
LE CHEF DE L 'ETA T FRANÇAIS EN LOZERE

Le président de la République a de nouveau insisté
sur la nécessité de la cohésion nationale

MARVEJOLS (Lozère) (ATS-AFP)
hier matin à Marvejols , le général de
blême algérien a déclaré :

« Nous avons des difficultés outre-
mer. Nous devons achever cette œuvre
de décolonisation que nous avons en-
treprise. Cette œuvre a été accomplie
déjà en Afrique noire et à Madagas-
car. Nous voulons l'achever en Algérie.
Nous voulons faire en sorte que l'Al-
gérie devienne algérienne, et qiu 'el le
coopère pour sa vie et pour son déve-
loppement avec la France. Nous som-
mes convaincus que tout cela doit se

Le président de Gaulle se mêle
à la foule .

¦ y y * .

faire . II apparaîtra une ère nouvelle
entre la France et l 'Algérie qui fera
vite oublier les malheurs eue nous
avons traversés et que nous traversons
encore. »

La menace soviétique
Le président de la République, trai-

tant ensuite de la menace soviétique,
a affirmé : c II y a un bloc ambitieux,
impérialiste , qui prétend éten dre sa
domination directement , ou par inter-
médiaire , sur les hommes qui sont li-
bres. La France est de ceux qui me le
permetten t pas. Le monde libre doit
faire en sorte que les hommes libres
le demeurent. II y a des problèmes qui
doivent être réglés : celui de l'Allema-
gne, celui- du désarmement — car on
ne peut vivre indéfinimen t avec la me-
nace de la mort atomique suspendue
au-dessus de nos têtes —, le problème
des pays sous-développés. Il y a, en

— Dans le discours qu 'il a prononcé
Gaulle, évoquant notamment le pro-

effet, tous les rapports à établir entre
les peuples du monde, rapports qui
doivent être amicaux et fraternels. Cela
implique que l'on doit parler, que l'on
doit, comme on dit, négocier. Mais on
ne peut ni parler, ni négocier, quand
on menace. Pour que cela se fasse, il
faut que les menaces cessent. Telle est
la politique de la France » .

(Lire la suite en Z3me pa ge)

De Gaulle: Nous devons
achever l'œuvre de décolonisation

que nous avons entreprise>

Il s'agirait d'un accident
L'enquête sur la mort de M. « H »

Une simple pierre marque le tombeau famil ial des Hammarskjoeld au
cimetière d'Uppsala , où reposera la dépouille du secrétaire généra l des

Nations unies.

NDOLA (Rhodésie du nord] (UPI). —
L'enquête sur les circonstances de la
mort de M. Hammarskjoeld et des au-
tres occupants du DC-6 b « Albertina »
est encore loin d'être terminée. Mais les
premiers renseignements recueillis per-
mettent de penser qu'il s'agit purement
et simplement d'un accident.

Le lieutenant-colonel Bjorn Egge, l'un
des représentants de l'ONU au Katan-
ga, a déclaré au correspondant de
l'UPI : « L'examen des corps '-n'a i montré
aucune trace de balle et autant que je
sache aucune trace de balle n'a été
trouvée sur l'épave. Ceci semble donc
exclure l'éventualité d'une attaque par
un avion de chasse katan gais . D'autre
part, s'il y avait eu explosion à bord
on aurait pu trouver des morceaux
d'épave disséminés sur une grandie dis-
tance. Or l'épave se trouve sur une
superficie relativement petite, comme si
l'avion avait heurté le sol. >

Le colonel Egge a ajouté que des mé-
decins examinaient les cœurs des deux

pilotes pour déterminer si — hypothèse
presque invraisemblabl e — ils n'avaient
pas été victimes, au même moment,
d'une crise cardiaque.

Certains observateurs n'excluent pas
la possibilité que l'accident puisse être
mis simplement au compte de la fati-
gue des pilotes. En effet, pour éviter
le Katanga , ils ont dû faire un long
détour et survoler notamment l'Angola.

D'autre part, un porte^parole du gou-
vernement de la Rhodésie du nord a
déclaré que le «eu! survivant de : la
catastrophe, l'Américain Julian, allait
légèrement mieux mais qu'une rechute
ne devait pas être exclue.

(Lire la suite en 23me page)

LA SUISSE
face

aux menaces
ON 

ne peut réduire la tension
internationale par de belles
déclarations », a observé l'au-

tre jour M. Wahlen commentant la si-
tuation à l'intention des journalistes. On
ne saurait mieux dire. Rien n'est plus
trompeur que les mots qui cachent les
réalités. La politique de l'autruche est
le grand mal de ce temps. On se cache
la tête dans le sable pour ne pas voir
tes nuages noirs qui s'amoncellent à
l'horizon. On croit avoir servi la cause
de la paix en multipliant les appels
généreux, en organisant des manifesta-
tions « anti-atomiques », en présentant
M. Chaudet et les chefs de notre armée
comme des « bellicistes », en considé-
rant l'ONU comme un tabou sans
prendre la peine d'observer si les
mesures qu'elle prend aggravent ou non
la situation internationale. El, ce fai-
sant , on oublie l'essentiel : adapter ,
dans les divers secteurs de la vie na-
tionale, notre comportement de Suisses
aux circonstances telles qu'elles décou-
tent de l'état de choses existant réelle-
ment dans le monde d'aujourd'hui.

On se réjouit que, dans cette même
conférence de presse, M. Wahlen ait
contribué à détruire un certain nombre
de mythes qui, s'ils finissaie.nl par s'im-
poser à nos esprits, provoqueraient un
mal incurable. Le mythe, par exemp le,
que la traditionnelle neutralité de notre
pays peut avoir quelque chose de com-
mun avec la politique préchée par les
prétendus « non-engagés » de Belgrade.
On a déjà dit excellemment ici ce qu'il
fallait penser de la pseudo-impart ial i té
de ces Etals dont foule l'altitude con-
crète favorise l'« expansionnisme » révo-
lutionnaire dans te monde cependant
qu'elle ne cesse de contrecarrer les
initiatives de l'Occident. Mais il est
un point qu'on a peu relevé et sur
lequel il convient d'insister aussi.

Parmi ces « non-engagés », M n'en
est quasi pas un qui respecte chez lui,
dans l'ordre intérieur, les libertés fon-
damentales qui «ont l'honneur d'une
civilisation humaniste. Presque tous sont
soumis au cuite de la « personnalité »,
aux caprices d'un despote qui entend
incarner le peuple (de sa seule auto-
rité), à une dictature ouverte ou camou-
flée, « avancée » ou rétrograde, « socia-
liste » ou « féodale », mais dans tous les
cas implacable. Or, que diable irions-
nous faire dans cette galère ? Pour fa
Suisse, la neutralité n'est pas une
fin en soi. C'est le moyen, le meilleur
que nous a légué l'histoire de pré-
server ce qui fait nos raisons d'être,
c'est-à-dire précisément nos libertés pa-
tiemment acquises et forgées au' cours
des siècles.

Nous n'avons pas la naïveté et l'illu-
sion — ce serait contraire à la nature
des choses et à l'infinie diversité des
hommes, des nations et des moeurs —
de penser qu'une démocratie à l'anglo-
saxonne, et même qu'un régime du type
helvétique puisse convenir à ces pays
i peine sortis de l'enfance. Mais pour
l'amour de Dieu I qu'on ne nous donne
pas en exemp le un N'Krumah, un Se-
kou Touré, un Nasser, un Ben Khedda,
un Tito, un Hassan II, un Gizenga, un
Soukarno, voire un Nehru e. qu'on ne
laisse pas a leur inexpérience, à leurs
ambitions el à leurs prétentions le soin
de régenter le monde I

La Suisse n'a pas à être i leur re-
morque et il est assez inquiéta nt quo
trop de nos compatriotes n'aient plus
Assez de foi et de confiance dans nos
propres ressorts pour affronter le mon-
de nouveau. Là, de foute évidence,
il y a un redressement moral, un re-
dressement du mental et du civique
aussi à opérer et qui est un aspect,
non des moindres, de notre défense
nationale.

L'autre aspect, c'est bien évidem-
ment l'aspect militaire. Et M. Wahlen
a eu raison également de l'évoquer
avec force et pertinence. Que d'équi-
voques ici encore à dissiper I II est
vraiment par trop commode de décréter
que la guerre future sera thermo-nu-
cléaire et que, de ce fait, elle sera si
effroyable et si dévastatrice qu'elle
n'aura pas lieu I Elle peut fort bien
revêtir une autre forme et c'esi à ce
point que l'effort que nous accomplis-
sons pour notre armement classi que est
indispensable. Va-l-il à l'encontre du
progrès social , comme on l'écrit à la
légère un peu partout ? Tout au con-
traire, il le « conditionne », car tout
ce que nous nous efforçons de promou-
voir en faveur du mieux-être de nos
populations serait réduit à rien le jour
où la Suisse n'existerait plus. Quant à
la réalité dps menaces , la politique ber-
linoise de M. Khrouchtchev , la reprise
par ses soins des exp ériences nucléai-
res el tant d'autres signes devraient
ouvrir les yeux... des plus aveug les.

Dans la belle déclaration qu'il a faite
avant-hier à Planeyse, le colonel Godet
a conclu : « Servez le pays là où vous
êtes commandés ; faites-le avec foi et
courage, el restez toujours dignes de la
devise des Suisses servant sous les
drapeaux : « Honneur et fidélité ». Voi-
là qui non seulement vaut pour les
hommes de la brigade légère I appelée
à disperaître , mais qui vaut pour cha-
cun d'entre nous , à la place qui nous
est assi gnée dans le pays et dans la
communauté.

René BBAICHET.

Le coup de main de l'O.A.S.
sur la télévision d'Alger

inquiète la presse parisienne
VIFS COMMENTAIRES APRÈS LES SENTENCES

PRONONCÉES AU COMPLOT DE PARIS
De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Bien davantage qu'aux échos de la tournée provinciale du général de Gaulle

en Lozère, on s'Intéresse à Paris à deux événements qui, pour s'être déroulés à
deux mille kilomètres l'un de l'autre, ne s'en rattachent pas moins étroitement
au problème algérien.

Le premier est le jugement rendu
contre le général Faure et ses vingt-
deux coaccusés au procès dit < du com-
plot de Paris », le second, l'invraisem-

blable coup de main de l'O.A.S. sur la
station radio-télévision d'Alger.

Commençons par l'affaire d'Alger
pour constater, comme le € Monde »,
par exemple, que c'est le troisième sa-
botage radio réussi et opéré par l'O.A.S,

M.-G. O.
(Lire la suite en 23me page) L'URSS n'a aucun intérêt

à favoriser l'interdiction
des armes nucléaires

Nikita Khrouchtchev ne veut, en effet , pas se priver
d'un arsenal indispensable à sa politique d'intimidation
Le 3 septembre dernier, MM. Ken-

nedy et Macmillan proposaient à M.
Khrouchtchev un accord tendant à
mettre fin aux expériences nucléai-
res « dans l'atmosphère ». Pour faci-
liter la conclusion de l'accord, les
auteurs de cette proposition ne
l'assortissaient d'aucun système de
contrôle. Six jours plus tard , M.
Khrouchtchev écartait l'offre du
président des Etats-Unis et du chef
du gouvernement britannique.

