anselmo reste seul ,
abandonné par ses amis qui s'éloi-
gnent par un mauvais chemin en
pétaradant jo yeusement. Une idée
fixe s'empare de lui : posséder à son
tour son « cochecito » : maladies si-
mulées, supplications , rien n 'y fa i t  !
Il vend des bijoux de fami l le  pour
réaliser son rêve. Devant l'opposi-
tion des siens , il se décide à les
assassiner tous... au poison. Il en
éprouve une très légère tristesse qui
ne ternit  guère sa joie. Il est heu-
reux et l ibre , mais on l'arrête : il
pose alors une seule question :
« Pourrai-je conserver ma petite voi-
ture en prison ? »

* V ,V
Ce fi lm a reçu un prix d'« humour

noir », pour la seule idée du poison
probablement. Certains critiques ont
signalé les rires du public ; d'autres
— j'en suis — n'ont rien constaté de
semblable. L'« humour noir », tragi-
que , douloureux , ne fait générale-
ment pas rire : il provoque des grin-

Les films nouveaux
)

céments de dents. Mais le rire peut
aussi être une sorte de réaction de
défense.

Pourquoi les artistes espagnols —
de Goya à Picasso — d'Az .cona (scé-
nariste de «E l  Cochecito») à Bu-
nuel — éprouvent-ils toujours le
besoin de montrer des monstres, des
infirmes ? Dans ce recours quasi
systématique à l'horreur, à la lai-
deur , faut-il  voir le symbole d' une
longue tradition de misère, de mal-
heurs ? Ces inf irmes , ces monstres
représentent-ils le peuple espagnol ?
Si j'emploie ici la forme interroga-
tive, c'est pour éviter de suggérer
une interprétation uniquement sym-
boliste d'œuvres comme « El Co-
checito » ou « La Viridiana », qui sont
en réalité beaucoup plus riches.

Jamais Ferreri , dans « El Coche-
cito », ne tente de nous émouvoir
avec la méchanceté de la famil le  de
don Anselmo, l'égoïsme de celui-ci ,
les malheurs de ses infirmes. Il
porte sur eux un regard lucide, tran-
quille , non exempt de chaleur hu-
maine du reste. Avec une apparente
indifférence à leur égard , il se con-
tente de montrer, non de juger ses
personnages.

Une Espagne bien différente  de
celle des touristes nous apparaît au
travers des personnages principaux
du film d'abord , mais plus encore
par des personnages secondaires
aperçus comme à la sauvette :

La famille de don Anselmo (José Ibert , à franche) : au lit, son fils, avoué,
sa femme ; dans la profondeur  du champ,  sa petite-fille et son f u t u r  petit-
fils, étudiant en droit peu soucieux de t e r m i n e r  ses études — il est en

effet logé, nourri !

— un orthopédiste qui fait de grands
discours sur sa vocation , mais se
montre surtout préoccupé par les
bonnes affaires ;

— un jeune comte infirme que sa
mère relègue à la cuisine lors de
ses réceptions ;

— une femme-tronc au milieu d'un
orchestre des rues ;

— un coq qu 'une femme remonte
dans son appartement au moyen
d'une ficelle attachée à sa patte ;

— des vieillards ivres surgissant der-
rière une superbe « Rolls-Royce »,
poussant une voiture d'infirme
dans laquelle un malade gesticule
avec une immense langouste ;

— des touristes, indifférents aux in-
firmes, qui photographient un
monument figurant au « Guide
bleu », que la caméra se garde
bien de nous montrer ;

etc.
Ces remarques montrent évidem-

ment que « El Cochecito » n'est pas
un film où la mise en scène , les
« idées de cinéma » sont prépondé-
rantes. Il s'agit essentiellement de
mettre en images correctement un
excellent scénario. Ferreri y parvient
saisissant la réalité des êtres et des
choses avec beaucoup de bonheur,
dirigeant ses acteurs avec un remar-
quable  talent , José Ibert  et sa petite-
fil le en particulier (Maria-Luisa
Ponte).

« El Cochecito » est donc un film
où le fond prime la forme , sans que
celle-ci soit à critiquer. Il nous ré-
vèle l'existence d'un cinéma espagnol
très mal connu chez nous. Son prin-
cipal mérite me semble être — der-
rière une intrigue intéressante —
d'obliger le spectateur à se poser
des questions sur les causes des
misères d'un peuple.

Freddy LANDRY.

P.-S. — Je crois que ce film n 'existe
qu 'en version originale. Les sous-
titres — pour une fois excellents —
suffisent à le rendre compréhen-
sible. Souhaitons que nous puissions
le voir à Neuchâtel. Le succès ces
dernières années de « versions ori-
ginales » comme « Kanal » ou « Orfeu
Negro » devrait le permettre. Entre
une version doublée et une version
originale , le bon spectateurs doit
toujours choisir la seconde !

DANS LES CINEMAS
AUX ARCADES : m L 'OURS »

Edmond Séchan , titulaire d'un Oscar
et d'une palme d'or du Festival de
Cannes pour son « Histoire d'un poisson
rouge » , aborde le long métrage avec ce
film en couleurs et sur écran large.
Cette fantaisie, échevelée se déroule dans
un Jardin zoologique où un brave type
de gardien découvre que l'ours dont il a
la surveillance parle le langage, humain
et... Joue aux cartes ! Personne ne le
croit , bien sûr. et on le prend pour un
Ivrogne I Comment tout le personnel de-
vra se rendre à. l'évidence et comment
l'ours et son ami le gardien lâchent dans
les rues de Paris tous les pensionnaires
du zoo, même les plus dangereux , voici
ce que vous montrera ce Joli conte qui
vous permettra d'admirer l'ours Gaucha ,
du cirque de Moscou, un phénomène
d'intelligence. Ses partenaires humains
sont le délicieux Renato Rascel et Fran-
cis Blanche, qui fait une création tru-
culente à son habitude.

AU STUDIO : « LES TRICHEURS »
Ceux qui n'ont pas vu ce film célèbre ,

qui fit couler tant d'encre, tiendront à
combler cette lacune. Ceux qui l'ont vu
voudront rafraîchir leur souvenir et con-
fronter leurs Impressions actuelles avec
celles qu 'Us avaient eues , à l'occasion
de cette grande reprise. Le film de Mar-
cel Carné, grand prix du cinéma fran-
çais , nous dépeint « une certaine Jeu-
nesse ». circonscrite dans un milieu bien
Indiqué . celui de Salnt-Germatn-des-
Prés, ft Paris. Mais les éducateurs suis-
ses, ont pour la plupart , reconnu que
les problèmes traités dans ce film étalent
peu différents de ceux qui se posent à
la plupart des parents de ¦grands en-
fants, même en Suisse romande. Des
Inconnus . aulnurd'hui célèbres , débu-
taient dans cette pfrande œuvre : Pascale
Petit . Jacoues Charrier , Laurent Terzieff ,
Andréa Parlsy.

AU RIO :
« VIOLENCE DANS LA VALLÉE »

Produit par Walter Mlrisch . ce western
violent , rude et passionnant vous fera
vivre des moments de grande intensité
dramatique.

Les magnifiques paysages de Californie ,
photographiés en cinémascope et couleur
de luxe sont la toile de fond féerique
sur laquelle se déroule une action sans
cesse soutenue.. .

Une brillante distribution où. autour

de Joël Me Créa et Virginia Mayo ,
rayonnent d'excellents acteurs tels que
Barry Kelly, Michael Ansara , George
N. Neise.

Dn western de classe à ne pas man-
quer.

Le « bon film » prolonge « Remorques »,
un des grands succès du cinéma français
avec Jean Gabin , Michèle Morgan et Fer-
nand Ledoux. Mise en scène de Jean Gré-
millon.

A UAPOLLO :
« M A D E M O I S E L L E  ANGE »

Pierre Chaillot , coureur automobile, a
moins de succès dans sa vie sentimen-
tale que dans sa vie sportive. La veille
de son mariage, sa fiancée s'enfuit avec
un toréador , aussi, pour aider son chagrin
à s'évanouir , avec son ami Michel , méca-
nicien , il va de bar en bar et rentre
chez lui à moitié ivre . Il décide d'en finir
avec la vie, lorsqu 'une Jeune fille lui
apparaît et lui déconseille de mettre fin
à ses Jours. Or, cette Jeune fille est un
ange, son ange gardien . Un ange char-
mant qui a vite fait de faire oublinr àPierre sa triste mésaventure. Hélas ,
Pierre s'attache à cet ange et ce qu 'ilpense n'être qu 'un flirt prend des pro-portions telles que l'administration cé-leste a peur et délègue un redoutable
colonel pour mettre fin à cette idvlie.Notre ange se retire d'une façon dis-crète, mais avec queloues larmes dnnsles yeux . Pierre , cependant , n 'acceptepas cette disparition. Aussi.

AU REX : FERNANDEL dans
« MAM 'ZELLE N I T O U C H E  »

Une réalisation d'Yves Allégret d'aprèsl'opérette de Meilhac , Blum et Milhaud ,musique d'Hervé, dialogue de MarcelAchard et la délicieuce Pier Angcll.L'œuvre est trop connue pour qu 'il soitbesoin de rappeler le scénario , l'amusantehistoire de cette Jeune pensionnaire qui ,sur le point de sortir du couvent , rem-place au pied levé, dans une opérettedont l'auteur est l'organiste de la mai-son, une actrice absente. Dialogue vif etpétillant , musique entraînante . Eastman-
color des plus réussies, brillante interpré-
tation , tout enfin concourt à faire decette fort Joyeuse opérette un divertis-
sant spectacle où le rire si communi-
catlf ne cède le pas qu 'au fout rire. C'estun nouveau fleuron à l'actif du si
grand écran du Rex , dont les fauteuils,
il est Judicieux de le appeler , sont d'un
confort précédemment inconnu.

bitter Iemon et bitter orange-deux boissons qui répondent / | m m
au goût moderne, bitter lemon et bitter orange- ^r- -"* r - / | flils vous désaltèrent mieux que jamais ! ¦ , , j M »

Demandez bitter lemon et bitter orange dans les tea rooms, ¦
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Un produit ARKINA ^̂ èkÈtÈÊËÊ^  ̂ ^̂ ^̂^̂ ë^

MmëÊ ^w^ Demain 16 septembre
^̂ pij î et lundi du Jeûne 18 septembre

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.

Renseignements et inscriptions : ^̂ ^̂ W -̂^̂ T""' à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Demain Lundi du Jeûne ,_ 3 0̂^̂ >r!^^^S 1 Bfcfc>^^DépartS : 16 septembre 18 septembre 

<^<i
^̂ ^̂̂ |îill&lp ] Nî sl̂ T

de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare 12 h 30 8 h 30 
P̂ ^^^ ĵ lli lî^

'
f̂eT^BSB-

de B'ienne, place de la Gare 14 h 10 h 
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ Sr̂ ^̂ ^̂ ^S^

PNEUS-SERVICE RAPID

^K.:' '. .' fc f̂flF 2, Crôt-Taconn ot
^Mfc iCNt  ̂ ( près de la 

Gare)

.. .. . ! . . - . . . . . .  - Téléphone50677



^'̂ V̂OTRE RÊVE... ^^^^
^fll SOUS VOTRE TOIT ! ^

^̂  ̂
Ce magnifique «g ĵ 

#%
#\

 ̂ STUDIO lAi¥U.-
-fgÊk X Granri choix d'autres modèles
"9g \̂ ^ à partir de 

Fr. 
380.—

^^^ 
A7os prix soni* avantageux l

•f p P  POURQUOI ?
^^  ̂ Pas de gros frai s généraux
^^H ¦f> l7s d' intermédiaires
'̂ ^M^  ̂ Sur demande... grandes facilités de paiement.
^^^M 

Nous 

reprenons vos anciens
lv^«^^ 

meubles aux meilleures con-
™ ditions.

 ̂ Ameublement CH. NUSSBAUM
^gtfÉ Tél. (038) 8 43 44/5 50 88
.̂ ^̂  PESEUX/NE en face du temple

Voiture à disposition... à l'heure qui vous
. • convient.

* ¦' .'
'¦ ¦ -

pi ¦ » ^ «̂̂ û !*?̂ »̂̂ -' -  ̂ ¦ ¦-¦-'-«swn

\ \M&à: âmWÊEBL\\a\ %. - -" «î

1R[' â âHa âS Ŝ Ŝ !̂! ' ' ̂ B f̂ ¦

Moi
j  9aime Uoea- Cola

Vous ne pouviez pas mieux tomber: Coca-Cola est
ma boisson préférée! — Votre ardeur au travail
s'émousse? En deux ou trois gorgées, vous voilà
désaltéré.. .si agréablement! Et quandon se retrouve
entre amis, Coca-Cola est toujours bien accueilli.
Il pétille. Il rafraîchit. Il crée à toute heure la belle
ambiance de l'amitié.

e Pour les jeunes de tous les âges !

 ̂ ' ™ ' *̂  * «Coca-Cola» est une marque déposée
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Automne —
,̂ ^^^^vv ... Motif fascinanr.rïche encouteur Telcolor,
|̂| |§§§ ||ÉL pour la photo en Telcolor! le film suisse en couleurs.

Ji!!!!!!!! » m«...A» .i«» . F'Im de 36 dias 24x36m m
^^^^^^^^  ̂ ••• Bientôt déjà ,ce sera la saison Fr16 —

^^^^^  ̂
des 

agréables 

soirées 

Film de 20 dias 24x36mm
^^^^^^  ̂

de projection, Fr.12 75
^^^^^p- 

l'évocation de vos 
souvenirs 

(développem ent et encadrement
^§§|§P̂ en couleurs lumineuses: compris) wuiiemBni

Quel plaisir en perspective! En vente chez
les marchands-photographes.

— TePkoS. A, Fribourg /Suisse
"~~ ^M^»*. ||r

MOBILIER A VENDRE
Magnifique occasion, composée de : une
chambre à coucher en noyer avec literie ;
un salon composé de : un divan avec bar et
trois fauteuils club assortis, un buffet en
noyer pyramide, modèle récent. L'ensemble
Fr. 2900.—.
Sur demande, les plus grandes facilités de
paiement vous seront accordées.
Chaque pièce peut être achetée séparément.
Meubles à enlever avant le 1er mars 1962.
Jean Theurillat,. Cressier (NE) . Tél. (038)
7 72 73.

PRÊTS \sans caution jusqu 'à 5000 fr. bas

• Remboursements mensuels. HE
• Formalités simplifiées. jM
• Rapidité. Q
• Discrétion absolue. El

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel (M
Téléphone (038) 512 07 g*

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel Tél. (038) 5 3016 et 513 95
Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., 64 , rue du Locle. Tél. (039) 2 95 95
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand. Tél. (024) 2 47 41.
Boudevilliers : Garage Moderne, G.-H. Rossetli. Tél. (038) 6 92 30.
Fleurier : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 914 71.
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Rilter. Tél. (038) 7 93 24.
Praz : Garage Paul Dubied. Tél. (037) 7 29 79.
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rua Neuve. Tél. (021) 8 42 13.

Elles arrivent, les nouvelles SIMCA MONTLHERY 1962!
Plus que jamais, elles sont les purs sangs de la
grande famille ARONDE. Le fameux moteur RUSH
est encore plus puissant: il développe 70 CV avec

•> ..,.,¦ la même robustesse! La finition aussi est nouvelle
V\f\ |o KQ/»û et particulièrement soignée. Les sièges, les tissus,
l̂ w l« Idww les garnitures, tout respiré le luxe, la qualité...

^
JA i 0% a#%|j^^^4^ Seuls les prix n'ont pas changé! Vous pouvez toujours

Q6 13 CI3Sâ6 avoir une SiMCA ARONDE a partir de Fr.6975.-!

çac'estÇ | M Ç A ~̂
'¦ ¦- ¦ - ---if1 ,- - ¦ ¦. - , y 

¦ 
1 ¦

Pour faire un essai, téléphonez à votre agent SIMCA.
— , .. - .— mmm - tm r ¦ i~iM M i i « - iwi a wn iffii i i i n  ininn » niniinmnn n iniw^infii'ii i ii i wii i i i i i ii uninnni nn ni i' un nw iiw î f i t * ¦ ¦ *>' IL; mm * —*|

Il . t^^a—.,»

Beurres et fromages
Les produits laitiers
de qualité extra-fins

Pour la raclette, la fondue,
la table, la cuisine et le dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 I

V 4

VENTE
pour cause de décès.
Tourneur capable
et sérieux pourrait,
avec petit capital,
reprendre un ate-
lier de tournage sur
bois d'ancienne re-
nommée. Adresser
offres écrites à K.T.
3213, au bureau de
la Feuille d'avis.

I f \Saucisses aux choux\¦ l Boucherie des Sablons J
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TO*MLes machines à coudre ^V ~^T' \ ""'̂ ^gg .̂'̂  ¥ MmTURISSA sont réputées pour °1PS'' '̂y

 ̂
'J^^leur fonctionnement 1̂ , 'iV™hÊ! {• f 'g

Irréprochable, simplicité g. ̂  T~, %7 , " • i
insurpassée, prix et qualité Bj  ̂s*"v- " ij . BEI * J
Inégalés. Ifc lP/ ' v*" .

