
RETOUR A LA VIE POLITIQUE NORMALE EN FRANCE

CETTE DECISION ENTRERA EN VIGUEUR LE 3 OCTOBRE,
JOUR DE LA RENTRÉE PARLEMENTAIRE

¦

Augmentation da p rix da lait p our ap aiser la masse p aysanne
De notre correspondant de- Paris par téléphone :

. Deux décisions f l' une importance extraordinaire ont été prises
hier en conseil des ministres. La première est l'abandon de l'arti-
cle 16 par le général de Gaulle pour la rentrée parlementaire du
3 octobre prochain.

La seconde, la fixation du prix du
lait à 38 anciens fr. français contre
36 fr. 50.

L'abandon de l'article 16 est une
concession majeure faite à la repré-
sentation parlementaire, le prix du lait

porté à 38 fr. un geste à l'égard de la
famille paysanne. Dans les deux cas, de
Gaulle jette du lest et crée des condi-
tions propices, d'abord, à une solution
positive du conflit exécutif-législatif ,
ensuite, à un armistice, voire même
une paix durable, dans cette guerre
des fourches qui nourrit la chronique
depuis plusieurs mois.

Le régime
risquait d'être paralgsé

En ce qui concerne l'abandon de
l'article 16 demandé avec insistance par
les sénateurs et les députés, il sied de
remarquer que la décision du chef de
l'Etat intervient juste au moment où,
à la stiite de l'arbitrage Chaban-Delmas
sur la recevabilité de la motion de cen-
sure socialiste , l'opposition parlemen-
taire s'apprêtait à reprendre l'offensi-
ve. De même que les institutions de la
IVe République ont été littéralement
bloquées par l'omnipotence de l'assem-
blée, le régime nouveau risquait à son
tour de tomber dans l'état de paralysie
à cause d'un phénomène inverse c'est-
à-dire d'un effacement du législatif
face aux prérogatives exorbitantes du
pouvoir central.

J8ur le plan technique et dans la
perspective d'un maintien indéfini de
l'article 16, on aboutissait , à cette si-
tuation paradoxale d'un pouvoir qui

pouvait tout faire sauf renvoyer ras-
semblée nationale devant l'électeur et
d'une représentation parlementaire qui»
quoique démunie de ses droits les plus
élémentaires, pouvait cependant renver-
ser le gouvernement.

L'esprit et la lettre de la oonstitu-'
tion étaient donc obligatoirement alté*
rès. De Gaulle l'a parfaitement com-
pris. Désormais, la jurisprudence est
établie, les pleins pouvoirs n'ont et ne
pourront avoir qu'une durée limitée.

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

Be Gaulle renonce
aux pleins pouvoirs

Les ravages du typhon «Nancy»

Le tgphon « Nancy », qui s est
abattu sur les côtes du Jap on, a
détruit quel que cinq cent mille mai-
sons . Notre photo montre une rue
inondée par le typ hon à Osaka.

Les idées
qui s'entrechoquent

CHROhl I QUe

T J' ai écouté à la radio les résu-
4, mes des quelques conférences
? des Bencontres internationales ;
J j 'ai lu une lettre de Dostoïevsky
+ par lant de la Commune : ceux
? que les idées passionnent , ne
J pourront pas dire qu'on les lais-
+ se s'endormir, et que cette épo-
? que où le matérialisme prétend
J régner n'a de voix que pour le
« p rôner et d' oreilles que .pour
? l'entendre d é r a i s o n n e r .  Pu? moins, cela " est vrai pour VOc-
.> cident.
? L'Occident ne manque pas? toutefois de laisser les ennemis
? de sa fo i  et de sa civilisation
? parler ou écrire comme il leur
t p laît , et s'enferrer comme ils
m voudront, car je ne vois pas que
? le matérialisme gagne un seul
î Douce de. terrain dans les dis-
? p utes intellectuelles. C'est un ha-
? sard que, tandis qu'à Genèveyles
J Busses d'aujourd'hui ou les Po-
« louais qui se sont faits marxistes
? et Busses en un sens exposent
J les thèses de Marx, on puisse
? se rafraîchir la mémoire sur cèl-
? les de Dostoïevsk y, sans que? p ersonne toutefois ne ¦ rompe de
? lance en faveur de celles de So-
? loviev qui leur sont opposées*
? * * *? L'Occident a toujours été ot-
? taqué ou p laint par PEst, au-
? jourd'hui comme hier, sauf
J qu'aujourd'hui il n'existe pas,
? que je sache, de Soloviev pour
? dire que seul l'Occident possède
J une véritable doctrine sociale.
? Hier, Dostoïevsky disait que l'Oc-
? cident avait perdu le Christ par
J la faute de ce catholicisme que
? Soloviev encore orthodoxe, di-
? sait seul avoir gardé la vérité? sociale. Mais Dostoïevsky accu-
? sait aussi Bousseau (que l'Eglise
? avait condamné) d'avoir rèpan-? du une fausse idée du bonheur,
? idée fausse génératrice de désor-
? dre.? Lucien MABSATJX.

? (Lire la suite en 4me page)

CHIASSO (ATS) .  — Un essai de
contrebande assez " orig inal , sinon
n e u f ,  est si gnalé au poste frontière
de Ponte-Chiasso. Un automobiliste
de Côme, qui rentrait en I talie
d' une excursion eh Suisse , se f i t
remarquer par les douaniers du fa i t
de l' extrême nervosité qu 'il mani-
festai t .  On passa donc sa voiture
à l' examen et Ton f i n i t  par décou-
vrir cinquante kilos de café  vert
dans les pneus de sa voiture . Voi-
ture et marchandis e ont été sai-
sies. Le contrebandier à la manque
a été dénoncé

0 Le café
le rendait nerveux !

Nouvelle
expérience
atomique
en URSS

UPPSALA (UPI). — Hier matin
à 8 h 17 (GMT), le sismographe de
l'Observatoire d'Uppsala a enregis-
tré des perturbations ayant pour
origine une explosion atomique ou
nucléaire près de la Nouvelle Zem-
ble.

Les détonations se sont produites
environ cinq minutes auparavant.

Les perturbations étaient un peu plus
faibles que lors des expériences pré-
cédentes.

Les discussions entre l ONU et Tschombe ont abouti

NDOLA (UPI). — M. Moïse Tschombe, président du
Katanga, a annoncé qu'un accord était intervenu entre lui-
même et les négociateurs de l'ONU sur un cessez-le-feu pro-
visoire au Katanga. Ce cessez-le-feu entrera en vigueur à
12 h 21 (heure du Katanga) demain jeudi.

M. Norman Ho, porte-parole de
l'ONU, a déclaré que, selon les der-
nières informations reçues la situation
au Katanga se présentait ainsi :

0 Elisabethvil le : calme relatif , mal-
gré un certain nombre de combat s la
nuit de lundi à mardi. Un avion qui

I s'envolait pour Kamin a a essuyé un
I feu d'armes automatiques venu du sol.
(Lire la suite en 17me page)

Cessez-le-feu provisoire
dès aujourd'hui au Katanga

Une page est tournée dans I histoire
de l'Allemagne d après-guerre

APRÈS LES ÉLECTIONS DE DIMANCHE OUTRE-RHIN

Les pas de clerc de dernière heure du chancelier Adenauer ont modifié la situation
et les électeurs ont choisi la raison plutôt que le sentiment

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

Bien qu 'elle n'ait plus guère fait
de cloute à la veille du scrutin, l'is-
sue des élections allemandes a causé
une réelle émotion dans le pays. Non
parce que la C.D.U. a perdu sa ma-
jorité absolue... Nombre d'électeurs
peu suspects de pactiser avec l'opposi-
tion souhaitaient en effet  que prenne
fin le régime du « parti unique », ins-
tauré en 1953, qui faisait des ins-
tances dirigeantes de la démocratie
chrétienne le véritable gouvernement de

la République. Ce qui a frappé 1 opi-
nion, c'est l'ampleur du désaveu in-
fligé à Conrad Adenauer, la chute
brutale d'un homme qui avait —
douze ans durant — conduit d'une
main sûre les destinées du pays et pré-
sidé — avec d'autres — à son in-
croyable redressement.

Pour bien comprendre le sentiment
des Allemands, en ce tournant im-
portant de leur politique, il est né-
cessaire de savoir ce que représentait
pour eux le « vieux monsieur ». Quelle
est la grande puissance (ne parlons

pas des dictateurs de l'Est) qui peut
se vanter, en 1961 , d'avoir conservé
le même chef de gouvernement depuis
1949 ? On discutait Adenauer, on
le combattait souvent, mais on lui sa-
vait gré d'être là, de faire face à tous
les orages avec une impassibilité que
rien ni personne ne parvenait à trou-
bler. Oui, on l'aimait...

Le cas de conscience

Ce fut pour beaucoup d'électeurs
et d'électrices un véritable cas de cons-
cience que ce choix forcé entre le sen-
timent — un sentiment d'affection pres-
que familial — et la froide raison.
Sans la crise dc Berlin, le sentiment
l'eût sans doute emporté une fois de
plus et Conrad Adenauer serait re-
venu , en triomphateur, se présenter de-
vant un nouveau « Bundestag » qui lui
aurait obéi au doigt et à l'œil. Mais il
y eut la crise de Berlin et aussi, il
faut le dire , quelques fau x pas du
vieux chancelier qu 'on aurait pardon-
nés en souriant il y a quelques se-
maines, qu 'on ne pouvait plus pardon-
ner en période de crise grave.

Léon IiATOUR.
(Lire la suite en 4me page)

Le mal de l'ONU
LA  

situation créée par la mort de
M. Hammarskjoeld à l'ONU laisse
celle dernière dans le plus grand

embarras. II esi évident qu'on aura de
la peine à se mettre d'accord sur la
désignation d'un nouveau secrétaire gé-
néral. Le bloc de l'Est envisage même
la disparition du poste et son rempla-
cement par la formule appelée « troï-
ka ». Le secrétariat serait confié à trois
personnages dont l'un serait le délégué
du monde occidental, l'autre le repré-
sentant des forces communistes et le
troisième le porte-parole des prétendus
non-engagés. Mais qui ne voit que cette
formule ne fait que reporter la diffi-
culté ou contourner l'obstacle ? Les
trois secrétaires se livreront entre eux
une lutte sans merci au gré des allian-
ces qu'ils pourraient contracter. Et
comme le «minoritaire » ne reconnaî-
trait jamais la décision des « majoritai-
res », l'exécutil de l'organisme serait en
définitive paralysé. Au surplus, il est
évident, après l'expérience de Belgrade,
que les « majoritaires » seraient géné-
ralement formés du représentant com-
muniste et du représentant des « neu-
tralistes ». L'Occident serait, plus encore
qu'aujourd'hui, perpétuellement mis en
accusation. En proposant sa « troïka »,
M. Khrouchtchev sait bien ce qu'il fait.

Quant au choix d'un secrétaire géné-
ral unique, il esf encore plus difficile
à faire. Les Etais-Unis accepteraient,
semble-t-il, un Tunisien ou un Indien.
Mais à supposer que l'URSS accorde
son agrément à celte solution en renon-
çant finalement à sa formule tripartite,
c'est l'Ouest de nouveau qui ferai) les
frais d'une nomination de ce genre. On
ne voit pas un porte-parole de M.
Burguiba ou même de M. Nehru tenir
la balance égale entre les vieilles na-
tions européennes, d'une part, ef les
Afro-asiatiques ou les totalitaires, d'au-
tre part. Il n'est que de rappeler les
affaires de Bizerte ou du Congo pour
s'en convaincre. La situation serait pire
encore que sous le règne du secrétaire
général défunt.

La vérité, c 'est que le mal dont souf-
fre l'ONU est beaucoup plus profond
qu'on ne se l'imagine. Depuis des an-
nées, elle s 'écarte progressivement des
principes qui sont contenus dans sa
charte d'origine. Et c'est dans un re-
tour aux sources que se trouve le re-
mède. Les nations qui composent l'ONU
doivent s'engager à respecter les liber-
tés humaines fondamentales. Or, une
majorité d'entre elles les foulent allè-
grement aux pieds. II y a plus. Lors
de tant de conflits qui ont éclaté, ces
derniers temps, les Nations Unies ont
adopté à l'égard des Etats intéressés,
une politique discriminatoire extrême-
ment fâcheuse. Des puissants ont été
ménagés, des faibles ont été frappés.
Et là une responsabilité extrêmement
lourde pèse sur la mémoire de M. Ham-
marskjoeld.

Selon l'adage latin, on ne doit pas
dire du mal des morts. Mais la vérité
passe par-dessus fout. On déplorera (es
circonstances qui ont entouré sa dispa-
rition, encore qu'elles ne seront vrai-
ment connues qu'une fois l'enquête
terminée ; mais son action dès mainte-
nant relève de l'histoire. Force esf bien
alors de constater que si cette action
s'est voulue « efficace et dynamique »,
cette efficacité et ce dynamisme ont été
orientés essentiellement en faveur des
nations qui n'ont de démocratique que
le nom. Certes, l'URSS en a voulu au
défunt secrétaire général de son atti-
tude au cours de la première phase
du drame congolais . Mais, replacée
dans son contexte général, cette action
n'a pas été aussi défavorable qu'on le
dit à Moscou — ou plutôt qu'on le
disait — aux intérêts révolutionnaires
dans le monde.

Qu'il suffise de comparer l'inertie
de l'ONU alors que les chars soviéti-
ques écrasaient le peuple hongrois et
la sang lante opération dirigée contre le
petit Katanga I Qu'il suffise de se sou-
venir que la Chine populaire a envahi
impunément le Tibet , alors que pour
avoir voulu défendre des conventions
internationales dûment signées a Suez
et à Bizerte, tout l'appareil onusien a
été déclenché contre des nations de la
vieille Europe I

La conclusion, c'est que l'ONU ne re-
gagnera son prestige aux yeux de
ceux qui croient encore aux quelques
valeurs fondamentales qui sont l'hon-
neur de la civilisation que si elle s 'écar-
te de la voie où elle s'est engagée
ces dernières années et que si elle a
le courage de faire comprendre aux
nations nouvellement émancipées qu'il
n'y a de vraie liberté que dans le res-
pect de ces valeurs-là. On ne sert pas
la cause de la paix en favorisant l'ins-
tallation de nouvelles dictatures , l'ap-
parition de nouveaux racismes et l'ex-
pansion ouverte ou camouflée d'une
doctrine aussi totalitaire que le com-
munisme.

René BBAICHET.

JOURNÉE D ÉLECTIONS HIER AUX NATIONS UNIES

président de l'assemblée générale
NEW-YORK (ATS-AFP). — La deuxième séance de l'assemblée générale

des Nations Unies s'est ouverte hier à 15 h 15 GMT. Au cours de cette
séance, l'assemblée devait élire le président de la session et les membres
du bureau , c'est-à-dire les présidents des sept commissions plénières et les
vice-présidents.

Ni M. Dean Rusk, parti à Wash-
hington, ni M. Andrei Gromyki n'as-
sistent à la séance.

Au moment où l'assemblée s'apprê-
te à élire le président au bulletin
secret, le représentant de l'Indoné-
sie, M. Ali Sastroamidjojo, qui était
candidat à la présidence, annonce
qu 'il retire sa candidature pour
maintenir l'unanimité afro-asiatique
de Bandoung et de Belgrade. Le seul
candidat officiel à la présidence est
maintenant M. Mongi Slim (Tunisie).
Ce dernier est élu président de la
16me session de l'assemblée générale
à l'unanimité.

Hommage à M. « H »
M. Slim prend sa place à la tribune

présidentielle. Dans son allocution de
remerciements, il exprime son « im-
mense tristesse » de prendre place à
côté du fauteuil  vide de M. Dag Ham-
marskjœld , tombé victime de son de-
voir sur le champ de bataille de la
paix.

Le di plomate tunisien déclare que
l'exemple de dévouement et de persé-

vérance de Dag Hammarskjœld l'ins-
pirera.

M. Slim se félicite que l'unanimité se
soit faite autour de lui « au moment
où l'ONU a tant besoin de cohésion
pour affronter une situation difficile
et délicate et trouver une solution,
conforme à la charte ».

Le délégué tunisien voit dans son
élection un hommage à la Tunisie et
une consécration de l'entrée de l'Afri-
que sur la scène internationale. Il sou-
ligne la nécessité d'asseoir l'œuvre
de l'ONU sur la base d'une universa-
lité de plus en plus large.

(Lire la suite eu 17me page )

M. MONGI SLIM ELU

M. Mongl Slim est né le 15 sep-
tembre lM.i<S. __.ai.i-C.. . .. . ..ge de ,.i
ans, 11 poii 'Tiiivit i ¦' ¦• ¦• à Pqfirlr..
à la faculté de droit. Muni d'une
licence, 11 revient ù A \ ¦, . . -. : ï V -M
au Néo-Dest<- • ¦• • ¦>• • ¦ 1 ->>>B
Bourguiba. Militant actif , Mongl Slim
fut élu en 193 < . etietaiie m..... iï..l
du Conseil national. Au cours des
événements de 1938, II fut  arrêté en
même temps que Bourguiba et trans-
féré à Fort Saint-Nicolas à Marseille.
Libéré par les Allemands en 1943. 11
fut élu directeur du Néo-Destour.
Nommé ministre d'Etat puis ministre
de l'intérieur, 11 devait jouer un rôle
efficace an lendemain de l'indépen-
dance de son pays. Le 20 mars 195(1.
la Tunisie accédait à la souveraineté
et M. Slim était nommé fWn1»a«SPfl «»"r
aux Etats-Tînls et «u c*r»»"*'T ~ -*¦ _ . ***-
gué permanent de la Tunisie aux
Nations Unies.

La carrière
du nouveau président

APRÈS SES ENTRETIENS AVEC M. «K»

BRUXELLES (ATS - AFP). — M. Paul-Henri Spaak est rentré de Moscou
encouragé dans son optimisme au sujet des possibilités de négociations Est-Ouest.

(Lire la suite en 17me page)

M. Spaak en compagnie de M. « K », lors de sa récente visite à Moscou.

M. Spaak semble optimiste
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PESEUX
A louer pour le 34 septembre 1G61

GARAG E
Loyer mensuel Fr. 30.—. Etude Pierre JUNG,
Bassin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

Moyens de Rlddes (Verbier)
A vendre chalet rustique avec beau ter-

rain. Très bas prix.
Offres sous chiffres P. M. 15736 C. à Pu-

blicitas, Sion.

A LOUER
tout de suite, Parcs 64, 2 garages chauffés.
Loyer mensuel Fr. 60.—.

S'adresser à M. Bruno Millier, Fiduciaire
& Gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel, tél.
5 83 83. 

/ >

ï Banque privée de la place cherche, pour entrée immé-
• diate ou date à convenir , pour son secrétariat, une

¦

.
'
.
' . . ' ' 

'

. 
*
'

I 
EMPLOYÉ E
DE BUREAU

Exigences : sténodactylo, bonnes connaissances des
langues française et allemande — connaissances ban-

caires pas exigées.
Place stable, travail intéressant, vacances 3 semaines,

j un samedi de congé sur deux.
Offres sous chiffres P 50,154 N à Publicitas, Neuchâtel.

i J

Par suite de démission du titulaire, le
poste de

TENANCIER
du Cercle de la Casa d'Italia de Neuchâtel
est à pourvoir.

Les intéressés, de nationalité italienne et
au bénéfice du Livret C, sont priés de faire
des offres écrites, avec curriculum vitae et
photographie, à l'administration de la Casa
d'Italia , Prébarreau 1, à Neuchâtel.

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

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

i Bureau de la place
j offre

1R a 911 hûiirûc de travaux de secrétariat
IJ dZU IIGUI Gb par semaine
(toujours la même employée)

. à homme d'affaires utilisant machine à
dicter.
Discrétion absolue garantie.
Offres sous chiffres 50,151 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

V. J

U

AVENDRE
A Marin , beau terrain à bâtir d'envi- I
ron 4000 m2, situation tranquille, à I
proximité du lac. . ' Ù.
Conviendrait pour la construction de f
maisons familiales. ?¦

Accès direct par chemin goudronné et
facile.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de Me Jean-Jacques Tho-
rens, notaire, Saint-Biaise,
Tél. (038) 7 52 56/7 52 57.

-_^̂ ^_—____

Confiserie Hânl cherche Jeune

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

. A louer pour tout' de
suite Joli petit *¦..*%

appartement
i de 3 pièces
5 chauffé, avec toutes dé-
" pendances , Italien exclu.
* A visiter le eatauedil, —

Mme B. Ruch , nue de¦ Corcelles 17, Peseux.

VENDEUSE
est demandée pour commerce d'épicerie-pri-
meurs « self-service >, à 4 km de Neuchâtel.
Selon désir, nourrie chez l'employeur. En-
trée : début d'octobre.

Offres sous chiffres P. D. 15724 C. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau
technique un

technicien-mécanicien
pour constructions intéressantes de
machines et appareils spéciaux.
Prière d'adresser offres accompagnées

! de certificats à

! HENRI HAUSER S. A.,
fabrique de machines, Bienne 4.

i_____^—^——  ̂ —^—

Nous engageons une

aide de bureau
pour travaux faciles et agréables
ainsi que

des ouvrières et ouvriers
Faire offres ou se présenter chez

LESCHOT & Cie
Fabrique de cadrans
Mail 59, Neuchâtel, tél. 5 84 44

/ BEAU-RIVAGE
lk cherche pour le QUICK

mk SOMMELIÈRE
|̂|2l |3§ Entrée à convenir.
^Jp' Offres écrites ou 

se
¦'W>2' présenter.

Nous cherchons, pour
le 1er octobre ou date
à convenir, une gran-
de

chambre
à deux lits

ou petit

appartement
de 2 pièces

et cuisine. Adresser of-
fres écrites k 219-572 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

Famille neuchâteloise cherche au Val-de-Ruz ou dans le
Jura neuchàtelois

petite maison ou ferme
à louer ou à acheter, dans n 'importe quel état. — Faire
offre à case postale 31,300, Neuchâtel 1.

jS~~\ Créée par

( pnjCê i Fiduciaire F. LANDRY
S jM 4 IJ 1 Collaborateurs : Berthold Prêtre

\ /̂\ / ft *T Louis Pérona
\̂ / »  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tel. 513 13

Présente et offre à vendre

2 constructions en terrasses
sises a

HAUTERIVE, route de Champréveyres ,
à 5 km à l'est de Neuchâtel, à 5 minutes du trolleybus No 1.
Chaque construction, érigée sur un terrain en pente, comprend
5 terrasses superposées,
Chaque immeuble repose sur un fonds qui lui esl propre, avec
droit de surplomb sur la terrasse inférieure ef servitudes en faveur
de celle qui lui est supérieure.
La construction en ferrasse résout le problème de la propriélé
horizontale.

Acheter une terrasse c'est , en (dit, devenir propriétaire
d'un bel et grand appartement, réparti sur un étage
complet, dans " un immeuble qui comprend cinq paliers.
Acheter une ferrasse, c'est réunir les avantages de la villa
et les commodités de l'immeuble locatif , notamment le
service d'eau chaude ef le chauffage général.
Acheter un groupe de S terrasses, c'est placer son capital
sur de bons immeubles, de conception moderne et
d'avant-garde.

^SffiWB^Mffl ĵ^^^ i|̂ ^__^^

Chaque ferrasse-appartement comprend 6 % pièces, cuisine et salle
de bains ultra-modernes , 2 toilettes, cave, cellier, le tout de con-
ception luxueuse, intelligemment conçue, avec de nombreuses
armoires profondes e) spacieuses et un grand dégagement en
plein air de 135 ml , au sud.
La vue sur la baie de Saint-Biaise ef l'est du lac esf imprenable.
Le service d'eau chaude el le chauffage général sont au mazout.
Des garages peuvent être mis à disposition. .

Exposition
Une ferrasse meublée peut être visitée, sans engagement ef libre-
ment, du

22 septembre au 3 octobre 1961
chaque jour, de 15 à 21 heures.

Architectes de l'ouvrage, MM. F. Stucky et R. Meull, Zoug.
Les meubles, tapis et rideaux sont gracieusement mis à dispo-
sition par la maison Eric Dardel, Aarberg.
Le dessin ci-dessus est de la main de M. Alex Billeter, artiste neu-
chàtelois et graphiste renommé.

a

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures k midi et de
14 heures à 18 h 10. Le vendredi , l'ouver-
ture est prolongée Jusqu'à 18 h 25.

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

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera â sortir de presse et k être distribuée
k la même heure qu 'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement fermés le
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir k notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus k notre
bureau Jusqu'à 17 h 30 ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin , Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Publication

Enchères publiques de mercerie
bonneterie et tissus, à Couvet

Le samedi 23 septembre 1961, dès 9 h 30,
le citoyen Charles Favre, négociant , à Cou-
vet, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile rue Saint-Gervais 5, la
marchandise neuve ci-après :

Mercerie. Lingerie de dames, bas, corsets,
soutiens-gorge ; lingerie d'enfant ; caleçons
et camisoles pour hommes.

Laines - passementerie - bonneterie - tissus
divers, etc.

Paiement comptant.
Greffe du tribunal du Val-de-Travers.

A vendre à CORCELLES

terrain à bâtir
de 6148 m* à Fr. 25 le m». Très belle
situation. — Offres sous chiffres N. E. 3334

au bureau de la Feuile d'avis.

VILLE_DE ^H NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRES ARTS ET MÉTIERS

Mise au concours
d'un poste complet de

maitre
de branches générales

Enseignement du français, du calcul, de la
comptabilité et de l'instruction civique.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : printemps 1962 (dé-

but de l'année scolaire).
Les candidatures manuscrites, accompa-

gnées des pièces à l'appui, devront être
adressées à M. Arnold Nagel, président de
la commission, 31, fbg de l'Hôpital, Neuchâ-
tel, jusqu'au 7 octobre 1961.

Prière d'en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'Industrie, château de Neuchâtel.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur de l'école (téléphone
(038) 5 25 46).

Neuchâtel, le 13 septembre 1961.
La commission.

VISSOIE
val d'Annlvlers (Valais) centre de 4 téléskis,
petit chalet meublé, grand confort, cuisine, salle
à manger et de séjour , 2 chambres, salle de bains
W.-C. et lavabo, 2 balcons. Prix Intéressant . —
Offres sous chiffres OFA 7526 L. à Orell FUssll-
Annonces, Lausanne.

TERRAIN
de 1000 m2

environ
pour bungalow, région
de Corcelles-Peseux. —
Faire offres avec détails
sous chiffres S. L. 3370
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k acheter
un

immeuble ancien
k rénover. Eéglon : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
I. F. 2526 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOUDRY
A louer pour le 24

octobre, & personne
tranquille, sans en- j
fant , logement bien'
ensoleillé de

3 pièces
salle de bains, confort .'
Tél. 6 42 53.

A louer ,

chambre
indépendante

k monsieur sérieux, part
à la salle de bains.
S'adresser à W. Jotte-
raiiMi, Dime 34, la Cou-
dire/NE dès 18 h 30.

Â LOUER
k proximité de la gare,
Jolie , chambre, confort,
part à la salle de bains.
La préférence ira k per-
sonne s'abseutant du-
rant les week-ends. Té-
léphoner au 5 64 12, à
partir de 19 heures.

A louer à monsieur
sérieux chambre Indé-
pendante située près de
la gare. Tél. 5 72 38.

A louer chamrfre pour
deux personnes, avec
part à la cuisine. G ranci -
Bue 6, 2me étage.

Belle grande chambre
indépendante meublée,
part à la salle de bains.
Quartier de l'Unliveirelté,
Fr, 110.—. Tél. 5 89 35v
des 17 heures.

Chambre meublée à
louer à monsieur sérieux.
Tél. 5 08 89.

Dans pension-famille.
chambre à 2 lits, au ce n- ;
tre ; confort. Demander
l'adresse du No 3359 au
buireau de la Feuille,
d'avis.

Jeune homme cher-
che

CHAMBRE
avec part à la cuisine
ou

petit logement
d'une pièce et cuisine,
au centre de la ville. Tél.
5 03 02 aux heures des
repas. - ---- ¦

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.

Bureaux
A louer, sur plans, à la rue de l'Hô-
pital, locaux pour bureaux, études,
professions libérales. Terminaison :
automne 1962. S'adresser à Pizzera
S. A., Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

ASSOCIATION ÉCONOMI QU E
à la Chaux-de-Fonds

cherche à engager employé possédant formation com-
merciale et ayant quelques années de pratique,
notamment dans le domaine de la comptabilité, en
qualité de

CONTROLEU R
Rayon d'activité : toute la région horlogère.

Rémunération selon les capacités. ,

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae,
références, certificats et prétentions, sous chiffres
P 11519 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de moyenne importance cherche jeune

sténodactylo
pour la correspondance française, traductions fa-
ciles de l'allemand en ¦ français, ainsi que pour
d'autres travaux administratifs. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande. Atmosphère
de travail agréable. Semaine de 5 jours.

¦
.

Adresser les offres, avec photo, sous chiffres
SA 986 B au Annonces Suisses S.A. «ASSA», Berne.

On demande a louer,
à Neuchâtel ou aux
environs immédiats,

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres,
avec confort. — Adresser
offres à la Feuille d'avis
de Neuchâtel, direction
technique.

100 fr.
â qui me procurera un
appartement modeste de
2-3 chambres, k Neuchâ-
tel. Tél. 5 53 17.

On cherche tout de
suite

appartement
de 2 à 3 pièces, même
sans confort. Adresser
offres écrites k O. I.
3367 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces et cuisine,
chauffé , sans confort
moderne, au Val-de-Ruz.
Adresser offres éoritee k
N. H. 3366 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

LOGEMENT
de 3 pièces avec garage,
ou villa, pour Juin 1962.
Adresser offres écrites k
R. K. 3369 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche

STUDIO
ou appartement de deux
pièces, cuisine et bains.
R é g i o n  Neuchâtel -
Salnt-Blalse. Entrée k
convenir. Paire offre dé-
taillée sous chiffres X.
R. 3376 au buireau de la
Feuille d'avis.

Retraités
solvables

cherchent

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats. Adiresser of-
fres écrites à G. A. 3358
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons une

personne
ayant si possible des connaissances
en photographie ou en photogra-
vure, cas échéant mise au courant
par nos soins. Date d'entrée à con-
venir. Faire offres ou se présenter
chez

LESCHOT & Cie
Fabrique de cadrans
Mail 59, Neuchâtel, tél. 5 84 44

NOUS
voulons engager des personnes li-
bres immédiatement, qui travaille-
ront avec beaucoup de coeur afin de
s'assurer un avenir lucratif ,

L'OCCASION
existe maintenant de gains excep-
tionnels et d'un accès rapide aux
cadres.
Instruction complète sera offerte
aux débutants dans ce nouveau do-
maine, '

VENIR
personnellement pour entretien avec
M. G. Schwob, hôtel Elite, Bienne,
jeudi 21 septembre, de midi à
20 heures.

I N F I R M I E R E
diplômée, sachant si possible l'anglais, est
demandée • horaire : 9-12 h, six jours par
semaine. Entrée immédiate. Place stable. —
S'adresser à M. F. de Montmollin, Trois-Por-
tes 9, Neuchâtel. Tél. 5 74 75.

Commerçant cherche

emp loyée de bureau
cinq après-midi ou soirées par se-
maine. — Faire offres , avec préten-
tions de salaire, sous chiffres P
50155 N à Publicitas, Neuchâtel.