La décision du Kremlin n 'est pas
surprenante . Elle ne fait que con-
firmer la tendance soviétique , main-
tes fois exprimée , en matière d'ar-
mement atomique. Selon Moscou , en
effet , la renonciation à cet arme-
ment serait vaine si un système de
contrôle n'en assurait l'exécution.
La renonciation doit d'ailleurs s'ap-
pliquer à tous les travaux atomi-
ques concernant un emploi militai-
re. Les expériences nucléaires sou-
terraines ou cosmiques devraient
donc être tout aussi rigoureusement
prohibées que les expériences
« dans l'atmosphère ».

LES EXIGENCES RUSSES
Sans doute la renonciation abso-

lue aux travaux atomiques de carac-
tère belliqueux serait-elle souhaita-
ble mais, MM. Kennedy et Macmil-
lan avaient estimé qu 'il convenait
d'abord de mettre fin aux expérien-
ces les plus dangereuses en raison
de l'accroissement de la radio-acti-
vité qu'elles provoquaient. Il était
démontré , d'autre part , que la diffi-
culté de parvenir à un accord sur
un système de contrôle compromet-

tait tout effort tendant à la prohi-
bition générale de l'armement ato-
mique. Tenant compte de cette dif-
ficulté, MM. Kennedy et Macmillan

. avaient cru opportun d'opérer par
accords successifs et partiels puis-
que l'entente générale sur l'ensem-
ble de la question se révélait im-
possible.

M. Khrouchtchev avait résolu-
ment condamné cette pratique. Le
désarmement devait être , selon lui ,
« général et complet ». Les condi-
tions politiques ne pouvant favori-
ser un tel objectif , le gouvernement
soviétique s'assurait devant l'opi-
nion internationale le bénéfice dugeste , tout en contrariant , dès le
principe, la conclusion d'un accord.

H. E. A.

(Lire la suite en Sime page)

M. Willy Brandt renonce
à son mandat de député

La situation politique en A llemagne fédérale

Il conserve cep endant celui de représent ant
de Berlin-Ouest au Bundestag

BERLIN (ATS, AFP et DPA). — M. Willy Brandt, bourgmestre çégnant
de Berlin-Ouest du parti social démocrate au poste de chancelier lors des
dernières élections, a renoncé à son mandat de député dans la République
fédérale. Il avait été élu en tête de liste dans le land de Rhénanie du Nord-
Palatinat. . ' 

rar contre, m. rsranat conserve
son mandat de représentant de Ber-
lin-Ouest au Bundestag.

Les députés de Berlin au Bundes-
tag sont désignés par l'assemblée
berlinoise, mais ne disposent que
d'une voix consultative.

(Lire la suite en 23me page)
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HIER SOIR A ALGER

Lire nos informations en dernières dépêches

Fuite devant l'ouragan «Nancy»

La population d 'Osaka, a- .lapon , f u i t , à travers les rues inondées et
dévastées , devant l'ouray tt., « Nancy ». le p lus terrible dans l'histoire

du Japon.

LA HA VE (ATS - AFP). — D'ici au
2 octobre prochain , tous les habitants
de la Hollande auront reçu un dé-
pliant contenant des conseils et les
mesures à prendre en cas d'attaqu e
nucléaire et en cas d'un bombarde-
ment général.

Le gouvernement néerlandais est
d'avis q ue la construction d'abris
pour l'ensemble de la population n 'est
pas nécessaire. «H suffit  de rester
Chez sol, car dans presque chaque
maison se trouve un endroit offrant
une protection raisonnable . Il est ab-
solument faux de croire qu 'il n'exis-
te aucun moyen de protection con-
t re les effets d'une explosion atoml-
q u-"> , a déclaré le ministre de .'in-
téri eur au cours d'une conférence de
presse.

Les Hollandais
ne seront pas pris

au dépourvu en cas
d'attaque nucléaire

Un policier
de Berlin-Ouest
facilite la fuite
de trois réfugiés

GRACE A SON SANG-FROID

Il a lancé une grenade
lacrymogène dans

l'appartement d'un « vopo »

BERLIN (UPI, DPA et AFP). — Dans
une rue de Berlin, la ligne de démar-
cation entre le secteur oriental et les
secteurs occidentaux passe an milieu de
la chaussée, de sorte que les Immeu-
bles sont « occidentaux » ou c orien-
taux », suivant qu 'ils sont d'un côté ou
de l'autre de la rue.

Un policier die Berlin-Ouest suivait
'le trottoir « occidental » lorsqu 'il vit,
à urne fenêtre d'un troisième étage
« oriental », une femme qui faisait
comprendre par signes qu'elle voulait
passer à l'Ouest. Le policier alerta tes
pompiers, qui vinrent tendra un. filet
dans  lequel la femme sauta.
(Lire la suite en 23me page)

Au Tonneau
ĥ OS Vg_Q90S

Tf O I C I  l'automne , juste au mo-
1/ ment où on l'attend. C'est
' m a g n i f i q u e .  Toujours à
l'heure. Ni trop tôt , ni trop tard.
On croirait qu'il consulte le calen-
drier. C' est bien, qu 'il tombe tou-
jours à ce moment préc is, c'est
vraiment bien. C' est même comme
fai t  exprès.

Si , par exemple , l'automne a"'-
vait en été , vous voyez ça d'ici !
Le chasseur serait très embêté de
quitter ses palmes en caoutchouc
et ses palmiers en Côte d 'Azur, de
si f f l e r  des chiens occupés à tout
autre chose qu'à courre un lièvre,
et de marcher sous un soleil 

^ 
de

p lomb , chargé d'un fus i l  lui-même
lourdement chargé de plomb. On.
serait obligé de vendanger un rai-
sin à peine bon pour des goujats .
Il faudrait f ermer les pla ges au
moment où les baigneurs af f luent ,
et rouvrir les écoles au moment des
vacances , enfin les perturba tions de
tous genres abonderaient de for t
dé p laisante façon.

On en conclura que le monde
est assez bien fabri qué tel qu'il est
fai t , et que les saisons se suivent
comme il se doit. On n'en regret-
tera pas moins le départ des hiron-
delles, la diminution des beaux
jours et la raréfaction de la feuille.
On exaltera , par contre , la colora-
tion de cette dernière dans les vi-
gnes, en la comparant au métal
précieux dont la finance internatio-
nale fabriquait jadis les étalons :
« Et dans l'or qui chatoie aux co-

teaux des vignobles
On déguste des yeux la terre aux

lignes nobles. »
Ainsi devait chanter , entre deux

hoquets , tout poète virgilien gorgé
des jus de fruits (fermentes) , de
l'année passée , ou de celle qui l'a
précédée ; c'est encore meilleur) .
J e l'imaginerais assez, le gai porte-
lyre , sous les traits hilares que prê-
te l'a f f iche  de la Fête des vendan-
ges au joyeux silène cornu et
ubuesque, dont la face de p leine
lune et. le sourire goguenard pa-
raissent triomp hants parmi des rai-

'¦ sins "et àes~ feuilles jaunes et roses.
Le soleil qui traverse joyeusement¦ ¦la; brume lumineuse de l'automne
n'est pas ijppg rond, que lui,

Et Napoléon , tandis qu'il se le-
vait (le sole il) à Austerlitz, était
moins joyeux de voir fondre les
sombres bataillons de l'ennemi, que
ne le sera le bon vigneron qui re-
garde sa récolte s'écrabouiller en
moût, dans les caves caverneuses,
pleines de toiles d'araignées, d'airs
d'accordéon, et de citadins occu-
pés à piétiner dans les coins (en
souvenir peut-être du temps où l'on
foulait le raisin), et sous prétexte
de participer activement aux tra-
vaux de nos campagnes.

Donc, voici l'automne, ta poire,
ta pomme, ses poivrons, ses pru-
neaux, ses baladés en bateau, ses
ors et ses pompes, ses cors et ses
trompes — et tout ce qui nous at-
tend comme emprisonnements. Ça
ne fait  rien, comme disait le Vau-
dois, on n'est pa s pressé.

OLIVE.
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Famille neuchâteloise cherche au Val-de-Ruz ou dans le
Jura neuchâtelois

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

A vendre pour cause de départ, aux
Geneveys-sur-Coffrane,

jolie villa familiale neuve
très bien située, 4 chambres, hall et
dépendances, chauffage central mazout;
piscine, télévision , etc. Prix intéres-
sant. — Etude René Landry, notaire,
Neuchâtel (Concert 4). — Tél. (038)
5 24 24.

Pour le printemps
1962

chambre
si possible avec pension,
est cherchée pour dro-
guiste. Adiresser offres
écrites à Mlle A. Weibel,
droguiste, Thalwil (ZH),
Alte Landstrasse 107.

Importante fabrique de décolletages cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ;

Préparateur de travail
dans la section outillage ; de préférence
mécanicien avec bonnes connaissances
techniques ;

Metteurs en train
de tours automatiques Tornos.

Places stables et intéressantes ; climat de travail agréable ,
semaine de 5 jours. Logements confortables à disposition.

Les candidats compétents voudront bien adresser leurs
offres, en indiquant tous renseignements sur l'activité an-
térieure, sous chiffres T 40549 U à Publicitas S. A., Bienne.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir

horlogers-décotteurs
retoucheurs
1 retoucheur

spécialisé sur petits calibres soignés

emboiteurs
metteuses en marche

et

ouvrières
habiles et consciencieuses, sur différentes opérations du réglage

el terminage.

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

Fabrique de montres AVIA, Degoumois & Cie S. A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel

engage

quelques jeunes ouvrières
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter.

Employée de bureau ayant de bonnes connaissances
de comptabilité trouverait place de

secréta i re
pour le services de gérances d'Etude de la ville.
Travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie
sous chiffres W. S. 3415 au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT !
On cherche à acheter

à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiate

petite maison
familiale

de 8-4 chambres, libre
tout de B_te. Adireseer
offres écrites à A. W.
3394 au bureau die la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

chronométreur
ayant de l'expérience ou s'intéressant à cette activité.

NOUS EXIGEONS : formation de base de mécanicien,
bonnes connaissances théoriques en rapport avec cette
activité, sociabilité, esprit d'équipe, sens de l'organisa-
tion, langue française, stabilité.

NOUS OFFRONS : activité variée et intéressante, am-
biance agréable, travail en équipe, formation par nos
soins si nécessaire, place stable.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire, date d'entrée la plus rap-
prochée à :

FAVAG
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Présente et offre à vendre

2 constructions en terrasses
sises a

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

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

'̂,
' %TOf-^ '̂̂ f.l~~^^g  ̂ US3*"

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 ef 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.