S î m̂ - - '' M t — . "laïw jH»aL ikvNw xfU*'3S "~ ~-7~--  pJaaMJgpaaMMg»̂ - - . >•. ' r̂ \̂/\. N

ft f̂if ' r ¦' • '< ' '"""jH'l ** ». ¦» '-*" . • ¦ » ¦ \L, ~°"

f6' *H^w| : % atMSasmamC^--̂ : I ^^^*&y ¦ ¦
Lx-VtB , «¦ OH ŴsSoLma -'™'- ' fi '̂ Sii :

farV̂ ^. I BSF • ji *^^«$P»îi ¥'* -jaWPWMal

B̂ ^MI H^^M ''X *v x t  ^̂ L̂ Î»̂ ^̂ ^â MaH ^̂ â̂ r
t'. 'T< ' • •?*! HB> ^MMlÎHflfll ™
â ^̂ ^H ¦';' "ll'C^ V̂P©**  ̂ x̂ ^^̂ ^̂ x̂ âjal 

^¦Hj ~'*£t ^  ̂
,̂ j>x7f*̂ ĵ âjÉ>»* ¦ ajgpms^^

WÈ̂TURISsix
Wa Trjrissa zig-Tng ^H

 ̂A. ',*' °0°'p,,,,, J||-S Comptoir Suisse de Lausanne 1961
%" - ' 3a^aW. ^ËaW<ïîx "£) du 9 au 24 septembre 1961
if ?':»«^̂ ffi^B̂ '̂'

'î &-if''
,
'î  Démonstration permanente de tous nos modelas

^
7 "̂^̂  

^P |||| HALLE 
28 

/ STAND 2834 / TEL (021) 213553
^̂ ^̂^ K̂ al̂ CK̂ ^̂ ix l̂ Fabrique 

de 
Machines à Coudre S.A. TURISSA Dletlkon-Zurich

AGENCES OFFICIELLES POUR LA SUISSE ROMANDE:
BIENNE/BE: Paul Ernst Unlonsgasks 18 MARTIGNY-VlLLE/VS: Rosa) Fernand, Avenus de ta Gar*

Tél.032-21327 Tél. 026-61601

\ DELÉMONT/BE) Tschudi Alota, ¦ Place ds la Gare MEZIÈRES/VD: Giil iôrc n&Co. Confection
Tél. 066 - 221 21 Tél. 021 -931 Sï

ECHALLENS/VD: Fatcy Georgea. Quincaillerie NEUCHATEL/NEJ Grezet Alexandre, Rue du Seyon 24
TÔI.021-412B4 Tél. 038-5603117:

,; FR1BOURG/FR] Aeby F. R, 75 , rue de Lausanne ORGN-LA-VILLE/VD : Oeschenaux'Gustave, Contection
Tél. 037-25980 Tél. 021-942341

GENÈVE-CAROUGE/QE: Rouge René, 60, Rue Ancienne PAYERNE/VD: Rohrbasaer Ernest, G8. rue de Lausanne
Tél. 022 -42 20 54 Tél. 037-6 28 01

LAU3ANNE/VD. Burnier Gilbert, 6. Grand-Si-Jean TAVANNRS/BE: Plegay Arthur, 9. Place de la Gara
Tél. 021 - 22 5412 Tél. 032-92070

I 1 I grand choli " 
VI^SÉT / m\\a\W

\W\. \ \ CJ aSPlrateUr9 }&<&^ /  À^mmV̂̂^k \ \ 
et 

cireuse* 
^ ^̂ ^̂ ^^V  ̂ / 

mWÊ
^*7î.

A CA C 'EST À LA fy
X CI TÉ /

CHEMISE POUR MESSIEURS
NO-IRON

Forme de col moderne, coupe impeccable. Se f ait en
blanc ou crème, avec cintre en plastique

+ ^^90 +
Votre avantage Kjj 

^
»T f m W  ̂ LW Votre avantage

la ristourne 11 Jg&m la ristourne

ou 5 % escompte • ^̂ ^̂  ou 5 % escompte

mr JmW l^^ L̂amam lmuTammrm

f Ç ^ TjaW^ ĴËMmJ 
MmWïP* TCA\f f̂ *\

4

r ŜroS  ̂ii1 ***Yir̂  Dentifrice et produit pour l'hygiène 
^̂ ^̂ ^̂ ^

^
nP coJJ^ »̂^̂  buccale en un ^̂ ^̂ ^̂

Signal
avec de f Hexachlorophène dans ses rayures rouges

supprime les bactéries provoquant la mauvaise haleine et la carie dentaire.
C'est pourquoi SIGNAL maintient la bouche pur e.

« * 

les rayures rouges? wBBP^̂  * *
Les rayures rouges contiennent de l'Hexachlorophène, m , '' ' ¦ ? ^F .-y -tf Ém&f t ¦ ¦ i
une substance antiseptique qui représente pour la médecine '¦ -^^É w J ^T ''t STGNAI

2  ̂**
moderne un moyen de lutte efficace contre les bactéries. ; x ¦ f \ 

i~ * J^ÊÊ "
a première fois : Ceïoût frais

Avec S I G N A L , cette impor t an t e  découverte profite pour x ,: ' WF M '̂ mÉÊmmmu. et dclicieux .cet te exquise
la première fois à l 'hyg iène buccale. *;• ; r; |t 2̂2S8a®^Mk : - haleine.. .  c'est la fraîcheur et
SIGNAL, avec de l'Hexachlorophène dans ses rayures rouges. EE -. " 

^
i
ÊÈ Ê̂?53ÊÊ&* 

la pureté même...qu 'exhale

• %¦ . y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^A K̂y ^S ^7à^,7-*j ^ ^ ^w ^m ^m
de la mauvaise haleine et de la carie dentaire. S I G N A L  JM '̂S K̂- '*' ' atyl ? f̂f l&7
donne en plus à vos dents une blancheur incomparable. . /^Ma^nK =^^BaB**i"̂ ^î a^̂ ».

Cest p ourquoiun simple brossageavec SIGNA ĴËi 9̂ 6|/in3l f̂fltsignifie tout à la fois : protection efficace ÊÊ'Ê̂  M î lM îŜ lî ldes dents et hyg iène parf aite de la bouche .f ^ ^L J  C^^̂ ZZ
 ̂ ?* U ir J ^v ^-̂ JI. ,— Tube normal Fs. t;93 *

i ^§ Grand tobe Fr. 2.95 5

y X,

% Si tendres... si tendres... «r

.. . . V

1 ^ i ffir̂ LJg'̂ Jjal Comment préferez-vous votre poulet ?

j i | i ^'AX^^^^^nil i Bien doré, croustillant, juteux - tendre ! Et avant tout;-

il ^iî^VRa^W il 9arn' ^e ^'
ns Pe^ts Pois des 

Gourmets.
1 

t''Sl5 3̂UtMl ^U'' 'es Pet'ts P°'s ^
es Gourffiets Hero, c'est

I [t^^vy'T^pl̂ Jl vraiment le «nec plus ultra» !

WCHÎtlboU llil Demandez toujours la boîte à l'étiquette argentée!

Petits Pois des Gourmets JHISIO
l'un plus tendre que l'autre Boite 1/2 Fr. 1.30-1.50 Boîte 1, 1 Fr. 2.30-2.60 Conserves Hero Leaibourg

I -

Beau meuble

Machine à coudre
d'occasion
électrique
275 francs

entièrement revisée
Facilités de paiement

(¦M ''M
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

Confiez au spécialiste

\t la réparation g
g de votre radio 'm
% NOVALTEC |eu g

est à votre service

¦
« Necchi >

Machine à coudre
de démonstrations,

comme neuve,
bas prix,

portative zigzag
Garantie

facilités de paiement ,

{jgjj )v
Seyon 16 - Grand-Ruj e £

Tél. (038) 5 34 24

mmmmmmmmJmLmmmMKmm



m POUR MIEUX
W ~~^ CUISINER

fe^" LIEBIG

nouveau
Bouillon de boeuf avec pâtes aux oeufs

PI ¦
. 1

I

JK ^1 e

r ̂ \ — véritable bouillon de 
viande, doré et limpide

' ^ 1 ! l — garni de fines pâtes
- et d'un choix de légumes savoureux et tendres

1

«R >&x.¦ j|jR
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Les subventions fédérales
aux routes na tonales

C'est en 1959 que s'ouvrit , en Suisse ,
l'ère des routes nationales. Les pré-
paratifs nécessaires à la mise en train
de la nouvelle législation et du plan
général de construction exigèrent beau-
coup de temps et freinèrent naturel-
lement le départ des travaux , de sorte
que les comptes de 1959 n 'ont pas été
fortement influencés par les dépenses
qui en résultent. Les tableaux récapitu-
latifs tenus à jour par le bureau de
l'Union suisse des professionnels de la
route ont été complétés par deux nou-
velles rubriques consacrées aux routes
nationales. Il en ressort qu 'à fin 1959,
58 kilomètres de routes pour automo-
biles étaient ouverts à la circulation :
15 km dans les Grisons , 14 dans le
canton de Saint-Gall , 12 dans celui de
Zurich , 11 dans celui de Neuchâtel et
6 dan s celui de Lucerne.

Les dépenses des cantons
Le volume des dépenses consenties

par les cantons pour leurs routes n 'a
augmenté, en 1959, que de 27,7 millions
pour atteindre 378,3 millions de francs.
L'augmentation de dépenses la plus
forte , de 14,2 à 65 millions , concerne
les constructions nouvelles. Les amélio-
rations apportées aux routes existan-
tes et les nouvelles routes locales ont
exigé 209,2 millions , c'est-à-dire 6 mil-
lions de plus qu 'en 1958. Durant les
trois années 1957, 1958 et 1959, cett e
catégorie de dépenses s'est main tenue
au niveau de 200 millions. Cette réser-
ve manifestée à l'égard des travaux
d'amélioration s'explique par la néces-
sité de concentrer les moyens disponi-
bles sur les nouvelles constructions ,
plutôt que de disperser les efforts en
travaux de raccommodage. Les travaux
d'entretien normaux , qui se chiffrèrent
par 91,3 millions , ont , pour leur part ,
ent ra îné  une augmentat ion de dépenses
de 6 mil l ions également. Quelque 12,8
mill ions de francs ont suff i  aux frais
d'administration et de personnel , soit
1,4 million de plus que l'année précé-
cédente. La moit ié environ des dépen-
ses supplémentaires a été affectée aux
acquisitions de terrains ainsi qu 'à l'in-
frastructure et à la superstructure des
nouvelles routes , qui ont absorbé 38,4
millions de francs ou 13,3 millions de
plus. Un montant  de 97 millions a été
affecté au t i t re  des achats de terrains
pour des améliorations et de nouvelles
routes locales. Par rapport à 1958, le
volume de construction des routes can-
tonales a augmenté de 5,7 millions de
francs pour Berne, de 4,9 mill ions pour
Zurich , de 4 millions pour chacun des
cantons de Saint-Gall et Argovie , de
3,8 million s pour le Tessin . de 2.9 mil-
lions pour Zoug et de 2 mil l ions pour
chacun des cantons du Valais et de
Genève. Les deux demi-cantons de Bâ-
le, les Grisons et Neuchâtel annoncent
au contraire des diminutions se s i tuant
entre 1 et 2,5 millions de francs.

Les subventions f édérales
aux routes nationales

Dans la statistique financière âes
routes apparaît pour la première fois,
en 1959, une colonne pour les subven-
tions fédérales aux routes nationales.
Jusqu 'à la fin de cette année-là , la part
de la Confédération disponible pour les
autoroutes s'élevait à 67 millions de
francs. Les premiers versements n'ont
cependant atteint que 28,1 millions , ré-
partis comme suit : Vaud 14,76 mil-
lions ; Glaris , 8,16 millions ; Nidwald ,
2,25 millions ; Berne , 1,82 millions et
Saint-Gall , 1,15 million.

Le montant de 35 millions octroyés
k titre 'de contributions d'ouvrages
pour l'extension systématique du ré-
seau routier a été de 6,7 millions in-
férieur à celui de 1958. La somme à
disposition pour le partage ordinaire
du produit des droits sur l'essence
s'est élevée à 46,6 millions de francs
Compte tenu du montant de 1,6 mil-
lion réservé aux quatre cantons mon-
tagnards , les cantons ont reçu de la
Confédération 123,9 million s de francs,
soit 11,6 millions de plus que l'année
précédente.

Les recettes fi scales
Selon les relevés du Service fédéra l

des routes et des digues , le produit
brut des recettes fiscales tirées du tra-
fic routier a augmenté de 10,3 mil-
lions pour atteindre 144 millions. Dé-
duction faite de 13 millions pour frais
généraux , il reste disponible une som-
me de 131 millions , de 9,6 million s su-
périeure à l'année précédente. Comme
en 1958, les cantons ont affecté 35 %
de ces recettes à la couverture des dé-

penses routières. La part normale des
droits sur la benzine et les huiles
Diesel suffit  à couvrir un huit ième des
dépenses . Les autres contr ibut ions  fé-
dérales , tirées elles aussi des droits
sur l'essence, correspondent au cin-
quième des dépenses.

Une fraction seulement des presta-
tions fournies par les détenteurs de
véhicules à moteur a déjà permis de
couvrir deux bons tiers du compte
routier  de 1959. Mais ces relevés des
recettes directes et indirectes prove-

nant du traf ic  motoris é sont loin d'élre
complets. Les sources principales ont
produit près d'un demi-milliard rie
francs. Pour sa part , la caisse fédérale
a retiré 262,6 millions des droits sur
les carburants et 85,6 mil l ions  des
droits d'entrée sur les véhicules , et
l ' imposit ion cantonale  de ceux-ci à la
cylindrée a rapporté 140 mill ions.  Les
recettes ont de la sorte dépassé de 110
mil l ions  les dépenses routières : depuis
1958. cet excédent a encore augmenté
de 27,4 millions. CP S.

Pénurie de main-d'œuvre et « travail noir»
A l'heure actuelle , même les par-

tisans les plus irréductibles ju s-
qu 'ici de la réduction de la durée
du travail doivent reconnaître que
leurs revendicat ions  n 'ont nulle-
ment valu plus de loisirs et de dé-
tente  au monde ouvrier. En effet ,
le t ravail  « noi r  » a augmen té  pa-
rallèlement à la réduction de la du-
rée du travail. Et l'on s'avise un
peu tard que l'on aurait,  mieux fait
de laisser travail ler  les ouvriers
une heure- ou deux de plus par se-
maine de leur métier , dans l'en-
treprise qui les occupe , plutôt que
de les engager de cette façon à
chercher un peu •partout des heu-
res supplémentaires. Cela , aurai t
permis de d iminuer  d'au tan t  l'en-
gagement de main-d 'œuvre étran-
gère.

Les syndicats , qui protestent en-
core et toujours contre l'engage-
ment prétendument  excessif d'ou-
vriers étrangers sont , en fait , les
premiers f au t i f s , puisque ce sont
eux qui , beaucoup plus que les ou-
vriers eux-mêmes, poussent à la
roue pour la réduction de la durée
du travail.

En conséquence , la pénur ie  de
main-d ' œuvre s'accentue .  L'of f re
déjà minime de t rava i l leurs  nat io-
naux a encore d i m i n u é  cn j u i l l e t ,
mois à la f in  duquel  on n 'enreg is-
trait  plus que 176 chômeurs en
quête d' un emploi , contre  212 le
mois précédent et 297 un an aupa-
ravan t .  A la même époque , on dé-
n o m b r a i t  f i l f i l  p laces vacan t e s ,
contre R157 à fin juin et 6559 un
an 'plus tôt. La demande  de main-
d'œuvre a été pa r t i cu l i è remen t  for-
te dans  le b â t i m e n t , l ' indus t r ie  des
métaux , l 'hôte l ler ie , le service de
maison , le commerce et les bu-
reaux.

Cette  s i t ua t ion  expl ique  que le
nombre de permis de séjour déli-
vrés à des t rava i l leurs  étrangers se
soit élevé à 34,091 en ju i l l e t  1961 ,
contre 31,235 en ju i l l e t  i960. Du-
rant les sept premiers mois de
l'année , les autori tés  cantonales  ont
délivré au total 296,0cS6 permis de
séjour à des t ravai l leurs  étrangers ,
soit exactement  50,000 de plus
qu 'un an auparavant.

P.A.M.

Sourires grecs au Comptoir suisse

La Grèce est l'invitée d'honneur du 42me Comptoir suisse. Aussi , après un
court séjour à Zurich , les souverains grecs, avant  de re tourner  dans leur
pays, se sont-ils rendus à Lausanne pour visiter la foire d'au tomne . Notre
photographie a été prise dans le pavillon grec. De gauche à droite, la reine
Frederika, le roi Paul et M. Sollberger, président du Conseil d'Etat vaudois,
dégustent un vin grec. Au second plan, on reconnaît les princesses

Sophie et Irène.

Les protégés du peuple neuchâtelois
sont cette année à Gram Bharati (Inde)

A L' O C C A S I O N  DU J E Û N E  F É D É R A L

Peuplée de 380 millions d'habi-
tants, deuxième puissance de l'Asie
et du monde par le rang démogra-
phique, l'Inde est l'une des clés de
l'avenir à l'est du Bosphore. Elle
dispose de minerais et de vastes
surfaces cultivables , d'immenses ré-
serves de forêts ; elle a des élites
pour la faire progresser; elle a
conservé aussi la volonté bien fer-
me de ne pas contraindre brutale-
ment ses ressortissants à évoluer
vers les formes modernes de l'exis-
tence. Elle recherche la prospérité,
mais dans le respect de l'individu.
La levée de certains interdits d'ins-
piration religieuse ou philosophique
lui permettrait des progrès plus ra-
pides ; elle y renonce pour ne pas
violer les consciences; ce qui doit
mourir mourra de sa belle mort et
ne sera pas tué ; l'évolution, pro-
cessus lent, est préférée à la révo-
lution, toujours caractérisée par un
excès de vitesse.