Gain accessoire
Nouvelle maison suisse de la bran-
che électrotechnique , en voie de

développement , cherche, pour la
Suisse romande,

rep résentant
enthousiaste pour visiter sa clien-
tèle, comme emploi accessoire pour
commencer. Fixe, commission et
frais. — Offres avec références à

Case postale 56, Aarau.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E Mennet

Rue du Seyon 60
Neuchâtel

CHOUCROUTE \
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant



l.'IlIftti ltniEMSfl
Problème No 614

HORIZONTALEMENT
1. Dépèche (populaire) .
2. Jean Bart en fut un grand. —

Chef de tribu.
3. Sont nombreux dans la boîte

du facteur .  — Se trouve en tète.
4. Out ils, fruits  ou moUiiscpies. —

Sert au transport des liquides.
5. Appel. — Partici pe passé.
6. Possessif. — A toujours quel-

que chose à dire.
7. Raboteux. — Surface intérieure.
8. Ornement sacerdotal. — L'air

le devient à mesure qu 'on
s'élève.

9. Poisson à chair délicate. — Or-
nement de toilette féminine.

10. Action fai te la main dans la
main .

VERTICALEMENT
1. Onguents app liqués sur la peau.
2. Déshonoré. — Elles possèdent

des phares.
3. Ce que fai t  un homme de peine.

— Patrie d'un savant français.
4. Se jette dans la Seine. — En-

lever l'écorce.
5. Tète de liste. — Pronom.
6. Interjection d'appel . — Ile.
7. Matière des côtelettes. — Plante

ornementale.
8. Se jette dans le Danube. —

Porte une paire de grosses
pinces.

9. Monte très haut. — Port sur la
Méditerranée.

10. Perd quelque chose lorsqu 'il
fuit.

Solution du No 613

Une nouvelle conception du boycottage
NO TE DE J URISPR UDENCE

La presse quotidienne a déj à
parlé de l 'important arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 20 décembre
1900 en matière de boycottage. De
quoi s'agit-il exactement ?

L'ancienne conception
Nul n 'ignore ce que c'est que le

boycottage et l'usage qui en est fait
dans la l u t t e  économique. C'est une
contra in te  exercée sur une personne
pour l'obliger à faire ou à ne pas
faire certains ac.tes déterminés.
Mais comme une contrainte ne peut
prat iquement  être exercée que par
un fort sur un faible, le boycottage
est généralement utilisé par des or-
ganisations économiques puissantes
sur des individus isolés. C'est ainsi
— pour ne citer que ces deux exem-
ples typiques — qu 'on vit un patron
obligé de congédier un ouvrier libre
à la demande d'un syndicat avec le-
quel il était lié par un contrat col-
lectif et le propriétaire d'un petit
kiosque privé de la possibilité de
vendre des tabacs et cigares parce
que le syndicat des tabacs ne tenait
pas à l'ouverture d'un nouveau débit
à l'endroit choisi. Pendant une cin-
quantaine d'années, c'est-à-dire de-
puis le début de ce siècle, le Tri-
bunal fédéral a admis que le boy-
cottage est un moyen de lutte éco-
nomique en principe licite. Mais en
principe seulement car il cessait de
l'être en cas d'abus c'est-à-dire lors-
que le but visé et les moyens utili-
sés par le boycotteur étaient illicites
en eux-mêmes ou lorsque l'avantage
recherché par ce dernier était hors
de proportion avec le dommage
causé au boycotté : si tout était en
ordre de ce côté-là , le boycottage
était licite , même s'il devait condui-
re à l'anéantissement de l'existence
économique du boycotté.

La nouvelle conception
C'est cette conception que vient

d'abandonner le Tribunal fédéral
en disant que désormais le boycot-
tage ne sera plus considéré comme
licite ; il devient donc illicite. Ce
qui était la règle autrefois devient
l'exception ; le boycottage ne sera
à l'avenir considéré comme licite
que s'il se révèle indispensable
pour sauvegarder des intérêts légi-
times, prépondérants et impossibles
à défendre par d'autres moyens.

Ce changement, pour sensation-
nel qu'il paraisse, est plus dans les
idées que dans les faits. Dans les
faits, la position nouvelle du Tri-
bunal fédéral est très proche de
l'ancienne car il peut y avoir peu
d'écart entre le boycottage permis
pourvu qu'on n'en abuse pas et le
boycottage, défendu dont on peut
néanmoins se servir quand on ne
peut pas faire autrement. Dans l'an-
cien système, le Tribunal fédéral
s'était toujours montré très large
dans la défense des intérêts des
boycottés — il leur a notamment
donné raison dans les deux cas sus-
mentionnés -̂  

et 
s'il devait à l'ave-

nir admettre trop facilement la né-
cessité du boycottage dans un cas
donné , il n 'y aurait pratiquement
rien de changé. Mais sur ce point,
il faut attendre pour juger, de voir
dans quel sens s'orientera la juris-
prudence.

Du droit public
au droit privé

Dans les idées cependant le chan-
gement est grand. Un éminent pro-
fesseur d'une de nos universités ro-
mandes a dit à propos de l'arrêt du
20 décembre 1960 qu '« un grand
vent de l ibéralisme et d'ant idir i -
gisme le traverse ». C'est vrai. Un
des traits dominant  de l'économie
libérale de la fin du XIXe siècle
et du début de celui-ci est le régi-
me de la libre concurrence qui a
trouvé son expression à l'article 31
de la Constitution fédérale.

. Cette disposition reconnaît à cha-
cun le droit individuel , cônstitution-
nellement garanti , de pouvoir dé-
ployer librement son activité dans
la vie économique , industrielle et
commerciale. Mais ce droit ne lui
est garanti qu 'à l'égard de l'Etat
ep ce sens qu 'il lui donne un moyen
de défense contre les mesures que
les pouvoirs publics , Etat ou com-
munes, peuvent prendre pour res-
treindre sa liberté économique.
Cette garantie était suffisante à
l'époque où la libre concurrence
lie pouvait être menacée que par
des empiétements de l'Etat.

Mais, avec l'apparition des gran-

des organisations économiques, trusts
et cartels, l'individu s'est trouvé me-
nacé dans son droit de libre concur-
rence non pas seulement par l'Etat
mais aussi par ces organisations de
droit privé. Il fallait donc, si l'on
voulait la maintenir, élargir la no-
tion de la libre concurrence en en
faisant une motion , non plus seule-
ment de droit public mais aussi de
droit privé. Cette tendance, apparue
dans la doctrine il y a plusieurs
années déjà , a fini par s'imposer
quand il fut devenu évident que les
trusts et cartels ont désormais sur
le plan économique une importance
qui peut égaler celle de l'Etat. En
condamnant le boycottage dans son
principe, le Tribunal fédéral a don-
né à la libre concurrence la garan-
tie de droit privé qui lui manquait.
Le droit privé s'est aligné sur le
droit public.

Cette nouvelle orientation de la
jurisprudence arrive au moment où
les Chambres fédérales vont être
saisies d'un projet de loi sur les
cartels. Il n'y a sans doute entre
ces deux faits qu'une coïncidence
de temps mais on ne saurait nier
qu 'ils répondent l'un et l'autre à un
même ordre de préoccupations.

H.

Encore le problème agricole
Prenant la parole a la journée officielle du Comptoir suisse,

M. Schaffner, le nouveau chef du département de l'économie pu-
blique, a parlé du problème agricole, tel qu'il se place dans le
cadre de l'économie actuelle. « Nous ne pouvons pas nous cacher,
a notamment déclaré le nouveau conseiller fédéral, que la pro-
ductivité et par conséquent le revenu de ia population agricole
n'ont pas évolué à la même cadence que les revenus des autres
agents de notre économie ; pour les plus importants des secteurs
agricoles, le retard ne pourra guère être rattrapé par des ac-
croissement de production, car l'équilibre entre la production et
la consommation est déjà menacé ; de même la réduction des
coûts, qui pourrait résulter par exemple de l'amélioration des
structures ne permettra pas de desserrer en temps utile la four-
chette des prix et d'atteindre un revenu agricole satisfaisant. »

Une page est tournée dans l'histoire
de l'Allemagne d'après-guerre

Après les élections de dimanche outre-Rhin

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

Le dernier de ces faux pas — un
des plus graves du point de vue psy-
chologique — il l'a fa it au cours de sa
dernière conférence de presse, deux
jours avant le scrutin, en refusant de
désigner son successeur présumé... Aux
journalistes qui lui demandaient à qui
iraient ses préférences, le jour où il
déciderait de passer la main, il ré-
pondit sèchement que « la » C.D.U.
ne manquait pas de personnalités ca-
pables d'assumer les fonctions de chan-
celier ».

Cette réponse évasive, reprise par
tous les journaux du samedi, produi-
sit un effet déplorable. On savait, en
effet, qu 'Adenauer tenait pour son
ministre de la défense Franz-Josef
Strauss, mais l'on supposait qu 'il avait
fini par écouter la voix de l'opinion pu-
blique et de ses amis politiques qui
voulaient Ludwig Erhard. En mon-
trant ouvertement qu 'il ne savait pas
dominer ses vieilles rancunes, en s'obs-
tinant à lutter pour imposer sa seule
volonté, le vieil homme désavouait son
entourage et semait le doute parmi ses
propres troupes. Ce pas de clerc de la
toute dernière heure a sans doute levé
les scrupules de nombreux citoyens qui,
jusque-là, hésitaient à se montrer in-
grats, et accentué la défaite de la dé-

mocratie chrétienne. Certains journaux
pourtant plus fidèles au gouvernement
sortant admettent d'ailleurs, dans leurs
premiers commentaires, que bien des
choses se seraient passées différemment
si Conrad Adenauer s'était désisté de
lui-même, avant les élections, au profit
de Ludwig Erhard...

Une page est tournée
Quoi qu 'if en soit, tout le monde

est d accord sur un point : une page
de l'histoire allemande de ce dernier
après-guerre vient d'être tournée. Cer-
tes, la C.D.U. reste le plus fort parti
du pays _ et se voit assuré de jouer un
rôle majeur dans toutes les coalitions
à venir. Mais k situation ne sera plus,
tant s'en faut, ce qu'elle était jusqu'ici.

Si le choix du futur chancelier paraît
fait — Strauss lui-même soutient main-

' tenant la candidature d'Erhard — les
inconnues ne manquent pas.

Selon toutes probabilités, on s'ache-
mine vers une alliance C.D.U.-F.D.P.
excluant les socialistes. Que vaudra-
t-elle ? La C.D.U., qui recrute une
très forte partie de ses électeurs dans
les milieux ouvriers et doit compter
avec les très puissants syndicats chré-
tiens-sociaux, a fait ces dernières an-
nées une politique sociale avancée l'ap-
parentant davantage, dans certains do-
maines, à la gauche modérée qu 'à la
droite conservatrice. Que fera cette aile
gauche du parti si, comme on a tout
lieu de le supposer, la F.DP. fait
payer son concours d'un quart de tour
à droite au grand parti centriste ?
Qu'on 1e veuille ou non, c'est l'unité
même de la C.D.U. qui risque d'être
mise en question dans un avenir plus
ou moins rapproché. H ne faut pas
oublier, en effet, que l'agitation so-
ciale ne demande qu 'à renaître, en
République fédérale, en dépi t — ou
peut-être à cause de la « haute con-
joncture » qui règne dans le pays.

Dans le domaine de la politique
étrangère, enfin, la situation risque
également de n'être plus tout à fait
ce au 'elle était jusqu 'ici. Là encore
la F.D.P. — dont le programme dif-
fère davantage de celui de la C.D.U.
que le programme socialiste — pour-
rait b'en faire payer son concours au
prix fort. Il bénéficie, ne l'oublions
pas. de l'appui actif des magnats de
la Ruhr, pour qui l'argent n'a jamais
eu d'odeur et qui n'ont pas perdu l'es-
poir de nouer de fructueuses relations
d'affaires (voir le voyage à Moscou
du « fondé de pouvoir général » d'Al-
fred Kruop, Berthold Beitz, dans le
courant de l'année passée) avec les
payt communistes.

Rien n'est encore perdu, certes, mais
bien des choses peuvent désormais se
passer en Allemagne fédérale.

Léon LATOUR.

Vers la création d une garantie
fédérale d'investissement

Dans le cadre de l'aide aux pays en voie de développement

Ainsi qu'on l'apprend, des conversa-
tions sont en cours entre les services
fédéraux et les organisations économi-
ques intéressées en vue de la création
d'une garantie du risque d'investisse-
ment. Une telle garantie, analogue à
celle qui existe déjà, pour le risque
d'exportation, permettrait de favoriser
efficacement les investissements de ca-
pitaux privés dans les pays dits en
voie de développement. En cours d'éla-
boration, le projet de loi consacrant
la garantie fédérale du risque d'inves-
tissement verra sans doute le jour
dans les premiers mois de 1962.

Souhaitée par des milieux économi-
ques toujours plus larges, la formule
fut lancée en été 1960, par voie de
« postulat », par le conseiller national
Schmidheiny et le conseiller aux Etats
Rohner. Ces deux éminents parlemen-
taires avaient alors souligné que
l'aide aux pays neufs ne devait pas se
limiter à l'envoi de vivres ou d'ar-
gent, mais devait surtout viser à la
création de possibilités de travail dans
le cadre d'une économie nationale ba-
sée sur les ressources et les besoins in-
digènes. En d'autres termes, il s'agit
d'assurer à ces pays l'indépendance
économi que qui leur fait encore dé-
faut et qui seule peut donner un con-
tenu, à l'indépendance politique obte-
nue souvent dans des conditions préci-
pitées.

On mesure d'emblée la portée du
champ d'action ouvert à la Suisse dans
ce domaine. De nombreux industriels
(dont JI. Schmidheiny précisément) en
sont conscients. Ils sont prêts à mettre
leurs moyens et leurs expériences en
jeu pour faciliter la création de cen-
tres de production indigènes, sur une
base saine ct sérieuse. Us vont ainsi
à la rencontre du vœu de nombreux
pays en voie de développement , sou-
cieux de tirer part i des ressources na-
tionales et d'assurer l'emploi d'une
main-d'oeuvre abondante.

L'entreprise compte cependant des
risques assez considérables, en raison

même de la faiblesse ou de Finstabi-
lité des nouveaux Etats. Si les milieux
de l'économie suisse sont prêts à assu-
mer leurs responsabilités, on ne peut
toutefois exiger d'eux qu 'ils supportent
lès risques essentiellement politi ques
de l'opération. Un système de garantie
s'impose donc ; tout comme pour les
risques d'exportation , il reposerait sur
un fonds alimenté par les entreprises
elles-mêmes, selon le princi pe des pri-
mes d'assurance, la Confédération se
contentant de jouer le rôle de caution.

Il est bon de rappeler ici les résul-
tats extrêmement positifs dus au sys-
tème de la garantie des risques d'ex-
portation , sans qu'il en ait prati que-
ment coûté un sou à la Confédération.
Les échanges commerciaux avec les
pays d'outre-mer ont été puissamment
stimulés, ce dont notre économie a lar-
gement profité. A l'égard de la garan-
tie des risques d'investissement, il n'y
va pas seulement de notre intérêt , mais
aussi et surtout de celui des pays
neufs qui attendent impatiemment no-
tre aide. Grâce au système proposé, et
auquel le Conseil fédéral est favora-
ble, celle-ci pourra prendre toute l'am-
pleur voulue. (C.P.S.)

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30. La Sente"ce.
Bio : 20 h 30, Un vrai Cinglé du cinéma.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bel Antonio.
Palace : 15 h et 20 h 30, Ça va être ta

fête.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Papa, sa

femme et moi.
Rex : 20 h 30, El Haklm.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

k disposition.

CHRO N/ Q Ue

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

Aujourd'hui, les marxistes de
l'Est disent que l 'Occident dans
la mesure où il promet aux pau-
vres le bonheur dans l'autre
monde s'est dérobé à son devoir
social. Il est vrai que certain
orateur n'a pas nié que la reli-
g ion n'invite les hommes à se
soucier de leur prochain, mais
il pers iste , il semble, à ne voir
que vanité dans le souci de
l' cternilè.

Et sur le terrain des condi-
tions du bonheur, je ne vois pas
que l 'Etat ait triomphé.

X X X
Dans le résumé qu'il donnait

de sa conférence , M. Scha f f  lais-
sait entendre un processus très
simp le qu 'il a, p lus tard , si j 'en
crois des comptes rendus de
journaux, assez nuancé : l'hom-
me est malheureux parce qu 'il
ne peut salisfaire ses besoins
élémentaires, le communisme
donnera à tous le pouvoir de sa-
tisfaire ces besoins, le commu-
nisme f e r a  disparaître le mal-
heur. Entendant cela , ou à peu
près cela, avec des allusions au
proverbe de l 'homme heureux
que je connaissais depuis long-
temps et qui est très f r a p p a n t ,
j 'ai pensé aux blousons noirs, et
à la remarque que l'on avait
fa i te  à leur propos : c'était dans
les pays où, de par la lég isla-
tion sociale, le maximum de
bien-être est assuré à tous, que
cette turbulence est la p lus vive.
Ce n'est sans doute pas pour
fa i re  p laisir aux orateurs de
PEst que les Rencontres inter-
nationales n'en ont pas parlé ,
mais il semble bien que l'on a
été muet sur ce point , si j' en
crois un chroniqueur du Jour-
nal de Genève, « on écarta d'em-
blée l 'inquiétant p hénomène des
« blousons noirs », comme si le
vrai problème le seul qu 'il vaill e
de discuter, n'était pas préci-
sément là, dans cette révolte vio-
lente , inexp liquée , d' une géné-
ration qui nous accuse... »

Quelles que soient les raisons
qui ont soulevé d'indignation de
jeunes âmes, il est certain que la
satisfaction de besoins élémen-
taires ou . leur insatisfaction,
n'est p as la seule raison de leur
trouble.

X X X
Ce n'est pas à dire que la mi-

sère ne doive être combattue.
Ce n'est pas à dire que person-
ne jamais ne se soit scandalisé
de manquer de pai n. Les exem-
p les du contraire abondent. Et
là-dessus, il me semble que l'or-
thodoxie occidentale a toujours
été dans le vrai. Jamais, te chrér
tien n'a dit aux pauvres ce que
les c o m m u n i s t e s  prétendent
qu 'ils ont dit. I l ' a toujours été
question de faire  la justice et en
même temps de proclamer, après
le Christ, bienheureux, les pau-
vres et ceux qui s o u f f r e n t  per-
sécution.

Si des pauvres sont trompés,
ce sont les pauvres auxquels on
dit qu 'ils ne peuvent connaître
la justice que sur la terre, et
que les larmes de ceux que Ton
a spoliés sur la terre ne seront
jamais essuyées. Trompés aussi
sont ceux auxquels on dit que
les commandements de Dieu ne
sont que sagesse bourgeoise et
morale bourgeoise et trompés
contre le sentiment même du
peup le russe qui , si j 'ai bien
compris ce que j 'ai lu, appelait
jadis les criminels des mal-
heureux, ce qui revenait à dire
que le vra i bonheur est de ne
pas fa i re  de mal et que te vrai
malheur, comme le disait Blog,
le seul malheur est de p écher.

Que la raison ait triomphé ou
non à Genève, il semble certain
que le désir de venir en aide
à ceux qui sont dépourvus du
nécessaire s 'y soit f o r t i f i é  et que
c'est là une grande chose : de
toutes les disputes il ne sort pas
une grande résolution commune.

Lucien MARSAUX.

Les idées qui s'entrechoquent

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress
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CÉCILE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7. 15, Informations. 7.20,' concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... divertissement musical. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.45, Infor-
mations. 12.55, feuilleton. 13.05, le Grand
Prix, émission-concours. 13.25, le quart
d'heure viennois. 13.40 , compositeurs
suisses : Rolf Liebermann.

16 h, entre 4 et 6... danse k domicile.
16.10, la vie culturelle en Italie. 16.20,
piano. 16.50, Radio-Jeunesse. 17.35, la
quinzaine littéraire. 18.15, en musique 1
18.30, le micro dans la vie. 19 h, ce Jour
en Suisse... 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, feuilleton. 20.15,
à pied... k cheval... en ' voiture. 21.10, les
entretiens de Radio-Lausanne. 21.30, le
concert de Jeudi. 22.30, Informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h, araignée
du soir.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, feuilleton. . 20.30, le
Grand Prix , émission-concours. 21.05, visi-
teurs d'un soir. 21.35, escales. 22 h ,
swing-sérénade. 22.25. dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Rnt.t.pns.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h , Informations. 7.05. concert
matinal . 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
mélodies de films. 12.20. nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, l'or-
chestre symphonloue de Londres. 13.30,
concertos grosses de Haendel. 14 h , pour
madame.

16 h . l'ensemble Antonio Zncnl. 16 50,
bref reportage. 17 h . chants crées. 17.30,
pour les ieunes. 18.05. aoérlf musical.
18.30. chronioue agricole. 18.48, nouveaux
dfsnues de musioue lécère. 1" h , actua-
lités. 19.20. communlmiés. 19 30. infor-
mation", écho du temps. 20 h. impres-
sions d'Itnlie. ?n ._ >0. Prix ttofla 10R0. :
« T..» fipp c ^R du Ber^aelW », d'Fd. 'Vnton.
2t .35, TT>l1c.nne He cho^hre H P T1 ^nsnnl.
23.15. Spfonwtlfms. P'SO, «I» F'^inzata
dei Ecrpp°'l 1e"''s » . WF^I p-i"'"ale.

TÉLÉVISION ROMAND E
17.30, en relais du programme aléma-

nique : l'heure des enfants. 20 h . télé-
Journal. 20.15, «Une femme cherche son
destin » , film d'I. Rapoer. 21.50, chroni-
que des Chambres fédérales. 22 h . der-
nières informations. 22.05. téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h , téléjournal.

20.15, session au Palais fédéral. 20.20,
pièce extraite du roman de Th. Wolfe.
22.20, téléjournal.

Bien que notre agriculture ne soit nullement retardataire, elle souffre,
comme cela se produit dans tous les pays fortement industrialisés, d'une
sorte de crise d'adaptation qui provient du coût croissant de la production ,
de l'augmentation des salaires et des coûts élevés de la modernisation des
installations immobilières. L'amélioration de la productivité ne peut à elle
seule couvrir l'écart croissant entre les prix de revient et les prix de vente.
Si la production de céréales panifiables a passé de 22 quintaux par hectare
avant la guerre à 34 actuellement et si la production sur une surface culti-
vable totale d'environ 255,000 hectares a presque doublé en vingt-cinq ans,
cette évolution est cependant insuffisante pour que le secteur agricole se
trouve en état d'équilibre dans une économie toujours plus éloignée des
contingences naturelles auxquelles reste soumise l'agriculture.

Celle-ci, a encore dit M. Schaffner, n'est pas condamnée et ses problèmes
n'ont rien à voir avec la charité. Il n'en reste pas moins que soumise sans
restriction au jeu de l'offre et de la demande, l'agriculture suisse déclinerait
rapidement face à la concurrence étrangère. Protégée par un système com-
plexe de droits de douane et de contingentement d'importation , notre agri-
culture vit dans une certaine mesure en vase clos et il faut  encore que des
subventions, quelque 300 millions annuellement, viennent étayer l'édifice.

A ces difficultés, qui ne sont pas d'hier, viennent s'ajouter celles que
posera dans un avenir assez rapproché, l'intégration économique européen-
ne. C'est dans cette perspective que le Conseil fédéral a mis sur pied un
projet de loi qui imposera à l'agriculture une véritable réforme de struc-
ture. Il s'agira surtout d'accélérer le remembrement parcellaire, de permet-
tre à de petits exploitants d'arrondir leur domaine pour qu 'ils puissent tra-
vailler, dans de meilleures conditions, de favoriser des regroupements qui
permettront l'emploi des moyens mécaniques indispensables aujourd'hui à
une exploitation rationnelle.

Mais cette politique de concentration exige des capitaux frais que l'agri-
culture dans son ensemble ne possède pas. C'est pourquoi le projet du Con-
seil fédéral prévoit un crédit de 200 millions à répartir sur les six premières
années qui suivront l'entrée en vigueur de la loi. Par un système de prêts à
intérêt réduit ou même sans intérêt, remboursables en 25 ans au maximum,
les syndicats et coopératives agricoles, les exploitants individuels également,
auront alors la possibilité d'opérer les réformes de structures nécessaires.

CRISE D'ADAPTATION

Un autre problème, celui du transfert du producteur au consommateur
des produits du sol mérite une attention toute particulière. Certes nous ne
connaissons pas les circuits démultipliés et les innombrables prises de béné-
fices de multiples intermédiaires comme en France, où on voit , entre cent
autres, ce résultat aberrant : le pourboire du garçon qui sert dans un grand
restaurant une pêche ou une poire au prix de 2 ou 3 nouveaux francs la
pièce est plus élevé que le prix payé au producteur pour un kilo de ces
fruits ! Cependant, en voyant la moue significative d'un Valaisan, qui venait
de passer son dimanche à cueillir des abricots, devant un kilo de ces fruits
achetés en ville et payés au prix du premier choix, nous avons compris que
tout n'est pas parfait dans les circuits helvétiques qui amènent sur la table
du citadin des produits de nos vergers. Or, quand quelqu'un achète chez un
horloger une montre de marque, il n'y a pas eu substitution et la montre
provient bien de la fabrique dont elle porte le nom, et elle correspond ri-
goureusement à sa catégorie de fabrication. Il ne doit pas en aller autrement
avec les produits du sol, car pour franchir une nouvelle étape vers son
adaptation à l'économie moderne, l'agriculture doit inspirer confiance à ses
cli(?ntS

\ 
' _ I . ' Philippe VOISIER.

Du producteur au consommateur
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Suivez la mode de la saison
elle a toujours raison!!

adoptez cet ensemble 3 pièces, robe, jupe
et manteau 7/8, ie succès du joue

, 

Travaillé dans un beau lainage tissé 2 tons, genre
écossais dans les ravissants* coloris mode. Robe

fourreau à fermeture éclair dorsale et jupe droite
entièrement doublée de satin.

Manteau 7/8 à beau col revers et grandes
poches appliquées à contresens, entièrement

doublé satin matelassé.
Tailles: 36 à 48

Coloris: brun, gris, bleu, vert
——~_———————^____^^___^^_^_^^

Un prix qui se passe de commentaires...
seulement X i V«-

COUV RE
*fa ruH4*f €*ZMA& SA.
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A vendre
faute d'emploi

caméra 8 mm. 1,9, po-
semètre Incorporé ; um
lot de < Que __a__e-Je »;
un canapé en bon état.
Demandez l'adresse du
No 3356 au bureau de 1*Feuille d'avla.
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A vendre

d'occasion
table, clu ses, buffet dia
service, armoire, fau*
teulls. Tél . 5 30 84.

A vendire

sensationnelle volière
contenant oiseaux oxotfr»ques, canaris , perruches^etc. Tél. (032) 8 81131

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
obM

R. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre
divers objets mobilière :
miroirs, lustres, appli-
ques, baldaquins, em-
brasses, garniture de che-
minée, armoires sapin et
rouleau de Jardin. —
S'adresser sur place, fau-
bourg de l'Hôpital 47,
Jeudi 21 septembre, de
17 h 30 à 19 heures.

i

Le nouveau catalogue
des

trains
électriques
« Marklin »

vient de paraître . H coû-
te Fr. 0.50 et s'obtient
chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
chfttel .

Mobilier d'occasion neuf
comprenant :

I magnifique chambre à coucher
avec grande armoire à 4 portes,
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit, 1
très jolie coiffeuse et literie com-
plète neuve ;

I salle à manger moderne
composée de : 1 buffet acajou, 1
table et 4 chaises avec sièges et
dossiers rembourrés.

Le tout Fr. 3500.-
Odac - ameublements Fanti & C

Couvet
Tél. (038) 9 62 21
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J-e rideau.
point final de votre home

TISSUS DÉCORATION
Satin rayé, coloris Q<)f) Structure c o 1 o n , A ût\jaune, rouge et ¦ * 

fleurs et dessins #1 TU
vert, 120 cm . . w modernes, 120 cm ™

! UNE GAMME DE TISSUS POUR RIDEAUX EN TOUS COLORIS *\90 i
MODERNES ET FANTAISIE, largeur 120 cm à partir de *J

TÉRYLÈNE FILET„.«_. 790 mcm 1090

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ :

VOILE TÉRYLÈNE y90
tond couleur, imprimé de fleurs, 120 cm . . . m .

Notre service ensemblier est à votre entière disposition,
pose gratuite

RAYON AMEUBLEMENT, 3me ÉTAGE, TAPIS, MEUBLES, LUSTRERIE
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A vendre belle

poussette-
pousse-pousse

« Wisa Gloria », capo
blanc, voiture Jaune e
noire. Tél. 6 37 71.

ÊXTEnSIO n XlflLE

A remettre
MAGASIN D'ALIMENTATION

avec mercerie - bonneterie
Chiffre d'affaires intéressant et de con-
fiance.
S'adresser à Extension Commerciale,
Auvernier. Tél. 8 41 84.

A vendre

2 caniches nains
3 mois, noirs, pedigree.
Prix raisonnable . M. Leh-¦t mann . route Jos.-Chal-

t ley 1, Fribourg. Tél.
(037) 2 79 46.

A vendra

2 batteries
neuves

c Peugeot 203 ». — Tél.
5 86 79 entre 18 et 18
heure*.

MULTIoSÂDt

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
• Dime 52

La Coudre- ¦ > -.
Neuchâtel
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C'est qu 'il est ^ ĴÉSfittp
aussi fort à table ^̂ ^^̂

B. ___ ?
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incomparable dSB&k C___^
Lui donne ^̂ ^̂ F~^̂ _.
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'Otsit
Mp* Ah ! quel fameux fromage,
V** A toute heure, à tout âge!
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II n'a pas gagne le tournoi de Paris
et on ne le verra jamais plus en Europe

Ce magnifique tennisman, reprenant en smash une balle difficile, n a pas
gagné, cette année non plus, le championnat du monde professionnels sur
terre battue organisé à Paris. II s'agit de Pancho Gonzales, dominé en
finale par le « petit champion » de Sydney, Ken Rosewall, l'homme au
« plus beau revers du monde ». Gonzales enleva le premier set sans diffi-
culté. Puis, s'adjugeant le premier jeu du deuxième set, II semblait pour-
suivre sur sa lancée. C'est alors que la mécanique se dérégla. Gonzales
commit trois fautes pour perdre son service, quatre pour être mené 2-1.
Distancé à 4-1, il se reprit, parvint à 4-4 et eut à disposition deux balles
de 5-4 sur service adverse. II rata la première ; la deuxième, une balle
haute comme il en avait capté des milliers, il la croisa trop et elle sortit.
A ce moment-là, il hurla. II s'Injuriait. Lui qui savait toujours tout du tennis
avant tout autre, venait de comprendre que, cette fois non plus, il ne gagne-
rait pas la finale. Et effectivement, il ne la gagna pas. Gonzales terminera
la tournée européenne de son patron Jack Kramer. Puis il rangera sa plus
belle raquette, celle dont on disait qu'elle « couvrait l'univers » et s'occu-
pera aux îles Bahamas d'un club de milliardaires. A chacun son destin I
Mais c'est toujours pénible de se séparer d'un champion de cette qualité I

L Allemagne domine le Danemark

De nombreuses rencontres internationa les de f ootball se sont déroulées hier

En match international à Dus-
seldorf, devant 47,000 spectateurs,
l'Allemagne a battu le Danemark
— récent vainqueur de la Norvè-
ge (4-0) — par 5-1, après avoir
mené à la mi-temps par 3-0.