_r *__.*t exposition
Une- ferrasse meublée peut être visitée, sans engagement -et. libre-
ment,, du >:A ,,'

2Z septembre au 3 octobre 1961 *̂#
chaque jour, de 15 à 21 heures.

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

k , J

Entreprise spécialisée dans la fabrication d'appareillage
électrotechnique et de tableaux de commandes cherche

représentant
pour les cantons de Fribourg et Neuchâtel ct le Jura
bernois.

NOUS DEMANDONS : collaborateur capable, ayant de
l'initiative, si possible introduit auprès des services
électriques, installateurs électriciens et industries ;
connaissances approfondies de l'électrotechnique dé-
sirées.

NOUS OFFRONS : gain intéressant, avantages sociaux, voi-
ture à disposition. .

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certificats
et date d'entrée éventuelle, sous chiffres M 3807 Z à Publi-
citas, Zurich.

.̂ ^¦¦HH|MH^̂ ^̂ H__G_----------.--____a_________ -S____H___ l__ S_ ^_m______ -

IL RESTE A LOUER, dans immeubles en
construction,

RUE DU SENTIER - COLOMBIER
(près du collège)

Four 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 K 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.

A vendre superbes terrains
aux environs immédiats de Neuchâtel

14,000 m: pour villas ) imnrenahle10,000 m= pour petits immeubles f ™* iTT/,. e

locatifs ou villas ) sur le lac

80,000 m2 pour industries,
divisibles en lots, à proximité
en bordure de la route • de la gare
c.an tonale

Offres sous chiffres M. I. 3406 au bureau de la Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Ecole complémentaire commerciale

MISE AU CONCOURS
Poste complet de

maître de branches générales
(français , correspondance, allemand, géogra-
phie, arithmétique).

Titres demandés : licence , éventuellement
brevet d'instituteur ou brevet spécial.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : début année scolaire

1962-1963 (fin avril).
Les candidatures manuscrites, accompa-

gnées des pièces à l'appui , doivent être adres-
sées à M. G. Misteli , directeur de l'école, jus-
qu'au 31 octobre 1961.

Prière d'en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'industrie, château de Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur de l'école (tél. 038-5 25 46).

Neuchâtel, le 22 septembre 1961.
LA COMMISSION.

Bip COMMUNE

[BRjF Saint-Biaise

SOUMISSION
POUR COUPE DE BOIS

La commune, de Saimt-
Blaise met en soumdssion
l'exploitation d'une cou-
pe de bois située à la
Côte de Francs-Sujets,
division 26.

Les £OU-_i-ss-c_ doi-
vent être adressées au
Conseil communal Jus-
qu'au 3 octobre 1961, à
12 heures.

Pour vle-ter la cou-
pe, s'adiresser à. M. Paul
FU-d-lgor, g_urde fores-
U<_i{, Saint-Biaise.

Conseil communaii.

A vendue t. Feseux
belle

villa locative
«le 3 appartements.

Construction moderne
et soignée, 1961. Vue.
Prix avantageux. 198,000
Irancs. — Tél. 8 37 52.

A verKtee ou & louer

maison ancienne
6 H pièces, aveo Jardin
e. dépendances. Adres-
ser offres écrites à I. E.
3402 au bureau die la
Feuille d'avis.

i TERRAIN
de 1000 m*

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

A vendre
(ou à louer)

Immeuble de deux lo-
gements de 3 et 7 piè-
ces, tout confort, ate-
lier et dépôt 300 m2 en-
viron, garages, près de
la gare de Corcelles. Tél.6 71 36.

A vendre près de la
Chaux- de-Fonds

IMMEUBLE
de 3 chambres avec petit
rural ; conviendrait poui
week-end, paire avicole
ou porcherie. Libre pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. Y.
3396 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrain de 1000 à 1200 m2
a Cudrefin

Intermédiaire s'abstenir.

Adresser offres écrites à U. P.. 3413 au
bureau de la Feuille d'avis. •

•——————_ _

A vendre, à Neuchâtel :

Immeuble avec boulangerie-
pâtisserie-tea -room

four électrique, installation moder-
ne. Affaire très intéressante pour
boulanger expérimenté.
Offres sous chiffres PV 61580 C à
Publicitas, Neuchâtel.

TT _£ f 9 V Hl T
Près du centre, immeuble commercial avec

grand magasin et vaste dépendance, parc
privé, à vendre à prix normal.

Adresser offres écrites à N. J. 3407 au
bureau de la Feuille d'avis.

.. , ' i:

f —— -^A vendre

familiale de 2 logements.
de 3 et 5 pièces, mi-confort , avec terrain
de 1000 m2, vue/étendue, quartier tran-
quille , à Peseux.

# 

Agence 13 * 13, Neuchâtel
Tél. 5 13 13.

v* >

On cherche à acheter

maison familiale
Faire offres sous chiffres AS 17512 J aux

Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue
de Morat 13.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

le j eudi 28 septembre 1961, dès 14 h.
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants, pro-
venant partiellement de succession :

1 armoire â 2 portes, en noyer, ancienne ;
1 grande table ovale, noyer, 1 table à écrire
Louis XIII , dessus broderie ; 1 bibliothèque,
2 canapés Louis-Philipe, 1 bureau-commode
en cerisier, 1 canapé Empire, 1 commode
Louis XVI, 3 fauteuils et 4 chaises Louis XVI,
1 table ronde et 4 chaises, 2 pendules « Su-
miswald », 1 bureau de dame Louis XV, 1
grand fauteuil Louis XV, ancien ; 1 lustre en
fer forgé, ainsi que lampes, cuivres, usten-
siles de cuisine, lits, table de chevet , lavabo,
lingerie, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes ré-
servées.

Pour le greffier du tribunal :
W. Blanchi, substitut.

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

A louer

chambres
à 2 lits

à demoiselles. Quartier
Favarge. Adresser offres
écrites à D. Z. 3397 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux , dans
une belle situation, beau

STUDIO
avec culsinette et salle
de bains. Tout confort.
Faire offres avec réfé-
rences & la case postale
646, Neuchâtel 1.

Je cherche pour ma
fille de 14 ans une place
de

pensionnaire
dans famille avec en-
fants à peu près diu
même âge (de préférence
pasteur ou instituteur),
pendant les vacances du
8 au 22 octobre. Even-
tuellement échange. Of-
fres à Alfred BrUngger,
papeterie et reliure,
Hlnvrtl (ZH).

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

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

Loyer Fr. 310— plus chauffage et eau
chaude.

Téléphoner au 5 76 71 pendant les heures
de bureau.

On cherche à louer

hangar
pour canot-automobile, longueur du bateau
6 m 10. S'adresser à M. E. Runté, avenue du
Mail 4, tél. 5 34 71.

-v
f

Je cherche à louer à l'année, ou à
acheter,

chalet ou maison
confortable, à proximité du lac, 5 à 7
chambres, meublé ou non. Région de
Neuchâtel à Concise. — Offres sous
chiffres à SA 4741 X Annonces Suisses
S. A., Bâle lv

V )
Nous cherchons

chambre
meublée

pour Jeune monteur. —
S'adresser à Calorie SA.,
tél. 5 46 86.

On demande

appartement
de 2 pièces ou grand

studio
avec cuisine. Offres sous
chiffrée P. 41.631 & Pu-
blicitas, Neuchâtel.Chaumont__ .Famille avec trois en-

fant^i ¦ cï_erche à louer,
pou_K- ''juillet-août 1962,
apparterheh* ou chalet
meublé. Adiresser offres
écrites à V. B. 3414
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes Mies
cherchent

deux chambres
au centre. Tél. 8 25 25
pendant les heures de
bureau.

On cherche tout de
suite

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

Jeune employée de bu-
reau cherché

chambre indépendante
dans la région de Ser-
rières. — Tél. 5 13 06,
ie matin.

Couple retraité, ren-
trant de l'étranger, cher-
che

APPARTEMENT
de 3 à 4 chambres

avec ou sans confort,
région Saint-Biaise - Au-
vernier, pour le 1er no-
vembre.

Offre à Mme Breguet,
Evole 22 , tél. 5 59 63, à
partir de 19 heures.

Deux Jeunes fllaes
cherchent

deux chambres
au centre de la ville

:pou_r le 1er novembre
1961. — Adireisseo- offres

.écrites à 239-578 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Urgent
Je cherche

studio
ou appartement

de 2 pièces et cuisine.
Adresser offres écrites à
239-579 au bureau de la
Feuille d'avis.

. Demoiselle s é r i e u s e
cherche chambre meu-
blée pour le ler novem-
bre 1961. — Ecrire sous
chiffres X. T. 3416 au
bureau de la FeuiUlie
d'avis.

Jeune couple sans en-
fant cherche à louer, du
15 novembre 1961 aiu 15
Janvier 1962,

grande chambre
meublée

avec confort et part à la
salle de bains et & lia
cuisine. Eventu13r.err.3n_
PETIT APPARTEMENT

MEUBLÉ
Adresser offres écrites

à H. D. 3401 au bureau
de la. Feuille d'avis.

Retraités
solvables

cherchent

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

Dame seule cherche

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

On cherche à louer

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

On demande un

appartement
de 3 pièces

en ville, avec ou sans
confort, éventuellement
échange. Tél. 8 14 35.

Urgent
Je cheirche, pour le

24 septembre, un ap-
partement de

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

/ Nous Invitons 1ns- |tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

& ne Jamais J oindre de
certificats ou autres
documents
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

belle chambre
à 1 ou 2 lits

avec ou sans pension.
Tél. 5 13 70.

Chambre
à deux lits

près de la gare, à de-
moiselles sérieuses. —
Téléphoner de 12 h. 14
heures au 5 46 29.

Chambre à louer à Jeu-
né homme sérieux (Suis-
se). Seyon 28, 2me à
gauche.

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

LOCAUX
à l'usage de bureaux,
comprenant deux pièces.
Loyer annuel : Fr. 795.—.¦ Adresser offres sous
chiffres O.Y. 3230, au
bureau de la Feuille
d'avis.



A VENDRE d
3 tables i rallonges
noyer, service-boy, lit de
repos, fauteuil, table de- r
mi-lune. Bas prix. — B
S'adiresser le soir dés 18 d
heures ou le samedi à

Ï

K. Weyermann, H.-Oa^ r
lame 3, Cernier. E

A vendre, faute d'em-
ploi :

1 broyeur ' à raisin
! 1 pompe «Léman» à sulfater

1 soufreuse < Birctimeier-
1 pompe à pression pour
les arbres
Bas prix.

