
La «cohésion
nationale»

pour
quoi faire ?

L

E pouvoir ne recule jamais, a dit
un jour le général de Gaulle. Fie-
ra affirmation qui est bien de son

st y le, mais qui, comme souvent chez
lui — ef c'est ce qui légitime les cri-
tiques dont il est l'objet ef la méfiance
qu'il commence h inspirer un peu par-
tout — est contredite plus tard par
les faits. En réalité, le pouvoir vient
de reculer deux fois. Sous la pression
du parlement exaspéré, le chef de l'Etat
a renoncé h l'application, à partir du
3 octobre, de l'article 16 qui lui per-
mettait d'exercer sa dictature, une dic-
tature que la répression rapide du
putsch du 22 avril ne justifiait plus. Et,
en autorisant une hausse du prix du
lait, il a cédé aux revendications pay-
sannes, non pas tant sur cetfe question
particulière que sur un principe' capital
de la politique financière qui était la
sienne jusqu'à présent, axée qu'elle était
sur la lutte contre l' inflation et l'aug-
mentation des prix.

Comment, en effet, résister demain
dans ces conditions aux autres reven-
dications sociales qui se manifesteront
désormais en chaîne dans fous les sec-
teurs de l'économie nationale ? L'insuc-
cès du gouvernement, sur ce point, est
total. Le problème agricole, il convenait
de le résoudre en profondeur, ainsi que
M. Debré et le général lui-même l'ont
rappelé à diverses reprises, par une
révision des structures paysannes de la
France dans un sens corporatif et par
une modification d'orientation de la
production compte tenu des adaptations
aux circonstances . actuelles, mais non
pas par un de ces fâcheux expé-
dients repris des usages des républi-
ques No 3 ou No 4 et qui consistent
à courir au plus pressé, sans qu'on se
rende compte des répercussions qu'une
telle politique de facilité peut exercer
sur les destins nationaux.

X X X
Mais enfin, si de Gaulle a cédé" "en

l'occurrence, c'est par manœuvre de po-
liticien — il est passé maître dans cet

.art . plus qu'on ne croit — et pour
n'avoir, pas à faire front à la fois con-
tre toutes les oppositions et tous les
mécontentements. Infiniment plus grave
est le recul du pouvoir, qui se traduit
par une dégradation en même temps
que par une impuissance de l'Etat infi-
niment douloureuses, dans un secteur
de la vie nationale combien plus impor-
tant à l'heure actuelle : le secteur algé-
rien. Là il faut voir les choses com-
me elles sont. Appelé au pouvoir non
pas pour résoudre à tout prix la crise
algérienne, comme on l'écrit en termes
vagues, mais bien pour la résoudre dans
un sens qui permette la coexistence
harmonieuse des communautés euro-
péennes et musulmanes, selon une for-
mule qu'il eût fallu trouver el soumet-
tre à l'assentiment des populations, le
général de Gaulle a échoué entière-
ment dans cette tâche. Jamais l'Algé-
rie, et par-delà la métropole, n'a été
aussi profondément déchirée. Jamais,
alors qu'au lendemain du 13 mai le
calme était revenu et que les musul-
mans avaient par leur vote exprimé
leur confiance en la France, l'hostilité
n'a été aussi tragique entre les camps
devenus ennemis et ne s'est traduite
par autant d'attentats, de crimes ef
d'actes abominables. »

René BRAICHET.

(Lire la suite en lf i m e -  page)

Impressionnante revue d'adieu de la brigade légère 1
à Planeyse

En p résence de M Chaudet, des chefs des dépa rtements militaires des cantons romands,
d off ic iers sup érieurs et d un nombreux p ublic

Après s'être adressé à ses soldats,
le brigadier Godet a salué

une dernière fois les drapeaux

De notre correspondant de Colombier :
Hier , à Planeyse, à 17 h 30, la brigade légère 1, que commande le colo-

nel brigadier Pierre Godet , d'Auvernier, a été passée en revue par le com-
mandant du 1er corps d'armée, le colonel commandant de corps Gonard ,
en présence du chef du département militaire fédéral , le conseiller fédéral
Paul Chaudet, des représentants des gouvernements cantonaux de Genève,
Vaud , Valais, Fribourg, Berne et Neuchâtel , de plusieurs officiers supérieurs
et d'un très nombreux public. ;

Cette revue — la dernière en l'occur-
rence — d'une de nos unités d'armée
a marqué avec éclat un moment extrê-
mement important de notre histoire
militaire.

La mise en place
Dès le milieu de l'après-midi, la

brigade légère 1, sortant  de manoeuvre,
fait mouvement vers Planeyse. L'airi-

Reportage photographique
Press Photo Actualité

vée des divers corps de troupe consti-
tue un premier spectacle du p lus haut
intérêt ."

Rang par rang, colonne par colonne,
le dispositif prend forme, les espaces
libres se comblent , la place disparaît
graduellement sous le flot des véhicu-
les et des hommes !

Côté public , U y a affluence. Les
spectateurs se pressent et les invités
prennent place a la tribune d'honneur.
Le parc des voitures civiles est , pour
le mcjins, aussi important que celui
des véhicules militaires! - - •

I L e  brigadier Godet s adresse à ses
hommes.

Peu avant l'heure H, la voiture du
chef du département militaire fédéral ,
escortée de motocyclistes, s'arrêt e de-
vant la tribune. Le conseiller fédéral
Pauil Chaudet en descend.

La revue
A 17 h 30, le colonel commandant de

corp s Gonard , debout sur une jeep,
paraît devant le front des troupes.
Après lui avoir annoncé sa brigade, le
colonel brigadier Godet prend place à
ses côtés. Au son des fanfares , l'ins-
pecteur passe lentement devant les
différents  corps de troupe, saluant les
étendards.

Le spectacle est impressiionin aint. Les
véhicules et engins divers , impeccable-
ment alignés , brillent au soleil. Les
hommes sont au garde-à-vous.

La revue terminée, le commandant
de brigade prononce, en français puis
en allemand , urne allocution dans la-
quelle il retrace l'histoire de la belle
unité  d'armée qu 'il a l 'honneur de
commander depuis quatre ans et qui ¦' j
va être dissoute.

I

(Lire la suite en 20me page)

Ci-dessus : une vue aérienne de la
manifestation : les d i f f éren tes  for-
mations sont disposées en f e r  à

cheval.
Ci-contre;:, la manifestation s'est ter-
minée p ar' l' Af l&dieii aux drapeaux ».

Le projet de financement des routes nationales

C'est par 125 voix contre 3 que cette deuxième édition revue et corrigée a été approuvée
De notre correspondant de Berne :
Au début de mars dernier, le peuple suisse a repoussé l'arrêté qui auto-

risait le Conseil fédéral à percevoir une taxe supplémentaire de sept cen-
times par litre d'essence et destinée à couvrir partiellement les dépenses
qu 'assumera la collectivité pour le réseau des routes nationales.

II est bien difficile de déceler toutes
les raisons d'un vot e négatif; on peut
dire toutefois que l'opposition s'est
dressée surtout contre un projet qu 'el-
le estimait trop rigide.

Il a donc fallu remettre l'ouvrage sur
le métier et le collège gouvernemental
revient devant les Chambres avec de
nouvelles propositions . Que les recet-
tes ordinaires sont insuffisantes, tout
le monde en convient. Il faut donc
recourir à la surtaxe. Elle sera de cinq
centimes d'abord , propose le Conseil
fédéral. Pendant un certain temps, la

Confédération avancera aux cantons les
sommes indispensables à l'achat des
terrains et au démarrage des travaux.
En d'autres termes, elle s'endettera.
Lorsque la dette atteindra 400 millions ,
le Conseil fédéral pourra porter la
taxe supplémentaire à sept centimes.
Il devra toutefois la supprimer dès
qu 'elle ne sera plus nécessaire pour
couvrir les frais des routes nationales.

Du même coup, le projet augmente
sensiblement la part de la Confédéra-
tion aux frais des routes nationales.
En moyenne, les cantons devaient

prendre à leur charge 20 % de ces
frais ; selon les nouvelles dispositions,
leur contribution pourra être réduite
à 10, voire à 5 %.

Telle est, dans ses grandes . lignes,
l'économie du projet gouvernemental.

i

Quelques réserves
Unanime, la commission , par la voix

de ses rapporteurs, MM. Ackermann,
radical lucernois, et Sollberger, socia-
list e vaudois, se prononce en faveur de
ce texte: Le rapporteur français , il est
vrai, se fait l'écho de certaines réser-
ves quant à la « souplesse » du projet .

Gr. P.

(Lire fa suite en Sme page )

La taxe supplémentaire sur 1 essence
a été acceptée par le Conseil national

De Gaulle el l'Algérie:
«Il faut en finir»

La première journée du voyage du président de la République française

Le maréchal Juin, s'adressant à trots journaux étrangers,
a violemment critiqué la politi que du chef de l'Etat

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
En dépit de l'abstention des dirigeants syndicaux agricoles et môme, dans

certains cas , des parlementaires ou élus locaux, la première journée du voyage
de Gaulle s'est mieux déroulée que ne l'avaient espéré les membres de la suite
orésidentielle.

L'Aveyron, département sous-dévelop-
pé, a été long à s'échauffer. L'accueil
a été tout juste courtois à Villefranche-
sur-Rouergue, réservé à Decazevllle, cité
minière, fief de M. Ramadier, chaleu-
reux , par contre, à Millan , capitale de
la ganterie française, pour atteindre
enfin l'enthousiasme total à Roder, ca-
pitale de l'ancienne province du Rouer-
gue.

TROIS THÈMES ESSENTIELS

Dans ses discours , le président de la
Républ ique a développé trois thèmes es-
sentiels : l'Algérie, la cohésion natio-
nale , les rapports Est-Ouest.

Cohésion national e : Elle est plus que
jamais nécessaire ; les Français doivent
se teni r  les coudes s'ils veulent rester
les fils d'une grande nation.

Rapports Est-Ouest : Négociatio n avec
Moscou d'accord , mais pas sous la me-
nace, car celui qui donne son veston ,
abandonne bientôt sa chemise et fina-
lement y laisse sa peau.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me p a g e)

Faits divers
en rOse et n#iï
• L'URSS, pays des :

centenaires ?
MOSCOU (A TSIAF P) .  — Selon *

une statistique établie durant le *dernier recensement de la popula- ?
tion soviéti que , et citée par Tass, il ?
g a en URSS 21,708 habitants ayant ?
attein t ou dépassé l'âge de 100 ans. ?

La p lupart des centenaires rési- , J
dent dans des rég ions du pags eon- ^sidérées désormais par les savants «
comme des « zones de longévité ». Il  ?
g a en tout six zones de longévité ?
sur le territoire de l'URSS. JLa zone du Caucase — région +montagneuse — possède le plus de +
centenaires : 7357. ?

Actuellement la moyenne de Ion- ?
g évité est de 68 ans en URSS. ?

© Une épidémie mortelle ?
HONG-KONG (ATS/Reuter). — ?

L'épidémie de choléra qui dure de- ?
puis un mois à Hong-Kong a fai t  J15 morts jusqu 'à jeudi. Cent vingt- T
huit personnes sont malades. *

$ Des tomates cultivées J
dans... de Peau salée t

EIN GEDl (mer Mort e (ATS) .  — *
Le directeur de l'institut israélien +de recherche pour le désert du Ne- ?
gev a annoncé que des tomates ?
p lantées dans l' eau salée , sans terre , T
avaient donné une récolte record de 

^200 % sup érieur à celle des tomates *ordinaires. Le rendement d' un «
arpent d' eau contenant 2500 milli- ?
grammes de sel s'est élevé à 3000, ?
voire 3750 kilos de tomates, contre J1000 à 1250 kilos pour la p lantation +en p leine terre. Cette méthode est ?
maintenant app liquée à plusieurs ?
centaines de milles carrés dans le ?
sud du Negev. JII  f au t  35 mètres cubes d'eau +salée pour une tonne de tomates, «
alors que la production tradition- ?
nelle exige 180 mètres cubes de terre ?
pour une tonne de tomates. Les frais T
de production sont réduits de moi- 4
tié , mais les frais d'installation «.
s'élèvent à 11,000 dollars par arpent. «;

Les combats ont cessé
sur le territoire katangais

APRÈS LA SIGNATURE DE L'ACCORD PROVISOIRE

LÉOPOLDVILLE (AFP - Reuter et UPI). — Les luttes ont pratiquement cessé
au Katanga et l'armistice est respecté, a indiqué, jeudi au début de l'après-midi,
l'officier de liaison suédois, le lieutenant-colonel Haakan Haakansson, à Léopold-
ville, à l'état-major de l'armée à Stockholm.

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue à son retour à Léopold-
ville, M. Mahmoud Khiari a déclaré que
l'accord, intervenu entre lui-même et
M. Tschombe, sur un cessez-le-feu pro-
visoire, au Katanga ne concerne nulle-
ment c les problèmes politiques, qui
demeurent à résoudre, et laisse de côté
la question de l'expulsion des person-
nels militaires et paramilitaires non
congolais, qui a été à l'origine de tou-
tes les diiif'fiicultés auxquelles les Na-
tions Unies se sont heurtées au Katan-
ga ..

M. Khiari a déclaré que la commis-
sion mixte, composée de deux Katan-
gais et de deux représentants de l'ONU,
qui sera chargée de contrôler l'applica-

tion du oessez-le-feu, ne sera mise sur
pied que lorsque le secrétariat général
des Nations Unies aura donné son ac-
cord aux conditions de ce cessez-le-feu,

M. Nkruma contre '•
le cessez-lé-feu ,

M. Nkrumah,. président du Ghana , a
adressé, mercredi soir, à l'assemblée gé-
nérale de l'ONU une lettre demandant
que le feu ne cesse pas au Katanga
aussi longtemps que cette province
n'aura pas été intégrée à l'Etat souve-
rain du Congo.

(Lire la suite en 19me page )
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Lire en page 8

INCENDIE D'UN HANGAR
à Vernayaz

Le pilote Geiger avait pourtant
engagé une véritable course
contre la montre pour tenter
de sauver l'une des victimes

Deux enfants
périssent

dans les flammes

Page 4 :
CHRONIQUE ARTIS TIQUE

Page 11 :
DES STUDIOS A L'ÉCRAN

Page 12 :
• Comment est alimentée

notre ville en électricité.
Page 15 :

LA VIE NATI ONALE

LIRE AUJO URD 'HUI :

Lire en dernières dépêches :

Hier soir à la T. V. d'Alger

Salan demande à la populati on
de se p répare r à l'assaut final

Nouvelle
émission
«pirate»
de f O.A.S.



f̂p HISPANO SUIZA r̂|F (SUISSE) S.A. GENÈVE ÊP
cherche des

Raboteurs très qualifiés
Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
Ajusteurs-mécaniciens

Mécaniciens-contrôleurs
Outilleurs

Ambiance de M agréable 
AcIlCm 91161 5̂ " SlljYBUtS

Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudront
bien «dresser leurs offres au Bureau ^p 9 'AJ_ •îéi.7o2i)nn36S,3l6t

o.
rue de Lyon' Irempeurs de maîtrise

95.002 X

Commerce de Neuchâtel cherche

employé de bureau
pour travaux de comptabilité, cor-
respondance et facturation.
Adresser offres sous chiffres C. X.
3379 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour ménage et travaux
de magasin. S'adresser k
la to/lterie Steffen., rue
Saint-Maurice 13.

On cherche pour tout de suite

serviceman
Bonne rétribution. — Faire offres
ou se présenter au Garage Moderne,

Boudevilliers. Tél. 6 92 30.

A louer

belle chambre
meublée

chauffage central , part
k la salle de bains, k 2
minutes de l'amrêt du
trolleybus, — S'adresser
à Mme W. Gautschi,
Sous-les-Vignes 4, Saint-
Blalse.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date a convenir un

employé commercial
comme assistant du chef d'exploitation.

Nous demandons : apprentissage commercial ou formation analogue. Bonnes
connaissances de l'allemand et si possible de l'anglais.

Nous offrons : activité intéressante et variée ;
ambiance agréable ; semaine de 5 jours ;
conditions sociales el intéressantes.

Adresser offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, vi références, photo et pré-
tentions de salaire au
bureau du personnel des JEf̂ PW^MBEŒllS t̂liJKff*^'v 'y ŷ^ '̂-l̂ E

Il reste à louer, dans immeubles en cons-
truction,

RUE DU SENTIER - COLOMBIER (près du collège)
Pour le 24 décembre 1961 ou date à con-

venir :
APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort,

loyer mensuel à partir de Fr. 185.— plus
charges.

APPARTEMENT de 3 y ,  pièces, tout confort,
loyer mensuel Fr. 195.— plus charges.

Garages à partir de Fr. 32 par mois.
Agencement de cuisines modernes compre-

nant frigo à moteur 110 litres.
Prière de s'inscrire aux adresses suivantes:
Caisse de retraite de Favag S. A., Neuchâ-

tel, tél. 5 66 01.
Cretegny & Cie, Boine 22, Neuchâtel, tél.

5 69 21.

T â̂ël VILLE

^P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Hoirie
Ahles de construire une
annexe à l'ouest de
l'Immeuble 6, chemin
de Bel-Air , sur l'article
2966 du cadastre de
Neuchfttel .
' Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 29 septem-
bre 1961
Police des constructions.

Privé cherche à acheter

terrain à bâtir
directement au bord du lac de Neuchâtel.

S. Scheidegger, Schùtzenmattstrasse 55,
Bâle.

Disposant de fonds importants, nous cher-
chons à acheter pour le compte de tiers

GRANDS IMMEUBLES LOCATIFS
sur la place de Neuchâtel.

Faire offres détaillées avec notice et prix
à Case postale 21.847, Neuchâtel.

A vendre à

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

Je cherche dans la région de Neuchâtel. de pré-
férence k l'est Jusqu 'à Saint-Blalse,

maison familiale
de 5 à 6 chambres. — Adresser offres écrites k
B. X 3493 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

blicitas, Sion.

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

A vendre au Val-de-
Ruz

immeuble
de 5 logements

confort, Adresser offres
écrites & M. J. 2530 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LES BAYARDS
A louer k l'année

beaux appartements de
2 chambres et cuisine ;
conviendraient k retrai-
tés. Adresser offres écri-
tes & J. E. 3387 au bu-
reau de la Feuille d'avle.

Terrains à bâtir
à vendre
à Bevaix

Belle situation, à proxi-
mité de la gaie, 3000
mètres carrés en um ou
plusieurs lots. Toutes fa-
cilités pour la construc-
tion. Convient pour vil-
las familiales ou deux ou
trois logeihients.

Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel..

A louer

garage
à Maillefer. Libre dès
le 24 septembre. Loyer
mensuel : Fr. 45.—.

S'adresser à l'Etude
Hotz & de Montmollln.
Tél. 5 31 15.

A louer

deux garages
k la rue de la Dime 105-
107. Libres dès le 24 sep-
tembre. Loyer mensuel :
Fr. 40,—. S'adresser k
l'Etude Hotz & de Mont- i
mollin. Tél. 6 31 15,

On cherche à acheter à
Neuchfttel ou aux envi-
rons, une

PROPRIÉTÉ
villa d'un ou deux lo-
gements, grand Jaaxita,
dans jolie situation avec
Vue.

Offres à case postale
475, Neuchâtel 1.

A vendre k Lignières,

TERRAIN
pour la construction de
chalets. Pour traiter, le
samedi, demandez l'a-
dr&sse du No . 33S3 au
bureau de la Feuille
d'avle.

A vendre k

Lignières
TERRAINS

pour ohadet, 1800 m et
5000 m. Adresser offres
écrites k H. O. 3385 au
bure-u die lia Feuille
d'av ' s.

j^« I V ILLE

Sf̂ l Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal. Jusqu 'au 20 septem-
bre 1861.
Police des constructions.

A louer pour cause
de départ, aux Ponts-
de-Martel ,

APPARTEMENT
de 3 chambres, dont une
petite, cuisine et dépen-
dances. Situation très
ensoleillée. Loyer mo-
deste. Tél. 039-6 71 34
entre 11 h et midi.

Monruz, petite cham-
bre pour monsieur. Tél.
5 21 10 dès 15 heures.

A louer tout de suite
Jolie chambre à mon-
sieur, à lia Boine. Tél.
5 80 26.

Dans Immeuble mo-
derne (quartier des
écoles), k louer

belle chambre
à 1 ou 2 lits

avec ou sans pension.
Tél. B la 70.

A louer, à personnes
sérieuses,

jolie chambre
meublée

à 2 lits. Tél. 5 65 73.

Je cherche

logement
de 3 pièces

à loyer modeste, avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites à 229-575
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
ler ou le 15 octobre

appartement
de 2 pièces

en ville ou région du
Plan. — Adresser offres
écrites k D. Y. 3380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les Marbreries E. Rus-
conl, à Neuchâtel, cher-
chent pour ouvrier spé-
cialisé

chambre
disponible le 1er octo-
bre. Centre ou quartier
est de préférence.

Je cherche un

appartement
d'une chambre
avec salle de bains.

Faire offres sous chif-
fres S 73313' Y à Pu-
blicitas, Berne..

Jeune couple franco-
britannique, dans les
affaires, cherche d'ur-
gence appartement de

2-3 PIÈCES
meublé. — Ecrire à
ELMSLIE, poste restan-
te, Vevey 1 (Vaud).

Nous cherchons loge-
ment de

2 CHAMBRES
avec ou sans confort ,
dans quartier tranquille,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour wee' -end
et comme pied à terre.
Adresser offres écrites à
O. J. 3392 au bureau de
la Feuille d'avis..

On cherche
APPARTEMENT

de 2 ou 3 pièces, tout
confort , région rue Ba-
chelin avenue des Al-
pes, é v e n t u e l l e m e n t
échange contre 3 pièces
tout confort à Peseux,
les Carrels, à 2 minutes
du tram. Adresser offres
écrites k L. G. 3389 au

i bureau -de la Feuille
i d&vis., ., *nso4 a ' am

Jeune fille chercha,
au centre,

jolie chambre
pour entrée immédiate.
Téléphoner entre 12. et.
13 h, au 7 13 38. ., t, $

A louer chambre &
monsieur. Etranger ex-
clu. — Vleux-Chfttel 49,
ler étage k droite. Télé-
phone 5 23 20.., .
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2 constructions en terrasses
sises i

HAUTERIVE, rouie de Champréveyres,
| i S km à l'est de Neuchâtel, k S 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 est propre, avec
droit de surplomb sur la terrasse inférieure ef servitudes en faveur
de celle qui lui est supérieure.
La construction en terrasse résout le problème de le propriété
horizontale.

Acheter une terrasse c'est, en fait, devenir propriétaire
d'un bel ef grand appartement, réparti sur un étage
complet, dans un immeuble qui comprend cinq paliers.
Acheter une terrasse, c'est réunir les avantages de la villa
et les commodités de l'immeuble locatif , notamment le
service d'eau chaude et le chauffage général.
Acheter un groupe de 5 terrasses , c'est placer son capital
sur de bons immeubles, de conception moderne et
d'avanl-garde.

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 et spacieuses et un grand dégagement en
plein air de 135 m2, au sud.
La vue sur la baie de Saint-Biaise et l'est du lac est imprenable.
Le service d'eau chaude et le chauffage général sont au mazout.
Des garages peuvent être mis à disposition.

Exposition
Une terrasse meublée peut être visitée, sans engagement et libre-
ment, du

22 septembre au 3 octobre 1961
chaque jour , de 15 à Î1 heures.

Architectes de l'ouvrage, MM. F. Siueky et R. Meull, Zoug.
Les meubles, lapis et rideaux sont gracieusement mis à dispo- -
sition par la maison Eric Dardel , Aarberg.

I Le dessin ci-dessus est de la main de M. Alex Billeter , artiste neu-
| châtelois et graphiste renommé.

QUINCAILLIER
Maison de Lausanne cherche

VENDEUR
qualifi é, spécialement au courant des ferrements
de bâtiments et de l'outillage.
Congé un samedi sur deux.
Caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffres P. T. 61558 L, à Publicitas,
Lausanne.

Couple âgé
cherche personne de con-
fiance pour tenir le mé-
nage ; conditions à dis-
cuter. Tél. 5 32 48.

Personne, forte et ac-
tive est demandée com-
me

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

SECURITAS S.A.
engage pour Neuchâtel et Lausanne

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamnation.
Places stables.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lausanne.

Employé (e)
de bureau

consciencieux (se) serait engagé (e)
pour travaux de facturation, d'expé-
dition , d'exportation et de corres-
pondance. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à I. D. 3386
au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Monteurs
en

chauffage
qualifiés sont demandés par

A. DESPLATS S. A.
GENÈVE 

^Tél. (022) 3141 60 ; , i.

Maçons et manœuvres
sont demandés tout de suite. Tra-
vail intéressant, garanti jusqu'à la
fin de l'année, éventuellement pour

. 1962.
4 S'adresser par écrit sous chiffres1 P 5326 N à Publicitas, Neuchfttel.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
aimant les enfants, dans ménage de
commerçants. En cas de convenance ,
aide au magasin. Gages à convenir.
Entrée le 15 octobre 1961.

Famille M. Diitwy 1er - Sehindler,
Lanriw. Konsumdepot Villnachern
(AG), près Brougg.

Magasin de chaussures de la place
engagerait encore une

vendeuse auxiliaire
pour 1 ou 2 jours par semaine. De
préférence personne ayant déjà tra-
vaillé dans la chaussure. Bon salaire.
Adresser offres écrites à G. B. 3384
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour son nouvel en-
traîneur japonais , le
Judo-Olub die Neuchâ-
tel demande

une chambre
et une pension
Faire offres & case

postale 883, Neuchâtel.

PRECIMAX S. A., fabrique d'horlo.
gerie à Neuchâtel, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

FACTURISTE
pour s'occuper de son service de
facturation et de l'établissement des
documents d'exportation. Nous met-
trons volontiers au courant une
employée débutante.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie.

Le Café Suisse, 2, Place-d'Armea, à
Neuchâtel, demande, pour tout de suite
ou date à convenir, une

sommelière
connaissant les deux services. Débu-
tante serait formée. Adresser offres ou
se présenter à M. Jean Koller, tél.
(038) 6 24 25.

Commerce de vins de la place
cherche pour entrée immédiate

magasini er -chauffeur
Faire offres avec prétentions ds
salaire, photo et curriculum
vitae sous chiffres C. V. 3341
au bureau de la Feuille d'avis.

La manufacture de Réveils ç4

LOOPING S.A. I
Corcelles, tél. 816 03 f§]
cherche, pour entrée immédiate ou li)
à convenir, f

une régleuse i
retoucheuse M
pour grandes pièces, eon- tri;
naissant si possible la T'y
mise en marche. j£*j

une ouvrière M
pour le posage de pierres. R,|

Places stables et bien rétribuées, se- j -?
maine de 5 jours. Se présenter ou li;'
écrire. &§!

Le BAR DE L'ESCALE
cherche

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

Nous demandons pour

ACHEVAGES
MISES EN MARCHE
personnel masculin et féminin (pièces
ancre à vue). Egalement travail à domi-
cile. S'adresser k FLORIMONT s. A., fa-
brique d'horlogerie, 9, faubourg du Lac,
Neuch&tel, tél. 5 72 40.

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.

Entreprise de la place cherche pour le
printemps

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

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

Lire la suite des annonces classées en dixième page

A Vendre
(ou à louer)

Immeuble de dieux lo-
gements de 3 et T piè-
oes, tout confort , ate-
lier et dépôt 300 m2 en-
viron, garages, prés de
la gare de Corcelles. Tél.
6 71 36.

Week-end
Bel appartement dans

lie Jura, altitude 1000
mètres, magnifique si-
tuation, à louer à l'an-
née ou au mois, adnel
que 2 appartements mo-
destes pour 6 mois ; prix
très intéressant.

Tél. (038) 9 3107.

URGENT
On demande k Neu-

ch&tel ou environs

appartement
de S pièces ou grand

studio
cuisine et salle de bains.

Téléphoner k l'hôtel
du Poisson , M a r i n ,
No 7 51 17.

A louer dons la ban-
lieue de Neuch&tel

appartement
de 5 chambres

garage, Jardin , chauffage
a mazout, tout confort
moderne. Situation tran-
quille et ensoleillée &
proximité du train et du
tram. — Adresser offres
écrites & 229 - S74 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer k monsieur
chambre meublée aux
Parcs ; tél. B 19 04.
» *A louer Jolie chambre
Indépendante. Ptenre-&-
Mazel 4, Sme & gauche.



FOURRURES
Qu'attend-on de son fourreur?
Tout d'abord qu'il soit un connaisseur
un artiste et un homme de confiance

j g  —. » fourreur de père en fils de-
flnîciHc puis 187°- v°us °f,re touie
/̂f # ^> Ê , /*•# 'a com Pétence et l'expérience

Yl Wul /flW IMS ^e P' usieurs générations de
 ̂ ^ *̂* B spécialistes.

BEAUX-ARTS 8 NEUCHATEL — <? 5 27 80.
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Au centre
de la ville,
Le centre
de l'élégance |

Seyon 1 - Neuchâtel
. , 

Pour l'hiver qui vient...

Jpf votre maroquinier vous

_ ///!» présente les dernières

g ^
>» *̂ Ê=î^  ̂ créations qui complé-

I _ ^& **>~^UFL  ̂ I teront harmonieuse"
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ment votre silhouette.

&mXlW BIEDERMANN
NEUCHATEL

Jr II, l \ Le magasin
u I V N spécialisé
' en nouveautés

Maison Kuderli
Bue du Seyon

Les plus belles FOURRURES

.̂ t a mam .  ̂̂

Successeur : André Monnier

NEUCHATEL - 6, RUE DE L'HOPITAL - TÉL. 518 50

Toujours
à l'avant-garde
de la mode

COIFFURE f.

¦ . j *-  PARFUMERIE
vis-à-vis de la poste

Tél. 5 4047

vous offre , M e s d a m e s , la
nouvelle technique pour les
dernières créations parisiennes

L'élégant

parisien \\)

de bon goût

Ouverture de saison ^S
Modèles afflPp;

' V* **de raris ^L> M ^

hJyw ^
6 Revue p ermanente

* (/a/25 /zos vitrines et salons

Du charme avec un chapeau
signé

N"̂* |1 RETOUR
V DE PARIS

Grand-Rue 14 - Angle Chavannes
ler étage

CHAUSSURES

 ̂ ses ,&«"«*
^

e modèles
* ^UitomTtC-" iwer 1961-1962

^*̂^S^^^A\ \/3&SJ La 

mode 

cet automne ?

Des formes mallettes, dans les BRUNS MORESCO, du NOIR, du VEAU VERNI,
du BLEU ATLANTIQUE
Belles , nouveautés chez

R̂jg3§Plî ^^̂  ̂ Rue de la treille

;

Le charme «si le trait caractéristique de la silhouette de l'hiver
1961-1962 : silhouette souple, sinueuse, mouvante, là tête petite,
les épaules menues, la poitrine haute, un buste étiré, des hanches
plates.
TAILLEURS. — Ils confirment la silhouette générale que nous
venons d'évoquer. Les Jaquettes enveloppent un buste étiré, les
épaules sont menues, les manches gants sont étroites et longues,
les basques courtes. L'attention sera tout particulièrement attirée
sur la coupe horizontale et sur les effets de boléro qui affirment
la longueur du buste.
ROBES. — Souplesse et mouvement sont les traits dominants. Le
buste étiré a l'extrême vient discrètement glisser sous un boléro
que l'on rencontrera très souvent, soit très collant, soit virevoltant.
Des longues manches gants, des effets de haute ceinture sur
des corsages maillots. Les décolletés y seront ou bien à ras du
cou, ou grands et en rond, se découpant sur des brassières très
courtes. Les jupes sont droites, évasées au genou, ou évasées en
cône, ou bien serpentines, serrant les hanches sous une très
courte basque. Pour la rue, elles s'accompagnent de jaquettes
réversibles tissu-fourrure. Nombreux sont les effets de tissu en
opposition de matière (satin-lainage, velours-moire, etc.). Pour le
cocktail, les boléros et les corsages s'échancreront en forme de
cœur, robes de gaze d'or aux couleurs des lumières de nuit
d'hiver, courtes robes de satin.
MANTEAUX. — C'est peut-être le manteau qui, cette année, a
le plus rajeuni. Traité, pour le matin, dans de remarquables laina-
ges, chevrons épais, gros écossais, ratine réversible, drap de
cocher, gabardine de laine, chevlotte et naturellement dans de
souples pelages, il adopte cette saison trois styles caractéristiques :
1. la redingote : après plusieurs saisons d'éclipsé elle fait son appa-
rition. Elle semble s'inspirer du style « Petite fille modèle ». Haut
fermée, elle suit la ligne du cou- et s'évase en godets a partir
de la taille qui à nouveau est marquée. Les manches sont : lon-
gues, étroites. Presque toujours un petit col rond en fourrure
réchauffe l'encolure. 2. le pardessus : ce compagnon indispensable
des sorties matinales est Interprété différemment par chaque cou-
turier : Lanvin Castillo lui donné une allure militaire en le fermant
par des boutons d'or. Maggy Rouff le double de fourrure et Her-
mès le borde d'un liséré de peau. 3. la pelisse, elle, se porte è tou-
tes les heures du jour et de la nuit. Le tweed se double de castor,
le drap de cocher de civette, la ratine de Mongolie. Les plus'
élégants sont faits de deux ferrures différentes : loutre du .Brésil
et renard bleu.
Tous ces manteaux s'accompagnent de bonnets et de béguins,
taillés dans un même lainage, qui cachent les cheveux et tiennent
les oreilles bien au chaud et de larges écharpes qui servent sou-
vent de cols.
JUPES. — Elle adopte pour le matin la ligne « cloche », la ligne
corolle et même le tailleur en tweed ou en gros lainages évase .
sa jupe. Pour l'après-midi et le soir elle se croise en portefeuille,
s'enroule autour des jambes ef semble parfois drapée par un mys-
térieux coup de vent. Elle a cependant un point commun avec la
jupe de l'année dernière. La longueur, en effet, cette saison encore,
dépasse à peine les genoux.
CHAPEAUX. — Les nouveaux chapeaux semblent avoir été ins-
pirés par les coiffures des pirates, des bersaglierl, des popes.
En général ils ont un volume réduit et les calottes sont souples.
Si certains modèles dégagent le front, d'autres comme chez G. de
Treize se posent a la racine des cheveux rejetés en arrière. Quant
a la « ligne » elle est essentiellement diverse, c'est ainsi que chez

' G. Orcel, on admire des petites toques de mandarin à calottes
rondes i tranches — des petits bérets en forme de ballon de
rugby, des cloches i calottes rondes et hautes aux bords relevés
derrière et haussée devant, pour le soir des « bonnets de bain »
en tulle et fleurs. Chez Claude Saint-Cyr des turbans pour toutes
les heures de la journée, pour le sport et l'après-midi ils sont
réalisés en feutre, en fourrure, en lainage, alors que pour le soir ils
sont « transparents ». Sur fous ces modèles assez linéaires peu
d'ornements, quelques plumes, plumes de faisan généralement
piquées sur le devant ou sur le côté de petites cloches, des franges
de feutre masquant entièrement les calottes, des nœuds chapeliers,
pour le soir encore des bijoux ajoutant à la préciosité des coif-
fures en tulle, en fourrure. Des voilettes courtes et longues appor-
tent de la douceur à tous ces chapeaux qui contribueront a par-
faire votre beauté et votre élégance de demain.
LA COIFFURE. — Une nouvelle coiffure lancée par Carita : les
cheveux sont remontés très tirés sur les tempes, attachés au som-
met de la tête et retombent en boucles folles qui s'éparpillent sur
la tête. C'est la coiffure « casoar ».
LE MAQUILLAGE. — Une nouvelle façon de se maquiller typi-
quement 1962 : les sourcils sont épllés près du nez, afin d'écarter
les yeux, le fard i paupière part de l'œil en s'estompant vers les
tempes ce qui accentue l'effet, le bas du visage parait plus étroit.
La bouche est légèrement plus dessinée et précisée que la saison
dernière.
LES CHAUSSURES. — Les nouveaux coloris chez les chausseurs :
gris de Paris, gris tourterelle, brun moineau, rouge feu, jaune inca,
er brûlé, bleu pékin, vert scarabée et rose géranium.