La ligne d'attaque germanique a
élé particulièrement brillante, grâce
notamment à Uwe Seeler et à Albert
Bruells. L'avant-centre du S.V. Ham-
bourg a marqué à trois reprises (Sme,
36me et 51 me minutes). Bruells, qui
évolutait à l'aile gauche, 'a inscrit le
deuxième but à la 12m» minute. Le
dernier de la série a été réussi, à
vingt-huit minutes de la fin, par l'ai-
lier droit Kress, qui est âgé de 36 ans.

Les Danois ont dû se contenter de
sauver l'honneur sur une malheureuse
intervention de Giesemann , qui battit
son propre gardien. Dans l'équipe
allemande, le débutant Nowak, qui,
il y a quelques semaines, évoluait
encore comme avant-centre avec
Schalke, et que Herberger a aligné
au poste d'arrière, s'est fait lui aussi
remarquer.

Novisad-Milan 2-0
A Belgrade, en match retour

comptant pour le premier tour
de la coupe des villes de foire,
Novisad a battu l'A.C. Milan
par 2-0 (mi-temps 1-0). A l'al-
ler, les deux équipes avaient
fait match nul (0-0). L'A.C.
Milan est donc éliminé.

Partizan-Sporting 2-0
A Belgrade, en match retour

comptant pour le premier tour
de la coupe d'Europe des
champions, Partisan Belgrade
a battu Sporting de Lisbonne
par 2-0 après avoir mené à la
mi-temps par 1-0. Ayant obte-
nu le match nul (1-1 ) le 13
septembre à Lisbonne, les
champions de Yougoslavie sont
qualifiés pour les huitièmes de
finale.

Panafhinaikos-Juventus
l-l

A Athènes, en match aller
comptant pour le premier tour
de la coupe d'Europe des
c h a m p i o n s , Panathinaikos
Athènes a fait match nul avec
Juventus de Turin t 1-1. A la

nft-temps, Juventus menait par
1-0, but marqué par Mora à la
45me minute. Panathinaikos a
égalisé à la 21me minute de la
seconde mi-temps par Papaem-
manuel.

Le match retour aura lieu le
27 septembre à Turin. On
jouera en nocturne, ce dont les
Grecs n'ont pas l'habitude.

La Valetfe-Servelie 1-2
A la Valette, en match re«

tour comptant pour le premier
tour de la coupe d'Europe,
Servette a battu Hibernian la
Valette par 2-1. A la mi-temps,
les Genevois menaient par 1-0.

Vainqueur à l'aller par 5-0,
Servette est qualifié pour les
huitièmes de finale.

Penarol-Benfica 2-1
Dans la troisième édition de

la finale de la coupe du mon-
de des champions qui s'est
jouée à Montevideo, Penarol a
battu Benfica par 2-1 (2-1 *
Par cette victoire, dont Te ré-
sultat est plus équilibré que le
précédent (5-0) , l'équipe de
l'Uruguay prend la glorieuse
succession du Real de Madrid.

Cantonal marque cinq buts
Match amical de f ootball hier soir à la Maladié re

Cantonal-Yverdon 5-3 (2-1 )
CANTONAL : Jeanne* ; Perroud , Tac-

chella (Rotax_ h) ; Péguiron, Zurcher, Mi-
chaud ; Ballaman., Bécherraz, Daina,
Zbinden (Morand), Lûecher. Entraîneur:
Humpal.

YVERDON : Ritschard ; Pasche, Jac-
card (Grasset) ; Collai, Grasset (Manz),
Manz ; Roudim, Mottaz, Théodoloz (Jons-
son), Baumgartner (Jack), Zen R/uiffl-
nen. Entraîneur : Jonsson.

BUTS : Luscher (Me) Barurrigartner.
(3me), Ballaman (19me). Deuxième mi-
temps : Mottaz (19me), Luscher (20me),
Moramd (25me), Ballaman (30me), Jons-
son (36me).

NOTES : Match amical «n nocturne
par temps Idéal , Arbitrage de M. Droz,
de Marin. Mille spectateurs. A la 15me
minute, Data» rate une occasion facile.
A la 35me minute, Péguiron se blesse
et quitte le terrain. Oomettl lie remplace.
Plusieurs changement» k 'la ml-tempe,
notamment Jonsson (avant-oenitTe) k
Yverdon, Moramd à la place de Zbin-
den et Rotach (du F.-C, Saint-Gall) au
poste de Tacchella, à Cantonal, Nouvelle
occasion facile non exploitée par Data»,
à la _!3me minute. Corners Cantonal-
Yverdon 4-15 (2-6).-

X X X
Neuchâtel, 20 septembre.

La tradition aura été respectée qui
veut que Cantonal fasse (presque)

toujours bonne figure face à ses in-
vités des nocturnes. Contre Yverdon
encore tout auréolé de son récent
(demi)-succès contre Chiasso , les Neu-
chàtelois ont prouvé une fois encore
qu 'iil s se trouvaient à l' aise contre des
formations réputées p lus fortes, puis-
que jouant en catégorie supérieure.
Certes, un match amical n 'est pas un
match où l'on dispute l' enjeu du cham-
p ionnat ou la qualif icat ion en coupe
de Suisse. Mais nul ne contestera que
Cantonal présenta hier un jeu d'en-
semble qui ne jurerai t  pas avec celui
présenté actuellement par la p lupart
des équipes de ligue B. Sa victoire
rel ativement aisée sur les Vaudois en
est une preuve , sinon défini t ive , du
moins tangible .  Les qual i tés  apparen-
tes des Cantona l i ens  doivent  leu r per-
mettre d' espérer encore des succès...
qu 'il faudra arracher à des adversaires
plus coriaces.

X X X

Plu* coriaces en tout cas que ne
l'ont été les Yverdonnoi s qui , trop
souvent, se laissèrent manœuvrer , qui
trop souvent virent leurs offensives
facilemen t contrées parce que trop la-
térales. L'introduction de Jonsson ame-
na un élément un peu plus incisif et
permit surtout  d'accumuler les coups
de coin. C'est que la défense locale
était attentive. Jeannet , mi t  en con-
fiance par de bons arrêts i n i t i a u x , f i t
un match sans reproche. De l'essai de
Rotach en arrière il n 'en résulta au-
cun affaiblissement , mais ce joueu r
gagnera à être moins... rude. L'événe-
ment inatten du fut la rentrée de Coco-
let Morand en deuxième mi-temps.
L'attaque neuchâteloise acquit die la
vitesse ; Michaud se mit  au travail et
l'on pensa à servir les ailes, à exp loi-
ter la profondeur.  C'est par là que l' on
trouve le chemin du but . Bref , un
excellent match d' entraînement.

G. Mi.

Un second international
allemand à Catane?

Le club professionnel italien
de première division, Catane,
qui possède déjà dans ses rangs
l'international allemand Sr.y-
maniak, est sur le point de
s'assurer les services de l'atta-
quant Bruells, âgé de vingt-
deux ans seulement et qui est
le footballeur le plus efficace
de la République fédérale
après Uwe Seeler. Catane, com-
me c'est le cas pour Szyma-
niak, accepterait de céder ce
joueur à l'équipe nationale al-
lemande.

Trois Servettiens convoqués
dans les équipes nationales

Deux matches figurent au programme
de nos équipes nationales le 27 sep-
tembre, a Bâle.

La Suisse A affronte Augsbourg ; la
Suisse B se heurtera à Pforzheim. Rap-
pan a sélectionné les hommes suivants ,
parmi lesquels on remarquera la pré-
sence des « étrangers » Allemann, Esch-
amann et Pottier :

Antenen , Frigerio (La Chaux-d e-
Fondis), Armbruster , Diirr , Grobéty,
Hosp, Rey, Tacchella (Lausanne),  Fuh-
rer, Hofmann , Meier , Schneiter (Young
Boys) , Schneider , Georgy, Wiithrich
(Servette) , Elsener , von Burg, Winiler-
hofen (Grasshoppers), Mauron , Sidler
(Granges) ,  Weber (Bâle), Allemann
(M antoue) ,  Eschmann , Pottier (Stade
Français).

Pas de grand danger
pour les Neuchàtelois

? 4???????????????????????????? ???????????????????????4

Début des clubs de première ligue en coupe de Suisse de football

Après l'interruption du Jeû-
ne fédéral* le championnat de
première ligue affichera relâ-
che dimanche encore pour fai-
re place au Sme tour de la cou-
pe de Suisse. Pour leur entrée
en lice, les équipes du groupe
romand n'ont pas été favori-
sées par le tirage au sort, puis-
que huit d'entre elles joueront
à l'extérieur.

Ce sera le cas pour les trois for-
mations neuchâteloises qui évolueront
respectivement à Gerlafingen (Xamax),
Berne (Le Locle) et Fontainemelon
(Cantonal).  Comme ceux des autres re-
présentant s romands de première ligue ,
ces trois adversaires jouent en deuxiè-
me ligue.

Gerlafingen est dangereux
Le plu s dangereux semble être Gerla-

fingen , qui se trouve ee tête (mais
après deu x matches seulement) dans le
groupe soleurois. Pour sa part, Fontni -
nemclon peut se vanter d'avoir él iminé
au tour précédent Ticino sur son ter-
rain. Il a cependant recouru aux pro-
longations pour s'imposer par 4-2.
Quant  à Victoria de Berne , qui donnera
la réplique au F.-C. Le Lodle, ce n'est
ni sa qua l i f ica t ion  aux dépens d'Oster-
mundingen (3-2 ) ni la Sme place qu 'il
occupe en championnat  de deuxième
ligue qui impressionnent . La logique
exige donc de prévoir trois succès neu-
chàtelois.

Malley, Longeau et Boujean , qui joue-

ront sur leur terrain , se qual i f ieront
sans peine , de même qu 'Etoile-Carouge
devant Geneva.

Sierre en difficulté
On prévoit en revanche passablement

de dif f icul tés  pour Versoix , Sierre , Ra-
rogne , Forward et Monthey. Sierre, en
particulier , dont la commission techni-
que et 'l'entraîneu r Warpclin viennent
de démissionner , se déharrasera avec
peine de Signal-Bernex qui , l'an passé ,
ne s'était incliné que devant Mart igny ,
Monthey;  lui , se heurtera au F.-C. Le
Mont , surprenant  vainqueu r du Stade
Lausanne au tour précédent . Son dé-
placement sera loin d'être une partie
de plaisir , pas plus d'ailleurs que celui
de Versoix , toujours faible , à Domdi-
dier.

Voici quel sera l'ordre des rencon-
tres intéressant les clubs du groupe
romand :

Domdidler - Versoix ; Geneva - Etoi-
le Carouge ; Malley - Montreux  ; ChaH-
ly - Forward ; Sierre - Signal Bernex ;
Le Mont  - Monthey ; Vallorbe - Raro-
gne ; Gerlaf ingen - Xamax ; Victoria
Berne - Le Locle • Boujea n - Reconvi-
lier ; Longeau - Trimbach ; Fontaine-
melon - Cantonal.

S. T.

Nouvelle victime
des visas: Rappan

LE MONDE DU FOOTBALL
vu des coulisses

Karl Rappan , qui a 1 Intention de
mettre à nouveau sur pied l'année pro-
chaine son championnat International
d'été, prit récemment le chemin de Milan
pour convaincre les clubs Italiens de
participer à son épreuve. Mais il a été
refoul é à la frontière. Il avait oublié

qu'en raison de la tension qui règne entre le Tyrol et l'Italie , le visa est
indispensable aux citoyens — autrichiens qui désirent se rendre dans la
Péninsule.

VIOLENTES RÉACTIONS
Les dirigeants d'Everton. qui avaient pourtant dépensé des millions pour

bâtir une équipe redoutable, passent par de mauvais moments. Depuis le
début de la saison , les défaites s'accumulent, oe qui ne va pas sans causer
de violentes réactions dans un public pourtant fidèle La récente défaite
d'Everton devant Sheffield Wednesday provoqua une manifestation de désap-
probation comme on n 'en avait Jamais vu en Angleterre. Après avoir orlé
son mépris, le public commença à évacuer le stade dès qu 'Everton reçut
son second but, k la 47me minute. On a estimé à 20,000 le nombre des spec-
tateurs qui ont quitté Goodlson Park pour marquer leur mécontentement.
Jolie proportion sur un total de 42,000...

RECORD MENACÉ
Le « record du monde » du Britannique Billy Wright qui, au cours de

sa . carrière, participa k 102 matches Internationaux, est menacé. Le demi
Thorbjoern 3vensson a représenté son pays pour la lOOme fols lors du récent
Norvège - Danemark. Le Norvégien est le second footballeur, après Wright,
à avoir atteint le total de 100 matches Internationaux. Le Hongrois Boszlk
suit avec 96 sélections.

? nATOKS-NOUS ! ?
B, En Suisse, on parle depuis longtemps d'imiter les Anglais en faisant jouer i
» les matches de championnat le samedi. On a même fait un essai durant le 

^t dernier week-end. 11 faudrait toutefois se hâter car les Anglais envisagent «
? maintenant d'avancer leurs matches de championnat au vendredi soir. Chelsea +
? va faire l'expérience. Readlne, club do troisième division , l'a déjà faite. Son ?
? match contre Newport a attiré 17.000 spectateurs. Son président estime que ?
? si le match avait été organisé le samedi, il n'y en aurait guère eu plus de ?
* 11,000 ! ?
l SAVOIR CONSERVER SA FORME ?
? L'ailler droit de Werder Brème, Gunther Wllmovlus , a établi un curieux ?
? record. Agé de 32 ans, il n 'a pas manqué un seul des 148 derniers matches ?
? de son équipe Er. trois ans. 11 n'a été ni malade M blessé sérieusement et, ?
? surtout, 11 a su régulièrement conserver sa forme. Son entraîneur l'a laissé ?
* au repos lors du dernier match de championnat , mais 11 a fait appel à lui *
r pour la finale de ta coupe d'Allemagne que Werder Brème a remporté à la T
I surprise générale face au r.-O. Kalserslautern. T
l roi n SES FILS ?
J John Charles joue sa dernière saison en Italie. H a l'Intention de rentrer *
* chez lui k l'expiration de son contrat, en Juin prochain, car 11 veut que ses T
I trois fils soient élevés en Grande-Bretagne. John Charles avait été transféré î
T de Leeds United k la Juventus de Turin pour 715,000 francs suisses en 

^w 1957, ce qui constituait alors une somme record, 4
w . ?
????????????????????????????????????????????????????
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La Chaux-de-Fonds
rencontrera Benflca

Pour permettre aux footbal-
leurs de la Chaux-de-Fonds de
rencontrer Benfica le 8 octo-
bre à Lisbonne, le comité de la
ligue nationale a été d'accord
de reporter au 1er novembre
le match qui devait les oppo-
ser à Grasshoppers, le deuxiè-
me dimanche d'octobre.

DEUX CONDUCTEURS PERDENT
DIX KILOMÈTRES POUR AVOIR POUSSÉ

LEUR VOITURE SUR DIX MÈTRES !

L 'étap e Luchon-Nice du Tour de France automobile

Lei 62 rescapés du Tour de France
automobile ont pris, mercredi marin, le
départ de la dernière étape, Ludion -
Nice. Un forfait a été enregistré au
départ, celui de Oillet - Madeleine
(« BMW »).

Dès les premiers kilomètres après
Luchon , les concurrents abordaient les
pentes pyrénéennes pour y disputer la
première épreuve de côte prévue, l'as-
cension d'Aspic (12 km 1501. On notait
ici un second abandon , celui des Belges
Hacquin - Beekmans (« Alfa-Romeo »).
Puis Je Suisse Spinedl devait à son
tour renoncer , ses freins ne fonction-
nant plus. Quant aux Français Ri-
chard - Vinatiers (. Fiat-Abarth »), ils
é ta ient  pénalisés de dix kilomètres
pour avoir poussé leur voilure au dé-

part. Ils perdiren t de ce fai t  leur pre-
mière place à l'indic e de performance.

CLASSEMENT A *SPIN
TOURISME : 1. Consten (Fr) sur « Ja-

guar » , 8' 47"4 ; 2. Balllle (G-B) sur
« Jaguar » , 9' 10" ; 3. Estager (Fr) sur
« Jaguar » , 9' 21 "4 ; 4. Orsini (Fr) sur
« Jaguar » , 9' 24"6 ; 5. Lego (Fr) sur
« Jaguar » , 9' 38" ; 6. Baudet (Fr) sur
« Alfa-Roméo » ; 7. Mme Vanson (Fr)
sur « Citroën » ; 8. Sêvaux (Fr) sur
« Alfa-Roméo ».

GRAND TOURISME : 1. Mairesse (Be )
sur « Ferrari » , 7' 54" ; 2. Gendebien
(Be) SUT « Ferrari » , 7' 58"2 ; 3. Trinti-
gnant (Fr) sur « Ferrari » , 8' 16" ; 4. de
Lageneste (Fr) sur « Ferrari » , 8' 16"6 ;
5. Berney (S) sur « Ferrari » , 8' 28" ;
6. Nadege-Ferrler (8) sur « Porsche » ,
9' 27" ; 7. Darvllle (Fr) sur « Porsche » ;
8. Lemontier (Fr) sur « Porsche » ; 9.
Vinatier (Fr) sur « Fiat-Abarth » ; 10.
Armagnac (Fr) sur «DB ».

9 A Rlo-de-Janeiro, le Brésilien Manuel
Dos Srjntos a pulvérisé le record du
monde du 100 m mage libre, qu 'il a cou-
vert clans le tempe stupéfiant de 63"6.
L'ainciien record appartenait à L'Américain
Steve Clark avec 54"4 depuis le 18 août,
à Los Angeles. \
O Le match d'athlétisme qui opposait la
Russie à l'Angleterre s'est terminé par
la victoire des Soviétiques. Chez les
hommes, le résultat a été de 122 à 102
points, tandis que chez les femmes, les
Russes ont marqué 75 points contre 43
pour les Britanniques.

Tournoi de Sommartel
Le traditionnel tournoi de tennis de

table du Grand-Sommartel , organis é
par. le CTT le Locle , s 'est déroulé avec
la partici pation d'équi pes neuchâteloi-
ses et françaises. Plus de 50 joueurs
et joueuses convoitaient les d i f f é -
rents challenges mis en comp étition ,
selon la formule  handicap et repê-
chage à tous les tours . Voici les prin-
cipaux résultats de cette intéressan-
te manifestation:

Simp les messieurs : . 1. Paupe , CTT
La Côte Peseux (remporte le challen-
ge pour une année);  2.. Meyer , CTT Le
Locle. ; 3. Carnal , CTT Le Locle ; i.
Dreyer , CTT Xeuchâtel ; 5. ex-aequo :
Meylan et Laux , CTT Sap in , la Chaux-
de-Fonds ; 7. ex-aequo : Jackmich et
Prêtât , CTT Sap in, la Chaux-de-Fonds;
9. ex-aequo : Brandt , CTT Le Locle ,
Tic.ar, CTT Pontarlier , Jo ly ,  CTT Sapin ,
Pernet , CTT Pontarlier ; 13. ex-aequo :
Ducommun , CTT M.dJ.  la Chaux-de-
Fonds , Rodi go , CTT Pontarlier , Chas-
sot , CTT Neuchâtel , Petite , CTT Pon-
tarlier .

Simp le dames : i. Mlle Knus , CTT
M.d.Jeunes Xeuchâtel ; 2. Mlle Gerber ,
CTT Sap in ; 3. Mme Mey lan, CTT Sa-
p in.

Challenge par équi pes : 1. CTT Le
Locle (Meyer , Carnal , Brandt )  I l  p ts ;
2. CTT Sapin ( M e y lan , Laux, Jackmich)
11 pts , etc.

Les associations régionales de clubs
d'aviron organisent , au mois de sep-
tembre, des régates sur courtes dis-
tances qui possèdent deux avantages:
elles incitent les équipes à se regrou-
per et à reprendre l'entraînement après
la dispersion due aux vacances et elles
permettent aux rameurs formés durant
la saison de faire leurs premières
armes.

Le 10 septembre, c'était la fédération
des sociétés d'aviron des lacs juras-
siens qui organisait ses régates d'au-
tomne à Bienne. De nombreuses équi-
pes de qualité se sont mesurées dans
des conditions techni ques et atmosphé-
riques idéales. Seul club romand re-
présenté, la Société nauti que de Neu-
châtel déléguait trois équipes de jeunes
scolaires qui démontrèrent lés progrès
accomplis durant l'année.

Dimanche, ce seront , pour nos ra-
meurs, les dernières régates de la sai-
son. Elles seront courues à Ouchy
sous l'égide de l'association des clubs
d'aviron du lac Léman , dont la Nau-
ti que est membre externe. Le club de
notre ville alignera dans ces concours
deux équi pes scolaires (16 ans), une
autre équipe scolaire (18 ans) et un
skiffier.

Nos rameurs concourent
. dimanche à Ouchy
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• tfe - rv. s « è'

' à isÇ^TV Ç~ifc' lf »Î  ml ______ S_Hiy
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Est-Il nécessaire de le préciser : ce
mercredi a été une nouvelle fols acca-
paré par les footballeurs. Les Alle-
mands ont Infligé une nette défaite
au Danemark. Bruells a confirmé être
l'un des meilleurs attaquants avec
l'Inévitable Uwe Seeler, auteur de
trois buts. Ce n'est pas le club Ita-
lien de Catane qui s'en plaindra,
puisqu 'il convoite ce Bruells qui re-
trouverait dans la lointaine Sicile son
compatriote Szymanlak. Dans la cou-
pe d'Europe des champions, Servette
s'est adjugé la seconde manche de
son match contre Malte. C'est un
beau succès à l'actif des protégés de
Snella , pour qui la nette défaite pa-
risienne d'il y a une semaine, n 'est
plus qu 'un mauvais souvenir. Le
champion d'Italie Juventus remonte
à la surface. Il a obtenu un résultat
nul à Athènes, contre une formation
redoutable chez elle, puisqu 'elle y
avait entre autres dominé Benflca.
Oui , pas moins ! Le Gallois John
Charles tint le rôle Inhabituel , pour
lui et pour son club, d'arrlère-béton -
Ktiur. Juven tus, deux fols :oalheureux
en coupe d'Europe, voulait cette fols
faire plus longue carrière. Si Juven-
tus est moins malade qu'on le pen-
sait . Milan est, de son côté, moins en
santé que prévu. Il est éliminé de la
coupe des villes de foire. Enfin , un
match Importan t avait lien en soirée;
Tottenham devai t combler un retard
de deux buts sur le représentant po-
lonais. On saura en dernière heure
sportive s'il y est parvenu. C'est fort
probable puisque, à l'Instant, une
communication de Londres nous ap-
prend que les Anglais menaient & la
mi-temps par... 5-1 !

Va.
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• Larry Kwong a été définitivement
engagé comme entraîneur par le H.-C.
Lausanne. Agé de 35 ans, ce hockeyeur
slno-amérioaln a Jusqu 'Ici fonctionné à
Ambrl-Plotta. et à Lugano.
0 Lo™ du match International d'athlé-
tisme Grande-Bretagne - URSS à Lon-
dres, ta. Soviétique Tameira Pneee a amé-
lioré son propre record mondial du (Dis-
que en réussissant un Jet de 58 m 98.
Elle détenait l'ancien record de 58 m 06
qu 'elle avait établi k Sofia, le 1er sep-
tembre dernier.

Fin psychologue
Le tennis gagne du terrain. On

joue beaucoup et l' on parle encore
plus. L'on se veut bienveillant avec
l' adversaire et c'est ainsi qu 'à l'issue
d' un récent match le vainqueur lâ-
cha ces mots qu 'il voulait de conso-
lation :

— Je suis navré ; j' ai vraiment
très mal joué.

Que dut penser le vaincu ? perdre
contre un tennisman qui avait... très
mal joué I

QU 'Sïî Pensez-v°us ?

Q L'A.C. Milan et l'Internazlonale ont
déclaré que les Anglais Gary Hitchens
et Jimmy Greaves seraient libérés en
temps utile pour tous les matches de
la coupe du Monde que doit Jouer l'An-
gleterre.
9 Le tournoi de footbal l de l'Amitié , k
Estavayer , a réuni plusieurs équipes de
la localité . Les vétérans staviacols termi-
nèrent premier devant la formation
d'une fabrique de l'endroit.
9 Championnat de France (7me Jour-
née ) : Strasbourg-Rennes 1-1 ; Nimee-
Nancy 1-1 ; Saint-Etienne - Sochaux 2-2.
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J. Bysaith & fils, le Locle

LE BUNGALOW
du lac vert
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le la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par 2

EDITH HAini V

» Elle doit obéir. » Il constata
qu 'elle refusait de manger , et son
agacement s'en accrut. Sur ses traits
secs , d'une finesse tout aristocra-
tique , s'amassa le nuage de souf-
france et de colère mêlées que
Terry, étonnée , y décelait depuis
longtemps déjà. La poi gnante inter-
rogation qu 'elle ne cessait de
s'adresser à elle-même surgit de
nouveau dans son esprit. « Comme
il a changé ! Pourquoi ? Qu 'a-t-il
donc ? Est-ce à cause de Hilde ?
Il n 'étai t  pas ainsi  avant sa venue
à Greenfield.  » Un éclair de colère
ja i l l i t  de ses yeux, se posa un ins-
tan t  sur l'élégante silhouette qui
évoluait au mil ieu du groupe des
invi tés  où les femmes domina ien t .
Puis , Terry se replia sur son pro-
pre tourment  et recula vers le
tronc puissant d'un cèdre.

Une voix rieuse la t i ra  de sa
méditation. Un long garçon , aux

cheveux quasi rouges , avait surgi
derrière elle. George Milden .

— Hello 1 . Terry, qu'est-ce que tu
fais, ces jours-ci ?

— Rien. Je me promène. Je tra-
vaille un peu le matin.

Soudain , elle éprouva l'obscur
sen t iment  que , peut-être , elle allait
avoir besoin de toute sa liberté.

— J'ai commencé une étude, re-
prit-elle.

— Sur... ?
— Robert Burns.
Elle rougit de son mensonge.
— Tu ne vas pas me faire croire

que tu ne trouveras pas un après-
midi pour venir à Holborne ?

A voix plus basse, bien qu 'ils
fussent à l'écart , il poursuivit :

— Mais , je t'en supplie , viens
seule. Laisse miss Preciosa ici.

Et comme Terry souriait vague-
ment , il conclut :

— Si tu savais avec quel plaisir
j' emmêlerais ses cheveux et asper-
gerais sa robe... Il faudra que je
me le paie un jour...

— Aie pitié de moi ! Je passe-
rais pour l ' instigatrice du crime.

— Ne t'en fais pas , mon chou.
Je ne laisserai pas passer l'occa-
sion. Tu verras... Et garde-moi le
secret , dit-il , feignant  l 'inquiétude.

Ils rirent. Terry examinai t  ami-
calement les plis qui s° dessinaient
sur le visage intell igent , semé de
taches de rousseur , de Georg:
Milden.

La voix impérieuse d« son père
les fit sursauter l'un et l'autre :

— Lady Weston te parle, Terry.
— Ma petite, je vous invite avec

Hilde à goûter à "Windmill dans
dix jours. Nous serons nombreux.
On dansera.

— Ma chère amie , vous aurez
peut-être un invité de plus.

Lady Weston , attendant la suite,
regardait sir Arthur .

— C'est une surprise.
Terry, angoissée, attendit aussi.

S'agissait-il de Richard ? Son père,
sans lui en rien dire , avait-il été
prévenu de son arrivée ? Un flot
de sang envahit ses joues pâles.

— Je me réjouis d'avance, disait
aimablement lady Weston.

Bouleversée , Terry avait rejoint
en esprit , à quelques kilomètres de
la pelouse , Rose-Bud, où le voya-
geur se trouvait , certainement, à
cette minute même, au milieu des
siens. Le beau regard de Richard
s'anima d'une telle vie dans son
cœur qu 'elle ferma les yeux pour
le mieux voir.

« Ma place , ma vraie place , son-
geait-elle , est là-bas avec eux.
Pourquoi n 'ai-je pas le droit d'ac-
cueillir Dickie, qui est toute ma
vie 1 »

— Je vous préviens , dit sir Ar-
thur , que Bob Morriss va venir
passer à Greenfield son mois de
congé. Je l'ai invité.

Dans sa voix vibraient des réso-

nances métalli ques. Ils étaient à
table, dans la grande salle à man-
ger de Greenfield. Le départ tardif
des derniers invités  avait reporté
le diner à neuf heures. Le baron-
net s'adressait aux deux jeunes fil-?
les, non sans avoir tout d'abord .
jeté un regard incisif à sa fille, «f

— Quel b o n h e u r  1 s'exclamait J;
Hilde avec l'air de quelqu'un à|p
qui l'on ouvre le paradis. Nous "
pourrons chasser. $

Terry, qui savait à quel point sa|;.
cousine redoutait tous les sports, |
sans exception , s'émerveilla en si- ï,
lence de tant  d'aplomb , oubliant ?
de répondre pour son compte per- 1sonnel. Son père se tourna vers f
elle. Surprise , elle nota l'extrême .;
nervosité , sans raison d'être appa-
rente , de son accent.

— Et toi , Terry ? J'attends ton
approbation. C'est bien le moins.
Ne peux-tu , comme ta cousine,1'
dire un mot aimable ? Toujours
ton besoin de te singulariser. Cette
visite te déplairait-elle ? f

— Je ne me permettrais même
pas de le penser..

Dans l'état d'émotion où elle était
depuis :.on passage à la gare , l'alga-
rade injus t i f iée  de son père venait
de la mettre au bord des larmes.

— Vous êtes chez vous, ici, ajou-
ta-t-elle.

— De mieux en mieux. Cette ré
ponse est presque une insolence
Gâtée comme tu l' y as été , je n 'au
rais jamais pensé que tu ne te con

sidérerais pas comme chez toi à
Greenfield.

Terry allait répondre , quand elle
sentit qu 'il lui serait difficile de se
contenir. Elle vit Hilde regarder
son assiette avec une feinte discré-
tion. Cela lui donna la force de
se maîtriser. Elle releva sa tête
fière et , d'un mouvement sauvage
qui lui était familier , elle renvoya
en arrière les lourdes volutes de
ses cheveux. Elle fit face à son
père. Ses yeux s'étaient obscurcis.
Sir Arthur connaissait ce signe de
tempête chez sa fille. Il se rendit
compte que le ton de ses paroles ,
et ses paroles elles-mêmes, avaient
passé la mesure. Ce fut lui qui dé-
tourna son regard.