S'adresser à M. Marcel
Antonlettl, La Brir_az,
Yverdon. Tél. (024)
2 28 22 .NOUVEAUTÉ

de la saison
f *' ¦' • !
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Le velours
toujours fait sensation...
demandez notre modèle

«Tentation»

Ravissante robe princesse, coupée
dans une belle qualité de velours

souple. Son décolleté carré souligné
d'un clips de strass, ses petites

manches parisiennes, sa longue
fermeture éclair dorsale et sa jupe

doublée avec pli d'aisance, en font un
modèle très élégant-

Recommandé pour coktail, théâtre et
fêtes de fin d'année.

Coloris:
noir, vert, royal, rouge et vison.

Tailles: 36 à 46

Un prix doux de velours! _L ____ ;/•¦

COUVRE

V

A vendire

2 complets
taille moyenne, l'un gri.
et l'autre noir rayé, er
bon état .

Demandez l'adresse dnj
No 3383 au bureau de le
Feuille d'avis.

Huiles, aquarelles et
eeslns de

STURLER
lessouslavy, Bacbelim,
œthllsberger. Une vis
e pressoir en bois.
ARTS ET STYLES,

>ute cantonale Saint-
laise. Tél. 7 51 31.

INGÉNIEUR ELEC1 RJGI lt E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie]

FORCE - RADIO • TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES

TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)
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Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz ou à l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Tomates
J'expédie tomates pour

conserves, pair colis de
15 kg, contre rembour-
sement CFF, 30 c le leg,
port en sus.

Ecrire à Mme Ida Ohe-
i seaux, Saxon.

BAHUT
NEUCHATELOIS

en noyer massif , 1 cof-
fre peint , 1 baiiuit ruetd-
que.

Antiquités, rue Bas-
se 8, Colombier. Tél.
6 39 91.

A vendre

cuisinière à gaz
très bon marché, pour
cause de départ le 2
octobre. S'adresser à A.
Helfer, rue die la Balan-
ce 4.

A VENDRE
un buffet combiné, lu<n
couch et 2 fauteuils &
recouvrir. Tél. 5 75 84.
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LE TRICOT DE CLASSE

I s'achète chez le spécialiste

Seyon 1 Neuchâtel

¦

A Yen-ire :

réchaud
électrique

2 plaques
avec four Indépendant
conviendrait pour cha-
let ou maison de vac__n-
ces ;

vélomoteur « NSU »
en parfait état. — Télé-
phoner au 5 68 39.

A vendre

armoire
frigorifique

« Frigldialine », 4 portes,
143/86/235 cm. Moteur
neuf. — Adiresser offres
écrites à, O. K. 3408 au
bureau de la Peufflile
d'avis.

A vendre à. bas prix

2 divans
et un lavabo

glace
TéL 5 76 43, le martin.

Caméra « Elmo »
SE Zoom neuve

(films , otaué 8 mm, zoom
dernier modèle, étoctiri-
que automatique) avec
tous accessoires neufs.
à vendes pouir cause die
double emploi : au Meu
de S*. 900

700 fr.
Ecran Da - Lite neuf I

100 fr.
Tél. le soda- : (036)

5 26 82.

Mobilier d'occasion neuf
comprenant :

I magnifique chambre à eoucher
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.

L — Fr. 3500.-
Odac - ameublements Failli & C|e

Couvet
Tél. (638) 9 62 21

ï-

Parti ©aller vemdi s, bas
prix

TABLEAUX
de peintres neucl-âtelois
et hollandais. — Adres-
ser offres écrites & T. O.
3412 au bureau de la

; Feut -le d'avis.

Meubles à vendre
Tél. 6 38 15.

Belle macalature à vendre i l' imprimerie dt ce journal



Problème No 616

HORIZONTALEMENT
1. Il apprécie les beaux sites.
2. Livre amusant. — Fait défaut à ce

qui est plat.
3. Réduites en poudre. — Possessif.
4. Le mieux est son ennemi. — In-

formé.
5. Arbre. — Certaines renferment

chaque jour des mineurs.
6. Fortifier. — Abréviation.
7. Elle rend les prés humides. —

Objet de literie.
8. Deux voisines. — Novices.
9. Rendit moins sérieux. — Poisson.

10. réclament un certain intérêt.
VERTICALEMENT

1. Reçoit la visite de gens qui ne
veulent pas se raser. — Initiales de
l'inventeur d'une marmite.

2. Un gogo l'est. — Montrer du cou-
rage.

8. Joue assez mal. — Le soleil est ce-
lui du jour.

4. Au bout d'une plume. — Lettrei
de crédit.

5. Vieux. — Rend plus fertile.
6. Action de couper le poil. — Qua-

lité d'un diamant.
7. Chiffres romains. — .Tu n'es

qu 'un mot 1 », aurait dit Brutus.
8. Terrain ensemencé. — Opinion.
9. Ruinas. — Se divisait en pouces.

10. Fin d'infinitif .  — Qui ont une cer-
taine raideur.

Solution dn No 615
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Le p eintre Charles Robert
p résenté p ar un groupe damis/

PLAISIR DE LIRE
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C'est la personna-
lité tout entière de
Charles Robert qui
ressuscite et s'anime
devant nos yeux dans
le magnifique livre
qui vient de sortir
aux Editions de la
Baconnière. Le visi-
teur qui a vu la
grande exposition ré-
trospective du Locle
appréciera la qualité
des reproductions en
couleurs : le tableau
est là , dans toute la
chaleur de ses vibra-
tions.

Mais, dans ce vo-
lume, il y a autre
chose : les écrits de
Charles Robert. Au
premier contact, on
est un peu éberlue
par la familiarité de
certaines formules ;
le peintre ne se gêne
pas pour envoyer
promener tous ceux
qui , selon lui , rai-
sonnent de travers.
Boutades ? Mouve-
ments d ' h u m e u r ?
Oui, mais toujours
fondés sur une ré-
flexion qui va en
profondeur.

Dans la querelle
des classiques et des
modernes qui au-
jourd 'hui sépare les
artistes du monde
entier, Charles Ro-
bert prend parti pour
Ses premiers. Un ta-
bleau n 'est pas un
rébus, il doit être
une œuvre d'art. Or
il n'y a pas d'art
ancien, ni d'art mo-
derne, il y a tout simplement
l'art. Et l'art s'obtient en fuyant
l'effet tapageur, en renonçant à
piquer la curiosité ; il s'obtient,
comme le dit Claude-Roger Marx
dans la très intelligente préface de
ce livre, « par l'unité du sentiment,
l'organisation des lumières, par
l'amitié de certains rapports » ;
c'est dire qu'un tableau doit être,
comme le voulait Delacroix, une
fête pour les yeux.

De fa it, dans l'œuvre de Charles
Robert, tout joue , chante et s'har-
monise, de manière à atteindre la
perfection dans une atmosphère de
douceur et de fête. Toujours l'œu-
vre est parfa itement équilibrée, et
toujours elle a un sens humain ; on
sent que le peintre a profondément
médité l'enseignement de Velasquez.
En revanche, on s'étonne un peu
qu 'il s'en prenne aussi violemment
à Corot, car c'est du côté de Corot
qu'il se situe ; il n'a évidemment
rien d'un. Van Gogh et de sa vio-
lence bouillonnante et maladive.
Charles Robert est exactement l'in-
verse d'un révolutionnaire ; ce n'est
pas non plus un contre-révolution-
naire. C'est un artiste.

Il est amusant de voir quels argu-
ments Charles Robert oppose à l'art
abstrait. Tous ces carrés; tous ces
triangles, c'est un peu monotone,
un peu fatigant ; cela fait système,
cela fait recette de cuisine. Si l'on
veut être un peintre pur, autant
acheter un kilo de céruse, ou même
laisser la toile vierge. Certes, la
peinture est affaire d'intelligence et
de construction, mais le peintre vé-

Autoportrait de Charles Robert

ritable est engagé, il lutte avec le
réel , et dans toute réalité il y a tou-
jours une part de fumier ; c'est
dans la bonne terre que poussent
les roses. A force d'aseptiser, d'hy-
giéniser, de purifier , on obtient un
art d'hôpital. L'artiste n 'est pas un
clinicien , c'est un homme complet.

A tous ces artistes qui , par sno-
bisme, se disent « avancés », il faut
tout simplement répondre que l'art
abstrait n'a plus rien d'une avant-
garde ; c'est l'art à la mode, c'est
l'art de notre temps. Et c'est Char-
les Robert , recalé par la Société des
peintres et sculpteurs, qui fait fi-
gure de précurseur.

A ces textes du peintre font suite
des témoignages d'amis. On lira
avec intérêt Roger-Louis Junod et
Dominique Bovy, mais à mon sens
c'est Marcel North qui s'est exprimé
avec le plus de bonheur et d'aban-
don, dans une étude qui vaut au-
tant par la chaleur de l'adhésion
que par l'intelligence. North aimait
le peintre autant que sa peinture.

Aussi est-il particulièrement tou-
chant de le voir, à la fin , se fâcher ,
oui , se fâcher contre cet art iste, cet
ami, qui , volontairement, a quitté
ce monde, alors' que jamais un
artiste n 'a le droit de déserter. Ceci
dit, North revient en arrière et
s'excuse. En somme, nous n'avons
pas le droit de juger. Pourquoi y
aurait-il de « belles » agonies ? « Le
calvaire est couleur d'orage et de
ténèbres. C'est bien après, seule-
ment , que viennent le repos et la
lumière. »

P.-L. BOREL.

La pénurie d'instituteurs
et d'institutrices en Suisse

PROPOS SUR L'ÉDUCATION
V..,: :*. - -._. 

DU CÔTÉ DE L 'ÉCOLE PRIMAIRE

Un rapport éloquent publié par la
conférence nationale des syndicats
du corps enseignant primaire per-
met de considérer l'état actuel du
problème suisse dans son ensemble.
La situation est fort peu rassurante
pour ne pas dire alarmante.

Voici les questions posées aux di-
rections cantonales de l'instruction
publique :
1. [Souffrez-vou s dans votre canton

y d'une pénurie d'enseignants ?
2. Combien de postes de maîtres et

¦maîtresses de l' enseignement primaire
sont-ils occupés par des enseignants
non permanents ou des stag iaires,
dans votre canton (en chif fres  abso-
lus et en pour-cent) ?

3. Quelles mesures ont été prises dans
votre canton pour lutter contre la
pénurie d'enseignants ?

4. Votre canton a-t-il organisé des cours
spéciaux en vue de permettre à des
personnes d'autres professions d'accé-
der à la profession d'instituteur ?

5. Quelles sont les expériences faites
avec ces cours (nombre de partici-
pants, qualité de la formation, résul-
tats positifs ou non dans la prati-
que) ?

Seize cantons ont répondu, parmi
lesquels les cinq cantons romands.