H H H
L'exemple des Thakors de l'Etat

de Gujrat , que le comité du Jeûne
fédéral en terre neuchàteloise se
propose de secourir avec l'appui de
toute la population de notre canton
et de nos voisins vaudois, illustre
bien la position de l'Inde en 1961.
Ces Thakors, guerriers et pillards,
sont des laissés pour compte de
l'évolution moderne. L'avènement
d'une civilisation policée et frater-
nelle les a privés de leurs ancien-
nes et peu louables occupations

précédentes. La faiblesse des moyens
gouvernementaux n'a pas encore
permis de les rééduquer complète-
ment. Us végètent. Ils attendent.
Leurs forces se rouillent. Seul un
appui de l'extérieur leur fera fran-
chir le pas vers une existence nou-
velle.

Voilà le bel objectif qui est pro-
posé aux Neuchâtelois : mettre aux
mains d'une petite communauté les
armes et les outils de son propre
salut. En termes plus concrets, il
s'agira de développer un centre sco-
laire, agricole et social placé à por-
tée de huit villages habités surtout
par des Thakors. Le gouvernement
a fourni des terres à attribuer à la
ferme modèle , des propriétaires lo-
caux ont fait don de plusieurs hec-
tares. Sur ces 75 hectares, les fer-
miers des environs s'initieront aux
méthodes modernes de la culture du
riz sélectionné, de la canne à sucre.
Us seront invités à fonder des coo-
pératives pour l'extraction de l'hui-
le, le tissage et la filature, la vente
et l'achat du nécessaire, l'exploita-
tion d'une gravière, l'exploitation
d'une poterie, la surveillance des
troupeaux par des bergers commu-
naux.

On voit déjà qu 'il n 'est nullement
question de créer des industries sur
le modèle occidental, mais de s'ins-
pirer de la terre indienne et des
préceptes réformateurs de Gandhi et
de Tagore eux-mêmes. C'est ainsi
que le centre de Gram Bharati s'ef-

force de propager l'emploi du
« charka > (rouet indien) et du tis-
sage, premier pas vers la création
de petites industries rurales.

Durant des décennies, certaines
terres sont restées incultes. L'irri-
gation leur rendra leur fécondité
naturelle. Comment financer les
travaux ? L'Etat indien engage déjà
toutes ses ressources pour la réali-
sation de réformes gigantesques et
canalise une aide étrangère (améri-
caine , russe, anglaise, allemande)
qui se chiffre par milliards de
francs. Il était donc parfaitement
indiqué à une petite collectivité
comme la nôtre de réaliser en mar-
ge des grandes réformes de struc-
ture à la taille des puissances de
premier rang de s'attaquer à un
proj et parfaitement contrôlable , li-
mité dans le temps et dans l'espace,
qui serait resté longtemps sur le
papier sans notre intervention.

* J* *Neuchâtelois, vous aviez « jeûné
pour 140.000 francs » en 1957. Vos
dons avaient rendu la vie à un
grand village de la Macédoine grec-
que, Livaderon. La distance n 'est
qu 'un préjugé à notre époque. Les
Indiens aussi sont nos frères.
L'Asiatique aussi est notre prochain.
A Gram Bharati , nous pouvons ti-
rer définitivement de leur condi-
tion misérable les Thakors de huit
villages, le projet réalisé faisant en-
suite tache d'huile et répandant ses
bienfaits au loin à la ronde.

Raisin Chasselas , l -.901
__ PriineailX au meilleur prix du jour ¦

gjj Poulets U.S.A. - ' A 2.251
Moins ristourne ï dXfj â §8183UX """"son g — .DU WÊ

1 — 1feuilletée 500 g I ¦ $f|â Ĥ
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Pour fiancés
possibilité d'acquérir à
des conditions très avan-
tageuses, un

ameublement
de quallté supérieure, en
noyer, c o m p r e n a n t  :
chambre à coucher avec
«jntourage, armoire 4 por-
tes, le tout en noyer
massif ; en plus, une
bonne literie (10 ans de
garantie), Jeté, appli-
ques, tour dé lit 3 piè-
ces, pure laine.

La salle à manger
comprend un magnifi-
que buffet, 3 parties,
plaquage noyer cn re-
lief et pyramide, bar,
table à rallonges, cou-
leur noyer, 4 chaises
noyer. Salon avec grou-
pe rembourré, 3 pièces,
accoudoirs complètement
a?embourés, laine, quall-
té lourde en deux cou-
leurs, table de salon ,
lampadaire et grand ta-
pis de laine 2 x 3 m.
Table pour radio, 1
peinture, etc.

Ce mobilier de quallté
au prix sensationnel de
Fr. 3850.— seulement,
vous enthousiasmera.

La salle à manger et
la chambre a coucher
sont cédées séparément
ei on le désire. Paye-
ment comptant de pré-
férence ; ' si non, prière
de faire une proposition
pour un payement par
acomptes.

Entreposage Jusqu'à
fin 1661 et transport à
mes frais.

8'adresser à

Mlle Sonja Vfilîiier
Berne 18

Tél . (031) 66 58 12 ou,
dès 19 h 30, (031)
66 51 20.

F%J r̂ ! P\S f^S J Ŝ Wa! F%J F

On démanche à ache-
ter d'occasion

potager émaillé
à bois. — Tél. 7 74 18.

Les familles GRANDJEAN, à Portalban ,
ainsi que les familles SASSI-GRANDJEAN
et Prosper GRANDJEAN, à. Neuchâtel, pro-
fondément touchées des nombreux témoi-
gnages de svmpathie reçus lors du décès de

Madame Elisa GRANDJEAN
expriment leurs sincères remerciements a
tous ceux qui, par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envols de fleurs , ont pris
part à leur grand deuil.

Un merci spécial aux dames du marché.

Madame Eric BAUERMEISTER
et ses enfants,

Madame
Henri BAUERMEISTER-BÉTRIX

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion de
leur grand deuil, expriment leur vive grati-
tude à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur affliction

Neuchâtel, le 15 septembre 1961.

On démanche à acheter

TABLEAUX
ANCIENS

à l'huile, ainsi que fau-
teuils et tables ancien-
nes. Adresser offres écri-
tes à D. T. 3310 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

wma p̂ sBmaMSKaosaaamnTaaf

Je cherche â acheter
un

potager à bois
combiné

électrique
largeur 90 cm, 2 plaques.

Tél. 8 36 84.

Meuble combiné i
Noyer, penderie , rayons, Ftp

secrétaire, vitrine

Fr. 390 - i
KURTH , meubles

Avenue de Morges 9, LAUSANNE i
Tél. 24 66 66 f ;

500
TABOURETS

neufs, pieds en tube, à
enlever pour 9 fr. 50
pièce, port compris.

Willy Kurth , chemin
de la Lande 1, Prilly.
Tél. dès 19 heures (021)
24 66 07.

Transports internationaux

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

Balcon
ou jardin

des tables, c h a i s e s ,
bancs , parasols, corbeil-
les de plage, chaises
longues, coussins im-
perméables, sont vendus
en ce moment à, des
pri x d'après-salson.

•(j âUo
faubourg de l'Hôpital ,

NEUCHATEL
Tél. 6 33 12.

J'achèterais

chaudière
& lessive. Tél. 6 63 14.

ON TROUVE ÇA
CHEZ CUENDET

Tous appareils élec-
triques et ménagers
pour le confort et
l'agrément, aux meil-
leures c o n d i t i o n s,
avec ristournes et
cadeaux. Demandez
le catalogue gratuit
et sans engagement
c CHEZ CUENDET »,

I Malagnou, Genève 17.
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TgP^ --- Le café noir moderne de
|H «MERCURE », moulu fin pour la
ifc préparation dans le filtre Melitts

W7. .kg,. '. ' " "JF Conservation illimitée, grâce au nouvel emballage
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CC : 1 Bs35SîP r̂ l̂ BPSKB IEB'VaMI ¦ ^* W aBPîbSS&ï : î -̂ r— x̂ ( ! I f$&û£r I JB. I âg-:'V.V-V I : 3X

CC ¦ ï W^''* •i
%'\. .'-V^K-'t iVjQ^̂ Sit BP̂ ^̂ '̂ 'L FT . *&feTfV ^ . 1 : ! *>"

v^ • I H %st&'m& $aWm W J^aM ! ,?*<?** !*?•'.• v- jjiÉBafl I • '-̂ ?"

si J v® i HTi i p i « n o prann 11 «-
T̂ H ï IHaMataaal / L̂ HM Là«J M AH':''! '' 5 ;'H i- '̂ -

liJ L'ALÎMHTliBAIMIII PREUTTsK
I-̂
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Ce 
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du 
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au 30 
septembre 1961. e. Les bulletins devront être retournés 

au stand Rody- : F f̂mw
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My Girl Friday
La machine suisse à laver îft ftlîla vaisselle à un prix populaire Fr. 1D9U> "

ĝfBj!. L'aide précieuse de
J^ \* chaque ménagère

\ nm ''¦¦̂ mm^mmj ks\\'- ' - '
f  

m ^
us hyg iénique

il "f ~ ) 'ir^iÊvÈi "̂ ~ ! -ÂW P^m raPide

\\ *j  m P̂fHBk p lus économique

^i'̂ '̂ LlÙf'M ̂Sraèî lili''11 ^^H 
iVous i;ous proposons de
l 'essayer chez vous sans

f H r!*fr- JI engagement de votre part ,
WÊ "rS pendant 3 jours.

1 Fermé le samedi
** I I I après-midi

&  ̂ f̂ k i4ycrnt'agr euA: système
Ntw 

^
J WA < ê location-vente.

CRETEGNY & Cie AppareiIs ménasers
 ̂ Boine 22

NEUCHÂTEL Tél (038) 569 21
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Machine à lavei
« Hoover », avec chauf-
fage et essoreuse, 250 V,
2000 w, en parfait état,
Fr. 275.—.

Tél. (038) 815 55.

2 appareils
à dicter

« Mirliton », état Impec-
cable, à vendre.

Adresser offres écrites
a. H. X. 3314 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

! fe Toujours
Ë /l̂ x le p,ljs
1̂ ^̂  

beau 

choix...

| Noir Fr. 39.80
^̂

m Brun corrida Ff. 37.80
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Chrysler. Plymouth, V*Xa/l̂  I IV >• L. la. 
j / M rÏ îj)

D...,., de s.». Qf^y^TUIT ^̂ ^P\
c/u J/ au 22 septembre J967 IHHH 7 I 

^̂Nous sommes heureux de faire bénéficier ces jours prochains H î r'W^WMWW'fii f̂ ï̂ïWI
les propriétaires des vo itures du groupe Chrysler d'une près- |! ' 

l*0*fm/ KQBS&&
talion supp lémentaire du serv ice à la clientèle : nous avons g ; ^B %ĵ!&&gx.

I 

la visi te de spécial iste s d'usine , délégués par la maison AMAG »'| / T/^B ̂ ^Mr"*3 WL I f/^M
de Schinznach-Bad, qui procéderont à une vérif ication très § 

IJI IW2 ^ËB1  ̂ • ' H» I I W
approfondie de ces voitures. Cet examen est sans frais ni E ^S S§ BSBalHllitBi ^B
engagement. Il est exécuté avec un outillage des plus per- j § Bffi ^S "™ ,̂̂ [̂ 1_Î B̂
feclionnés , offrant toute garantie. Prof i tez de cet avantage , k̂âââWmmâmKBmâm 

BaSSSgggai ^  ̂ . KBB

télép honez-nous aujourd'hui encore pour prendre rendez-vous. mt aa. m» ĜBBaaZXa -
,rs

*>S; BB

GARAGE HIRONDELL E ^̂ ^MEfe Ŝ
PIERRE SENN, Neuchâtel, Jw /J W ^^^^l̂y^̂J W/

25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12 ĴF AW V̂ ^Hy//*̂ ^

r
_ — .

(/ne bonne nouvelle :

L'ÉDITION DE 1962 DE L'ALMANACH
DU VÉRITAB LE

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE WDDHATEL

I •

-

est en vente partout

r
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PIERRE SENN NEUCHATEL
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¦* ' " 25, Pierre-à-Mazel - Tél. S 94 12

doudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, J. -B. Walter ' — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

A chaque ménage à la page — sa machine à laver j g U  BT aflB RHWmoderne! Procurez-vous le plaisir de disposer d'une ÀM &ÉÊ "• -¦¦ [m
Unimatic-Fayorite entièrement automatique. Le ma- JE L̂V ^̂ LX B
niement du nouveau modèle avec commande à tou- flj &% mw \̂vk

l ches est extrêmement simple et facile. Au confort que JS^P̂  \W J KI ?9
vous offre cette machine , conçue selon les données «a M̂aâaam Wles plus récentes , se joignent d' autres avantages: B! Bl '̂ W
remplissage par le haut, tambour monté sur deux >EJ Br H iï/r
paliers latéraux, capacité effective de 4 ou de 6 kg de BB̂ ^
linge sec et réglage automati que de la temp érature. jA aaW afi fri-pâtes vôtre cette machine à laver créée pour les plus Jb\ BJ BBk
haulas exigences — qu'est l'Unimatic-Favorite de la M& ¦ fl B\
Zinguerie de Zoug S.A, Zoug. M Ê W s f  1 Hf f̂l Ht

H feSy; jF sJnm *<j ?

COMPTOIR t  ̂ r

halle VI éÊSaWWaW
Œ7 srand 604 HT IU|"

— I B̂BB?

B> i ¦': -' ¦f ¦;¦": %. 7M Ht x Vy
1 ¦ ! nri xxM K';fi A"̂  ï'îSÇ? j W-"̂ ta^̂ H| If

*̂ B B̂ c ^̂ SLr?* V̂t:'''̂  f̂l â^MRBnMn

I— « ¦¦ —— ' 
¦ ' "" '" " a- — — -— ., ¦ l.l- . I... I

^[ Po'ur c-̂ ^Noces et sociétés n î p
se recommande : f  ^H Sj

Restaurant J[ ^^B^

Baren, Meikirch ^r̂6iir la route Berne - Aarbcrg / ^mm\
Famille maa âs ô.

H. Mathys-Sohupbacii y ̂ ^»
chef de cuisine lw a^

vous offre le meilleur de
la cuisine et de la cave. Tél. 031/67 73 13

V I

Prenez soin de vos yeux!

Depuis plus
d'un

tiède
ta maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

!

exécute
rapidement vos
ordonnances de
luneftet

"~ ' : .  1 ' "¦¦ 11

CE SOIR

SOIR ÉE DANSANTE
jfttsfS à̂ 2 foeores du matin i .
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avec les Leanders

A LA PAIX ||
m

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS UE NEUCHÂTEL ;

Coraaîre
/La  bonne triture aui
V pavillon des Falaises /

A vendre

vélomoteur
marque « Victoria », en
parfait état . Tél. (038)
5 04 56.

IIHIS Voitures I
HH d'occasion 1BBBBBBBBBBBBBBBB B BJKJ

Renault 4 CV 1955 ||
Dauphiné 1956-57-58-59-60 I
Dauphiné Gordini 1959 |N
Fiat 1100 1953 Q
Goggomobile 1955-60 |g
Moto NSU 1950 H
Ford Anglia 1953 fe
Moto Puch 250 cmc 1953 M
Lambretta 1954 fe
Vespa 1953 g

Grandes facilités de paiement *M
grâce au Crédit officiel Renault 72*

Vente-Achat 
^S.A. pour la vente des i

automobiles Renault en Suisse i
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare 

^Ouvert le samedi après-midi fe?
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 £1

i

9 ¦-¦&, ?s?'\r 7*»Lv*'.*<, • "5Ê ^Bf''S:*TnBlB^Bl
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Les gens heureux SmÊ
boivent r

App wzef ter m

y

ARGENT
COMPTANT

de Pr. 500.— à 5000.—
éventuellement

sans caution
pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage), vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN & Co
Case postale 199. Berne 7

INSTALLATIONS ^frtî
ELECTRIQUES^fp ^•INDUSTRIES-^ % 

il D
•BATIMENTS '.̂  r if l^n

« Opel
Caravan »

modèle 1955, 8 CV, avec
porte arrière, superbe oc-
casion, en très bon état
de marche. Prix avan-
tageux.

Adiresser offres écrites
à A. P. 3307 au bureau
de la Peuilie d'avis.

AUTOS
Achat, vente, échange

Adresser offres écrites
à J. Z. 3316 eu bureau
de la Feuille d'avis.

Magnifiques occasions '

super-scooter
moteur « Sachs ». 175
cmc. 4 vitesses, parfait
état ;
Moto - garage en tôle,
transportable. — Pasteur
Hasler, Beaux-Arts 11,
tél. 5 28 50.

Belles TRIPE S CUITES
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

« Ford
Fairlane 500 »

1958, voiture à l'état
de neuf , roulé 46,000
km. Prix avantageux.
Grand garage du Jura ,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 08.

A vendre

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

Tél. 5 55 76, Neuchâtel.

Tour de lits
moquette, rouge, vert ou
beige,

Fr. 60.-
K U R T H

Avenue de Morges H
LAUSANNE

Téléphone 24 66 66

CHAUMONT
l'hôtel du Vieux-Bois

reste ouvert pour le Jeûne fédéral
Tél. 7 59 51

Salle Vallier
CRESSIER (NE)
Du 10 au 24 septembre 1961 inclus

Xme Salon
des 3 dimanches
« Ils sont dans

les vignes... »
EXPOSITION CANTONALE

des P.S.A.S.