Hilde , sachant l'orage passé, fit
bien inuti lement dévier la conver-
sation. Elle parla des chasses de
l'année. Le visage du baronnet
s'éclaira quelque peu. Il ne conti-
nua pas moins , comme s'il ne pou-
vait s'en défendre , de jeter de
temps en temps des regards impa-
tients à sa fille . Il savait la puis-
sance de passion qui se tenait lo-
vée dans cette tête petite , aux con-
tours nets , que la masse vivante
des cheveux bouclés auréolait. Il
savait que le désintéressement ab-
solu de sa fille la renda it incor-
ruptible, voire inaccessible. Soup-
çonnait-il que , peut-être , il n'aurait
pu en dire au t a n t  de sa nièce ?
Mais qu 'impor ta i t ,  après tout ? Il
était si facile , si agréable , d'avoir

affaire à un être aussi souple que
Hilde.

Il soupira et ses traits se con-
tractèrent brusquement.

Le diner terminé , les jeunes filles
laissèrent sir Arthur et son secré-
taire dans la salle à manger. Elles
gagnèrent la terrasse baignée par
le clair , de lune . L'air était impré-
gné de l'odeur vanillée des massifs
d'héliotropes et des roses finissan-
tes. Silencieusement, Terry s'ap-
procha de la balustrade et s'y ac-
couda. C'était l'une des magnifiques
soirées dont ce mois d'août avait
été prodigue. Au loin , par de-là la
pelouse et ie bosquet de cèdres, la
pièce d'eau luisait d'un éclat extra-
ordinaire. Dans le large espace où
s'étalait le jardi n, les allées conver-
gentes s'enroulaient, se déroulaient,
avec leurs .bordures d'asters, d'oeil-
lets, 'leurs massifs de rosiers taillés
qui faisaient la gloire des parterres
de Greenfield.

Terry, en des heures comme cel-
les-ci , comprenait la passion de son
père pour l'antique demeure plu-
sieurs fois centenaire , ses jardins ,
son parc, qui lui étaient échus par
héritage dix ans auparavant.

¦ 
.

(A suivre.)

A vendre

PIANO NOIR
marque « Fabel », en très
bon état . Adresaser of-
fres écrites à J. D. 3362
au bureau de la Feuille
d'avlô.

SI

CUVE
PRETRE
La belle conf ection

A vendre petite

table ronde
de salon et

lustre
à trole branches, le tout
en bon état. Tél. 5 00 92 .
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A vendre superbe

salle à manger
bols massif, grande pen-
dule, meuble radio, ta-
ble de cuisine, frigo
« Electrolux », g r a n d e
armoire à linge, buffet
vitré, grand pôrte-hablts,
lampe à journaux, fau-
teuils, table, guéridon.
S'adresser : faubourg du
Lac 35, 1er étage â droi-
te, vendredi de 9 h à
11 b. et die 14 h à 18 h.

A VENDRE
1 cuisinière k ma, 8

feux ;
1 potager h bote, 2

trous et bouilloire,
émalllé gris, en très bon
état, ainsi que :

1 Ut à unie plaoe «t
demie !

1 buffet;
1 canapé. Tél. 8 35 42.

A vendre . .

80 fagots
de fayard

de 1 m 20 de long et
80 cm de tour, k 1 fr. 50
pièce. Demander l'admes-
se du No 3375 au buireau
de la Feuille d'avis.

MEUBLES
usagés, à vendre. — Tél.
5 97 58.
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l̂ ^flj  5 kg
de linge à la fois sans même que vous vous moull-
liez les doigts I

Un prix Arts Ménagers I xL "T <J • ™"

seulement !

Aucune manipulation du linge I Pas de fixation
d au sol I

Pas d'arrivée d'eau spéciale I Lessive parfaite avec
13 litres d'eau seulement I

2 boutons vous suffisent pour commander chaque
opération I

VENEZ VITE LA VOIR !

rue du Seyon 26, Neuchâtel
Tél. (038) 5 55 90

Grand assortiment de m

P O I S S O N S  FRAIS  1
du lac, de mer, salés, fumés et marines 1^

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 m
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel tM
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant ':y 'M

Veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille t^ou le matin avant 9 heures. pS

T
BELLE OCCASION

Machine à coudre
<ELNA >

portative, à bras libre,
révisée, aveo garantie
Facilités die paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JpUBLE Sjï lUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62



BIO Fbg du Lac 27, tél. 5 88 88
Dès ce soir :

Un vrai cinglé
du cinéma
Un JERRY LEWIS désopilant

LES VOISINS

— Qui est-ce qui a rangé la voiture en biais dans
le garage ? On ne p eut pas attraper les instrumenta
de j ardinage sans ray er la peinture de la voiture.

L'espion tchèque
a quitté la Suisse

CONFÉDÉRATION

Ap rès son expulsion

ZURICH (ATS). — Vaclav Smisek,
attaché culturel à la légation de Tché-
coslovaquie à Berne, qui a été expulsé
de Suisse pour espionnage, est parti
mercredi matin à 9 h 30, arec sa fem-
me et son enfant , à bord d'un appareil
régulier de la Swissair de Zurich-Klo-
ten.

Haute politique financière
et traitement des fonctionnaires

GRAND DEBAT HIER AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
«On a souvent  besoin d'un plus petit que soi » af f i rme le fabuliste.

Et c'est vrai  sur tou t  lorsque le « petit » est riche. Ainsi, voyez ! La Suisse
ne fait  pas partie du « Fonds monétaire » que gère la Banque internationale
pour  la reconstruction et le développement, mais son argent est le bien-
venu. Aussi collabore-t-elle avec cet organisme en lui accordant des prêts,
à des conditions certes avantageuses pour la prêteuse. Une fois encore, le
Conseil fédéral demande aux Chambres l'autorisation d'avancer 100 mil-
lions, au taux  de 3,75 ",',.

Au nom de la commission, MM. Burg-
dorfer, agrarien bernois, et Frainier,
cathol ique vaudois, recommandent
l'opération. M a i s  leurs propos ne trou-
vent pas un écho très enthousiaste .

Cet argent ne trouverai t- i l  pas
un mei l leur  emploi chez nous?

Les socialistes, en par t icul ier, font
grise mine.  Ce bel argent qui va sortir
de notre pays ne trouverait-il  pas un
mei l leur  emploi chez nous ? L'expor-
tat ion de cap i t aux  ne nous l'ait-elle pas
courir le risque d'un « resserrement »
qui provoquera , à son tour, une hausse
du taux  d'intérêt, donc des charges
nouvelles pour l'agr icul ture  fortement
endettée et pour les débiteurs hypo-
thécaires qui se rattrapperont sur les
locataires '?

Ce sont les questions que pose, en
particulier, M. Waldner, de Bàle-Cam-
pagne, tout en décochant quel ques flè-
ches à certains dir igeants  de ces pays
neufs  que prétend aider la Banque in-
ternat ionale.  'Alors  que les peup les
vivent dans la misère, on voit les gou-
vernants jouer les grands seigneurs et
se promener dans des voitures de
luxe !

Quant à M. Max Weber, ancien con-
seiller fédéral, il pense que la Suisse
serait plus à 'aisle si elle adhérait au
Fonds monétaire in ternat ional .  Pour le
reste, il nourrit quel ques appréhen-
sions quant à l'effet des exportations
de capitaux.

C'est d'ailleurs Je sujet d'une inter-
pellation de M. Gemperïi , député saint-
gallois, à laquelle M. Bourgknecht ré-
pond longuement.

Pas de danger
de « resserrement »

Le grand argentier reconnaît qu'au
mois de juil let , on a pu redouter
quelques diff icultés  sur le marché des
capitaux, mais actuellement, il a re-
trouvé toute sa liberté. Si le danger
d'un « resserrement » se présentait, la
Confédération, de concert avec la
Banque nationale dispose actuellement
«d'une masse de manœuvre suffisante
pour rétablir la situation.

Il convient, certes, de maintenir les
exportations de capitaux dans certai-
nes limites, mais on ne peut les em-
pêcher. D'ailleurs vouloir maintenir  en
Suisse tout l'argent disponible.n'abou-

t i ra i t  qu 'à accentuer la « surchauffe
économique », donc à favoriser les ten-
dances à l ' in f la t ion , dont les salariés
seraient les premières victimes.

Dans ces conditions, la Confédéra-
tion n 'entend pas prendre des mesures
spéciales ; mais elle veillera comme par
le passé à ce que les capitaux placés
hors de nos frontières — parce que
chez nous le taux de l 'intérêt est très
bas ou parce aue certains désirent
échapper à l ' inquisit ion fiscale —• ne
puissent servir à concurrencer notre
industrie.

Pour le reste, il n'y a pas lieu de
s' inquiéter  et , en particulier, le prêt
de 100 mi l l i ons  qui fai t  l'objet du dé-
bat parlementaire) n'aura aucune in-
fluence fâcheuse sur la politi que mo-
nétaire du pays.

Le Conseil national est aussi de cet
avis, puisqu 'en fin de compte il accor-
de l'autorisation demandée par 77 voix
sans opposition.

Mais je vous le disais bien , l'en-
thousiasme n'y est pas. En effet , le
nombre des votants représente un peu
plus du tiers seulement de la représen-
tation populaire.

Les traitements
des f onct ionnaires

Les députés abordent alors l'un des
projets importants  de la session, celui
qui modi f ie  le statut des fonctionnai-
res af in  d'améliorer la rétribution des
agents de la fonct ion p u b l i q u e . Au
nom de la commission, MM. Agosti-
netti , socialiste tessinois, et Klinger,
catholique saint-gallois, présentent les
dispositions nouvelles.

Pour l'essentiel , il s'agit de ceci i
Ayant  constaté que le service de la
Confédération — PTT et CFF compris
— n'exerce plus sur les jeunes l'attrait
d'anfan  et que l'économie privée fait
une sérieuse concurrence aux services
publics parce qu 'elle est bien souvent
en mesure d'o f f r i r  des condit ions plus
avantageuses, le Conseil fédéral propo-
se d'apgmenter les trai tements et sa-
laires de 4% . L'avantage ne devrait
toutefois pas être infér ieur  à 400 fr.
par an, ce qui favorise les agents
classés tout ¦au bas de l'échelle.

Ensuite, on réduirait le nombre
d'années nécessaires pour passer, dans
chaque classe, du m i n i m u m  au maxi-
mum. Actuellement, ce passage exige

en princi pe dix ans ; il est un peu
plus court dans les classes inférieures.
Le projet le ramène à huit ans au
mil ieu et dans le haut de l'échelle, à
quatre ans même pour la 25me classe
de trai tement.

En outre, l'allocation annuelle pour
en fan t  qui , tout compris, s'élève à
376 fr. serait portée à 400 fr. pour
les deux premiers enfants, à 450 fr.
dès le troisième enfants.

Enf in , on prévoit un indemnité plus
forte pour le service irrcgulier (le ser-
vice de nuit  .notamment) et, pour le
travail du dimanche, une indemnité
nouvelle dont le Conseil fédéral fixe-
rait  le montan t  par voie d'ordonnance.

L'ensemble des mesures proposées
entraînera une dépense supplémentaire
de quelque 85 mil l ions par an. De
plus, pour « racheter » l'augmentation
des trai tements de base, la Confédéra-
tion et les CFF devront verser aux
caisses d'assurance du personnel une
c inquan ta ine  de mill ions, les assurés
prenant à leur charge un peu moins
de 20 millions.

Si les trois grands groupes politi-
ques appuient le projet, du moins
dans son économie générale, le con-
venticule communiste, par la voix de
M. Vincent , et des indépendants, par
l'organe de M. Munz , montent à la tri-
bune pour annoncer qu 'ils demande-
ront davantage en faveur du personnel
fédéral.

Qu'il soit toutefois bien entendu
qu'il n'y a dans cette démarche pas
l'ombre d'un atome de préoccupation
électorale et que l'idée n'est jamais
venue ni à l'un ni à l'autre des opi-
n an t s  de jouer un bon tour aux diri-
geants des syndicats de fonctionnaires
qui ont donné leur accord à ce sujet.

Séance de relevée

Le projet adopté
Pour clore le débat général, M.

Bourgknecht rappelle brièvement l'éco-
nomie du projet et montre que pour
apprécier les effet s des propositions
gouvernementales, il faut les considé-
rer dans leur ensemble et non pas
s'achopper à la seule augmentation de
4 %. En réalité si l'on considère que la
Confédération, les PTT et les CFF
versen t au total 1325 millions à leur
personnel et que le projet vaudra, à
l'ensemble de ce personnel, 85 millions
supp lémentaires, on constate qu'en
moyenne le revenu réel augmente de
6,5 % environ.

De plus, en vertu d'un arrêté pris
en décembre dernier, le Conseil fédéral
est tenu de verser une allocation de
renchérissement si l'indice du coût de
la vie commande une telle mesure.

Un éventuel renchérissement ne ré-
duira donc pas à néant les avantages
que le projet vaudra au personneL
Il s'agit en l'occurrence non pas d'une
adaptation, mais bel et bien d'une
augmentation du gain réel.

Ces raisons sont si pertinentes que
toute la dialecti que de MM. Vincent et
Munz, qui reviennent à la charge pour
porter l'augmentation de base à 5 %
(au lieu de 4 %) ne peuvent ébranler
l'assemblée. Leur proposition est re-
poussée par 105 voix contre 10.
Quant à l'amendement Vincent qui
tend à fixer à 500 fr. lu lieu de 400 fr.
le minimum de l'augmentation
annuelle, il ne recueille que les deux
voir des moscoutaires présents.

Dans l'ensemble, le projet est ap-
prouvé, selon le texte mis au net par
la commission, à l'unanimité des 104
votants.

D iverses questions
En fin de séance, en réponse à une

interpellation, M. Bourgknecht annonce
que le Conseil fédéral est prêt à exa-
miner la question d'un reclassement
des fonctionnaires techniques des PTT.
Il attend , pour entreprendre cette
étude, des propositions de la commis-
sion paritaire, puis M. Wahlen prend
en considération un « postulat » qui
invite le Conseil fédéral à renforcer
l'aide aux  pays en voie de développe-
ment. En revanche, après exp lications
de M. von Moos, chef du département
fédéral de justice et police, la Chambre
par 44 voix contre 32, repousse un
« postulat » tendant  à fa i re reviser la
loi sur le statut des fonctionnaires
pour mieux d/ 'f in i r  le droit desdits
fonc t ionna i res  d'exprimer leur opinion.
La major i té  a estimé que les disposi-
tions actuelles sont suffisamment clai-
res ct. que l'a f fa i re  est avant tout une
question d ' interprétat ion et de tact.

E n f i n , M. von Moos accepte un
« postulat » concernant des mesures per-
mettant de combattre le danger « d'in-
f i l t ra t ion  étrangère » naissant de l'ac-
quis it ion d'actions.

L'af fa i re  est importante, dans la
mesure où le développement de ce
« postulat » ne se révélera pas un sim-
ple coup d'épée dans l'eau. Attendons
la suite qu'éventuellement lui don-
nera le Conseil fédéral.

G. P.

Le vice-maire de Zwingen
électrocuté

J U R A

(c) M. Max Jermann, vice-maire et chef
de l'entreprise de scierie Jermann, qui
était entré en contact avec une ligue
électrique, a succombé à ses blessures.
Il était âgé de 55 ans.

+ Dans sa séance du 20 septembre,
la Chambre de droit public du Tribunal
fédéral a admis le recours formé par
plusieurs citoyens de Loèche, contre les
résultats des élections de ce district ,
concernant la désignation des députés
au Grand conseil valaisan , mais l'annu-
lation n'a atteint que les votes survenus
dans la commune de Cuttet.

* Mercredi à 15 heures, a eu Heu,
dans la grande salle des assemblées du
Palais' des nations, k Genève , une cé-
rémonie k la mémoire de Dag Ham-
marskjoeld, secrétaire général des Na-
tions Unies.

Un homme tué
d'une balle de pistolet

SOLEURE
Sur le terrain

d'une usine métallurgique
à Balsthal

BALSTHAL (ATS). — Mercredi vers
18 heures, un meurtre a été commis
dans une maison d'habitation située
sur le terrain de l'usine métallurgique
de Klus, près de Balsthal.

Un homme de 58 ans, M. Otto Fel-
ber, chef d'atelier, a été tué au moyen
d'un pistolet par son locataire, Barn-
hard Henggeler, 46 ans, célibataire.

Henggeler avait attiré dans sa
chambre la femme de M. Felber et
l'avait brutalisée. Alertée par des tiers,
le mari se précipita dans la chambre.
Après une brève discussion, Henggeler
brandit un pistolet et tira une balle
mortelle.

La police arriva alors sur les lieux
et put maîtriser l'assassin après avoir
lancé quelques bombes lacrymogènes.
Henggeler, qui a avoué son forfait, est
nn récidiviste débile.

Parcomètres ou zone bleue ?
UNE QUESTION ACTUELLE EVOQUEE A ZURICH

LE CONSEIL COMMUNAL REJETTE UNE MOTION
VISANT A INTRODUIRE UNE ZONE BLEUE

ZURICH, (ATS). — Une motion, signée
par 2164 citoyens, « pour l'amélioration
du trafic et pour (préserver la ville de
l'enlaidissement», a été transmise en juin
de cette année par le Conseil communal
au Conseil municipal de Zurich, pour
examen. Elle demande que l'ordonnance
municipale soit ainsi complétée : « Le
prélèvement de taxe pour le parcage
des véhicules sur les voies publiques
n'est pas admissible > .

Les attendus de cette motion s'élèvent
contre les innombrables écriteaux d'in-
terdiction et les parcomètres, qui dé-
figurent la ville, paralysent le trafic
et prélèvent un impôt spécial sur les
automobilistes. Ils proposent en échange
la création d'une zone bleue et la cons-
truction de grands parcs couverts, af in
que les bords des trottoirs demeurent
libres pour les automobilistes qui ne
veulent s'arrêter que quelques instants.

Le Conseil municipal est d'avis que
les 10 ou 20 centimes que les automo-
bilistes doivent verser dans les parco-
mètres pour s'arrêter, ne constituent pas
un impôt spécial, mais un juste dé-
dommagement pour l'emploi du parco-
mètre. Le Conseil municipal rejette l'ac-
cusation d'enlaidissement de la ville
par ces parcomètres. Quant à la zone
bleue, elle a exigé, en avril 1959,
à Paris, 335 policiers auxiliaires pour
sa surveillance, ainsi que 17 policiers
à bicyclette ou à motocyclette, tandis
que le nombre des procès-verbaux aug-
mentait sans cesse. A Zurich, le système
de la zone bleue ne serait pas possible
sans un accroissement massif des effec-
tifs de la police. On ne saurait com-
parer Zurich avec d'autres villes suisses,
qui ont créé de petites zones bleues,
car, en bordure de ces zones, on peut

trouver suffisamment de places de par-
cage, ce qui n'est pas le cas de Zurich.

Le Conseil municipal  rejette donc la
proposition des motionnaires et présente
le contreprojet suivant : « Le revenu net
des taxes prélevées par les parcomètres
doit être utilisé uni quement à la créa-
tion et à l'entretien d'installations de
parcage •. Il signale à ce propos que
le revenu des parcomètres a considéra-
blement augmenté, et a atteint près de
600,000 fr. l'an dernier. Ces revenus ont,
dès le début , été utilisés pour créer des
installations de parcage. C'est ainsi que,
depuis 1956, on a créé des places de
parcage pour 2469 autos et 238 moto-
cyclettes, pour la somme de 2,720,000 fr.
D'autres projets ont encore été adoptés,
de construction de places de parcage et
de parcages couverts, pour 37 mil l ions
de francs. Il est donc juste et équitable
que les automobilistes qui en bénéfi-
cient , contribuent pour une part aux
frais de ces installations.

Les quatre alpinistes
ont gravi la « rampe »

BERNE
Sur la paroi nord de l'Eiger

Leur avance
est devenue plus rapide

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —
Comme on le sait, quatre alpinistes
sont partis, mardi, à l'assaut de la pa-
roi nord de l'Eiger. Il s'agit de deux
Allemands de Rosenheim, Georg Huber
et Gebhardt Mayer. Les deux autres
étant ou des Autrichiens ou des Ita-
liens. Mard i soir, les quatre hommes,
qui formaient deux cordées, mais
étaient assurés à la même corde, n'a-
vaient atteint que la partie supérieure
du deuxième champ de glace, où ils
installèrent leur bivouac. Mercredi ma-
tin, on observa depuis la Petite-Schei-
degg que les alpinistes avaient repri s
leur ascension, mais en deux cornées
distinctes. De nouveau, ils n'avancèrent
que très lentement, mettant  cinq heures
du deuxième champ de glace au « fer
à repasser ». Pourtant, dans le rocher,
ils accélérèrent leur escalade. Vers
17 heures, ils avaient atteint le mil ieu
de la « rampe », au haut de laquelle
on pense qu 'ils devaient installer cette
nuit leur deuxième bivouac.

B O U R S E
( O Q U B S  D B  O l O T Ï RI )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 sept. 20 sept.

8 ¦?_. %> Féd. 1945, déc. 103.25 d 103.35
3>/s '/o Péd. 1946, avril 102.80 d 102.80
S «/o Péd. 1949, . . .  9G.80 d 100 —
2 'h •/• Péd. 1954, mars 96.65 96.75 d
8 •/. Péd. 1955, Juin 100.— 100.35
8 •/. O.F.F. 1938 . . 99.90 d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4640.— 4635.—
Société Banque Suisse 2895.— 2890.—
Crédit Suisse 2970.— 2973.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 2175.— 2165.—
Electro-Watt 2780^— 2775.—
Interhandel 4310.— 4295.—
Motor Colmnbus . . . 2320.— 2310.—
lndelec 1400.— 1390.—
Italo-Suisse 1057.— 1053.—
Réassurances Zurich . 3175.— 3190.—
Wlnterthour Acold. . 1295.— 1290.— d
Zurich Assurances . . 6490.— 6480.—
Saurer 1825.— 1810.—
Aluminium Chlppls 6900.— 6925.—
Bally 1710.— 1700.—
Brown Boverl 3825.— 3830.—
Fischer 2685.— 2680.—
liOnza 3370.— 3370 —
Nestlé porteur . . . .  3925.— 3915.—
Nestlé nom 2250.— 2248.—
Sulzer 480O.— 4725.—
Aluminium Montréal 127.— 126.50
American Tel. & Tel. 512.— 509.—
Baltimore 129.50 127.—
Canadian Pacifie . . . 105.50 106.—
Du Pont de Nemours 973.— 967.—
Eastman Kodak . . .. 433.— 428.—
Ford Motor 440.— 437.—
General Electrlo . . . 317.50ex 313.50
General Motors . . . .  205.— 203.—
International Nickel . 355.— 354.—
Kennecott 356.— 354.—
Montgomery Ward . . 124.— 122.—
Stand. OU New-,1ersey 188.50 186.50
Union Carbide . . . .  591.— 530.—
U. States Steel . . . .  357.— 353.—
Italo-Argentlna . . . .  69.25 68.25
Philips 1181.— 1173.—
Royal Dutch Oy . . . 131.— 129.—
Sodeo 146.— 148.—
AJS.G . 455.— 456.—
Farbenfabr . Bayer AG 716.— 725.—
Farbw. Hoechst AG . 593.— 592.—
Siemens 681.— 684.—

BALE
ACTIONS

Clba 13425.— 1340O.—
Sandoz 12300.— 12300.—
Gelgy, nom 22d00.— 22050.—
Hoff.-La Boche (b.j.)37800.— 37500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . . 1525 .— 1515.— d
Crédit F\>nc. Vaudois 1175.— 1180.—
Bomande d'Electricité ' 685.— 690.—
Ateliers constr.. Vevey 850.— 860.—
La Sulsse-Vle 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 143.50
Bque Paris Pays - Bas 395.— 393.—
Charmilles (Atel . de) 1680.— d 1650.—
Physique porteur . . . 960.— 950.—
Sécheron porteur . . . 865.— 880.—
SK.P 410.— 410.—
Ourslna 5275 .— d 5300.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuch&telolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 sept. 20 sept.

Banque Nationale . . 670.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 800.— d 810.— d
La Neuchâteloise as. g. 1725.— d 1725.— d
Ap. GeKly Neuchâtel 310.— d 310.— d
Dabi. «&ee. Cortaillod 23O00.— d 23000.—
Cabl. etTréf. Oossonay 6800.— d 6700.— d
Chaux «t clm. Suis. r. 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 3750.— 3700.— d
Ciment Portland . . .11000.— o 11000.— o
Suchard Hol. SA. cA» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6700.— d 6700.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'lt 1932 98.25 98.25 d
Btat Neuohat. 3Vi 1945 101.— d 101.— d
Btat Neuohftt. S'/s 1949 101.— d 101.— c
Oom. Neuch. 3V« 1947 98.75 d 96.75 d
Corn. Neuoh. • 8V1 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3'7i 1946 100.— d 100.— d
Le Locls 8Vt 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Ohftt. 3Vs 1951 96.— d 96.— d
Elec . Neuch. 8V1 1951 92.25 d 92.25 d
Tram Neuoh. 8'/il946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 8 '7i i960 98.50 98.— d
Suchard Hold. 8V1 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. S*l. 1953 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque Nationale 1 »/.

Cours des billets de banque
du 19 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.— 120.50
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.- - 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.—/38.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 4i._/44.—
américaines . . . . .  180.—, 190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 20 septembre

Tendance à la hausse.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  58 5/i 60 Vu
American Can 43 Vs 44 ¦/»
Amer Smeltlng . . . .  63 V. 63 '/«
Amer Tel and Tel . . 118 '/< 119. 
Anaconda Copper . . .  51 '/_ 52 Vs
Bethlehem Steel . . .  41 1/, 41 1/,
Canadian Pacific . . .  24 Vs 24 Vs
Dupont dc Nemours . 223 V. 228. 
General Electric . . .  72 '/i 73 Vs
General Motors . . . .  47 Vs 48 Vs
Goodyear 44.— 44 V»
Internickel «2 Va 82 Vs
Inter Tel and Tel . . 56 V. 5<5 Vs
Kennecot Copper . . .  82 *k 83.—
Montgomery Ward . . 28 V. 28 Vs
Badlo Corp 56.— 56 Vs
Bepubllc Steel . . . .  59 Vs 59 Vs
Boyal Dutch 29 Vs 30 V*
South Puerto-Blco . . 21 Va 21 Vs
Standard OU of N.-J. 43 '/_ 46 Vs
Union Pacific 34 Vs 34 Vs
O.-alted Atrcralt .... 48 Vs 49 "s
U S Steel 34 Vs 33 Vs
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Le Conseil des Etats vote le crédit
de 450 millions pour renforcer

la défense contre avions
BERNE (ATS). — Mercredi mat in , le

Conseil des Etatis a pris deux impor-
tantes décisions :

• Par 35 voix sans opposition , M a
autorisé le Conseil fédéral  à ra t i f ie r
la convention sur la protection des
eaux du lac de Constance.

• Par 36 voix sans opposition, il a
voté le crédit de 45(1 m i l l i o n s  de
francs demandé par le Conseil fédéra l
concernant le renforcement  de la dé-
fense terrestre contre av ions , soit 300
mil l ioms pour l'acquis i t ion de deux
groupes d engins guidés  de D.C.A. à
deux batteries du type <s Bloodhound »,
y compris le m a t é r i e l  d ' i n s t ru ction , les
accessoires, les p ièces de rechange et
les munitions, et 150 mil l ions pour

l'acquisition de v ingt -c inq  batteries de
D.C.A. de calibre moyen, y compri s le
matériel d' instruct ion , les accessoires,
les pièces de rechange et les munitions.

M, Chaudet , chef du dépar tement
mi l i ta i re ,  déclara que le type du nou-
veau canon de. 30/35 mm sera choisi
encore cet automne.  Les essais sont en
cours. Le chef du département  m i l i -
taire a ensui te  accepté pour examen ,
en réservant en t i è rement  la décision
du Consei l fédéra ], un postulat de la
commission demandant  au Conseil fé-
déral de renoncer à la d issolut ion  de
onze bat ter ies  lourdes de D.C.A., mais
de les équiper de canons modernes de
cailibre moyen , et d'équiper aussi , en-
t iè rement  ou en p a r t i e , de canons de
calibre moyen les six groupes légers
des régiments de D.C.A.

D'emblée M. Chaudet a précisé que la
réalisation de ce postulat entraînerait
une dépense supplémentaire  de 97 mil-
lions de francs , et si l'on voulai t  éga-
lement donner suite aux revendications
de la Société suisse des officiers, la dé-
pense supplémentaire  atteindrait même
261 mil l ions de francs. Le, Conseil fédé-
ral pense qu 'il serait sage de s'en tenir
au crédit de 450 mi l l ions , sinon on ris-
que de rompre l 'équilibre financier. Les
délais de livraison et les effectifs jouent
également nn rôle, et c'est l'ensemble
du problème qui  sera réexaminé sous
ses divers aspects.

Exposition Zoltan Kemeny
à la Chaux-de-Fonds

Le musée des beaux-arts de 1» Chaux-
de-Fonds présente du 24 septembre au
22 octobre, dans les trois salles du rez-
de-chaussée, une importante exposition
du grand artiste suisse (d'origine hon-
groise) Zoltan Kemeny.

Peu connu dans son pays d'adoption,
Kemeny a acquis une juste célébrité à
l'étranger par ses « tableaux » en fer,
cuivre, aluminium, etc. A part la grand"
rétrospective du musée de Zurich, c'est
au musée de la Chaux-de-Fonds que le
public suisse devra de connaître un des
artistes des plus originaux et des plus
sérieux de notre époque.

Quinzaine du bien-manger
à la Chaux-de-Fonds

Bien ma nger est un art qui se cultive.
Les restaurateurs de la Chaux-de-Fonds
tiennent A fa ire valoir la finesse de la
gastronomie. Ils organisent à cet effet ,
du 22 septembre au 8 octobre 1961, une
« Quinzaine du bien manger ».

Une exposition culinaire marquera
l'ouverture de la Quinzaine du bien-
manger dans les salons de l'hôtel de
Paris, vendredi 22 septembre.

Communiques

COURTELARY
Grave accident: petits effets

(c) Mercred i, en fin d'après-mid i, près
de da place d'avia t ion  de Couirtelary, un
automobiliste bernois voulut dépasser
une voiture qui descendait. Mais en
sens inverse arrivait un camion. La
machine qui doublait  put passer, mais
un coup de frein la déporta à droite
où elle qu i t ta  la route et alla zigza-
guer dans un champ pour s'arrêter fi-
nalement SUT le flanc. Le conducteur
fut  éjecté de sa voiture. Par chance,
il n'a pas été blessé. Il a toutefois  été
conduit à l'hôpital de Saint-Imier pour
contrôle.
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BERNE (ATS). — Les pluies de l'ar-
rière-été n'ont pas été sans influencer
les livraisons de lait. Celles-ci ont, en
effet , augmenté et atteint avec 58,500 q,
un peu moins de la moyenne des an-
nées 1958 à 1960. La Suisse alémanique
participe à cette évolution avec un taux
de plus de 3,6 % et la Suisse romande
avec un taux de moins de 0,9 %.

Au cours des huit premiers mois
de l'année courante, 566,200 q de lait
de moins que l'année précédente ont
été livrés.

Les livraisons de lait
ont sensiblement augmenté

Le professeur A. Renaud, de Lausanne,
publie chaque année dans les « Alpes »,
organe du Club alpin suisse, une étude
sur la variation des glaciers suisses.
Ces observations sont tirées du rapport
de la commission des glaciers, de la
société helvétique des sciences naturelles
qui travaille en collaboration avec le
C.A.S.