ĵ utômne

Marg. HUGUENIN
BRODERIE

vous offre tous les
travaux de broderie

et de tap isserie de sty le
que vous désirerez
exécuter cet hiver

i

Sous les Arcades
FAUBOURG DE L'HOPITAL 3

m"^UyttAAACJL
vous

présente sa nouvelle collection

automne - hiver

RUE DES EPANCHEURS 9

*\ AU CORSET
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^
j | ROSÉ-GUYOT

Ha A la mesure
H de la mode

^_m_Jf nouvelle

J Le Gant__m& vous procure
\Hjgnaj un maintien
^Sjjgr inconnu jusqu'ici..
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£ P A R  F U  M I B I 6*
9, rue de l'Hôpital - Tél. 5 22 69

• Elizabeth Arden
• Harriet Hubbard Ayer
• Guerlain - Dr N. G. Payot
• Stendhal - Yardley
Conseils par personnel spécialisé
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Problème No 615

HORIZONTALEMENT
1. Le boa en fait partie.

.2. Article. — S'oppose à l'innovation.
3. Permettent de porter de nombreux

objets. — Sert à faire des galons.
4. Possessif. — Homme de génie.
5. Est employé en poudre comme

abrasif. — Est souvent encadré.
6. Lac. — Ventilée.
7. Permet d'épauler une arme. — Poè-

me du Moyen Age.
8. Eléments de la couleur locale. —

Elle creuse des galeries dans le sol.
9. Prendre ce qu 'il y a de meilleur. —

Fin d'infinitif.
10. Qui ont retrouvé leur tranquillité.

VERTICALEMENT
1. Disloquer.
2. Fin. — Peut être bruni. — S'emploie

pour cela.
3. Au bout de sa course. — Animal qui

gronde.
4. Est arrosé par la Reuss. — Grands

rassemblements.
5. Tripotées. — Mis en mouvement.
6. Cours d'eau. — Pincer.
7. Un joli rêve. — Représente un peu

de terre.
8. Peut être provoqué par une saillie.

— Ancien officier.
9. Pronom. — Tète de liste. — Fut un

animal sacré.
10. Il est capable de faire une grille.

Solution du No 614

GEORGES F R O I D E V A U X
Les cinquante ans d'un grand peintre neuchatelois

Pour le cinquantième anniversaire
du peintre chaux-de-fonnier Geor-
ges Froidevaux , le Musée des
beaux-arts de la métropole horlo-
gère a organisé une grande et ma-
gnifique rétrospective des oeuvres
anciennes et récentes du peintre.
Quelle belle , quelle puissante évo-
lution ! Et quelle occasion unique
de s'en rendre compte en visitant
cette exposition qui durera jusqu 'au
ler octobre. Nous avons trouvé le
peintre entouré de ses toiles et ,
dans la simplicité toute cordiale
de la conversation , nous avons dé-
couvert un artiste , au sens le plus
plein de son terme.

Froidevaux s'exprime tout en-
tier dans sa peinture , avec le plus
total désintéressement et dans la
même sincérité que respire toute
sa personne. Avec franchise et en
toute simplicité, il m'a accueilli.
Dès l'abord, des liens se sont tissés
et le contact avec les toiles, ainsi
facilité , ne fit que s'accentuer au
cours de la visite. L'homme était
là, heureux, ouvert , comme un
peu étonné de l'accueil que l'on
faisait à sa peinture.

X X X
Les cent toiles exposées visent

à retracer l'évolution de cette œu-
vre , de 1940 à 1961. Celles de la
première époque, à grands pas,
nous permettent de suivre les pre-
mières influences qui ont marqué
l'artiste. Que ce soit Pignon , Matis-
se ou Picasso, peu importe finale-
ment. Il faut retenir surtout que
l'artiste , vers ce temps-là déjà , dé-
composait le paysage en plans et
en courbes qui s'enchevêtrent en se
distinguant selon des profondeurs
ou des avancements différents. Pé-
riode d'incubation , de travail où
l'émotion que l'artiste cherche tou-
jours à transmettre reste, à quel-
ques exceptions près, en deçà de
ce qu 'il voudrait. Ainsi, bon nom-
bre de ces premières toiles présen-
tent avant tout un intérêt pour
l'historien de l'art qiii cherchera à
suivre la démarche du peintre.

Cette période de laborieuse re-
cherche, qui est aussi une recher-
che de soi-même', s'ouvrira enfin
vers 1952-1953 à ce que. j e suis
tenté de proposer comme étant
l'époque de transition. Trois toiles
surtout me paraissent se situer à ce
moment précis de « passage ». Ce
sont ce paysage jurassien des « En-
fers », et ces deux « Paysage d'hi-
ver » (dont celui que nous repro-
duisons ici) dans lesquels l'arabes-
que des branchages, sur un fond
neigeux bla*nc ou bleuté qui se con-
fond avec le ciel, organise déjà un
espace qui annonce celui des toiles
les plus récentes. Ainsi s'éclaire
pour toute la suite, grâce à ces
trois peintures, véritable « pivot »
de la démarche de Froidevaux, la
manière des œuvres actuelles;

Dès ce moment-là, le vocabulaire
formeil du peintre se dégage de plus
en plus nettement. Les signes de
son langage se précisent, et bientôt
l'artiste sera en possession de tous
ses moyens. Ce sont alors les œu-
vres des quatre dernières années
qui apparaissent déjà comme les
toiles- d'un tout grand maitre.

X X X
Devant ces grandes peintures, au

premier abord non figuratives, il
est naturel que le spectateur s'in-
terroge. Qu'est-ce qui amène le
peintre à composer ses toiles de
cette manière ? Est-ce ce qu'on
appelle de l'abstraction ? La répon-
se est, je crois, très nette. C'est
d'ailleurs le peintre lui-même qui
s'en charge : « Jamais, m'a-t-11 af-
firmé, je ne me laisse aller à une
abstraction purement cérébrale,
mais il y a toujours au départ une
référence à la nature. » Ainsi telles
lignes, tels enchevêtrements ont pu
être pris dans les branchages des
sapins, dans les plaques de lumière
d'un paysage jurassien ou dans les
lignes d'une machine agricole,
comme, par exemple, cette toile in-
titulée « Dans le champ »où la fau-

cheuse inscrite en noir sur un fond
vert est prétexte à un jeu de for-
mes qui ouvre au visiteur-poète
tout un univers de rêveries.

Une grande tapisserie datant de
1957 est aussi une œuvre marquan-
te. D'une poésie cosmique, elle
chante par l'orchestration des for-
mes qui s'animent  dans une danse
toujours recommencée sur un mê-
me fond blanc strié de bandes noi-
res, comparable à une eau véni-
tienne.

« Végétation » de l'année suivan-
te est une œuvre où la densité des
plantes de serre chaude permet des
jeux de découpages grâce aux feuil-
les superbement artistiques des
philodendrons.

Partout l'artiste cherche à tra-
duire son émotion devant la na-
ture, et le spectateur ne la sentira
que dans la mesure où il est ré-

« Paysage d'hiver » de 1953.
(Photo Amey, la Chaux-de-Fonds.)

ceptif à ce langage, hautement poé-
tique et puissant . Jamais , à aucun
moment , le peintre ne se répète.
L'émotion préside toujours à la
création. Froidevaux compose sa
peinture à partir de motifs qui ,
s'ils ne sont pas toujours lisibles
au premier abord , le deviennent
dès que , grâce aux toil es voisines,
on retrouve tel élément tiré de la
nature : disque solaire strié d'hori-
zontales et d'obliques par exemple.
Plus que jamais , ici , une rétrospec-
tive a sa raison d'être. Grâce au
choix des œuvres exposées, des
liens se tissent d'une peinture à
l'autre de telle manière que l'une
est l'introduction à la suivante.
Chaque toile est un recommence-
ment. Chaque toile est une expé-
rience nouvelle de la vie intérieure ,
telle cette petite bleue — véritable
bijou intitulée « En fermant les

« A Marie » de 1959.
(Photo Amey, la Chaux-de-Fonds.)

yeux » ou la nuit est percée de ta-
ches bleues qui s'organisent et qui
scintillent.

X X X
Une des composantes importan-

tes de l'art de Froidevaux est la
< qualité » de la peinture. « Cela,
me disait-il, c'est l'amour que j'y
mets. On ne l'explique pas. On tra-
vaille et on soigne cette beauté
avec la même ferveur qu 'en
amour. » Telles sont les paroles du
peintre. Elles sont simples, grandes
et belles. Elles sont à la mesure de
son œuvre qui atteint ainsi à ce
qui est un des plus impérieux be-
soin de l'art : la véracité et la sin-
cérité. A travers la vibration in-
tense (le feu) des rouges, on sent
la passion de l'artiste qui se livre.
La peinture révèle ce que l'homme
cache par modestie : elle déployé

des qualités de grandeur et de
puissance comme on en ressent ra-
rement, nous, simples hommes.
« Elle est d'une noblesse à laquelle
notre conscience n 'est pas accou-
tumée. » Car la vision intérieure
de ce peintre , toute simple qu'elle
soit, est baignée constamment par
des symphonies de couleurs.

De même que l'homme n'est ja-
mais las de chercher le bonheur,
le peintre, ici , n 'est jamais las de
dire par la peinture la beauté de
sa vision intérieure. Quelle pour-
suite fabuleuse ! Que de luttes à
soutenir , mais aussi que de rêves
et quelles visions !

Pour vos cinquante ans , mon-
sieur Froidevaux , et pour l'épa-
nouissement de votre art, nous
vous souhaitons de denses et belles
heures de création !

Aloys PERREGAUX.

L'exposition Stïrler - Hirtzel n Flenrier
Sous les auspices des « Compagnons du théâtre et des arts»

Victoire de l'esprit sur la matière,
tout art est abstrait. Figuratif , non
figuratif sont des classifications ar-
bitraires, bonnes (sans plus) à s'y
retrouver dans lé dédale des tendan-
ces actuelles où, toute brosse dé-
trempée ou mal trempée souvent ,
on vogue "au gré de la confusion
des valeurs.

Il était indispensable de mettre
en - épigraphe ces quelques lignes
avant de parler de l'exposition des
œuvres de Rodolphe Sturler et de
Jean Hirtzel, organisée par « Les
Compagnons du théâtre et des arts »
en la chapelle des Moulins, à Fleu-
rier. -

Une génération sépare ces artis-
tes môtisans. Cela n'a aucune im-
portance puisque chacun à sa ma-
nière, offre au public à méditer
sur la grandeu r de la peinture et
l'immuabilité de ses lois.

Cet aspect constitue l'intérêt pri-
mordial d'une confrontation cour-
toise et sympathique, Sturler et
Hirtzel étant liés d'amitié depuis
longtemps déjà.

Jean Hirtzel, élève de M. Pierre-
Eugène Bouvier à l'Académie de
Meuron , récent titulaire d'une bour-
se du gouvernement français, ex-
pose pour la première fois une
série importante de ses huiles.

L'artiste a le sens de la synthèse
et de la couleur. Il témoigne en ce
domaine d'une distinction peu com-
mune et certains paysages ou des

portraits d enfants sont des réussi-
tes infiniment agréables.

D'un séjour ea Toscane, il ^^t ^
rentré avec une magnifique trans-
position de là Léda du Tintoret et
du retable Portinari d'après Ugo
van des Goes.

Hirtzel ne cherche ni une gloire
tapageuse ni des effets faciles. Il
les sait, l'une et les autres, d'éphé-

« Fille à l'assiette », de Rodolphe Sturler.
(Photo Schelling, Fleurier.)

mères satisfactions et ne pourrait
s'en contenter. ' < ,
(-j> .¦ -.- •-¦ -.-rt f-y*BWW'f.'''4-'-' - V^̂ r":; • , . ; .  t~ :.-pr ."i«f..S'.'Trli.'-," . y ' '  r.  ¦' • ¦ ¦ ¦

Indiscutablement, Sturler est u<n
éminent artiste du pays de Neuchâ-
tel. " La pureté du trait , chez lui,
fait quelquefois penser à Ingres. Il
s'exprime pleinement avec les
moyens les plus sobres. Et la véri-
té psychologique des portraits mon-

tre à quel point il sait capter en
^.H^Ç^eur l'ârçs 4u sujet.

Après,-s'être volontairement reti-
ré pendant des années, Sturler sort
de sa réserve. Si par déférence
envers son jeune collègue, il s'estborné à présentçr des dessins seu-
lement, ils permettent de réaliser
combien ses œuvres sont achevées
et d'une unité sans faille.

« Aller du compliqué au simple »...
Sturler illustre cette vérité première
avec sa modestie proverbiale et un
précieux humanisme.

G. D.

Du lait pour H
tous-
toujours du lait

Pour la courte pause de midi: un menu express
avec du lait frais ou un bon yoghourt. CPL d/et

C*H*R*Q*N*I*Q*U*E A*R*T*I*S*T*I*Q*U*E

J H des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopresa

CECILE

CINÉMAS
Blo : 20 h 30, Un Vrai Cinglé du cinéma.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bel Antonio.
Palace : 20 h 30, Ça va être ta fête.
Arcades : 20 h 30, Papa, sa femme et mol.
Bex : 20 h 30, El Ha" lm.
Studio : 20 h 30, La Sentence.

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

à disposition.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes çt chfcasons. 8 h, l'université
radiophonique internationale. 9 h, une
œuvre de Grétry. 9.15, émission radlosco-
lalre. 9.45, avec Saint-Saëns et Delibes.
10.15, émission radloscolalre; 10.45,à la
valse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi, avec, à 12.15, le mé-
mento sportif. 12.45, informations. 12.55,
en toutes lettres. 13 h. trois fols trois,
musique légère et chansons. 13.30, sans
paroles ou presque... 13.50. femmes chez
elles. 14.10, quelques Instants avec l'Or-
chestre Mantovano. 14.15, émission ra-
dloscolalre. 14.45, trois visages de Tchaï-
kovsky.

16 h, feuilleton. 16.20, la naissance de
la symphonie. 16.50, deux pièces brèves,
de C. Franck. 17 h, perspectives. 18 h,
alternances. 18.30, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50. rendez-vous à Vienne. 21.05,
« Morts au soleil », pièce de L. Foucher.
21.55, festival et concours de musique
folklorique de Llangollen. 22.30, Infor-
mations. 22.35, actualités du Jazz.

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

19 h, un piano et quatre orchestres.
20 h, les entretiens des Rencontres inter-
nationales de Genève. 20.30, concert sym-
phonlque. 22.30, programme de Sottens.

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

pulaires. 6.50, propos sur votre route.
7 h , informations. 7.05, musique légère.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, conseils
et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
l'orchestre récréatif bâlois. 13.30, chants
d'Auvergne. 14 h , pour madame.

16 h, musique demandée pour les ma-
lades. 16.45, à l'époque, en service actif.
17 h , musique italienne pour piano. 17.30,
pour les enfants. 18 h , concert mUltalre.
18.20, cartes postales musicales : USA.
18.40, actualités. 19 h, chronique mon-
diale. 19.20. communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h. concert par
l'Ecole suisse d'accordéon. 20.30. un toit
au-dessus de la tête. 21.30, souvenirs d'E.
Hegetsohweller. 21.15, le quatuor dt
saxophones Ed. Cohanier. 22.15, Informa-
tions. 22.20, reportage. 22.40, musique
pour flûtes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour ,

émission d'actualités. 20.30. présentation
d'une des œuvres primées par le Jury du
Prix Italla 1961, à Plse. 21.15, « Incident
de Volt» , film de Cl. Barma. 21.45, Euro-
vislon : Berne : Grand Prix d'Europe d.'un
tournoi International de danses ama-
teurs. 23.15, chronique des Chambres
fédérales. 23.25, dernières informations.
23.30, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.16, les cloches

du pays. 21 h, « Elner Kehrt nicht zu-
rttek », film américain. 21.25, revue mu-
sicale. 21.45, voir programme romand.
23.15, téléjournal .

' -.:9 m j m %̂ w& B t̂r *7»

nouveau
Bouillon de bœuf

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

... une nouvelle surprise
de maman !

• ¦ 
*

6i.4. 5o.i4 f MAGGI



w

-A-"* l\
l-WW\m

...s'ouvre sur des qualités qui vous emballe-
ront! Vite,venez-voyez-jugez! 5/41 ch dès
Fr.5990- —

FORD Anglia dés  ̂s99o.
Plus de 200 agences FORO _ FORD CSuisse)

— ¦¦¦¦ '¦-¦ ¦ 
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La voici ! Ficelle de
Schaffhouse

«̂h r— à_WêêBêêêBê -̂y-y _m_&£_tj_?tx ivyy :. 1

Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits ,
petite merveille de commodité, ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre,
ficelier schaffhousois! Il garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame, qui n'avez pas une Schaffhouse

i Jamais d'enchevêtrement , minute à gaspiller , pour vous qui En vente chez les détaillants

-¦_ _\ 

SPORT-VILLE $ lï. ;j
Le paletot allure 1&* /̂/ W

^̂ " :.. ';' ' . •'. .* ' t̂- ¦$'¦ . 'i Vr '¦-¦
'
^

[- '̂ .̂_W\_W^̂ Ĥ/  doublé t a f f e t a s  changeant.

j £  ̂ ^''• ' •'.'.' '¦' '¦¦'À'.y îii: ¦ f f j f  rjM0*>¥ ct emmanchures soulignées de

È ^Jmff ^L . .. ' ' , ' j tl * M \ impeccable. Indispensable dans

Modèles en peau de daim de Fr. 139.- à 169.-

<iu?L0UVRE
NtuCHÀie i
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ONECO-PLAN
les livres à décalques
reposant bien à plat
doubles et triples, pour bulletins de com-
mande, de livraison, factures, bons, quit-
tances, formules de rapport et de répara-
tions, etc. avec coin découpé pratique.
Exécutions spéciales d'après vos Indica-
tions. Veuillez-vous renseigner chez votre
papetier ou nous demander un prospectus.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

Sachez apprécier la qualité de nos ||&

VOLAILLES fraîches 1
poulets - poulardes - canetons B

petits coqs - poules H
de notre abattage quotidien à Marin fi**

Assortiment en G IB IER M
Arrivage d'escargots au beurre pur et de cuisses de grenouilles wm

Le magasin spécialisé SËfci

LEHNHERR frères 1
Expédition au dehors - Place des Halles - Tél. 5 30 92 *&¦'

GROS et DÉTAIL Commerce de volailles Vente au comptant NEUCHATEL jj S ĵ
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¦ - •
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Une nouveauté, cette Cashmerette
douillette et flatteuse, agréable à porter , que
vous trouverez en maints coloris ravissants.

34.80
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Pour la « torrée »
notre excellent

saucisson
de campagne

pur porc

Boucherie-charcuterie

Max Hofmann f
% Rue Fleury 20 ! j

—i ¦ mi

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. Dutoit-Barbezat

anciennement rue de la Treille, tél. 5 23 10

; remercie son honorable clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoi gnée jusqu 'à ce jour.  Elle l 'avise que

la vente et les installations d'appartements
i continuent au nouveau domicile :

FAUBOURG DU LAC 31
Bureau de ventes au 2me étage. Ascenseur

A vendre

machine
à tricoter

« Knittax » M 2 avec pei-
gne k côte, en parfait
état , 250 Ir. Téléphoner,
après 18 h , au (039)
6 51 38.

P VOTRE RÊVE
g SOUS VOTRE TOIT

sfl avee des

$ m e u b l e s
g suisses de qualité !

H Avant d'acheter
m ... consultez
gl le spécial iste
'̂  AMEUBLEMENT

; CH. NUSSBAUM
*" PESEUX/NE
S Tél. (038) 8 43 44
g (038) 5 50 88

A vendire belle

poussette-
pousse-pousse

i « Wisa Gloria », capot
blanc, voiture Jaune et

] noire. Tél. 6 37 71.

Coupons ,le.mal
à sa racine!
Quelle que soit leur nature, les douleurs fréquentes
trahissent une altération de la santé. Il ne faudrait
absolument pas tarder de consulter le médecin.
Car les analgésiques ne peuvent que soulager et
non guérir. Mais pour calmer les douleurs, la
Réformine est tout indiquée. Cet analgésique,
doublé d'un effet apaisant grâce à son complément
de valériane, a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Botte à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45

I • 1 S-H RS



à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée
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l II est sorti de l'ombre
s où l'avait placé van Looy
n 

 ̂

E L' une des princi pales victimes du champ ion du monde cycliste van §
? Looy est son compatriote Vannitsen. Vannitsen n'a pa s la mentalité ?
0 d'un domestique et il a jus qu 'ici ref usé d 'entrer dan s la sui te  de 0
H Sa M a j e s t é  van Looy.  Ça lui a coûté sa sélection pour  les champion- û
n nais du monde sur route. Il était sans aucun doute l'un des mei lleurs nn coureurs de Be lgique et il le démontra par deux victoires couse- U
S cutives à que lque s jours de l 'épreuve du Bremgarten. Mais  van Looy ^
n s 'opposa à sa sélection. Vannitsen n'all a pas à Berne ; van Looy ?n gagna , ce qui lui permit  d 'avoir le dernier mot . Les vainqueurs ont U
g toujours raison. Mais Vannitsen , quoique aigri , n 'en a pas cessé E
n son activité pour  autant. Il lui f a u t  gagner sa vie. Il vient de part i -  ?
n ciper an critérium de Winterthour, qui f ut l 'occasion pour lui de D
£j conf i r m e r  ses excellentes qualités. I l  mena f r é q u e m m e n t  la danse , B
n ainsi que le montre notre photo où il est encadré par l'Italien ?n 'Faggin (à gauche)  et le Suisse Ruegg, p our  gagner f ina lement  avec U§ p anache. Une f a ç o n  comme une autre de rappe ler  son existence à S
n des dirigeants injustes, et certes , - pas le moins sympa thi ques ! nn nnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaNos navigateurs en Ile-de-France

Difficile ' mise en Seine > du Cercle de la voile de Neuchâtel

Les régates qui viennent de
se dérouler sur la Seine, à Itle-
lun entre une équipe de « ï ic-
louglstes » représentant le Cer-
cle de la Voile de iVeuchâtel et
des équipages du Yacht ing Club
de l'I le-de-France ont été g/n-
gnées par l'équipe fran çaise de
l'ICYF par 170 points contre
120 au CVJV.

Comme, nous l' avions déjà signalé ,
les conditions de navi gation à voile
sur la Seine sont très d i f f é r e n t e s  de
celles qu 'on trouve sur notre lac.

Un Neucha telois en tête
Lors de la première régate , qui s 'est

courue par des airs assez a p p u y és , mais
très changeants en direction , le Bé-
louga barré par C. de Bosset a fa i t
une très belle course et a terminé en
tête. Il était second à la deuxième ré-
gate , mais son excellent classement
n 'a pas s u f f i  à fa i re  pencher la ba-
lance du calé des navigateurs neucha-
telois , car la troisième régate , au cours
de laquelle les airs étaient très lé-
gers , a mi une nette domination des
barreurs de l'Ile-de-France qui con-
naissent leur rivière comme leur po-
che.

Nos équipages , dont p lusieurs fa i -
saient pour la première f o i s  connais-
sance avec la navi gation en rivière ,
se sont bien d éf e n d u s  et n'ont pas été
trop impressionnés par les trains de
péniches et la mult i tude des yachts
d' autres séries qui ré galaient en même
temp s qu 'eux. Une f o i s  de plus , l'ac-
cueil des Français a été parfait  et le
remarquable « Club House * qu 'ils pos-
sèdent à Melun a f a i t  rêver plus  d' un
de nos navigateurs !

Le bououet f inal  de la saison
A peine revenus de leur voyage en

France , ces équipages  vont reprendre
la barre pour participer avec leurs ca-
marades de la f l o t t e  des trois lacs aux
régates de clôtures que le CVN orga-

nise samedi et dimanche datant les
quais de Neuchâtel. Ces régates se
courront en deux manches. Les dé parts
auron t lieu samedi à 15 h et diman-
che à 10 h.

Si le temps continue à être aussi
beau et si des airs un peu a p p u y é s
se lèvent , la brillante saison que le
CVN a connue pour son 25me anniver-
saire se terminera en beauté .

Il ne restera plus à nos naviga-
teurs qu 'à attendre l' ultime régate de
l' année , qui est celle de Noël , et à
laquelle participent des équi pages qui
ne craignent ni la bise hivernale ni le
risque de bains forcés  et g lacés .

F. Sp.

Les Belges Mairesse-Berger
vainqueurs au Mont-Ventoux

LE TOUR DE FRANCE A UTOMOBILE

Partis soixante de Pau, les rescapés
du Tour de France automobile n'étaient
plus que quarante-neuf au pied du
Mont-Ventoux , au début de l'après-midi
d'hier, pour escalader les 21 km 500
de la seconde épreuve de côte du jour.

La n u i t  passée sur les routes a ame-
né plusieurs abandons sur inc idents
mécaniques ou autres.

ACCIDENT SANS GRAVITE
C'est ainsi qu'ont disparu , peu après

le cii-cuit de Pau , ie Français  de Lagc-
neste « Ferrari » sur accident mécani-
que, le Belge Sommers • Auto-Union  »,
le Marocain Gaillard « BMW » et les
Français B'Ianchet « Alfa-Roméo » et
Gustamond < DB Panhard > . Armagnac
< DB » a eu des e n n u i s  mécaniques dans
la course de côte , fort heureusement ,
il n 'y eut que des dégâts matériels.
Avant d'arr iver  au Mont-Ventoux, les
concurrents ont , dans la mat inée, par-
ticipé à une autre course de classement
constituée par la côte du Roussel
(14 km).  Là encore, le Français  Cons-
ten en 't ourisme et le Belge Mairesse en

grand tou r i sme , se sont montrés  les
meilleurs. Voici les résultats du Rous-
sel :

TOURISME : 1. Consten - Renel (Fr)
sur «Jaguar», 11' 02"2 (moyenne 76.109);
2. Jopp . Batllle (G-B) sur « Jaguar » ,
11' 19"6 ; 3. Dutoit - Estager (Pr ) sur
«Jaguar » , 11' 39 "2 ; 4. Marang - Bado-
che (Pr) sur « Citroëen », 11' 47" ; 5.
Raudet - Mme Pare (Pr) sur « Alfa-
Roméo » , 11' 58"6 ; 6. Mmes Vanson -
VaMler (Pr) sur .« Citroën », 12' 09"6 ;
7. Sevaux - Gallier (Fï) sur « Alfa-Ro-
méo » , 12" 13"8.

GRAND TOURISME : 1. Mairesse - Ber-
ger (Be) sur « Ferrari » , 10' 01"6 ( moyen-
ne 83,776 , nouveau record ) ; 2. Gendo-
blen - Blanchi (Be ) sur « Ferrari » , 10'
1"8 ; 8. Berney - Gretener (S) sur « Fer-
rari », 10' 37"8 ; 4. Trintignant - Cavrots
(Fr) sur «Ferrari », 10' 47"6 ; 5. Mmes
Ferrier - Derolland (S-Pr) sur «Porsche»,
11' 32"2 ; 6. Darville - van Ophen (Be)
sur « Porsche », 11' 39"2 ; 7. Richard -
Vlnatier ' (Fr) sur « Fiat-Abarth » , 11'
53 "4

TRINTIGNANT TROISIEME
La course de côte dn Mnnt -Ventoux ,

dernière épreuve de classement a v a n t
l'embarquement pour la Corse à bord
du « Napoléon », a vu une H u i l e  serrée.
Elle s'est te rminée, une  fois de pHus ,
par la victoire de Consten en tour isme
et par celle de Mairesse cn grand tou-
r isme . Sur les 12(1 virages du parcours ,
le Français T r i n t i g n a n t , recordman , en
voi ture  de course, n 'a pu fa i re  mieux
que t ro i s i ème , à 2(5" du vainqueur.  Un
seul abandon a été enregistré , celui du
Français  Slot ine « NSU ». ce qui f a i t
qu 'il n 'y a plus que qua ran l e -hu i t  voi-
tures  en course : t r ent e -qua t r e  en tou-
rism e et qua torze  en g rand  tour isme.
Voici les résul ta is  du M o n l - V e n l n u x  :

TOURISME : 1. Consten - Renel (Fr)
sur « Jaguar » , les 21 km 600 en 14'
26"2 ; 2. Jopo - Baillie (G-B) sur «Ja-
guar », 14' 38"8 ; 3. Dutoit - EFtager
(Fr ) sur « Jaguar » , 15' 24"2 ; 4. Orslnl -
Demaria (Fr) sur « Jaguar » , 16' 13"4 ;
5. Mmes Vanson - Vallier (Fr ) sur « Ci-
troën » . 16' 18"7.

GRAND TOURISME : 1. Mairesse - Ber-
ger (Be) sur « Ferrari » , 12' 46 "4: 2.
Oendebten - Blancht (Be) sur « Ferrari » ,
13' 03"1 ; 3. Trintignant - de Lagenesto
(Fr ) sur « Ferrari » , 13' 12"8 ; 4. Ber-
ney - Gretener (S) sur « Ferrari » , 13'
36"8 ; 5. Nadège Ferrier - G. Derolland
(S-Fr) sur « Porsche » , 15' 12" ; 6. Dar-
ville - van Ophen (Be) sur « Porsche » ,
15' 34" ; 7. Lemonnter - Joessel (Fr) sur
« Porsche » , 18' 41".

Les skieurs de l'équipe suisse
se sont entraînés à Macolin

Ap rès un p remier contact avec la neige

Les membres de l'équipe
suisse de ski viennent de ter-
miner leur premier cours de
préparation.

Primiti vement , ce cours était pré-
vu au col du Theodul mais des dif-
f icul tés  de logement ont incité le
chef de cours Walter Nigg à trans-
porter les participants au Stilfser-
j och , où il y avait de la neige en
suf fisance. Après ce premier con-
tact avec la neige , les sélectionnés
se sont rendus à Macolin pour par-
faire leur condition physique. Les
part ic ipants étaient les suivants :

Heidi et Thérèse Ohrecht , Rosa
Wasc f , Lil o Michel , Ruth Adol f , Sil-
via Z immermann , Vreni Fuchs , Ur-
sula Zahnd , Pa illette Gant y, Willy
Forrer, Fre dy Bru pbacher , Adolf
Mathis , Phi lippe Stern , W. Schmied,
Domeng et Reto Giovanoli et Paul
Schmidt.

An tournoi
fie la Chaux-de-Fonds

Young Sprinters affrontera
Gottéron

Après tirage au sort, l'ordre des ren-
contres de la semaine nationale de La
Chaux-de-Fonds (16-22 octobre] a été
fixée comme suit :

Lundi 16 : Young Sprinters -Gottéron ;
mardi 17: La Chaux-de-Fonds - Zurich ;
mercredi 18: Berne - Villars ; jeudi 19 i
Servette - Viège ; vendredi 20 : pre-
mière finale ; samedi 21 : deuxième de-
mi-finale ; dimanche 22 : finale (avec
pour enjeu le prix unique de 10,000
francs).

Qu'en Pensez-«°iis

Quand le Patron
change de vitesse

Cette année , pour la premiè re
f o i s , le directeur du Tour de ' Fran-
ce automobile utilise... un aninn
pour se rendre d' un poste de con-
trôle à l' autre.