Ouvert
tous les Jours de 10 h à 22 h

ENTRÉE GRATUITE

Chevrolet Belair 1958
4 portes, bleu, servo-freins, servo-direction,
8 cyl., automatique, bleue, radio, chauffage,
48,000 km, état de neuf. — Habsburgstrasse
6, Berne, de 10 à 12 h. Tél. 44 42 51.

OCCASIONS 1
prix avantageux

PEUGEOT 203, 1955, Fr. 1950.—.
SIMCA, 1954, moteur neuf , Fr. 675.—.
PEUGEOT 202, 1948, Fr. 350.—.
HILLMAN, 1955, bon état, radio, mo-

teur révisé, Fr. 1650.—.
HILMAN, 1953, bon état, Fr. 1150.—.
CITROEN 11 L, 1951, Fr. 675.—.
RENAULT, Juva quatre, Fr. 500.—.
SIMCA vedette, 1952, Fr. 950.—.

Grand Garage du Jura
la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08
. a

« VW » de luxe
1958

noire, toit ouvrant , ét*t
impeccable, 41.000 km.
Fr. 4400.— Tél. 8 14 88
ou 8 40 87.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1953, bleue, toit
ouvrant .

PEUGEOT 203
7 CV. 1956, grise, toit
ouvrant .

« FIAT » 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
ivoire et brune, coupé
2 portes.

TAUNUS 15 M
8 CV, 1956, verte et
crème, en bon état.

TAUNUS 17 M
9 CV, 1960, blanche, 3
portes , comme neuve.

VW
6 CV, 1956, noire, deux
portes , revisée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste compléta
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 6»H B1

Pierre-à-Mazel 51

Je cherche à acheter

voiture
entre 6 et 8 CV, si pos-
sible de particulier.

Adresser offres écrites
à. I. Y. 3315 au bureau
de la' Feuille d'avis.

A vendre

« VW » de luxe
1958, noire, toit ouvrant,
50,000 km, en parfait
état. Prix a discuter ;
reprise éventuelle d'une
autre voiture inférieure.

Demander l'adresse du
No 330 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , pour cause
de départ ,

bateau à moteur
rouge et blanc , avec mo-
teur < Johnson » 35 PS
(bon emploi pour ski
nautique). Fr. 1900.—.

Tél. (038) 5 85 62.

A vendre d'occasion

« Kreidler
Florett »

modèle 1960. en parfait
état de marche. — Tél.
7 83 12 , dès 18 heures.

•̂«¦¦¦¦BBalMa B̂I B̂MaBBH àHaMBMMmil^

Magnifiques occasions
VOLVO 122 S, 1960, état de neuf , 53,000 km.
FIAT 1100 - 1960, 23,000 km, très soignée.
FIAT 600 - 1960, 43,000 km, soignée.
FIAT 600 - Multiplas 1960, 42,000 km, soi-

gnée.
PEUGEOT 403, 1960, 23,000 km, état de neuf.
SIMCA, 1960, 35,000 km, état de neuf.
CITROËN 2 CV, 1961, 6000 km, état de neuf.
AUSTIN A 55, Cambridge, 1960, très soignée.
VW 1959, 46,000 km, très soignée, radio.
VW 1957, 60,000 km, soignée.
VW 1952, 79,000 km, bon état
PEUGEOT 203, cabriolet, 1952, compresseur

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 314 08

A dorsier, contre bons
eotas. ra vissant

chaton
HSÈ3 argenté, rayé noir.
Amis des bêtes, 1>el.
6 57 41 ou 5 98 81.



Extraordinaire exploit
d'un alpiniste allemand

Avec une jambe de bois et un pied à demi sectionné,
il a gravi le Mont-Blanc en compagnie d'un guide suisse

D'un de nos correspondants :
< On me traitera peut-être de f o u ,

me dit Franz Merkt , mais les vrais
alpin istes me comprendront. La mon-
tagne est une maladie dont on ne peut
plus se défaire .  »

Même la guerre , la campagne de
Russie , les obus de canons n'ont pu
détruire en Franz Merk t son étrange
passion de la montagne. Vingt ans
déjà qu 'il est grand mutilé de guerre.
Vingt ans durant lesquels Merkt  n 'a
cessé d' escalader pics et aiguilles de
toutes sortes tant en Autriche , en
Allemagne qu 'en Suisse.

Il vient de réaliser cette semaine
le p lus cher désir de sa vie : vaincre
le Mont-Blanc et cela avec une jambe
de bois et un pied à demi sectionné.

Les trois guides suisses qui l'ont vu
arriver sur le plus haut sommet d'Eu-
rope à p lus de iSOO mètres , n'en cru-
rent à peine leurs yeux : cet exp loit
est unique dans les annales de l'alp i-
nisme.

J' ai interviewé Merk t à son retour à
Chamonix alors qu 'il s'apprêtait à re-
gagner son pays wurtembergeois où
l'attendent sa femme et ses deux en-
fants.  L'homme lui-même croit à peine
à son exploit. « C'est presque une
énigme même pour moi », s exclame-
t-il, quand je revois toute cette as-
cension. »

Un dilemme résolu
Le guide valaisan Arthur Furrer a

longtemps hésité , on le comprend ,
avant d'accepter de diriger cet éton-
nante escalade. Mais il connaissait
bien son hornme. Il  l'avait vu à l'é-
preuve sur plusieurs sommets de Suis-
se depuis f deux ou trois ans. Depuis
la f in  de la guerre, Merkt s'entramait
pratiquement chaque week-end. Furrer
a réalis é l'an passé en sa compagnie
l'ascension du Dreithorn de Zermatt ,
il65 mètres. Plusieurs guides le dé-
couragèrent cette année de partir avec
son client au Mont-Blanc. Ma is l'Alle-
mand tenait bon , poussé par son
étrange passion de la montagne. Ta-
lonné par Merk t dont il connaissait les
capacités , mis en garde par d'autres
guides, Arthur Furrer résolut f inale-
ment le dilemne en prenant avec lui
une seconde cordée de deux autres
guides bernois qui suivit la cordée
Furrer - Merkt , mais qui n'eurent ja-
mais besoin d'intervenir.

Franz Merkt , un doigt sur la carte,
nous raconte son étonnante aventure

Franz Merkt (à gauche), en compagnie du guide Arthur Furrer, sur la route
du Mont-Blanc.

(Photo Pascal Turcre, Sion)

L'exploit a été réalisé dans le temps
d'une cordée normale. ..)

Un désir...
A l'âge de vingt ans, Merkt , orig i-

naire de Speichingen en Allemagne ,
était connu pour ses exp loits en haute
montagne. Puis vint la guerre. En
19i2, mobilisé , il prend part à la
campagne de Russie. Dans une échauf-
fourée  un obus de canon tombe au
milieu de son groupe. Plus ieurs de ses
camarades sont morts. Merkt échappe
mais avec la jambe droite arrachée
et le pied gauch e mutilé. Il porte
deux prothèses, mais n'a pas perdu
pour autant son invincible amour de
la montagne.

La guerre terminée, il reprend son
entraînement chaque week-end. On le
voit bientôt escalader à nouveau tou-
tes les pointes de sa rég ion. En 1960,
le voilà parti pour Zermatt où, du-
rant dix jours, il s'entraîne avec des
guides valaisans, mûrissant en lui le
secret désir de vaincre un jour le
Mont-Blanc. Chacun dans son ' entou-
rage pense que c'est fo l ie , à l'excep-
tion du guide Arthur Furrer qui l'a
vu à l' oeuvre. Durant l'été passé , Merkt
triomp he du Breithorn en Valais , son
premier iOOO mètres après ' son handi-
cap de la guerre.

... une réalité
En août cette année , il repart p our

Zermatt et se prépare durant p lusieurs
jours. Un spécia l iste allemand de la
prothèse contrôle au mieux les deux
appareils de ses jambes. L'alpinisme

est p lus for t  que tout. Merkt part au
début sep tembre pour Chamonix et
attaque le Mont-Blanc le dimanche 10
sep tembre par la Tête-Rousse et l 'Ai-
guille-du-Goûter. Le deuxième j our,
le 11, il triomphe du Dôme-du-Goûter
puis arrive au sommet du Mont-Blanc
pour redescendre par le col des
Grands-Mulets et le glacier du Plan-
de-V Aiguille.

A Chamonix, il télégraphie à sa
femme : « J' ai vaincu le Mont-Blanc.
Franz. »

Un alpiniste sauvé
Détail étonnant : grâce à lui un Ita-

lien a été sauvé de la mort. En e f f e t ,
en cours d' ascension, la cordée Merkt-
Furrer assiste à la chute de 200 mè-
tres d' un alpiniste italien qui se trou-
vait depuis deux jours sur l' une des
parois de l'Aiguille-Blanche de Peute-
rey. Furrer laisse son client trois heu-
res et demie au sommet du Mont-
Blanc et se porte au secours de l'al-
piniste italien qu 'on croyait moit,
avec l'aide de la cordée bernoise qj ti
les suivait. L'Italien a pu être redes-
cendu à Chamonix. Il est blessé mais
vivant. Sans la présence dans les pa-
rages de la cordée Furrer - Merkt,
c'était la mort blanche.

Le cas de Franz Merkt est un exem-
ple unique de la puissanc e de la vo-
lonté, l'endurance du corps et plus
encore de l'étrange pouvoir de fasci-
nation que n'a cessé d' exercer la mon-
tagne.

PASCAL THURRE

H. von Karajan dirige la «Huitième symphonie de Bruckner»
CONCERT D'OEUVRES SUISSES CONTEMPORAINES

LES S E M A I N E S  M U S I C A L E S  DE L U C E R N E

(De notre envoy é sp écial)

Pourquoi l'œuvre de Bruckner est-elle
aujourd'hui encore à peu près ignorée
en pays latin ? Passe encore pour un
Jlahlcr dont l'art est parfois inégal
et le penchant pour la grandiloquence,
discutable. Mais on s'explique mal que
les neuf grandioses symphonies de
Bruckner n'aient pas acquis, au même
titre que celles de Beethoven, droit de
cité chez nous. Comme le disait E.
Vuillermoz : « Tout ce qui est interna-
tional et universel dans la pensée et le
langage beethoveniens se trouve avec
plus de dynamisme encore dans la mu-
sique de Bruckner : c'est la même
clarté, la même grandeur , la même
voix éclatante de tribun et la même
soif de tendresse humaine. »

On a dit de sa huitième symphonie
(terminée en 1890) qu'elle était « le
couronnement de Ja musique du XIXe
siècle ». C'en est en tout cas un des
sommets : par ss puissance, son con-
tenu expressif , us gigantesques pro-
portions — durée d'exécution- : une
heure et demi». — cette œuvre s'appa-
rente à la « Neuvième » du Maître do
Bonn , avec en plus toutes les ressour-
ces et toute Ja couleur de l'orchestre
postwagnéricu . notamment des effets
de cuivres d' une incomparable splen-
deur.

C'est sans doute dans cette sympho-
nie que Bruckner a dépeint avec le
plus de force et d'âpreté le tradi-
tionnel combat entre forces bonnes et
mauvaises. Ainsi dans le premier mou-
vement ij unt le caractère dramatique
récolte d* l'opposition entre trois thè-
mes pr incipaux et où certains ont
voulu voir une illustration du mythe
de Prométhée, condamné pour avoir
apporté aux hommes un don d'essence
divine.

De même dans le scherzo, sorte de
vision infernale à la Brueghel , avec
ses «ccents lourds et sarcastiques
qu 'Interrompt soudain dans un saisis-
sant contraste , un trio èlégiaque. Où
encore dans le sublime adagio où des
voix célestes s'élèvent peu à peu, pro-
clamant la victoire de la foi sur le
doute et l'inquiétude — une page où
s'exprime toute la ferveur ingénue
de celui qu 'on a surnommé « le mé-
nestrel de Dieu ».

Et pour couronner le tout un finale
d'apothéose : dernier combat et der-
nière victoire, avec une réapparition de
tous les thèmes de l'œuvre qui se su-
perposent j usqu'à un dernier et écla-
tant accord d'ut majeur.

Ce monument de l'art sonore a bé-
néficié à Lucerne d'une exécution
réellement insurpassable, grâce à la
couleur chaude; intense et profonde de

l'Orchestre philharmonique de Berlin,
grâce à l'immense talent de H. von
Karajan, un de ces rares chefs capa-
bles de «e laisser aller à l'émotion du
moment, d'exposer le moindre détail
avec sensibilité sans jamais rompre
l'unité de l'œuvre.

Au début du concert, une belle Inter-
prétation du concerto en la majeur
de Mozart avec le concours de l'excel-
lent pianiste allemand H. Richter-

Herbert von Karajan

Haaser. Plaisant contraste — d'ailleurs
voulu — entre cette musique légère et
brillant e et la grandiose huitième de
Bruckner, contraste qui nous a permis
d'admirer la souplesse de Karajan ,
aussi à l'aise dans l'exposé des fines
arabesques mozartiennes que profond
et vibrant dans la somptueuse fresque
de l'autre grand maître autrichien.

Musîca Nova II
L'autre jour nous avons rendu

compte d'un concert d'œuvres contem-
poraines consacré à des musiciens
étrangers. Cette fois-ci il s'agissait
d'œuvres suisses. Soit dit en passant et
cela sans aucun chauvinisme, ce con-
cert m'a plu davantage que le précé-
dent...

Le concerto de violon du regretté
W. Burkhard s'est immédiatement im-

posé comme un authentique chef-
d'œuvre. Un langage âpre et véhément,
les longues et libres cadences confiées
à l'instrument soliste, une admirable
orchestration, notamment dans le mou-
vement lent où la large déclamation
du violon se détache sur un fond de
contrebasses, corp et harpe, tout con-
tribue à faire de ce concerto une
œuvre originale et d'une exceptionnelle
densité.

Le jeune et brillant violoniste suisse
H, Schneeberger, déjà soliste il y a
quelques années lors de la création
des concertos de Bartok et de Frank
Martin s'est fait de la musique con-
temporaine une spécialité. Son inter-
prétation transcendante de l'œuvre de
Burkhard lui valut un triomphe per-
sonnel largement mérité. Une sonorité
lumineuse, une justesse absolue, un jeu
d'archet extrêmement raffiné, le sens
de la grandeur et de l'intensité expres-
sive, voilà qui suffit à ranger M.
Schneeberger au nombre des tout
grands interprètes.

Autre révélation : les « Lltania ins-
trumentai » de K. Huber, ce jeune
compositeur bernois dont nous avions
déjà parlé lors de la Fête des musi-
ciens suisses. Oeuvre d'inspiration
mystique, voire ésotérique comme tout
ce qu 'écrit K. Huber, très complexe et
raffinée du point de vue technique et
pourtant d'un effet direct avec ses so-
norités étranges, ses éparpillements
mélodi ques à la manière de Webern,
l'importance frappante accordée aux
respirations et aux silences.

Tout à l'opposé se situe la 4me
symphonie de R. Blum, puissante, hau-
te en couleur et dramatique, tout en-
tière inscrite entre deux énoncés du
choral : « Der Tag, der Ist so freuden-
reich ».

Quant aux 3 mouvements extraits
d'une Suite pour orchestre d'Othmar
Schœck, ils m'ont paru quelque peu
monotones. Certes le romantisme,
l'abondance lyrique du compositeur se
manifestent ici, mais d'une manière
infiniment moins convaincante, à mon
sens, que dans ses nombreux et admi-
rables lieds.

L'exécution confiée à l'orchestre de
Beromunster et dirigée par Erich
Schmid fut excellente.

Quand paraîtront ces lignes, le Fes-
tival de Lucerne aura pris fin. Non
seulement il nous aura valu d'admira-
bles exécutions d'œuvres con sacrées,
mais, par des concerts comme ces
« Musica Nova » et plusieurs créations
de haute valeur, il aura servi, mieux
encore que par le passé, la cause de
la musique contemporaine.

T. r fù  M7.

Emission ̂ ^̂ â

Emprunt 3%%
Canton de Zurich

.
- . .

¦ . . . . .

Uh |

de Fr. 30 OOO OOO
L'emprunt est destiné à procurer les fonds
pour l'augmentation du capital social
de la Banque Cantonale de Zurich
Montant offert en souscription publique
Fr. 25187000
Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêts 31/i°/o l'an
Durée 17 ans au maximum
Obligations au porteur de Fr.1000.- /
et Fr. 5000.-
Cotatlon à la bourse de Zurich
Prix d'émission
100 "/» + 0,60 «lt timbre fédéral sur
les obligations
Délai de souscription
du 15 au 21 septembre 1961, à midi

i

Les souscriptions sont reçues auprès de Banque Cantonale de Zurich
toutes les banques où l'on peut se procurer ¦ ¦ • J n « * ¦ _ * » ¦_
le prospectus de l'emprunt et des bulletins Un,on des Banques Cantonales Suisses !
de souscription Cartel de Banques Suisses j

'¦' ¦ ' ¦ i

Participez V
M\m\W WmmmW. L̂W. Ê̂kŝ m̂W X Waa ^ f̂

Grand concours LWËËgsj f& Ẑ^
organisé par le â BBBBB^BsSafca^ 1̂̂ ^ !̂ !̂ ^̂ ^

Service d'Escompte Neuchâtelois ¦ * n̂w *ZmMm
et Jurassien W P  ̂ /IJV rffo

du 15 septembre au 31 octobre 1961 ^B Bk^ \ Ë I ^̂__K

fm. M ^Ê f .fi fl ] 1 VS aV'VLes questions posées aux concurrents \WMÊ MtW i > ^H B I I '  x ^Ra^^̂  ^̂ & V
figurent sur la carte de partici pation f̂lĥ ^V A L l à w / /  /  ^̂  

~̂
7Lf

à disposition du public selon art. 3 ^Bj Hbflflfl M̂ [ \ ^̂du règlement. '**ËmwÊB&  ̂ maT

" .. , .
PAVILLON DES PRIX

II esl doté de Fr. 20,000.— da bons i prendre en marchandises chez nos adhérents el de prix de consolation
sous forme de carnets d'escompte partiellement remplis (4 timbres de Fr. 10.— = valeur de Fr. 2.— sur Fr. 5. ).