En 1960, sur 69 glaciers observés, dont
le régime était connu pour 63, on notait
7 glaciers en crue, soit 11 % ; aucun
n'était stationnaire, et 56 étaient en dé-
crue, soit 89 %. La variation moyenne
de longueur pour 62 glaciers était de
— 11,4 m. Dans l'ensemble, le régime
des glaciers suisses de 1959 à 1960, est
resté le même qu'au cours de l'année
précédente. Seul, le recul moyen des
fronts a diminué, passant de 15,4 m
par an à 11,4 m. Cette différence s'ex-
plique par le bilan thermique déficitaire
de l'été 1960.

Les glaciers qui ont avancé sont , dans
le bassin du Rhône, ceux d'En Darrey
97 m, dans le val Ferret, du Mont-
Fort 3,5 m, dans le val de Bagnes,
et du Trient 14 m, donc tous trois
en Valais, et dans les Alpes vaudoises,
les glaciers de Propio 15 m et du Sex-
Rouge 6 m.

Dans le bassin de l'Aar, on ne trouve
que le glacier supérieur de Grindelwald,
avec 9 m.

Enfin , dans le bassin de la Linth,
dans le canton de Claris, le glacier
de Sulz a enregistré une crue de 6 m
(en deux ans).

La plus grande partie
des glaciers suisses
sont en régression

VAUD

Estimant qu'un accord, à Lausanne,
entre les partis groupés au sein de
l'entente vaudoise est propre à donner
à leur action commune, après les élec-
tions, la sécurité et l'eff icacité  néces-
saires, les part is  libéral, jeune radical
et chrétien-social du chef-lieu ont
conclu un alliance et ont décidé d'ap-
parenter leurs listes pour les prochai-
nes élections communales. Le parti ra-
dical lausannois n'a pas accepté de se
joindre à cette alliance.

Alliance électorale
à Lausanne

Le cheval s'élance pour sauter le
dernier obstacle. Tous muscles ten-
dus. Les sabots arrière s'enfoncent
dans le sable. L'intrépide cavalier se
penche sur le cou de sa fougueuse
monture. — Dommage ! La poutre
est tombée. Vous connaissez cette
atmosphère sportive, celle tension
vivifiante , ce plaisir authentique.  Et
vous savez que votre complet sport
PKZ fine mesure est ici dans son

cadre idéal.

PBZ
FINE MESURE

Fine mesure... àvotre mesure ¦ Neuchâtel, Tel 51668
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micilie. Ecrire sous chif-
fres AS 15.236 N„ aux
Annonces Suisses S. A.,
NeuchAteJ.

~¥-ik \T $ L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avlt
Lf"*l\J V de Neuchfttel S.A. engage fout de suite ou

m pour date à convenir

cày i auxiliaires
pour ion département journal

__» _ H ' Service de nuit partiel. Semaine de 44 heures.
g. À f\ I Caiue de relraile et fonds de prévoyance,

* IX  T Ollres écrites , avec prétentions de salaire , 1 la
direction techni que de l'imprimerie.

Le BAR DE L'ESCALE
cherche

personne pour l'office
le samedi et le dimanche
de la Fête des vendanges.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel , cherche :

femme de chambre
dame de buffet

ou

garçon de buffet
garçons d'office

Faire offre ou se présenter
à la direction.

i rp
Restaurant Bagatelle,

sous les Arcades à Neu-
châtel, cherche

GARÇON
ou fille de buffet , bleu
recommandé. Salaire :
400 fr . par mois, nourri.

Dentiste cherche

JEUNE FILLE
pour la réception. A$re#-
ser offres écrites à M. G.
338§ au bureau de !a
Feuille d'avis.

Hôtel du Vaisseau , Cortaillod (NE) enga-
gerait pour mi-octobre ou date à convenir
une bonne

sommelière
Bon gain. Etrangère acceptée. Se présenter
ou adresser . offres écrites à M. - Georges
Ducommun , Cortaillod (NE). Tél. (038)
6 40 92.

Maison de commerce de ]& ville cherche»
pour entrée immédiate QH (, convenir,

sténodactylo
débutante.

Adresser offres écrites, avec prétentions de
salaire, à I. ç. 3361 su burenu de la Feuille
d'avis.ERMINAGE

f .  \

Quel atelier de ferminage pour-
rait entreprendre 300 pièces
de haute qualité, par jour

* durant 2 ans ?

Adresser offres sous chiffres
U. 40574 U., & Publicitas S.A.,
Bienne.

¦—— ~̂-̂ "^W_ B__ -̂^-_-̂ ^̂ " »«f»**̂ "̂ «'

Le Diaconat masculin , à Lausanne,
cherche un

infirmier diplômé
moniteur

M. M. Grand , pasteur
Tel, (021) 22 45 79

Route du Signal 25, Lausanne

Fabrique de meubles de la région
cherche :

, chef emballeur
k emballeur
i ébéniste-machiniste

f blanchisseur
Place stable- Semaine de 5 j ours.
Offres sous chiffres Ag 63,844 N,
au* Annonces Suisses s. A_ , Neu-
châtel.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE

Un poste de

TECHNICIEN
est vacant au Laboratoire de physique de PUnivçrsité

de Lausanne.
Condition s spéciales : âge maximum, 45 ans ;

titulaire du diplôme d'un technicum
reconnu — mécanique ou électroni-
que — ou d'un diplôme énuivalent,
stage dans l'industrie de deux ans
au moins ;
aptitude à diriger et volonté de per-
fectionner des connaissances.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Toqs renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M, P. Rivier, professeur , place du Château 3,

Lausanne.
Adresser les offres au département de l'instruction publique
et des cultes , service de l'enseignement supérieur , place de

la Cathédrale 6, Lausanne, jusqu 'au 3 octobre 1961.
OFFICE DU PERSONNEL.

¦KH__H_ ______E9B___U____________HHHHEaNM&&

La manufacture de Réveils

LOOPING S.A.
Corcelles , tél. 816 03
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

une régleuse-
retoucheuse
une ouvrière

pour le posage de pierres
pour grandes pièces, connaissant si
possible la mise en marche.
Places stables et bien rétribuées, se-
maine de 5 jours, Se présenter ou
écrire.

Campagnie d'assurances de la place
de Neuchâtel demande, pour entrée
immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
de langue française ; connaissance
de l'allemand désirée. Travail inté-
ressant , varie et indépendant pour
personne ayant de l'init iative, Place
stable. Un samedi libre sur deux.
Adresser les offres, avec photogra-
phie , copies de certificat , préten-
tions de salaire et indication de la
date d'entrée sous chiffres A. U.
3351 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

sachant cuisiner, de 8
heures à 15 heures.

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

On cherche personne
recommandée pour

heures
de nettoyages

quartier est. Adresser of-
fres écrites avec préten-
tions de salaire à E. Y.
3355 au bureau de ia
Feuille d'avls_

FABRIQUE DE BOITES
17, Monruz , Neuchâtel
cherche j

P O L I S S E U R S
M A N Œ U V R E S
et

OUVRIÈRE S
Semaine de 5 jours , bons salaires
selon capacités et rendement. Pren-
dre rendez-vous par t é l ép h o n e
5 77 33/34.

Nous cherchons, pour entrée le plus
tôt possible,

secrétaire de direction
Nous demandons : habile sténodac-
tylographe en anglais, en allemand
et si possible en français et en
espagnol.

Nous offrons : travail varié dans
une ambiance agréable, semaine de
cinq jours.

Adresser offres avec curriculum vi-
tae et photo ou se présenter a Créa-
tion Watch Co S. A., rue de la Ser-
re 4, Neuchâtel.

Personne, fçrte et e4r
tlvlf est çtamapdée eotn-
me

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

On çbérciie . " :

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Médecin , spécialiste en
médecine Interne , à Neu*
châtel, cherche, pour
époque k convenir ,

demoiselle
de réception

ayant des connaissances
élémentaires en sténo-
graphie et dactylogra-
phie et pouvant s'Inté-
resser à des travaux de
laboratoire.

Faire offre manuscri-
te sous chiffres O. R,
3321 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille d'office
est demandée par res-
taurant de Neuchàtelt
Dftte d'entrée à conveniir.
— Téléphoner au 038-
5 99 69 .

Cherchons

chauffeur
pour service de livraison
local, permis rouge, en-
trée dès que possible. Se
présenter chez Lambert
& Ole, place de la Gajre,
Neuchâtel , tél. 6 10 60.

Nous cherchons

DAME
ou Jeune fille ooneoleT--
cleu_se et propre pour ai-
der aux travaux du mé-
nage , le matin ou la
Journée entière. Prière
de s'adresser : Favarge
70, la Ooudre.

On cherche

femme
de ménage

de 14 heures k 17 heu-
ras tous les Jours.

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

Importante maison de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

CAVISTE
sobre et travailleur. Place stable,
caisse de retraite. Prière d'adresser
offres, curriculum vitae et certifi-
cats, avec prétentions de salaire,
sous chiffres D. V. 3338- au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de 1» place cherche pour le
printemps

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

Offres sous chiffres P 5453 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Noue engageons dès le
1er octobre

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour travaux de ménage
et pour s'occuper de
deux petits enfants. Vie
de famille. Congés régu-
liers. Villa neuve, con-
fort, k 15 minutes die
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites ~k K , E. 3363
au bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin-dentiste
cherche demoiselle de
réception, connaissant
la dactylographie. En-
Wjf ein service le 1er
octobre ou pour date à
convenir , — S'adresser :
Docteur G. Bernhiand,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel.

On. cherche

employée
de maison

sachant oudslmer. Nour-
rie mais pae logée. Ga-
ges Fr. 350.— . Adiresser
offres écrites k H. B.
3360 au buireau de la
Feuille d'eivia.

On cherche pour un
petit travail de

CONCIERGE
'en ville (environs de la
gare), retraité ou per-
sonne pouvant donner
quelques heures par se-
maine (même le soir).
Renseignements sur de-
mande. Adiresser offres
écrites à P. J. 3368 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

On cherche une bon-
ne

FILLE
pour la cuisine. Bon sa^
la ire et bons traitements
assurés. — 8'adireseer à
l'hôtel National , Fleu-
rier. Tél. (038) 9 10 35.

On cherche pour le
printemps, pour Jeune
fille de 16 ans, ayant
accompli 3 ans d'école
secondaire,

place au pair
dans famille avec petits
enfants, ou elle aurait
l'occasion d'aller à l'é-
cole d'après-midi . Prière
de s' iidri xxECT k E. Kutrz,
Ltadenweg lfi , Kllch-
berg (ZH).

Remonteuse
de finissage connaissant
également niécwnlemie et
coqs cherche tnavail à
domicile. Adressa» offres
écrites k B. V. 3352 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Richard, docteur,
Orêt-Taconnet 40, (tél .
5 16 61) cherche pour la
mi-novembre

aide de ménage
pas trop Jeune, en bon-
ne santé et pouvant
s'engager pour une cer-
taine durée.

Mise en marche
serai t sortie, petites et
grandes pièces. — Tél.
6 51 20 .

« Alfa Romeo »
1900 T. I., superbe oc-
casion, modèle 1955, ex-
cellent état de marche
et d'entretien. Facilitée
de paitamemit. Adinesset
offres écrites k T. M.
3371 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
M0PED «N.S.U.»
en bon état, taxe et as-
surances payées. Tél.
7 15 42.

A vendre , pour cause
de maladie,

« Isar » 700
garantie neuve, grand
rabais. Tél . (038) 8 17 37.

Pour oause Imprévue,
à vendre
« Opel Olympia »

1950
Taxe et assurances
payées Jusqu'à la fin de
l'année Fr. 850.1— . Adres-
ser offres écrites k L. F.
3364 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Banque == Confiance

U richesse proverbiale des banques ne doit Jamais faire oublier qu9
la majeure partie des fonds qui apparaissent ftsns leurs bilans
ne leur appartiennent pas en propre, mais leur ont été senties par
|e public spus forme ele livrets de dépôts, d'obligations de ealsse ou
d'avoirs en comptes,
Certes , comme toute entreprise , les banques travaillent aussi avec
leurs fonds propres, c'est-à-dire avee leur oapitalraotlons et leurs
réserves. Mais elles travaillent avant teut aveo les avoirs de la
clientèle, qui représentent un mentant environ treize fois supérieur
aux fonds propres. Les banques sent dene essentiellement des
intermédiaires, qui jouissent de la pleine eenfiange de leurs dépesants,

La Sf—iété de Banque Suisse est consciente de sa
respe.habilité envers l'ensemble de l'économie suisse. Elle
s'efforce de servir tous ses clients individuellement et au
mieux de leurs intérêts. 

^̂ ^̂ ^

Société de Banque Suisse EfËis
Schwelzerischer Bankverein 1872,

Neuchâtel, 8, faubourg de l'Hôpital

Gentille jeune fille
16 ans, cherche place de

volontaire
dans ménage de commerçant à Neuchâtel ou
flans les environs immédiats , où elle s'occu-
perait de travaux ménagers faciles ou des
enfants et où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Entrée : 1er octobre. Prière de faire
offres écrites à famille H. Hugi, restaurant
Tonhalle, Coire.

Jeune dame cherche
emploi de

VENDEUSE
auxiliaire pour l'après-
midi, Bonnes références
à disposition. Adiresser
offres écrite  ̂ à D X 3354
.au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme marié , 35 ans, sérieux , dynamique,
excellente présentation , rompu aux questions

import-export
calculs prix , change, arbitrage , connaissant
parfaitement le français , l'anglais et l'espa-
gnol, cherche situation comportant respon-
sabilités. Faire offres sous chiffres K 73292 Y
à Publicitas , Neuchâtel.

FRAISEUR
ayant une longue pra-
tique cherche place sta-
ble (région est de la
ville). — Adresser offres
écrites k T. Z. 3357 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

Quel
bon horloger

apprendrait , contre ré-
munération, la mise en
marche à dame intelli-
gente et adroite ? Offres
sous chiffres W. P. 3374
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Renault »
4 CV, couleur vert d'eau ,
impeccable. Pr. 2500.— .
Adresser offres écrites à
V. O. 3373 au bureau de
la Feuille d'avis

« Dauphine »
pour cause de départ ,
modèle 1959, 40,000 km.,
bas prix. Urgent.
Adresser offres écrites à
V. N. 3372 au bureau
de la. Feuille d'avis .

A vendre , pour cause de départ ,

Fiat 1100
modèle 1959, en parfait état , avec tous les
accessoires modernes. Prix Fr. 5000 comp-
tant. Tél. 8 41 84.

A vendre, faute d'emploi ,

OPEL CAR-A-VAN
fourgon , 1960, 35,000 km , à l'état de

; neuf. Facilités de paiement. — Adres-
j ser offres écrites à 219 - 573 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre

, Estafette Renault
neuve , jamais roulé ; réduction de prix et
facilités de paiement. Tél. (038) 5 22 87.

¦̂ ^^¦¦"¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦9__________________________________ H___. A (11'
Belles occasions garanties. Modèle» 1957 il i960. Demandez liste avec
détails et prix h l'agent PEUGEOT île NEUCHATEL: SEGESSEMANN

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

Graveur
expérimenté

entreprendrait toue tra-
vaux (série) k ie. ma-
chine et & la main.

Adresser offres écrites
k C. W. 3353 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiante
cherche travail à la de-
mi-Journée. Tél. 5 B6 78.

« Taunus » M 15
modèle 1956, belle occa-
sion, très asoignée, exper-
tisée, en partait état de
marche, à vemdire pour
cause de maladie. Tél.
038-8 15 76, le soir après
19 heures.

Jeune
Suissesse
allemande

aimant les enfants cher-
che place, du 1er au 25
octobre, dans famille par-
lant uniquement le fran -
çais. Adiresser offres écri-
tes à B. T. 3336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons :

1 rectifieur de précision
1 mécanicien ajusteur
2 manœuvres

pouvant être formés sur parties de
mécanique.
Faire offres à la fabnque Marcel
Borel , Corcelles - Peseux, tél. 812 08,
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Donnez à vos mets la saveur de la

cuisine française

jEBr jjp l Pour rehausser le g°ût d'un poisson ^B̂ jx jf
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^<̂ r 

Badigeonnez des tranches de colin , ou d'autres ^^^. ^m
WHLY M 

Poissons , sur leurs deux faces , de moutarde Mont d'Or '̂ S  ̂
&§&

JHW§ _^A «à la française». Passez-les ensuite dans de la farine et 
^_4i_aBk£'

,
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Avec bons-images Avanti + points Mont d'Or La boîte de 250 g Fr. 1 .20
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Salade de thon 91
japonais Boîte de is3 g .  -.711 IH

Miz Vialone ».,. -.60 H
''. >\ { Moins ristourne f WtM
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plaques, k l'état de neuf . , S'adtresser à A. Merml- cm, Second Empire, 55

Cretegny, Boine 22, à l'imprimerie de ce journal nod, Saint-Biaise. Tél. francs. Téléphoner entre
Neuchâtel. Tél. 5 69 21. 7 52 92. 19 et 20 h. au 6 41 38.
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En vente ehet i DuBois Jeanrenaud & Co, Neuchâtel j
Sabag Lausanne S.A., Sabag Bienne S.A, ;
Gétaz, Romang, Ecoffey S.A., Lausanne, Vevey, Genève j
Tavelli & Bruno S.A., Nyon et Genève,
ou votre installateur.

UNE EXPOSITION DU LIVRE A ZURICH
De notre correspondant de Zurich t
Samedi «'est ouverte, à Zurich, une

exposition qui s'intitule : « Le livre
suisise ». Au cours de la cérémonie
d'Inauguration, à laquelle assistèrent
notamment des représentants des au-
torités municipales et cantonales, M.
Tschudi, conseiller fédéral, a prononcé
une allocution et il a dit notamment :
« Toute notre civilisation repose sur le
Myre ; le livre nous transmet les con-
naissances' de générations passées, il
propage les idées nouvelles et les dé-
couvertes faites dans tous les domai-
nes. Sans livres, la civilisation serait
impensable, car ils retiennent le résul-
tat des essais exécutés en laboratoire
au moyen d'appareils d'une infinie di-
versité.: Les pensées les plus j nobles
sont communiquées par le livre ; que
serait , par exemple, le christianisme
sans le livre par excellence, sans la
Bible ? Encore faut-il que les livres
soient lus et étudiés avec attention et
ferveur, dan s une sorte de recueille-
men t ; si le film, la radio et la télévi-
sion parvenaient à faire passer les li-
vres au second plan, nous subirions
une perte dont il est difficile d'évaluer
toute l'étendue, parce que la pensée
n'aurait plu s la même liberté ni la mê-
me profondeur. De nos jours , une bon-
ne partie de la jeunesse ne rêve plus
que moteurs et vitesse ; or, que reste-
t-il «d'une excursion de fin de semaine
ou d'un voyage dominical au cours des-
quels on ne songe qu'au nombre de ki-
lomètres parcourus sans prêter la
moindre attention aux beautés de la
nature et aux monuments du passé ?
Tout permet de penser que la réac-
tion se produira un jour ou l'autre, car
il s'agit surtout d'une question de mo-
de et de prestige. Offrons donc à la
jeunesse de bons livres à des prix
abordables, enrichissons les bibliothè-
ques qui prêtent des livres, et l'on
verra qu» les jeunes ne se feront pas
prier !

« De toute façon , a ajouté l'orateur,
la Suisse . jouit d'un excellent renom
dans le domaine de l'imprimerie et de
l'édition , et il s'agit de le défendre et
de le propager encore davantage. Pour-

tant, dans notre petit pays, l'édition
n'est pas précisément facile ; les pos-
sibilités de vente sont restreintes. Et»
cependant, 4371 ouvrages ont été . pu-
bliés chez nous en 1959, et même 4899
en 1960. L'année dernière, la Suisse a
vendu à l'étranger pour plus de 40
millions1 d« francs de livres ; en revan<-
che, elle en a importé pour 41 millions
de francs. Mais il ne faut pas s'inquié-
ter pour autant, car sans échanges
d'idées la culture se trouverait à
l'étroit et finirait par étouffer. Les hn-
portation s sont donc désirables, elles
réponden t à un véritable besoin ; en-
core faut-il que l'étranger nous achète
beaucoup, beaucoup de livres. Bien des
gens s'imaginent encore que la Suisse
ne possède que des beau tés naturelles
et une industrie très développée ; à
nous de prouver que chez nous la vie
intellectuelle est en continuel mouve-
ment et que nos écrivains, nos artistes
et nos savants sont capables d'offrir
des œuvres de haute valeur dans les
domaines les plus divers 1 >

r*J _%/ _^f

On souhaite que l'exposition du
Helmhaus remporte le succès qu'elle
mérite par la richesse et la diversité
de ce qu'elle montre aux visiteurs. Le
fait est qu'elle est abondamment four-
nie et organisée d'une façon parfaite.

J. Ld.

Le Salon des trois dimanches à Cressier
Le titre « v ignolant » de T exposi-

tion de Cressier n'enlève rien à son
caractère artistique, par le f a i t  que
les organisateurs ont laissé toute li-
berté aux artistes ; de plus , nous
savons qu 'il n'y a que 'es artistes
qui peuvent nous donner, fût -ce
d'une grappe de raisin, les interpré-
tations les p lus libres , qui vont de
« La grappe » à * L'instant d'un
vol ». Car, s'* Ils sont dans les vi-
gnes » , les artistes , comme l'a si
bien dit F. Maire , doivent en sortir
pour créer une œuvre valable : ce
n'est pas le sujet qui détermine la
valeur d' une ceuvre, c'est l'artiste ,
c'est sa personnalité , sa vision des
choses , sa façon  bien à lui de sen-
tir, de voir, de vivre.

Bien entendu, ni le public , ni les

«Le Conquérant », de Robert Jacot-Ginllarmod.
(Photo Castellanl, Neuchfttel

artistes ne sont tous a f f ranch i s  de
l'équivoque traditionnelle. Elle est
présente dans toute l 'histoire de
l' art , elle apparaît ici aussi : à côté
d' oeuvres artisti ques , nous avons de
simp les j illustrations, à côté de la
peinture, l'anecdote p hotographi-
que. Pourtant , ne fût -ce  que pour
nous montrer une seule œuvre
d'art , une exposition aurait déjà sa
signification . Et « la main tendue
aux artistes » dont par le M. J.-P.
Baillod dans son introduction au
catalogue garde une valeur haute-
ment humaine en ces temps où la
réclame et la mode remplacent trop
souvent la libre recherche person-
nelle de véritables talents.

Une des p lus belles œuvres est
« Terre et viqne » de U. Crivelli.

« La Vigne sur le lac », de Jean Couvert.
(Photo Castellanl. Neuchfttel.\

Harmonie rouille - or - vert •
brun, aux couleurs brillantes, au
beau rythme tranquille et mélo-
dieux.

J 'aime citer « L 'instant d'un vol »
de R. Jacot-Guillarmod, p ar son élé-
gance originale et son élan vibrant;
« Le vin d'agneau » de H. Jacot,
œuvre rigoureuse , belle , ainsi que
son « Brandard », dessin nerveux,
essentiel. A. Siron avec « Confluen-
ce », à la p âte mate , aux re f le ts
mouvants dans une construction
nette , nous o f f r e  une harmonie se-
crète et discrète de tons gris -
bleu - violet - noir. Les aquarelles
de M. Robert n'arrivent pas à éga-
ler le sty le de sa peinture. Les toi-
les violemment colorées de A.

Evard contrastent avec son envoi
lugubrement sombre à la précé-
dente exposition des P.S.A.S. Nous
aimons de lui « L a  grappe bleue » ,
beau chatoiement de bleu sur fond
violet. Les aquarelles et dessins de
L.- Perrin f o n t  pendant aux pay -
sages anecaotiques de A. Locca. De
ce dernier nous aimerions toutefois
citer la nature morte « Fruits et
raisins » dans une gamme traitée
avec charme, dirais-je avec amour,
pas dénuée d'une certaine solidité
structurale. La chaude pâte vert-
brnn de O. Matthey en « Il  est dans
la vigne » est adap tée à l'ironie qui
s'en dégage , tandis que P. Rôthlis-
berger nous présente ,  des marquete-
ries où la solidité du trait s'épous e
à la calme harmonisation des tein-
tes. E. Baillods allie la simplicité
de la couleur à la continuité du
trait , en des compositions équili-
brées. De F. Maire nous aimons
surtout citer « Pinceaux et bouteil-
les » où l' exubérance colorée re-
joint un parfai t  équilibre forme l
par le rayonnement d'un centre
orangé qui chante avec des jaunes,
des verts, des bleus et des ocre à

la lumière intense.
La simp licité de la nature morte

de P. Warmbrodt s'accorde avec le
ry thme de son « Vignoble I ». Ma-
rianne Dubois réussit par une tech-
nique pour tant discutable à trans-
poser l 'image de la nature en une
vision personne lle et à sign i f i e r  un
état de l 'âme. A. Blailé révèle , sur-
tout dans ses natures mortes, un
chatoiement de teintes chaudes et

. discrètes dont la composition so-
bre et équilibrée s'harmonise en
Un tout de bon goût. J. Convert,
dans ses paysages à la couleur raf-
f inée , est toujours f idè le  à une
technique adaptée à l' expression
d'un monde f l o u , brumeux, mélan-
coli que.

C. Robert , invité d 'honneur, est
présent avec onze œuvres où le
problème posé par sa p einture éy o-
catrice se trouve être le problème
de la peinture tout court. On sent
que cette œuvre n'a pas rejoint
toutes ses possibilités. La signifi-
cation sp irituelle devancé les don-
nées actuelles de sa forme.

Je cite « Village andalou », « M«rf-
sons abandonnées », « La fontaine »,
« Hutte  au bord de la mer » : réa-
lisme de la lumière blanche, des
maisons immobiles dans le bleu
d' un ciel du soir, attente de quel-
que chose. C'est avec un profond
regret que nous- nous demandons
pourquoi une humanité si riche,
telle qu 'elle s'exprime dans ses let-
tres et dans ses dessins, ne se sort
pas concédé le temps de rejoindre
sa p leine évolution stylistique.

N 'oublions pa s que la pe inture
est belle quand elle est entière-
ment belle , quand la matière p ic-
turale devient de par elle-même
« sign ification spirituelle ». De tout
grand maitre , fût- i l  le p lus f i g u r a -
tif  possible , n'import e quel morceau
pris à part est beau , est « esprit » /
Je vous renvoie, pour un exemple
entre mille, à chaque petit détail
de Rembrandt...

L. ROOCBX

Ûtyj VSUm!) Neuchâtel, Saint-Honoré 5, tél. 5 44 66 (J^QfnUmd

CATALOGUE DE TIMBRES
SUISSE - LIECHTENSTEIN

Le succès toujours grandissant — la
dernière édition fut épuisée en quel-
ques mois — donne une preuve écla-
tante de la popularité du catalogue
Muller. Son texte, rédigé par des hom-
mes compétents, ses prix fixés avec soin,
reflétant une observation continuelle
des marchés suisses et internationaux,
sa présentation cultivée et son prix mo-
dique, Justifient sa large diffusion. I_e
catalogue Millier de timbres Suisse -
Liechtenstein est indispensable k tous
les philatélistes .

BIBLIOGRAPHIE
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ROBERT VOEGELI , PESEUX, tél. SU 25
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HK1B|B PKZ a ouvert son nouveau rayon pour garçons.
l^^P Dans nos locaux clairs et accueillant s le petit
xy M '

laJr l-—  ̂
homme trouvera les vêtements pratiques 

et élégants

Ï l  

qui lui conviennent. Blue Jeans, blousons, man-
teaux ou costumes classiques. Vêtus PKZ les

1 M garçons feront honneur à leurs parents.

• ^  EisZ a compris la jeunesse - 
!P

KZ a conquis la 
j eunesse!

ï .: .  
':¦ ¦ '¦:. : x l !%

J a l  
2 rue du Seyon, Neuchâtel *
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CHEMISER IE
à remettre

tout de suite pour cause imprévue.
Ce magasin d'articles de mode masculine,

très moderne, est bien situé dans quartier
central de Bienne. Capital nécessaire pour
reprise de marchandises, agencement et
clientèle, environ Fr. 45,000.—.

Prière d'adresser les demandes sous chif-
fres AS 17532 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne, rue de Morat 13.

J. ZASLAWSKY
médecin dentiste

de retour

Madame André TRIPET-ELZINGER
très touchée des témoignages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, remercie chaleureusement tou-
te» les personnes qui, par leur présence,
leur message et leur envol de fleurs, ont
pris part k son chagrin .

Neuchâtel, septembre 1961.

-J253! i » ù :̂& P̂m ^9&B3£SëS&fc3~ï r̂j r3e£i£-^'\—  ̂• ________ H__________

Très touchée par les nombreux témoi-
- gnages de sympathie reçus pendant ces
, Jours de cruelle séparation, la famille de

Monsieur Ludwig SANDNER

prie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil de trouver Ici l'expres-

I sion do sa reconnaissance. Un merci tout
spécial aux personnes qui ont envoyé des
fleurs, à la direction de la Brasserie Muller,
ainsi qu 'à son personnel.

Neuchfttel , septembre 1961,

I* La Maison BAUKRMEISTER & Cie

Dans l'Impossibilité de répondre ft toutes
les marques de sympathie, prie les per-

f_ sonnes qui ont pris part & son deuil de
trouver Ici l'expression de sa sincère gra-

[; tltude.
Neuchfttel , septembre 1961.

Nous offrons pour le printemps 1962
deux places

d'apprentis
monteurs-électriciens

Occasion de faire un excellent appren-
* tissage selon le programme officiel ,
! électricité, téléphone PTT.
j Faire offres écrites ou se présenter à

Elexa S. A., électricité, Saint-Honoré 3,
Neuchâtel.

EMU
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Jeune pfttlssler cher-
che place

d'apprenti
cuisinier

ft Neuchfttel ou aux en-
viions. Tél. 8 39 21.
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Cette semaine, lisez I j
LA VOILE ||

Instructions , conseils pratiques $
et techni ques modernes '.-•[

par O. Roost
I l lustré de photos et dessin |"

relié 8.50 y
Delachaux & Niesllé I
Librairie Hôpital 4 6

Voyez notre vitrine B

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

3 cuir lisse
BJ Seul le spécialiste vous ,

donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâlel

I 
' *

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

* PERMANENTES SUR MESURE 
NTous systèmes : du plus simple pour petit budget au plus '

raffiné pour la femme exigeante et gâtée.
Un conseil ne coûte rien , II vous sera donné en cabine privée.

SALON FRAIS , AÊRÊ , CONFO R TABLE

12, Grand-Rue '~)Pnmnf*'' ' ' Té, 5 15 24

Choux-fleurs b k . -.70l
g Epinards , * -.50 H
PM Salade pommée la tète -.30 H

RaiSin Chasselas ie kg 1.30 H
MOINS RISTOURNE B |

HBOM ¦''" ¦

«g CONCEPTS CONFÉRENCES - SOIRÉES <Q
S - U

£ TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES ï
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i manifestations -
.18 • è
, ont intérêt à utiliser le moyen g
n publici taire le p lus efficace z
O et le plus économique : §
S. L'ANNONCE '
S DANS LA € FEUILLE D 'AVIS 2
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Tomates
J'expédie tomates pour

conserves, par colis de
1S kg, oontire rembour-
sement CFF, 30 o le kg,
port en sus.