On f r é m i t  en pensant  aux risques
qu 'il a dû prendre les années pré-
cédentes quand il emprunta i t  une
voiture pour  organiser ses contrô-
les. Vous nous rendez comp te : dé-
passer en voi ture des coureurs au-
tomobile pour aller les attendre à
l' arrivée !

Peut-être cependant que , dans un
avenir assez proche , quand l'avion
aura pris pour  vous et moi la p lace
que l' automobile occupe dans voire
vie , le f u t u r  directeur du Tour de
France des Ailes prendra-t- i l  une
voiture pour  se rendre par des
routes désertes d' un aérodrome à
l'autre at tendre ses pilotes qui ris-
queront leur vie dans l' encombre-
ment des beaux ciels de France !

Quatre titres à disposition
Calendrier de la saison automobile 1962

Sous la présidence de Mauri-
ce Baumgartner, vice-prési-
dent, la commission sportive
de la Fédération internationale
automobile a établi , à >Iilan,
le calendrier international
pour 1962. Comme par le pas-
sé, quatre titres seront mis en
jeu : conducteurs, marques (ré-
servé aux voitures de grand
tourisme), montagne et rallyes.

Dans le championnat intermarques,
trois catégories ont été établies : jus-
qu 'à 1000 cmi, de 1000 à 2000 cm* et
p lus de 2000 cm*. Ces catégories com-
prendron t en outre trois subdivisions,
mais le titre mondial ne sera attribué
qu 'aux vainqueurs des catégories.

De Monaco au Cap
Le calendrier 1062 se présente comme

CHAMPIONNA T DU MONDE DES
CONDUCTEUBS ( formule  1). — Fin
jan vier : Grand prix d'Argentine à
Buenos-Aires. 2-3 ju in  :. Grand prix de
Monaco. 11 juin : Grand prix de Hol-
lande. 24 juin : Grand prix de Belgi-
que. 8 jui l let  : Grand prix de France.
21 jui l le t  : Grand prix de Grande-Bre-
tagne. 5 août : Grand prix.  d 'Allemagne.
16 septembre : Grand prix d 'Italie. 30
septembre ( éven tue l )  : Grand prix d'Es-
pagne .  21 octobre : Grand prix des

Etats-Unis.  29 décembre : Grand prix
d ' A f r i que du sud.

C H A M P I O N N A T I N T E B M A B Q U E S  (voi-
tures de grand tourisme).  — Début f é -
vrier : 1000 km de Buenos-Aires. 11 f é -
vrier : Trois heures de Daytona-Beach.
23-2i mars : Douze heures de Sebring.
6 mai : Targa-Florio. 27 mai : 1000 km
du Ni irburgr ing .  16-17 ju i l le t  : Vingt-
quatre heures du Mans .  29 ju in  : Grand
prix de Monza.  ler ju i l le t  : Circuit
d'Auvergne.  18 août : Tourist Trophy.
2 septembre : 500 km du Niirburgring.
8-9 septembre : « Boad America 500. »
16 septembre : Inter  - Europa - Cup à
Monza.  16 septembre : Douze heures de
Hockenheim. En octobre : 1000 km de
Paris.

Al pes et soleil de minuit
C H A M P I O N N A T  D'EUBOPE DE LA

MONTAGNE.  — 20 mai ou 10 ju in  :
Boss fe ld  (A l l emagne) .  3 ju in  : Fau-
cille (France).  24 ju in  : Mont -Ventoux
(France) .  Fin ju in  : Parma - Pogg io-
di-Borceto (I ta l i e ) .  8 jui l let  : Trente -
Bondone ( I t a l i e ) .  22 jui l let  : Schauins-
land (Al lemagne) .  26 août : Ollon -
Villars (Suisse) .  9 sep tembre : Gais-
berg (Au tr iche) .

C H A M P I O N N A T D'EUBOPE DES BAL-
LYES . — 21-27 janvier : Monte-Carlo.
6-12 mai : Battye des tul ipes (Hol-
lande).  17-20 mai : Ball ye de l 'Acro-
pole (Grèce) .  31 mai - 2 ju in  : Bal lye
des Al pes (Au t r i che) .  12-16 ju in  : Bal-
lye du soleil de minuit.  21-26 j u i n  :
Coupe des A lpes .  13-15 ju i l le t  : Ballye
des Dolomites. 2-6 août : Pologne. 17-
19 août : Ballye des mille lacs. 29
août - 3 septembre : Marathon de la
route. 26-30 septembre : Ballye de Ba-
den-Baden. 9-li ou 16-21 octobre : Bal-
lye de Genève. 12-17 novembre : Bally e
de Grande-Bretagne.

A U T B E S  COUBSES EN CIBCUIT.  —
2 janvier : Le Cap. 6 janvier : Nou-
velle-Zélande. 13 janvier : Band ( A f r i -
que du s u d) .  13 janvier : Levin (Nou-
vel le-Zélande) .  4 f évr ier  : Warwick-
Fnrms (Aus t ra l i e ) .  30 mai : 500 mille
d'Indiananolis.

La course neuchâteloise d'orientation
Ê NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE p

La dix-septième édition de
cette importante compétition
se dérou lera dimanche. Comme
les p récédentes, elle est assu-
rée du sttecès.

Le secrétaire de l ' O f f i c e  cantonal
pour  l ' enseignement pos tscolaire de la
gymnast ique  et des sports , M.  D. Eme-
ry,  cheville ouvrière de cette vaste
association , a bien voulu nous donner
des précisions sur la course de diman-
che.

Les participants
Comme l' an dernier, p lus de quatre-

vingt-dix équipes se sont annoncées. Ce
sont donc près de quatre cents cou-
reurs qui seront lancés sur les qua-
tre parcours prévus.  Comme de cou-
tume ce sont les catégories A (équi -
pe de quatre coureurs de 15 à 20 ans)
et D (quatre coureurs de 13 à 15 ans )
qui sont les p lus nombreuses : 40 p our
la catégorie A et 30 pour la caté go-
rie D. ¦

Les vainqueurs de l'an dernier qui
étaient : en catégorie A : les « Bons
copains » (la Chaux-de-Fonds)  et les
« Caballeros (Boudevi l l iers)  ; en calé-
gorie B: le.s * Vickings » (Maison  d 'édu-
cation de Prêles)  ; en caté gorie C : les
t Pinnouins » (Bienne) ; en catégorie
D : les «Forgerons » (Gymnase de la
Chaux-de-Fonds ) seront au dé part , dé-
cidés à conserver les challenges qu 'ils
ont gagnés en 1960. La course neuchâ-
teloise attire chaoue année de nom-
breuses équi pes des cantons voisins ,
car la f o r m u l e  est p laisante : elle ap-
porte  chaque, f o i s  aes innovations, et
réserve même des surprises quant aux
tâches à accomplir et au terrain choisi.

Ils sont adap tés à l'âge des partici-
pants , aussi bien en ce qui concern e
le k i lométrage-e f for t , que les pro blè-
mes d' orientation à résoudre. Chaque
année , l' o f f i c e  cantonal et la commis-
sion cantonale choisissent une rég ion
nouvelle. Ce choix n 'est pas toujours
fac i le .  Il  f a u t  une zone assez vaste
pour établir une trentaine de postes
dans un terrain aussi varié que pos-
sible et en dehors des zones de cul-
tures. Cela nécessite la reconnaissance
préalable d'une réaion déterminée, pu is
une étude appr o fondie  pour  y f i x e r
les pos tes  des quatre catégories en te-
nant comp te des distances et des dé-
nivellations. Les nombres des postes
à trouver varie de six à dix, selon
les catégories et la distance à par-
courir de 5 à 10 km.

L'organisation
Elle est dirig ée par l ' O f f i c e  canto-

nal et nécessite quel que 70 contrôleurs
et commissaires qui se mettent béné-
volement à disposition des organisa-
teurs.  Les uns sont dans le terrain
pour assurer la régularité de la com-
pét i t ion , les antres fonc t ionnent  com-
me chronométreurs, secrétaires , ou pré-
parent  à l 'arrivée le copieux p ique-
ni que remis aux participants .

Comme de coutume , le rassemble-
ment aura lieu à Neuchâte l ;  les cultes
seront célébrés au cours de la jour-
née. La course se déroulera dans le
Haut-Jura  et pour les personnes que
cette comp étition intéresse , le No 11 du
té léphone  donnera , dimanche matin dès
8 h les lieux de dé par t et d' arrivée
de cette dix-sep tième course neuchâ-
teloise d'orientation.

B. G.
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A Bucarest, devant 70,000
spectateurs, en match-aller
comptant pour le premier tour
de la coupe d'Europe des
champions de footbal , C.C.A.
Bucarest et l'Austria de Vien-
ne ont fait mach nul 0-0.

Le match-retour aura lieu
le 28 septembre.

9 Pour le cinquième mateh International
d'athlétisme Suisse-Allemagne à la mar-
che qui aura lieu dimanche à Lugano, la
fédération allemande a retenu les mar-
cheurs suivants :

20 km : Wolfgang Dôrlng. Jlirgen
Kraemer. Heinz Mayr. Erlch Roderround.

35 km : Jullus Muller , Karl-Helnz
Pape. Herbert Staubach et Johannes
Schmltz.
0 Lea Suisse Mach et Patry ont rem-
porté la cinquième régate du champion-
nat du monde de yachting des « snlpes »
qui ont Heu à New-York. Ils ont battu
Kelly (Bahamas) et Levlnson (EU). Au
cla^semp^t général , t l ç occ"^ttnt 1n 

^^^ -tlémp nlace avec 56D2 points. C'est le
Brésil qui est en tète avec 7611 points.

V IENNE. — Le congres de la fédération
Internationale d'haltérophilie , qui s'est
tenu à Vienne avec la participation de
37 délégations, a décidé d'admettre la
Tunisie qui devient ainsi le soixantième
pays membre. Il a d'autre part été dé-
cidé que les championnats du monde
1962 auraient Heu à Hershey (Pennsylva-
nie),  les championnats d'Europe 1962 k
Budapest , les championnats du monde
1963 à Prague et qu 'enfin, le prochain
congrès de la fédération se tiendrait à
Tokyo en 1964.

Au cours d'une  conférence die presse
tenue avant le match international Al-
lemagne - Danemark, la Fédération alle-
mande  a indiqué que le sélectionneur
a l lemand Sepp Herberger avait deman-
dé qu 'on refuse de libérer Haller (Augs-
bourg) et Sturmer (SV Hambourg)  qui
désirent  être transférés à l'étranger.
Sepp Herberger estime que ces départs
perturberaient le travail qu'il a entre-
pris en vue de la coupe du monde au
Chili . Il a été précisé que si l ' interna-
tional Szymanîak avait  pu part i r  pour
Catania , c'est qu 'il était arrivé à l'é-
chéance de son contrat avec le S.C.
Carlsruhe. Pour Haller et Sturmer, la
situation est d i f f é ren te  car leur club
n 'ont donné leur accord qu'à la condi-
tion de recevoir un important montant
de transfert .

• Championnat de France de première
division (7me Journée ) : Raclng-Mont-
pelller 2-1 ; Angers-Lena 0-2 ; Toulouse-
Sedan 1-4. Classement : 1. Reims, 11 p.;
2. Monaco 10 ; 3. Raclng 9 ; 4. Strasbourg
9 ; 5. Lens 9 ; 6. Sedan 9 ; 7. Rennes 9 ;
8. Nimes 9.
0 Le tirage au sort du premier tour
effectif (Sme de finale) de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions aura Heu le
29 septembre à Londres, au cours de la
réunion de l'Union européenne de foot-
ball.

Herberger s'oppose
au transfert de Sturmer

Jusqu 'à ce jour , on était en droit
«le croire les Austral iens et les Amé-
ricains (quelquefois  les Japonais)
comme étant  les maîtres de la nata-
tion. Or , tel n 'est plus le cas puis-
qu 'un jeune Brésilien vient de pulvé-
riser le record mondial du 100 mètres
nage libre . Le temns réalisé est d'ail-
leurs si surprenant qu 'il a suscité
quelque Incréduli té .

Réfléchir et courir .  Voilà ce que l'on
demandera aux  quatre cents concur-
rents qui  partici peront dimanche,
dans une région de notre canton , à la
17me course cantonale d'orientation.

I.e temps presque exceptionnel pour
la saison fai t  la joi e des « yachtmen »
qui prof i ten t  de cette aubaine pour
ajouter une nouvelle régate à leur
programme.

Wl.
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APRES LE NOUVEAU RECORD MONDIAL DU 100 METRE S NAGE LIBRE

C'est dans la piscine olympique
du club n a ut ique de Gu an abara , à
Rio-de-Janeiro, que le Brésilien Ma-
nuel  dos Santos a amélioré le re-
cord du monde du 100 mètres nage
libre.

Il a réalisé son eplxoit en présence
de M. Anton io  Dalmeiroqui, président
de la fédérat ion brés i l i enne , assité de
trois chronométreurs  et de quatre ju-
ges suppléants.

Après tut premier essai
Manuel  dos Santo s est passé aux 50

mètres cn 24"6. Lors d'une tentat ive, il

était passe aux oO mètres en 2-t"2 mais
il avait complètement ra té  son virage.
Sociétaire du Pinheiros de Sao Paulo,
dos Santos s'était classé troisième aux
derniers Jeux olympiques et avait rem-
porté depuis les championnats inter-
nat ionaux du Japon.

Depuis la nouvelle réglementa t ion du
1er mai 1957 (performances réalisées
uniquement en bassin de 50 mètres),
la chronologie du record du monde est
la suivante :

55"4 par .Ion Henricks (Aus) depuis
le 30 novembre 1956, à Belbourne.

55"2 par John Devitt (Aus) depuis
le 19 janvier  1957, à Sydney.

54"6 par John Devitt (Aus) depuis
le 28 janvier  1957, à Sydney.

54"4 par Steve Clark (EU) depuis le
18 août 1901, à Los Angeles.

53"6 par Manuel  dos Santos (Bré)
le 20 septembre 1961, à Rio-de-Janeiro.

Les Amér ica ins  Weissmuller (57"4 en
1924). Frick (56"4 en 1936), Ford (66"4
en 1948 et Cleveland (54**8 en 1954)
ainsi que le Français  Alex Jany (55"8
en 1947) fuginrent parmi les détenteurs
diu record du monde avant  la nouvelle
réglementation. Leurs performances
avaient été réalisées en bassins de 25
mètres.

Incroyable
Le jeune Brésilien — il est âgé de

22 ans — a réalisé là le grand événe-
ment .de l'année  et peut-être des an-
nées suivantes, en matière de natation.
Il est a ins i  le seu l à avoir couvert le
100 mètres en moins  de 54". C'est une
performance qui , en importance, est
égale à cell e de Johnny Weissmuller

qui, en juil let  1922 à Alameda , avai t
franchi pou r la première fois la l im i t e
des 60" sur 100 mètres (58"6). L'an-
nonce de l'exploit de dos Santos a sus-
cité un mouvement  d ' incrédul i té  : un
temps de 53"6 sur 100 m paraissait
tout s implement  impensable alors que
l'on venait , il y a un mois (le 18 août)
d'applaudir des deux ma ins  au nouveau
record du monde dc l 'Américain Steve
Clark , lequel , avec 54"4, venai t  de met-
tre f in  à un règne de quatre  ans de
l 'Australien John Devi t t .  Il appara î t
toutefois que les 53"6 du Br ési l ien ,
compte tenu des renseignements reçus,
ont été réalisés dans les cond it ions
réglementaires.

Déjà à nome
Le record du monde de Clark cons-

t i tua i t  déjà un haut  fait. Or voilà
que brusquement, Manuel  dos Santos
pulvérise cette performance . C'est tout
simplement s t u p é f i a n t .

Manuel dos Santos  n 'est pas un in-
connu.  En 1959, il f i g u r a i t  à la neu-
vième place du classement mondial
avec 56"7. Début 1960, i] réal isai t  56"1
et il devait améliorer encore ce temps
aux Jeux de Rome où, dans la f i n a l e
du 100 m nage libre, il fu t  un momen t
en mesure de causer la surprise. Dans
cette épreuve, où il t e rmina  troisième
en 55"4, il avait viré en tè te  aux 50
mètres (sans culbute, le virage ayant
toujours été son point faible) et, aux
75 mètres, il fa isai t  f igure  de vain-
qu eur. Ce ne fut que dans  les derniers
mètres que Devitt et Larson le remon-
tèren t pou r le devancer de deux dixiè-
mes de seconde.

L'exploit du Brésilien dos Santos
a suscité un mouvement d'incrédulité

Après une absence de vingt-deux ans ,
les Six Jours vont fa i re  leur appari-
tion au Madison Square Garden de New-
York . Le départ sera donné aujour-
d'hui , sur la piste spécialement cons-
t r u i t e  au centre de la célèbre saille new-
yorkaise . Les quinze équipes seront les
suivantes  :

Pesek - Robinson (E-U - G-B), Ter-
ruzzi - Faggin ( I t) , Rudi  Al t ig  - Gil-
len (Ail  - Lux),  Fort ini  - Scob (Fr),
Gieseler - Donike (Ail ) ,  Batiz - Acosta
(Arg),  Retrain - Varnajo (Fr) ,  Bar-
bosa - S iv i lo t t i  (Port - It) ,  Ogna - Do-
menicali  (I t) .  Wagtmans - Plantaz
(Ho) ,  Saura - Estmages (Esp) , P l a t t n e r -
Armin  von Buren (S) ,  Smi th  - Murphy
(E-U - Can),  Zarlenga - Stil ler (Arg -
E-U) et Sacchi - Messina (I t ) .

Plattner - von Buren
à New-York

• La fédération américaine de tennis a
désigné Chuck Mackinley, Whltney Reed,
Donald Dell et Martin Rlessen pour ren-
contrer l'Inde en première finale Interzo-
nes de la coupe Davis. Les matches auront
Ueu à la Nouvelle-Dehll du 30 septem-
bre au 2 octobre. Le vainqueur de ce
match sera ensuite opposé à l'Italie, du
13 au 15 octobre.
ff L'organisation du championnat suisse
du marathon 1961 a été confiée à la
S.G.V. Locarno. La course est prévue pour
le 15 octobre (départ à 13 h 30). Les
organisateurs ont choisi un parcours de
42 km 195 passant par Locarno, Mu-
ralto, Losone et Ascona. Le dernier délai
pour les inscriptions est le 2 octobre.

Il suffit de Fr. 1.50 par jour
pour

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

ARTS MÉNAGERS
A Nenchatel : 26, rue du Seyon

fête y  T
des vendanges A
Neuchâtelj l̂j 1
1er octobre\1961 J
n est prudent d'acheter dès maintenant
vos billets pour places assises ainsi que
ceux pour vos amis ; vous pourrez ainsi
choisir vos places aux endroits qui vous
conviennent le mieux.

Loca t ion ouverte à IVEUCHATEL
aux adresses ci-après :

Bureau de renseignements ADEN (Mal-
son du Tourisme)

Agence Strubln p. a. Librairie Reymond,
Saint-Honoré 5

Magasin de musique Hug & Cie, place
de la Poste

Magasin de tabac B. Fallet , Grand-Rue
Librairie Berberat, rue de l'Hôpital



Les Grands Magasins d'Ameublements
RUE DE L'ALE 25 — LAUSANNE — TÉL. (021) 23 72 47 %

N'ACHETEZ PAS DE
AA E U B L E)  sans avoir visité notre

STAND li* 525 - HALLE V - Comptoir suisse
et nos trois étages d'expositions permanentes

Rue de l'Aie 25 LAUSANNE Tél. (021) 23 72 47
ouverte les dimanches 10, 17 et 24 septembre

Voy ez en vitrine :

SALON LOUIS XV FRANÇAIS
DE GRANDE CLASSE

P. LAVANCHY, ensemblier, Orangerie 4
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Saisissez auj ourd'hui l'occasion qui vous est donnée de vous faire démon-

trer l'ELNA à fond et sans aucun engagement pour vous. Il existe touj ours

un modèle ELNA dans vos prix et qui correspond exactement à vos be-

soins. Chaque machine est un modèle de simplicité et de solidité. 5 ans de

garantie ! Instructions gratuites à votre domicile !

Notre représentant vous rendra volontiers visite et vous fera une offre avan-

tageuse pour la reprise de votre ancienne machine!

Tous les Jeudis, cours de couture à partir de 14 h 30
Magasin ELNA - TAVARO Représentation S. A.

IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÊ - 6, HOTEL-DE-VILLE, NEUCHATEL
Tél. 5 58 93

t

Retenez cette date !
¦ "

.

C'EST DIMANCHE 1ER OCTOBRE
que l'horaire d'hiver entrera en vigueur

Vous vous procurerez donc,
dès jeudi 28 septembre, l 'indicateur
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parce qu'il est complet ,

simple et très lisible

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 80
l'exemplaire

LE BUNGA LOW
du lac vert

FEUILLETON
de ta « Feuil le  d'avis de Neuchâte l»

R O M A N
par 3

EDITH IMARNEY

Greenfield Manor avai t  été la
résidence de sir Harry Armitage,
frère  de la mère de sir Arthur ,
un ique  neveu de son oncle. Lady
Armitage , décédée longtemps avant
son mari, avait  de son côté un ne-
veu : Fred Morriss , sans for tune ,
que l'un de ses cousins avait  atta-
ché à sa banque de la Cité, à Lon-
dres. Ce Fred Morriss n 'était  aut re
que le père de Bobby, dont sir Ar-
t h u r  venait  d' annoncer  la venue
aux jeunes filles .

Le baronnet  adorait  Greenfield
depuis son enfance.  Six mois après
la mort de son oncle , M abandon-
na i t  sa résidence de Rutley, située
à douze k i lomèt res  de Greenfield et
vena i t  s'instal ler  au mano i r  avec sa
fille. Il n 'avai t  cessé, depuis , de
s'app li quer amoureusement à rendre
à la vieille gen t i lhommière  sa fleur
de beauté  que les siècles ava i en t
laissée in t ac t e  sous les négligences
des mai t r e s  précédents.

La voix de Hilde , dont elle avait
oublié la présence, tira Terry de sa
rêverie.

— Tu n'avais pas Pair ravie de
l'arr ivée de Bob.- Il nous vaudra
pour tan t  de nombreuses distrac-
tions.

— Je n 'ai pas besoin de lui pour
me distraire. J'adore courir le pays
à ma fantaisie .  Je ne m'en lasse
pas , tu le sais . D'ailleurs , sa venue
ne me gênerai t  nul lement  en soi , si
ce n 'est que nous risquons de de-
voir nous soumettre à un program-
me quo t id i ennemen t  établi . Après
une dure année d' université, cela
me parait  peu indi qué.

Hilde égrena un rire parfaite-
ment distingué.

— Tu aurais pu au moins faire
plaisir à ton père en manifestant
quel que joie de cette visite.

— Tu suffis amp lement à la tâ-
che.

Terry se redressa et regarda sa
cousine droit dans les yeux. Hilde
cilla et se tourna vers les jard ins .

— Bon. Je te laisse à ta solitude
indépendante . Je vais faire un peu
de musique.

— Ça fera plaisir à mon père !
La flèche a t t e ign i t  Hilde comme

elle allait  f ranch i r  une porte-fenê-
tre. Sa cousine ne put voir l'éclair
de haine qui déforma un instant ses
traits.

En deux bonds . Terry descendit
les marches de pierre  rongées qui
menaient  au ja rd in . Elle con tourna

la maison. Par une porte de ser-
vice, elle atteignit un vestiaire où
elle prit une écharpe de laine. Puis ,
sifflant l'airedale de son père, elle
traversa les jardins, le cihien sur
ses talons.

Elle pouvait enfin appartenir à
Dickie Howard. L'irréelle clarté de
la lune br illait sur les massifs odo-
rants et le sombre quinconce de cè-
dres. Tout de suite , en pénétrant
dans le parc , elle éprouva une dé-
tente , une délivrance de tout son
êtr e. Ses traits , altérés depuis sa
découverte de l'après-midi , s'amol-
lirent et se fond i r en t  dans  une ex-
pression de craintive extase. « Ri-
chard... Dickie... » Elle avait parlé
à voix basse et distinct e. L'airedal e
leva sa tète couleur de feu et la
regarda.

Il y avait cinq ans qu'elle aimait
Richard Howard. Cinq ans ? Elle
rit doucement. Il y avait cinq ans
qu 'elle savait qu 'elle l'aimait. Cinq
ans qu 'elle savait que ce t rop-plein
de douceu r qui lui ôtait le souffle
en sa présence , que ce besoin d'en-
tendre sa voix profonde , de voir le
jeu de ses lèvres, de toucher ses
doigts, que cette a l ternance de joie
accahlante et de surexcitation an-
goissée, que tout  cela qu 'el le  éprou-
vait et qui la faisai t  autre jusqu 'aux
assises de son être , c'était l' amour.

Avait-il existé un seul moment de
sa vie subconsciente où elle ne
l'avai t  pas aimé ?

Elle avait seize ans , lui vingt-

cinq, quand il s'était expatri é à la
suite de la ruine de sa famille. Un
frère du pasteur Dennis Howard, le
père de Richard , avait risqué, puis
perdu, de l'argent appartenant à
des clients de son étude de sollici-
tor à Londres. Tout avait été rem-
boursé. A peu de chose près, la
fortune du pasteur et de sa femme
y avait passé. Francis, le j eune  frè-
re de Richard , avait dix-neuf ans.
Il allait entrer à Oxford. C'était de-
venu une trop lourde charge pour
Dennis Howard. Richard avait alors
décidé de sacrifier sa carrière de
journaliste, dans laquelle il avait
débuté au sortir de l' univers i té ,
pour accepter un poste bien rému-
néré dans une exp loitation de fo-
rêts, en Suède. Il y avait passé deux
années. Depuis trois ans, il était
ingénieur  dans une grosse usine
d' aluminium du Canada. Sa situa-
tion avait permis à ses parents de
payer les études de Francis et de
Susan.

Le garçon tendre et r ieur  avait
pris, dans cette catastrophe, l'ex-
pression de tristesse que Terry avait
retrouvée sur son visage à la gare ,
sur ce visage qui était à présent
celui d' un homme. Dickie avait dé-
siré de tout temps , puis aimé avec
passion sa carrière de journaliste.
Il ne s'était certainement pas con-
solé d' avoir dû l'abandonner. Et il
y avait eu l' exil.

Le coeur de Terry, de nouveau ,
lui fi t  mal. Elle sentit  comme elle

avait peu compté, au cours des an-
nées qui avaient pesé si lourde-
ment sur lui , pour l'homme qu 'elle
aimait. Avec lui , elle avait partagé
promenades et jeux , en dé pit des
neu f années  qui les sépara ien t . Mais
elle s'étai t  trouvée exclue de sa vie
d'homme. Elle envia presque le sort
de Susan.

Qui eût pu voir à cette minu te
Terry debout au centre d'une clai-
rière du parc , la main  posée sur
la tète de l'airedale qui se gardait
de remuer, n 'eût pas reconnu en elle
la pouliche ivre d'un sauvage désir
de liberté. Un air de douceur tr iste
émanait de la longue s i lhouet te .
Dans les yeux bleu sombre, il n 'y
avait p lus que cra in t i f  amour , hum-
ble appel .

Elle revivait la scène, sommet de
ses vingt  et une années de vie.
C'était la veille du départ de Ri-
chard pour le Norland , dans cette
mème clairière , sous ces mêmes pins
fardés de lune . Il était  venu dire
adieu à sir Arthur. Elle le guettait
dans le parc qu 'il allait traverser
pour abréger sa route. Il s s'étaient
dit adieu , l'après-midi , tous quatre :
les trois Howard et elle-même, en-
tre jeunes , ma i s  cel a ne lu i  suff isai t
pas. Elle l'avait vu appara î t re  entre
les arbres. Il portait  un vieux cos-
tume de flanelle claire. Grand , vi-
goureux , avec ce rien de réservé",
de secret , qui était le signe de la
vie profonde de son esprit, de son
habitude des méditations solitaires.

Oui , c'était bien cela. Timidement,
elle s'était approchée de lui . Il avait
poussé une exclamation de surprise
en la voyant surgir devant lui. Il
s'é tai t  penché tout de suite un peu
inquie t . Il y avait  clair de lune
comme ce soir. Quelques paquets
de laine effilochée, errant par le
ciel , interceptaient par moments la
brillante clarté nocturne. Dans la
pâleur de son-visage , elle avait  vu
luire le regard lourd , plein d'om-
bre. Un regard étrangement puis-
sant et impérieux.

— Quel que chose qui ne va pas ,
Terry ?

La voix avait sottement manqué
à la jeune fille. Elle n 'avait pas
imaginé que ce serait si difficile.
Soudain , elle eut conscience d'être
non devant le grand garçon familier
des jour s récents, mais* devant un
homme qu 'elle ne connaissait pas.
Un homme étranger , portant  jalou-
sement son mystère intime. Défail-
lante  d'émoi et de honte , elle avait
subitement souhaité d'être à mill e
lieues de la grande forme inclinée.
Brusquement , elle avait caché sa fi-
gure dans ses mains.

Alors, sa voix se fit très douce.
Il saisit et abaissa les poignets ré-
tifs.

— Qu 'y a-t-il , mon petit Terry ?
Ça ne va pas ?

(A suivre.)
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Un cycliste motorisé se jette
contre un camion

(c) Jeudi, à 13 h 50, un camion occupé
sur le chant ier  de la correction de
l'Areuse, à Saint-Sulpice , se rendai t
dans une  carrière, à Fleurier.

Peu a v a n t  le mou l in  du Pont-de-la-
Roche, dans un virage, le conducteur
se trouva soudain en présence d'un
cyclomoteur conduit  par M. Robert
Vaucher , de Fleurier , qui circulait en
sons inverse .

Le conducteur  du camion arrêta son
véhicule  sur quelques mètres, mais M.
Vaucher alla n é a n m o i n s  se jeter  con-
t re  l'aile arrière-gauche du lourd véhi-
cule.

Assez sérieusement blessé, M. Vau-
cher a été conduit à l'hôp i ta l .  M souffre
d'une  f rac ture  du coude gauche et du
poignet droit, .ainsi que de profondes
plaies au bras et à la cuisse gauches.

Le cyclomoteur a subi d ' impor tan t s
dégâts matér ie l s  t and is  que ceux du
camion ne sont que légers.

Pommier en fleur !
( c )  Dans un jardin du quartier des
Sug its , un pommier vient de f l eur i r
pour la seconde fo is  de l' année , ce qui
est un fa i t  rare , surtout à cette époque.

COUVET
Premier spectacle de la saison
(c) Le spectacle de la troupe «Salamalecs
annoncé à la Salle de spectacles pour
mercredi dernier a fait salle comble et
a remporté un framc succès. Au pro-
gramme : « Arden de Favensham » , tragé-
die élizabét haine en cinq actes ayant
valu à la troupe neuchâtelolse un accueil
flatteur à Istamboul , à l'occasion du
congrès international des étudiants.

Donnée au théâtre de Neuchâtel les
13 et 14 septembre, cette manifestation
a déjà fait l'objet d'un commentaire
dans notre Journal , aussi n'y revenons-
nous pas on détail , sinon pour souligner
l'intérêt et l'a ttention qui ont tenu le
publ ic en haleine pendant ces cinq actes
assez sombres, mais où tout concourait
à créer l'atmosphère : Jeu dépouillé des
acteurs, costumes, mise en scène, musi-
que, décore. L'intérêt local était encore
accru par la présence, pairml les acteurs,
de deux enfants du village.

En résumé, excellente soirée dont on
regrette qu 'elle soit ta dernière de la
troupe « Salaimalec », comme telle, puis-
qu 'elle va Mer son sort à celui du Théâ -
tre de poche constitué dernièrement à
Neuchâtel.

Le feu aux gadoues
(c) ,;Les ordures .ménagères du village
sont déposées dSpuis nombre d'années
dans la tourbière des grands marais
exploitée pendant la guerr e de 1914-
1918 pour pallier le manque de com-
bustible de cette période difficile. A
chaque in stant, des foyers s'y mani-
festent , allumés parfois par des parti-
culiers ou des entreprises désireuses
de détruire rapidement des matériaux
ou des pap iers ; d'autres incendies sont
un phénomène de combustion sponta-
née connue dans les marais ou allumés
par la réfraction des rayons solaires
jjiu^ des morceaux de verre. Ces fume-
rofes présentent en général peu d'in-
•cOlhvénients , la tourbière étant suff i -
samment éloignée des habitations et
permettant par contre un tassement
plus rapide de certains matériaux .

Par contre , pendant les périodes de
grandes chaleurs et de sécheresse , les
foyers peuvent prendre une  p lus gran-
de extension. La fumée et les gaz qui
s'en dégagent deviennent gênants pour
les plus proches voisins.  C'était le cas
ces derniers temps ; c'est pourquoi les
pompiers du groupe "des premiers se-
cours ont été alertés et chargés de
l'extension des foyers. Ce travail s'est
révélé plu s diff ici le  que prévu , le sol
tourbeux favorisant l'extension des
foyers jusqu 'à une profondeur dépas-
sant par endroits un mètre vingt.

BUTTES
Ees framboises sont mûres

(sp) Dans quelques jardins on peut
voir des framboisiers qui , pour la se-
conde fois de la saison , sont couvert s
de beaux fruits.

EES VERRIÈRES
Ultime séance du comité
dé la fête des musiques

(c) Le comité de la fête des musiques
du district qui a eu lieu le 4 Juin
dernier , aux Verrières, a tenu , mercredi
soir, son ultime séance. Le président de
la fanfare , M. André Currlt , remercia ,
au nom de « L'Echo des Frontières » , le
comité de la fête des musiques du dis-
trict pour tout le travail accompl i .' Il
se réjouit de l'heureux résultat finan-
cier de la manifestation.