1er prix : 1 fois Fr. 2000.— en marchandises Fr. 2,000.—
2me prix i 1 fois Fr. 1000.— » Fr. 1,000.—
3me au 6me prix : 4 fois Fr. ^00.— » Fr. 2,000.—
7me au 26me prix i 20 fois Fr. 200.— » Fr. 4,000.—

27me au 46me prix : 20 fois Fr. 100.— » Fr. 2,000.—
47me au 66me pnix : 20 fois Fr. 50.— » Fr. 1,000.—
67me au lléme prix : 50 fois Fr. 20.— » Fr. 1,000.—

117me au 216me prix : 100 fois Fr. 10.— » Fr. 1,000.—
217me au 616me prix : 400 fois Fr. 5.— » Fr. 2,000.—
617me au 2616me prix : 2000 prix de consolation a Fr. 2.— Fr. 4,000.—

2616 prix au total Fr. 20,000.—

REGLEMENT
1) Le concoure a «eu du 15 septembre au 31 octobre 1961 à minuit au plus fard. La date du timbre

"61. postal sera déterminante.

2) H est ouvert à toute personne domiciliée en Suisse. 6) Chaque réponse donnera droit à un certain nombre
Les membres du conseil d'administration, Je person- de points. Le concurrent qui en aura totalisé le plus
fiel de l'administration SENJ et les adhérents du obtiendra le premier prix. En cas d'ex-aequo, le
SENJ, ainsi que leur famille, ne peuvent participer tirage au sort décidera.
a ce concours. ,. . ., , :„¦., -. -¦.-. -. ,7; La l'isle des gagnants sera affichée chez les ad-

3) Les cartes de participation peuvent s'obtenir gratul- hérenis du SENJ, dans le courant du mois de
tement et sans aucune obligation d'achat, dans janvier 1962. Un avis dans la presse en informera
les magasins distribuant les timbres SENJ, ainsi que 'le public.
dans Jes bureaux du SENJ. B» e_,__* „„„ ..u. i • i . ,BJ Seront annulés par Je jury : fout envoi non af-

4) Chaque concurrent n'a te droit de participer au franchi, toute carte-réponse illisible ou reçue après
concours qu'avec une seule carte-concours. Le fait '* délai, ainsi que les cumuls.
d'y participer avec 2 ou plusieurs cartes-concours 9) Pendant la durée du concours, il ne sera répondu
entraîne automatiquement I élimination du concur- è aucune question concernant ce dernier,
rent. n

10) Tout litige qui pourrait survenir à l'occasion de
5) Les cartes-concours affranchies devront être retour- ce concours sera tranché par le tribunal civil

nées a l'administration du SENJ jusqu'au 31 octobre du district de Boudry.



Au $nack-Bar# 1er étage • A la boucherie
Stop... comparez nos p rix Grâce à nos prix, la photo Plus d'attente ! Je commande ma viande
et f aites vos comptes... stop est à la p ortée de tous ! au No 580 12 = Boucherie Migros

100 g

Spaghetti napolitaine 1.- Films noir et blanc Cabri,  ̂ -.90
Assiette ravioli 1*> 24 x 36 20 1?5 £"?*•• * forc' ' - * J"
Croûte au fromage . !"• 0A QR Q«

P i2s Filet de bœul i«
Croûte aux champignons l" f fj ,  ̂? Entrecôtes, „-,. 1»

6x 9  120 et 620 L- * ,

HMsaUa -25 4** 6 12? *" /^^MIGROS
U» UI5adllU) dU JdllIUUM 1a »*" ifctf g Lundi du Jeûne, 18 septembre, nos magasins seront fermés toute la journée

SIMCA
Cetfe voiture dont vous rêvez

'¦i^^^a

ijf!̂  à:. j ^ '^^l̂ jj *

/>eu£ déjà être obtenue au prix de Fr. 6975.-
Concessionnaire :

GARAGE HUBERT PATTHEY , Pierre-à-Mazel 1, NEUCHATEL
Tel. (038) 5 30 16

' i : : 
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SOCIÉTÉ J|È}
DANTE ALIGHIERI jB

Reprise
des cours d'italien
inférieur, perfectionnement, supérieur

Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30
Durée des cours: octobre-avril , 24 leçons 1

Prix du cours : Fr. 33.—
payable à la première leçon

Se renseigner et s'inscrire auprès de
. Mme J. GATTIKER, avenue des Alpes 25,

Neuchâtel, tél. 5 71 68,
jusqu'au 30 SEPTEMBRE 1961

I STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
Ê TéL 53661 VAUSEYON-NEUCHATEL Schreyer S.A.

I;.J Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

1,9
91 aWM â Bl
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H Notre atelier pour service des pneumatiques

jj| Toutes marques aux meilleures conditions. Nos prix vous étonneront I Montage ultra - rapide.
*'^ Stock important. Equilibrage électronique assurant une précision a b s o l u e .

| BENZINE 90 / 92 oct. 40 c. le I. e SUPER 98/ 100 oct. 44 c. le I.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnes as
trouve a ia Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . O. BoreL

i 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 ;

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

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

Inscriptions : vendredi 1S septembre,
à 20 heures¦ Tél. 5 55 51

M"e Burki, diplôme d'enseignement
RUE BACHELIN 6

reprendra ses leçons de

PIANO
¦le vendredi 22 septembre

Solfège facultatif pour débutants
;

REPRISE DES COURS
dès le

2 octobre 1961
Procurez-vous le programme

aux librairies Raymond,
Delachaux & Niestlé, Payot

et à la Bibliothèque de la ville

Renseignements et inscriptions :
U.P.N. case 62, Peseux

et chez M. Pierre Rieben. Tél. 812 91

Vacances dans l'Emmental
au « Weissen Rbssli >, Zâziwil

rénové, agréable, deux beaux jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension : Fr. 14.—. Prospectus
par Famille Kunzi, tél. (031) 68 54 32.

1 }j &È&. Société de navigation C

I

-W ĴÈ- sur les lacs de Neuchâtel S
9^& 

et Morat S.A. |
A l'occasion du JEUNE FÉDÉRAL W

Dimanche 17 septembre et lundi 18 septembre WÊ
En cas de temps favorable EL
PROMENADE |

à l'île de Saint-Pierre sud r
H O R A I R E  W

Neuchâtel . V .  ... . . . .  dép. 14 h — K
Saint-Biaise dép. 14 h 15 H
Le Landeron dép. 14 h 55 W
Ile de Saint-Pierre sud . . . arr. 15 h 30 Et
Ile de Saint-Pierre sud . . . dép. 17 h 15 W i

Î L e  

Landeron . . . . .  . . dép. 17 h 50 5f
Saint-Biaise dép. 18 h 45 9k
Neuchâtel arr. 19 h — W

Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans , demi-tarif M
TOUTES FAVEUR S SUSPENDUES W

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

6mmcittf ioIcr--S8Iatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offre»
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds

? sur le No. (035) 21911

Monsieur cherche fa.
mille qui garderait uni

FILLETTE
de 2 i a ans.

Adresser offres écrite!
à L. B. 3318 au bureau
de la Feuille d'avis.

Exposition horticole
Stuttgart

VALLÉE DU NECKAR
16-17 septembre Fr. 82.—

2 jours ' tout compris

La plus belle exposition de fleurs
d'Europe.

Demandez les programmes détaillés.
Bons de voyages acceptés.

Inscriptions et renseignements :
Autocars CJ, Tramelan. Tél. (032) 9 37 83

H| COURS DU SOIR
\8Bj§Kp Rentrée scolaire d'automne :
^<l|j!r lundi 25 septembre 1961

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

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

et du diplôme.
Fournitures scolaires comprises

dans la finance du cours.

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

(à deux minutes de la gare)
¦̂¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ l III 1 IIIIMI I^

• • • •
_̂ M I M II W IL*:'

3, rue Haldimand - LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Fête de la bière, Munich
du 23 au 26 septembre

4 Jours, tout compris Fr. 170.—

FÊTE DES VENDANGES, LUGANO
du 30 septembre au 2 octobre

3 Jours, tout compris Fr. 120.—

ROME - NAPLES -
CAPRI - FLORENCE

du 7 au 16 octobre
j 10 Jours, tout compris Fr. 495.—

PARIS - VERSAILLES
du 7 au 10 octobre

4 Jours, tout compris Fr. 175.—

LA BOURGOGNE
LYON - BOURG-EN-BRESSE

du 14 au 15 octobre
a Jours, tout compris Fr. 85.—

Passez vos vacances en Espagne a
CALELLA (Costa Brava)

du 23 au 29 septembre
7 Jours, tout compris Fr. 198.—

Demandez-nous l'envol gratuit de prospectus

i'

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. GKAZ , Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tel. (021) 23 92 57.

I

Ciaûns P** g §FJ
Il n 'y a plus de problèmes Hf éM

m SI vous avez des bourrelets à la taille r Sn ' EN
¦ SI vos hanches sont trop fortes '̂¦' ' •' 'wi^̂ î ^̂ î ^̂¦ st vos cuisses sont trop grosses Smvmam! wks!¦ Si vos genoux sont empâtés k .? JU ̂ ^HB'̂
¦ Si vos chevilles sont trop épaisses WÊmmm m \mV'%$
m SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète Ĵjd" , • 4v c«
Os soucis disparaîtront rapidement et sans fe t̂yB! - ¦ Maal- iB n̂!douleur (Aero-Vlbro-Théraple). -̂ î̂ MlllaBWHB ?"?£t

Institut Bourquin, Neuchâtel 1I|
XEUCHATEL , rue de l'Hôpital 5 h*wa\WmF*&?' 'fl*«ï

Tél. (038) S 6173 M â̂^^^fÏÊ !̂ ĤBIENNE. TTranlahaus, place de la Gare 1 ffffiySHBraTïJionw^
Tél. (032) 3 81 18 ^̂"̂^̂^̂^̂^̂
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Soulèvement
des Kurdes

EN IRAK

Le gouvernement
aurait déclenché

une opération militaire

BAGDAD (ATS - AFP). — Des
troubles ont eu lieu dans le nord
de l'Irak et ont créé une situation
« qui appelle des mesures énergi-
ques », affirme, jeudi matin, le jour-
nal « Al Bayan », organe du parti
nationaliste progressiste.

C'est la première fois que la presse
de Bagdad indique clairement que des
tribus kurdes se sont soulevées dans le
nord du pays et que « des accrochages »
se sont produits entre les tribus kurdes
et l'armée irakienne.

On apprend également que le général
Abdel Latif el Daragi, gouverneur de
la province de Kirkouk, a été accueilli
à coups de feu par les Kurdes dans la
zone occupée par les tribus Barazani.

Opération militaire
L'annonce faite dans la presse « de

mesures énergiques nécessitées par la
situation » donne à penser aux observa-
teurs, que le généra l Kassem a déclen-
ché une opération militaire contre les
tribus du Kurdistan irakien.

« Al Bayan » écrit notamment dans son
éditorial : « Les mouvements qui , se
sont produits parmi les Kurdes et qui
veulent exploiter artificiellement le sen-
timent nationaliste kurde, ont pris une
telle gravité qu'il est nécessaire d'aver-
tir les citoyens des dangers vers les-
quels . ils nous entraînent. » Soulignant
ensuite que « la meilleure position à
prendre dans une société progressive >
est de mettre fin à toutes les petites
autorités locales, le journal irakien con-
clut : « L'impérialisme veut exploiter de
nouveau le nationalisme kurde pour
rompre l'unité irakienne, compromettre
les intérêts du pays et nous détourner
de l'œuvre de libération que nous avons
commencée et qui visé à récupérer Ko-

Les combats continuent au Katanga
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Ce sont des tireurs isolés européens,
apprend-on de bonne source, qui font
actuellement régner l'insécurité dans les
rues d'Elisabethville, et gênent consi-
dérablement les « casques bleus » dans
leurs opérations de maintien de l'ordre .

Deux mercenaires européens en civil
ont été arrêtés jeudi matin par les for-
ces des Nations Unies, alors qu'ils ob-
servaient les travaux de défense des
« casques bleus > .

La radio « Katanga libre », qui ap-
pelle continuellement le peuple à lutter
pour son indépendance , et qui serait si-
tuée sur la frontière du Katanga et de
la Rhodésie , serait dirigée par des tech-
niciens belges.

Ces faits , qui commencent à être con-
nus à Léopoldville , risquent fort , esti-
ment de nombreux observateurs, de pro-
voquer une nouvelle vague de xénopho-
bie au Congo, analogue à celle de
l'an dernier. Les déclarations officielles ,
la radio ou la presse tendent de plus
en plus à rejeter la responsabilité des
combats d'Elisabethville sur « les im-
périalistes et les néo-colonialistes eu-
ropéens » .

Un rapport de M. Sture Linner, qui
dirige l'opération des Nations Unies
ail Congo, adresse jeudi au secrétaire
général de l'ONU, à l'intention du Con-
seil de sécurité, attribue à des éléments
non congolais de l'armée, de la gen-
darmerie et de la sûreté katangaise,
la responsabilité des récents événements
d'Elisabethville en ayant inspiré une
attaque contre l'ONU et ignoré un ces-
sez-le-feu proclamé , par M. Tschombé.

iiii/uittuue
du gouvernement anglais
Un porte parole du Foreign office a

fait jeudi la déclaration suivante à
propos de l'action des Nations Unies
au Katanga :

« M. Derek Riches, ambassadeur de
Sa Majesté à Léopoldville, a rencontré
mardi M. Hammarskjoeld et ne lui a

laissé aucun doute sur l'inquiétude
qu'éprouvait le gouvernement de Sa Ma-
jesté devant l'action des Nations Unies
au Katanga.

» Nous savons que M. Hammarskjoeld
attend encore un rapport complet de
M. Obrien à Elisabethville.

» En attendant, les commentaires et
les explications que M. Hammarskjoeld
a été amené à donner à M. Riches sont
soigneusement étudiés à Londres afin
de préparer les entretiens que lord
Landowne aura demain avec M. Ham-
marskjœld» . (Lord Landowne, sous-secré-
taire parlementaire aux affaires étran-
gères a quitté Londres hier soir pour
Léopoldville).

Le porte-parole a déclaré d'autre part
que l'ambassade britanni que de Léopold-
ville n'avait plus de contacts avec Eli-
sabethville et que, pour autant qu'il le
sache, aucun leader katangais n'avait de-
mandé asile auprès des britanniques,

Satisf action nuancée
du gouvernement américain

Les Etats-Unis ont toujours été en
faveur de l'unification du Congo, a
déclaré jeudi le porte-parole du dé-
partement d'Etat, commentant les évé-
nements du Katanga.

Commentant les mesures prises par
l'ONU au Katanga, le porte-parole du
département d'Etat a déclaré que
l'unité du Congo était « essentielle
pour le progrès économique et la sta-
bilité du pays ». Il a déploré les pertes
de vies humaines et a émis l'espoir
que l'ordre serait promptement res-
tauré.

« Nous espérons que la province du
Katanga jouera un rôle constructif
sous l'égide du gouvernement central
de la République du Congo », a dit
le porte-parole qui a poursuivi :

« Les États-Unis ont constamment
soutenu le concept d'un Congo unifié
et stable. Cette position est en ac-
cord avec une série de résolution adop-

tées par le Conseil de sécurité et 1 as-
semblée générale de l'ONU avec le sou-
tien des Etats-Unis. Nous croyons que
l'unité de cette nation est essentielle
pour son progrès économique et sa
stabilité. Les Etats-Unis ont été pré-
occupés particulièrement par la me-
nace de guerre civile au Congo qui
résulte de l'exercice de mouvements sé-
paratistes.

< La principale mission des Nations
Unies a été d'empêcher cette menace
de se matérialiser. Les forces de l'ONU
ont opéré de manière à soutenir le
gouvernement central du Congo depuis
son établissement. »

Réserve f rançaise
quant au rôle de l'ONU
On rappelle dans les milieux auto-

risés français que le gouvernement
a toujours manifesté la plus grande
réserve à l'égard de l'action de l'ONU
au Katanga et qu'il n'a pas voulu
s'associer à une opération qui con-
duisait, selon lui, l'organisation inter-
nationale à s'immiscer dans les af-
faires intérieures d'un Etat. Cette ré-
serve du gouvernement français por-
tait cependant sur le rôle de l'ONU
dans cette affaire et non pas sur le
principe de l'unité congolaise que Pa-
ris avait toujours admis.

M. Mamadou Dia :
« L'ONU a outrepassé

ses droits »
« L'ONU, a dit M. Mamadou Dia,

président du Conseil du Sénégal à
son passage à Marseille, n'avait pas
à exécuter les ordres du gouvernement
central de Léopoldville. Agissant com-
me elle l'a fait , elle a outrepassé ses
droits, dénaturé sa mission. C'est très
grave, car le rôle de l'ONU est de
maintenir l'ordre et la paix et non
pas d'engendrer la violence.