Ecrire k Mme Ida Ohe-
seaux, Saxon.

mummumum0

Réelles occasions
220 fr.

Tapis neufs
pour salon 220 x 320 cm
ainsi que d'autres di-
mensions k prix avanta-
geux. On passe à domi-
cile, sans engagement.

Tél. (085) 8 60 66.

cnnnnnnnDnnnnnn i

A vendire

machine à laver
« Servis » aveo chauf-
fage pour couinant lu-
mière 220 V. TéOi. 5 83 29.

?nnnnnnnnnnnnnn

Jane Perregaux
Professeur diplômé de l'E.N.M. de Paris

Leçons de piano
tous degrés

Ouverture d'an

cours de solfège
et de déchiffraj fp

Côte 14 Tél. 5 49 49

Réfection de literie

Edouard JACOT
Pertuls-du-SaU'lt 41

Neuchâtel
Travaille à domicile

Une carte suffit

On cherche

pousse-pousse
pliable avec capote. Tel.
5 14 60.

Je cherche k acheter

PRESSOIR
de une k cinq génies.
S'adresser à A. Merml-
nod , Salnt-Blalse. Tél.
7 52 92. 

^^
Société chrétlemine

Le Bon Berger
achèterait d'occasion

PIANO BRUN
cordes CTOlsées.

Adresser les offres,
avec Indication de prix
et de la marque, sous
chiffres P 11508 N à
Publidtas, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche à acheter
d'occasion

PICK-UP
avec haut-parleur, en
bon état. Tél. 5 14 14.

J'achète
au plus haut prix
meubles modernes et
anciens, potagers émall-
lés. Fourneaux et cham-
bres, etc.

J'achète appartements
complets. — Mermod ,
13, rue Centrale, Orbe.
Tél. (024) 7 26 24.

Perdu samedi 16 sep-
tembre, entre Serlères -
le Olos - Grand-Ruau ,

une veste
de tailleur belge. Bonne
récompense. Tél. 7 62 41.

Trouvé k Salnt-Blalse

jeune chatte
grise et blanche. Tél.
5 57 41.

Trouvé Jeune

chat noir
à Peseux. Tél. 5 57 41.



nouveau
Bouillon de bœuf

avec pâtes aux œufs
Véritable bouillon de viande, doré et
limpide , garni de fines pâtes aux œu fs
et de légumes qui chantent les joies
de l'été.

... un potage léger
pour gens modernes !
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Un film de haute qualité qui fait honneur au cinéma f r ançais/ Ê
s • avec |ç>

Robert HUSSEIN • Roger HANIN I
Marina VLADY I

Béatrice Bretty - Lucien Raimbourg I
dans un film de JEAN VALÈRE I

LA SENTENCE
Références de l'équipe technique ¦ m.

Directeur de la photographie t Dialogues i ||

Henri DECAÉ Marcel Moussy I
qui filma : «Les Cousins», «Les Amants> qui écrivit ceux M

«Un Témoin dans la ville», «Les 400 coups5 des « 400 coups » ||

Musique de Daniel Lesur, directeur de la Schola Cantorum de Paris, ainsi que ||
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LA LIGNE (Colombe) . Il ne sem-
ble pas, Madame , qu 'un très grand
nombre de personnes se tourmen-
tent à son sujet — car c'est de la
silhouette que nous parlons , bien
entendu — sauf parmi les jeunes
femmes , dont c'est le souci journa-
lier. En ce qui vous concerne, et
parce quie vous n 'êtes plus jeune , les
moyens du jeûne , de la sous-ali-
mentation organisée , peuvent avoir
plus d'inconvénients que d'avanta-
ges : il faut prudence garder. L'on
trouve aujourd'hui sur le marché
un produit grâce auquel il est pos-
sible et sans danger de supprimer
un ou deux repas quotidiens, le
produit en tenant lieu sous une for-
me spécialement étudiée , et riche
en substances non grasses, en vita-
mines, etc. Je vous indi querai le
nom de ce produit qui , m'a-t-il sem-
blé, doit supprimer en premier lieu
la sensation de gonflement dont
vous vous plaignez , puis faire dis-
paraître peu à peu du poids super-
flu ; patience et longueur de temps
j ouent un rôle dans le traitement :
il le faut suivre avec persévérance
et sans se permettre d'y apporter
des adoucissements demandés par
la gourmandise.

UNE LETTRE (Angélique). L'on
vous a fait part d'une lettre adres-
sée à un tiers , et qui contient des
propos calomnieux vous concer-
nant. Que faire , demandez-vous. La
lettre n'étant pas venue à votre pro-
pre adresse, ne pouvez-vous deman-
der au destinataire de celle-ci de
réfuter en votre nom les propos
malsonnants tenus sur vous ? Si ce
destinataire ne veut pas se dessai-
sir de ce pli , sous prét ext e que
l'expéditeur ne pensait pas que vous
seriez mise au courant , il faut d' a-
bord déplorer que vous ayez été
informée tout de même I Porter
plainte est possible mais il faut
mettre en main du juge la preuve
de ce que vous avancez , la lettre
même. N'écrivez pas au calomnia-
teur , bien que vous sembliez vouloir
le faire ; le connaissant , demandez-
lui un rendez-vous , ou faites-le ve-
nir à votre domicile et ayez une
franche exp lication , mettez-le « au
pied du mur  », exigez une rétrac-
tation. L'entretien doit avoir un té-
moin , car , s'il y a refus de recon-
naître 1rs torts , vous êtes appuy ée
par le témoin dans une demande de
confrontation chez le juge. Il peut
V avoir eu malen te ndu , erreur sur
la personne , de sorte qu 'il vous faut
éviter de rendr e le mal pour le mal.
Pour moi , je considère la personne
qui vous a fait  part de ces choses
aussi coupable que celle qui les a
écrites. Je vous donne ainsi l'avis
que vous m'avez demandé.

TES TAMENTS( Candide) .  Un no-
tainr e, consulté autref ois  sur la
question de la validi té d' un testa-
ment conjonctif , c'est-à-dire éma-
nant de deux personnes et écrit parl'une d'elles seulement , m 'avait dé-
claré qu 'il n 'aurai t  aucune valeur .
L'homme de loi s'appuyai t  sur le
jugement du célèbre juri ste Tuor
qui écrivait dans ses fiches juri-
diques No 481 : « Le code civil
ne connaî t  pas le testament con-
jonctif de deux disposants ; chaque

.-.,...., ....'.¦.¦ ...v.'.:.-_,-.. ....... ..- .x- .'.-.'.- .v.-.v. .... ... ¦...¦.'.x-.v.v.v.-.-.. - .*...,.- . '.'.
¦¦:.v,.v,1.1

testament ne peut renfermer la
disposition de dernière volonté que
d'une seule personne. » Chaque con-
joint doit donc prendre une feuille
de papier , écrire pour son seul
compte , dater ct signer le docu-
ment en toutes lettres. Je pense,
Monsieur , que ces informations vous
apporteront tout éclaircissement.

JOURNA UX SUISSES (Curieux) .
Vous pensez que la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » est le plus ancien
de nos journaux suisses, ayant été
fondé en 1738. Un autre journal est
plus vieux de huit ans , c'est le
« Tagblatt der Stadt Zurich ». C'é-
tait , au début , les « Sontags-Nach-
richten », puis, bihebdomadaire , il
devint le « Ziircher Wochenblatt ».

Son titre actuel date de 1843. La
« Feuille d'avis de Lausanne » pour-
ra fêter ses deux cents an» en 1963
et le « Journal d'Yverdon » dix ans
plus tard. Le plus ancien des jour-
naux politi ques est la « Neue Ziir-
cher Zeitung » qui existe depuis
1780. Enfin , le plus ancien des jour-
naux politiques de Suisse françai-
se, la « Gazette de Lausanne », a
paru pour la première fois le 1er
février 1798, quelques jour s après
la proclamation de l'indépendance
vaudoise. Ce journal porta plusieurs
noms « Bulletin officiel », puis
« Bulletin helvétique » et « Journal
helvétique » pour enfin adopter son
titre actuel en 1804.

LA PLUME D'OIE.

sB

Les tireurs de ï équipe suisse à l 'entraînement

L'équipe nationale a l'arme
de guerre a été reçue à Malle-
ray par . les matcheurs du dis-
trict de Moutier et les tireurs
des « Armes Réunie» » lors de
son entraînement en terre ju-
rassienne, destiné n une dé-
monstration du nouveau mous-
queton à diopter et à des tirs
de maîtrise au fusil d'assaut.

Les résultats' enregistrés en cette
occasion sont en tout cas significatifs.
La p lupart sont excellents et l'on
pourra se faire une idée plus ou moins
précise de la qualité des deux armes
utilisées.

Que choisir ?
Les dirigeant s de la Société suisse

des carabiniers et de la Société suisse
des matcheurs se préoccupent , depuis
quelque temps déjà , du programme de
maîtr ise et de match au fusil d'assaut.
La tendance actuelle, à la suite de
plusieurs essais, donne une prédomi-
nance au tir couché, alors que le tir
à genou et debout n'a plus la même
part qu 'au mousqueton.

D'autre part, on ne tire plus au fu-
sil d'assaut sur une cible divisée en
dix  points, mais l'on s'en tient à la
Cible mil i taire à cinq points, avec un
cercle central de 20 cm de diamètre.
L'arme automati que qu'est le fusil
d'assaut s'en accommode mieux , pour
le moment en tout cas.

Clhle moins sélective
Les résultats acquis au fusil d'asSaut ,

aussi bien dans le programme de la
S.S.M. que dans ceux de la S.S.C., pa-
raissent souvent près les uns des au-
tres. La cible à cinq points est moins
sélective que l'autre et l'arme n'auto-
rise guère des écart s inconsidérés. La
meilleure preuve que nous puissions
donner , c'est les six premiers mat-
cheurs , classés dans le programme de
la S.S.M., qui ont échelonné leurs ré-
sultats entre 134 et 132 points en 30
coups couché , à l'exception de F. Rihs
qui est monté , lui , à 141 points 1

Des résultats
Limitons là ces quel ques commentai-

res. Car il est préférable de jeter un
coup d'oeil sur les divers résultats qui
nous paraissent expressifs :

Programme de match de la S.S.M. au
fusi l  d'assaut en trois positions et 60
coups, dont 30 couché, avec quatre sé-
ries de 5 coups en 30 et 20 secondes,
15 à genou, dont deux séries de 5 coups
en !)() et 45 secondes, et 15 debout en
30 minu tes  au maximum : 1. K. Lang,
Zurich, 287 points (134 couché , 69 à
genou , 64 debout )  ; 2. H. Simonet , Mo-
rat , 267 (132, 72, 63) ; 3. A. Hollen-
stein. Bettwiesen , 266 (133, 67, 66) ; 4,
F. Rihs , Dul l iken , 262 (141, 60, 61) |
5. E. Lenz, Zurich , 262 (134. 65, 63) ;
6. K. Millier, Kriens , 257 (132 , 67, 58) i
7. E. Vogt , Bretzwil , 253 ; 8. G. Rollier ,
Lausanne , 251 ; 9. W. Niederer , Ebnat-
Kappel , 249 ; 10. A. Seuret, Perrefitte,
246.

Programme de maî t r i se  de la S.S.C.
en deux posit ions en 40 coups couché,
dont quatre séries de 5 coups en 30 se-
condes , et 20 coups à genou : 1, F. Hihs,
268 points (180. 88); 2. A. Seuret, 256;
3. K. Muller , 254 ; 4. W. Niederer . 250;
5. G. Rollier , 237.

Série de la S.S.C. en deux positions
et en 30 balles , dont 20 couché, avec
deux séries de 5 coups en 30 secondes,
et 10 à genou : 1. A. Hollensteln , 185
points (90, 45) ; 2. H. Simonet , 132 (89,
43) ; 3. W. Niederer , 130 ; 4. F. Rihs ,

130 ; B. K. Lang, 129 ; 6. E. Lenz, 129 ;
7. E. Vogt, 127 j 8. A. Seuret, 124 ; 9.
K. Millier, 122 ; 10. G. Rollier , 121.

Question d'adaptation
A première vue, le nouveau mous-

queton à diopter ne donne pas de meil-
leurs résultat» que le mousqueton ordi-
naire ou le mousqueton à lunette, mais
privé de son appareil optique. Peut-
être une question d'adaptation I Lors-
que nos matcheurs y seront habitués,
cette conclusion un peu sommaire ris-
que de se modifier. Pour l'heure, en
tout cas, elle repose sur une base so-
lide , comme en témoignent les résultats
que voici :

1. K. Lang, 535 points (189 couché,
175 à genou et 171 debout) i 2. A. Hol-
lensteln , 534 (181, 178, 176) ; 3, H. Si-
monet , 525 (179, 184, 162) ; 4. E. Lenz,
519 (176 , 177, 166) ; 5. K. Muller, 517
(178, 173, 166).

Dans ce dernier programme, nos mat-
cheurs ont tiré 60 coups , dont 20 dans
chaque position.

Il nous reste à féliciter les matcheurs
du district de Moutier et les tireurs de
Malleray de la bri l lante organisation
de cette épreuve d'entraînement et d'es-
sais, à laquelle rien ne manquait I

L. N.

Essais concluants au fusil d'assaut

84 août. Sous la raison sociale 8. ïfeo*
chlnetfci Si Ole, à Neuchâtel, M a été
constitué une société en eommsindilt© qui
ft pour associé Indéfiniment responsable ;
Bl'lvto Facohtmettl, et pour associé corn-
mandiltatoe : Marcel Roulet. But : exploi-
tation de catfrtétes, travaux publies, gé-
nie ertvtt. La procuration avec signature
collective k dieux est conféré» k l'associé
commanditaire. Adressa ; toute des Goût-
tes-d'Or 78.

1er aseptemtwe. Bous la raison sociale
Société immobilière OMlls S. A., k Neu-
chfttel , 11' a été constitué une société
anonyme ayamt pour objet l'acquisition
d'une parcelle du cadastre de la Oou-
dre, lia construction sur oette parcelle
de bâtiments locatifs et leur exploita-
tion ou leur rente, ainsi que d'une ma-
nlère générale l'acquisition, l'explolta-
tlon, la gérance et la vente de tous
Immeubles et la construction de tous
bâtiments. La société peut s'Intéresser k
toute entreprise sknllalcre. Le capital
social de 60,000 fr . est entièrement li-
béré. Sont désignés comme administra*
teurs : Joseph - Charles - Marie Plzzera,
président, avec signature Individuelle ;
Claude Plzzera , secrétaire , et Eugène
Deck, ces deurt derniers avec signature
collective k deux. Locaux : rue doi Pom-
mier 3 (chez société anonyme Plœera
afe Ole) .

Sous le, raison sociale Société Immobi-
lière OnMamlne S.A., k Neuchâtel, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'acquisition de parcelles du, ca-
dastre de la Coudre, la constroietlon su»
ces parcelles de bâtiments locatifs et
leur exploitation ou leur vente, ainsi
que, d'une manière générale, l'acquisi-
tion , l'exploitation , la gérance et la vente
de tous immeubles et la construction de
tous bâtiments. La société peut s'Inté-
resser à toute entreprise similaire. Le
capital social de 50.000 fr . est entière-
ment libéré. Sont désignés comme admi-
nistrateurs : Joseph-Oharles-Marle Plzze-
ra, président, aveo signature Individuelle;
Claude Pissera, secrétaire, et Eugéne-
Antoine Deck, ces deux derniers aveo si-
gnature «>l_e<stlv* k deux. Locaux : rue
du Pommier 3 (chea société anonyme
Pizesra & Ole),

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

LA VIE H O R L O G È R E
La Chambre suisse du commerce

en faveur du statut horloger
La Chambre suisse du commerce a

tenu sa 220me séance à Zurich le 15
septembre 1961 tous la présidence de
M. Cari Kœchlin (Bâle). Elle » appro u-
vé les affaires  statutaires devant être
soumises le 16 septembre à l'assemblée
ordinaire des délégués de l'Union suis-
se du commerce et de l 'industrie.

La Chambre suisse du commerce s'est
égalemen t occupée , à la suite d'un rap-
port présenté par le « Vorort » de l'in-
troduction de l'initiative législative sur
le plan fédéral. Le 22 octobre , le peu-
ple et les cantons auront à se pronon-
cer sur l ' in i t ia t ive  législative en matiè-
re fédérale. Il s'agit ici avan t tout
d'une quest ion po l i t ique . La plupart  des
lois fédérales in téressent  toutefois
aussi , d i rec lcment  ou indirectement ,
les mi l ieux économiques ; ces derniers
ne sauraient  donc rester indifférents
aux questions de procédure législative.

Nécpsftité de l'introduction
de l'initiative législative

sur le plan fédéral
Sans l ' in i t ia t ive  const i tut ionnel le , le

référendum const i tu t ionnel  obligatoire
et le référendum législat if  f a c u l t a t i f ,
on ne pourrait pas se représenter l'ac-
tuelle Confédération.  On ne peut ce-
pendant  en déduire que l ' introduction
de l ' in i t ia t ive  législative parachèverait
notre système rie démocratie directe.
Notre Etat est fond é sur des institu-
tions qui seraient mises en question
par l ' introduction de l ' in i t i a t ive  législa-
tive. Dans de nombreux secteurs , le

parlement se trouverait privé de son
pouvoir législatif et la perte d» com-
pétence qui en résulterait pour le Con-
seil des Etats entraînerait un affaiblis-
sement du principe fédéraliste. En
outre, la pratique actuelle, fondée sur
les « articles économiques » de la Cons-
ti tution fédérale (art. 32), consistan t à
consulter au stade préparatoire les
gouvernements cantonaux et les orga-
nisations centrales de l'économie, serait
écartée en cas de recours à une Initia-
tive législative. Selon la proposition du
parti socialiste , le pouvoir législatif se
trouverait , dans tous ces cas, prati-
quement en mains de comités d'ini-
t i a t ive  composés unilatéralement et
n'encourant aucune responsabilité.

Pour ces divers motifs , la Chambre
suisse du commerce recommande aux
milieux du commerce et de l'industrie
d'appuyer les partis bourgeois qui com-
battent  l ' init iative socialiste.

Conséquences de la suppression
graduelle des interventions

de l'Etat
Après avoir entendu un exposé du

délégué du € Vorort », la Chambre
suisse du commerce s'est ensuite occu-
pée du statut horloger.

Le référendum lancé contre le statut
horloger appelle de la part de la
Chambre suisse du commerce les re-
marques suivantes :

Par rapport au statut actuel, dont
la durée de validité échoit à la
fin de l'année , le nouvel arrêté fé-

déral relatif à l'industrie horlogère
du 23 juin 1961, est caractérisé par le
fait qu'il prévoit la suppression gra-
due l l e  des interventions de l'Etat dans
le domaine de la liberté du commerce
et de l'industrie. Après un déla i de
quatre ans — après deux ans sous cer-
taines conditions — l'obligation du per-
mis de fabrication n 'exist era plus et
pendant oette période transitoire déjà,
ce régime sera fortem en t assoupli.

Etant donné que l'industrie horlogè-
re a pendant plusieurs dizaines d'an-
nées vécu sous un régime de large in-
tervention de l'Etat, il parait opportun
de ne pas supprimer brusquement les
mesures 'prises , mais de le faire en
prévoyant une courte période transitoi-
re ; elle pourra ainsi plus facilement
s'adapter à la nouvelle situation. Les
dispositions qui seront valables pen-
dant toute la durée de validité du nou-
veau statut horloger , soit pendant dix
ans, ont pour but d'une part d'écarter
le danger du chablonnage — c'est-à-di-
re l'exportation de montres sous la
forme de pièces détachées — et par
là d'éviter d'encourager l'expatriation
de l'industrie horlogère, et d'iiiutre part
de permettre l'introduction d'un con-
trôle technique des produits horlogers.
Ces deux objectifs méritent d'être sou-
tenus. Aussi la Chambre suisse du com-
merce rejette-t-elle le référendum lancé
contre le statut horloger ; si ce réfé-
rendum devait aboutir , elle autorise le
c Vorort » à s'associer à la campagne
en faveur de l'arrêté fédéral concernant
l'Industrie horlogère suisse.
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ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne
25 septembre au 15 décembre

Ateliers et cours ffiss.
1. PEINTURE, M. P.-E.- Bouvier

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . . 4*—
b) aveo modèle vivant, mensedl 20-22 heures . . . 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, Jeudi 20-22 heures 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant , mercredi 14-18 heures . . . 45.—
b) avec modèle vivan t, mardi 20-22 heures . . . .  60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter
mardi 20-22 heures 45.—

! 5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga , professeur et
j conservateur du Musée des Beaux-Arts , cours public :

Les ARTS D'EXTRÊME-ORIENT, leur passé, leur évolution,
lundi 17-18 heures, ou Jeudi 18-19 heures . . . .  30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite __. l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Oonvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 20 et
vendredi 22 septembre, de 17 heures à 18 h 30 ou par écrit au
Bureau officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme,
à Neuchâtel .

Collège des Terreaux -Sud, Neuchâtel
Samedi 23 septembre 1961, à 17 h 15,

SÉANCE PUBLIQUE
de l'Association des écrivains neuchàtelois et jurassiens

(section de la Société des écrivains suisses)

Sur les traces de Pierre Loti du Caire au Sinaï
Causerie de M. Eugène PORRET (avec projections en couleurs)

Entrée : Fr. 1.15 Etudiants : Fr. 0.50

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPP1, Neuchfttel
Tel. 6 43 71

R E S T A U R A N T

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

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

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

assemblées, etc.

( ô • "^

FUNICULAIRE DU

N I E S E N
du lundi 25 septembre
au samedi 30 septembre

Semaine de voyage «ELLE» ef «LUI»
Chaque « LUI », à partir de 6 ans, a droit
à une course gratuite pour une <r ELLE »
Billet d'automne au prix réduit de 5 fr. G0
par personne du 1er octobre au 22 octobre,

j V fin de l'exploitation 1961.

j

Festival d'opéras italiens
LaAUSA-VNE, Théâtre de Beanlien

« MACBETH » 7 octobre
de Verdi

« LA T0SCA » 13 octobre
de Puccini '\

« RIGOLETT0 » 14 octobre
de Verdi

Billets d'entrée k disposition
Agence STRUBIN (Librairie Reymond)

Téléphone 5 44 66 .
Autocar : 9 fr. 50 Départ : 18 h 30

1/llf PULà
*- «8________9___§ .' ..pu

NEUCHATEL - Tél. 5 82 82
-

_^$%^̂ r R ESTAURANT ^BâHr

rWE lT cHi ^TEL ]

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

/La bonne friture au^
l pavillon des Falaises )

Coreafte
f  A LA PRAIRIE A
I _-. tous le» Jours.? . Jr "' -choucroute garnie I
l sur assiette, Fr. 3.r- J

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Une affaire

Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans). Dimensions:
120 x 190 cm.

280 fr.
130 x 190 cm

300 fr.
140 x 190 cm

320 fr.
KL'RTH,

9, avenue de Morges
Lausanne

TéL (021) 24 66 66

ĤH_____ MI_________alH_Ma_|__HK____HWH_Mi1H^

Association cantonale
des producteurs - vendeurs

viticulteurs neuchàtelois
Assemblée

extraordinaire des délégués
vendredi 22 septembre 1961

à 20 h 15, à l'HOTEL DU POISSON
à Auvernier

Le comité.
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STAR
MOTOR

OIL
Contre les dangers croissants

dus au développement
du trafic moderne.

On constate de plus en plus
que les moteurs \n'atteignent pas

leur température normale
de fonctionnement, de telle i

sorte que les inévitables
produits de la combustion
(vapeur d'eau, substances

charbonneuses, suie, acides)
se condensent sur les pièces

froides du moteur.,

*
*
*
*
*

Prenez-y garde! Adoptez pour
votre moteur la nouvelle huile

Caltex 5-Star Motor Oil
contre la formation de dépôts

et de boues résultant
de l'augmentation constante

du trafic lent
et à courte distance.

(ciflttpcj

Après avoir brillamment fait
ses preuves en Amérique,

puis en Europe,
elle est en vente maintenant

dans toutes
les stations Caltex de Suisse.
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H Iff Une comédie au « beau fixe » dans le cadre enchanteur de l'Italie ||

I ARCADES Domenico MODUGNO - Antonelfa LUALDi - Maria - Letizia GAZZONI I
m Q 5 78 78 ..__ ,„ Wà
1 dans un film de Ma MO MÀTTOLI 1
Jfe - - avec jP y

j  Yvette MASSON - Carlo TARANTO - Pietro de VICO - Paolo FERRARI i
| et la participation extraordinaire de fWlI NA K
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: PLAM -JACOT
?? Grand concours hippique
J dimanche 24 septembre, dès 10 heures

J Samedi 23 septembre, dès 20 heures

? Bal champêtre en plein air
t CANTINE ET RESTAURATION
? samedi et dimanche
?
??????????????????????????????

La Chaux-de-Fonds 1
Y-y

« QUINZAINE DU BIEN-MANGER » 1
Bfl

du 22 septembre au 8 octobre ||
Exposition gastronomique le vendredi 22 septembre 1961 P|

de 14 h à 23 heures m
à l'hôtel de Paris, 1er étage (entrée libre) m

avec la collaboration ( BjJ
des restaurateurs de la ville et des maisons suivantes : |

La Swissair, à Genève Les confiseries Froidevaux, Le magasin Au Printemps, KM

L'Office de pr opagande des Grisel , Lehmann, Moreau à la Chaux-de-Fonds gJ
vins de Neuchâte l et RouM ' à la Chaux- L'argenterie Christofle , à M

. . .  . , . de-Fonds Peseux t iL'Union suisse des froma- Khi
aes à Berne ê café La Semeuse , à la Les liqueurs Morand , à |* j

_ , . . . . . .  Chaux-de-Fonds Martigny ; : - JLa maison Soldmi , fruits  " " j
et lég umes à la Chaux- l Le magasin Turtschg, fleu- La maison Schwob, nap- . . .
de-Fonds riste, à la Chaux-de-Fonds page et trousseaux, à f y ]

Berne f _

f 
COURS DU SOIR
Rentrée scolaire d'automne :

lundi 25 septembre 1961
Langues
Français, allemand, anglais, italien,
espagnol ; tous degrés. Cours spécial
de français pour élèves suisses ro-
mands.
Rranches 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 mots
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)

PARQUETAI
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres 

RLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR

ZSL DALLES AT
+ PLASTIQUES

TZTkl  ̂ TAPIS TENDUS
Fél. 5 52 64 Moquetle-Bouclé-Tufting

J Samedi 23 septembre, jusqu'à
2 heures dn matin
et dimanche 24 septembre

GRANDE KE RMESSE
à l'Auberge du Vieux Bois, Chaumont

Orchestre champêtre • Pont de
danse • Ambiance sympathique

XX[ Tél. 7 59 51
1

DANSE
Samedi 23 novembre,

dès 20 heures
Prolongation d'ouverture

autorisée

à Cernier
Tél. (038) 711 43

- 

? I RÉMY ALLIMANN ^? AGENT GÉNÉRAL ¦ 
||

\ TOUTES ASSURANCES I
? vous conseille l y
? Sans frais - Sans « engagement p ré
? Classement de vos polices - Contrôle M
? Classeur spécial à disposition %f \? Tél. 5 14 14 Fbg du Lac 11 | J
? NEUCHATEL EM
? H
? timzm&Ëmmi&a îËKi&snmmtiBmimL 'iiMaw. vM .
« 'ISEiiB xurt it.. VixioK. \ . _.. .*¦ .i . 2_!i________S____!____S

SOCIÉTÉ ÉÊk
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

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,y jusqu'au 30 SEPTEMBRE 1961

r FSN v
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1961

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal; un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chatiue abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT '¦'
du 1er octobre au 31 décembre 1961

Fr. 9.75
Compte postal IV 178

< Administration de la j
V t Feuille d'avis de Neuchâtel » M
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|§s vous présente dès aujourd' hui à 75 heures i|P
§1 Z_£ TOl/r DERNIER FILM D'EDDIE CONSTANTINE M
m UN FILM D'APRÈS LE FAMEUX ROMAN ÊÈ
|f | D'ESPIONNAGE |Ë
|É f S.É_R/£ NOIRE) « rOt/T F£t/, rot/r FLAMME » ||
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KaS avec gISj

B Barbara Laage - Stephan Schnabel - Claude Cerval i
B ^^h T

8 ^mercr
™1"' Dès 18 ans M
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Renseignements et inscriptions :

dès le 22 septembre en nos locaux, Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

BULLETIN D'INSCRIPTION P retourner è l'Union Commerciale, Neuchâtel)

Nom : Prénom : . . . 

Domicile : . . 

S'inscrit aux cours suivants : 

Date t .- Si gnature i

g VAUDOIS I
saraffl Emission d un emprunt |||

\J ^I/o 19/ Série 28, 1961,. de 11
Jl/ Z 70 Fr. 30,000,000 B|

destiné au financement 
^̂

^̂ __fek de ses prêts hypothécaires en 1er rang '̂̂ f

^̂ 0T Conditions de l'emprunt : i . y *X

|L Coupures : de Fr. 1000 au porteur WÊM
et Fr. 5000 au porteur R?mÈ

Cotation : aux principales bourses - ' 'y-

S Prix d'émission : *>f^

™ QO mmmQVc M
À^k  ~ JET J

mmi\J 
i U plus 0,60 % timbre fédéral M XM

Délai de souscription : ty . 'xé
Si 0 ^ c'u ^^ au 27 septembre 19*1, h midi ' ^**" CRÉDIT FONCIER VAUDOIS j

^̂ 
BANQUE CANTONALE VAUDOISE ! |

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
S fl susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut
^B ŷ se procurer le prospectus et 

les 
bullelm de souscription. ; ':i>

S Ce n'est :t un secret S
# #, â|gfc pour personne, la _ .

% MAISON DE BLANC M. KESSLER |
<|j) Ecluse 13, 9

vous offre ^^
les plus beaux trousseaux, qualité, 

^5 bienfacture et exclusivités T.
;y j , 

^

.
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T^ TPHv "R ÎIPP^P" JlÉ iilli <(̂ e so^gne ma tenue. Et parce que je suis
T '̂ 7~*^y Hr* fc " méthodique, j'ai essayé divers systèmes pour
ChctlïTDlOU A ' me raser« En fin de compte, je suis arrivé à

i. 
 ̂

. 
^f^fe/ ' ' la conclusion que toute discussion est super-

CyCllStC SU1SS6 ;|. flue: un appareil Gillette avec la nouvelle lame
JI B^K^Sr^"~ BlueGilletteEXTRAvous 

rase plus 

vite , plus
^3̂  PP "  douxet bienplusprès que toutautreprocédé».
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Bue dette EXTRA
la douceur d'une caresse!

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

^^^^<?̂ yX^

Le nouvel appareil Gillette f jF  , • • | y-, ^ Q Oavec étui et dispenser contenant i ifeJ ' , .-.z^L̂. F Ï .  /  \; OU
4 de ces fameuses 1)1%'̂ ^^^- ^"| -lames Blue Gillette EXTRA . mJ8P;5. Jî

c

Utilisez le

/W/ (038) 5 44 04/05 \©\

Â NEUCHATEL /^V

pour acheter ou changer
votre voiture

yfflk êp lA

A côté des bains normaux, on
trouve également l'hydro-kinési-
thérapie, les massages par douche
sous l'eau, les enveloppements
de fango, les maillots à l'eau
thermale, les inhalations, les
douches buccales, les bains de
vapeur et les cures d'eau (à boire).