M. Arnold Landry, président du co-
mité, remercia à son tour ses collabo-
rateurs du comité de la fête et se ré-
jouit également de ce que tout se soit
passé dans le meilleur esprit. E souligna
derechef l'heureux résultât financier,
dont l'ensemble du comité a eu connais-
sance par la presse. La soirée s'acheva
dans l'évocation de souvenirs sympathi-
ques.

Cet espion
a quitté la Suisse

Pour la quatrième f o i s  en six ans ,
le Conseil f é d é r a l s'est vu contraint
de mettre f i n  aux ag issements d'es-
pions tchèques. Notre photo : l 'atta-
ché culturel tchèque Vacla v Smisek

qui a été expulsé de Suisse.

Le Conseil national accepte
la taxe sur l'essence

( g U l T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G » )

«En  effet , déclare M. Sollberger, la
première fois, le Conseil fédéral  a pro-
posé un s u p p l é m e nt  rigide et mainte-
nant la dette rigide de 400 mi l l i ons
qui laisse peu de place à la souplesse
que l'on s'est efforcé d'obtenir .  On
pourrai t  penser , comme cela a été dit
à la commission et écrit , que cette
condition de 400 mil l ions  correspond
à une habi le té  tact ique du Conseil fé-
déral vis-à-vis des automobilistes, qui
pourraient  penser que le Conseil fédé-
ral ne changerai t  pas de supplément
au moment  voulu.  C'est le raisonne-
ment que nous pouvons ten i r  à ce
sujet »

C'est même, à mon humble avis, le
r a i s o n n e m e n t  que nous « devons > te-
n i r , car il aurait  bien de la peine , le
pauvre, à se tenir  tout seul !

« Ouvrir l'œil » •
Tous les groupes , sauf le trio com-

muniste, se rangent  cette fois derrière
le Conseil fédéral,  et sans défection .
Certes, quelques députés f o r m u l e n t  des
réserves. Ains i . M. Germaniar, radical
valaisan . aurai t  préféré que le p la fond
de l'endet tement  fût  fixé à 600 mil-
lions. Mais il n 'entend pas chicaner
sur ce point .  En revanche, il prie le
service fédéra l  des roules e| des digues
« d'ouvrir l'œil sur les causes d'un ren-
chérissement surprenant parfois > ' et de
ne pas se laisser dominer « par de
puissants consort iums ». Il est bien
évident qu 'au moment  où la « princes-
se » distribue des cen ta ines  de mi l l ions ,
les' intérêts  des contribuables ne sont
pas forcément les mêmes que ceux des
bénéficiaires. . .

M. Etter, agrarien bernois critique ta
récente décision du Conseil fédéral de
porter au compte routier les frais de
certains travaux d'adap ta t ion  pour les
besoins de la _ défense  na t iona le .

Quant à l'opposition , ell e s'exprime
par la voix de M. Daff lon ,  communiste
genevois qui reproche au Conseil fédé-
ral de ne pas respecter la volonté po-
pulaire et de pousser à la fiscalité in-
directe en se fondant , quant aux res-
sources ordinaires, sur des estimations
délibérément trop basses et toujours
contredites par les faits.

Ea thèse du Conseil fédéral
Alors que le premier projet avait été

défendu par M. Bourgknecht, chef du
départ ement des finances et des doua-
nes, c'est M. Tschudi, chef du dépar-

tement  de l'intérieur, qui expose la
thèse du Conseil fédéral . U a la tâche
facile d'ai l leurs , puisque  la Chambre
est pour ainsi  dire unan ime  à voir
dans le nouveau texte un compromis
acceptable. Le porte-parole du gouver-
nement ne conteste pas que les re-:
cèttes. ordinaires ont été, l'an dernier ,
et seront encore cette année  plus for-
tes qu 'on ne l'avai t  prévu. Toutefois ,
ceux qui  usent de cet argument omet-
tent toujours  de préciser que, de ces
recettes, 24 % seulement sont destinées
aux routes nationales, et cela en vertu
de la loi. Un surplus  de 50 à 60 mil -
lions sur les estimations se t radu i t
donc , en d é f i n i t i v e , par un « bénéfice »,
de 12 à 15 mi l l ions  pour le réseau na-
t ional .  Cette augmen ta t i on  des ressour-
ces est bien loin de compenser la
hausse considérable des frais de cons-
truction. On oubl ie  aussi que le plan
routier comprend main tenan t ,  le tunnel
routiVr di*.Gothard qui  absorbera quel-
ques belles dizaines  de imitions supplé-
mentaires. E n f i n , la con t r ibu t ion  fédé-
rale a été relevée, si bien que , tout
compte fait , . la Confédération devra
recourir à l'emprunt  et augmenter  sa
dette de quelques 1200 mi 1500 mil-
lions?. Dans dé" telles condi t ions , la so-
lut ion proposée est non seulement rai-
sonnable mais nécessaire.

Ee vote
M. Tschudi n'a pas eu besoin de for-

cer son pouvoir de persuasion. La
proposition communis te  de fixer la
taxe supplémentaire  à 3 centimes, puis
à 5 centimes dè^ que les avances de la
Confédération dépasseraient 600 mil-
lions n 'a recueilli que trois voix. Dans
son ensemble, elle a voté le proje t par
125 voix contre 3.

Comme il y a tout lieu de penser
que le i-éf ç*'ehdum, cette fois , ne sera
pas lancé, ;M. Tschudi pourra mettre
tout l'appareil,  l é g i s l a t i f  en branle  'dès
le ler janvier, prochain , ce qui permet-
tra d'accélérer les travaux.

Constatons .'cependant qu 'il n 'aurait
pas été très di f f ici le  de gagner une
année. Il a u r a i t  suffi  que le Conseil
fédéral se ralliât, en décembre 1960, à
une solution qui ressemblait  comme
une sœur jume l l e  à celle qu 'il a lui-
même défendue  hier  nrathi .

Fin de séance
En fin de sé,ance; le Conseil nat io.nal

a homologué ' lès • résultats sommaires

du recensement de 1960 qui a décelé
5,429,061 « âmes » dans notre bon pays.

Il a en ou t re , sur rapports aussi
clairs que concis de MM. Glarner , radi-
cal g laronnais  (comme son nom l'indi-
que) et Berger, socialiste neuchatelois,
prorogé jusqu'au 31 décembre 1963 au
plus tard l'arrêté qui alloue une sub-
ven t ion  annue l l e  à la fondat ion  < Ciné-
journa l  suisse •. et accepté un < pos-
tula t » t e n d a n t  à é tabl i r  une collabo-
ration aussi étroite que possible entre
la télévision et ledit ciné-journal.

Il a e n f i n  décidé, selon les propo-
s i t ions  de la conférence  des président
exposées par MM. Eggenberger, socia-
liste saint-ga l lois , et Guisan, libéral
vaudois , que les observateurs suisses à
l'assemblée du Conseil de l'Europe
pour ra i en t  désormais  participer non
seulement  aux travaux de caractère
économique, mais  aussi aux discussions
et aux études d'ordre culturel , social et
jur idique.  Cette extension du manda t
ne modif ie  en - rien te statut  d'obser-
vateur  qui est celui des paii'lementaires
suisses envoyés à St rasbourg.
*4UJkt, Rosset. radical' neuchatelois, et

Schu rmann , ca thol ique  soleurois , ont
in t rodu i t  le débat sur le projet de loi
qu i  doi t  régler Ja v e n t e  par acomptes
el la vente avec pa iemen t préalable. Je
rappellera i demain , pu isque  aussi bien la
discussion ne s'est pas encore engagée,
les données essentielles du problème.

G. P.

Deux enfants
périssent

dans les flammes

INCENDIE D'UN HANGAR
à Vernayaz

D 'un correspondant du Valais :
Une dizaine d'enfants du village va-

laisan de Vernayaz, entre Saint-Maurice
et Martigny, joua ient , jeudi après-midi,
dans un hangar situé à proximité de la
localité. Il semble que l'un d'eux uti-
lisa des allumettes, car , soudain, tout
le bâtiment prit feu.

Les enfants s'enfu i ren t  en hur lan t ,
horrifiés. Deux d'entre eux , hélas ! de-
vaient demeurer prisonniers des f l am-
mes. II s'agit de Damien et de Nico-
lette Jacquier , âgés respectivement de
six et quat re  ans, enfants  d'un tailleur
de pierre de la localité. Les sauveteurs
ne tardèrent pas à découvrir le corps
salis vie de la petite Nicolette. Quant à
Damien , il vivait encore lorsqu 'on le
retira des f lammes.

C'est alors qu 'une véritable course
contre la montre s'engagea. On appela
le pilote Geiger qui transporta l'enfant
en hélicoptère à l'hôpital cantonal de
Lausanne. Ce fut  en vain , car le pau-
vre petit décéda dans l'appareil avant
que celui-ci ait le temps d'atterrir. Le
pilote le ramena en Valais , sans se po-
ser sur le sol vaudois.

Le père des deux victimes a quatre
enfants. Les deux survivants sont plus
âgés. Un piéton tue

par une voiture

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Dans la soirée
de jeudi , une automobile a happé, en-
tre Leytron et Saillon, un piéton , M.
Fritz R é d u i t , qui regagnait son domi-
cile à Saillon. Ce dernier a succombé
à ses blessures.

DEVANT LE CONSEIL DES ETA TS

De notre correspondant de Berne :
Jeudi matin , au Conseil des Etats, M. Schaffner, conseiller fédéral , a

saisi l'occasion du débat sur les mesures de défense économique pour éclai-
rer certains aspects de la politique d'intégration telle qu'elle se présente
actuellement pour notre pays.

On sait que les démarches de la
Grande-Bretagne, pilier de l'Association
européenne de libre-échange (A.E.L.E)
en vue de son admission au sein de la
Communauté économique européenne
(C.E.E.) ont créé une situation nou-
velle et nombreux sont, chez nous,
ceux qui  désirent connaî t re  comment
le Conseil fédéral juge cette situation.

Certes , M. Wahlen et M. Schaffner
lui-même ont rappel é déjà la position
de la Suisse. Hier  m a t i n , toutefois , le
chef de l 'économie publiqu e a donné
des rense ignements  plus complets et
plus précis que . ce n 'avait été le cas
jusqu 'ici. II vaut  donc la peine de si-
gnaler les passages princi paux de son
exposé.

Accord des neutres
Les neutres de l'A.E.L.E., a dit en

substance M. Schaffner , se sont décla-
rés d'accord sur l ' ini t iat ive br i tannique.
Nous pouvons l'af f i rmer  très franche-
ment, non seulemen t la Suisse , mais
tous les Etats-membres de l'A.E.L.E.
ont admis la nécessité de s'engager
dans cette voie nouvell e pou r sortir
des sables mouvants où s'enlisaient les
conversations relatives à l'intégration.
Nous n 'avions donc aucune raison de
dissuader-les Anglais;  les petits Etats
ne peuvent prétendre empêcher les
pays, les plus importants de l'Europe
occidentale de se rapprocher.

De solides assurances
Mais nou s avons donné notre con-

sentement aux démarches anglaises
contre de solides assurances qui ont
trouvé leur expression dans  le « ma-
n i f e s t e  de Londres » du 28 juin 1961.
Ces garan t ies, les voici :

0 L'A.E.L.E. subsiste jusqu 'à.ce que
chacun des Etats-membres ait trouve
le contact avec l'Europe Intégrée' ;

0 Les Etats-membres de l'A.E.L.E.
engagent les négociations avec la
C.E.E. de manière coordonnée et en
restant solidaires ;

O Les partenaires des neutres au
sein de l'A.E.L.E. reconnaissent, pleine-
ment la légitimité des problèmes qui
se posent du fait  de la neutralité.

De la sorte, ; l'A.E.L.E, reste ; un. appui
précieux pour chacun de ses ' membres
dans les effor ts  qu 'ils eut reprendront
pour régler leurs rapports avec la
C.E.E.

Association bilatéra le
M. Schaffner  fut amené aussi à ré-

pondre à cel te  quest ion : Pourquoi la
Suisse n 'a-t-ell e pas recherché plus tôt
les moyens d'une  association bi latérale.

«J 'ai discuté ce point , a déclaré M.
Schaffner, avec des représentante au-
torisés de la C.E.E. tant à Bruxelles
qu 'en d'autres lieux. J'ai cru compren-
dre qu 'en principe , la commission de la
C.E.E. est bien disposée à notre égard.
Mais comme on me l'a laissé entendre
plusieurs fols, le problèm e des petits
Etats neutres ne peut être résolu d'une
manière satisfaisante qu 'au moment où
la solution à trouver ne pourra plus

être invoquée comme ' précédent pour
les négociations entre la C.E.E. et la
Grande-Bretagne. » .

L'« horaire »
des f u tures  conversations

Dans ces conditions , ' quel peut bien
être l'« horaire > des futures conversa-
tions ? Il est difficile de la préciser.
Ce qui est certain , en revanche, c'est
que toute uégociatiop devra être pré-
paré e avec .̂ (jjSoLnwinjiiHlSfciaux.

Il f iudi a l'tn'ot ëtoboroV d'rèsSer le -.eâ-
talogue des principes, des exceptions et
des possibilités répondant exactement
au c besoin d'indépenda nce » des neu-
tres.

Ensuite , si nous parvenons à faire
reconnaître expressément notre neu tra-
lité , il faudra' trouver le moyen d'in-
sérer le secteur agricole dan s le nou-
vel appareil , et ce ne sera pas aisé.

Efin , les dispositions accessoires du
traité dé Rome — droit de libre éta-
blissement des entreprises et des ou-
vriers étrangers, harmonisation des
lois sociales , libéral isation des services
et du transfert  des capitaux , etc. —¦ poseront aussi toute une série de pro-
blèmes.

Des résultats satisfai sants
Cet aperçu indique qu'il n'y aura

guère en Suisse d'activité économique
ou sociale qui ne sera plus ou moins
touchée par un éventuel statut d'inté-
gration.

A côté de cette préparation sur le
plan purement national , nous devons
établir et maintenir un contact très
étroit avec les deux autres Etats neu-
tres de l'A.E.L.E.: l'Autriche et la Suè-
de . Il s'agit là aussi < d'accorder nos
violons» et, à ce propos, les conver-
sations entre hauts fonctionnaires des
trois pays qui ont pris fin avant-hier
à Vienne ont donné déjà des résultats
très satisfaisants . Us font bien augurer
des futurs pourparlers qui auront lieu
à un niveau plu s élevé .

Telles sont quelques-unes des consi-
dérat ions présentées au Con seil des
Etats.  Elles méritent toute notre atten-
tioT1- „ r,G. P.

M. Schaffner précise certains aspects
du problème posé à notre pays

par la politique d'intégration
Un ouvrier écrasé
par une machine

SIERRE (ATS). — Un accident de
travail s'est produit jeudi  aux usines
de Chi ppis. M. Raymond Rey. 39 ans,
d'Ayent, père de trois enfants, a été
écrasé par un appareil de plusieurs
tonnes servant à alimenter les fours,
L'ouvrier tentait  d'élever cet apnarell
à l'aide d'un cric, lorsque soudain ce-
lui-ci lâcha. M. Rev fut  tué sur le coup,

Mirnnimin rnirînnnlA

i LA CHAUX-DE-FONDS

Suite mortelle
d'un accident

¦tfn* <rtlvr1«g-.de l̂aJ>Chailt*iae-Fond»*,-Mi
Fritz' Wtitrién, âgé de 5» jtns/ qtai, il 'y
a quelques jours,; avait été g r ièvement
blessé, alors qu 'il .creusait une 'fouille
dans le centre de la v i l l e , est décédé à
l'hôpital des suites de cet accident.

M. ' Wutrich avait été pris sous un
amas de terre dont le choc avait fait
rebondir la pioche, qu 'il utilisait, et qui
lut avait perforé le crâne.

PAYERNE
La foire de septembre

(c) La foire de Payerne, qui a eu Heu
jeudi , s'est déroulée par un temps
sp lendide et surtout très chaud. Cette
foire a été de moyenne importance et
assez vite li quidée. Les marchands fo-
rains, peu nombreux, n'ont pas fait de
brillantes affaires.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille, était bien fourni et
reçut la visite de nombreux acheteurs.
Les œufs du pays se vendaient  de
3 fr. 80 à 4 fr. la douzaine, prix en
hausse sur la foire précédente. Comme
de coutume,' le parc aux machines agri-
coles fut  visi té par de nombreux agri-
culteurs, toujours intéressés par les
nouveautés en matière dé mécanisation
agricole.

Sur le champ de foire au gros bétail ,
on a d é n o m b r é - 1 7  tètes de bovidés,
dont les prix sont restés stables. Sur
la place de la Concorde, le marché au
petit bétail  était bruyant  et abondant.
On a dénombré quel que fi.ïl porcs,
dont le prix a subi une légère baisse
par rapport à la foire d'août. Les jeû-
nes sujets de six à huit semaines va-
la ient  de 110 à 130 fr. la paire ; ceux
de neuf à dix semaines coûtaient de
130 fr. à lfiO fr. la paire. Les jeunes
porcs de troi s mois se payaient de
80 à 105 fr. la pièce et ceux de quatre
mois, de 105 à 130 fr. la pièce. Le porc
gras était  coté 3 fr. 10 à 3 fr. 30 le
ki lo , poids vif , suivant  la quali té .

MOUTIER
Une ménagère

se fracture le crâne
(c) Mme Jean Schaffner , qui vaquait
aux soins de son ménage, a fait une
chute et s'est fracturé le crâne.

L'infortunée ménagère a été trans-
portée à l'hôpital de Moutier.

Voyage au Sinaï
Pasteur à Couvet , puis à la Chaux-de-

Fonds, M. Eugène Porret est l'auteur
de plusieurs ouvrages, dont un consacré
au philosophe Berdiaeff. Séjournant de-
puis deux ans au Caire , 11 a effectué là-
bas un voyage rarement entrepris : celui
du Sinaï. C'est le récit de ce voyage
qu'il présentera, samedi 23 septembre , au
collège des Terreaux-sud, au cours d'une
causerie (avec projections en couleurs)
Intitulée : « Sur les traces de Pierre Loti
du Caire au Sinaï ».

Communiqués

»" i i

B O U R S E
( O O B R S B B  O h O T O R S )

ZURICH
53. '

OBUGAÏTONS- 20 sept ;. 31 sËpti-

t '/••/# Féd. 1045, déc. 103.35.; 103.25 d
*'/« •/. Féd. 1946, avril 102.80 102.85
8 Vt Féd. 1949, , . . IOO.— 100.— d
i If h Féd. 1954 , mars 96.75 d 97.—
S •/. Féd. 1955, Juin 100.35 100.4O
S •/• O.F.F. 1938 . • 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4635.— 4680.—
Société Banque Suisse 2890.— 2910.—
Crédit Suisse 2973.— 2993 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2165.— 2200.—
Bleotro-Wafcts 2775.— 2800.—
Interhandel 4295.— 4345.—
Motor ColumbUS . . . 2310.— 2335.—
Indeleo 1390.— 142a—
Italo-Sulsse 1053.— 1080.—
Réassurances Zurich . 3190.— 3200.—
Wlnterthour Accld. . 1290.— d 1300.—
Zurich Assurances . . 6480.— 6525.—
Baurer . .- Xc 1810.— .1825.^:,
Aluminium Chippis 6925.— 6950.—
Bally 1700.— 1740.—
Brown Boveri . . . . . 3830.— 3875:—
Fischer ." 2680.— 2720.—
Lonaa 3370.— 3390.—
Nestlé porteur . . . .  3915.— 3980.—
Nestlé nom 2248.— 2280.—
Bulzer 4725.— 4775 —
Aluminium Montréal 126.50 Î27.50
American Tel. & Tel. 509.— 514>—
Baltimore 127.— 130.—
Canadian Pacific . . . 106.— 105.—
Du Pont de Nemours 967.— 987.-—
Eastman Kodak . . . 428.— 435.—
Ford Motor 437.— 450.—.
General Electric . . . 313.50 320.—
General Motors . . . .  203.— 206.50
International Nickel . 354.— 355.—
Kennecott . . < * . . . .  354.— 358.—
Montgomery Ward . 122.— 126.50
Stand. Oil New-.lersey 186.50 189.—
Union Oarblde . . . .  530.— 584.—
C. States Steel . . . .  353.— 353.—
Itialo-Argentlna . . . .  68.25 68.—
Philips 1173.— H192.—
Royal Dutch Cy . . . 129.— 131.—
Sodec 148.-T- 152.—
A.E.G 456.— 468.—
Farbenfabr . Baye.- AO 725.— 735 —
Farbw. Hoechst AG . 532.— 602 .—
Siemens 684.— 698.—

RALE
ACTIONS

Clba 13400.— 13600 —
Sandoz 1230O.— 12550.—
Geigy, nom 22050.— 22400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 37500.— 37800.—

LAUSANNE ;
. ACTIONS

B.C. Vaudoise 1515.— d 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— 1200.—
Romande d'Electricité 690.— 6!H>.—
Ateliers constr.. Vevey 860.— 890.—
La Suisse-Vie 5600.— d 56CO — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.50 145.—
Bque Paris Pays - Bas 393.— 396.—
Charmilles (Atel . de) 1650.— 1650.— d
Physique porteur . . . 950.— 930.—
Sécheron porteur . . . 880.— 885.—
S.K.F 410.— 421.—
Ouxsina . . 5300.— d 5400.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale ' Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS *$Êç • 20 sept. 21 sept.

Banque Nationale'" '. .  680.— d 660.— d
Crédit FonCïjNeuûhât . 810.— d 810.— d
La Neuchâtelolse as g-, 1725.— d 1740.— d
Ap. Gardy .Neuchâtel 310.— d 310.— d
Oàbl. élec. CÔHailldd230n0— 22500.— d
Câbl etTiAt Cossonay 6700.— d 6700.— d
Chaux et/bûh. Suis. r. 3600.— d 3600.— d
Ed. DuBttS & Cie S.A. 3700.— d 3750 —
Ciment Portland . . nnoo.— o lOOOO.— o
Suchard Hol. SA «A» 1250.— rt 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6700.— 660O.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation laça
Ntel-Morat, priv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 98.25 d 98.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 101.— d 101 — d
Etat Neuchât. 3Vt 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3'/i 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch . 3"/» 1951 86.— d 96.— d
Chx-de -Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 92 25 d 92.25 d
Tram Neuch. SVt 1946 98.— d 9 8 —  d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 98.— d 98.—
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. SVt 1953 99.25 99.25

Taux d'escompte Banque Nationale S •/•

Cours des,. billets de banque
du 21 septembre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.60
U.S^A 4.29 4.33
Angleterre 12— 12.25

Belgique 8.50 830
Hollande 118.— 120.50

, Italie —.68 —.71
Allemagne . . .y. 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 41.—/44.—
américaines 180.—/'190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titre indicatif par 1»
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
du 21 septembre 1961

Acnai Vente
Etats-Unis . . . .  4.31V. 4.32",
Canada 4.171/! 4.19'/i
Angleterre . . . .  12.12 12.16
Allemagne . . . .  107.85 108.15
France 87.55 87.85
Belgique 8.65 8.68 Vt
Hollande 119.15 119.50
Italie — .6940 — .6965
Autriche 16.70 16.75
Suéde 83.60 83.40
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.50 60.70 .
Portugal 15.09 15.15
Espagne . . . . . 7.15 7.28

Bourse de IVew-York
du 21 septembre

Côlture Irrégulière
Clôture Clôture

précédente dn Jomr
Allied Chemical . . .  60 V. 59 'U
American Can 44 V§ 44 Vt
Amer Smeltlng . . . .  63 V» 62 Vt
Amer Tel and Tel . . 119.— 118 Vt
Anaconda Copper . . . 52 V, 52 Vt
Bethlehem Steal . . .  41 i/t 41 Vt
Canadian Pacific . . .  24 »/¦ 24 Vt
Dupont de Nemoure . 228.— -226
General Electric . . .  731/, 74 1/ 4
General Motors . .. . 48 Vt 48 Vt
Goodyear 44 V« 44 Vt
Internickel 82 Vs 82 Vt
Inter Tel and Tel . . 56 Vt 55 '/t
Kennecot Copper . . . 83.— 82 Vi
Montgomery Ward . . 28 V. G0
Radio Corp 56 Vi 54 Vt
Republic Steel . . . .  59 Vt 58 Vt
Royal Dutch 30 V, 30 Vt
South Puerto-Rlco . . 21 Vt 21
Standard Oil of N.-J. 43 Vt 44
Union Pacific 34 Vt 3S
United Alrcraft .... 49 Vt 49

. U S. Steel 33 Vt 33 Vt

mssmmm;, '
ai II , " S' *\
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Auparavant, le Conseil des Etats
avait approuvé par 36 voix sains oppo-
sition le rapport du Conseil fédéra l
sur la 44me session de la conférence
i n t e r n a t io n a l e  du travail , qui s'est te-
nue à Crenève du 1er au 23 juin 1960 ,
et la convention in te rna t iona le  sur la
protection des t ravai l leurs  contre les
radiat ions  ionisantes.  Il avai t  égale-
ment approuvé la modi f i ca t ion  appor-
tée au s ta tu t  du la i t , m o d i f i c a t i o n  qui
prévoit la perception de supp léments
de prix sur le lai t  condensé, ce qui
protégera, dans  une certaine mesure, la
production lait ière suisse contre la con-
currence étrangère.

Le Conseil des Etats
approuve...
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-WÊ mm. wmmWri \ ^^ ^^1 1 W Ĥ ^i^Ë <BJBf HJ^^^^B ^fe| ¦ ¦ k w ^ _ _̂___^. * à̂ _m t̂ _M^ =Êk *2

¦HL V*^«w â 1 ÉL v T̂A^ÈF̂ a^w^^É 3
Q̂B L̂ ^̂ ^iaBH à̂ JS_mmmmmmr ÀmÊm .̂ ̂9t\W mW^ -T ~̂ —~~\ —»*ZZ é̂M mfl ĴI M&f o&f âla s.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, la Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 81125

OBSERVER
LA JOURNÉE DE LA FAIM

C'EST FORT BIEN
Verser votre obole au mouvement

de la Jeunesse Suisse romande c'est
infiniment mieux. Merci . Cep IV 959.
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avec de rHexachlorophène dans ses rayures rouges
supprime les bactéries p rovoquant la mauvaise haleine et la carie dentaire.

C'est p ourquoi SIGNAL maintient la bouche p ure.

une substance ant iseptique qui  représente pour la médecine > '  ; ' -\ ;|B ~m̂ W kj  uti lisant S IGNAL pour
moderne un moyen de lut te  efficace contre les bactéries. rC"- K "** 1 ^^: OVÉÉB la première fois : Ce goût frais
Avec S I G N A L , cette importante  découverte profite pour fc*V -¦W Jt _*Ê_mÈ_^_.jÈ_\- et délicieux , cette exquise

la première fois à l'hygiène buccale. E'-'3F ÉÉPfe i . < b wetémème '3 
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libère votre bouche de ses bactéries qui sont la cause ™' \ ^^^^^Ka^SH^ffi
de la mauvaise haleine et de la carie dentaire. SIGNAL . Jjfl
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My Girl Friday
La machine suisse à laver
la vaisselle à un prix populaire Fr. 1090a "
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Mbmm P ûs rap ide

I | .'̂ '/-r̂ P^ f̂iH| ' - ^
us économique

J / y \~ \̂̂ f >9 f̂ r i ^M m Nous vous proposons de
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CRETEGNY & Cie Appareîl8 p*»*»
Boine 22
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1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... I
I VOI/S PAYEREZ DEMAIN ! g
ij$ Ameublement complet « CHAMPION > *%  ̂ p§
££«- A crédit Fr. 1191 .— 4 BJ  ̂

s2p
g ĵ acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. Ê̂W \_W 9 œj tâ

M Ameublement complet « STANDARD «* A ^
j|§I A crédit Fr. 1484. — 

^
1 £& wm ||||

¦jjfigj acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. 9-W %Êw 9 ï - 
J

§1 Ameublement complet « CONFORT > _ Z _ f \  ii
jfiflj A crédit Fr. 1995.— "% BJ gg, ^̂i.̂ ';̂  acomp te Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. *ÊW \tW 9 g^

Ameublement complet « RECORD » JL_ f \  K
$M A crédit Fr. 2319. — F t̂ §Tjk  ̂ #'^
|;;: i acompte Fr. 159.— el 36 mensualités de Fr. \tW \_W •

H Ameublement complet « VEDETTE > B
^ r3

^  ̂
A crédit 

Fr. 
2767.— , 

"
# | -- |; ;,j

H,*"- acompte Fr. 211.— el 36 mensualités de Fr. ÀW M 9 ' - y 'r. -

SI Ameublement complet « LUXE > «g «* «̂  fe
yg| A crédit Fr. 5208.— M C Ĵ ^?" , acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ¦ *-W 9_W 9. : .

H Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

ITINGUELY I
H AMEUBLEME NTS, BULLE (FG) H
\ ';\ ROUTE DE RIAZ TCUPNONE (019) 2 7 5 1 8 - 2  81 29 h. -_ ¦ '.
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• Ce n'est •
• un secret •
(S pour personne, la A

1 MAISON DE BLANC M. KESSLER I
 ̂ Ecluse 13 ,

flp vous ollre M&

w les plus beaux trousseaux, qualité, w
9 bienfacture et exclusivités ^• ••••••••••••••••••••9

Boucherie- y// "̂  ^*» YixJ Ï̂ W«»—• W^v.L Iy *̂  Tél. 8 26 65 m
*̂  Bflpltal 15. Neuchâtel C

Samedi, grande vente de £-

petits poulets frais du pays 1
rôtis à la broche g|

à partir de Fr. 6 la pièce fe
ou par demi, chauds sur commande gS

Tomates farcies f::;
Un succès : notre pâté en croûte (. ;

Foie de volaille E;
Aspics variés Bâç

Charcuterie extra-fine M
Tout pour le pique-nique |';

Voj/er à no* étalages «Ç
fa gamme de nos spécialités Zr

ŷ '-'WÊ>$Ê&Ŵ /̂f^

A vendire d'occasion
une

machine à laver
« Tempo ». 220 Volts,
2000 Watts, une essoreu-
se hydraulique, gel lies
galvanisées. — Schleppy,
Ravières 8, Vauseyon.
Tel. 5 62 94.



La Fabrique d'ébauches de Chézard S.A.
à Chézard

cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

un mécanicien faiseur d'étampes
un mécanicien-fraiseur

un (e) aide pour la distribution du travail

Les personnes intéressées sont priées de faire des
offres ou de se présenter au bureau de la fabrique.

Tél. (038) 712 57.

Nous cherchons :

1 poseur
de linos

1 parqueteur
1 manœuvre
Eventuellement un me-
lulsl/er désirant appxen-
ire le métier de parque-
;eur serait formé. (Bon
salaire, semaine de 5
loure.) Se présenter le
soir, après 7 h , à l'en-
treprise Pierre Christen,
rue de Neuchâtel 33, à
?eseux. Tél . (038) 8 18 19.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir i

tourneurs sur tour parallèle
tourneurs sur tour carrousel
traceurs
aléseurs
perceurs sur radiale
fraiseurs
raboteurs
affûteurs
mécaniciens
mécaniciens-électriciens
mécaniciens-outilleurs
bobineurs en électricité
menuisiers et modeleurs
serruriers de construction
soudeurs à ( autogène et à Tare
manœuvres sur machines
magasiniers pour distribution

d'outillage
chronométreurs formés ou
mécaniciens s'intéressant à cette

profession , seraient formés par l'entreprise

Faire offres avec copies de certificats et curriculum vitae
au bureau du personnel Al de la S. A. des Ateliers de
Sécheron, Genève, case postale 21.

-

Dentiste cherche

JEUNE FILLE
pour la réception. Adres-
ser offres écrites à M. G.
3365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cherchons

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

Femme de ménage
est cherchée pour um
matin par s e m a i n e
(étrangère exclue). Tél.
5 29 44 après 19 heures.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

ÉLECTRICIEN
d'entretien

en possession du certificat fédéral de capacité , de
nationalité suisse, ayant de préférence un peu de
pratique.
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites, accompagnées du curriculum vitae ,
d'une photographie et des copies de certificats , en
indiquant les prétentions de salaire, à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., Service du personnel fabrique, Neu-
châtel-Serrières.

Agence de publicité de Genève
cherche

technicien (ne) en publicité
Nous offrons : © Gérance de budgets suisses

, et internationaux.

• Travail d'équipe dans une
ambiance agréable.

• Poste d'avenir.

• Poste bien rétribué.

Nous demandons : • Connaissance de la gérance
de b u d g e t s  de p u b l ic i t é
(éventuellement en posses-
sion du certificat de tech-
nicien en publicité).

• Connaissances parfaites de
la langue française.

• Allemand et anglais souhaités.

• Entrée i m m é d i a t e  ou à
convenir.

Adresser curriculum vifae, photo ef références sous
chiffres A.S. 7658 G., Annonces suisses S.A., Genève.

Pour réussir une fondue sans égal
Achetez vos ustensiles «Au Sans Rival >

Caquelons Assiettes à fondue
en ferre extra-dure , extérieur en céramique, 6 couleurs
jaune, rouge ou turquoise. pastel, décor noir et blanc.

j 19 cm 21 cm 24 cm

5.90 7.50 8.90 1.95

Fourchettes i fondue Réchauds à fondue
Inoxydables, 3 dents, manche en cuivre, monture en fer
de couleur, 6 teintes. verni, à parfir de

1.45 13.90

Gobelets à vin
coniques, décor « Grappe n,
la pièce
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Perdu enitme les Fortes-
Rouges et la Coudre

porte-monnaie
contenant de l'argent.

L* rapporter contre ré-
compense à Mine Haldd-
manin, Vignoble 25, la
Oouidne.