On neut faire à la lecture de ces
seize rapports les constatations sui-
vantes :

1. Partout, sauf à Schaffhouse et
à Fribourg, on se plaint du manque
de corps enseignant primaire.

2. Dans plusieurs cantons, le nom-
bre des maîtres auxiliaires est con-
sidérable : 37 % à Genève, 21 % à
Zurich, 16 % à Neuchâtel, 11 % à Lu-
cerne, ' 10% à Soleure. Le nombre
des postes irrégulièrement occupés
se monte, dans les seize cantons
en question , à 1380 dont 550 dans le
seul canton de Zurich, qu 'il faut
peut-être mettre à part , étant donné
le système de postes provisoires qui
semble ne pas accuser en réalité
une insuffisance aussi considérable
qu'il paraît.

Il n'en reste pas moins que plus
de 1000 instituteurs ou institutrices
manquent en Suisse, dont 500 en
Suisse romande, sans compter le
Jura bernois.

Dans le canton de Neuchâtel , une
centaine de postes sont occupés par
des surnuméraires, dont plusieurs
sont des retraités ou des institutri-
ces mariées.

Le rapport neuchâtelois indique
un seul poste d'instituteur contre
98 postes d'institutrices occupés par

des surnuméraires. On pourrait donc
croire que nous ne manquons pas
d'instituteurs, ce qui serait , nous
semble-t-il, une profonde erreur.

En effet , on compta actuellement,
dans notre canton , quatre institutri-
ces pour trois instituteurs. Ne se-
rait-ce pas que bon nombre de clas-
ses qui devraient être tenues par
des instituteurs le sont actuellement
par des institutrices ? C'est bien ce
que pense M. Roger Hugli , institu-
teur à Colombier et rapporteur ro-
mand du document que nous exami-
nons. Il estime que cette proportion
de 4 à 3 devrait être renversée et
qu 'il serait regrettable qu'on n 'en-
courageât pas des jeunes gens à en-
treprendre des études pédagogiques,
alors que le manque d'institutrices
tend à se maintenir.

3. Des mesures diverses ont été
prises dans plusieurs cantons pour
remédier temporairement à la crise.
Il ne s'agit d' ail leurs que de pallia-
tifs. On maint ient  les ' retraités à
leurs postes, on rengage les institu-
trices mariées au lieu de les laisser
titulaires de leur poste. Mais aussi
on utilise des étudiants n 'ayant pas
terminé leurs études, on déplace des
Valaisannes pendant une partie de
l'année.

4. Dans quelques cantons seule-
ment, des cours de perfectionnement
ont été organisés, généralement pour
les porteurs de baccalauréats ou de
titres équivalents.

5. Le succès de ces cours est très
variable. Dans le canton de Neu-
châtel, il n 'y eut que quelques rares
inscriptions.

* X H
Que faut-il conclure de tout cela ?

Une leçon qui devrait enfin être en-
tendue avant qu 'il ne soit trop tard.
Mais au fond , n'est-il pas déjà trop
tard ?

En effet , il semble bien que nous
ne sommes pas en face d'un simple
phénomène démographique. Il ne
faut pas s'attendre qu 'à l'augmenta-
tion du nombre d'enfants succède
une augmentation proportionnelle
d'enseignants comme on pouvait y
compter autrefois. Qu'on le veuille
ou non , la profession d'instituteur a
été par trop dévalorisée au cours de
ces dernières décennies, pour qu'elle
ait gardé l'attrait qu'elle connaissait
il y a moins d'un demi-siècle encore.
Les Pestalozzi ont toujours été ra-
res. II s'en trouve peut-être, mais ne
comptons pas sur eux pour assurer
l'enseignement de. demain. Ce qui
est grave, très grave, c'est que la
sélection qui devrait être sévère
ne peut plus se faire aujourd'hui et
pour longtemps encore ; qu'au lieu
de choisir le meilleur parmi les can-
didats, on est tout heureux de pou-
voir engager le premier venu, si tou-
tefois il s'en trouve.

La profession enseignante doit
être revalorisée sans plus attendre.
Le problème est plus angoissant en-
core dans l'enseignement secondaire
comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le dire ici.

Si l'on veut éviter une élévation
des effectifs de classe, ce qui serait
un recul catastrophique, ou d'autres
mesures tout aussi néfastes, telles
que les cours par télévision ou mê-
me une mutilation des programmes,
il faut rendre à l'enseignant sa di-
gnité, lui assurer une situation éco-
nomique enviable, bref attirer de
jeunes forces à une profession qui
doit rester une des plus belles qui
soient.

"Mentor.

LES PROPOS
DU GOURMET

p ar Paul André
commandeur du Tastevin

(Illustrations d'Alex Billeter)

Manuel de gastronomie, les c Propos
du gourmet » (1), de Paul André, sont
aussi et surtout un hymne spirituel et
bien assaisonné en l'honneur du bien-
manger et du bien-boire. Léon Berard
soutenait que la gastronomie française,
art social où brille l'intelligence, n'a
pas été étrangère au développement de
la culture française dans ce qu 'elle a
de plus vif et de plus fin. Et Sainte-
Beuve allait au centre même du pro-
blème en écrivant : « Les gens d'esprit
qui mangent et engloutissent pêle-mêle,
avec une sorte de dédain , ce qui est
nécessaire à la nourriture du corps,
peuvent être de grands raisonneurs et
de hautes intelligences, mais ils ne
sont pas des gens de goût. »

Si le thé rend les Anglais moroses
jusqu 'à les pousser — dit-on — au sui-
cide, «i le café a développé l'alacrité
conquérante du génie chez Balzac, chez
Napoléon , chez Beethoven et même
peut-être chez Bach, qui dédia au café
une cantate, que dire du vin ? Le dé-
guster, c'est € rendre hommage à une
œuvre magnifique où le travail de
l'homme rencontre le travail de Dieu.
C'est un momen t d'extase, parfois très
courte, mais prodigieusement féconde. »
A cet éloge font suite des pages exqui-
ses, où Paul André racont e la cérémo-
nie au cours de laquelle il a été reçu
commandeur du Tastevin. C'est gran-
diose , poétique et moyenâgeux.

D'amusantes anecdotes parsèmen t ce
volume, toujours à la louange de ceux
qui apprécient les biens de ce monde.
Ici , pa radoxalement , c'est Tayllerand, le
grand réaliste, qui fait figure d'idéalis-
te ; un de ses invités ayant avalé d'un
trait une fine Champagne, le diplomate
lui fit remarquer qu'un breuvage de
cette qualité, il ¦ fallait le prendre au
creux de la main , le caresser, le ré-
chauffer, le respirer... et puis poser son
verre et en parler.

Et c'est Karl Barth , dont l'interven-
tion ^ci est assez inattendue , qui fait
figure de réalisile amateur de solides
jouissances. Arrivant dans les monta-
gnes neuchâteloises , il s'attable dans
un café et allume sa pipe devant uri
bock ; et comme le jeune protestant
chargé de le recevoir paraît sidéré, il
lui dit : « Vous ne fumez pas, je pen-
se... — Non, monsieur le professeur.
— Et vous ne buvez pas... — Non ,
monsieur le professeur. — Je gage que
vous êtes végétarien... — Oui , monsieur
le professeur. — Alors, vou s êtes com-
me Hitler. »

En fin de volume, Paul André s'oc-
cupe de ceux qui sont obligés de faire
diète ; ses conseils sont précieux. Et
c'est par l'éloge de l'hygiène que se
termine un livre, qui pas un instant n 'a
démenti ses visées gracieu sement épi-
curiennes , et qui , de dix en dix pages,
récrée et divertit le lecteur par de spi-
rituelles illustrations d'Alex Billeter.

P. L. B.

1) Messelller.

Samedi
Collège des Terreaux-sud : 17 b 15, Sur

les traces de Pierre Loti du Caire au
Slnaï.

CINÉMAS
Blo : 15 h et 20 h 30, Un Vrai Cinglé

du Cinéma.
17 h 30, Richard ni.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bel An-
tonio.
17 h 30, La Poursuite infernale.

Palace : 15 h et 20 h 30 : Ça va être ta
•- fête.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Papa, sa

femme et mol.
17 h 30, Idem (version Italienne).
Rex : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, El
Haklm.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Sentence.
Dimanche

CINÉMAS
Bio : 15 h et 20 h 30, Dn Vrai Cinglé

du cinéma.
17 h 30, Richard m.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 80, La Bel
Antonio.
17 h 30, La Poursuite infernale.

Palace : 15 h et 20 h 30, Ça va être ta
fête.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Papa, sa
femme et mol.
17 h 30, idem (version italienne).

Rex : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, El-
Haklm.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Sentence.

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

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Four médecin-dentiste au No 11.

Amateurs de T.V.
Pour bien voir le programme de TV,
éteignez les lumières électriques et al-
lumez 2 ou 3 bougies Crown ivoire qui
reposent votre vue et absorbent la fu-
mée, mais exigez toujours la bague
Crown. Refusez les imitations.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7. 15, Informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h, route libre,
avec à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... accordéon. 12.20, ces goala
sont pour demain. 12.30, harmonies et
fanfares romandes. 12.45. Informations.
12.55, feulleton. 13.05, demain dimanche,
notre discothèque. 14 h, images musicales
avec mais à part ça. 13.40, trésors de
des Pays-Bas. 14.15, Jazz sur le toit de
l'Europe. 15 h, les belles heures de la
saison symphonique 1960-1961 .

16 h, chasseurs de sons. 16.30, nos pa-
tois. 16.50, moments musicaux. 17.05,
swing sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches.
18.20, le micro dans la vie. 19 h, ce jour
en Suisse. 19.15, Informations. 19.26, le
miroir du monde. 19.50, chanson vole I
20.05, tels qu'ils se sont vus. 21 h , chan-
sons des quatre saisons. 21.20, envoyé spé-
cial. 21.50, Radio-Lausanne à Montmar-
tre. 22.30, informations. 22.35, entrons
dans la danse.

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

19 h , tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 , en vi-
trine ! 20.20, feuilleton. 20.30, fichu mé-
tier. 20.45, refrains en balade. 21 h, sé-
rie rose, mélodies et refrains pour les
amoureux. 21.10, les grands noms de
l'opéra : «L'amour des trois oranges » ,
opéra de Prokofiev. 21.45, le français uni-
versel. 22.05, l'anthologie du Jazz. 22.25 ,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

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

re. 7 h, informations. 7.05, musique fran-
çaise. 7.30, magazine féminin. 8.15, Lleder
de C-M. Bellman. 8.30, université radio-
phonique internationale. 8.45, petit por-
trait de grands maîtres. 10 h, guide mu-
sical pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, l'art et l'artiste.
12.10, chants rhénans. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. En Intermède, à

13 h, Spaleberg 77 a. 13.40, chronique ae
politique Ultérieure. 14 h, concert choral.
14.15, vers et prose de J. von Matt. 14.30,
musique populaire. 15 h, la fumée et les
fumeurs. 15.45, musique légère.