Baàen
Hff^a^^*"~ , _____ ¦
BXÊf oKSm la liante cité g*
'i:y-m:yyyV

W ^ .nurces thermJeJg

Bureau de renseignements Baden/Suisse
Tél. (056) 2 53 18



s. N. p. r.
Cinquantenaire

dernier délai pour les inscrip-
tions aujourd'hui à 17 heures

Institut Richème
Rue du Pommier 8, tél. 5 18 20

Danse et culture physique
Cours et leçons

POUR DESIGNER LE NOUVEAU CHANCELIER

BONN (UPI et O.P.A.). _ Le président Luebke recevra aujourd'hui etdemain les chefs des groupes parlementaires et désignera ensuite le nouveau
chancelier. Son choix devra ensuite être soumis à un vote du Bundestag.
Le vote du nouveau Bundestag interviendra , selon la constitution, un ou
deux jours après sa première réunion fixée au 17 octobre.

Prat iquement , le président Luebke
n'a d'autre choix que de dési gner le
candidat du groupe le plus impor-
tant  du Bundestag, en l'occurrence le
candidat de l 'Union chrétienne-démo-
crate. Celle-ci a déjà désigné son can-
didat : c'est M. Adenauer.

Cependant , l 'Union chrétienne-démo-
crate ayant perdu la majorité absolue
au Bundestag, il lui faut chercher des
alliés et les seuls alliés possibles sont
les libéraux (F.O.P.), du moment que
le chancelier Adenauer a formellement
rejeté l'idée d' un gouvernement d'Union
nationale englobant les socialistes.

On sait cependant que les libéraux ,
par la voie de leur président , M.
Mende , ont mis comme condition à
leur alliance avec la C.D.U. le départ
de M. Adenauer. A moins que M. Mende
ne revienne sûr cette exclusive, il appa-
raît donc qu 'un nouveau gouvernement
Adenauer est impossible.

Les sociaux-démocrates
veulent être renseignés

Les dirigeants du parti social-
démocrate ont voté une résolution de-
mandant que le chancelier fédéra l en
exercice et ses ministres mettent les
représentants de tous les partis repré-
sentés au parlement fédéral au courant
rie l'état de la crise de Berlin et des
pourparlers sur 1 Allemagne.  La réso-
lution , approuvée à l'unanimi té , déclare
« qu'au lieu de se perdre dans des

f 
élites combinaisons propres aux coa-
itions politi ques, on devrait — avant

de s'occuper des problèmes du nouveau
gouvernement — enfin donner à tou-
tes les forces démocrati ques responsa-
bles, un aperçu clair de la situation
internationale et des graves décisions
auxquelles il faut s'attendre ». De l'avis
des responsables du parti social-démo-
crate, ce n'est qu'après que la situa-
tion telle qu'elle se présente en réali-
té aura été examinée en commun, que
l'on pourra tirer les conséquences en
vue de la formation du nouveau gou-
vernement fédéral et de la coopération
entre les partis au sein du quatrième
parlement fédéral. Les sociaux-démo-
crates s'en tiennent toujours au point
de vue selon lequel la Ré publi que fé-
dérale a besoin d'un gouvernement
assis sur de solides bases ct le tra-
vail du parlement doit se faire avec
la responsabilité commune. Le parti
social-démocrate a été chargé par
11 millions et demi d'électeurs d'as-
sumer la coresponsabilité des affai-
res publiques. Il est prêt à y faire
face, mais seulement s'il est informé
au'ïpréalable/v . •

M. Strauss pour un cabinet
de transition

dirigé par M. Adenauer
Le. ministre de la défense de l'Alle-

magne occidentale, M. Strauss, président
de TU.C.D. bavaroise, a demandé mer-
credi à Munich que soit constitué un
cabinet de transition, pour une période
d'une année, environ , sous la direction

de M. Adenauer. M. Strauss a ajouté
que l'Union chrétienne-démocrate esti-
mait opportun que M. Adenauer demeu-
re à la chancellerie pour la solution des
problèmes actuels.

L'Union chrétienne-démocrate ne laisse
toutefois pas planer le moindre doute
sur le fait qu 'elle s'est déjà décidée
quant à la personnalité appelée à suc-
céder au chancelier Adenauer, et qu'elle
désire que M. Erhard ait l'occasion de
faire valoir ses dons et ses capacités à
la chancellerie. C'est pour cette raison
qu 'un cabinet de transition doit être
créé.

M. LUEBKE commence
aujourd'hui ses consultations

M. Spaak semble optimiste
( S U I T E  D E  LA P B E M 1 B K B  n u t )

Le ministre belge des affaires étran-
gères a recueilli, au cours de ses con-
versations de plus de six heures avec
M. Khrouchtchev , des éléments nou-
veaux. Telles sont les seules Indica-
tions que l'on peut recueillir à Rruxel-
les après le voyage-éclair de l'ancien
secrétaire général de l'OTAN dans la
capitale soviétique.

Ces éléments nouveaux ont paru tou-
tefois suffisamment intéressants à M.
Spaak pour qu 'il envisage de repartir
pour Paris où il a l'intention de four-
nir jeudi au conseil de l'OTAN les
précisions obtenues de M. Khroucht-
chev. En attendant , le ministre belge
des affaires étrangères est allé, dès son
retour à Bruxelles, informer le roi
Baudouin et le premier ministre belge,
M, Théo Lefèvre , du résultat de ses
entretiens avec le chef du gouverne-
ment de l'URSS.

¦M. Spaak a gardé le silence le plus
complet sur la substance de ses conver-
sations de Moscou, c II fau t être dis-
cret sur le fond •, a-t-il dit aux jour-
nalistes à son arrivée à l'aérodrome
de Bruxelles.

L'on a pu apprendre toutefois que
les entretiens avaient été essentielle-
ment consacrés aux problèmes de Ber-
lin , de l'Allemagne et du désarmement.
A aucun moment, il n 'a été question
de la situation au Congo et des évé-
nements du Katanga .

En ce qui concerne l'atmosphère,
M. Spaak a indiqué que les conver-
sation s avaient été utiles, franches et
animées par un désir mutuel de com-
préhension.

OPERATION « CHARME »
M. Spaak ne savait pas au départ

s'il trouverait le chef du gouverne-
ment soviétique menaçant ou détendu.
Toutes les indications recueillies font
apparaître que M. Khrouchtchev a
poursuivi à l'égard du ministre belge
des affaires étrangères l'oipération
« chaume » déjà entreprise lors de la
récente visite à Moscou de .l'ancien pré-
aident du conseil français, M. Paul
Reynaud.

M. Khrouchtchev n'a, pas moins été
ferme sur certains points et l'impres-
sion prévaut à Bruxelles, après le re-
tour de M. Spaak, que si le « numéro

un • de l'URSS est disposé à des né-gociations sur Berlin , l 'Allemagne et ledesarmement , il entend que celles-cisoient sérieuses et que l'Ouest ne lesentame pas dans le seul but de ga-gner . une fois de plus » du tempsL'on pense à Bruxelles que le con-tac t Rusk - Gromyko, à New-York ,
?tar\'u à celui pris par M - sP;lak avec.M. Khrouchtchev, confirm era cette im-pression.

De Gaulle renonce
aux pleins pouvoirs

( 8 0 1 T B  OE LA P B B M 1 E B B  P A O E J

Politiquement l'abandon de l'article
16 devrait désamorcer les bombes de
tous ordres que les sénateurs et les
députés se proposaient de poser sous
le fauteuil de M. Debré avec l'arrière-
pensée de jouer un mauvais tour au
général de Gaulle.

La f ace a été sauvée
Cette manœuvre de de Gaulle aussi

habile que celle opérée la veille par
Chaban-Delmas prendra certainement
l'opposition un peu de court. De Gaul-
le était un dictateur, le voici en train
de devenir un démocrate. L'affaire a
été lestement torchée et comme au
demeurant de Gaulle constitue quand
même et toujours le fer de lance du
pouvoir , il s'ensuit que, même privé
des prérogatives de l'article 16, II de-
meurera le maître des opérations.

Une différence malgré tout, la face
a été sauvée, l'amour-propre des par-

lementaires sauvegardé, l'esprit de laconstitution respecté. De toute éviden-
ce, c'est du beau travail.

La hausse du prix du lait
La hausse du prix du lait est deson côté un facteur d'apaisement po-

litique et cela dans la mesure même
où l'agitation paysanne se répercutait
dans les enceintes parlementaires. Ac-
croître le revenu paysan, c'est vider, enpartie tout au moins, le cahier reven-
dicatif des associations agricoles dans
son contenu explosif et par voie de
conséquence, ôter par avance aux élus
des circonscriptions rurales les motifs
essentiels d'une opposition systémati-
que à la politique d'ensemble du gou-
vernement.

Déduire de ces deux replis tactiques,
qu'ils constituent une capitulation sans
condition de l'Elysée, serait prendre
des vessies pour des lanternes. De
Gaulle, si dur qu'il soit, est avant tout
un pragmatique. Le terrain n'était pas
bon pour lui, dans un combat où il se
voulait victorieux. En bon stratège, il
abandonne. C'est très exactement cela,
la vra ie poflitlque, le sens des réalités
et l'appréciation correcte du possible et
de l'impossible. De Gaulle vient de dé-
couvrir un nouveau visage. Celui du
manœuvrier parlementaire. C'est bien
joué dans le temps comme dans l'es-
pace.

M.-G. O.

Déclaration
des Etats-Unis
et de l'URSS

sur le désarmement

En Vue de f utures négociations

NEW-YORK (ATS - AFP - UPI) . — Les
Etats-Unis et l'URSS ont déposé con-
jointem ent, mercredi, à l'ONU, une dé-
claration contenant une série de prin-
cipes destinés à régir de futures négo-
ciations sur le désarmement. ,

On souligne dans les milieux amé-
ricains que cet accord , même s'il n'estpas complet, car, il n'a pas abouti à
une formule sur la composition d'un
futur organisme de négociations sur le
désarm ement, démontre . néanmoin s le
désir des Etats-Unis de poursu ivre as-
sidûment leurs efforts pour arrêter la
course aux armements, maigre la crisede Berlin et la reprise des essais nu-cléaires, et démontre également quel'URSS a accepté un certain nombre
des suggestions américaines .

Voici le contenu de la déclaration :
• L'objectif à atteindre est un désar-

mement assorti de dispositions efficacesrelatives à la solution des conflits etau maintien de la paix.
• Les nations, ne devraient pas dis-poser d'armes atomiques pour assurerleur sécurité intérieure.
• Le programme de désarmement doitêtre complet : dissolution des forces ar-mées, démantèlement des bases militai-res, arrêt de la production des arme-ments, et reconversion de l'outillage quiy est employé, élimination des stocksd'armes nucléaires, chimiques et bacté-riologiques et de tous autres engins dedestruction massive ainsi que des « vé-hicules » assurant leur transport, aboli-tion des organismes militaires, cessationdes dépenses mlllltalres.
• Le désarmement doit s'opérer parétapes, en veillant à ce qu'aucun paysn'en tire à un moment donné un quel-conque avantage sur le plan militaire.
• Le désarmement doit être soumis«au contrôle international strict et effi-cace » d'un organisme fonctionnant sansdroit de veto.
9 Les mesures de désarmemen t doi-vent être appliquées au fur et à me-sure que l'accord _ se réalisera sur cha-

cune d'elles, sans "attendre la conclusion
d'un traité sur l'ensemble . du problème.
• 11 faut créer "une force internatio-

nale pour le maintien de la paix.
L'an dernier, l'assemblée générale des

Nations Unies avait suspendu son dé-
bat sur le désarmement en invitant les
Etats-Unis et l'URSS à lui faire cette
année un rapport sur la composition
d'un organisme qui se substituerait à la
commission des c dix », d'où les So-
viets se retirèrent le 27 juin 1961.
MM . Mccloy et Zorine n 'ont pu s'enten-
dre sur ce point.

L'URSS a proposé d'adjoindre au
« dix », cinq neutres. Les Etats-Unis ont
refusé et proposé ces autres solutions :
reprise des travaux des c dix », ou addi-
tion aux « dix » de trois neutres n 'ayant
que vqix consultative, ou .addition aux
« dix » de dix autres nations : Pakis-
tan, Inde, Japon , Mexique, Brésil , Ar-gentine, RAU, Nigeria , Tunisie , Suède.

Cessez-le-feu au Katanga
( S U I TE  DE LA P R E M I E R E  PAG H)

La gendarmerie katangaise a pris lundi
matin un dépôt d'approvisionnement
médical des Nations Unies et fait pri-
sonniers un officier de santé italien
avec trois de ses auxiliaires.

£ Kamina : situation calme. Pas
d'attaques lundi.

0 Albertville : une centaine de gen-
darmes katangais se sont rendus aux
forces de l'ONU, lundi, après deux
jours de combats.

Les conditions de l'accord
C'est à l'issue d'un long entretien

avec M. Mahmoud Khiari , représentant
de l'ONU, que le président du Katanga,
M. Moïse Tschombe, a lu en français
au cours d'une conférence de presse
tenue à l'aérodrome de Ndola le texte
du communiqué ann onçant l'entrée en
vigueur d'un cessez-le-feu au Katanga
à partir de minuit et une minute (heu-
re locale), cette nuit.

Le président Tschombe, qui était ac-
compagné de son ministre des affaires
étrangères, M. Evairiste Kimba, et du
ministre des finances, M. Jean Kibwe
a précisé que l'accord provisoire de
cessez-le-feu prévoyait la création
d'une commission de quatre membres
ayant pleins pouvoirs pour faire res-
pecter les clauses de l'accord. Celui-ci,
a dit M. Tschombe, a été signé par
M. Mahmoud Khiari, au nom des Na-
tion s unies.

Le président du Katanga a d'autre
pant indiqué que M. Khiari lui avait
fait savoir au cours des conversations
qu'il soumettrait au siège des Nations
Unies à New-york la clause prévoyant
qu'en attendant la création d'une com-
mission mixte chargée de parvenir à
l'évacuation des « casques bleus » du
Katanga les troupes des Nations Unies
regagneraient leurs cantonnements.

Famine à Elisabethville
La plus grande inquiétude règne

à Elisabethville, où la famine com-
mence à sévir.

Les Européens envisagent de se faire
évacuer, mais les moyens d'évacuation
manquent comme le reste. Privée d'ac-
tivité depuis une semaine, la capital e
katangaise est en proie à l'anarchie,
car il n'existe pratiquement plus ni
police ni service public.

Une crainte domine toutes les au-
tres : celle de voir la masse des 150,000
Africains d'EIisabethville livrés à eux-
mêmes et se déchirer entre eux en rai-
son de rivalités tribales qui s'exaspè-
rent, ou encore se tourner contre la
ville européenne et procéder à un pil-
lage d'autant plus plausible que vivres
et vêtements ont disparu.

M. Youlou menace
les évangélistes suédois

L'abbé Fulbert Youlou, président de
la République du Congo (Brazzaville),
a menacé d'expulser de son pays tous
lies Suédois qui s'y trouvent si la Suède
ne retirait pas ses « casques bleus » du
Katanga .

Cette décision "a été signifiée verba-
lement mardi matin par le présiden t
congolais à M. Manne Lundgren, prési-

dent des missions évangéliques au Con-
ga-Brazzaville.

La colonie suédoise au Congo-Brazza-
ville est presque exclusivement consti-
tuée par les membres de la mission
évangélique suédoise qui, le 15 juillet
dern ier, a fêté, en même temps que ses
50 ans de présence au Congo-Brazzavil-
le, son accession à l'autonomie. Sur
les 77 missionnaires européens qui di-
rigen t les 16 établissements de la mis-
sion , 60 sont suédois. Plus de 15,000
élèves congolais fréquentent leurs éco-
les.

Appel de M. Adoula
au peuple congolais

« C'est dans les mailles des fileta
tendus par les impérialistes capitalis-
tes qu 'on trouve les causes de la dis-
parition de M. Hamomrskjoeld. C'est
un ignoble, mais véritable assassinat
qui n'est d'ailleurs pas le premier du
genre perpétré par les puissances d'ar-
gent », a déclaré, mercredi matin, dans
un discours radiodiffusé, M. Cyrille
Adoula, premier ministre du gouverne»
ment central du Congo.

« C'est dans ces mêmes mailles que
se débat actuellement le traître Tschom-
be, prisonnier de groupes financiers et
d'aventuriers étrangers », a ajouté M.
Adoula.

• A partir d'aujourd'hui plus rien ne
sera ménagé pour mettre fin à la sé-
cession katangaise maintenue grâce à
la duplicité des trusts et du grand ca-
pital. Chaque citoyen devra se tenir
prêt à répondre à l'appel du gouver-
nement pour servir au Katanga. Dès
à présen t les troupes congolaises sont
en état d'alerte », a conclu M. Adoula.

Les Russes reviennent
M. Leonide Podgernov, le nouveau

chargé d'affaires d'URSS auprès du
gouvernement central du Congo, est ar-
rivé mardi soir à Léopoldville. Il était
auparavant accrédité auprès de M. Gi-
zenga, à Stanleyville, et avait égale-
ment fai t partie de l'ambassade sovié-
tique à Léopoldville avant que celle-ci
ne soit fermée en septembre dernier
sur ordre du président Kasavabu.

On appred d'autre part que les mis-
sions diplomatiques de la Tchécoslova-
quie, de Pologne , du Mali et de la
RAU sont elles aussi arrivées à Léo-
poldville.

« Nous sommes
toujours prêts à reprendre

les négociations
avec le F.LN. »

Déclaration du porte-parole
du gouvernement

PARIS (ATS-AFP). — «Le gouverne-
ment français est toujours iprêt à re-
prendre les négociation s avec le F.L.N.»,
a déclaré à l'issue du conseil des mi-
nistres , la porte-parol-e du gouverhe-
ment interrogé sur Des possibilités
d'une reprise des conversations fran-
CO-F.L.N.

Le porte-pairole. après avoir Indiqué
que M. Louis Joxe, ministre d'Etat
chargé des affaires algériennes, avait
fait le point de la situation en oe qui
concerne le problème algérien, a an-
noncé que le ministre partirait inces-
samment pour l'Algérie.

Assemblée
générale de l'ONU

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

M. Mongl Slim, soulignant qu 'il en-
treprend une € tâche redoutable » à un
moment où pèse la menace d'une con-
flagration apocalyptique exprime l'es-
poir que, grâce à « une patience vigi-
lante et une imagination constructive »,
des progrès pourront être accomplis
dans le désarmement et dans « la très
grave question » de l'interdiction des
essais nucléaires. Il déclare ensuite que
le « but de l'ONU au Congo doit être
atteint, afin que le Congo puisse pren-
dre sa place dans la communauté in-
internationale et la grande famille
africaine convulsée par une décoloni-
sation hésitante mais inéluctable ».

Il exprime enfin l'espoir que l'Algé-
rie et l'Angola puissent accéder à la
vie internationale « dans la concorde
et l'amitié avec leurs anciens tuteurs ».

BERLIN-EST t ÉVACUATION
DES IMMEUBLES JOUXTANT
LA FRONTIÈRE

Alix premières heures de la matinée
de mercredi, on a pu voir dans Ber-
lin-Est de nombreux camjons de démé-
nagement se diriger vers lès immeu-
bles jouxtant la frontière séparant le
secteur oriental du secteur occidental
de la ville. Cette opération, menée
sous la conduite des « vopos », est des-
tinée à évacuer tous les habitants de
ces immeubles qui pourraient être trop
fortement tentés de passer à l'Ouest en
raison de leur position privilégiée.
ETATS-UNIS : RATIFICATION DE
L'ACCORD AVEC LA FRANCE
SUR LES ARMES NUCLÉAIRES

Le Sénat a ratifié à l'unanimité, mer-
credi , et a transmis à la Maison-Blan-
che l'accord franco-américain approuvé
mardi par la Chambre, sur l'entraîne-
ment des forces françaises stationnées
en Allemagne avec des armes nucléai-
res américains.
LA REINE JULIANA
REÇUE PAR DE GAULLE

Hôte du président de la République,
la reine Juliana des Pays-Bas, accom-
pagnée du prince Bernhard, a fait un
bref séjour, mercredi, à Paris. Peu
après leur arrivée, en fm de matinée,
sur l'aéroport d'Orly, la souveraine et
le prince se sont rendus au palais de
l'Elysée où un déjeuner leur a été
offert par le président et Mme de
fran lie.

DISSOLUTION
DU PARLEMENT GREC

Le roi Paul de Grèce a dissou s, mer-
credi, le parlement grec et ordonné de
nouvelles élections pour le 29 octobre.
C'est le général en retrait e Constantin
Dovas, chef de la maison militaire du
roi Paul, qui a été chargé de former
le gouvernement de transition.

De Gaulle a quitté Paris
FRANCE

PARIS (ATS/AFP). — Le général de
Gaulle a quitté Paris mercredi soir par
le train pour un voyage de trois jours
dans les départements de l'Aveyron, de
la Lozère et de l'Ardèche.

Khrouchtchev
d'accord

avec... Se pape!
MOSCOU (UPI). — M. Khrouchtchev

s'est déclaré hier d'accord avec le pape
qui, dans un récent appel radiodiffusé,
a invité les puissances à négocier pour
éviter la guerre.

Aux correspondants de la « Pravda »
et des « Izvestia » qui lui demandaient
ce qu'il pensait de cet appel, le prési-
dent du conseil soviétique a répondu
qu'il y voyait un « bon signe ».

«Manifestement, a ajouté M. Khrouch-
tchev, le chef de l'Eglise catholique a
pris en considération les sentiments
des millions de catholiques qui, dans
toutes les parties du monde, s'inquiè-
tent des préparatifs de guerre des im-
périalistes. » (Réd. — A commencer par
les Russes, bien entendu I)

Le chef du gouvernement soviétique
a souligné que bien qu 'il soit commu-
niste et athée, il se félicite « des ap-
pels à la négociation dans l'intérêt de
la paix, d'où qu'ils viennent ».

« Des catholiques tels que John Ken-
nedy, Kom-ad Adenauer ct d'autres en-
core entendront-ils « l'avertissement du
ciel » formulé par le pape ? J'ai lu moi
aussi le discours du pape, et je l'ai lu
avec intérêt, je dois le dire. A notre
époque, nous devons écouter toute per-
sonnalité qui élèv e une protestation
contre le danger que représente le
comportement des forces d'agression en
Occident qui jouent avec le feu. L'in-
quiétude qu 'éprouve le pape pour le
sort de la paix mondiale montre que
partout dans le monde on prend de
plus en plus clairemen t conscience que
la déraison et l'aventurisme dans les
affaires politiques mondiales ne peu-
vent que mal finir. Les gouvernements
ont une lourde responsabilité envers
leurs peuples et l'humanit é tout en-
tière, qui réclame qu 'ils fassent tout
leur possible pour trouver une voie
commune qui conduira à la liquidation
des séquelles de la seconde guerre
mondiale, à l'élimination des points de
tension et à la mise à la raison des
porteurs de torches d'une nouvelle con-
flagration universelles. »

M. Khrouchtchev a ajouté que le
gouvernement soviétique s'est toujours
efforcé d'assurer une paix durable et
d'écarter la menace d'une nouvelle
guerre mondiale par la normalisation
de la situation de Berlin-Ouest , la con-
clusion d'un traité de paix allemand et
l'institution d'un désarmement univer-
sel et total.

Salon dégage sa responsabilité
de l'attentat contre de Gaulle

Une lettre au journal «Le Monde»

« L'armée secrète n'est pas une fac-
tion politique, c'est une véritable
armée visant à mobiliser les Français
sur le terrain essentiel de la défense
des libertés fondamentales de la jus-
tice sociale et du territoire national.
L'état-major de l'OAS n'est pas et ne
sera jamais une équipe de remplace-
ment gouvernementale. U y a une
constitution, 11 y a aussi et surtout
des Assemblées et un peuple de Fran-
ce. »

C'est ce que déclare le général Salan
dans une lettre adressée au « Monde »,
lettre par laquelle il dégage sa respon-,
sabilité de l'attentat commis contre le
chef de l'Etat français.

Après avoir fait le procès du gou-
vernement, le général Salan dit notam-
ment :

Tous les régimes qui reposent sur
le seul exercice de la contrainte ont
coutume de dériver le mécontentement
populaire vers des groupements so-
ciaux ou confessionnels. Ceux-ci sont
montrés d'un doigt accusateur à l'opi-
nion publique, que l'on espère aveu-
gler par la passion. L'autorité sans
limite que nou s subissons n'échappe
point à cette loi.

Une autre méthode traditionnelle-
ment utilisée est la machination de
faux complots et de faux attentats qui
permettent de réduire l'opposition et de
consolider un pouvoir chancelant.

Voici en effet que les Français
s'avisent de dresser le bilan de trois
années de pouvoir personnel, de com-
parer les promesses de départ et les
résultats d'arrivée. (...)

Comment un seul instant peut-on

douter de l'affolement qui saisit les
chefs de la nation à la pensée que des
comptes doivent être rendus (...) Mais
n'a-t-on pas poussé l'ignominie jus-
qu'à laisser entendre que moi, Raoul
Salan, deux fois commandant en chef
devant l'ennemi, j'avais pu être l'ins-
tigateur d'une tentative de meurtre
contre le chef de l'Etat. Je ne terni-
rai pas mon passé et mon honneur
militaire en ordonnant un attentat
contre une. personne dont le passé
appartient à l'histoire de notre na-
tion. (...) Comme le maréchal Pétain ,
le général de Gaulle fut investi par la
volonté et la confiance nationales. Il
devra rendre compte de sa mission de-
vant lé peuple de France.

Quant aux ordres que certains
« commis de l'Etat » m'ont attribués
sans vergogne, il serait aussi impen-
sable que je puisse les avoir donnés
que de prétendre voir dans le géné-
ral de Gaulle l'inspirateur d'une agres-
sion mortelle, bien faite pour lui
ouvrir les avenues du pouvoir. Ma pré-
sence à la tête de l'armée d'Algérie
en 1957 paraissait un obstacle à l'am-
bition criminelle de quelquesruns qui,
depuis, ont pu satisfaire leur volonté
de puissance. (Réd.  — Allusion à
l'attentat au bazooka dirigé contre le
général Salan et qui tua son chef de
cabinet. Le nom de M. Michel Debré
avait été alors prononcé à plusieurs
reprises.)

Le général Sâlan conclut en disant
que les généraux Vanuxem et Xlrève-
cœur n'ont jamais exercé à aucun mo-
ment et en aucune manière un com--
mandement quelconque dans l'organi-
sation de l'armée secrète.

xx.x,x..,„

A . Madrid , dans le cqxlre de la coupe
d'Europe des champions, Real Madrid a
battu Vasas de Budapest par 3-1. Le
résultat à la mi-temps était de 1-1.

Battu par 4-2 au match-aller, k Ka-
tovice, Tottenham Hotspur a réussi à
renverser la situation dans le match-
retour du premier tour de la coupe
d'Europe qui l'apposait, k Londres, au
champion de Pologne Gornik Zabrze. Les
Londoniens se sont Imposés par 8-1
après avoir mené par 5-1 au repos.

A Oslo, en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope, le Standard de Liège a battu le
champion, de Norvège Fredrllcstad . par
2-0 (1-0).

Après les matches de mercredi, les
équipes suivantes sont qualifiées pour
les 8mes de finale de la coupe d'Eu-
rope : '

Odense (Danemark), F.-C. Nuremberg
(Ail), Feyenoord Rotterdam (Hol) . Glas-
gow Rangers (Ecosse), Partizan Bel-
crade (You) . Dukla Prague (Tch), Ser-
vette (Suisse), Tottenham Hotspur (An-
gleterre), Real Madrid ( Espagne) . Sont
en outre qualifiés d'office : Valkeakos-
ten Haka (Finlande) . Besiktas (Turquie)
et Benflca (Portugal).

A Berlin , devant 35,000 spectateurs, en
match-aller comptant pour le premier
tour de la coupe drs villes de foire,
Berlin a battu le F.-C. Barcelone par
1-0 (mi-temps 0-0). L'unique but de la
partie a été réussi par Stelnert , k six
minutes de la fin .

A Stockholm , en match d'entraîne-
ment, l'équipe nationale de Suède a
battu par 3-1 une sélection nationale
formée par la presse spécialisée.

Au championnat d'Angleterre :
Birmingham City - West Bromwlch

Albion 1-2 ; Bolton Wanderers - Fulham
2-3 ; Chelsea - Cardlff City 2-3 ; Lei-
cester City - Burnley 2-6 ; Manchester
City - Everton 1-3 ; Sheffleld Wednes-
day - Arsenal 1-1.

Suite du championnat de France :
Reims - Nice 5-0 ; Metz - Lyon 2-1 :

Monaco - Le Havre 2-2 et Rouen -
Stade Français 2-1.

Automobilisme
A Pau , les concurrents du Tour de

France ont disputé leur troisième épreu-
ve de classement sur une heure. En tou-
risme, la victoire est encore revenue
au Français Conaten , qui l'a emportés
sur l'Anfrlnls Jopp , avec 85 km 220 con-
tre 85 km 032. Classement scratch :

1. Consten-Renel (Fr) sur « Jaguar »,
1340,638 ; 2. Jcpp-BailUe (G-B) sur « Ja-
guar ». 1335.450 ; 3. Dutolt-Estager (Fr)
sur « Jaguar » , 1281,913.

Ont abandonné : Demort ler (Be),
Bronchon (Fr ) tous deux sur « Auto-
Union ». D'autre part , le Français Behra
(«NSC T ») a été mis hors course.

En grand tourisme , victoire également
dï Malresse (!)5 km 845) devant Blan-
chi (95 km 297) . Cassement scratch :

1. Malresse-Berger (Be) sur « Ferrari » ,
1544, 155 ; 2. Gend->blen-Bianchl (Be) sur
« Ferrari » , 1513,981 ; 3. Trintlenant-Ca-
vrols (Fr) sur « Ferrari » . 1483.894 ; 4.
Berney-Gretener (S) sur « Ferrari » ,
1481.953.

Football

WASHINGTON (UPI). — Le prési-
dent Kennedy, qui doit , on le sait, se
rendre incessamment à New-York pour
prendre la parole à la session de l'as-
semblée générale des Nations Unies, a
annulé la conférence de presse qu 'il
devait tenir aujourd'hui. Il se pré-
pare également & modifier ses projets
pour le week-end , qu 'il devait passer
en partie avec sa belle-famille.

On ne sait toujours pas, cependant ,
quel Jour M. Kennedy prononcera son
discours à l'ONU. M. Pierre Salinger,
porte-parole de la Maison-Blanche, a
déclaré hier que ce pourrait être
vendredi, lundi, mardi ou même au-
jourd'hui.

M. Kennedy
aux Nations Unies

aujourd'hui ?

M. Nasser , ambassadeur de l'Irak à
Beyrouth, a déclaré, mercredi, au cours
d'une réunion de la presse étrangère,
que selon des informations en prove-
nance de Bagdad, la révolte kurde dans
le nord de l'Irak a été réprimée.

RÉVOLTE KURDE RÉPRIMÉE
EN IRAK ?