INSTALLATIONS f̂nï
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MOBILIER D'OCCASION
(de notre service d'échange)

1 belle chambre à coucher en noyer, avec
lits jumeaux , tables de nuit , 1 armoire à
3 portes, 1 coiffeuse et literie complète en
très bon état ;•¦

î joli salon comprenant : 1 divan , 4 fau-
teuils et 1 guéridon.

Le tout Fr. 2600.-
Ameublements Odac, Fanli & Gie
Couvet (038) 9 62 21

rDr méd. A. STRAUSAK '
Spécialiste en médecine intern e FMH v

18, FAUBOURG
LA NEUVEVILLE

DE RETO UR
¦¦ ¦ ¦¦.¦¦¦¦ ..«¦¦¦¦ «¦¦.¦¦¦¦¦ IIII , mtf

Très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'aftectlon reçus
pendant ces Jours de séparation ,

Madame Eugène GENTIL,
à Cormondrèche ;

Madame B. GENTIL-BARDET,
à Travers ; 'J

leurs entants, petlts-entants e* arrlère-
petlts-enfanfs, ainsi que les familles pa- "
rentes et aillées, prien t toutes les personnes J
qui ont pris part à leur deuil par leur

I 

présence, leurs messages et leurs envols de 1
fleurs, de trouver Ici l'expression de leur l
reconnaissance émue.

Septembre 1981.

Nous désirons engager

apprenti (e)
de bureau pour le printemps prochain. Se-
maine de 5 jours. Prière d'écrire à Schurch
& Cie, avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel.

I S l  

vous avez des
meubles & vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 28 33
UMMMMMMUMWBB9êê9A\\\\\\\9' '

r 
Bureau de la place
offre

15 à 20 heures ^Sne"6 secrétariat
(toujours la mème employée)

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

v J

On cherche um

MENUISIER
et un bon

MANŒUVRE
O.. Schaub , Caravanes
«La Colombe » , Boudry.
Tél. 6 45 05.

Famille anglaise de

Londres
cheirche, dès octobre,
Jeune 1111e au pair , de
langue française. Ecrire
à Mrs. Lunn-Rockldffe,
24 A, Phllbeach Gaidens,
Londres s.w. 5.

Monsieur dans la cinquantaine, de bonne
volonté,

cherche n'importe quelle occupation
à Neuchâtel ou aux environs. Tél. 5 27 92 en-
tre 11 h 30 et 12 heures.

POUR PARIS
Nous cherchons Jeune

fille sachant faire un
peu la cuisine et pou-
vant s'occuper de 2 fil-
lettes, l'une de 3 ans et
l'autre de 1 mois. Faire
offres avec photo et pré-
tentions de salaires à
M. Blitz , 4, rue Ernesti-
ne, Paris ISme.

Je cherche ouvrier

PATISSIER
sachant travailler seul.
Congé le dimanche. En-
trée le 2 octobre ou date
à convenir. S'adresser :
boulangerie-pâtisserie F.
Medila, Seyon 22, télt
5 29 92.

Entreprise de consfcruc-
tions de Neuchâtel en-
gagerait

bon chauffeur
pour camion

Diesel
Salaire au mois de
Fr. 800.— à Fr. 850.—.
Adresser offres écrites k
N. I. 3391 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de 19 ans cherche place dans banque
ou maison de commerce à Neuchâtel
ou aux environs. Libre d'engagement ;
quelques conna issances de la lan gue
française. Références et certificats à
disposition.
Faire off res avec mention du sala ire
sous chiff res OFA 9092 S à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Soleure.
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Institut Bourquin, Neuchâtel ill
NEUCHATEL. rue  de l'Hôpital 5 fitfl - ' '  '̂SÀ

BIENNE, Oranlanans, place de la Gare 1 S BBft -̂ii-Ŝ .i ï̂âS*
Tél. (032) 3 8118

IKS 25.121

Pour vos

petits transports
demandiez le 6 31 56 1*
soir dès 19 heures.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

6mmentl)<ù'er--!8fott
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

r

^^Noua Invitons Instamment les personne»
répondant à de*

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre d* certificats ou autre»
document»

O R I G I N A U X
à leur» offre*. Nou» n* prenons aucuns
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
«̂"—i—•aW—«™»»p»»——.mmm-—•*—-—,.^̂

Dorure sur bois
Restauration die oadmee

anciens
Spécialité : pendiulea

neuchàteloises
Tél. (021) 26 17 83

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti, Q. Borel.

DANSE
Samedi 23 novembre,

dès 20 heures
Prolongat ion d'ouvertur»

autorisé*

à Cernier
Tél. (088) 711 48

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Deux Jeunes filles
cherchent

OCCUPATION
les samedi et dimanche
(bureau, commerce, mé-
nage, garde d'enfant,
triivadl à domicile). —
Adresser offres écrites à
A. T. 3339 au bureau de
la Feuille d'avis.

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR
cherche travail à. do-
micile. Adresser offres
écrites à A. V. 3377 au
bureau die la Feuille

d'avis.

MÉNAGÈRE
sachant travailler seule,
die confiance, honnête,
cherche place facile dans
famille sans enfants ou
auprès die personnes seu-
les pour une durée de
6 à 7 mois. Bon traite-
ment et vie de famille
désirés. Adresser offres
écrites à B. W. 3378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Graveur
expérimenté

entreprendrait tous tra-
vaux (série) à la ma-
chine et à la mata.

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

JEUNE
COIFFEUR

italien parlant 3 lan-
gues cherche place à
Neuchâtel ds premier
coiffeur pour messieurs
et d'aide pour dames.
Date d'entrée à. conve-
nir. Faire offre à Mario
Propico, Mittelsitrasse 14,
Bleinne.

COUTURIÈRE
pour messieurs deman-
de travail en atelier
(demi-journée) ou à do-
micile. Adresser offres
écrites à M. H. 3390 au
biseau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille parlant le
français et l'allemand
cherche place die

sommelière
dans restaurant ou tea-
room, à Neuchâtel ou
aux environs. Libre le
1er janvier 19G2. Faire
offres à Mlle Huguette
Duvoisln, Fontaines, sur
Grandson.

Très bon ouvrleir

HORLOGER
résidant en France,
cherche emploi, dans le
oantoru Neuchâteil si
possible. — Ecrire sous
chiffres K. F. 3388 au
bureau de la Feuille

'¦ d'avis.

Dame présentant bien,
sérieuse et de confiance ,
cherche

place
de vendeuse

dans magasin d'alimen-
tation ou autre. Libre le
ler novembre. Adresser
offires écrites à F. A.
3802 au bureau de la
Feuille d'avis.



La dernière benne de béton du barrage de la Grande-Dixence
sera mise en place aujour d'hui

Une œuvre Kifiantesque s'achève dans la soli-
tude alpestre. En effet , l 'énorme mura i l l e  de bé-
ton qui barre le Val des Dix , au cœur des Alpes
valaisanncs , est terminée. La dernière tonne de
béton sera déversée aujourd 'hu i  sur le barrage ,
marquan t  ainsi une étape capita le  dans l'aména-
gement des forces hydrauliques concédées à la
vallée de Zermatt. Oeuvre qui fait honneur au
génie de l'homme toyt en met tan t  à sa disposi-
tion les forces naturelles issues de nos glaciers ,
celte houil le  blanche , qui consti tue une de nos
richesses nationales les plus précieuses .

Des c h if f r e s  impressionnants
SI le regard est attiré par cet énorme mur  de

béton qui ferme la vallée au fond d' une gorge
impressionnante surmontée de rochers abrupts
et de pics neigeux , l'esprit est frappé par la gran-
deur de l'effort  réalisé dans les condit ions dif f i -
ciles qu 'impose le travail en haute montagne.

A la suite d'études approfondies , les travaux
débutèrent , c'est l'occasion de le rappeler , au
printemps 1951, par le montage des i n s t a l l a t i o n s
dans les différents  secteurs du vaste chantier ac-
croché au flanc de la montagne. Mais des voies
d'accès durent préalablemen t être construites , no-
tamment une route grimpant jusqu'à l'al t i tude

Avant le début du bétonnage , en juin 1953.

Le barrage est presque terminé. Photographie
prise le mois dernier.

de 2348 mètres et en bonne partie taillée dans le
rocher , ainsi qu 'un système de téléphérique dou-
ble reliant en trois tronçons , sur plus de 17 km ,
Chandoline dans la plaine en face de Sion aux
installations de bétonnage. En un va-et-vient in-
cessant , 10,000 bidons servaient au transport du
ciment , chacun contenant 400 kg. Une installa-
tion pour l'exploitation des moraines a été édi-
fiée à l'endroit pittoresquement appelé Prafleuri
à l'altitude comprise entre 2600 et 2900 mètres.
Elle fournit  le ' ballast (sable et gravier) destiné
à la préparation du béton. Une véritable usine à
béton fut également construite , ainsi que de mul-
tiples installations annexes , sans oublier les loge-
ments pour les ouvriers et les locaux du service
médical et social. En bref , c'est une véritable cité
qui fut édifiée là-haut presque à la limite des
neiges éternelles .

U le fallait bien pour subvenir , pendant près
de dix ans , aux multiples besoins du vaste chan-
tier. Car la coulée de la première benne de béton
du barrage qui correspondait à la mise en ser-
vice de toutes les installations s'effectua le 3 août
1953. Elle marqua le début de toute une série de

campagnes de bétonnage — on ne pouvait natu-
rellement pas travailler pendant  l 'hiver — qui
s'échelonna jusq u 'à cette année. Les deux plus
fortes furent celles de 1957 ct 1959 où le volume
mis en place dépassa chaque fois un mi l l ion  de
mètres cubes de béton. Main tenan t  achevé , le
barrage qui a une hauteur  de 285 mètres et une
largeur maximum à la base de 198 mètres —
alors que la longueur totale développée du cou-
ronnement est de 748 mètres — consti tue un bloc
gigantesque de près de 6 millions de mètres cu-
bes, soit exactement 5,900.000.

Un vaste lac art if iciel
Cette énorm e muraille de béton a permis la

création d'un vaste lac art i f ic iel  qui recouvre
avec le premier barrage de la Dixence , toute la
partie supérieure du Val-des-Dix. Là retenue uti-
le est de 400 millions de mètres cubes d'eau. Elle
alimente les deux usines de Fionnay et de Nen-
daz dont la production moyenne annue l le  totale
nette sera de 1610 millions de kWh. Appoint d'au-
tant plus apprécié pour notre ravi ta i l lement  en
énergie électrique , qu 'il comporte une proportion
importante (1400 millions de kWh) de précieuse
énergie d'hiver.

Mais pour remplir un lac de cette envergure ,
l'eau des glaciers environnants ne suffit  pas.
C'est pourquoi il a fallu construire tout un ré-
seau de galeries d'adduction d'eau qui amène au
barrage les eaux captées dans les vallées de
Vouasson , Arolla , Ferpècle et Zermatt . Ce réseau
compte près d'une centaine de kilomètres. Une
partie de ces galeries sont déjà en exploitation
régulière , d'autres sont encore en travail ou en
voie d'achèvement. Le percement de la grande
galerie reliant la vallée de Zermatt au Val d'Arol-
la , d'une longueur totale de 24 km , a permis, l'été
dernier déjà , une première adduction des eaux de
Zermatt. D'importants chantiers sont en pleine
activité dans cette région , ainsi que dans le val
d'Hérens, à Bricola et à Ferpècle. L'achèvement
de l'ensemble des travaux est prévu pour le prin-
temps 1965.

Les turbines tournent déjà
Mais grâce au plan de construction par étapes ,

les deux usines de Fionnay et Nendaz sont déjà
partiellement en exploitation , la première depuis
le 7 mars 1958 et la seconde depuis le 4 janvier
1960. Ainsi les turbines tournent déjà ct ont pro-
duit jusqu 'à présent une quantité fort apprécia-
ble d'énergie électrique qui ira en s'accentuant
avec l'achèvement total du barrage et des divers
travaux en cours.

Autour du barrage terminé , la paix de l'Alpe
va bientôt redescendre. Mais l'œuvre des hommes
demeurera . Elle contribuera à leur fournir plus
d'énergie électrique et par conséquent à mieux
assurer leur confort et leur bien-être. On vou-
drait aussi qu'elle leur apprenne à mieux appré-
cier la valeur de l'effort humain lorsqu 'il est
voué exclusivement aux œuvres de paix.

«Une femme est une femme»
Film f r ança i s  de Jean-Luc Godard.
Interprétation : Anna Karlne (An-

gela) , Jean-Claude Brlaly (Emile),
Jean-Paul Belmondo (Alfred) .

L'idée était amusante et un habile
auteur de boulevard en eût pu faire
une comédie plaisante. Jugez-en : un
garçon et une fille s'aiment , vivent
ensemble sans être mariés. Tout irait
bien si un jour Angela n 'avait la
curieuse idée de vouloir à tout prix
un enfant. Le garçon , Emile, refuse.
Alors, de querelles en menaces, An-
gela décide de se faire faire cet en-
fant par le premier venu , en l'oc-
currence un ami commun : Alfred.
Emile, furieux , veut partir pour
Rio... mais il restera et se réconci-
liera avec Angela. Il faudra attendre
que le futur bébé ait grandi pour
savoir s'il ressemble à Emile ou à
Alfred.

X X X
Malheureusement , le film de Jean-

Luc Godard est resté à l'état des
intentions , de l'esquisse. C'est un
brouillon incomplet, des notes épar-

Angela (Anna Karina) .

ses, avec de nombreuses références
à la comédie musicale américaine.
Le film n 'existe pas et c'est dom-
mage. Quelques-unes des notes pri-
ses par Godard étaient piquantes :
ainsi la scène du coucher d'Angela
et d'Emile. Mais comme un film doit
durer une heure et demie et qu 'il
fallait remplir les « trous », Godard
a tourné n 'importe quoi : un disque
qui tourne sur un pick-up, des gens
qui passent dans la rue , de vagues
scènes de strip-tease. Et comme tout
cela devient très ennuyeux , il l'a
pimenté de trucs de mauvais cinéas-
tes amateurs.

X X X
Des notes, des esquisses... on me

répondra que le moindre dessin de
Picasso ou de Cocteau fait , la joie
des amateurs. Mais c'est là une dé-
formation de la sensibilité de notre
époque, de préférer le brouillon à
l'œuvre achevée. Par ailleurs , l'œu-
vre de Godard (« A bout de souffle »,
et « Le Petit Soldat », interdit en
France) ne justifie pas encore un
pareil intérêt.

Ceci dit, Anna Karina — Mme Go-

Un couple plein de fantaisie : Angela (Anna Karina) et Emile
(Jean-Claude Brialy).

dard à la ville — est vive, char-
mante, Danoise avec l'accent qui
convient. Jean-Paul Belmondo donne
l'impression de s'ennuyer presque
autant que Jean-Claude Brialy.

« Une femme est une femme »

pourrait être une jolie improvisation
pour passer un dimanche de pluie
avec quelques copains. Mais de là à
en faire du spectacle : il faudra que
Godard force son talent pour y par-
venir, c. a.

10.000 espions soviétiques
opèrent en Allemagne de l'Ouest

Près de 2000 sont arrêtés annuellement
FRANCFORT , (UPI). — Berlin-Ouest ,

Francfort , Kaiserslautern ct Munich ,
telles sont les villes où l'espionnage
soviétique est le plus florissant.  Tels
sont aussi les endroits où l'on trouve
le plus de jeunes soldats américains ,
fraîchement débarqués de leur Califor-
nie ou Texas natal , proie idéale pour
les chercheurs de renseignements, si
anodins soient-ils.

Si l'on cn croit le service allie du
contre-espionnage , les agents soviéti ques
deviennent de plus en plus nombreux
en Europe , intensifient de plus en plus
leurs activités et choisissent leurs prin-
cipaux objectifs au sein des pays de
l'Alliance at lantique , de la Turquie à
la Norvège. Mais la République fédérale
allemande reste encore le terra in de
prédilection de tous les agents de l'Est,
du plus chevronné au plus novice. Les
moyens classiques de se procurer des
renseignements sont toujours utilisés.
Le chantage sous toutes ses formes,
chantage d'argent , chantage « à la fem-
me » et autres, reste l'arme idéale
contre des cibles vulnérables, parce que
jeunes , inexpérimentées , influençables et
ignorantes.

Seize mille espions
Seize mille espions, tel est l'effectif

approximatif dont dispose l'Union sovié-
tique et les pays de l'Est pour passer
« au peigne fin » tout le territoire de
l'Allemagne de l'Ouest. Selon le service
dl contre-espionnage allié , ces agents
sont étroitement dirigés et commandés
par les trois missions mili taires soviéti-
ques stationnées en Républ ique fédérale.

Au sein de ces missions , se trouvent
des experts , détecteurs infai l l ibles des
concentrations de troupes alliées , ou de

l'arrivée d'équipement neuf , qui s'inté-
ressent tout particulièrement , en ce
moment , aux manoeuvres de l'OTAN. On
sait que, selon les accords conclus en
1947 entre les Etats-Unis et l'Union
soviéti que, les Russes peuvent circuler à
leur gré dans toute l'Allemagne de
l'Ouest. Le quartier général des services
secrets alliés à Heidelberg estime, d'ail-
leurs, qu 'ils ne s'en privent pas.

Un terrain de chasse
fructueux

Mais le terrain de chasse le plus
fructueux pour les espions soviétiques
reste encore les 200,000 G. I's cantonnés
sur le territoire , et qui sont quotidien-
nement exposés à des périls qui peuvent
sembler, de prime abord , fort agréables.
Comment entrer en contact avec un
jeune G. I. ? Par une femme, bien sûr,
et dans les endroits où se rendent ces
soldats lorsqu 'ils sont en ville , c'est-à-
dire les bars. La « fille de bar » est
le premier maillon de la chaîne qui
mène aux révélations confidentielles. Des
verres pris au bar à ceux pris dans
des endroits plus privés , les rapports
sont vite noués et les « confidences sur
l'oreiller > r isquent fort d'être habile-
ment dirigées sur des sujets qui n 'ont
qu 'une relation lointaine avec le senti-
ment .

La proie désignée est entraînée dans
de joyeuses libations chez un compère,
Si l.i proie choisie est mariée , des
photographies sont prises au moment
jugé opportun. Le chantage commence
alors. On demande au soldat de « co-
opérer ». On lui fait comprendre les
menaces qui pèsent sur lui , el l'on
parvient parfois à extorquer les rensei-
gnements  voulus .

LES «BOBBI ES» A TRA FALGAR
C'est devant la statue de Ne lson , à Trafalgar Square , à Londres , que
W00 policiers britanniques ont livré bataille à 10,000 mani fes tants  qui ,
assis devant le Parlement britannique , entendaient protester contre les

armes atomiques .

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO :

« LE BEL ANTONIO »
Peut-on aimer une femme au point de

ne plus savoir lui . exprimer par les sens
les élans de la passion et les mouvements
du cœur ? Jeune, heureux et surtout
beau , aimé follement par toutes les fem-
mes qu 'il rencontre sur son chemin , An-
tonio a cherché longtemps la femme
Idéale , la seule capable d'opérer ce mi-
racle : lui faire oublier la légèreté super-
ficielle des étreintes passagères, l'attrait
qu'exerce sa beauté sur toutes lea autres,
prêtes à. se donner à lui avec une sorte
de violence qu'il lui est souvent difficile
de payer de retour... Rentré dans sa ville
natale, après les années Insouciantes de
sa jeunesse romaine, Antonio rencontre
Barbara , U est certain qu'il a trouvé la
femme rêvée. Très amoureux l'un de
l'autre, Ils se marient. Toutefois, Juste-
ment parce qu 'il l'aime trop, Antonio
devient impuissant avec Barbara. Et...
De Mauro Bolognlnl et « Voile d'or » &
Locarno 1960.

AUX ARCADES :
« PAPA , SA FEMME ET MOI »
En preiAlère suisse, une ravissante -co-

médie Italienne truffée de chansons et
signée de l'un de nos bons spécialistes du
genre, Mario Mattloll. Nous y voyons une
malicieuse fillette bien décidée à ma-
rier son papa selon ses propres goûts
et non d'après l'Inclination de celui-ci I
Faut-il dire qu'elle y parvient ? L'action
pleine de fantaisie et de drôlerie, est si-
tuée a. Ischla. Quant à l'Interprétation,
elle réunit Domenlco Modugno, triom-
phateur du festival de San-Remo, la
Jolie et sensible Antonella Lualdl , la
pétillante Linda Christian, la coqueluche
de la chanson Italienne Mina et celle
dont la critique a dit qu 'elle était une
nouvelle Shlrley Temple : la petite Marla-
Loetltla Gazzonl. Cette comédie musi-
cale sans prétention , agréable et dis-
trayante, attirera tous les fervents de la
« canzonetta ».

Samedi et dimanche, en 5 à 7, le même
film passera en version originale Ita-
lienne, sans sous-titres, pour la plus
grande Joie de ceux qui entendent la
langue de Dante.

AU REX : « EL HAK1M »
Rarement, si ce n'est Jamais,, un au-

teur suisse n'a été traduit en dlx-hult
langues comme le fut John Knlttel pour
son roman « El Haklm ». Nous connais-
sons de vieille date cet auteur , clnéma-
tographlquement parlant , puisque nous
avons déjà apprécié d'autres de ses œu-
vres : « Via Mala » , « Thérèse Etienne ».
« El Haklm » nous fait vivre les subtiles
et passionnantes aventures d'un médecin
égyptien, du Caire à Londres, puis à Pa-
ris. Ce roman se prête mieux qu 'un au-
tre à une traduction cinématographique,
d'autant plus que les toiles de fond ne
sont pas coutumlères. De l'ensorcelant
pays des pharaons, avec la population du
Nil comme figurants , Rolf Thlele — le
metteur en scène — a tiré un maximum
sur eastmancolor. L'Interprétation inter-
nationale ne nuit aucunement à la ver-
sion française : O.-W. Fischer , dans le
rôle du médecin , est réellement extraor-
dinaire, Nadj a Tlller nous laisse rêveur
tant par son rôle que par sa création et
sa plastique. Captivante, cette grande
première vision est à la mesure du Rex
rénové.

AU STUDIO :
«LA SENTENCE »

Sur une Idée de Robert Hosseln , adap-
tée par Georges Arnaud, dlaloguée par
Marcel Moussy, Jean Valère a réalisé
cette tragédie cinématographique, son
premier long métrage, qui lui a valu
le prix spécial du jury au festival inter-
national de Moscou. Quatre résistants
normands ont , au dernier Jour de la
guerre , commis un attentat contre un
colonel allemand . Ils sont pris , avec un
brave type de pêcheur , qui n 'était pour
rien dans l'affaire . Les cinq personnes
(trois hommes et deux femmes) sont
condamnés à être fusillés une heure
plus tard. Le film est le récit de cette
heure , de leur attitude en face de la
mort , de leur courage ou de leur déses-
poir : un grand sujet , confiné dans une
cave près de la plage déserte. Robert
Hosseln , Roger Hanin , Lucien Ralm-
bourg, Béatrice Bretty et Marina Vlady
sont ces condamnés à mort, oui évo-
auent souvent le film de R.ob<"-t ¦"-e=son .de célèbre mémoire . V-~ lovo-n ' rôle
écrji sa'U avec un talent au-d'-snis de
tout éloge.

P.T.T LAROUSSE
grand jS^S

pour tous les âges, pour toutes les études
PETIT LAROUSSE
Édition 1962, approuvée par la Commission des Livres du.
Ministère de l'Éducation Nationale en France.
Le plus célèbre, le plus complet et le plus moderne des
dictionnaires en un volume.

LAROUSSE CL ASSIQUE nouvelle édition
"Le dictionnaire du baccalauréat " spécialement conçu pour
l'enseignement secondaire : sens moderne et sens classique
des mots ; étymologies ; tableaux de révisions ; planches
descriptives ; nouvelle présentation.

LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
Destiné à l'enseignement primaire : des définitions simples
mais précises, des illustrations agréables et utiles ;
nouvelle présentation.

LAROUSSE DES DÉBUTANTS
Des explications imagées à la portée des enfants des classes
élémentaires.
en vente chez tous les libraires

on ne dit plus : un dictionnaire, on dit : un Larousse
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Le nouveau catalogue
dea

trains
électriques
« Màrklin »

vient de paraître , n coû-te Fr. 0.50 et s'obtientchez Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à Neu-chât el.

Comment notre ville est alimenté e en é ectncitéA travers
les services industriels

L'électricité a pris de nos jours
une importance considérable. Sa
consommation ne cesse de s'ac-
croitre, doublant pratiquement tous
les dix ans, et rien n'annonce un
ralentissement dans cette progres-
sion.

De telles modifications ont obligé
les entreprises d'électricité, les ser-
vices industriels et les autres or-
ganes de distribution du courant
électrique à transformer, partielle-
ment ou complètement, lents 'ré-
seaux. C'est ainsi que les services
industriels de Neuchâtel ont établi
un plan directeur de rénovation du
réseau, qui a été adopté par le Con-
seil général de la ville le 12 dé-
cembre 1946. C'est ce nouveau ré-
seau qui alimente actuellement tous
les quartiers de notre cité et qui
peut passer pour un modèle du
genre, notamment au point de vue
de la rationalisation et de la sû-
reté de la distribution.

Les sources d'énergie
Sans vouloir sous-estimer l'ap-

port de l'usine du Chanet et de
celle de Combe-Garot, dans les
eorees de l'Areuse nous partirons

du principe que notre ville doit
acheter entièrement son courant
électrique à une entreprise exté-
rieure : l'Electricité neuchâteloise
S.A. Cette dernière fournit à la
ville du courant sous une tension
de 60 kV, dont l'arrivée se fait à la
station de Pierre-à-Bot, au-dessus
de Neuchâtel.

La station est composée de deux
parties bien distinctes. L'une sert
de poste de couplage pour l'ENSA.
L'autre appartient aux services in-
dustriels. Cette seconde partie est
reliée à la première par une ligne
trip hasée à 60 kV. C'est le seul
point d'alimentation du réseau lo-
cal . Ce courant , après avoir traversé
les divers organes de couplage, est
transformé à 32 kV. Trois trans-
formateurs de 15,000 kVA chacun
sont installés à cet effet. Cette sta-
tion peut naturellement être com-
mandée sur place. Mais en temps
normal , il n'y a aucun surveillant ,
tout étant dirigé depuis l'usine de
Champ-Bougin.

Le courant ainsi abaissé à 32 kV
est réparti sur quatre lignes de dé-
part , trois alimentant les stations
principales, la quatrième reliant
directement l'usine de Champ-
Bougin.

Mais que devient l'énergie four-
nie par l'usine du Chanet et celle
de Combe-Garrot ? Pour simplifier
les transports, et afin d'utiliser des

lignes communes, l'énergie produite
par ces usines est évacuée d'une
part sur les réseaux de l'E.N.S.A.
et d'autre part sur ceux de la
Chaux-de-Fonds. Des décomptes
entre réseaux remplacent ainsi des
transports onéreux.

Les stations principales
Nous venons de voir qu 'elles

sont au nombre de trois. L'une est
située à Beauregard , la deuxième
aux Sablons et la dernière à Cham-
préveyres. Ces trois stations sont,
en outre, reliées entre elles p%r
une ligne directe , formant tle ce
fait deux triangles dont l'un des
sommets est formé par la station
d'alimentation de Pierre-à-Bot , les
autres par les stations principales.
Ces stations ont pour rôle princi-
pal d'alimenter trois secteurs, situés
en cercle, ayant pour centre cha-
cune des stations. Ces secteurs sont
alimentés par un courant de 8 kV,
transformé par trois transforma-
teurs. Les stations de Beauregard
et de Champréveyres, situées en
« bout de l igne» , ne comprennent
que deux arrivées, tandis que colle
des Sablons en comprend trois. L'in-

térieur de ces stations comprend un
local d'appareillage à 32 kV ; les
trois niches pour les transforma-
teurs, qui sont insonorisées , sauf à
la station de Beauregard ; un local
de distribution à 8 kV, d'où partent
les rayons des secteurs (voir figu-
re) ; tin local de tableaux , bien que
toute la commande se fasse en
temps normal depuis l'usine de
Champ-Bougin. et une station de
quartier, transformant le 8 kV en
380-220 V.

Les stations de quartier
Situées sur la circonférence d'un

cercle ayant pour centre l'une des
stations principales , elles transfor-
ment le courant venant des stations
principales, qui est de 8 kV, en 380-
220 V alimentant le réseau basse
tension.

Ces dernières stations sont équi-
pées de transformateurs 8 kV/380-
220 V et des dispositifs de couplage
entre les stations , ce qui permet
d'alimenter tout un cercle par un
certain nombre de rayons et, sui-
vant les besoins , de modifier ce cou-
plage, voire de couper une station
pour en changer le transformateur,
par exemple.

L'usine de Champ-Bougin
Un tel réseau , présentant les plus

grandes garanties offertes par les
appareils modernes , doit posséder
un centre de commande, un « dis-

patching ». C'est à l'usine de Champ-
Bougin que se trouvent toutes les
commandes de la station de Pierre-
à-Bot, des trois stations principales,
de même qu'un répétiteur des con-
nexions entre les stations de quar-
tier, groupés sur des tableaux di-
rectement placés sous les yeux du
surveillant; qui est seul pour diri-
ger toute l'installation , tous les au-
tres postes étant sans surveillance.

Comment se présentent les ta-
bleaux de la salle de commande ?
Au centre, exactement en face du
bureau du surveillant, se trouvent
réunies les commandes de- la sta .
tion 60/32 kV de Pierre-à-Bot et de!,
trois stations principales de Beau
regard , des Sablons et de Champré
veyres transformant le 32 kV en
8 kV. Des écrans-repères , très sim-
ples à première vue, permettent de
déceler immédiatement une défec-
tuosité quelconque dans l'un de ces
quatre points principaux de l'ali-
mentation électrique de la ville.

A droite du tableau central, _ se ,
trouvent le panneau de distribution
en courant continu pour les trams,
ainsi que les couplages internes de
l'usine à 8 kV. A gauche se trou-

Le poste central de commande du réseau électrique à l'usine de Champ-Bougin

Le réseau électrique rénové de Neuchâtel. Schéma du réseau à 32 kV et repartition topographique des zones
desservies par les tr ois secteurs à 8 kV.

vent les dispositifs de télécomman-
de, sur lesquels nous reviendrons. A
l'extrême-gauche, le répétiteur gé-
néral , grand schéma de toute l'ins-
tallation du réseau à! 8 kV, dont
une réplique exacte se trouve dans
les bureaux des services industriels.

Tout peut être commandé depuis
l'usine de Champ-Bougin , sauf les
couplages à 8 kV entre les stations
de quartier et les installations à
380-220 V. A cet effet , des câbles
spéciaux relient les postes de cou-
plage et toutes les manœuvres sont
reproduites immédiatement sur le
tableau principal de l'usine, ce qui
permet d'avoir « à la seconde » la
position de chaque appareil : des
transformateurs à gradins 60/32 kV
de Pierre-à-Bot aux disjoncteurs des
stations principales et aux disjonc-
teurs des stations de quartier.

L'alimentation de secours
Mais l'usine de Champ-Bougin

n'est pas seulement un « dispat-
ching ». Elle possède aussi un grou-
pe de secours à turbine à combus-
tion interne de 4000 kV, qui a été
le premier de cette puissance. Il a
été construit en 1940 et était suffi-
sant, à l'époque, pour dépanner la
ville. A l'heure actuelle, il faudrait

qu il soit environ quatre fois plus
puissant pour subvenir aux besoins
des abonnés. Loin d'être suffisante ,
sa présence n'est cependant pas à
négliger. Cette réserve thermique
est reliée directement à la station
de Pierre-à-Bot par un câble de 32
kV, pour fournir l'énergie de pointe
soit à la ville, sans fausser les dia-
grammes de charge, et- eh faisant
circuler l'énergie toujours dan s le
même sens, soit directement à
l'Electricité neuchâteloise , sans tou-
cher au comptage de l'énergie de la
ville.

Le groupe thermique fonctionne
au mazout , qui est entreposé dans
des réservoirs , dont la capacité to-
tale est de 370 m3. Le plus impor-
tant de ces réservoirs est placé
dans une caverne qui , sous forme de
tunnel , relie l'usine au Vauseyon ,
permettant de passer des câbles et
une conduite à mazout , pour le
remplissage des réservoirs directe-
ment depuis une voie industrielle
de la gare du Vauseyon, évitant
ainsi le transport du carburant par
route jusque devant l'usine.
Les appareils de télécommande

Pour commander à distance les
changements de tarifs, l'éclairage

public, les réclames lumineuses , les
enclenchements et déclenchements
des chauffe-eau , l'éclairage des vi-
trines et des cages d'escalier , etc.,
un système de télécommande, du
type « Zellweger » a été installé à
Champ-Bougin. Il comprend deux
horloges à contacts qui comman-
dent des groupes d'alimentation , si-
tués à l'intérieur des stations prin -
cipales de transformation 32/8 kV.
Ces groupes fournissent un courant
alternatif à 1600 Hz et sont d'une
puissance de 1 kV chacun. Ce cou-
rant modulé parvient dans les mai-
sons et , sans perturber l'alimenta-
tion normale, actionne les relais
adéquats.