16.45, un récit de R. Frank. 17 h, dis-
ques nouveaux. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.20, jazz d'aujourd'hui. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h , petite fête costumée pour
ceux qui restent à la maison. 22.15, In-
formations. 22.20, musique symphonique
demandée. •

TÉLÉVISION ROMAND E
17 h, Images pour tous. 20 h , téléjour-

nal. 20.15, « La belle de Cadix », film de
R. Bernard. 22 h , Grande Dixence, repor-
tage à l'occasion de l'inauguration offi-
cielle du barrage. 22.45, dernières infor-
mations. 22.50, c'est demain dimanche.
22.55, téléjournal.

nimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
' concert matinal. 7.55, les belles cantates
de J.-S. Bach. 8.20, grandes œuvres,
grands Interprètes. 8.45, grand-messe

^9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 1
11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré-
féré des auditeurs. 12.15, l'émission pay-
sanne. 12.30, le disque préféré des audi-
teurs . 12.45, informations. 12.55, le disque
préféré des auditeurs. 13.45, proverbes et
légendes. 14 h, dimanche en liberté.
15.30, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. 18.40, l'émission catholique.
18.50, l'actualité protestante. 19 h, résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
escales. 19.50, villa « Ça m'suffit ». 20.10,
un souvenir... une chanson ! 20.25, conte
à rêver debout. 20.50, la gaieté lyrique ou
les amoureux de Feynet à l'auberge du
Cheval-Blanc. 21.15, part à quatre : l'es-
prit de famille,- ou mémoires radiophoni-
ques de Mme la marquise de Flavacourt,
de P. Patrice. 22.30, informations. 22.35,
marchands d'images, émission poétique
de Mousse et Pierre Boulanger. 22.55, en
souvenir de Charles Faller. 23.12, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme
Jusqu'à 14 h , programme de Sottens.

14 h, la ronde des festivals. 15.15, dise-
analyse. 16 h , sur le pont de danse.
16.15, le quart d'heure vaudois. 16.30 , la
boite à musique. 17 h, le théâtre en fa-
mille : Johann Strauss, histoire d'une
valse, évocation de Mme Andrée Béart-
Arosa. 18 h, le charme de la mélodie.
18.30, sans bagages... 19 h, sélection des
enregistrements diffusés dans le pro-
gramme I. 19.30, le chemin des écoliers.
20 h , le dimanche des sportifs. 20.15, le
kiosque à musique. 20.30, la grande pa-
rade. 21.45, à l'écoute du temps présent.

22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h. musique baroque. 8.45, prédi-
cation catholique romaine". 9.15, musique
religieuse d'A. Mœschinger. 9.45, prédica-
tion protestante. 10.15, le Radio-Orches-
tre. 11.20, le poète lucernois F. Hofer.
12 h, piano. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30, calendrier paysan.
14.15. le Basler Radio-Blasorchester. 14.45,
F. Wâlti lit de ses poèmes. 15 h . Orches-
tre récréatif de Radio-Brème. 17.30, nou-
veautés culturelles et scientifiques. 18.05,
musique de chambre romantique. 18.45,
reportage de la fête fédérale des costu-
mes, à Bâle. 19 h , les sports du diman-
che. 19.25. communiqués. 19.30, informa-
tions. 19.40, concert récréatif. 20.50. die
Spitzln, récit. 21.15, une tragédie floren-
tine, un acte d'A. Zemlinsky. 22.15. I"-
formations. 22.20. le disque parlé. 22.45,
musique de chambre classique.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.15, fête fédérale des costumes, en

retransmission de la Munsterplatz, à
Bâle. 14.15, fête fédérale des costumes.
17 h, ciné-dimanche. 18 h , reportage
d'actualité. 18.45. résultats sportifs. 19.20.
présentation de l'opéra. 19.25, Don Juan ,
opéra. Mozart , transmis en Eurovision de
Berlin. Pendant l'entracte : téléjournal.
23.15, présence protestante. 23.25, derniè-
res informations.
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Vous
êtes certainement très exi-
geante, et si vous cherchez
chez nous un tissu de rideau
sortant du lot, vous constate-

' rez par vous-même que notre
choix est très sélectif. Le spé-
cialiste du beau rideau , WYSS,
Place-d'Armes 6, tél. (038) 5 2121.

Trois modèles
Trois réussites

PEUGEOT

/ |D3 ffl&ÊS^

CONDUITES INTÉRIEURES 4 GRANDES PORTES

CINQ LARGES PLACES, FINITION LUXE :

7 CV : 8600 fr. 8 CV : 9575 fr. 9 CV : 10,700 fr.
Toit ouvrant coulissant, en acier, sur 403 8 CV et 404 9 CV : + 200 fr. rfDemandez, sans engagement, essais et catalogues

à l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

F.XPOSITION EN VILLE, 3. rue de la Place-d'Armes
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VVT̂ lf ^ ^y  KRESSl

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat a la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable ! ,

Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile I La sauce à
salade est prête.

jTnTjnnT vinaigre de vin
fViLuUlj l {inement aromatisé

L. Chirat S.A. vinaigrerie , Carouge -Qen-.ve.

/ • çjâ£§£fr_ La nouvelle machine à laver automatique sur roulettes
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| Automatisme intégral : lavage et cuisson - 5 rinçages - essorage IB Vt 'ty ./ -  ;«. Ij
O Ne nécessite ni installation permanente, ni fixation au sol. Encombre- IL \T m II v*<** ment réduit: hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm.- b.men- \̂ . 
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3 Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec* \̂J ^̂Méthode éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au î*»**,*** -̂
maximum. E

&J. Economie de produits à lessive et de courant: le lissu peut être reçu- fc»— ~
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péré et réutilisé. 
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Q Service rapide et bien organisé. Conseillères qualifiées. Garantie de { , __
fabrique d'une année. ĵ^

f Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte t̂&à l'achat.

Cretegny &. Cie, appareils ménagers, 22, chaussée de la Boine, NEUCHÂTEL
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Pulls • Cardigans • Jaquettes
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Les tout nouveaux modèles Bally-Vasano vous
surprendront par leur élégance. Et le chaussant
Bally-Vasano vous offre ce merveilleux confort

dont vous serez ravie

STELLA ^̂ B i '^^ "'••  ̂ en box brun-foncé mode.Chamoisé noir _ ^̂ ËB^m Fine semelle degarni de cuir vern. , ^^gl gomme «Ville»
talon Ls. XV de 48 mm ^̂  et talon Ls. XV.très seyant

69.80 64.80

i Dans les magasins Bally Arola

Neuchâtel : Bally-Rivoli La Chaux-de-Fonds : Bally-Rivoli
Rue de l'Hôpital 11 Av. Léopold-Robert 32
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A vendre

machine à laver
« Tempo » avec chauf-
fage, reivlsée. — Tél.
7 56 82 aiux heures des
repas.

T—WWWI ' m ¦¦ 1

A vendre

ARMOIRES
k une et deux portes.
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blalse. Tél.

,7 52 92.

A vendre

poussette
« Helvetia »

moderne complète, 100
francs. Ecluse 44, ler%étage.

A vendre

PRESSOIR
contenance 5 gerles. —
S'adresser à Edgar Veil-
lard , Cressler/NE.

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

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

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

Le tout Fr. 2600. -

Ameublements Odac, Fanti & G
Couvet (038) 9 62 21,
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Une nouvelle et agréable l X. 3^façon de maigrir  ̂Jj . y X.

Servette attend Se 8 octobre
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE LIGUE NATIONALE

Pendant vingt-quatre heures,
la chance a abandonné Servet-
te. II en est résulté ce 6 à 0 en-
caissé face à une équipe de
France rarement aussi ardente
et volontaire.

Mais leur bonne étoile revint vite
pour permettre aux Genevois de s'im-
poser à la Chaux-de-Fonds. Ils auraient
cependant fort bien pu s'en retourner
battus !

Aide-toi , le ciel t'aidera
Snella est passé maître dans l'art de

séduire la chance . Après avoir rem-
porté le championnat avec un mini-
mum de joueurs , il a compri s qu 'il de-
vait désormais laisser le temps de
souffler à certains de ses hommes.
C'est la raison pour laquelle Bosson et
Fatton sont restés sur la touche à la
Chaux-de-Fonds, Si le rendement de
son équipe n 'a pas été affaibli , c'est
que, contrairement à la saison passée,
il dispose maintenant de réservistes
de valeur.

En dépit de la fatigue causée par son
voyage à Malte , Servette n'aura pas

besoin d'être aidé par la chance pour
s'imposer dimanche. Young Fellows ne
fera pas le poids aux Charmilles , où
l'on attend avec de plus en plus d'im-
patience la venue des Young Boys , le
S octobre. Car on n'oublie pas les deux
défaites subies devant les Bernois la
saison dernière. Et l'on se souvient
aussi que ce 8 octobre sera le jour de
la qualification de Robbiani pour le
championnat.

Le clou du premier tour
Si la compétition se poursuit comme

elle a commencé, c'est cependant le
derby Lausanne-Servette du 12 novem-
bre qui sera le « clou » de ce premier
tour. Depuis que les (.rasshoppers, pri-
vés de Ballaman , puis de Baeni , ont
concédé un match nul à . Bienne au
terme d'une partie décevante, le Grass-
hoppers-Lausanne de dimanche a perd u
de son Intérêt. Une défaite lausan-
noise ne serait rien moins qu 'un nou-
veau coup de pouce de la chance en
faveur du Servette. Mais II semble im-
possible, qu 'une attaque aussi expéri-
mentée que celle de la Pontaise ne
parvienne pas à profiter de la présen-
ce de Corrodi dans le but zuricois et
des erreurs commises par ses parte-
naires.

Toujours Pernumian
A première vue, le classement ne

devrait subir que peu de modifications
au terme de la sixième journé e du
championnat , au moins en ce qui con-
cerne les premières places. Car, si l'on

ne voit pas bien comment Lausanne
ou Servett e pourraient faire pour y
laisser quelques plumes, on voit moins
encore comment Lucerne , à domicile ,
pourrait trébucher devant Bienne . C'est
aux erreurs de la défense des Grass-
hoppers que les Biennois doivent leur
premier point de la saison. Pernumian
— il l'a prouvé à Bâle encore — est
d'une autre trempe que Corrodi , de
même que les Schumacher, Ceruttl et
Stehrenberger.

Des défaites à effacer
On peut donc prévoir que Bienne

restera cloué au bas du classement. Il
pourrait  bien y demeurer en solitaire
car la réception de Bâle devrait per-
mettre à Fribourg de gagner son pre-
mier match de la saison. En dépit des
circonstances atténuantes dues à une
défense lucernolse renforcée et à un
arbitrage défavorable , les Bâlois n'ont
convaincu personne. En revanche, Fri-
bourg s'est montré eu progrès au
Wankdorf. Après leur déconfiture de
Zurich , les Luganais ne seront certaine-
ment pas aussi complaisants avec Young

Boys, d'autant plus que la chaleur leur
sera cette fois un allié précieux.