» Nous sommes, a poursuivi le pré-
sident Dia, pour l'unité du Congo,
mais il est d'autres façons d'obtenir
l'unité que de recourir à la force, sur-
tout quand cela se fait par l'intermé-
diaire des Nations Unies. »

M. «.H » répond
à M. Spaak

M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire
général! des Nations Unies, a répondu
au message que M. P.-H. Spaak lui
avait adressé : « Les forces des Na-
tions Unies ne ménagent aucun effort
pour maintenir la sécurité des per-
sonnes et des biens au Katanga. »

Vers une opération
de grande envergure

On apprend que les Nations Unies
ont demandé à leur personnel civil,
dont la présence n'est pas absolument
indispensable à Elisabethville, de se
tenir prêt à être éventuellement évacué
jeudi soir, à 20 h (G.M.Ti)-.""1 ". "T

Cette mesure, si elle indique'' que
les Nations Unies sont encore loin
d'avoir la situation vraiment en mains,
indi que peut-être aussi que l'ONU
s'apprête à lancer une offensive de
grande envergure contre les forces
katangaises.

Renforcement
des troupes
britanniques

en Allemagne
LONDRES (AFP, Reuter et UPI). —

Le ministère britannique de la guerre
a annoncé que de nouveaux renforts de
troupes de défense contre avions vont
être envoyées en Allemagne occidentale.
En outre, le troisième régiment blindé
royal qui devait être démobilisé le
printemps prochain, restera < provisoire-
ment » en Allemagne.

Par ailleurs, la commission parle-
mentaire conjointe de l'énergie atomique
a approuvé jeudi l'accord franco-améri-
cain sur l'entraînement des forces fran-
çaises stationnées en Allemagne avec
des armes nucléaire américaines.

Dans son article publié hier par la
« Pravda » sur « les devoirs des sovié-
tiques pour la défense du pays », le
maréchal Malinovsky, ministre de la dé-
fense soviétique, a déclaré notamment :

« Les forces armées soviétiques dis-
posent non seulement d'armes nucléai-
res < ordinaires », mais encore de bom-
bes ultra-puissantes équivalentes à plu-
sieurs millions de tonnes de T.N.T. et
dont la force destructrice est immense. »

D'autre part, « Svo'bodne Listy », jour-
nal publié à Vienne par des réfugiés
tchèques écrivait hier matin que des
troupes tchèques auraient fait mouve-
ment en direction de l'Allemagne orien-
tale et auraient même franchi la fron-
tière. Cette mesure, d'après le jour-
nal, entrerait dans le cadre des me-
sures de sécurité adoptées récemment
par les ministres de la défense des pays
membres du pacte de Varsovie.

L'ONU s'en
va -t-en guerre !

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Occident , on commence enfin à
comprendre le sens de la partie qui
se joue.

A Bruxelles, on se montre des plus
inquiets, car on a tout lieu de craindre
une nouvelle vague de xénophobie con-
tre les anciens colonisateurs belges. A
Londres, c'est de l'irritation : l'ambassa-
deur britannique a fait une démarche
auprès des représentants « onusiens » à
Léopoldville pour protester contre cet
usage inqualifiable de la force. Paris
n'approuve pas davantage, mais tire de
l'affaire une raison supplémentaire de
se féliciter d'avoir refusé son appui au
« machin ». Il y a lieu de relever égale-
ment l'intervention du président du Sé-
négal qui, lui aussi, s 'insurge contre la
méthode de violence employée pour
rétablir l'unité congolaise. L'Afrique
d'expression française — qui, à Mada-
gascar, condamnait l'autre jour avec
courage parmi les formes de colonia-
lisme celle en vigueur dans la Russie
asiatique — peut légitimement se de-
mander si, un jour, l'ONU n'en usera
pas à son égard, à cause de sa fidélité
occidentale, comme elle en use à f'en-
droit du Katanga .

Quant à Washington enfin, on décèle
dans ses réactions un certain embarras.
Il faut bien jeter des fleurs à M. H
puisque aussi bien on a épousé ses
thèses sur l'unification congolaise. Mais
on déplore les morts ef l'on souhaite
pieusement que les désordres ne se pro-
longent pas. Au reste, le point de vue
officiel est loin d'être partagé par fout
le monde, puisque le sénateur Dodd a
parlé en l'occurrence d'un « scandale
de premier ordre ».

Mais à quoi serl-M de gémir ? Rap-
pelons ici les paroles de la mère de
Boabdil, le dernier roi maure de Gre-
nade, qui versait des larmes sur le des-
tin de sa capitale : « Cessez de pleurer
comme une femme ce que vous n'avez
pas su défendre comme un homme. »
Mais aujourd'hui c'est l'ordre barbare
qui triomphe 1 Celui de la haute finan-
ce internationale ou celui du totalitaris-
me rouge I

René BRAICHET.

Les députés fronçais
feront-ils la grève?

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

Rien que ce rappel illustre claire-
ment le peu de pouvoirs accordé à la
R eprésentation populaire. C'est une
des raisons du mécontentement des as-
semblées et, ce qui a eu lieu à l'occa-
sion du débat agricole avorté, peut
fort bien, au cours de l'automne pro-
chain, se reproduire pour le budget.
On touche là une des imperfections
essentielles du régime : l'absence de
coordination entre; l'exécutif et le lé-
gislatif;"'L'entrée eh vigueur cje l'ar-
ticle 16, son maintien au-delà ue ce
que députés et sénateurs considèrent
comme une durée normale, a encore
compliqué les choses.

L'événement de la semaine n'est pas
le développement de l'offensive contre
l'O.A.S., l'aggravation de la situation
politique' en Algérie et bien moins
encore la réunion des ministres
des affaires étrangères des quatre
« grands » occidentaux à New-York.
Pour le parlement, ce qui compte, c'est
la situation en demi-solde qui est
faite aux sénateurs et députés. Ils
grognent comme les briscards de l'Em-
pire. Iront-ils plus loin et feront-ils
la grève des séances lors de la ren-
trée ordinaire d'octobre ?

Un désir
de cooépération effective

Le- bruit en avait couru. Il a été
démenti. Les socialistes, par exemple,
estiment que, en prenant l'initiative
du boycott contre M. Debré, ils ont
atteint l'objectif qu'ils s'étaient as-
signé. Le pouvoir a été alerté. C'est
un avertissement, ce n'est pas une
menace et à plus forte raison un chan-
tage. Il reste que l'opposition non
communiste quand elle chante pouilles
à M. Michel Debré et au général de
Gaulle, ne nourrit pas beaucoup d'il-
lusions sur ses chances de renverser
le premier ministre ou d'arracher, au
chef de l'Etat, l'arme suprême que
celui-ci détient en vertu des pleins
pouvoirs. Ce qu'elle souhaite est plus
modeste, elle voudrait simplement que
s'instaure une coopération effective.
Les temps sont difficiles , l'avenir est
alourdi de menaces de tout genre. Que
ferait le législatif si d'aventure le pou -
voir venait à lui échoir sans qu'il
soit préparé à l'exercer.

Appel
de coopération effective

En réalité, dans le conflit exécutif-
législatif , il y a d'un côté une grosse
déception d'amour-propre (chez les sé-
nateurs comme chez les députés) et
d'un autre, une trop'grande rigidité
dans l'app lication de textes constitu-
tionnels. Le résultat de ce conflit est
absurde et quand on voit le gouver-
nement réduit à discuter d'affaires
aussi sérieuses que le malaise agri-
cole devant un auditoire composé ex-
clusivement d'élus U.N.R., on ne peut
s'empêcher de conclure que le régime
fonctionne dans de très mauvaises
conditions. L'indifférence du pouvoir
vis-à-vis des réactions des assemblées
n'est pas une solution en soi. Est-ce
pour cette raison que, lors de la
réunion du conseil des ministres, le
mercredi, le général de Gaulle, faisant
état des menaces intérieures et exté-
rieures qui pèsent toujours sur là na-
tion , a fait appel à la cohésion na-
tionale ? C'est possible, sinon certain.
On a de bonnes raisons, malgré tout,
de le supposer. Dans ces conditons et
puisque- aussi bien la représentation
parlementaire peut à juste titre reven-
di quer la qualité d'émanation du suf-
frage universel, on se demande dans
les milieux politi ques, s'il n'y aurait
pas lieu de profiter des quelques se-
maines de vacances qui restent encore
aux chambres pour tenter un rappro-
chement qui finalement ne pourrait
que consolider la situation même du
pouvoir.

Les régimes changent,
les situations demeurent

Quoi qu'on en pense, les sénateurs
et les députés existent. Ils .détiennent
un mandat dont la réalité ne saurait
être contestée. A moins de les ren-

voyer devant l'électeur, il faut se ré-
soudre à travailler avec eux, et, autant
que faire se peut, en pleine coopé-
ration. Les régimes changent, mais
les situations demeurent. Quand on
assiste aux péri péties de la « gué-
guerre » exécutif-législatif , on songe
irrésistiblement à ce que M. Henri
Queuille, alors président du conseil,
disait à propos de la querelle du parti
radical et du parti socialiste î « PouK
quoi se battent-ils tout le temps»
puisqu'ils savent l'un et l'autre qu'il!
sont condamnés , à vivre ensemble » ?

On en pourrait dire presque autant
de l'appareil politique de la Ve Répu-
bli que. Tel était du moins l'avis ex-
primé hier dans les couloirs du Palais-
Bourbon , au cours d'un colloque animé
où les défenseurs du gouvernement
n'avaient pas la majorité. De Gaulle
reste intouchable. En réalité nul ne
se souciait de briguer une succession
qui d'ailleurs n'est pas ouverte et qui,
si par hasard, venait à l'être, serait
plus lourde de responsabilités péril-
leuses que de bénéfices ou d'avantages
honorifiques. Et en la matière, le dos-
sier algérien et la menace soviétique
contre le monde libre constituent au-
tant de bonnes raisons pour dissuader
le parlement d'aller au-delà des offen-
sives oratoires. Pourquoi ne pas en
convenir ?

M.-G. d.

CHIMPANZE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les techniciens du projet Mercury,
tout en se réjouissant de leur succès,
gardent la tête froide et pensent à des
garanties de sécurité supplémentaires
avant de faire tenter la grande aven-
ture à un Américain. On voudrait ,
avant de lancer un homme, faire un
ultime essai en envoyant autour de la
terre (pour trois circonvolutions) un
chimpanzé.

Ce projet âprement défendu par les
techniciens qui voudraient faire cette
expérience dans six à huit semaines ,
est non moins âprement combattu par
certains membres du Congrès désireux
de rattraper le plus vite possible
l'URSS dans la course vers l'espace.
Ils estiment que pour des questions
de prestige 11 faudrait envoyer un
homme graviter autour de la terre
comme l'ont fait les Russes Gagarine
et Titov, le plus vite possible.

Pourtant il semble que la capsule
contenant le cosmonaute-robot améri-
cain , n'est pas parfa ite. Notamment
il semble que l'arrivée d'oxygèn e ne
fonctionne pas tout à fait normale-
ment, que certains systèmes de com-
munication avec la base de départ au
sol soient encore imparfaits et enfin
que la précision du retour soit à réexa-
miner.

Le président Benzvi a chargé jeudi
après-midi M. Levi Eshkol, le ministre
des finances, de former le gouvernement
israélien.

DON JUAN CARLOS
ET SOPHIE DE GRÈCE
A ATHÈNES

La princesse Sophie de Grèce et son
fiancé , don Juan Carlos, sont arrivés
hier soir à Athènes, venant de Lausanne,
accompagnés du roi Paul, de la reine
Frédéric et du comte de Barcelone,
père de don Juan Carlos. Un accueil
des plus chaleureux les attendait à l'aé-
rodrome pavoisé aux couleurs grecques
et espagnoles.

STOCKHOLM : MANIFESTATION
CONTRE LA REPRISE
DES ESSAIS NUCLÉAIRES

Quelque 500,000 personnes ont mani-
festé mercredi soir à Stockholm contre
là reprise des essais nucléaires par
l'URSS. Portant des drapeaux, lam-
pions, les manifestants se sont appro-
chés de l'ambassade d'URSS où une dé-
légation a remis une protestation écrite
demandant l'interdiction de tous essais
nucléaires.

L'IRAK
ET LA LIGUE ARABE

Le gouvernement irakien a officiel*
lement signifié au secrétariat général
de la Ligue arabe qu'il ne participerait
pas à la réunion du conseil de la ligue
qui s'est ouvert jeudi au Caire.

M. LEVI ESHKOL CHARGÉ
DE FORMER LE CABINET
ISRAÉLIEN

Un courrier d'Air-France
interrompt son voyage

vers Casablanca

MAROC

RABAT (UPI). — Selon l'agence
M.A.P., le courrier régulier d'Air-France
qui s'est posé en fin de soirée à
l'aérodrome de Rabat-Salé s'est refusé
à continuer le voyage jusqu 'à Casa-
blanca. Le mot if qu'aurait invoqué le
pilote serait de manque de confiance
en la tour de contrôle , l'aérodrome de
Rabat-Salé étant dépourvu de radar.

Les pa r,agers à destination de Casa-
blanca ont été acheminés par autocars.

Le pilote de l'appareil a cependant
démenti cette information. U affirme
avoir interrompu le voyage parce que
les conditions atmosphériques étaient
défavorables sur Casablanca.

La conférence
de Washington

s'est ouverte hier
« Jamais l'unité n'a été aussi néces-

saire au monde libre », déclarait mer-
credi soir M; Von Brentano à son ar-
rivée à Washington. Ces paroles du
ministre des affaires étrangères de
l'Allemagne fédérale donnent le ton
de la conférence qui s'est ouverte hier
après-midi dans la capitale américaine.

M. Von Brentano n'assistait pas à
cette première séance. Ce n'est qu'au-
jourd'hui qu 'il rejoindra ses collègues
anglais, français et américain : lord
Home, M. Couve de Murville et M.
Dean Rusk. Deux séances sont pré-
vues pour aujourd'hui et il y en aura
encore une ou deux samedi.

De quoi sera-t-il question à cette
conférence des ministres des affaires
étrangères occidentaux ? « De Berlin
et de l'Allemagne », a répondu mer-
credi un ; porte-parole du département
d'Etat américain. Plus précisément, de
la possibilité d'une négociation avec
l'URSS TSur Berlin et sur l'Allemagiie.

En 1962, les Parisiens paieront plus
cher leur métro, les Français les voya-
ges en chemin de fer et certaines
cigarettes, ont annoncé ce matin MM.
Wilfrid Baumgartner, ministre des fi-
nances, et Giscard d'Estaing, secré-
taire d'Etat au budj et, oui présen-
taient à la presse les grandes lignes
du budget 1962, dont le dépôt sur le
bureau de l'Assemblée nationale est
prévu pour le 3 octobre prochain.

Le total des dépenses s'élève à
76 milliards de N.F., contre 70 mil-
liards l'an dernier et l'impasse, c'est-
à-dire le déficit s'élève à 7 milliards
de nouveaux francs. Le volume du bud-
get, a fait observer M. Wilfrid Baum-
gartner, est maintenu dans la même
proportion du revenu national, soit 23
à 24 %. « C'est le budget de l'expan-
sion poursuivie et de la stabilité pro-
tégée. »

Le nouveau budget

BERNE

BERNE (ATS). — Une automobile ju-
rassienne occupée par deux personnes
roulait jeudi soir entre Thoune et Ber-
ne, lorsqu 'elle sortit de la route dans
un tournant à l'entrée d'Ailmendingen.
La voiture dévala un talus, se renversa
et s'immobilisa finalement les roues en
l'air. Le conducteur est indemne, mais
son passager, M. Walter Girod , domici-
lié à Reconvilier, a été mortellement
blessé.

Une voiture dévale
un talus : un mort

FRANCE
Avant le voyage

du général de Gaulle dans le centre

PARIS (ATS-AFP). — Le gouverné^è
ment français prend actuellement des
mesures de sécurité exceptionnelles
pour assurer la protection du président
de Gaulle contre toute tentative éven-
tuelle d'assassinat, au cours de la
tournée que le chef de l'Etat doit faire
en province, la semaine prochaine, a
déclaré, au cours d'une conférence de
presse, un porte-iparole officiel à un
groupe de correspondants américains.

Le porte-parole a indiqué que de
nombreux conseillers du général lui
avaient demand é instamment de re-
noncer à ce voyage dans ll'Aveyron, la
Lozère et l'Ardèche (centre de la Fran-
ce), prévu du 21 au 24 septembre, mais
que le président de la République
avait refusé.

Parlant des activités de « l'organisa-
tion armée secrète », le porte-parole a '
déclaré que les récentes arrestations
avaient porté « un coup sérieux » à
l'O.A.S., mais que tout danger n'était
pas écarté, notamment en Algérie.

Comme on lui demandait si le pro-
blème algérien serait réglé cette année,
le porte-parole a répondu que le géné-
rale de Gaulle avait , maintenant, mis
sur p ied une solution « très rapide »,
mais qu'aucune date ne pouvait être
fixée.

Mesures de sécurité
exceptionnelles

Après l'attentat contre de Gaulle

1 PARIS (ATS-AFP). — Un électricien ,
Jean-Marc Rouvière , qui aurait fourni
le matériel électrique emp loyé lors de
l'attentat dirigé contre le général de
Gaulle , vient d'être arrêté par la po-
lice.

C'est à la suite des déclarations fai-
tes par Martial de Villemond y que
Rouvière , qui était également en rela-
tions d'affaires depuis plusieurs mois
avec Henri Manoury, a pu être appré-
hendé.