Un réseau modèle
Complètement transformé depuis

1946, le réseau actuel des services
industriels de notre ville peut à
juste titre être considéré comme un
modèle du genre. Rationnel , per-
mettant tous les couplages utile s
pour donner le maximum de sécu-
rité dans son fonctionnement, il
est, de plus , constitué par des élé-
ments interchangeables , donnan t  la
possibilité de procéder plus rapide-
ments interchangeables , donnant  la
D'autre part, un certain nombre de
câbles de l'ancien réseau ont sur-
vécu à la rénovation. Ils ont été
essayés sous une ten sion de 30 kV,
alors qu 'ils ne devaient en suppor-
ter que 8. Ainsi , grâce aux appareils
modernes et à l'étude fort bien faite
des services industriels au moment
de la réorganisation , le réseau d'ali-
mentation de notre ville offre la
plus grande sécurité. Il va cepen-
dant de soi que si les lignes prin-
cipales de l'ENSA ou celles des
interconnexions de la Suisse roman-
de dont l'ENSA est tributaire , lâ-
chent , pour une raison ou une autre ,
le courant ne peut plus être fourni
en ville. C'est pourquoi les services
industriels ne sont pas toujours les
responsables de certaines interrup-
tions intempestives.

François BOREL.

Vous économisez
une chambre

JLif_

Couch à 2 places
Fr. 270.-

comprenant le couch à
2 places 190 X 90 cm
(la nuit 2 lits à une
place de la même hau-
teur , pendan t la Journée,
un beau couch) ;
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts avec
applicat ions chaudes de
laine. 10 ans de garantie.
Chaque pièce peut être
livrée séparément.

Les p a i e m e n t s  par
acomptes sont possibles.
Couch à 2 places avec
galerie et jeté de couch

Fr. 495.—
Demandez des illustra-

tions ou, mieux encore,
venez visiter la grande
exposition sur place.

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE SI , STA Ml 3109

FLEX-SIL
présente cette année ses

nouveaux modèles
Grossenbacher S. A., Saint-Gall
G. RENAUD , agent général pour la
Suisse romande. RLE DE L'ALE 16,
L A U S A N N E .  Tél. (021) 22 91'35.
1^̂ mam

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

Bumpliz,
Statthaltersbrasse 101

avec département pour
g rands  meubles. Tél.
(031) 66 43 71.
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La Crème pour le café tf ikf ëef u
est délicieuse. Elle donne au café une belle teinte dorée,
le rend fin et velouté, sans pourtant masquer son
arôme. Elle est excellente pour toute cuisine soignée,
pour pré parer des escalopes à la crème, des sauces

pommes de terre , etc. p Jpl^àjj M

La Crème pour le café Stalden est up érlsée ®, gl j 0 % i_Bm
c'est-à-dire exempte de germes et d' un goût Wk È- È Km y -y Société Laitière des
Véritablement pur. De p lus , elle se conserve | CT Mfcr ^^_\: "' _ \ ** Al pes Bernoises,
p endant six mois. j ¦?¦ SfaHMMm^^S Konolfmgen Emmental

¦ VOUS AUSSI...
9 profitez des conseil»
m du spécialiste du

i MEUBLE
g chic
m Prix de fabri que
P sans intermédiaire
1 AMEUBLEMENT

\ CH. NUSSBAUM
* PESEUX NE
P Tél. (038) 8 43 44
g (038) 5 50 88
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une 

di-

^^^^^ 
¦ 

^^^^5JJI^^^^~^^F • >)É^- .
'Î':','^ V -" j rf  ^^^^ ^ Vos mouvements seront merveilleusement

Iffiffi M Elasti-Chic PSL (illustration) Frs 29.50 net
BËBaai^al'v 'v 1 ¦ ,̂  ;:SpH Elasti-Chic PS sans long-line Frs 17.90 net

¦

'""____ S735fMoi
j 'aime €Joca-Voia

Vous ne pouviez pas mieux tomber: Coca-Cola est
ma boisson préférée! — Votre ardeur au travail

» s'émousse? En deux ou trois gorgées, vous voilà
désaltéré...si agréablement! Et quandon se retrouve
entre amis, Coca-Cola est toujours bien accueilli.
Il pétille. Il rafraîchit. Il crée à toute heure la belle
ambiance de l'amitié.

e Pour les jeunes de tous les âges !

1=^^ \r I *̂ ^  ̂ «Coca-Cola» est une marque déposé e

Beurres et fromages
l Les produits laitiers

de qualité extra-fins
Pour la raclette, la fondue,

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

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

^S\- i

Miele
votre linge
plus propre que jamais
Pourquoi ?
La Miele a son petit secret — petil  m«ls
raf f iné .  Demandez qu 'on vous l' exp li que
avant de faire votre choix.

CH. WAAG
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14

¦—— ¦——
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-\~*  ̂CAILLER FRIGOR

Rb
 ̂

Jf Partout Frigor, au goût absolument
Ht* J| parfait, est accueilli comme le chocolat

AWÊ à d'élite par excellence. Son bel embal-
Wmi.AtÊtxy...y,,yn m^i.yy^.-..—^—-- ' ¦¦¦—< - y ~»£iw

, —̂ , ¦ m ^
MI ......ai.MM, lage rouge paré d'or souhgne etocore

H . '̂  ̂ ¦ ' jO ¦ - H^Màate | sa qualité : la doucenr inégalée de sa
\ g» j m  nm| _&_&_____ crème d'amahâes en fait un régal de

t B 4SI * ÉiÉiÉlp  ̂ choix, apprécié de chacun.

jpufltw' ^hr Sa- <»§lilP»&!^̂ 5 ̂  *̂ ^J*fiBiil8sKlï jm, ASSI F»S\ i3Éft* I ?ï r̂ fô  ̂
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KOHLER. VEVEY.

U. - '¦¦
¦'- '"-¦";'--^-:'» ¦̂ '"A '̂ ^^^ri  ̂ - —~——— -Zlzi*: " v̂ ^g«HB̂ ^ĉ «§ l̂!V/y''>'?.* ' OreS! S 1 -> \-  ̂' Partout, on parle déjà de son tem-
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~>7' i"~" '"-a racée de ses lignes s'est imposée.
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. ':.* > yy %j La Chrysler Valiant: l'américaine
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J
f-\ -  ̂ I • a Suisse ! Faites un essai pour voir

r'' '' • ' • ¦ - 31ml mWÈ ' ^ ^'̂ M̂  ̂ à quelle perfection la construc-
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w&*T'̂  i**wŝ ,-#,Wi-&ii*,K^
^S3^

' '.—_,.* --. ¦ ;- . .« âMéfi .̂ ji'l'll!!  ̂ ..^Mftjfr iMM̂ ŵiiiMiiiiiiiMi B ^
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J PIERRE SENN, NEUCHATEL
; - - ' ¦ -' "

i^
: ilf f̂?^  ̂ Mi Pierre-à-Mazel - Tél. 59412

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

*j.

¦ 
Voitures I
d'occasion I

Daup hine 1956-57-58-59-60 I
Dauphine Gordini 1959 tË
Fiat 1100 1953 |
Ford Anglia 1953 É
Citroën 2 CV, 1956 p
Moto NSU 1950 1
Vélomoteur NSU 48 cmc m
Moto Puch 250 cmc 1953 

^Lambretta 1954 |l
Vespa 1953 fi

Grandes facilités de paiement ||£
grâce au Crédit officia Renault || |

Vente -Achat W
S.A. pour la vente des II

automobiles Renault en Suisse 1
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare §P

Ouvert le samedi après-midi fffl
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 M

M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Z O LT A N

K E M E N Y
DU 24 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 1961, TOUS LES JOURS SAUF
LE LUNDI DE 10 A 12 H ET DE 14 A 17 H. EN OUTRE, OUVERT LES

MERCREDIS EN SOIRÉE DE 20 A 22 HEURES

O*" LE BILLET D'ENTRÉE A CETTE EXPOSITION (3 SALLES REZ-
DE-CHAUSSÉE) DONNE DROIT A L'ENTRÉE DE LA RÉTROSPECTIVE
C. FROIDEVAUX (SALLES 4 ET 6 DU 1er ÉTAGE) QUI FERMERA

IRRÉVOCABLEMENT LE 1er OCTOBRE

PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 fr. B

{
Remboursements mensuels. '*;-
Formalités simplifiées. E8|

• Rapidité. &
% Discrétion absolue. B&

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel W:
Téléphone (038) 512 07 i;:;

SAINTE - CROIX- LES RASSES ———
Dimanche 24 septembre 1961

Grand motocross international
(Prix Veedol et trophée Martini)

16 champions européens
La plus vertigineuse montée du monde

DÉPARTS , 
 ̂13

8 
J .g | |  |

Couch transformable en lit à 1 place. Les

3 pièces rfi OlUi- Couch seul L I Ui—
Grand choix de tissus.

KURTH, avenue de Morges 9
Lausanne - Tél. (021) 24 66 66

A vendre

« Dauphine »
1958

em très bon était, 40,000
kilomètres. Tél. 6 80 26.

Moteur « Sachs »
2 vlteeees, parfait était,
monté sur vélo mili-
taire. Prix Intéressant .
Tél. 5 29 56.

\̂ _ 0 MADE IN FRANCE CX"'

\HSC

757-828-1 Box érable J^ 
v 
j

T-T- 
TZÎS^^P  ̂ V Avec ristourne

e_ _̂Ë_ W_$_f_ l̂r I ou escompte 5%

6400 Fr.
« Simca Etoile » reprise
paj- suite de cohtre-af-
felre . Cooileur à choix.
Facilités de paiement.

Adresser offres écrites
& 229-576 au bureau de
la Feuille d'avis.

H Garage Hirondelle
¦«« PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel  25

h^| Agence VW
^8[ Porsche, Chrys l e r -Va l i an t, P l y m o u t h

Sfl Neuchâtel
^|S NOS OCCASIONS
|̂ j RÉVISÉES ET GARANTIES

WVJ VW limousine, grise, 1952

VTl VW limousine, bleue , 1954

nSS-s; VW limousine, noire, 1955

_̂j_\ 
VW limousine, gris métallisé, 1956

\Vj1 VW toit ouvrant , bronze, 1958

Ŵ_ VW toit ouvrant, gris métallisé, 1959

M VW Pick-up ?9T9ble oablne ' 8r ,s-

| | VW PiCk-U|l bleu, 19«0

&% LlOyd limousine, grise, 1958

p» LlOyd combl , vert , 1956 '

-im GOggOIttObil Isar T 400, verte, 1959

ty DKW limousine, grise, 1956

f~^S DÂF limousine, blanche et bleue , 1960
yî7 Duur n
¦M D lu n  coupé, rouge , 1960 e

Cim«>9 limousine, verte et belge, tpjJS «llllva grand-large, 1957 E

 ̂
GhSmbOrd limousine, notre , 1958 3

Jj â Chevrolet l̂T5h aaitomatlciue' °
Ma Taunus 17 M SHESTl'â» belge
M ESSAI SANS ENGAGEMENT
~ FACILITÉS DE PAIEMENT <
® Tél. 5 9112  

2"* I
RvS Kwl Txiïl Pwl F\v!B Twl Kv/1 VyJ% Rî
MiMfl lafl ttfii lMBn̂ aaBMBH h

« Simca Etoile »
par suite de contre-af-
faire voiture neuve à
choisir, rabais intéres-
sant. — Adresser offres
écrites & E. Z. 3381 8JU
bureau de la Feuille
d'avis.

« Alfa
Giulietta »

T.I. dernier modèle,
14,000 km, toutes ga-
ranties (5 78 01).

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

Pour cause Imprévue,
à vendre

« Opel Olympia »
1950

Taxe et assurances
payées Jusqu 'à la fin de
l'année Fr. 850.—. Adres-
ser offres écrites à L. F.
3364 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
Imprévue

« Vespa G S >>
modèle 1960. Boulé 4000
kEomètres. Prix imtéres-
sa/nt. S'adresser à Wil-
liam Dietrich , Gorgier.

A vendre

« PLYMOUTH
SAVOY »

modèle 1958, servo-freins
et direction , boite auto-
matique, couleur noire,
toit Ivoire, 50,000 km,
non accidentée. 8500 fr.
AMAG Bienne. Tél. 032-
3 84 44 ; dés 19 heures,
032-2 63 39

« FIAT » 1900 B
type grand-vue 1954, ra-
dio, phares bfoulllard,
carrosserie «pédale. Fr.
1600.—.

« Peugeot » 203
1955

légèrement accidentée ,
Pr 450.—.

« Ford-Zéphir »
1953

freins défectueux , Fr.
400.—

S'adresser à M. A.
GROSS - PEOGIN, Val-
reuse 13, Colon^bler.

A vendre

«Citroën» 2 CV,
1958

couleur crème, type bel-
ge de luxe, voiture im-
peccable à tous points
de vue, prix à discuter.
Tél . (037) 2 05 05.

A vendre un scooter

« Maico-Mobil »
200 ce, em bon état ,
Fr. 100.— , ou contre
échange d'une montre
de daine. Tél. 5 66 01 aux
heures de bureau.

« Citroën » 11 N
10 CV, couleur noire, en
bon éta t , équipée pour
l'hiver. Tél. 038-6 35 62.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

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

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

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

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

TAUNUS 17 M
9 CV, 1960, blanche, 2
portes, comme neuve.

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

VW
6 CV, 1954, verte, toit
ouvrant.

CHEVROLET
18 CV, 1954, noire, 2
portes, transmission au-
tomatique révisée.

RENAULT
DAUPHINE

5 CV, 1960, crème, très
soignée, 18,000 km.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neucnatel - Tél. 5 s» 91

Plerre-à-Mazcl 51
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3
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TéL (031) 23 32 08

Fête de la bière, Munich
du 23 au 26 septembre

4 Jours, tout compris Fr. 170.—

FÊTE DES VENDANGES, LUGANO
du 30 septembre au 2 octobre

3 Jours, tout compris Fr. 120.—

ROME - NAPLES -
CAPRI - FLORENCE

du 7 au 16 octobre
10 Jours, tout compris Fr. 495.—

PARIS - VERSAILLES
du 7 au 10 octobre

4 Jours, tout compris Fr. 175.—

, LA BOURGOGNE
LYON - BOURG-EN-BRESSE '

du 14 au 15 octobre
2 Jours, tout compris Fr.. 85.—

Passez vos vacances en Espagne à
CALELLA (Costa Brava)

du 23 au 29 septembre
7 Jours, tout compris Fr. 198.—

Demandez-nous l'envol gratuit de prospectus

FETE
FEDERALE *s

COSTUMES

Semecft , 23 Xftt—iib—, 20.00 U»i

Cortège iwduiuc rf.—Hrt m feux dam hl
tradition populaire*
Los fntéreiuintes cotriumM de loule la S»tw»
50 groupes, 3000 participants. Après lo cortèga
fêto populaire è la Foira d'échantillons.

Dimanche, 24 septembre , M.00 h.t
-t Grand défilé de ieil»w<

5000 costumés de toutes les parties du pays*groupes d'invités de la Forêt Noire et de l'AÛ
sece, 30 corps de musique, plus de 50 chars.
Places numérotées sur la rue et tribune», dfh
Fr.' 4.—, 5.— et t0.—; o*> vente d'avenco m
prit réduits de Fr. 3.—, 4 et 8.—. Moitié p**
pour enfants jusqu 'à té an* et militaires.

Location contre remboursement : Banque canto-
nale, Bêle, téléphone (061) 22 04 40, interne 3*«L

I Il Il il II Il Il 1

REPRISE DES COURS
dès le

2 octobre 1961
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond,
Delachaux & Niestlé, Payot

et à la Bibliothèque de la ville

Renseignements et inscriptions :
U.P.N. case 62, Peseux

et chez M. Pierre Rieben. Tél. 812 91

HISTOIRE DE L'ART

LES ARTS D'EXTRÊME-ORIENT
leur passé, leur évolution
Cours public donné par
M. DANIEL VOUGA, conservateur du
Musée des beaux-arts, à

[ ACADÉMIE Maximilien de MEURON
..' ¦

12 conférences, avec projections, don-
nées le lundi, de 17 à 18 heures et
répétées le jeudi, de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister , à leur
meilleure convenance, tantôt le lundi,
tantôt le jeudi.

" Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie,
cour de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel, mercredi 20 et ven-
dredi 22 septembre, de 17 h à 18 h 30.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance d'une
bibliothèque d'art.

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

GRA NDE KERMESSE
à l'Auberge du Vieux Bois, Chaumont

Orchestre champêtre - Pont de
danse - Ambiance sympathique

Tél. 7 59 51

Les semaines gastronomiques de la

RÔTISSERIE MO REAU
à la Chaux-de-Fonds

j dÊ Êtù*

JH,
MSSè^SÊ-W-WMJ °

Et voici,
apprêtés magnifiquement...

LES POISSONS
ET LES FRUITS DE MER

qui seront pour vous
l'occasion d'un dîner de choix

Réservez votre table
au Tél. No (039) 2 66 66

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
Tél. 5 36 61 VAUSEYON - NEUCHATEL Schreyer S. A.

Ouverf du lundi au samedi de 7 h i 12 h ef de 13 h 30 à 18 h 30

Installations modernes. Service Impeccable.

Notre travail vous satisfera ef nos prix vous surprendront I

LAVAGE-GRAISSAGE. Spécialité de vaporisafions au Tectyl. Equilibrage électronique des
pneumatiques. Huiles de grandes marques

BENZINE 90/92 OCT. 40 c. SUPER 98/100 OCT. 44 c.
PNEUMATIQUES : Montage rapide. Prix avantageux.

Consultez-nous 1 Un coup de fil au 5 36 61

lllllllllll !¦ «Il—Mil—Il ll Illl IIMIII HIII ¦!¦ I I lllll ¦! ——«¦

Le tunnel du Mont-Blanc
mesure déj à 7500 mètres

L'œuvre gigantesque commencée 11 y
a plus de deux ans au-dessous du
Mont-Blanc et qui consiste à percer un
tunnel de 11,600 mètres de longueur
Eour la circulation routière k travers
i barrière des Al pes se poursuit &

bonne allure malgré les diff icultés  ren-
contrées. Sur le versant français , le
tunnel atteint  actuellement une pro-
fondeur de plus de 4 kilomètres, tan-
dis que sur le versant i tal ien , où les
difficultés sont plus grandes, l'avance
se situe autour de 3500 mètres. Lors-
que ce tunnel sera terminé, 11 sera
possible de se rendre de Chamonix i

Courmayeur en moins d'une heure. Se-
lon les prévisions, la jonction des deux
chantiers s'opérera au printemps pro-
chain.

Notre photographie montre l'entrée
du tunnel telle qu 'elle se présent e ac-
tuellement sur le versant français.
Pour l'instant , le rail commande, mais
le jour n'est plus très éloigné où les
véhicules à moteur s'enfonceront dans
les entrailles du Mont-Blanc sur une
chaussée de 7 mètres de large, à une
allure de 40 à 60 km à l'heure.

(Photo A. Lottinl, Imceima).

Déjà, la gare routière
de Genève n'y suffit plus

GENÈVE

D' un de nos correspondants de
Genève :

L'été qui s'achève aura vu un nou-
vel accroissement du traf ic à ta gare
routière modèle de Ja place Dorciére,
à Genèv e. Chaqu e jour, c'est plus de
170 cars , quelquefois 200, qui sont ve-
nus s'aligner là, c'est-à-dire 10% de
plus qu'en 1960, et l'on prévoit que
cette augmentation annudlle du traite
se maintiendra pendant les cinq ou six
étés suivants.

C'est de tout es les grandes routes
d'Europe .que les puissants véhicules
convergent vers Gen ève, reliée d'ail*-
leurs par des services réguliers à Pa-
ris, Lyon , Nice, Marseille, Turin, Milan,
Venise , Rome, Londres, elle.

Parvenu sur place, l'immense flot
des étranger s s'adonne, toujours en
car, aux plaisirs de découvrir « Ge-
nève le jou r » et « Genève la nuit ».
Les Américains sont les plus nombreux
à se délasser ainsi et , aissez curieuse-
ment , les Indiens sont en second e po-
sition dans ce circuit , où l'on voit en-
suite beaucoup d'Anglais et d'Alle-
mands. Très courues aussi les excur-
sions hors les murs, à commencer par
Chamonix et la mer de Glace ; guère
•moins demandés les Dents du Midi,
Montreux et l'Oberland , le tour du
canton de Genève, la montée crépuscu-
la i re du Jura, avec fondue au termi-
nus.

Tou't cela fait que, créée tl y a qua-
tre ans à peine, la gare de la place
Dorcière, une des mieux aménagées
d'Europe, ne suffit plus du tout au
trafic . Cet été, comme lie précédent,
chaque jour il aura fallu faire sta-
tionner loin de nombreux cars.

Aussi dès maintenant , se préoccupe-
t-on d>e découvrir l'emplacement où
l'on pourrait comstruire une nouvelle
et beaucoup plus grande gare, mais il
est douteux qu'on trouve un endroit
aussi favorable que cette iplace Dor-
cière , constituant Te ca rrefour idéal
pou r le trafic routier entr e le quai
du Mont-Blanc et la gare- de Cornavin
et entre la place des Alpes et la rue
du Monit -Blane. M.

Une question
au Conseil fédéral

sur Timportaton accrue
de vins en bouteilles

wmwxïmmiÊÊÊÊi

BERNE (ATS). — Le conseiller na-
t ional  Revar l icr  (rad. Genève) a saisi
le Conseil fédéral de la question sui-
vante :

< L ' importat ion de vins en bouteil-
les (position tarif des douanes No
2205.30) prend une ampleur démesu-
rée, ainsi que le démontre la statlsti-
ti que du commerce extérieur.

Elle s'élevait  à f in  juillet (pour 7
mois) à 5.240 .500 litres , alors qu'en
1060, elle était  de 1.717,700 litres , en
1050 de 620.552 litres (pour 12 mois) .

Alors que , précédemment , les impor-
ta t ions  sous rubri que 2205.30 se fai-
saient exclusi vement  en bouteilles de
verres, elles sont fa i tes  avec des em-
ballages en plast ique , infiniment plus
légers.

Les vins ainsi  ' ^rtés échappent à

tout contingentement et à tous contrô-
les qualitatifs. Il s'agit, en fait, d'une
extension abusive des possibilités envi-
sagées par notre législation sur le
tarif douanier.

Le Conseil fédéral n'estime-t-Il pas
qu 'il conviendrait de mettre rap ide-
ment un terme à cette prati que, en
modif ian t  l'article 17 du statut  du vin ,
subordonnant toutes les importations
de vins  dans n'importe quel emballage
à un permis délivré par le service des
importations et des exportations ?
Eventuellement en complétant la ru-
bri que 2205.30 du tarif des douanes. >

BIBLIOGRAPHIE
Barbara Cartland

LA FÉE DE LA GLACE
Collection Trévlse

Sur la vaste patinoire de Salnt-Morlta,
la jeune Lina prépare fébrilement les
championnats du monde. Elle a dix-huit
ans, elle est jolie , elle a des dons excep-,
tionnels. Lina serait devenue la « coque-
luche » de la station si le drame de sa
naissance et la sévérité de son grand-
père ne l'avalent écartée du monde.
Pourtant le monde vient à elle sous lee
traits du séduisant Hugues Hoxburton,
richissime lord anglais.

Mais la teUdre sympathie des deux
Jeunes gens ve se heurter à de multiples
difficultés, & des rivalités féminines, à
des drames familiaux.

L'ENFANCE HANDICAPÉE
D'AGE PRÉSCOLAIRE

Handicaps sensoriels, moteurs ou men-
taux ; handicaps congénitaux ou acquis ;
handicaps légers ou graves, autant de
catégories se conjugant , s'enchevêtrant et
suscitant autant de problèmes quant
aux soins et aux traitements.

Cette vaste et complexe question de
l'enfance handicapée d'ftge préscolaire a
été étudiée et discutée lors de la réunion
de la commission consultative médico-
sociale de l'Union Internationale de pro-
tection de l'enfance, tenue & Leysin les
20. 21 et 22 mal 1961.

Une bibliographie fournie sur cette étu-
de et quelques bibliographies analytiques
complètent le No 2 de la Revue Interna-
tionale de l'enfant.

i

Confiez au spécialiste

S la réparation g
g de votre radio m
% NOVALTEC g
Ou g

est i, votre service

BERNE (ATS). — Les premiers
moûts de la récolte de cette année
vont arriver sur le marché au cours de
cette semaine encore. Comme ce fut
déjà le cas l'an dernier, il y aura, à
côté du moût blanc, du moût rouge.
Conformément à un accord intervenu
entre producteurs, grossistes et restau-
rateurs, le prix à la consommation
est fixé à 4 fr. 50 par litre. Pour la
première fois, les grossistes ont renon-
cé à importer du moût en provenance
du Tyrol.

Le prix du moût
à la consommation

Joli chiot

de 4 mois cherche foyer.
Amis dea Bêtes, tél.

6 57 41.

|| %̂ 9jL Société de 
navigation i

i "Jû ïr sur *es 'acs *k Neuchâtel g
j  ^Ê0i et Morat S.A. g
Jj DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
m (dernier dimanche de l'horaire d'été)

j k  > Profitez encore de nos services touristiques
« à destination de Morat et d'Estavayer-le-Lac
«| par la Béroche et la rive sud. ps
M > En cas de temps favorable : g£

| CROISIÈRE I
1 à l'île de Saint-Pierre sud Ë
¦ H O R A I R E

 ̂
Neuchâtel dép. 14 

h — \j
M Saint-Biaise dép. 14 h 15 »¦ • Le Landeron dép. 14 h 55
]w Ile de Saint-Pierre sud . , . arr. 15 h 40 W
¦ Ile de Saint-Pierre sud . . . dép. 17 h 15
^H Le Landeron dép. 17 h 50 \M Saint-Biaise . . . .  . . .  dép. 18 h 45 K,
¦B Neuchâtel . . . . . . ..  arr. 19 h —

M Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans
ni demi-tarif

Jl TOUTES FAVEURS SUSPENDUES
¦g Les dimanches d'octobre jusqu'au 22
| ? Desserte des ports de la rive sud du lac de

M Neuchâtel, jusqu'à Chevroux. jp'
li ? Croisière d'un après-midi à Morat. Départ de
lj Neuchâtel à 13 h 30. 

^m — >¦ Nos promenades de 30 minutes au large de f â
W Neuchâtel de 16 h à 16 h 30.
éa Nos bateaux confortables sont chauffés, en cas fastej de nécessité.

> Une croisière sur le lac en automn e laisse «?
un souvenir inoubliable.
La direction adresse à sa clientèle ses sincères f y
remerciements pour sa fidélité au cours de tx

cette saison.
LA DIRECTION. W

E X C U R S I O N S  L'ABEILLE
Vendredi 13 h. 80, Chalet Helmedlg par Saint-Imier,
8 flr . Belle promenade Chaque Jour. Ville, prise à
domicile. Tél. 5 47 64.

BERNE
Pour prévenir les accidenta

BERNE (ATS). — Mercredi matin,
le Grand conseil bernois a poursuivi
l'examen du rapport de la direction
de police. Concernant les mesures pri-
ses pour empêcher les accidents de la
route, on annonça la mise en action
immédiate de policiers de la circula-
tion de policiers de la circulation en
civil.

Mise en service
d'agents de la circulation

en civil
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/ ' 3̂ '̂C**f S È̂ffl • ¦<-^ r̂ '̂'*ffl^ « Bouillon de Boeuf» UEBIG
£p ' ;s§8 'V ¦ . ¦ '* ¦ Hk est un bouillon savoureux

àérnÊ Ssil j ÉI  Ba^̂ ^̂ SJ t̂agirTf:~'m. et c,air avec
: ¦'" i|| >-̂ pî>- '' '7 f . *̂P̂ -^^-'"Jm **e ^eaux légumes.
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Ë̂ 5BR^̂ 3|| """' ''
ŜP Ŝ ĵ^̂ ffl - ¦BL ' i et satisfait toutes Jes

Mi- \ x u t  ïÊÉËÊ^0t& mW&---m!m ZÏË ^^Ê ^&K Wk exigences de la ménagère
Jp ^̂^^

' ;' J* 1 ¦ * ŵP  ̂ t k̂ modeme. Sa riche saveur
_ m .-t? Â̂f' ï ' r f̂T mk_ provient de son contenu en

Jm S ' .| HPnSS^^ ÉM. merveilleux extrait de
« WWzfiïâM . - ' il» CMuffi ĵS - 1». viande *LIEBIG , en extraits

à W W t n M t m  1i-$-W&̂£±Ê. BL^m'̂é É̂BHwBlM !m naturels de légumes
JÉI ! jffifflffiP'̂  ̂ î ^̂ ^î ^̂
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^ 
et en d'autres ingrédients.

M f â œj mp y'* '" § 2 «Hr  ̂ "* 
la. précieux.

kn%SHHBH^^S ŜH k?-' ' B̂HESSHHIBH * '¦ *" aucune graisse et non-salé

wS_ ^^t _̂B ^ _̂W^^̂ ^̂ ^k_ ^- ^^^i -̂i'~ ^̂ MM^̂ ^̂ M -̂ ' ^̂ £i$ Ê̂i_W$ ^ne P°'nte de couteau
m»^̂ ^̂ S^Ẑ ^ Â_tè\ w^̂ W'̂ S* :'

: 
^:« P̂^̂ «̂^̂ ^" ' : 'S'̂ -^V f̂ ^ û̂ dé^à rend vos

WîMÉ&̂ ^̂ «̂tmk\lMk Ê̂^̂ ÊÈ- "̂ '-  ̂ potages, sauces, plats de
wRg f Ẑ  ̂1fiL%^  ̂ »̂y^̂ fe l̂J|̂ ^̂ ^P^̂ ^̂ ^̂

, ¦ i K̂"" H ' *jf viande, risottos etc.
W l \. %\  ̂̂  ̂ _ ^ _̂ m \ m \ \^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^I ^ ^W " '  ''tx f & f  ' *̂ : "̂  p'

us ricnes et savoureux.
¦MX m m "̂  ^̂ **̂ É̂ÇR à̂^̂ ^̂ j^̂ gir̂ î̂ l̂': - 't ĵiflfi;̂ *- P̂lflrfli f̂ . (EGA 841 D)

WJ_m >̂^-̂_ _̂ t̂ > * f̂ë!* * '̂ t*4^^̂ î ifâJ '7 "̂  ̂-¦¦ " • - ¦ i5?'r>* f̂lP':*  ̂
ost la base de tous

Psam. ̂ -̂ Ë̂LMÎk $̂Ê?Ê$ J  ̂
,es autres produits UEBiG.

L1EBIG , dans tous les bons magasins d'alimentation.

Société suisse 1
des employés i
¦ de commerce I

I Cours du soir 1
I inscriptions I
§ Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
m pendant les heures de bureau et
1 de 18 à 21 heures (tél. 5 22 45), I «
9 du 21 au 29 septembre

Coraafre

« BERNINA »
zig-zag portative

à bras libre
[Machine à coudre

d'occasion
«mtlèrement révisée

Facilités de paiement

XJmmtiÀ S
|geyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

M .

Meubles à vendre
Tél. 8 38 15.

A vendre

PRESSOIR
contenance 5 génies. —
S'adresser à Edgtur Vedl-
laxd, CresBleir/NE.

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à. 5000 fr.
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achart* de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBTNDEN" & Go
Oase postale 190, Berne T

Lorsque
Ton parle de

langues
de bœuf...

... on pense à la

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

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.

i- ton* Fr. 3500.-
Odac - ameublements Fanti & G"

Couvet
Tél. (038) 9 62 21

f La bonne friture au )
l pavillon des Falaises y

4r ,.
< Necchi >

Machine à coudre
de démonstrations,

comme neuve,
bas prix,

portative zigzag
Garantie,

facilités d« paiement.

(liu I i
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

X
A donner contre bons

sota denix petite •• - •-

chats
Tél. 6 27 96.

A vendre beau

PIANO
orun, bon marche, alnel
ÏU'un

piano à queue
i l'état de neuf. Marque
ie Ire classe. (Prix In-
téressant). 5 ans de ga-
rantie. Flrais de trans-
port modérés Facilités
ie paiement. Tél. 031-
14 10 47.

INTIMI TÉ
i *Z_ ±I Ê̂W ŷ )̂

DE NOTRE TRÈS GRAND CHOIX DE COMBINAISONS.
nous vous proposons spécialement une

JOLIE COMBINAISON
, en lilion, coupe soignée, richement garnie de dentelle,

en blanc et coloris mode
.

¦
¦

¦ ; .

Elle est à vous pour

T Votre avantage

LA RISTOURNE ou escompte 5 %

Toujours h

l£«"jy A9TJ ÊP_W j é Ê t &Py  )__* j _ \ T - < J 6  " j

\ m -̂ r ^'y ¦:¦ •"- :  &$?. ̂ - 1̂ 3

A vendre beau f̂t'V :>M -£^ /̂ V I T I C U L T E U R S
PIANO W m>/\ l\ 

V I I I C U L T E U K b
OTun , bon marché, ainsi 1ÏSBb «Affi  ̂

N°

US 

°

ff
''° nS,uu.n 

^-;̂ ii|SW fouleuses à raisinpiano a queue ^^SSËSâgH 7 fil cacolplsi l'éta t de neuf. Ma rque ^
\ ! IWITïÏ!^  ̂WX OSSMUIGIO

téressant). 5 ans de ga- *' 
|̂2îi| i î̂5i p

0Ur 
trans

P

ort rfe  

raisin dr table
rantle. Frais de tnans- Stft»nfr n. ' —f* |\ ,, T ,-, , - ,  t- /-TTTT T r\r>
port modérés Facilités îiîHîfliïÏÏKl Vli Mme veuve LOUIS GUILLOD
ie paiement. Tél . 031- Wlif i W'\'' \ Vy h  Maréchalerip Praz-Vully



Fête des vendanges «PALMABOULE»
i

Programme détaillé des manifestations, du 28 septembre au 1er octobre 1961

O-—; : 1 i— : © 
Jeudi 28 septembre 1961 à 20 h 30 : CATCH Vendredi 29 septembre 1961 à 20 h 30: MUSIC-HALL

L'ANGE BLANC contre le champion d'Italie GIACOME GUGLIELMETTI Orchestre GOLDEN BRIDGE QUINTETT
i**.»» __-* . i . i i i -«**.¦-- • ....UE LES RULLY SISTERS dansant le French-Cancan du Moulin-RougeJACKY CORN, champion du monde des moyens contre ROGER LAROCHE, CARLOS AND JACKIE, ballonistes papiéristes des cabarets et casinos

É . lampion d Europe JO . JQHNY dgns un infermède 
K

RENE GERBER, champion suisse, contre SAAD MOUSSA, Franco-musulman LES CARLI CARLO, les réputés clowns musicaux parodistes du cirque Médrano

; iACK DE LASARTESSE, l'aristocrate du catch, contre MICHEL ALLARY, ; E N T R A C T E  
i Â kiAUTchampion d'Europe La grande vedette de la chanson française MaFCGl AMONT

Arbitre : M. MICHON accompagné par son quartette, chante ses succès
Speaker : Jack YFAR, du Palais des sports de Genève Après je spectac|ei DANSE jusqu'à 2 heures avec le Golden Bridqe Quintett
BUVETTE A L'ENTRACTE 

H jefa ^\y  ̂de consommer 
dès 

le début du spectacle.