Comme lès Young Boys, la Chaux-de-
Fonds ne sera pas à noce face au se-
cond néo-promu qui a lui aussi une
lourde défaite à effacer. De là à pré-
voir que Neuchâtelois et Bernois lais-
seront au moins un point dans la ba-
taille , il y a un pas cu 'ii n'est pas trop
dangereux de franchir !

Jean-Jacques DUBONS.

A I image de Glisovic , ballant ici pour la troisième foit le gardien lien de
Schaffhouse , Lausanne marque de nombreux buis. La vendange sera-t-elle aussi

belle contre Grasshoppers 1
(P.P.A.)

La saison de la boxe s'est ouverte i Paris par le match opposant le cham-
pion d'Europe des poids plumes Lampertl et le Nigérien I.afiu King. Ce
fut une rencontre impitoyable. Le Français perdit par arrêt de l'arbitre au
6me round. Lampertl protesta violemment contre la décision, estimant qu'on
avait arrêté prématurément le match. Mais a en juger par cette photo, ainsi
que par les avis des spécialistes qui entouraient le ring, la décision de l'arbi-
tre était justifiée. Si on avait laissé faire Rafiu King, Lampertl aurait connu
un sombre lendemain. Mieux vaut être contraint d'arrêter un match qu'une

carrière I

Lamperti n'avait pas à protester \
contre la décision de l'arbitre § Le Locle veut récidiver

Le champ ionnat suisse de première
ligue connaît un temps d' arrêt. Après
la pause du Jeûne , que les Loclois mi-
rent à pro f i t  pour parfaire leur forme ,
face au F.-C. Tramela n (match intéres-
sant que les Loclois remportèrent par
7 à k) ,  ils prendront part demain au
deuxième tour princi pal de la coupe
de Suisse. Le sort n'a pas élé tendre
pour tes Loclois ; ils se rendent dans
la Ville fédérale , où les attend la co-
riace équipe de Victoria. Personne
n'envisage une partie de p laisir ; tous
les joueurs savent qu 'il faudra  lutter
jusqu 'au dernier coup de s i f f l e t  pour
assurer la qualification. Aucun entraî-
nement spécii 'l n 'a toutefois  été prémi
cette semaine. L'entraineur Godât dis-
posera des douze hommes suivants
pour former  son équi pe : Etienne ,
Vega, Kapp,  Griinicher (dont ce serait
la rentrée après sa blessure contre
Etoile Carouge),  Cattin , Pontcllo , Jo-
ray, Godât , Furrer , Scheurer , Marmy et
Bosset.

L' excellent comportement de l'équi pe
la saison dernière, en coupe de Suisse ,
est encore présent à la mémoire de
chacun. Et les Loclois entendent bien
récidiver.

P. M.

Cantonal : il ne suffira
pas de tendre la main
Les joueurs du chef-lieu neuchâte-

lois le savent : la tâche qui les attend
dimanche ne sera pas aisée. En cas
de succès sur leurs compatriotes du
Val-de-Ruz , ils se qualifieraient p our
le tour prochain de la coupe de Suis-

se. Mais ce succès , il ne s u f f i r a  pas
de tendre la main pour le cueillir.
Il  faudra se battre sérieusement. Les
gars de Fontain emelon ne sont pas
décidés du tout à jo uer le râle tou-
chant de la victime consentante. Avec
raison d'ailleurs I On ne sait jamais !
Un premier pas a été f ranchi  victo-
rieusement contre un Ticino qui ne
s'attendait pas à cette mes -venture.
Alors ?

Et puis... il y a dans cette équi pe
de Fontainemelon des garçons qui por-
tèrent peu ou prou les couleurs can-
tonaliennes. Cantonal n'est pas un in-
connu pour eux. Qu 'en pensent Albert
Gauthey,  Jean Wenger et d'autres en-
core ? Certes , ils seront enclins â ad-
mettre les pronostics... qui s o u f f r e n t
des exceptions.

On joue chez soi , à demeure : c'est
un atout.

Humpal  se méf i e  et tient à mettre ,
tous les atouts de son côté. Pas de
confiance démesurée , pas de comp lexe
de sup ériorité. Avan t la rencontre ,
l'é quipe se retrouvera po ur le repas
en commpun. Voilà qui esl sage.
L'équipe ? 7,n même qui a donné sa-
tisfaction jusqu 'à ce jour , sauf impré-
vu de dernière heure. Tout au p lus
Péquiron , blessé lors du match contre
Yverdon , pourrait-il éventuellement cé-
der momentanément sa place à Co-
metti. Le médecin est jug e,

f. Ml.

Xamax sans Dziwocki
Après le repos du Jeûne f édéra l ,

Xamax f e ra son appariliùn en coupe
de Suisse. Le sort lui a désigné la
coriace équi pe de Gerlaf ingen , actuel-
lement en tête du groupe soleurois de
Ile Ugue. Dans ce genre de confron-
tation , les « pet i ts * n 'ont rien à .per-
dre ; ils lutteront avec énergie tou t
au long de la partie.

Le relâchement des Neuchâtelois ,
constaté lors des matches de cham-
pionnat contre Sierre. et .Malley,  sem-
ble avoir disparu . La rencontre ami-
cale contre Moutier a .perm is à l' en-
traineur Vidjak de fa i re  d' utiles ob-
servations ; le mora l revient .

Ayant élé l' objet de deux avertisse-
ments , Dziwocki purgera son dimanche
de suspension et encouragera ses cama-
rades de la ligne de touche . Gygax et
Giilknecht , mitlade s , seront absents .
M éf i a , rent,r d'Italie , réintégrera sa
p lai e en avant alors que Gilbert Fac-
chinetti , remis , f e r,a certainement sa
rentrée . L'équi pe sera formée  an der-
nier moment à l' aide des éléments
suivants : Gyssler , Weber, Tribolet ,
Gentil , Diirnz , Ravera , Bon f i gli , Gehri g,
Rohrer , Richard , Gilbert Facch inef ii,
Mella , Kauer et Moser . a. B.

Comment les f ootballeurs neuchâtelois
de Ire ligue ont-ils p rép aré

les matches de coup e de demain

Le championnat de ligue B
tourne à l'anarchie

Cette cinquième journée de
championnat n'a pas laissé
pierre sur pierre dans le clas-
sement de ligue nationale B où
seul Chiasso a conservé sa
place.

Vraiment une journée extraordinai-
re : première victoire de Porrentruy
devant son public ; et de Martigny
devant le sien ; première victoire de
Winterthour depuis sa chute ; premiè-
re perte de pojnt de Sion à l'exté-
rieur ; de Bel l inzone et de Chiasso
sur leur terrain ; première défa i t e  de
Berne en déplacement. Quoi que jouant
à Chiasso, Yverdon est resté invaincu
sur terrain adverse. En revanche, H
n'a pas encore gagné un seul point
chez lui.

Revu et corrigé
Nous assistons à un nivellement gé-

néral des valeurs ; à un regroupement
sur le centre. Les favoris se maintien-
nent toujours sur les échelons du
haut , mais ils .ont plus que jamais
besoin d'apporter la preuve de leur
supérior i té. Montée en flèche d'Ura-
nia qui , en deux bonds, atteint la
quatrième place! Chute de Vevey dont
le pouvoir n'est certainement pas à
la mesure des espoirs et des préten-
tions de début de , champ ionnat.  Au
demeurant , rien de bien sérieux dons
ce classement qui peut être revu et
corrigé à 'la prochaine ' occasion.

Savants calculs
En rentrant de Bellinzone avec un

point , Sion paraissait avoir réalisé
une bonne affaire  ; son match nul
était  conforme aux calculs que font
ordinairement les équi pes qui visent
un titre : deux points chez soi , un
point  à l'extérieur.  ' Cela suff i t .  Ce-
pendant , les Sédunois ont trop spé-
culé sur ce résultat nul car s'ils
avaient  pris conscience de leurs pos-
sibilités et des faiblesses de l'adver-
saire, ils n'aurai ent  pas cédé leur
place à Thoune. I-a ren ommée de Bel-
linzone les a int imidés et, une fois le
match engagé , ils sont restés prison-
niers de leur tactique de sécurité. Voi-
là donc Thoune haut perché grâce à
une victoire acquise au cours d'un
match extrêmement difficile , étant en-
tendu qu'au Briiggl.ifeld d'Aarau , les

points se vendent cher par les temps
qui courent.

Vers un beau dimanche
•Une compétition qui tourne à

l'anarchie et qui ne respecte pas la
hiérarchie que l'on pensait lui don-
ner n'est , en somme, pas déplaisant e
du tout. Elle a peut-être quelque
chose de déroutant pour les esprits.
Mais , ce sont précisément ces chocs
que les esprits recherchent lorsqu 'ils
s'attachent au destin des équi pes.

On aime tellement le scandale !
Partons encore une fois vers un

beau dimanche :
Bodio - Aarau ; Berne - Chiasso ;

Briihl - Winterthour ; Sion - Urania ;
Thoune - Porrentruy ; Vevey - Marti-
gny ; Yverdon - Bellinzone.

Dans les conditions actuelles, tous
ces matches sont intéressants. Désor-
mais, la surprise n'est plus au carre-
four des rencontres. On le sait : les
meilleures équi pes sont menacées et
elles ne s'affirmeront qu 'à la longue.
Par la persévérance ; par une sorte
de constance dans la production. Elles
ne s'extrairont de la masse que pa-
tiemment. Une élévation minutieuse ,
dente, cpmme on gravit à • pied une
pente raide.

Raymond REYMOND.

Finale australienne
Les championnats professionnels de tennis à Londres

La finale des championnats profes-
sionnels de Londres sera une affaire en-
tièrement australienne. Elle mettra aux
prises Lewis Hoad et Ken RosewaU.

En demi-finales , à Wembley, Rose-
waU , tenant du t i t re , a aisément battu
l'Equatonien Pancho Segura , final i ste
l'an dernier , par 6-4, 6-4, 6-3. Mais
Hoad lutta pendant deux lieures et de-
mie avant d'avoir raison de Pancho
Gonzales,

GONZALES CONFIRME
L'Australien l'a emporté par 4-6, 13-

11, 6-3, 6-2. Son duel avec Gonizalès ,

déjà battu récemment en finale du
championna t du monde à Paris , a été
passionnant. Les deux premiers sets ont
duré urne heure trois quarts. Le se-
cond set, enlevé par Hoad sur per te
de service de Gonzales , a sapé la ré-
sista nce de l'Américain . Après sa dé-
faite , Gonzales a confirmé son inten-
tion d'abandonner la compétition. Ques-
tionné sur le nom de son succes-
seur éventuel, le No 1 mondial a ré-
pondu :

— Je crois que ce sera Lewis Hoad.
Ken Rosewail l est peut-être plus régu-
lier et pourrait battre Hoad sept fois
sur douze . Mais pour un match iimpor-
tant , j'estime que Hoad a la puissance
nécessaire pour s'imposer chaque fois.