Un commissaire principal
de police tué à Alger

ALGÉRIE

ALGER (ATS/AFP). — M. Alexis Gol-
denberg, commissaire principal de po-
lice, a été tué mercredi soir, au volant
de sa voiture, par des terroristes non
identifiés qui l'auraient suivi en auto-
mobile.

On aurait trouvé sur les lieux de l'at-
tentat un triangle de papier sur lequel
était inscrit le aigle « O.A.S. ».

D'autre s attentats ont eu lieu hier en
Algérie. A Mascara , un Européen a été
blessé d'un coup de couteau par un mu-
sulman, et à Sidi-bel-Abbès, un Euro-
péen a été mortellement blessé à coups
de revolver par plusieurs individus qui
ont pris la fuite. A Tiaret , un musul-
man a été découvert assassiné dans le
coffre de son auto. A Oran, plusieurs
explosions ont encore eu lieu, mais n'ont
causé que des dégâts matériels. Enfin
à Alger, vingt charges dc plastic ont
explosé, parfois plusieurs en série dans
un même quartier.

Les hôtels, pensions et particuliers
de NEUCHATEL et environs, désireux
de louer des chambres ou dortoirs (30
septembre au 1er octobre) par le . ser-
vice des logements de la >

FÊTE DES VENDANGES
sont priés dé s'annoncer au Bureau
officiel de renseignements ADEN, Mai-'
son du tourisme, Neuchâtel (Tél.
5 42 42) en indiquant lés prix deman-
dés.

FILLE DE SALLE
connaissant les deux services est de-
mandée à l'hôtel du Poisson, Auvernier.
Entrée immédiate. Tél. 8 21 93.

Jeudi prochain , Fête des vendanges
« PALMABOULE > - Joies annexes

CATCH à 20 h 30
L'ANGE BLANC -

Jack DE LASARTESSE - Jacky COHN, etc.
Location : Betty Fallet, Millier - Sports,

Voyages Wittwer
Prix des places : Fr. 3.— à Fr. 10.—.

On ctoerohe pour Jeune technicien de
18 ans,

CHAMBRE et PENSION
dans famille (quartier Monruz aurait In.
préférence) dès le début d'octobre, pour
un long séjour. Faire offres écrites aveo
conditions à la direction de l'ADEN,
Maison du- tourisme, Neuchâtel.

Oafé-restaurant cherche

sommelière extra
pour la Fête des vendamges, les 30 S3p«
tembre et 1er octobre.

Téléphoner au 5 03 47.
gEL HAKIMl



1 Monsieur et Madame
Raphaël PURY - PROBST et Olivier
ont la grande Joie d'ancooncer la nais-
sance de

Vincent - Aimé
Neuchâtel. le 20 septembre 1961

Fahys 39 Maternité
H.kaaM_____________È_______-_i .̂4. .. ... ._.

Monsieur rt Madame
Jean-Louis HAESLER , Dominique et
Jeanne, omit la grande Joie d'aninoiioer
la naissance de

Sophie
16 septembre 1901

Maternité Sauges
de la Béroche Saint-Aubin

En vérité, en vérité. Je vous le dis :
celui qui écoute ma parole et qui s'ou-
vre k Celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle, 11 est passé de la mort à la vie.

Jean 5 : 24.

Madame Edgar Kaltenrieder-Faessli j
Mademoiselle May Kaltenrieder ;
Madame et Monsieur Maurice Pointet-Kaltenrieder et leur petit

Hugues ;
Mesdemoiselles Lucie-S. et Lucie-M. Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Edgar KALTENRIEDER
expert - comptable

leur très cher époux, père et grand-père, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 20 septembre 1961, dans sa
63me année, après quelques mois de maladie supportée avec
courage.

L'incinération, sans suite, aura lieu dans la plus stricte intimité
le samedi 23 septembre. Culte au crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue de Corcelles 2, Peseux.
Cet avis tient liou de lettre de faire part

àj fâk La C.C. A. P.
gâ»5l ftjfeS garantit  l'avenir
¦jfaprrfWr de vos enfants
^ ĵgj l  ̂

Tél. 
(03S) 

5 40 92 Neuchâtel
^ m̂m̂  Agent général: Oha Bobert

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Henri GrandV

Jean-Wdnloler et famille, à Aigle ;
les familles [parentes et alliées,
ont la douleur die faire part du dé-

cès d>e
Madame

Henri GRANDJEAN-VOGELI
leur idière maman, grand-maman et pa-
rente, survenu subitement, dans sa
79me année .

Neuchâtel, le 20 septembre 1961.
L'incinération a eu lieu le 20 sep-

tembre 1961.
Cet avis tient lieu-de lettre de faire part

VOS COURONNES

f̂llBHB
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

«t« MORrrâcNËTn
LA CHAUX-DE-FONDS

f Maurice Favre
Citoyen d'honneur de la métropole

horlogère, M. Maurice Favre, personna-
lité bien connue et estimée dans tous
les milieux , est décédé mercredi matin ,

Né en 1888, M. Maurice Favre tra-
vailla dans la fabrique de boîtes-or de
son père et , par la suite , la dirigea.
Il fut  membre du conseil d'adminis-
tration du Bureau du contrôl e en 1!)45
pour en devenir le président en 1951.
II joua un rôle dans diverses associa-
tions et commissions , notamment celles
du musée d'horlogerie et du musée
d'histoire, dont il était le conservateur.
Il a été également président du Club
alpin durant une longue période.

Sa vaste culture et son dévouement
pour la ville avaient incité les autori-
tés à lui décerner le titre dc citoyen
d'honneur .

On se souvient que la Société de na-
vigation des lacs de Neuchâtel et de
Morat avait loué la « Bécassine » à
la Compagnie gén érale de navigation
sur le lac Léman au moment des
pourparlers franco-F.L.N. à Evian. Or,
après l'échéance du contrat le 15 août

1961, la « Bécassine » a été vendue à
la Société du lac Léman ; le «Vu l l y »
suffit pour notre lac. La « Bécassine »
fera le trajet Lausanne-Ouch y - Mor-

. ges et servira aussi de bateau de rem-
placement.

(Press Photo Actualité)

La « Bécassine > ne sillonnera plus le lac de Neuchâtel

v////////s///////#////////y ^^^

PAYERNE
Un escroc opère

(c) Dernièrement, un escroc a fait
plusieurs victimes à Payerne. Il est
entré dans différents magasins et a
Eayé de menus achats au moyen de

illets de 50 marks de l'Allemagne de
'Est qui ne valent qu'une dizaine de
francs seulement, contrairement aux
mêmes billets de l'Allemagne de l'ouest
qui valent un peu plus de 50 francs
suisses. Les vendeuses, induites en er-
reur, acceptèrent les billets présentés
Ïiour 54 fr. dans un cas et 50 fr. dans
'autre.

Ce touriste malhonnête, qui détenait
encore beaucoup de ces billet», n'a
pas encore pu être appréhendé.

Victime d'un malaise
Hier à 13 h 40, M. C. U., qui traver-

sait la place de la Poste, a été victi-
me d'un malaise. Il a été transporté
par l'ambulance de la police à l'hôpi-
tal de la Providence.

Okervations météorologiques
. Observatoire de Neuchâtel. — 20 sep-

tembre. Température i Moyenne : 20,4 ;
min. : 15.8;'; max. : 26,2. Baromètre :
Moyenne : 731,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud : faible ; nord : modéré de
,:& > h 15 k 20 heures. Etat du. ciel :
Couvert' par braullliaiïd élevé Jusqu'à
'9 hfiuœe, clafr ensuite.

Niveau du lac, 19 sept, a, 6 h 80 : 429.23
Niveau du lac du 20 sept, à 6 h 30: 429.22

Température de l'eau 20 ° Vt

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes et Valais : généralement temps en-
core ensoleillé. Brouillard matinaux par
places sur le plateau. Cet après-midi, ciel
en partie nuageux. Orages locaux possi-
bles, spécialement dans l'ouest du pays.
En plaine température voisine de 25 de-
grés cet après-midi . En montagne vent
du sud à sud-ouest.

Sud des Alpes et Grisons : en général
beau et chaud. En plaine, température
comprise entre 25 et 30 degrés cet après-
midi. En montagne vent . faible _ et _. va-
riable.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 14 septembre. Eos-

setti, Potrizia, fille de Gilberto, contre-
maître à Auvernier, et de Maria-Bertilla,
née Breda ; Burger , Chantal-Marlyse,
fille d'André-Boger, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel, et de Yolande, née Kurz ;
Braun, Monique, fille de Rolf, employé
de bureau à Neuchâtel, et de Marie, née
Freiburghaus. 15. Divernois, Jeain-Danlel,
fils de Paul-Maurice, menuisier à Gor-
gier , et de Madeleine-Susanine, née Jean-
monod ; Purro, Jean-Marie, fils de Char-
les-Pierre , chef de service à Neuchâtel,
et de Helena, née Rindlisbacher ; Co-
lomb, Marie-Pierre-Isabelie, fille de
Pierre-André, libraire à Corcelles, et de
Marie-Louise, née Burgat ; Jornod, Oli-
vier , fils de Gilbert-Marcel, technicien
à Neuchâtel , et de Lucienne-Yvette, née
Schaffter ; Sinlco, Pietro-Giuseppe, fils
de Dicmisio-Alfredo, manœuvre à Neu-
châtel, et d'Annunziata-Gemma, née
Negro. 16. Hirt, Anne-Luce, fille de Ro-
bert-André, Jardinier à Saint-Biaise , et
de Janine-Madeleine, née Dardel ; Ver-
don, Philippe-Alain , fils de Roger , In-
firmier à Cortaillod , et d'Odette-Olau-
diine, née Gllomen ; Schorpp, Eric, fils
de Jean-Claude, employé PTT à Neuchâ-
tel , et de Claudine-Madeleine, née Pat-
they ; Seldel, Claudia-Wera, fille de
Jurg-Robert-Heinrich, ingénieur-chimis-
te à Neuchâtel, et d'Eva, née Kauf-
mann ; Inelchen , Sylviane, fille d'Aloïs,
mécanicien à Saint-Biaise, et de Marie-
Thérèse, née Dunstetter. 17. Trôhler,
Patrick-Jean-Pierre, fils de Charles, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Georgette-
Madelaine, née Botttnelli ; Volery, Sté-
phane-Antoine, fils de Jean-Marcel,
menuisier à Neuchâtel, et de Chrlsta-
Maria, née Schiller ; Schûrch, Daniel,
fils de -Pernand-Robert, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et de Pierrette-
Andrée, née WinMer. 18. Avèr,, Cathe-
rine-Cécile, fille de Mario, manœuvre à
Coffrane, et de Marguerite-Edith, née
Guye. 19. Schar, Willy, fils de Rudolf,
agriculteur à Champmartin, et de
Lucette-Janine, née Jaunin ; Maini,
Sandra, fille de Carlo-Antonio, manœu-
vre à Neuchâtel, et d'Ida, née Peruzzo ;
Jacob , 'Patricia-Denise , fille de Georges-
Gaston, coupeur à Neuchâtel, et de
Denise-Silvia, née Steiner ; Cherno,
Daniel-François, fils de Gustave-René,
boulanger-pâtissier à Neuchâtel, et
d'Yvette-Marthe, née Peter.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire , mercredi matin, TOUS la présiden-
ce de M. Roger Calame, assisté de M.
André Mannwiller, remplissant les fonc-
tions de greffier.

L'audience du tribunal de police a été
ouverte après une audience préliminaire
diu tribunal correctionnel.

A. G., qui a=e trouvait en ajtat d'ivres-
se, est tombé dans la rue et y est resté
couché. E est condamné à 20 fr . d'amen-
de pour ivresise publique et paiera 3 fr.
de frais.

F. Z. circulait à motocyclette sur la
rqute cantonale de ColomMer en direc-
tion d'Auvernier. Arrivé S la bifurca-
tion de la Brena, 11 a bifurqué à gau-
che sans se soucier d'une automobile,
conduite par Mlle R.-M. M., qui venait
de Neuchfttel. Une collision se produisit,
causant des dégâts matériels aux deux
véhicules. Pour n'avoir pas respecté la
priorité de droite, F. Z. déboursera 20 fr,
d'amende et 25 fr. de frais.

Mme A. Oh. circulait en automobile
sur la route du château de Gorgier en
direction du centre du village. Arrivée
k la hauteur du carrefour de la boulan-
gerie Tchanz, Mme Ch., roulant à gau-
che, est entrée en collision avec un
scooter circulant en direction des Prises-
de-Gorgier. Elle reconnaît franchement
sa faute, ce qui Incite le tribunal à se
montrer indulgent , ceci d'autant plus
que les dégâts matériels sont peu im-
portants. Mme Ch. écope seulement de
1S fr . d'amende et de 5 fr. de frais.

En reculant avec une camionnette
dans la rue du Temple, à Peseux, F. F.
a perdu la maîtrise de son véhicule et
enfoncé une vitrine d'angle avec l'ar-
rière de son véhicule. Prévenu d'Ivresse
au volant, F. est libéré de ce chef d'ac-
cusation, mais 11 paiera 20 fr . d'amende
pour perte de maîtrise et les frais de la
cause fixés à 25 fr.

H. S. circulait avec son automobile
sur la route cantonale de Saint-Aubin
à Vaumarcus. Sans se soucier de regar-
der si un autre véhicule le suivait,
H. S. tourna brusquement à gauche
pour se rendre au bord du lac où se
trouve son chalet. Ce faisant , il coupa
le chemin à l'automobiliste M. J. qui
ne put éviter la collision . L'imprudence
de H. S. lui coûte 30 fr. d'amende et
25 fr . de frais .

Trois affaires sont renvoyées pour
preuves et une plainte a été retirée.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.15
Coucher 18.32

LUNE Lever 16.59
_ Coucher 02.06

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

AW JOUR LB JOUR

Deux garçons de Marin, amateurs
de courses à vélo, sont par tis il y
a quelques jours pour se rendre à
Morat. Va et découvre ton pays !

Il faut  croire que la région de
Morat est des p lus captivantes puis -
que les aiguilles des montres firent
p lusieurs f o i s  le tour du cadran et
nos cyclistes étaient toujours en ad-
miration devant les beautés du lieu.
Hélas, il ne restait pas la p lus pe-
tite p ièce de quatre sous p our té-
lép honer aux p arents et tranquilli-
ser la maman. Que faire ? Un gen-
darme apparut à l 'horizon. Un gen-
darme sait tout, un gendarme doit
toujours trouver une solution à un
prob lème. Les deux gars de Marin
expliquèrent donc leur aventure à
l'aqent qui les conduisit à son bu-
reau où ils purent télép honer.

Les paren ts avertis, les gosses re-
mercièrent chaleureusement le gen-
darme. Mais les mots aimables dou-
blèrent, trip lèrent même lorsque le
por teur de Vuniforme tendit deux
énormes quignons de p ain et du
saucisson. I l savait que l'appétit
vient rapidement à la jeunesse, ce
que les jeunes p rouvèrent sur-le-
champ.

D'un p ied f e rm e, les cyclistes pri-
rent la direction de Marin. Une
moto les dépassa, s'arrêta près
d'eux. C'était encore le brave gen-
darme qui leur tendit cette fois-ci
une p ièce de monnaie. « Tenez, j 'ai
oublié que vous deviez avoir soif.
Allez boire un jus de fruit  à la p ro-
chaine auberge. »

Un conseil : ne dites jamais de
mal d'un gendarme devant nos
deux sporti fs  de Marin I

NEMO.

Les deux cyclistes
et le gendarme

U vendange
s'annonce belle

I.a qualité
sera certainement excellente
La station d' essais viticoles d'Auver-

nier nous communique :
Il est toujours délicat de faire des

prévisions quelques semaines avant les
vendanges. Cependant, à titre de ren-
seignements généraux, nous nous ha-
sarderons à donner quelques chiffres.

La progression de la maturation est
très satisfaisante. Le retard constaté à
fin août a été rattrapé à cause du
beau temps dont nou s jouissons de-
puis bientôt quatre semaines, si bien
que nous avons actuellement une lé-
gère avance. Le raisin est sain , sans
trace de pourriture, et le restera, à
moins d'un retournement complet de la
situation météorologique. Nous pouvons
donc indiquer, pour les vendanges, une
date normal e, soit : le 10 octobre en-
viron pour les pinot s, et les 12-13 oc-
tobre pour le chasselas.

La qualité sera certainement excel-
lente, peu t-être meilleure encore qu'en
1959. Quant à la quantité, nous ne
croyons pas trop nous tromper en la
fixant aux environs de 3 gerles à l'ou-
vrier pour le chasselas, à l'est du can-
ton , et à 2,5 gerles à l'ouvrier à
l'ouest. Le pinot noir donnera proba-
blement 2,5 gerles à l'ouvrier. Ces chif-
fres peuvent naturellement changer
quelque peu suivant les conditions de
température et surtout d'humidité.

Pour les troupes de la brigade fron-
tière, les manoeuvres ont commencé
mardi à midi. La br. 1. 1, étant suppo-
sée venir du nord-ouest, est entrée en
manœuvres entre 12 heures et 18 heu-
res, selon un horaire qui correspon-
drait à la disponibilité effective des
troupes sur territoire suisse.

Le cadre des manœuvres est donné
par la situation générale suivante :

Les forces rouges et jaunes livrent
batail le au nord et au sud de la Suisse
et désirent se servir de notre réseau
de communications. Biles concentrent
des troupes à nos frontières. Fidèle à
sa politique de neutralité, notre gou-
vernement a repoussé toute tentative
d'utilisation du territoire suisse.

Dans la nuit de lundi à mardi, rouge,
ivenant de la région de Dijon, a fran-
chi notre frontière entre le lac Lé-
man et l'Ajoie.

La br. 1. 1 (rouge), progressant en
direction du Val-de-Travers et de la
vallée des Ponts, a été ralentie dans
son avance par des éléments de «bleu»
appuyés sur de nombreuses destruc-
tions , ce qui l'a obligée à détourner
les obstacles et à progresser en dehors
des axes.

Le temps except ionnellement beau et
chaud a facilité dans une grande me-
sure la tâche des soldats.

La nature des opérations nécessite
l'engagement d'un grand nombre d'ar-
bitres qui ont été mis sur pied spécia-
lement.

Les manœuvres dans le Jura

La brigade légère 1, dont les troupes
effectuent actuellement leur cours de
répétition , se regroupera une dernière
fois pour prendre congé de ses dra-
peaux , avant la dissolution en fin d'an-
née. Rappelons qu'elle sera passée en
revue par le commandant du 1er corps
d'armée, en présence de M. Chaudet,
chef du département militaire fédéral ,
à Planeyse - Colombier, aujourd'hui à
17 h 30.

Aujourd'hui :
grande manifestation

à Planeyse

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Henri Maire, administrateur de la
Caisse cantonale de compensation, à
Neuchâtel, a célébré le 40me anniver-
saire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'industrie.

Quarante ans
au service de l'Etat

DOUANNE
Deux autos s'accrochent

(c) Mercredi peu avant 14 heures, une
collision entre deux voitures s'est pro-
duite près de l'hôtel Engelberg, à
Douanne. Un des conducteurs, M. Er-
nest Ruff , de Douanne, a subi des
blessures qui ont nécessité son trans-
port à l'hôpital de Bienne.

NOIRAIGUE
Travaux communaux

(c) Au printemps, le Conseil commu-
nal a obtenu du Conseil général des
crédits pour des travaux d'une cer-
taine importance. Leur exécution va
bon train. Le toit du temple a été
l'objet d'une sérieuse révision, en voie
d'achèvement. Les rues du Pont, du
Furcil, du Collège et de l'Areuse ont
été remises en état, grâce à un surfa-
çage complet. Quelques secteurs de
chemins forestiers ont vu leur profil
amélioré de façon à être accessibles
aux camions.

LES BAVARDS
Remue-ménage

(c) Depuis lundi, nuit et jour, de nom-
breux véhicules militaires participant
aux manœuvres, ne cessent de traverser
le village. A ce tintamarre se mêlaient
encore, mardi après-m idi, les sonnail-
les des bovins que les agriculteurs
conduisaient fièrement au concours ré-
gional.

Le troupeau du (syndicat des Bayards
est, ide l'avis des experts, de fort bonne
qualité et ce sont de nombreuses co-
cardes et croupes marquées : 88, 89,
90 points, qui ont défilé, au retour de-
vant nos yeux.

LES VERRIÈRES
Course de la section féminine

de gymnastique
(c) La section féminine de gymnastique,
pupilles et puplllettes a fait, dimanche,
Jour du Jeûne fédéral, une course en
montagne dans la région. Après un arrêt
sur les hauteurs de Dlvcris, dominant
les Grands Cernets, où la présidente,
Mlle Dumont , présida un culte liturgi-
que , l'on repartit en direction du Gros-
Taureau. Cette course fut favorisée par
un. temps magnifique et eut lieu dams
le meilleur esprit.

Après la fête des musiques
du district

(c) La fête des musiques du Val-de-
Travers, qui a eu Heu le 4 Juin der-
nier, aux Verrières, et qui a laissé le
meilleur souvenir k chacun , s'est soldée
par un boni de 4O20 fr.

Conformément aux statuts de la fédé-
ration , ce boni sera réparti comme suit :
10% à la société organisatrice,* L'Echo
de la Frontière », des Verrières, et
361 fr . 85 à chacune des dix sociétés de
musique affiliées du Vallon.

lin pasteur de jadis
(c) Nous avons commis une erreur de
dates dans notre chronique sur « Un
pasteur de Jadis ». Le pasteur Jacques H
de Gélieu ne fut pas pasteur des Ver-
rières de 1696 à 1761, mais bien de 17j*6
k 1761, soit jusa.u 'à sa mor* et durant
un ministère d'une auinzàlhe d'aonéee.

Madame Fernand Prêtre-Dubied ct ses
enfants ;

Monsieur et Madame Otto Prêtre, à
Aigle ;

Madame et Monsieur André Weber-
Prêtre et leurs enfants, à Lausanne ;

Clary-Mona Prêtre ;
Pascal Prêtre ;
Michel Prêtre ;
Madame Marguerite Chappuis - Prêtre,

ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Ma-

dame et Monsieur Guye-Prêtre ;
Monsieur Willy Prêtre, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Oscar Prêtre, à

Chinon (France) ;
Madame et Monsieur Gactano Chris-

tian! et leur fille, à Rome ;
Monsieur et Madame Charles Dubied ,

à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Fernand PRÊTRE
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, oncle, beau-fils
et parent, décédé après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Corcelles, le 20 septembre 1961.
Ta parole est la vérité.

Jean 17 : 17.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

vendredi 22 septembre 1961, à 14 heures,
à Cormondrêche.

Domicile mortuaire : rue de la Cha-
pelle 40.
On est Instamment prié de ne pas faire

de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Philippe Hahn ;
Monsieur et Madame Denis Bablet et

leur fils Marc-François, à Paris ;
Madame et le docteur Jean - Pierre

Gentil et leurs enfants Christine, Marc
et Marie-Cleire, à Couvet (Neuchâtel ) ;

Madame Louis Brasseler-Hahn ;
Monsieur Charles Hahn, pasteur à

Sierre ;
Monsieur Woldemar Hahn, à Wettin-

gen ;
Monsieur Samuel Junod, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Junod et ses enfants;
Madame Maurice Cordo, ses enfants

et son petit-fils ;
Madame Marcel Junod et son fils ;
Monsieur et Madame Victor Ceresole

et leurs enfants ;
Madame Claire Junod et sa fille

Catherine ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Louis Hahn ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Charles Hahn ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe HAHN
professeur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 19 septembre 1961.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Culte & la chapelle des Macchabées,
Jeudi 21 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire i 92, route de Flo-
rissant, Genève.

La commission scolaire a organisé
une cérémonie, le 20 septembre pour
marquer l'anniversaire de vingt-cinq
années d'enseignement de Mille Made-
leine Béguin, institutrice.

Après quelques remplacements et plu-
sieurs années d'enseignement privé,
Mlle Béguin commença sa carrière en
1934 aux Taillères, dans une école que
le film « Quand nous étions petits en-
fants > a fait récemment découvrir au
grand public. Elle se consacra ensuite
durant sept' ans à l'enseignement aux
enfants placés à Malvililiers. Puis elle
dirigea aussi pendant sept années à
Neuchâtel la classe de développemen t
du degré Inférieur. De 1955 à 1958, elle
travailla à Lausanne, dans l'école spé-
ciale du « Bercail ».

Mlle Béguin a été chaleureusement
félicitée de sa belle carrière, par le
représentant de la commission scolaire,
M. M. Jacot-Guillarmod , son secrétaire,
ainsi que par M. Ch. Bonny, inspec-
teur des écoles et M. N. Evard , direc-
teur.

Les collèges d'e la jubilaire s'associè-
rent affectueusement à cette fête , em-
bellie par des chants de circonstance
exécutés sous l'experte direction de M.
Ch. Landry, instituteur.

Fête à l'école de la Maladiére

(c) Mercredi, à 19 heures, à la route
de Morat, - à la hauteur du passage
sous-voie, une collision s'est produite
entre un scooter et un vélo. Le con-
ducteur du scooter, M. Fritz Tschanz,
a été blessé au visage et a dû être
conduit à l'hôpital de district.

Collision de trois voitures
(c) Trois voitures sont entrées en
collision , mercredi , à 19 h 25, à la rou-
te de Soleure, à la sortie de Boujean.
II n'y eut par chance pas de blessés,
mais pour environ 6000 fr. de dégâts
matériels.

l'n conducteur de scooter
blessé

(c) Dans un accident de travail mer-
credi matin , aux ateliers . C.F.F. du
quai du Haut , un ouvrier s'est cassé
une jambe. Il s'agit de M. Robert Bie-
dermann , qui a dû être hospitalisé à
Beaumont.

Moto contre camion
(c) Mercredi à 17 heures, un motocy-
cliste de Schûpfen, M. Ernest Kràhen-
bùhl, ouvrier du bâtiment , est entré
en collision avec un camion à la jonc-
tion des rues Aebi et Mosier. Blessé à
la tête, il a dû être hospitalisé à Beau-
mont.

Accident de travail

BIENNE

Mardi ont été faits sur la ligne du
chemin de fer Bienne-Teuffelen-Anet,
les premiers essais pour le transport
des voyageurs et des marchandises par
autocar.

Les adversaires du service par au-
tocars avaient placé le long de la route
de grandes affiches par lesquelles ils
prenaient position en faveur du main-
tien de la voie ferrée. « Vive lé che-
min de fer », « arrière les autocars »,
pouvait-on lire sur ces affiches. D'au-
tres affiches portaient l'inscription
suivante : « Nous n'aimons pas la dic-
tature », « nous plaçons nos espoirs
dans le serment du Grutli et non sur
le chapeau de Gessler ».

Vives réactions
contre le remplacement

du train
Bienne-Teuffelen-Anet

par l'autocar

Au .cours du congrès de la Fédération
des sapeurs-pompiers du Grand-Duché
de Luxembourg, qui s'est tenu les 15
et 16 septembre, le major Bleuler, com-
mandant du bataillon de Neu châtel,
a été nommé membre d'honneur de
la Fédération. Il a en outre reçu la
distinction or du mérite.

Bagarre nocturne
Mercredi dans la soirée, la rue de

l'Hôpital a connu une animation inac-
coutumée. Un ressortissant français V.
L. s'en est pris à une Yougoslave de-
meurant à Neuchâtel. L'intervention de
la police locale a mis fin à ce début
de bagarre.

Le major Bleuler
reçoit une distinction

On nous écrit :
Samedi et dimanche prochains, tous

ceux qui, en Suisse, portent le costu-
me régional participeront à la fête
fédérale des costumes, à Bâle.

Notre correspondan t de Bâle a décrit,
dans notre numéro de mercredi, les
grandes lignes de cette manifestation.
Ajoutons toutefois que notre canton a
été chargé de présenter deux groupes :
« Ceux de la Tchaux > se sont unis aux
agriculteurs de la vallée voisine pour
conduire à Bâle une authentique han-
che d'e tourbe (pendant qu'il en existe
encore !) avec tous ses accessoires et
ses servants ; « La Chanson neuchâte-
loise » animera, de son côté, le char
du vin, avec dégustation publique de
ce véritable produit de chez nous. C'est
dire que notre canton se défendra ho-
norablement aux côtés de ses frères
plus riches en costumes !

Les costumes neuchàtelois
en ambassade

sur les bords du Rhin

Hier à 12 h 05, un garde-fort, M.
Joseph Auberson, en manoeuvres dans
la région de Combe-Garot, a été pris
d'un malaise. Il a été transporté par
l'ambulance de la police de Neuchâtel
à l'hôpital de la Providence.

Un soldat pris d'un malaise

FLEURIER

(c) Dans le cadre du règlement de po-
lice qui sera revu pour l'ensemble du
canton , l'exécutif envisage une modifi-
cation à l'heure de fermeture des éta-
blissementis publics. Ceux-ci ont l'au-
torisation de rester ouverts jusqu'à 24
heures le samedi et le dimanche.

On projette de les fermer à 23 heu-
res le dimanche , mais de les laisser
ouverts jusqu 'à 24 heures (ou lieu de
23heures) le vend redi puisqu'on ne
travaille plus dans les fabriques le len-
demain samedi.

Fermeture
des établissements publics

(c) Mardi soir, en jouant, Georges
Inoran, 10 ans , glissa en enjambant
une barrière en fer et fut blessé à une
cuisse. Le gosse dut recevoir les soins
d'un médecin.

Blesse a une cuisse

ROVERESSE

(sp) Avant hier, au Mont-de-Boyeresse,
un militaire a attaché un ballonnet à
la... queue d'une vache. Ceci eut pour
effet de mettre tout le troupeau ef-
frayé, en effervescence, au grand mé-
contentemen t de son propri étaire.

Concours du bétail
(c) C'est par un temps très favorable
que le concours annuel du bétail s'est
déroulé mercredi matin , à la Roche sur
Boveresse. Près de 200 pièces de bétail
furent présentées aux experts, y com-
pris quatre familles avec 47 descen-
dants.

Les mauvaises plaisanteries

(c) Ensuite du crédit voté en juin
écoulé par le Conseil général, la réfec-
tion complète des chemins de monta-
gne est maintenant terminée, c'est-à-
dire pour les tronçons « route canto-
nale - fond des Sagnettes » et <s Cha-
blais - Joliment - Monlésy », ces che-
mins étant entièrement goudronnés.

Réfection des chemins
de montagne

(c) L'instituteur accomplissant actuelle-
ment son cours de répétition, 11 a été
remplacé par une Institutrice valaisanne,
Mlle Isabelle Rudaz, de Vex.

Pose de lampes an néon
(c) En vue d'une éventuelle modifica-
tion de l'éclairage public, en corréla-
tion avec la- future pénétrante et la
mise souterraine du réseau de l'ENSA,
cinq lampes au néon viennent d'être
posées à titre d'essai.

A l'école

(c) La commission scolaire a ratifié
la décision de son bureau relatif au
port des blue-jeans et « collants » pen-
dant les heures de scolarité et exigera
désormais une tenue décente (jupettes
et décolletés ) de la part des filles.

Si celles-ci ne se con formaient pas
aux décisions de la commission scolai-
re, elles seraient renvoyées à la mai-
son pour changer de vêtement.

Récupération du papier
(c) L'union cadette a procédé, mer-
credi après-midi, au village , à une
tournée de récupération du vieux pa-
pier.

Pour une tenue décente
à l'école