Prix des places : Ring Fr. 10.—, Ire Fr. 7̂ —, 2me Fr. 5,—, debout Fr. 3.—. Prix des place* : Réservées Fr, 8,—, non réservées Fr. 6,— (danse comprise).
Location : MULLER SPORTS, B. FALLET, Agence WITTWER. Location : Agences WITTWER et STRUBIN, Mme Betty FALLET.

I ; : J | ; / I

I © 1 i o——: 1 i ©— 
Samedi 30 septembre 1961, Samedi 30 septembre 1961 à 20 h 30 : MUSIC-HALL Dimanche 1er octobre 1961 :

à 15 h : Le célèbre orchestre FRED ADISON et ses solistes présente son grand show
mm , , E N T R A C T E  * Ouvert en permanence, dès '10 hMatinée Orchestre GOLDEN BRIDGE QUINTETT Concert apéritif f-h

«if* i f v foc onl/vnf c CARLOS AND JACKIE, fantaisie des ballons et du papier . ¦POUF 165 emaniS LES CARL| CARLOr downs musicaux du Médrano de Paris Lunch
#•*¦*¦<%« .UH ¦>'«¦»•- ¦ i i i • • Intermède de JO - JOHNY Thé dansantCARLOS AND JACKIE dans la fantaisie , , , ,. .,  . ,. , ,. 

des ballons et du papier La grande vedette de la chanson franco-canadienne des disques et de la radio

¦jft£?B&5 sra.*"" AGLAé —*** - ¦*« - * -w»^ PIERRE ROCHE
î ' Consommation possible pendant le spectacle. Dès la fin du spectacle, danse jusqu'à 4 heures avec FRED ADISON et d'autres 

H A kl C C '
| orchestres, pendant les entractes L̂ ^V INOCi Prix des places : Fr. 1.— (prix unique). || S€ra possible de consommer pendant le spectacle. > 

. - . . . » .  .

? Location : Prix des places : Réservées Fr. 8.—, non réservées Fr. 6.— (danse comprise jusqu'à 4 heures). avec FRED ADISON et ses rythmes
MULLER-SPORTS, Agence WITTWER. Location : Agence STRUBIN, Agence WITTWER, Mme Betty FALLET. " y '

;

|H§§| Demain 23 septembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : ^̂ .ZSZ ŝT?! ïsàrfn*à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Demain 22 septembre • éventuellement <̂  ̂ asâSïî iSSlb lffi fe>vuemoin ZJ sepremore . départs ie matin, ^Sfff^̂ îilll§gli fî
Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner ^^^Mi^^ml ^îïWM^f1^̂ !!^de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures . par écrit ou 

mà^^mS^̂ ^^E^̂ ^ms^^^S^
de Bienne, place de la Gare, à' 13 h 45 P" téléphone 

j^^̂ ^â î̂^^^ayr̂ .'

1 — i i • ¦'
|̂ B̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^MBMMM î BB^̂ ^W^̂ MW^M^MWMMMWU»M» ^̂ ^MÎ W^̂ WW^MMWWWWWWUBW HWBIMBWWWWM mBa«ai«BMMMB «mi | || H

SNACK-BAR • 1er ETAGE # BOUCHERIE
.

. ,¦
¦

.
-

.

Pour cotre p etit déj euner demandez Radio MIGROS = Qualité Télé-SerOice No 5 80 12
notre caf é comp let au Bar Radio de poche Radio de poche c 'est simp le et si p ratique !

u u* ° g

1

1 longueur d'ondes ITaClll 
Vîf llltfï étt ll fOrkAA ÊAS £6 moi. d» garanti. 2 iongueut» d'ondes W 1*1WH5 HBUlVÏS©*? mélangée . . . BaOl#

_ ^_ _ 
 ̂ 6 moi» do garantie

m 67.50 107.- Rô,î de P°" -95
¦ — — Langue de bœuf -.70

VENDRE».. VEKTE SPÉCULE «¦*> P<»™« Radi° P0™" Kôtï dC bœuf „ ,„„, a. . . . -.70
. . „ , P01"1 chez sot, J'auto, le voyage

_^^. ,^ _̂ 3 longueurs d ondes . ¦ ., ,
^h. _U k̂_ 3 longueurs d ondes
¦̂TB àW^Lm ! 6 mois de garantie à̂W - ~ 

p

Boules de Berlin ,.„„. m.d>\3 U6^, 129.- 223.- ///^^MIGROS

0
. :

tes Hauts-Geneveys - Hôtel du Jura
Restauration - Bonne cave

Salles pour sociétés - Dortoirs
Tél. (038) 712 41 Jean Kohler

Lac
Dimanche jjes Quatre-Cantons j

24 eeptembre *¦ ¦ -(traversée du lac en bac)Fr. 22— Le Brunig ¦ Lucerne \Départ : 7 heures

Dimanche Fêts fédérale
JJ*!!*! des costumes à Bâle

Départ : 7 heures f:

24
Dsfptembrc Comptoir de Lausanne

Fr. ,10. Départ : 8 heures
Programmes, renseignements, inscriptions

Autocars FISCHER ^^I ou Voyages & Transports ^UTwT*
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H instantané avec m
¦i H ^B¦ #o*# # le £foil # naturel m

1¦ INCA en 3 qualités: JêêSK—"""""" ^̂  .*,.,„. , ^~ M

¦ INCA pur sans caféine «P̂  K J ̂ ^̂ ^̂ ^-v
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Ê* ht* fËË M É f r ^MË È k|l
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B f̂l Efl 'lSOLU » V f
Thomi + Franck S.A. Bâle j^B ffl *" W 
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Une nouveauté merveilleuse pour toutes les ménagères!

lO|̂ f̂fijy Nouveau

Vous repassez vite, ^L\ avec l'eau ordinaire du
bien et sans peine jg§fj robinet !
avec le nouvel auto- yÈ»
mate à repasser iura SPW" H, , J \ . xSJj Pin» besoin d'eandistUIée—
à Vapeur trèS Chaude! une grande économie!

Vous pouvez travailler assise, car Après des années de recherches nous
vous ne repassez plus en appuyant, I j avons réussi à mettre au point un système
mais avec de la vapeur très chau- de vaporisation grâce auquel l'emploi de
de, laquelle ramollit et rafraîchit | ! l'eau distillée n'est plus prescrit. Un dé-
les étoffes les plus difficiles telles trartrage n'est nécessaire que tous les 5
que le manehester, le velours, la pe- \\ â 10 ans, seulement,
luche, etc., qui redeviennent com- 1
me neuves. I l  Garanties extraordinaires:
Dans quelques semaines qui ont j  gg^y, écrite de 5 ans
suivi sa parution , des milliers de | 2 bon service< lequel donne droit à une
ménagères déjà ont choisi 1 auto- révision gratuite dans les 5 ans.
mate à repasser jura a vapeur très |||
chaude le plus moderne et en sont Prix Fr. 88."

- enthousiasmées.
, i f Faites-vous montrer le nouveau modèle

Ses principaux avantages sont: dans votre magasin habituel ! Demandez-
? Système d'égouttement, d'où un ; y (ou directement â la fabrique) le pro-
court temps de chauffage de 1 à 2 t-% | spectus illustré spécial.

_—é%W Ifê te*. *%r̂ a, * JUljfl

$*^T m-^m\\\\- -̂ -̂ m̂- -̂ -̂^m\- -̂ -̂ -̂-- -̂ -̂ -̂ B̂BBSÊÊS^ Î- -̂Wt ;1ÉN
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Automne —

x^̂ \. 
... 

Motif fascinant, riche en couleur Telcolor,
,̂ §§||||| §Sk pour la photo en 

Telcolor 1 
le film suisse en 

couleurs.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
. . .  Bientôt déjà , ce sera la saison Fr. 16.-

8§ des agréables seirées Film de 20 dias 24x36 mm

 ̂I§I1§§S§ïIN 
de projection, Fr. 12.75

^EsSsslils§$? révocation de vos souvenirs (développement et encadrement
ŜS SSNCS  ̂

en cou
'eurs lumineuses: compris)

^̂  ̂ Quel plaisir en perspective ! En vente chez
, les marchands-photographes.
i
" Tellko S.A., Fribourg/Suisse

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

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

20 tapis
neufs, bouclé belle qua-
lité, 190 X 290 cm, fond
rouge, vert ou anthra-
cite,

Fr. 65.—
pièce. Willy Kurth , che-
min de la Lande 1,
Prtllv. Tél. dès 19 h
(021) 24 66 07.

^
m̂ éf\ J_C_%1lm__ enlevés par

%4rlta#lm^9 L'HUILE DE RICIN
! Finis les emplâtres gênants et les rasoirs

dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
, stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime

> instantanément la douleur.
S Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous

soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

- ¦ Imp. . PROFAR S.A. • GENEVE

i 
¦ 

, 

Elan-Constructa S I«i fl
Monsieur lave sa plus belle chemise S m̂^Wlui-même: très facile, avec un g * e-
automate Elan-Constructa , doté m _ Ê̂L_^m-de la nouvelle méthode de lessive M . àm-\ m\m\\Constructa à triple action. m J fl flMeilleur résultat, prix de revient t« ji fl Bplus bas. grande économie à 1̂ ™_—^1 fl fl
l'usage: 50% sur le courant, 30% HB flV fl Asur les produits à laver. . . H4H H Vi fl flModèles pour 3 V2 à 10 kg de fi S ^V' ¦ "*"""~*^^^̂ f̂lr ̂ Sfilinge sec. dès Fr. 1595.-. f t̂W$$$®œ C^ 

MH.I U t% K -̂l̂ vSfl
Avantageuses facilités de paiement. I flÉ&Sffl *S^̂ \. FfhVillil

Place-d'Armes 1, Neuchâtel f _\\\\mm_\f

m ' ! "
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_̂m_ î*r- r̂- dable, le laiton, l'émail, le marbre, etc.

|; y- -. . .̂ ^̂ B^H'̂  
Sfllafl  ̂

HJP5PB -V^-î *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Pfe^̂ ^̂ ^3̂ -àjl̂ Âm\\m\)f m' ji * V
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y v̂HWSiMMJ^KrA'-À^*JTfr;̂ "' :  ̂" '¦ V-^Î ML "'5*^ ! Â ÊÊT m̂êÊÊÊË  ̂ ' •"^^¦¦¦-̂ ''̂ a'- :"-^g^̂ -.v^ ' ¦̂ _mt , ¦ :- ¦¦
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Ce soir

ouvert jusqu'à 2 heures

VENDREDI PROCHAIN
FÊTE DES VENDANGES

. « PALMABOULE » - Joies annexes

MUSIC-HALL à 20 h 30 :
Marcel AMONT

Location : Voyages Wittwer,
Agence Strtlbin, Mme Betty Fallet

Prix des places : Fr. 6.— et Fr. 8.—

ÉCOLE DE DUSSE

RICHÈ ME
Cours d'ensemble tous degrés.

Cours et leçons privés.
Renseignements et inscriptions i

Pommier 8 - Tél. 5 18 20
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Nouvelle
émission
«pirate»
de IO.A.S

Hier soir à la T. V. d'Alger

ALGER (ATS/AFP). — Une . nou-
velle émission-pirate de l'organisa-
tion de l'armée secrète, a interrompu
brusquement, hier soir, à 20 heures
locales le programme normal de la
télévision d'Alger.

Le Journal télévisé commençait, lors-
ue l'image s'est brusquement évanouie.
Quelques secondes plus tard, une voix
a retentit-  : « Ici Radio-France ». « Voici
la voix de l'O.A.S. '. Le chant des Afri-
cains a suivi cette annonce.

L'émission < pirate » de l'O.A.S. s'est
poursuivie par une allocution du géné-
ral Gardy qui a affirmé notamment que
le récent ordre du jour du général
AUleret < est un appel à la guerre civi-
le. »

Le général Salan a ensuite prit la
parole.

Il a notamment déclaré : « Nous ne
voulons pas que le F.L.N. s'installe au
palais d'été (gouvernement général) ;
tous les Algériens doivent se considérer
comme mobilisés. Nous devons retrou-
ver la fraternité du 13 mai avec nos
frères musulmans. » >¦
- Le général Salan a donné des consi-
gnes à la population lut demandant
tle manifester, de pavoiser aux couleurs
de l'O.A.S. lundi 25 septembre et de se
tenir prêt pour l'assaut final.

Consignes à la population
Un troisième personnage fit un long

exposé sur la conférence de presse du
président de Gaulle du 5 septembre.
L'émission prit fin sur une « Marseil-
laise » et le son s'arrêta. Elle avait
duré 26 minutes, sans image.

Un commando
de 15 hommes

Selon des indications de source pri-
vée, mais considérées comme dignes de
foi , c'est un commando de 15 hommes
en tenue militaire qui s'est présenté à
la station de l'émetteur de la télévi-
sion à Cap Matifou , à l'autre bout de
la baie d'Alger, face à la ville, un peu
avant vingt heures.

Ils ont pénétré dans les locaux,
désarmé les sentinelles de garde qu'ils
ont emmenées et abandonnées dans la
nature du côté d'Algér-plage, en reve-
nant sur la ville. Peu après, les Ins-
tallations techniques étaient détruites
par une .explosion.

Ce serait donc à nouveau .à partir
d'un émetteur clandestin qu'auraient

I été diffusée l'émission de, l'O.A.S, '
i. Aussitôt après- .le-début de. lMnOaskin,

des éléments militaires ~ on'C"Investi
l'immeuble de M R.T.F.»id*Alge# au
boulevard Bru tandis que d'importants
barrages de forces de l'ordre étalent
mis en place dans toute la ville.

Deux tracts de l'O.A.S.
ALGER (UPI). — Deux tracts de

l'O.A.S. ont été distribués hier sodr
dans des boites aux lettre» dies jour-
naux et agences de presse.

Le premier est adressé « aux Français
d'Algérie ».'

« Nous vou s demandons, est-il no-
tamment déclairé :
• » d'organiser, pour le vendredi 22

septembre, à partir de 22 heures, une
manifestation dans chacun die vos ap-
partements,, dans chacune de vos mal-
sons ;
• » de hisser, lundi matin 25 sep-

tembre, sur les toits et les terrasses de
vos immeubles, les oriflammes frap-
pés au sigle de d'O.A.S.

»'Par votre unanimité, vous ferez la
preuve de votre résolution à garder en-
Vers et contre tout l'Algérie dans la
France. »

Ce tract est sign é : « Organisation
armée secrète. »

Un caractère impératif
Le second tract est frappé de la

mention : « Diffusion urgente. » Il re-
prend les points mentionnés dans le
premier et prévoit, en outre, pour jeu -
di 28 septembre, entre midi et midi
vingt , l'airrêt de toute la circulation et
l'exécution du concert classique des
klaxon s « Algérie française ». Pour
diuindi 2 octobre, l'O.A.S. prévoit une
grève générale d'une demi-heure.

Le tract rajoute enfin que « oes ho-
raire* ont un caractère impératif».

De Gaulle et l'Algérse
( S U I T E  D E  L A  P B E M l E K E  P A G E )

Algérie enfin , « il faut en finir », mais
sans perdre de vue le devoir que la
nation a de sauvegarder la vie et les
intérêts de ses enfants de l'autre côté
de la Méditerranée. Les déclarations de
Gaulle en Aveyron confirment l'impres-
sion qu 'on avait à Paris d'une prise de
position présidentielle, laissant la porte
ouverte à une reprise des négociations
avec le F.L.N. Le contexte de cet appel
indirect est d'ailleurs Inchangé. L'Algé-
rie est en marche vers son indépendan-
ce. La France veut en achever la déco-
lonisation et, sous réserve, rappelons-
le, de garanties aux Français qui vou-
dront y rester, elle doit être prête à
apporter son concours au futur Etat
algérien dans le cadre d'une coopération
fructueuse pour les deux parties.

UNE POLITI QUE DISCUTEE
Ce langage n 'a rien d'original et, s'il

peut à la rigueur éveiller l'intérêt du
•¦ G.P.R.A. », li risque en revanche de
braquer davantage les Français d'Algé-
rie, quel que soit leur niveau social, ain-
si qu 'en témoign e d'ailleurs l'attaque
violente du maréchal Juin , contre la
politique du chef de l'Etat. Le vain-
queur de Casslno qui , depuis novem-
bre 1960, s'était abstenu de toute ma-
nifestation ou déclaration publiques , est
brusquement sorti de sa réserve en
faisant des déclarations à trois jour-
naux étrangers.

UNE PHRASE SYMBOLIQUE
De l'âpre réquisitoire dressé par le

maréchal Juin contre son ancien com-
pagnon d'armes, on retiendra cette phra-
se symbolique : c En Algérie les choses
sont allées en se décomposant. » Ce
jugement est sévère, mais il peut se
comprendre pour peu qu'on se rappelle
que le maréchal Juin est lui-même
« pied noir » authentique, né en Algérie,
où son père était un modeste sous-
officier . La réaction du grand digni-
taire de l'armée n'est pas différente de
celle du petit électricien de Bab-el-
Oued , ou du boulanger de la rue Cli-
chy.

Il y a précipice entre la poétique de
Gaulle et le point de vue exprimé par
le maréchal Juin . Ce sont des thèses
littéralement inconciliables. On le sa-
vait déjà depuis longtemps , on en a
aujourd'hui une preuive supplémenta ire,
plastic en plus.

M.-O. O.

La déclaration
du maréchal Juin

S'adressant à trois journaux étran-
gers, notamment à la « Gazette de Lau-
sanne », le maréchal Juin a tout d'a-
bord parlé de la situation de la France
dans l'unification de l'Europe.

Celle-ci ne peut se faire sans la
France ; mais elle ne saurait d'autre
part avoir lieu si « l'une des parties
régresse vers une forme primaire d'or-
ganisation politique ».

Des négociations préjudiciables
Pour ce qui concerne l'Algérie, le

. maréchal ,, reproche ... au gouvernement,
français de négocier avec une faction
qui, professant l'assassinat comme
moyen de puissance, f ini t  par provo-
quer de redoutables réactions jusque

dans les assises saines de la popula-
tion, et met ses hommes dans le cas
d'être déférés devant les tribunaux de
droit commun.

La politi que de « dégagement »,
c'est-à-dire celle qui tend à « livrer
sans retour, une terre profondément
cultivée pur la France à la discrétion
d'une équipe gagnée à la doctrine et
aux méthodes marxistes, — en dépit
de toutes les apparences démocratiques
dont on veut en assortir le proces-
sus — n'est une bonne affaire ni pour
la France, ni pour ses alliés ».

L'Algérie algérienne
mise en question

Ce n'est pas une bonne affaire parce
que l'Algérie algérienne, ni le Maghreb
maghrébin n'existent pas vraiment par-
ce que la réalité algérienne ou magh-
réblnne à laquelle on travaille para-
doxalement de part et d'autre, c'est la
régression vers l'anarchie tribale, vers
la dictature des clans, c'est l'angoisse
puis l'indignation de la population
franco-européenne et de la population
musulmane francop hile que seuls les
experts en subversion finiront par dis-
cipliner à leurs desseins. Qui peut dire,
dans ces conditions quelles mains gou-
verneraient finalement l'Algérie et,
sans doute , l'Afrique du nord ? Mais
il est certain qui si ces mains-là ne
convenaient pas, nos peuples comme
il y a vingt-trois ans, seraient à
nouveau contraints à un combat hasar-
deux pour avoir perdu les assurances
morales et matérielles qui eussent été
nécessaires à l'éviter ou à le gagner.

Mais que faire 1 D'abord résister aux
mauvaises inspirations. Les hommes
du F.L.N. n'ont pas d'autorité sur la
population française d'Algérie, ni même
sur les populations musulmanes dont
la majorité a exprimé — si l'on veut
bien s en souvenir — au moins à deux
reprises, son désir de rester au sein
de la paix française, aux côtés du
monde libre.

Un système fédéraliste
Le maréchal propose de construire

une République unie de France, d'Al-
gérie et du Sahara, fédéralisée dans
ses organes législatifs et administra-
tifs, mais dotée d'un territoire com-
mun et d'un exécutif unique.

On a choisi le repliement sur soi,
l'organisation d'un pouvoir solitaire.
Les affaires françaises se détériorent.
Une tentative fratricide risque de dé-
chirer la France ou, en tout cas, de
modifier dangereusement son compor-
tement politi que.

A la f in de sa déclaration, le maré-
chal s'adresse aux amis de la France,
afin qu 'ils « ne commettent point d'er-
reur d'appréciation sur les choses qui
touchent à sa situation réelle, car, pour
eux, comme pour nous, il s'agit de
maîtriser la fortune et non d'en subir
un caprice désastreux. (...)

Un régime d'esprit libéral
Il convient de ne pas oublier que la

liberté est fille de l'intelligence et
que, finalement, la France ne tirera
les. éléments de son autorité et >de. sa
sécurité extérieure que*dfe-'''4tf ïestaTuta-
tion Intérieure , des fp'r^nés libérales
et coopératives de la Vie "da'nkné res-
pect des instruments constitutionnels
qu'elle s'est octroyée.

La «cohésion
nationale»

(SUITE DE LA i ' K I . M H ;K I .  PAGE)

M. Hubert Beuve-Méry, directeur du
« Monde », a beau laisse entendre
en publiant la lettre du général
Salan ?qu'il suspecta les arrière-pensées
politiques de celui-ci. Ces arrière-pen-
sées n'existeraient pas si Salan, comme
tant d'autres Français, des deux rives
de la Méditerranée, comme tous les
musulmans qui avaient opté pour la
France, comme la quasi-unanimilé de
l'armée ne s 'étaient estimés trompés
par les paroles du chef de l'Etat, le-
quel ava it promis — et à combien de
reprises I — à lout le moins l'associa-
tion organique de l'Algérie avec la
France, la place de choix dans la
communauté et le maintien des inté-
rêts stratégiques, économiques et sp iri-
tuels de la France en Afri que du nord.
Or aujourd'hui, pour tenter d'amadouer
le « dur » Ben Khedda — lequel plus
encore que Ferhat Abbas se révèle
habile à modérer ses paroles lout en
multipliant les tueries — le chef de
l'Etat abandonne plus encore que ce
qu'aurait abandonné un Mendès-France,
de l'aveu même d un organe comme
« L'Express » de Paris .

Dès lors, sans que puissent être ex-
cusés le moins du monde les atten-
tats de l'O.A.S., force est bien de cons-
tater qu'ils traduisent une réaction de
« desesperados » qui a son origine dans
le fait  que de Gaulle a orienté son
action dans un sens complètement op-
posé aux vues de ceux qui l'ont porté
au pouvoir. La noble lettre du maré-
chal Juin constitue à cet égard le plus
utile des rappels. Elle est pleine d'un
haut ensei gnement moral et , pour ce
qui est de l'action concrète, comment
ne pas souscrire à cette conclusion : si
l'on avait mis en haut lieu autant de
ténacité à travail ler à la collaboration
harmonieuse des communau tés qu'on en
a mis à présenter l'Algérie du san-
glant F.L.N. comme inévitable, il y a
gros à parier que la face des choses
eût changé. L'œuvre de rapprochement
et de collaboration produit autant de
fruits que l'oeuvre de séparatisme ef de
racisme. Pourquoi douter de la victoire
de l' amour sur la haine ?

X X X
La république est le régime de ta

vertu, disait Montesquieu. Dès lors, il
est élémentaire qu'on exige de ceux
qui entendent l'incarner ef la servir
qu'ils s'expriment clairement sur leurs
intentions. Il eût été loyal que, dès
1958, le président de la République
t r i  savoir à ceux qui l'avaient hissé à
la tête de l'Etat qu'il y avait maldonne
au sujet de sa politique algérienne. Si
les choses se sont aggravées à ce point
aujourd'hui, si la France est de nou-
veau aux bords de la guêtre civile,
c'est parce que celte mise au point n'a
pas été <alle. Comme la remarque en
a été faite aussi (par Talleyrand, sauf
erreur, qui s'y connaissait) : on peut
Iromper tout le monde un certain temps,
on peut tromper quelqu'un fout le
temps, ma'is on ne peut pa* tromper
lout le monde tout le temps I

Et c'est pourquoi les appels à la
«cohésion nationale » ne payent plus
aujourd'hui, La cohésion pour quoi
faire ? René BRAICHET.

Vers une participation socialiste
au gouvernement de coalition?

L'imbroglio politique en Allemagne fédérale

Des consultations entre le chancelie r Adenauer
et M. Ollenhauer sont prévues pour la semaine pr ochaine

BONN (ATS-DPA). — MM. Adenauer, en sa qualité de chef du parti
chrétien - démocrate, et Strauss, en sa qualité de chef du parti chrétien-
social bavarois, ont été chargés jeudi par le comité parlementaire commun
des deux partis, d'ouvrir des négociations avec les libéraux-démocrates, en
vue de la formation du nouveau gouvernement fédéral allemand.

L'exécutif du groupe parlementaire
chrétien-démocrate a adopté hier soir
une motion demandant l'ouverture de
pourparlers avec les libéraux en vue
de la constitution d'un gouvernement
de coalition. Or, on sait que les amis
de M. Erich Mende mettent comme
condition à leur participation au gou-
vernement que celui-ci ne soit pas di-
rigé par le chancelier Adenauer. Cer-
tains observateurs inclinent donc à pen-
ser que la décision des parlementaires
chrétiens-démocrates constituent un
nouveau recul de celui qui , depuis dou-
ze ans, préside aux destinées politiques
de son pays.

Mercredi , parlant aux chrétiens-so-
cialistes (branche bavaroise du part i
chrétien-démocrate), M. Strauss, prési-
dent de ce groupe et ministre de la
défense, avait suggéré que le chancelier
Aden auer ne reste à la tête du gou-
vernemen t que pour un an environ et
qu'il se retire ensuite. Il céderait alors
sa place, poursuivait M. Strauss, à

l'actuel ministre de l'économie, M.
Ludwig Ehrard.

Refus catégorique d'Adenauer
Mais le chancelier aurait , dit-on , op-

posé un refus catégorique à ces deux
suggestions.

C'est cette a t t i tude  qui aurait motivé,
croit-on , la déclaration faite par M.
Strauss aux journalistes , à la sortie de
la réunion d'hier : « M. Adenauer est
un jeune homme alerte , malin , doté
d'une grande expérience tactique. »

Consultations
Adenauer - Ollenhauer

M. Ollenhauer, président du parti so-
cialiste, a annoncé jeudi qu 'il aura, au
début de la semaine, des conversations
avec le chancelier Adenauer sur la si-
tuation politique. L'entretien se dérou-
lera en présence de MM. Wehner, son
adjoint , et M. Willy Brandt , candidat
socialiste à la chancellerie.

C'est à la suite d'un coup de télé-
phone de M. Adenauer à son rival po-
litique, ' pour lui proposer de le ren-
contrer pour étudier l'éventuelle parti-
cipation des sociaux-démocrates à un
gouvernemen t de coalition avec les dé-
mocrates-chrétiens que M. Ollenhauer
a décidé de rencontrer le chancelier
Adenauer.

Les consultations
du président Luebke

De son côté, le président Luebke a
commencé ses consultations en rece-
van t hier M. Heinrich Krone , porte-
parole du groupe parlementaire chré-
tien-démocrate. Aujourd'hui , il recevra
les leaders socialiste et libéral. La plus
grande discrétion est observée quant
au contenu de ces discussions. Signadons
encore que le président Luebke se ren-
dra samedi à Berl in-Ouest pour une
visit e de trois jours.

Un gendarme
tué par une auto

COPPET (ATS). — L'aspirant de
gendarmerie Arnold Theïïer, âgé de 22
ans, qui roulait à motocyclette au car-
refour de Mies, mercredi à 20 h 40, a
été tamponné par une auto bernoise et
transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal de Genève, où il a Succombé du-
rant la nuit.-Messali Hadj

en résidence
forcée

Le chef du M.N.A.

PARIS (ATS / Reuter). — Messali
Hadj, le < père du nationalisme algé-
rien », s'est vu imposer une résidence
forcée dans la commune de Gouvieux ,
près de Chantilly, au nord de Paris.
Il lui est interdit de se rendre à Paris
et dans le reste de la France.

Cette mesure a été annoncée dans
un communiqué du Mouvement natio-
nal algérien (M.N.A.) , dont il est le
chef , et qui est le rival du Front algé-
rien de libération nationale (F.L.N.).
Auparavant , Messali Hadj pouvait voya-
ger partout en France, sauf en Algérie.

Un lieutenant victime
d'un accident mortel

VAUD

BERNE (ATS). — Alors qu 'il se ren-
dait , mercredi vers mid i, sur les lieux
de tir de l'école de recrues d'infante-
rie 201, le premierilieutenant Pierre
Cuyit, Agé dé 29 ans, officier de cette
école de recrues, a eu un accident de
jeep entre Bretaye et le pâturage de
Perche (Orraonts). On ne connaît pas
exactement les circonstances de l'acci-
dent, car le premier-lieutenant circu-
lait seul et 11 m'y a pas eu de témoin.
Il fut découvert grièvement blessé, non
loin de son véhicule renversé, et im-
médiatement transporté en hélicoptère
à l'hôpital cantona l de Lausanne. Mais
Pierre Cuvit' mourut (péndâiit le trans-
port.

Cinq morts et 23 blessés
dans des attentats

terroristes
ALGER (AFP et UPI). — Une gre-

nade a été lancée jeudi matin en plein
marché de Tlemcen. L'exp losion a fait
21 blessés, dont sept sont dans un état
grave. L'engin , lancé par un terroris te
en direction d'un véhicule, est allé
exploser dans la foule. L'auteur de
l'attentat a réussi à prendre la fuite.

D'autre part, six attentats à l'arme
blanche ont été commis à Bône et à
Tiaret , faisant cinq morts et deux
blessés.

Scandale financier au Japon
TOKYO (ATS / AFP). — Un scan-

dale financier qui a amené jusqu 'à
présent l'arrestation de plusieurs
importantes personnalités politiques
et industrielles, vient d'éclater au
Japon, à propos d'Une affaire de
construction ferroviaire.

La police a arrêté' hier soir M. Wata-
ru Narahashi , anvicn ministre des
transports et personnage important du
parti libéral-démocratique , qui est soup-
çonné d'avoir touché des pots-de-vin
atteignant cent millions de yen pour
délivrer les permis de construire une
ligne de chemin de fer de GO km, au
nord de Tokyo. (

Mme Narahashi n également été em-
prisonnée , ainsi que neuf autres per-
sonnes impliquées dans le scandale.
Le célèbre magnat du cinéma japonais
Masaichi Nagnta , réalisateur de « Ras-
homon » et des « Portes de l'enfer »,
et qui termine actuellement une « su-
per - production • sur la vie de Boud-
dha , est actuellement soumis à des
interrogatoires.

Au procès du « complot de Paris t>, le
général Jacques Faure a été condamné
à dix ans de détention criminelle. Le
colonel Roland Vaudrey a été con-
damné à dix ans de la même . peine.
Bernard Sabouret a été condamné à
sept ans de prison et le cap itaine de'
Saint-Rémy à cinq ans de la même
peine.

Les accusés Guy Jabely, Guy de Dire
et Jacques de Larnque-Latour ont été
condamnés à un an de prison.

Tous les autres accusés ont été
acquittés.

ARRESTATION DE
DEUX TOURISTES NEERLANDAIS
EN URSS

L'agence Tass rapporte que le mi-
nistère soviétique des affaires étran-
gères a annoncé l'arrestation de deux
touristes néerlandais, et protesté con-
tre l'utilisation du tourisme par les
services de renseignements hollandais
pour des missions d'espionnage en
URSS.

LE GÉNÉRAL FAURE
CONDAMNÉ A i0 ANS
DE DÉTENTION CRIMINELLE

Incident
entre l'ONU

et la Rhodésie
NDOLA (ATS / Reuter). — L'ONU a

averti l'aviation rhodésienne qu 'elle
provoquera un incident diplomatique
international si elle livre aux autorités
katangaises un avion « Piper > qui a
atterri lundi à Ndola avec deux Sué-
dois : le lieutenant Jungholm et le
caporal Henrysson. L'appareil est ac-
tuellement gardé par l'aviation rhodé-
sienne. Mais les Katangais aff irment
qu 'il leur appartient et un pilote belge
de l'aviation katangaise est arrivé à
Ndola pour ramener l'avion au Ka-
tanga.

Les deux Suédois ont expliqué qu 'ils
faisaient un vol de reconnaissance en-
tre Elisabethville ct Jadotvllle , lors-
qu 'un compas se dérégla ct les condui-
sit en Rhodésie du Nord. Jadotvllle
est à 98 km au nord d'Elisabethville
ct Ndola à '225 km au sud de la capi-
tale katangaise. Les autorités de l'ONU
refusent cependant de croire cette
explication ct ont ordonné aux deux
Suédois de se rendre à Léopoldville , où
ils seront soumis à une procédure
disciplinaire.