Il semble que de Villemondy ait ,
d'autre part , donné des indications sur
trois autres complices qu 'il ne con-
naissait , aff irme-t- i l , que par des pré-
noms ou des sobriquets. Les policiers
s'efforcent actuellement de les identi-
fier. Ces terroristes auraient également
partici pé aux at tentats  au plastic com-
mis il y a quelques mois à Versailles
et à Vincennes.

L'enquête a permis d'établir enfin
que les membres du commando
s'étaient réunis deux jours avant l'at-
tenta t  contre le général de Gaulle au
domicile de Henri Manoury afin de
mettre au point les derniers prépara-
tifs.

Nouvelles arrestations Le Gommonwealth
contre l'adhésion

au Marché commun

GHANA

ACCRA (ATS TAF'P) :. «*- «Il  est im-
possible de ne pas être impressionné »,
a déclaré mercredi soir M. Selwyn
Lloyd., chancelier de l'Echiquier, à l'is-
sue d'une journée durant (laquelle les
pays « blancs » et de «i couleur », mem-
bres du Commonwealtli, ont présenté
un « front commun » dans' leur oppo-
sition à l'adhésion de la Grande-Breta-
gne au Marché commun.

Face à ce « front », le chancelier de
l'Echiquier a tenu à répéter , que l'af-
faire en était encore « aux préliminai-
res ». |

M. Selwyn Lloyd a ensuite assuré
qu'il était erroné de croire que les ter-
ritoires associés au Marché commun
étaient considérés comme « de seconde
zone ». H a ajouté que le Royaume-
Uni, et par son intermédiaire le Com-
monwealth, pourraient exercer une in-
fluence bénéfi que sur les « six ». Le
débat reste donc ouvert et se poursui-
vra au cours des entretiens qui s'ouvri-
ront le mois prochain à Londres entre
la Grande-Bretagne et plusieurs pays
du Commonwealth.

Deux chasseurs
à réaction de l'Ouest

s'égarent
en zone soviétique

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Deux chasseurs à réaction de l'armée
de l'air de l'Allemagne de l'Ouest en
vol d'entraînement ont survolé par er-
reur le territoire d'Allemagne orientale
et ont dû se poser à Berlin-Ouest par
suite de manque de carburant.

Le gouvernement fédéral de Bonn a
immédiatement exprimé l'expression de
ses regrets aux ambassades américai-
ne, française, britannique , et soviétique.
Ces excuses ont été acceptées par
l'URSS.

L'URSS a accepté ces excuses.
Par contre, le service de presse de

Pankov a déclaré que la violation de
la souveraineté aérienne de la Républi-
que démocrati que allemande par deux
chasseurs de la Bundeswehr était une
« monstrueuse provocation ».

« Caria »
a fait

31 victimes

Quand l ouragan passe

GALVESTON (ATS - AFP). — Les
corps ,_ de huit personnes d^ane
même " famille ayant "été . . découverts
dans un marécage dép lia côte! 'du
Texas, 31 victimes ont été jusqu'à
présent dénombrées à la suite du
passage de l'ouragan « Caria ».

On redoute que d'autres personnes
aient trouvé la mort dans les ruines
des villes et villages sur lesquels
l'ouragan s'est abattu.

Les dégâts, qui n'ont pas encore été
complètement évalués, s'élèvent à plu-
sieurs centaines de millions de dol-
lars.

Les 500,000 personnes qui avaient
fui l'ouragan rentrent chez eux. Sur
la cote du Texas, des dizaines de mil-
liers de personnes ont été. vaccinées
contre la typhoïde, l'eau potable ayant
été contaminée par des infiltrations.

Les pluies torrentielles qui ont ac-
compagné le typhon c Caria » ont
ravagé les Etats d'Oklahoma, de l'Il-
linois et du Missouri.

Chapelle des Terreaux, 20 h 15,
réunion avec film sonore

« En avant par la prière
contre le mal »

Invitation cordiale. Mission évangéllque.

LUNDI DU JEÛNE
nos magasins seront fermés

toute la journée .,
Association

dn commerce de détail
du district de Neuchâtel.

Les

COURS D'ITALIEN
organisés par Pro Ticino, recommence-
ront le 23 septembre 1961. Les ins-
criptions seront reçues le samedi 16
septembre, de 15 h .  à 16 h 30, au
Cercle tessinois. Se renseigner auprès
du président , A. Lupl , tél." 8 29 75.

Le lundi du Jeûne
les boucheries seront

fermées foute la journée

CABARET-DANCING Â B C
Fbg Lac 27 Tél. 5 22 22

Ce soir ouvert jusqu'à JL il
Aujourd'hui , au

Pavillon des Falaises
les Filets de paires en sauce

Le magasin
Consommation SPRIIVG S. A.,

Bevaix,
sera fermé l'après-midi du vendredi
15 septembre pour cause de deuil.

LU ROTdMPE
Bar-dancing-variétés

Ouvert tous les soirs
jusqu'à 2 h du matin

Le gouvernement argentin est ferme-
ment décidé à combattre le communis-
me international qui, par de fallacieu-
ses promesses, tend à supprimer la
liberté individuelle sur le continent et
empêcher le progrès social , économique
et culturel, a déclaré mercredi M. Mi-
guel-Angel Carcano, nouveau ministre
des affaires étrangères, dans sa pre-
mière conférence de presse.

LE VOYAGE DE M. SPAAK
A MOSCOU

L'agence Belga, citant des milieux
proches du ministre des affaires étran-
gères belge, déclare dans une note of-
ficieuse, publiée jeudi : c Le voyage de
M. P.-H. Spaak à Moscou est dû uni-
quement à l'initiative du gouvernement
soviétique. » Cette visite soulève de vi-
ves critiques et quelques appréhensions
dans les milieux hollandais autorisés.
On craint que M. Spaak ne préconise
la création d'une zone démilitarisée en
Europe centrale comme solution ù la
crise actuelle.

405 MUSULMANS ARRÊTÉS
A PARIS

Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi , de nombreuses vérifications ont
été faites dans la région parisienne.
Elles ont permis l'arrestation de 405
musulmans qui ont été conduits au
centre d'identification de Vincennes. On
pense que prochainement un certain
nombre d'entre eux seront dirigés sur
leur douar d'origine, par voie aérienne
ou maritime.

LE GOUVERNEMENT
ARGENTIN CONTRE
LE COMMUNISME
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Les Amis chasseurs ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean SPRING
leur cher compagnon en saint Hubert,
ami sincère et loyal, dont ils garde-
ront le meilleur souvenir.

Bevaix, le 14 septembre 1961.

L'administration et le personnel de
la Consommation Spring S. A., à Be *
vaix, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean SPRING
membre fondateur de la société «t
membre du conseil d'administration.
1 Ils conserveront du défunt le meil-
leur souvenir.

Messieurs Jacques et Jean-Louis Bé-
guin, Monsieur Bernard Dubois, archi-
tectes, ont l'honneur de faire part dn
décès de leur collaborateur et ami,

Monsieur Raoul GABUS
architecte F. S. A. I.

Neuchâtel, le 14 septembre 1961.

VALANGIN

Deux ruchers
atteints de la loque

ont été brûlés
(c) La loque américaine , maladie du
couvin chez les abeilles , a fait son ap-
parition dernièrement dans notre vil-
lage. Du point de vue gravi té , cette
maladie peut être comparée à la fièvre
aphteuse chez les bovins. Aussi , chaque
année, les inspecteurs vis i tent  les ru-
chers de tout le canton dans le but
de dépister cette malad ie  qui est heu-
reusement assez rare chez nous.

Un premier cas supect était décou-
vert il y a p lus d'un mois par un ap i-
culteur du village. Après anal yses, il
se révélait qu 'il s'agissait de la loque ,
l'américaine , soit la p lus virulente.
Huit colonies d'abeilles étaient alors
brûlées. Par la suite, tous les ruchers
du village étaient visités et il était
finalement découvert qu 'un rucher
amené par un ap iculteur bernois sur le
plateau de Biolet était lui aussi grave-
ment atteint. Comme cet ap iculteur a
encore des abeilles au canton de Berne ,
une inspection a aussi été faite là-bas
et ce rucher s'est également révélé
malade. C'est donc de là que la loque
a été introduite chez nous.

Pour lutter contre cette maladie , les
colonies sont tout d'abord asphyxiées
et l'on brûle ensuite le tout , abeilles
et matériel , soit maisonnettes et ca-
dres. Les inspecteurs , cantonaux et ré-
gionaux , ainsi que le vétérinaire can-
tonal étaient sur place la semaine der-
nière et c'est ainsi qu'il a été brûlé
deux ruchers, l'un de 16 colonies et
l'autre de 29. On espère par là avoir
stoppé cette maladie qui , comme on le
voit , est très transmissible.

La perte est (tout au moins partiel-
lement) couverte par la caisse canto-
nale des épizooties.

|g| VlCWOBafcC <É1
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Nouvelles scoutes
(cl Samedi, les louveteaux et les éclal-
reurs du Grand-Lac ont repris leur acti-
vité après l'Interruption des vacances et
la vie de camp qui marquent le pas-
sage d'une année scoute à l'autre.

Les louveteaux ont campé cet été, du-
ratn trots jours, dans une ferme à Ché-
zard. Les deux meutes Walngunga et
Kanlwara, dont l'effectif est de 18 et 16
louveteaux, ont recommencé leurs « chas-
ses » entrecoupées de Jeux.

Les éclaireurs ont passé douze jour s
sous tente à Morgins. Ils reprennent
leurs séances avec un effectif de 32 et
selon un programme qui confère de
plus en plus d'importajnoe à la patrouille
et repose sur d'intéressantes techniques
nouvelles.

Les routiers, après savoir connu les
joies d'un camp « volant »... en voilier
sur les lacs de Neuchâtel et de Bienne,
vont incessamment rentrer en séance.

l'es cadres du groupement ont subi
quelques modifications. Citons la liste
des responsables de ce très important
mouvement de jeunesse :

Henri-Louis Burgat , chef de groupe ;
Olivier Michaud , quartier-maître de
groupe ; René Schmidt , chef routier ;
Alain Darbre, chef de troupe ; Michel
Baironi, Jean-Prançois Troyon, Charly
Leuba, adjoints ; Denis Lorimier, quar-
tier-maître adjoint ;

Viviane Porchet," cheftaine de la meute
Walmg-unga ; Lisette Kissling, son ad*-
Jointe ; Franchie tJrech, cheftaine de la
meute Kanlwara ; Claude-André Vouga,
son adjoint.

Une nouvelle année d'activité vient
ainsi de commencer d'heureuse façon I

Concours de nuit
on Club du berger allemand
(c) Le club du berger allemand, section
de Neuchâtel et environs, a organisé
samedi dernier, à Colombier, un Jeu de
nuit pour chiens d'utilité publique. Ce
concours a groupé une dizaine de con-
ducteurs et d'excellents chiens. Les
épreuves étaient réparties sur un par-
cours de 4 km environ. Elles consistaient
en exercices de pistes, de recherches,
d'attaque, de courage et de quêtes.

Ce concours a mis en évidence le fait
que de très bons chiens se comportent
différemment la nuit et le jour.

Aux termes des épreuves, le classement
suivant a pu être établi :

1. Willy Welssbrodt , Colombier, avec
Sylvia ; 2. Jules Neuhaus, Cortaillod,
avec Finaud ; 3. Georges Méroz, Neuchâ-
tel , avec Rustan ; Paul Bedaux , Boude-
villiers, avec Aldo ; 5. Oscair Appiani ,
Neuchâtel, avec Groll ; 6. Paul Rattaly,
Colombier, avec Basco ; 7. Francis Ber-
nard , les Geneveys-sur-Coffrane, avec
Marco ; 8. Janine Bimdttth , Boudry, avec
Jaspar ; 9. Gérard Paccolat, Neuchâtel,
avec Anita ; 10. Hans Reber , Cortaillod,
avec Xander.

CORTAILLOD
Course des aînés

(c) -C'est la douzième année que le Col-
lège des anciens organise la course des
aînés. Celle-ci a eu lieu dimanche der-
nier. Une colonne de 25 voitures conduisit
68 aînés dans notre beau Jura. Passant
par le Val-de-Travers, les Bayards. la
Brévine et le Locle, les participants s'ar-rêtèrent au Grand-Sommartel où une
collation était servie, au cours de la-
quelle le pasteur Gorgé adressa quelques
mots à nos aînés. Le doyen de ceux-ci ,
le pasteur Henry, remercia de tout cœur
les organisateurs et conducteurs pour
cette magnifique journée. Le retour se
fit par la Sagne et la Tourne, chacun
se déclarant enchanté de cette sortie.
Signalons que le doyen des participants,
le pasteur Henry et la doyenne, MmeZlna Henry, sont tous deux âgés de92 ans.

VAUD

Ua Nestchâtelois
fait don de sa propriété

à la commune de Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Désireux de

conserver au cœur de Lausanne un îlot
de verdure, M. René Borel, un Neu-
châtelois habitant Pully, a décidé de
faire don à la commune de Lausanne
de sa propriété portant le numéro 14
de l'avenue des Toises, comprenant ha-
bitation , jardin , terrasse, pavillon, un
pré, d'une surface de 18 ares 26,5 cen-
tiares, tout en conservant un droit d'u-
sufruit viager. A l'expiration de ce
droit d'usufruit, la commune de Lau-
sanne affectera le jardin à un parc pu-
blic. Les bâtiments seront consacrés à
des œuvres de bienfaisance ou d'utilité
publique. La Municipalité propose au
Conseil communal d'accepter cette dona-
tion et elle exprime sa gratitude à M.
Borel pour ce geste généreux. L'acte
de donation porte la date du 22 août
dernier. L'estimation fiscale de la pro-
priété est de 172,000 fr.

VALAIS

Un braconnier récalcitrant
blessé par un garde-frontière

MARTIGNY (ATS). — Une partie de
braconnage entreprise à la frontière du
Valais et de l'Italie, dans le val Ferret,
au-dessus de Martigny, a failli se ter-
miner tragiquement. Surprenant un bra-
connier italien en flagrant délit de
chasse à la marmotte, un garde-fron-
tière valaisan poursuivit l'homme à tra-
vers la montagne. Au moment où il
allait l'arrêter, le braconnier porta son
arme en joue, menaçant de faire feu.
Le garde-frontière envoya alors une
décharge de mitraille dans les jambes
de l'adversaire qui put ainsi être ar-
rêté. Il a été conduit au poste-frontière
où lui furent prodigués les soins que
nécessitait son état.

DIESSE
Quatre évades arrêtés

La police a réussi à arrêter quatre
des sept pensionnaires de la maison
d'éducation de la Montagne-de-Diesse qui
avaient pris la fuite dimanche soir,
après le souper. Deux d'entre eux ont
été retrouvés à Bienne , un autre en
Suisse orientale alors qu'il essayait de
s'emparer d'une motocyclette et le qua-
trième en Suisse romande. Quant aux
autres ils courent encore.

LE LOCLE
t Raoul Gabus, architecte

(c) Né au Locle en 1915, Raoul Gabus
qui vient d'être enlevé à l'affection des
siens après une très longue maladie, à
l'âge de 47 ans, avait fait ses études
au Locle, puis à Bienne, Stuttgart et
Paris. Après avoir travaillé dans divers
bureaux d'architecte, Raoul Gabus a
fondé une étude avec bureaux à Neu-
châtel et au Locle, avec la collabora-
tion de M. Bernard Dubois.

Dans notre région , cet architecte avait
été le premier à bâtir en hauteur. On
lui doit la première tour de la Chaux-
de-Fonds, celle du Locle, les tribunes
du F. C. La Chaux-de-Fonds. Raoul
Gabus était un novateur ; aussi avait-il
eu le privilège d'être chargé de très
importants travaux à Casablanca, tra-
vaux qui portaient le nom de sa ville
aimée.

En politique Raoul Gabus faisait par-
tie du Conseil général depuis 1948,
représentant le P.P.N. qu'il présida en
1957-1958.

Ses avis faisaient autorité. Doué d'une
brillante intelligence, il fit partie . du
comité central de la Fédération suisse
des architectes indépendants et avait
présidé l'ordre des architectes neuchâ-
telois. Dans l'armée, Raoul Gabus ser-
vait dans l 'infanterie avec le grade de
premier-lieutenant. Le Locle fait avec
sa disparition une perte sensible et
cruelle.

BIENNE
Vu voleur condamné

(c) Le tribunal de district a siégé Jeu-
di. Il a Jugé une affaire de vols, escro-
queries, essai d'escroquerie, incitation
au vol ,' qui a conduit un récidiviste au
banc des accusés.

E. R., né en 1936, est électricien. En
cette qualité il a travaillé dans plusieurs
entreprises d'électricité de la place. Dans
trois de ces commerces, 11 a pris des
déchets de cuivre et de matériel. Il a
revendu ou cherché à revendre ces ma-
tières. Le montant du plus grand vol
atteint 660 fr. et le plus petit se révèle
être quelques carottes et céleris.

Le prévenu a incité son amie à voler
dans un magasin une jaquette, en pé-
riode de soldes.

Le tribunal l'a condaanné à huit mois
d'emprisonnement, au paiement d'une
amende de 20 fr. et à celui des frais de
justice qui s'élèvent à 440 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 sep-

tembre. Température ! moyenne : 21,0 ;
min. : 17,8 ; max. : 25,4. Baromètre :
moyenne : 722,1. Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : très nuageux à couvert ; faible
Ipluie erutire 15 hi 30 et 17 h 30.