On déclare de source rhodésienne
que toute l'affaire a été transmise nu
premier ministre de la Fédération
d'Afrique centrale , sir Roy Wclensky,
ct à l'aviation rhodésienne à Salisbury.

Le capitaine sud-nfrlcain Puren , qui
appartient à l'aviation katangaise , a
demandé aux autorités rhodésiennes de
lui livrer l'appareil. En revanche, le
colonel Bjornegge, chef des services
secrets de l'ONU au Katanga , a déclaré
qu'une remise du « Piper » aux auto-
rités katangnises n'entrait pas en ligne
de compte.

KATANGA
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les « conditions »
du Katanga

Une émission de la « radio officielle
du Katanga » (ROK), captée à Brazza-
ville, affirme que les conditions posées
à l'ONU par le président Tschombe pour
un cessez-le-feu définitif au Katanga
sont les suivantes :
• Le départ de l'ONU de tou s les ter-

ritoires du Katanga. <
0 Le dédommagement de tous les dé-

gâts causés.

Les modalités de l'accord
Voici le texte de l'accord signé entre

MM. Tschombe et Khiari :
• Cessez-le-feu immédiat.
9 Ce cessez-le-feu entrera en vigueur le

21 septembre à minuit sur toute
l'étendue du Katanga.

0 Une commission mixte de quatre mem-
bres, ayant pleins pouvoirs, sera Im-
médiatement mise sur pied pour con-
trôler les clauses de cet accord et
chercher les moyens permettant d'as-
seoir les rapports entre les Nations
Unies et les autorités katangaises sur
.une base d'entente et de compréhen-
sion mutuelles, y compris la fixation
des positions respectives des troupes.

0 Aucun mouvement de troupes pour
renforcement d'une garnison ou d'une
position ne sera permis. Cette Inter-
diction est valable pour tous moyens
de lute, arme, munitions et autres
engins.

0 Les deux parties garderont leur liberté
pour le ravitaillement de leurs trou-
pes dans les conditions actuelles.

0 L'échange des prisonniers se fera à la
diligence de la commission prévue à
l'article 3.

Duel Zcrine-Stevenson
NA TIONS UNIES

NATIONS UNIES (UPI). — Prenant
la parole au bureau de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU, M. Valerian Zorine
a déclaré, jeudi , que les Etats-Unis
n'entendent pas se limiter à des essais
nucléaires souterrains, mais • ont l'in-
tention de reprendre leurs expériences
d'une maniière générale ».

M. Stevenson , prenant à son tour la
parole, a déclaré : t Si l'URSS se plaint
de ce qu 'un accord n 'ait pas encore été
coniol u sur la cessation des essais nu-
cléaires , elle devrait peut-être commen-
cer par faire un examen de conscient
ce. »

Le délégué américain a ajouté :
« Pourquoi l 'Union soviétique n 'a-t-elie
pas soumis à Genève, au cours des 18
derniers mois, une seule proposition po-
sitive ? Pourquoi n-f-elle commencé,
au cours des . dernières .séances de la
conférence , à faire marche arrière pour
des questions sur lesquelles un accord
était déjà intervenu ? Apparemment,
ell e a l ' intention , sans tenjr compte des
prières du monde, de continuer à fa-
briquer des armements nucléaires et à
empoisonner l'atmosphère. »

Finalemen t le bureau de l'assemblée
générale a recommandé , malgré l'oppo-
sition soviétique, l'ouverture rapide
d'un débat sur ta cessation des explo-
sions nucléaires expérimentales . L'ins-
oription a été votée par Ifi voix con-
tre 3 (Bulgarie. Tchécoslovaquie et
Union soviétique), la France «'abste-
nant.

Le premier entretien
Rusk- -Gromyko

NEW-YORK (9TS/AFP). — Le pre-
mier entretien entre le secrétaire d'Etat
Dean Rusk et le ministre des affaire s
étrangères soviéti que, Andrei Gromyko,
sur la crise de Berlin , a débuté hier
après 13 heures locales dans l'apparte-
ment du secrétaire d'Etat américain.

Cet entretien était le premier depuis
l'arrivée des deux hommes d'Etat à
New-York, à la tête des délégations
de leurs pays à l'assemblée générale
des Nations Unies. Bien qu 'aucune dé-
claration n'ait été faite à la suite de
cette rencontre , on pense que la crise
ouvert e à l'ONU par la mort de M.
Hammarskjreld a également été discu-
tée. Dans les milieux américains, on
pense aussi que la rencontre Rusk-
Gromy ko pourrait ouvrir une série
d'entrevue Est-Ouest , pendant la ses-
sion des Nations Unies.

ZURICH

ZURICH (ATS). — La police zuri-
coise communi que qu'un jeune employé
d'une- entreprise d'automobiles de Zu-
rich, âgé de 29 ans, a commis cn quel-
ques mois des détournements s'élevant
à 120,000 francs. U est parti à l'étran-
ger et Ses méfaits n'ont été découverts
qu'après son départ.

+ Mme Eroesttn'e Chavanmes - Mouche
eet entrée jeudi , à Porrentruy, dans sa
centième aimée. Elle est en excellente
aaxrté.

Un jeune employé
détourne 120 ,000 fr.

GENÈVE : ' < >¦•'¦"¦' 

II «irait t tofaniinciif  opéré
à Colombier et à Yverdon

GENÈVE (ATS). — La cour correc-
tionnelle a eu à s'occuper d'un voleur
de nationalité italienne qui avait à son
actif tout e une série de vols commis
dans de nombreuses villes de notre
pays. Depuis 1959, l'accusé, Benito Ste-
fani , a commis des vols de montres et
voitures à Genève, tandis qu 'il cambrio-
lait un peu plus tard les vestiaires du
club d'aviation à Colombier. A Liestal,
il fractura une porte d'auto et s'empa-
ra d'une poste de radio. Il s'introdui-
sit dans une station-service et vola de
l'argent. A fin 1959, encore, il f i t  main
basse à Yverdon sur d'importantes
sommes d'argent dans un hôtel. Puis à
Berne il vola une auto. Il â commis
d'autres vols à Zurich, à Lugano où il
s'empara de bijoux qu'il négocia en
Italie.

La cour et le jury ont condamné
l'accusé à 2 ans et demi' de réclusion ,
moins la préventive, ce qui fait que le
condamné a encore huit mois de prison
à faire. U a été en outre condamné à
15 ans d'ej opulsion du territoire suisse.

Un cambrioleur italien
condamné à deux ans et demi

de réclusion

BERNE
A l'assaut de l'Eiger

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS) . —
Les deux cordées qui se sont engagées
mardi matin dans la paroi nord de
l'Eiger montaient très lentement jeudi ,
par un temps magnifique. Jeudi soir,
vers 18 heures, le premier homme avait
passé l'« araignée » et atteint le « cou-
loir de sortie », alqrs que lés trois au-
tres Se trouvaient toujours à l'« arai-
gnée ». La seconde cordée est formée
des Allemands Gedrg Huber et Gebhadt
Mayer, de Rosenheim- On ignore encore
l'identité des deux^imèmbres de la pre-
«lièrccoedée.- '"* :#*vTr^-^^

Les quatre alpinistes
sont arrivés à l'« araignée »

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — Un enfant de
Fribourg, le petit Charly Flueckiger,
âgé de 5 ans, est tombé d'une fenê-
tre dans une pension d'enfants où il
se trouvait au Valais et s'est tué.

Un enfant se tue
en tombant d'une fenêtre

Paroisse réformée de Neuchâtel '-
Dimaaiche 24 septembre 1961

INSCRIPTION DES CATÉCHUMÈNES
pour l'instruction religieuse d'hiver.
Les catéchumènes eont invités à . se

préseinteir, accompagnés de leurs pairents,
au cuite de leur quartier et à se munir
de la carte de fréquentation ".des. leçons
de religion: - ¦ ; ': vi"» iwfttj t 'M fSeront admis les jetuiçs. gen% et. jeunes
filles qui sont dams leur neuvième année
dift scolarité. f-

CHAPELLE DES TERREAUX
Edification et prière à 20 h 16

Su.le.t :
«Sais-tu que Dieu est puissant pour toi?»
Invitation cordiale Mission évangélique

Les jeunes gens qui se sont ins-
crits p our vendre « L 'EXPRESS »
le jour de la Fête des vendanges,
doivent passer à l'administration
dw jour nal, 6, rue du Concert, lundi
25 ou mardi 26 septembre, entre lb
et 11 heures ; des instructions leur
seront données.

À vendre

pressoir carré
démontable, cie quatre à cinq gerles.

Tél. 8 21 94 "

FILLE DE SALLE
connaissant les deux services est de-
mandée à l'hôtel du Poisson , Auvernier.
Entrée immédiate. Tél. 8 21 93.

On cherche pour jeune technicien de18 ans,

CHAMBRE et PEMS10H
dans famille (quartier Monruz aurait lapréférence) dès le début d'octobre, pourun long séjour. Faire offres écrite^ avecconditions à la direction de l'ADEN,Maison du tourisme, Neuchâtel

La personne qui a été vue avec
une grosse voiture noire, en croi-
sant à la rue des Parcs, immeu-
bles 33-35, est priée de se mettre
en rapport avec le 6 45 8S, sinon
p lainte sera dé posée. Elle a endom-
magé une voiture en stationnement.

Un apprend d'autre part que le bu-
reau de l'assemblée générale a inscrit,
sans passer au vote la question algé-
rienne à l'ordre du jour des débats.

M. Armand Bérard a immédiatement
précisé que la délégation française ne
participera pas aux débats. M. Bérard
a fait remarqer que c le gouvernement
français n 'a épargné aucun effort , en
particulier au cours des dernières an-
nées, et continue à n 'épargner, aucun
effort pour trouver une solution géné-
reuse, pacifique , démocratique et jus-
te » . Un déba t ne pourra que contre-
carrer de tels efforts

L'Algérie inscrite
à Perdre du jour

i EL H AKIM I



Monsieur et Madame
Aloïs KESSLER - GIRARDIER sont
heureux d'annoncer la naissance de

Carde
Neuchâtel, le 21 septembre 1961

Clinique du Crêt Chézard
(Les Essette)

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dtirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. S 32 80

Jl la Corbeille de Roses
Place Pury > Tél. 5 36 07

JN MEMORIAM

Olga PIAGET
l t S O  - 1981

Tes souvenirs restent dans noe crcurs.
Ton époux et tes enfant*.

Monsieur et Madame
Pierre-Anidiré GRETILLAT-BEDOY et
Monique ont la grande joie d'annon-
oer la naissance de

Gilbert
21 septembre 1961

Maternité Liserons 8
Neuchâtel Neuchâtel

L'Ordre neuchatelois
des experts-comptables,

section cantonale de l'ASE,
a le pénible devoir de faire part du
décès de son confrère,

Monsieur

Edgar KALTENRIEDER
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

r̂rrmrmm

Impressionnante revue à Planeyse
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

La tribune d'honneur : on reconnaît notamment de gauche à droite le divisionnaire de Diesbach , le com
mandant de corps Gonard , MM. Chaudet, Barrelet , le divisionnaire Dubois , MM. Guinan d et de Montmollln

Au commandement de : Fanfare, au
drapeau t, le faniion de brigade et les
drapeaux des corps de troupe, montés
sur jeeps, se présenten t devan t le front.
Le commandant de brigade s'adresse
alors à ses hommes en ces termes :

« En votre nom, j'adresse aux dra-
peaux de la bri gade l'hommage de
tous, qui pour les défendre et les ser-
vir, rassemblent leurs droits en un
seul devoir ; leurs intérêts en un seul
sacrifice ; leurs libertés en une seule
obéissance. » Puis il commande : « Que
l'artillerie tire ses salves en l'honneur
du fanion de brigade et des drapeaux
des corps de troupe dissous. »

Eclatent alors les trois salves régle-
mentaires et, au son des fanfares,
trois étendards, ceux de la brigade, du
groupe d'artillerie et du groupe de
B.C.A., quittent la place et disparais-
sent a 1 horizon.

Armée el civils
La cérémonie est terminée. Les offi-

ciels et les invités s'en vont.

Le commandant de corps Gonard et le brigadier Godet passent la troupe
en revue.

Voyant les gosses, le commandant
die brigade donne l'ordre qu'ils soient
autorisés à s'appro cher des véhicules.
Le public alors envahit la place, se
faufi le  entre les colonnes ; les enfants
escaladent les blindés, se glissent dans
les tourelles... L'armée et le peuple ne
font plus qu 'un.

La réception
Représentants des autorités et invi-

tés sont ensuite reçu s au château de
Colombier par l'état-major de la bri-
gade légère 1.

Organisation et service d'ordre
De l'avis unanime des spectateurs, lia

manifestation a été impressionnante.
Elle s'est effectivement déroulée

dans un cadre admirable. Elle a béné-
ficié d'un temps splendide et a été
organisée de façon impeccable. Sous
les ordres du lieutenant-colonel Corua-
musaz, le service d'ordre a assuré la
mise en place des troupes (cinq mille
hommes et un millier de véhicules),
canalisé un flot de voitures civiles,
placé des centaines de spectateurs, ré-
glé les mouvements et les détails les
plua infimes.

La dernière revue de la brigade lé-
gère 1 demeurera dans lie souvenir des
spectateurs et des acteurs comme ma-
gnifique d'allure et d'allant 1

L'allocution
du commandant de brigade
C'est après avoir pass é en revue sa

brigade, que le bridag ier Godet s'est
adressé à ses hommes. Il a notamment
déclaré :

C'est par une décision, diu département
militaire fédéral du 26 avril 1951 que la
brigade léger», telle que nous la, con-
naissons aujourd'hui, a .pris corps. Elle
ébalt l'aboutissement de nombreux essais
et étudies qui. crurent lieu dès 1937. Jus-
qu'à cette époque en effet, 11 n'y avait
pas de troupes légères. Les cavaiHens for-
maient à eux seuls une amme ; les cy-
clistes resscxrtaàent à l'infanterie, on ne
parlait pas, chez nous, de motorisés et
de blindés (...)

Ce n'est qu'à la fin du service actif
qu 'on orée les groupes de chasseums de
chans — dont le 21 — formés de trois
compagnies de dix chairs chacune. Dee
lois, les brigades légères vont prendre
corps, tout en subissant des modifica-
tions ou augmentations dont les plus
notoires seront l'attribution d'un groupe
d'artillerie, d'une compagnie radio, d'Un
bataillon motocyclistes, d'un groupe
D.O.A., dPun groupe de sapeurs. Oes deux
dernière corps de troupes ne fuirent tout
d'abord représentés que par une com-
pagnie.

En 1951, complétée pair des compa-
gnies de services subsistance, aamiitalire,
cairburant et réparation, la brigade de-
vient unité d'armée. Dix ans durant,
elle va d'année en année s'entraîner,
manœuvrer contre d'autres unités du
1er corps d'aimée et, occasionnellement,
contre des unités d'armée d'autres corps
d'armée.

Il va se aréer cet esprit die brigade
très particulier, héritage de noblesse et
d" insouciance des cavaliers amalgamé à
la puissance des moteurs, à là rapidité
die décisian et diacttan de ses hommes
et peut-être aussi, à l'Indépendance
d'esprit et au caractère bulssomnter de
ses cadres. Cette œuvre s'est faite sans

Voici, prêts pour l'inspection, les hommes de la brigade légère i

heurts apparents. C'est une succession
logique de décisions ; chaque fois qu'une
modification était ordonnée, elle semblait
se justifier d'elle-même. Elle était un
renfort , unie augmentation de puissance.
Et si pour certains elle paraissait dou-
loureuse, l'ensemble comprenait en son
for intérieur la mesure. Je me citerai
que la dernière de ces mesures : la dis-
solution des bataillons motocyclistes
dont les effectifs servirent à former de
nouvelles formations de chars. Aujour-
d'hui, il semble que la brigade va subir,
en cette fin d'année, un sert bien cruel :
elle doit disparaître. Cette rigueur du
sort n'est, en fait, qu'apparente. Bien
sûr, tous, et plus particulièrement l'état-
major de brigade, le gr. ob., le gr. D.C.A.,
la cp. sub., la cp. san., lu cp. carburant,
la ep. de réparation et la poste de cam-
pagne qui sont les plus touchés, sont
attristés d'unie belle mesure, mais tous
ont compris que cette disparition per-
met le renforcement de l'armée. C'est
cela qui compte.

Et Je sais aiussi que là où ces soldats
amriveromt, ills apporteront avec eux,
comme une semence, l'esprit die la bri-
gade et qu'ils auront à cœur d'être des
hommes de qui on dira : « regardez tra-
vaiMer le soldat qui vient de la brigade
et faites comme lui ».

Pour les corps de troupes qui ne se-
ront pas dissous, vous allez, dans votre
majorité, former l'ossature d'une nou-
velle division. Apportez-lui votre enthou-
siasme, votre sérieux au travail, votre
Joie die servir.

Servez le pays là où vous êtes com-
mandés ; faites-le avec foi et courage,
et restez toujours dignes de la devise des
Suisses servant sous les drapeaux !
« HomneuT et fidélité. »

La deuxième journée
de manœuvres

La brigade légère 1, qui avait at-
teint dans la soirée de mardi le Vail-
de-Travers, avec la tête de son régi-
ment de droite, le régiment dragons
motorisés 1, a progressé au cours de
la nuit par les hauteurs au sud du
Val-de-Travers et a atteint à l'aube
la région de la Basse-Areuse où des
combats se sont déroulés pendant
toute la journée de mercredi. La pro-
gression du régiment 1 a été considé-
rablement freinée par des destructions
entreprises par « Bleu », mais aussi
pair des éléments mobiles opérant dans
les forêts, sur les flancs et sur le»
arrières du régiment.

Le régiment cycliste 4, à l'aile gau-
che de la brigade légère 1, était aux
prises avec « Bleu » sur les hauteurs
entre la Vue-des-Alpes et le Val-de-
Travers mais il n'a pas réussi à des-
cendre dans le Vignoble.

Les deux parties livrent batai l le  avec
acharnement et sans interruption, le
jour comme la nuit. Du fait d'atta-
ques et de contre-attaques, de nom-
breux points de terrain ont changé
d'occupants p lusieurs fois au cours de
ces manœuvres qui continuent à être
favorisées par le beau temps.

Une délégation du Conseil d'Etat de
Neuchâtel et des officiers sup érieurs
ont suivi avec grand intérêt différen-
tes phases des manœuvres r. mit ex-
primé leur satisfaction du bon travail
fourni par la troupe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 sep-

tembre. Température : moyenne : 20,8 ;
min. : 14,5 ; max. : 26,7. Baromètre
moyenne : 722,6. Vent dominant : direc-
tion : est ; fonce : calme Jusqu'à 12 h 30,
ensuite nord-est à nord faible à modéré.
Etat du ciel : date à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 20 sept, à 6 h 30: 429.22
Niveau du lac du 21 sept, à 6 h 30: 429 3>1

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine, broulHairds ou brouil^
laids élevés régionaux le matin1. A part
cela , temps ensoleillé et encore assez
chaud. Tempérai/une voisine de 25 degrés
l'après-midi en plaine. Sur le Plateau,
faible bise.

Valais, Grisons et sud dies Alpes : en
général beau temps. En plaine, tempé-
rature comprise entre 25 et 30 degrés
l'après-mldl. En montagne, vent faible
et variable.

PESEUX

t Edgar Kaltenrieder
(c) C'est avec émotion que l'on a ap-
pris le décès, dans sa 63me année, de
M. Edgar Kaltenrieder , à Peseux.

Après avoir obtenu son diplôme à
l'Ecol e supérieure de commerce de Neu-
châtel et une licence en sciences écono-
miques à l'université du chef-lieu, Ed-
gar Kaltenrieder ouvrit , à Peseux, un
bureau fiduciaire.

Il fut le fondateur de la Cave coopé-
rative de Cortaillod et s'intéressa beau-
coup aux œuvres de la Société neu-
châteloise d'util i té publique , notamment
le home du Landeron , dont il était ad-
ministrateur.

II fut  également membre du Conseil
général et de la commission scolaire.
Il fonda l'Association des sociétés lo-
cales et d'utilité publique et fut mem-
bre du conseil d'administration de la
Chambre cantonale d'assurance.

Il fut aussi membre du chœur d'hom-
mes « La Concord e > .

Son éta t de santé cependant l'obligea
à cesser l'activité qu 'il avai t en dehors
de ses affaires et depuis quelques an-
nées, il ne participait plus à la vie
locale. Il laissera cependant le souvenir
d'un homme dynamique et tirés attaché
aux institutions du pays.

Etat civil de Neuchâtel
P UBLICATIONS DE MARIAGE. —

15 septembre. Servent!, Bruno-Sisto, em-
ployé de maison, et Vanin, Bmllta-
Clelia, les deux à Neuchâtel ; Polletta,
Serafino-Giuseppe-Pletro, garçon de buf-
fet , et Miotto, Iolanda, les deux à Neu-
châtel. 19. Aubry, Serge-Léon-André, em-
ployé de bureau, et Baur , Rosette , les
deux à Neuchâtel ; Dussling, Bernhard,
monteur en téléphone, et Schutz, Thé-
rèse, les deux à Neuchâtel. 20. OafUsch,
Alois-Jakob, mécanicien à Schlleren, et
Simmen, Lucia-Philomena, précédem-
ment à Neuchâtel ; Tlnner , Hans, em-
ployé de bureau à Erlenbach (ZH), et
Schmid, Beatrix-Gertrud, à Neuchâtel .

MARIAGES. — Hodler , Walter, ingé-
nieur-électricien à Zurich, et Hôhne,
Sybille-Jeniny-Chairlotte , à Neuchâtel ;
Collaud, Albin-Pernand, facteur postal à
Neuchâtel, et Abrlel, Elisabeth-Anna, à
Avenches ; Soguel, Georges - Armand,
technicien agronome à Cernier , et Chol-
let , Suzanne-Marcelle , à Neuchâtel . 20.
Hermann, Leonhard, boucher, et Mâhr ,
Maxia-Eleanora, les deux à Neuchâtel ;
Cherubinl , Italo-Alberto-Vincenzo, serru-
rier, et Mader , Maryl ise-Elisabeth , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 septembre. Sandner,
Ludwlg, né en 1892, brasseur retraité à
Neuchâtel, époux de Martha, née
Lehmann. 16. Cornu née Schorpp, Bertha-
Allce, née en 1884, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Cornu , Auguste-Alfred-
Aimé. 19. Grandjean née Vôgeli , Monika-
Edwige, née en 1883, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Grandjean, Henri-
Louis.

Trois Anglais traversent
le lac à la nage

Mercredi après-midi , trois étudiants
anglais de l'école de commerce ont tra-
versé le lac à la nage . Partis de la
rive sud, ils sont arrivés près du port
de Neuchâtel , après avoir nagé pendant
4 heures 20 minutes. Ils étaient ac-
compagnés en bateau par un étudiant
hollandais.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.16

LUNE Lever 17.38
^^

. ,| Coucher 03.20

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

La fanfare des cheminots, sous la
direction de M. Grossen , donnera un
concert demain samedi , à 20 heures,
dans le quartier rue des Sablons-rue
des Parcs.

Arrestation
Le juge d'instruction a procédé à

l'arrestation du nommé B., habitant à
la Béroche, pour attentat à la pudeur
des enfants. B. a été écroué dans les
prisons de la ville.

Concert public

Le Conseil communoil demande au
Conseil général l'autorisation de ven-
dre une parcelle de terrain de 1000 mè-
tres carrés à Pain-Blanc, au prix de
32 francs le mètre carré. Ce terrain
servira à la construction d'une maison
familiale.

Vente d'une parcelle de terrain
à Pain-Blanc

Un vélo à moteur auxiliaire de mar-
que « Kreidler », gris beige, portant
plaque NE 8275 â été volé mercredi
près de la poste de la gare, entre
18 et 24 heures.

Un vélomoteur disparaît

Monsieur et Madame
F. BAHYS-JACOT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie - Yvonne
20 septembre 1961

Hôpital Delémont

du 22 septembre 1961

Pommes de terre le kilo —. .35
Baves » —.40 —.60
Choux-pommes . . .. » —.70 —.80
Haricots » 1.— 1.60
Ohoux-raves » —.40 —.60
fenouils » —.— 1.20
Carottes » —.70 —.80
Côtes de bettes . . . ' » —.60 —.80
Poireaux blancs ... » —.— 1.40
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues . . » —.70 —.80
Choux blancs . . . .  > —. .60
Choux rouges . . . .  » —. .70
Choux marcelins . . .  » —. .70
Choux-fleurs » 1.— 130
Céleris » 130 1.30
Tomates » —.70 1.60
AU 100 gr. —. .40
Oignons le kilo —.80 1.10
Concombres » 1.— l.SO
Radis la botte —, .40
Pommes le kilo 1.10 2.20
Poires > —.60 1.30
Pruneaux » —J50 —.90
Melon > 230 2.40
Oranges « —•— 1-80
Raisin » 1-50 2.60
Châtaignes » —.— 2.40
Oeufs du paye . . . la douz. —.— 4.—
Beurre, table le kilo —.— 10.87
Beurre de cuisine . . » —•— 8-—
Fromage gras » -.— 6.40
Promage demi-gras . . » —•— *30
Fromage maigre . . .  > — •— 3.20
Miel, pays » -•— 8.50
Viande de bœuf ... » 8-— ••—
Vache » 5-20 7.50
Veau » 7-50 12-—
Mouton » 5-50 1?"ZT
Cheval » -•— 3-80
Porc > «W 10.—
Lard famé » 8.— 9.—
Lard non fumé .... » 7.50 8.50

Lee prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

YVERDON
Les chasseurs

ne sont pas en veine
(c) La chasse est ouverte depuis lundi
dans le canton de Vaud. D'une façon
générale, les chasseurs ne sont pas en
veine car, .le temps étant trop beau et
sec, les chien s sont rapidement épui-
sés et ont de la peine a travailler.

Tribunal correctionnel
(c) Dans sa derni.re séance, le tribunal
correctionnel a condamné G. G., né en
1915, récidiviste notoire , à cinq mois de
prison sous déduction de onze Jours de
préventive, pour escroqueries et abus de
confiance. L'accusé qui était presque con-
tinuellement interné à Pré-Neuf depuis
1943 se faisait remettre des marchandi-
ses à crédit sous un nom d'emprunt ; U
fit de même dans d'autres localités. Les
renseignements sur son compte sont
mauvais, chaque fois qu'il a été remis
en liberté, il s'adonnait de nouveau à
des escroqueries, aussi un expert a-t-11
préconisé un internement. Sur ce, le tri-
bunal a ordonné de sursoir à l'exécution
de la peine et a renvoyé l'accusé dans
une maison d'internement.

RIENNE
Un cycliste à l'hôpital

(c) Mercredi , en fin de soirée, un cy-
cliste, M. Egido Valle a fait une chute
à la route de Boujean, à la hauteur de
la fabrique de boites « La Centrale ». Ii
a été blessé au visage et transporté à
l'hôpital de district.

VTLLARS-SOUS-CHAMPVENT
Un jeune homme ébouillanté

(c) Le jeune Michel Chablais,' âgé de
10 ans, fils d'Auguste, est tombé dans
un tonneau éontenant de l'eau bouil-
lante. II a été sérieusement blessé en
partie aux membres inférieurs et a dû
être conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Les TUILERIES-DE-GRANDSON
Une fillette blessée

par une fourche
(c) La petite Irène Spycher, fille de
Ferdinand, âgée de 3 ans, a été doulou-
reusement blessée à un œil par une
fourche manipulée par un autre enfant.
Elle a été conduite à l'hôpital d'Yver-
don pour y être soignée.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce , section de
Neuchâtel , a le regret de faire part à
ses membres du décès de lej ir collègue
et ami

Monsieur

Edgar KALTENRIEDER
L'incinération, sans suite, aura lieu

le samedi 23 septembre. Culte au cré-
matoire à 11 heures.

Madame Fernand Prêtre-Dubied et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Otto Prêtre, à
Aigle ;

Madame et Monsieur André Wcber-
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 Gaëtano Chris-

tian! et leur fille, à Rome ;
Monsieur et Madame Charles Dubied,

b Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

4a

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 parcûe eet la vérité.

Jean 17 : 17.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
vendredi 22 septembre 1961, à 14 heures,
à Cormondrèche.

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

Le Consei7 d'administration de la
Fondation du home mixte « Bel levue »,
le Landeron , a Le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edgar KALTENRIEDER
adm i n i s traiteu r.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
samedi 23 septembre, à 11 heures.

Le comité de la Société neuchâteloise
d' utilité pub lique a le profond regret
de faire part du décès de l'un de ses
membres dévoués,

Monsieur >

Edgar KALTENRIEDER
L'incinération aura lieu samedi 23

septembre, à 11 heures, à NeuchâteL

Le comité des Contemporains 1899
a le chagrin de faire part du décès
de leur cher compagnon

Edgar KALTENRIEDER
Pour l'heure de l'incinération, prière

de consulter l'avis de la famille.

. Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Edgar KALTENRIEDER

En vérité, en vérité. Je vous le
dis : celui qui écoute ma parole
et qui «'ouvre à Celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle, 11 eet
passé de la mort à la vie.

Jean.5 : 24.

Madame Edgar Kaltenrieder-Faessli |
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 fa ire part

du décès de
Monsieur

Edgar-A. KALTENRIEDER
expert-comptable

leur très cher époux, père et grand-
père, beau-frère, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 20
septembre 1961, dans sa 63me année,
après quelques mois de maladie sup-
portée avec courage.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité , le same-
di 23 septembre . Culte au crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : rue de Corcel-
les 2, Peseux.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret, assisté de M. Lucien Chassot, qui
remplisait les fonctions de greffier.

P. N. est prévenu d'ivresse au vo-
lant, mais un doute subsiste qui pro-
fite à l'accusé. De ce fait, le juge libère
le prévenu des fins de la poursuite
pénale pour ivresse au volant, mais le
condamne à 50 fr. d'amende pour refu s
d'obéir à une injonction de l'autorité.
En outre, P. N. paiera 103 fr. 90 de
frais.

M.-J. C. a coupé la route à un scoo-
ter avec sa voiture. Elle est condamnée
à 10 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

J.-C. R. a mis en danger la circula-
tion publique, notamment l'intégrité
corporelle d'une personne circulant en
scooter, en portant un cajot de pommes
de terre devant lui , sans prendre les
précautions d'usage pour traverser la
route. I] en est résulté des lésions
corporelles simp les, tandis que le
scooter a subi quelques dégâts. Les
preuves font cependant défaut et J.-C.
B. est libéré faute de preuve, les frais
était  mis à la charge de l'Etat.

E. M. et M. M. sont accusé respec-
tivement : E. M. d'avoir péché plus de
cent poissons et quelques perches ne
faisant pas la mesure, et M. M. d'avoir
lui aussi , péché plus de cent poissons.

E. M. paiera 10 fr. d'amende et M. M.
5 fr. Les frais de la cause sont mis à
raison des deux tiers par 16 fr. à la
charge d'E. M. et de un tiers par 8 fr.
à la charge de M. M.

F. L. est responsable de l'éclairage
d'un chantier d'une entreprise. , Il
est prévenu d'avoir mis en place un
éclairage insuffisant, mettant en dan-
der la circulation publi que. Il ressort
cependant des débats que la police de
la circulation a été consultée par le
prévenu qui a agi conformément aux
prescri ptions de cette dernière...

F. L. est acquitt é purement et sim-
plement , et les frais mis à la charge
de l'Etat.

G. M. circulant en voiture, n'a pas
cédé la priorité de droite , forçant un
automobiliste à freiner brusquement
pour éviter une collision.

G. M. est condamné à 20 fr. d'amen-
de et à 16 fr. de frais.

Tribunal de police

Mon àme, bénis l'Etemel I
Eternel, mon Dieu, tu es taBto*-

ment grand 1
Tu ee revêtu d'éclat e* die ma-

gnificence I
Monsieur et Madame Charles Dornler-

Karmona et leurs, enfants Damielle et
Jean-Marc, a.u Grand-Saconnex, Genève;

Madame Valentine Perrin-Thiébaud,
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Aurore Anex-Thiébaud, à
Aigle ;

Monsieur et Madame Andné Thié-
baud et leurs enfants, à Fontaines,

a ins i  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faih-e
part du décès de

Madame Edith D0RNIER
née THIÉBAUD

leur chère maman, gramid - marnai
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dams
sa 76me année, après une longue ma*
ladiie supportée courageusement at
chréti ennement.

Neuchâteil, le 2Î septembre MM.
Et si mème dans la souffrance

mon cœur paille d'espérance, c'est
que j'ai mis ma confiance en
Jésus-Christ 1

L'incinération, sans suite, aura liou
samedi 23 septembre.

Culte à la chapelle da crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpit»! Powr-
ta lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel a tenu au-
dience Jeudi et a condamné J. B. pour
escroquerie à 6 mois d'emprisonnement
sous déduction de 50 Jours de prison
préventive subie, au sursis durant 3 ans
et à 350 fr . de frais. Le prévenu, qui
se dit graphologue et chlrcuogue, a em-
prunté à la propriétaire d'une agence
matrimoniale une somme de 4000 fr.
pour Installer un cabinet de grapho-
logie et qu'en fait , J. B. utilisa pour
ses besoins personnels. 800 fr . ont été
affecté à l'organisation de eon entrepri-
se. J. B. avait également obtenu d'un
ami qu'il cautionnait un prêt accordé
par une banque pour créer un bureau
de graphologie. Cette somme a été aussi
détournée d» sa destination première.