Niveau du lac du 13 sept., 6 h 30: 429.29
Niveau du lac du 14 sept, à 6.30 : 429,28

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, tout d'abord très nuageux
à couvert, puis diminution de la nébulo-
sité. Encore des précipitations en par-
tie orageuses. Très doux. Températures
comprises entre 20 et 25 degrés en plai-
ne l'après-midi. Vent d'ouest à sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
partiellement ensoleillé par ciel varia-
ble, par moments couvert. Températures
comprises entre 20 et 25 degrés en plai-
ne l'après-midi. Vents du sud en mon-
tagne.

La centenaire deBoveresse
a f ait un tour en avion

Mme L. Barrelet, la centenaire du Val-de-Travers, va prendre son vol,
en compagnie du pilote J.-P. Kobel .

(Photo Schelllng, Fleurier)

De notre correspondant de Fleurier :
Quand on lui demanda , à la veille

du jour où elle entrerait dans sa
lOOme année , ce qu 'elle aimerait le
mieux p our marquer cet anniversaire ,
Mme Lrna Barrelet-Sinz , de Boveressè ,
pensionnaire à l'hôp ital de Couvet ,
avait répondu :

— Betourner en avion.
Car à p lus de 80 ans , Mme Barrelet

avait reçu le bap tême de l' air avec f eu
l'aviateur Louis Martin , des Verrières,
et en avait gardé un souvenir inou-
bliable.

L'Aérp-club du Val-de-Travers qui
connaissait le désir de Mme Barrelet
l'a invitée à imiter Icare et ce vol ,
parfaitement réussi , a eu lieu jeudi
après-midi.

Mme Barrelet f u t  conduite en auto-
mobile de l'hôp ital sur le terrain
d'aviation situé en territoire môtisan.
Là, elle prit place dans « le zinc » qui
était piloté par M. Jean-Pierre Kobel ,
un enfant du Val-de-Travers actuelle-
ment f ixé  à Peseux.

Bien que le vent s o u f f l â t  assez f o r-
tement , l'avion se diri gea sur Neuchâ-
tel, passa par Yverdon , gagna Lau-
sanne , f i t  demi-tour pour survoler le
Chasseron et revenir à son point de
départ après un petit  ricochet au-des-
sus de Couvet.

Le vol a duré une demr-heure . Pen-
dant qu 'il s'e f fec tuai t , la centenaire a
continuellement parlé au jeune p ilote ,
lui disant :

— J'ai bien connu votre grand^mère.
Il faudra qu'elle vienne me voir à
l'hôpital .

— Ma grand-mère est déjà allée en
avion .

— Oui , mais j'y suis montée avant
elle , rétorqua Mme Barrelet.

A l'hôp ital , depuis qu 'elle avait reçu
son invitation, la centenaire n'était
plus que préoccupée de son fu tu r  vol.
Elle est maintenan t comblée , d'autant
p lus qu 'elle a très bien supporté ce
voyage dans les airs .

Quand on lui demanda si elle vou-
lait récidiver l' année prochain e, elle
rép liqua malicieusement :

— Pourquoi pas !
A sa descente d' avion , Mme Barre-

let a reçu un bouquet de glaïeuls de
la part de M. Vital Bourquin , de Fleu-
rier , président de l'Aéro-club du Val-
de-Travers .

Une centenaire en avion... Voilà cer-
tes un fa i t  peu banal et que l'un des
curieux a même qualif ié « d'histori-
que a / Dans tous les cas , il fa i t  non
seulement honneur an courage de la
centenaire , mais airssi à l'initiative de
l'Aéro-cluh du Val-de-Travers.

Le crime de Port-Roulant
est l'œuvre d'un sadique

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.07

LUNE Lever 11.20
^¦i I3B5 I Coucher 21.35

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

L'enquête concernant le crime de
Port-Roulant se poursuit. L'ex-mari de
la victime a été interrogé, mais il a
pu fournir sur l'emploi de son temps
des explications qui le mettent hors de
cause.

Le juge d'instruction nous a com uni-
que hier : « Les recherches de diffé-
rente nature qui ont été entreprises ont
permis d'établir que Mme Cornaz a
certainement été victime d'un sadique
et que les mobiles sont d'ordre sexuel.
Pour le moment , on ne dispose d'aucun
élément permettant d'identifier l'au-
teur de ce meurtre.

Les trois enfants de la victime ont
été pris à charge par les œuvres so-
ciales. II s'agit d'une fillette et de deux
garçons. Pour comble de malheur, la
fille ainée de la victime est très sé-
rieusement atteinte dans sa santé.

L'ex-mari, M. Dubler , est actuellement
chauffeur à Serrières. Il a travaillé
toute la journée de lundi. Mardi , il
est parti pour le Comptoir de Lau-
sanne. Il inspire confiance à ses em-
ployeurs, qui ont trouvé en lui un
ouvrier sérieux.

Des rumeurs, qui semblaient fondées
sur le fait que l'assassinat à coup de
couteau pourrait être l'oeuvre d'un mé-
ridional ont circulé. Elles sont cepen-
dant incontrôlables.

AUVERNIER

(c) Alors qu'au bord du lac un brouil-
lard relativement élevé Interceptait lea
rayons solaires, la montagne resplendis-
sait de lumière pour accueillir les mem-
bres du Chœur d'hommes et leurs fa-
milles, dimanche matin. La Grand-Vy
était le centre de ralllemenet de trente
amateurs de randonnées à travers les
pâturages où s'égaillaient les troupeaux.
Les ondes émises par les sonnailles fai-
saient vibrer l'air et , par contre-coup,
ceux qui le respiraient. Magnifique jour-
née dont l'évocation réchauffera long-
temps les cœurs.

La promenade
du Chœur d'hommes

LA NEUVEVILLE

(c) Selon com munication de la préfec-
ture de la Neuveville, une majorit é
d'hôteliers et d'aubergistes du district
de la Neuveville a proposé à l'autorité
cantonale d'avancer au vendredi la
fermeture à minuit  des établissements
publics, valable actuellement le di-
manche. Si cette proposition est adop-
tée, la nouvelle réglementation com-
porterait la fermeture à 23 h 30 (y
compris la demi-heure de tolérance lé-
gale) du dimanche au jeudi , et à mi-
nuit trente les vendredis et samedis.

Le Conseil munici pal a décidé de
donner un préavis favorable à la mo-
dification proposée.

Modifications
à l'heure de fermeture

des auberges

(c) Le tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire jeudi après-midi.

II a infligé 20 fr. d'amende et le paie-
ment des frais , 8 fr., à une automobi-
liste de la Chaux-de-Fonds qui avait
enfreint les règles de la circulation et
tamponné une autre automobiliste éga-
lement fautive.

Pour dommages aux récoltes un agri-
culteur a déposé plainte contre son
voisin et le berger de ce dernier. Seul
le berger s'est présenté à l'audience. Son
patron se volt infliger une amende de
30 fr. et le paiement des frais se mon-
tant à 15 fr. tandis que lui est libéré
purement et simplement.

Deux femmes d'un hameau que la
nature a doté d'un abondant talent de
la parole, l'une plaignante pour voies de
fait , l'autre accusée s'entendent finale-
ment ; mais ce qu'il y a de plus dirôle
dans l'affaire c'est que la plaignante en
retirant sa plainte s'engage à payer une
note de médecin (10 fr.) pour soins don-
nés au gamin de l'Inculpée.

Au tribunal de police

Sa vie fut toute de dévouement,
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Martha Sandner-Lehmann j
Madame et Monsieur Wenker-Sand-

ner et leurs enfants , à Serroue ;
Monsieur et Madame Anton Sand-

ner, à Landshut ;
Madame Konrad Sandner, ses en-

fants et petits-enfants, à Landshut ;
Madame et Monsieur Fritz Riesen-

Lehmann, à Heitenned ;
Monsieur Fritz Rellstab, ses enfants

et petits-enfants, à Laufelfingen ;
Monsieur et Madame Krebs, à Hau-

terive ;
Monsieur et Madame Albert Leh-

mann , à Hinterfultigen ;
Madame Rosalina Lehmann , ses en-

fants et petits-enfants , à Hinterful-
ti gen ;

Famille Lehmann , à Hinterfult igen i
Monsieur Burren-Lehmann , ses en-

fants et petits-enfants , à Hinterfulti-
gen,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Ludwig SANDNER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , subitement , dans sa 70ma
année.

Neuchâtel . le 13 septembre 1961.
(Grand-Rue 13)

Père, mon désir est que là otl
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 septembre, à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard , entrée sud.

Culte pour la famille, à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles , à 10 h 30,

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le per sonnel de la
Brasserie Millier, à Neuchâtel , font
part du décès, survenu subitement le
13 septembre 1961, de leur ancien
employé et collègue,

Monsieur Ludwig SANDNER
Ils garderont de ce fidèle collabora-

teur et ami le meilleur souvenir.
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'annonce de la famille.

Madame Raoul Gabus-Gasser et se»
enfants : Marcelle, Jean-Philippe, Lu-
cienne et Alain ;

Monsieur et Madame Jean Gabus-
Gabus, leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Jean-Louis
Gabus-Kretschmar et leurs enfants;
le docteur et Madame Pierre Ga-
bus-Rossel et leurs enfants, à
Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Ga-
bus-Steiner et leurs enfants ;

Madame Georges Gasser-Gonthier,
ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Adolf Mast-
Gasser, à Oberrieden ;
Monsieur et Madame Georges Gas-
ser-Perrcnoud et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Raoul GABUS
architecte

leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui, mer-
credi 13 septembre, dans sa 47me art-
née.

Le Locle, le 13 septembre 1961.
Voici , je suis avec vous tous lea

Jours Jusqu'à la fin diu monde.
Mat. 28 : 20.

L'incinération aura lieu samedi 16
septembre 1961, à 10 heures, au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 h 45, au temple Français
du Loole.

Domicile mortuaire : chapelle do
l'hôpital, le Locle.

On est Instamment prié
de ne pas faire de visite.

Monsieur Bernard Dubois et les col-
laborateurs du bureau de Messieurs
Gabus et Dubois, architectes, à Nen-
châtel et au Locle, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Raoul GABUS
architecte

Neuchâtel et le Locle, le 14 septem-
bre 1961.

Culte au temple Français du Loole,
«amedi 16 septembre, à 8 h 45.

Cérémonie au crématoire de 1*
Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleure et couronnes

R. Durner Tél. S 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Que ta volonté soit faite et non
la mienne.

Luc 22 : 42.
Madame Laure Stauffer-Veuve, ses

enfant s et petite-fille : Madame et
Monsieur Georges Rothen-Stauffer et
leur fille Annette ;

Madame Emma Stauffer ;
Madame Marie Schweizer̂ StauPfer,

ses enfants et petits-enfants , à Cer-
nier ;

Mademoiselle Elise Stauffer , à Belle-
rive (Vull y) ;

Madame Marguerite Stauffer, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Ernest Bueche,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Henri ¦ Veuve, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Du-
commun ;

Monsieur William Veuve, au Loole,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame René Veuve,
leurs enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur très cher époux,
papa, grand-papa , frère, beau-frère, on-
ole et parent,

Monsieur Ulysse STAUFFER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
jeudi , dans sa 77me année, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage.

Fontainemelon, le 14 septembre 1961.
J'ai achevé l'œuvre que Tu m'as
donnée à faire.

Jean 17 : 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 septembre, à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 h 15.
Domicile mortuaire : avenue Ro-

bert 25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

du 15 septembre 1961
Pommes de terre le kilo —. .35Raves , 50Choux-pommes . . . " , _70 80Haricots » iM li9nOhoux-raves » _. .60
fenouils » ' 120Carottes » ,70 go
Epinards , _| 1̂ 0Côtes de bettes . . .  » —' .80
Poireaux verts . . . .  » —.80 1.—
Laitues » _.so —.90
Choux blancs . . . .  » —.— —.60
Choux rouges . . . .  » —. .70
Choux marcellns . . .  » —. .70
Choux-fleurs . . .  > —.— 1.—
Céleris * 1.20 1.30
Tomates . . . . . . .  » —.80 —.90
Ail . 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —.80 1.10
Concombres » —.80 1.—
Radis la botte —.40 —.50
Pommes le kilo 1.— 160
Poires » —.80 1.40
Pruneaux > —.80 —.90
Pêches » 1.60 1.70

Melon > —.— 2.40
Oranges « 1.60 1.80
RaiFtn > 1.50 2.—
Châtaignes > —.— 2.40
Oeufs du pays . . la douz. 4. .—
Beurre, table le kilo —.— 10.87
Beurre de cuisine . . » —•— 8.—
Fromage gras > —.— 6.40
Fromage demi-gras . . > "~<— 4.20
Fromage maigre . . .  ,* —•— 3-20
Miel, pays » -•— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6.— 9.—
Vache > 5.20 7.50
Peau » 7-50 12.—
Mouton » 6.50 13.—
Cheval » -•— 3-50
porc » 6.50 10.—
Lard ^ fumé » 8.— 9.—
Lard "non fumé . » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

YVERDON

(c) Jeudi , à 16 h 50, un cycliste, cir-
culant à la rue des Remparts , a été
dépassé par une auto qui s'est subite-
ment rabattu e sur la droite. Le cycliste
est tombé, mais n'a pas été blessé. Les
deux véhicules ont été endommagés.

Un cycliste
accroché nar nne auto

SUTZ

(c) Une cycliste a ete renversée par
une auto jeudi à 14 heures près de la
station de chemin de fer de Sutz. Il
s'agit de Mlle Eliane Fatton , de Lattri-
gen, qui , blessée à la cuisse droite , a dû
être transportée à l'hôpital de Bienne,

Une cycliste renversée
par une auto

(c) Un groupe de la société de tir au
petit calibre, « L'Arbalète » de Fleurier,
s'est rendu au tir du Mittelland , à Ae-
gerten prés de Bienne. Plusieurs tireurs
s'y sont honorablement comportés ainsi
qu'en témoignent les résultats suivants :

Cible groupe : Maurice Raboud 57 ;
Oscar Cuany 54. Cible Helvétia : Oscar
Cuany 56 ; Maurice Raboud 56 ; André
Evard 54. Cible Aare : Audré Evard 109 ;
Samuel Willener 104. Cible Art : Maurice
Raboud 105. Cible vitesse : Oscar Cunay
73 ; Maurice Raboud 73 ; Samuel Wille-
ner 72. Cible Bonheur : André Evard 74 ;
Samuel Willener 73. Cibe série : Maurice
Raboud 266.

Succès de tireurs
au petit calibre

Acte de probité
Mercredi après-midi, M. Paul Linder,

représentant technique à Lausanne, qui
était pour ses affaires à Couvet, a trou-
vé dans une cabine téléphonique un
porte-monnaie contenant une certaine
somme. Il s'en fut aussitôt le remettre
au poste de gendarmerie où l'on attend
que la personne qui l'a perdu vienne
le réclamer.

COUVET

^ Monsieur et Madame
Rolf BRATJN-FREIBURGHAirS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Monique
14 septembre 1961

Maternité Favarge 81
Neuchâtel Neuchâtel

L exercice de la colonne Croix-
Rouge et de trois sections de samari-
tains a eu lieu hier dans la région
de Champ-Bougin. Nous en reparlerons
prochainement.

Exercice
de la colonne Croix-Rouge

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret, assisté de M. Lucien Chassot qui
remplissait les fonctions de greffier.

H. P. est prévenu d'ivresse au vo-
lant. Il refusa l'examen de son ha-
leine au « Breathalyser ». Il fut con-
duit à l'hôpital des Cadolles pour y
subir une prise de sang. Le tribunal
ïe condamne à trois jours d'arrêt s avec
sursis pendant deux ans et aux frais
de la cause arrêtés à 130 francs.

R. M. a laissé stationner sa voiture
à la rue de l'Hôpital malgré le disque
de stationnement interdit. R. M. qui
possède un commerce, affi rme n'avoir
laissé sa voiture arrêtée que le temps
de décharger de la marchandise.

Le juge met le prévenu au bénéfice
du doute et le libère de toute pour-
suite pénale. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

J.-P. S. est reconnu coupable de la
perte de maîtrise de son véhicule. Il a
de ce fait provoqué de légères lésions
corporelles à des tiers . Il paiera 50 fr.
d'amende ainsi que 75 fr. de frais.

W. S. a circulé avec sa motocyclette
sur l'avenue des Alpes à Neuchâtel ,
avec une personne sur le siège arrière,
sans que sa machine soit couverte par
une assurance responsabilité civile, et
sans être munie de plaques de con-
trôle.

W. S. est condamné à trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans et à une amende de
150 fr ; les frais de la cause fixés à
20 fr. sont à sa charge.

G. P. a laissé les consommateurs de
son établissement faire du bruit de
façon abusive. Il subsiste un doute ce-
pendant sur le fa it de savoir si le re-
pos des habitants du quartier a été
troublé. Le juge acquitte G. P. au bé-
néfice du doute , et met les frais à la
charge de l'Etat.

Tribunal de police
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas le 18 sep-
tembre, lundi du Jeûne, et nos bureaux demeureront fermés
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 lk h 30).

Dans la nuit du lundi au mardi 19, les avis mortuaires,
avis tardi fs  et avis de naissances pourront êlre g lissés dans
notre boite aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,  ju squ'à 1 heure
du matin, ou, en cas d'urgence, être communiqués par télé phone
(5 65 01) le lundi, dès 21 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« un i 1 11  T.TC D'AVIS DE NEUCHATEL »