Ticino n'a pas
encore perdu

Cinquante-quatre rencontres se Joue-
ront durant le prochain week-end dans
les séries Inférieures de notre région.

Elles se répartissent de la manière
suivante : deuxième ligue : 4 j troisiè-
me ligue : fl ; quatrième ligue i 18 >
juniors A : 6 ; ju nior* B i 9 ; Juniors
C i 8.

Les Chau-K-de-Fonniers
en visite

En deuxième ligue, Fontainemelon
restant qualifié pour la coupe de Suis-
se (il recevra demain Cantonal), qua-
tre rencontres seulement auront lieu.
Comète accueille Etoile : deux forma-
tions capables du meilleur comme du
pire . La Chaux-de-Fonds II, qui se
rend à Colombier, ne semble pas enco-
re à l'aise dans «a nouvelle catégorie.
Ce qui ne parait pas être le cas de
Xamax II. Le Pare qui l'hébergera en
fera l'expérience. Mais le maitch du
jour opposera au Locle, Ticino à Hau-
terive. Jusqu'à maintenant, les Tessi-
inoiis n'ont pas connu la défaite. Hau-
terive (un match perdu) les y con-
traindra-t-il. Bien malin celui qui le
, l i i-i !

Couvet , troisième larron
En troisième ligue, Saint-Biaise et

Auvernier sont tous deux à la recher-
che d'un équilibre qui tarde à se ma-
nifester. I.a forme du jour pourra être
déterm inante. Une victoire possible
d'Audax contre Serrières ferait avant
tout le bonheur de Couvet . Pourquoi ?
Parce que revenan t avec deux points
de Fleurier, il occuperait seul la pre-
mière place. Boudry la sera sans pi-
tié avec Blue Stara qui se contentera
de limiter les dégâts. Enfin , Buttes se
rendra à Travers avec une idée bien
déterminée : céder la lanterne rouge à
son adversaire. Le benjamin est averti.

Matches décisifs
Dans le groupe II, nous aurons deux

matches qui influenceront fort proba-
blement la suite de cette compétition.

Les quatre -équipes de tête (si Ion con-
sidère Xamax III parm i celles-ci puis-
qu 'il compte le même nombre de
points avec un match en plus) seront
opposées les unes aux autres. Le mieux
loti dans l'aventure semble être Le Lo-
cle II. Il recevra celui qui apparaît le
plus faible , Xamax III. Mais qui dési-
gnera le gagnant  de Saint-Imier-La Sa-
gne.

Luttera-t-on , d'autre part , déjà dans
ce groupe contre la relégation ? Non
mais on y pensera peut-être un peu
lors des matches Courtelary-Floria et
Fontainemelon II-Boudry Ib.

C».

Succès final de Mairesse
LE TOUR DE FRANCE AUTOMOBILE

Le Tour de France automo-
bile s'est terminé sous le brû-
lant soleil de la Corse, par les
victoires attendues du Belge
Willy Mairesse en grand tou-
risme et du Français Consten
en tourisme.

Sur les cent seize voitures qui
avaient pris le départ de Nice, 11 y a
huit jours, il n'y en avait plus que qua-
rante-sept (trente-troi» «n tourisme et
quatorze eav grand toua-ison*). La plu-
part des rescapé-, étaient en outre pé-
nalisés.

Accident de Berner
La dernière épreuve de classement

comportait 50 km en rallye d'Ajaccio
à Gargese et un parcours de régularité
sur un circuit d'e 100 km, partant de
Gargese et y revenant , à couvrir deux
fois. Ce circuit était tronçonné en par-
cours à moyenne de régularité n'excé-
dant pas pour l'un 50 km et pour l'au-
tre 70 km .

Les routes corses, bien que gardées
et à sens unique pendant le rallye,
sont de véritables tourniquets , où un
virage succède à l'autre et ou les dos
d'âne ne se comptent plus. On s'en est
aperçu dans le premier tour de 1.60 km.
Il y eut des écarts , mais aussi un
accident: le Suisse Berney (« Ferra r i»)
a touché dans un virage. Sa voiture
a été sérieusement endommagée et il
ne boucla pas le circuit .

Parcours chronométrés
Dans les parcours chronométrés à 50

ou 70 km/h , les écarts ont également
été nombreux. Tou s les concurrents
sont passés dans les temps au par-
cours à 50 km/h , mais pas dans celui
à 70 km/h. Le Belge Willy Mairesse
s'est une nouvelle fois montré le meil-
leur. Sur le premier parcours Gargese-
Evisa (70 km/h), dont le temps idéal
éta it de 44' 44"4, les écarts furen t les
suivants.: Mairesse («Ferrari») 2"3 en
plug, Gendebien (• Ferrari ») 1"1 en
M*___f, •&_ lignant («Ferrari ») 2"3 en

plus, Darville («Porsche»)  — le moins
pénalisé — 33"2 en plus et la Suissesse
Nadège Ferrier («Porsche»)  55"1 en
plus. Dans le deuxième secteur Sagone-
Evisa (70 km/h) ,  dont le temps idéal
était de 56' 23"6, Mairesse réussit 3/10
de seconde en moins, Gendebien 6/10
de seconde en plus, ce qui faisait que
les deux Belges n 'étaient pas du tout
pénalisés . Nadège Ferrier , quant à elle,
était créditée de 33"7 en moins .

En tourisme, les An glais Jopp-Ball-
11e sont parvenus à prendre le meil-
leur sur lea Français Consten-Benel,
mais sans pouvoir les Inquiéter pour la
victoire finale.

0 Le Belge Emile Daems a remporté la
course cycliste Stekene-Waes (152 km) en
8 h 67", battant ses compatriotes Roger
Deconlnck, Fleoy, Julien Schepens et
Maes, tous à 7",
• La Suisse sera représentée par Frânzl
Schmldt, Anlta Gehret, Erika et Markus
Germann aux championnats du monde
de patinage & roulettes qui auront Heu
du 20 au 22 octobre à Bologne.
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Gonzales a suhl une nouvelle dé-

faite aux championnats profession-
nels de tennis â Londres. Son pro-
chain abandon de la compétition
semble lui couper le goût du succès.
Qui lui succédera conirrle meilleure
raquette du monde ? Probablement
l'Australien Hoad.

Le Tour de France autoniobile a
connu son épilogue. Comme prévu, le
succès . final est revenu au Belge
Mairesse.

Demain , sixième Journée du cham-
pionnat suisse de football . En ligue
B, à part Sion , Thoune et Chiasso
qui tentent dc s'évader , les équipes
se tiennent de près. Les trois pre-
miers tenteront de creuser encore
l'écart qui les sépare de la masse.
Ils en ont la possibilité.

Aucun choc de « grands » en li-
gue A, si ce n 'est Grasshoppers-
Lausanne. Les absences de Bànl et
de Ballaman dans les rangs zuricois
permettent d'entrevoir un succès des
visiteurs, ce qui- les maintiendraient
à un po(nt de Servette. Car les Ge-
nevois ne sauraient perdre contre
Young Fellows. Mais que les Vaudois
patientent jusqu 'au 8 octobre! Young
Boys pourrai t bien les aider ce Jour-
là à dépasser les hommes de Snella.

Ro.
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FOOTBALL
Championnat de lique A

24 septembre : Fribourg-Bâle; Grass-
hoppers - Lausanne ; Granges -
Zurich ; Lugano - Young Boys ;
Lucerne - Bienne ; Schafthouse -
La Ohaux-de-Fonda ; pervette -
Young Fellows.

Championnat de ligue B
24 septembre : Bodio - Aa^rau ; Berne-

Ohtaaso ; Brubl - Winterthour ;
Sion - Urania ; Thoune - Foirren-
taruy ; Vevey - Martigny; Yverdon-
Beillnzone.

Coupé de Suisse
24 septembre : Victoria - Le Locle ;

Gerlafingen - Xamax ; Fontaine-
melon - Cantonal.

BOXE
23 septembre : Granges - Munich, à

Granges.
MARCHE

24 septembre : rencontre Suisse
Allemagne, à Lugano.

MOTOCYCLISME
24 septembre : cross International au

Bullet ; course sur gazon, à Thur-
tal.

CYCLISME
24 septembre : championnat suisse

par équipes, à Ptàftikon.
HIPPISME

23-24 septembre : concours à Zurich.
24 septembre : courses internationales

d'Aarau.
POIDS ET HALTÈRES

23-24 septembre : championnats du
monde à Vienne.

COURSE D'ORIENTATION
24 septembre : course neuchâtelolse.

TENNIS
23-24 septembre : rencontre féminine
. triangulaire Suisse-France-Hollan-

de, championnats suisses profes-
sionnels à Thoune.

GYMNASTIQUE
23 septembre : rencontre Interna-

tionale Suisse - Autriche, à Alt-
dorf.

0 Ottorino BarassI a retiré sa candida-
ture à la présidence de la Fédération
Internationale de football . Il estime que
ses chances étaient minimes. En cas de
succès, 11 aurait dû d'autre part renoncer
à plusieurs fonctions Importantes en
Italie. Restent donc en course pour la
présidence : Ernst-B. Thommen (Suisse),
Stanley Rous (G-B) et Dr Andrejevic
(You).
# Le Servette mettra en Jeu la coupe de
Suisse des vétérans, dont il est détenteur ,
le 30 septembre aux Charmilles contre
Aarau .

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Prochain tirage au sort
L'Union européenne de football com-

munique que le tirage au sort des
huitièmes de finale de la coupe d'Eu-
rope aura lieu le 30 septembre à Lon-
dres. Le tirage au sort du second tour
de la coupe des vainqueurs de coupe
est également prévu à Londres pour le
29 septembre. A cette occasion , le co-
mité de l'UEFA, responsable de . l'orga-
nisation de ces deux épreuves, étudiera
le problème que posent les difficultés
d'obtention de visas de sortie rencon-
trées par les représentants de l'Allema-
gne de l'Est, à savoir Motor Jena (qui
doit rencontrer Swansea Town en coupe
des vainqueurs de coupe) et Vorwaerts
Berlin (qui doit jouer contre les Irlan-
dais de Linfield en coupe d'Europe).

Ferrari sélectionne
Pour l'Italie , la route da Chili passe

par Israël. C' est le 15 octobre que
l'équi pe  transal p ine jouera à Tel Aviv.
Ferrari , commissaire uni que , a dressé
une première liste . Il n 'a prélevé ces
joue urs qu 'à cinq équipes . Voici celte
liste : Fiorentina : Albertosi , Castellet-
ti, Robotti , G. Sorti ; Inter  : Balchi ,
B u f f o n , Corso , Picchi , Zag lio ; Juven-
tus : Anzotin , Emoli , Leoncini , Mora ,
Nicole , B. Sorti , Sivori , Stacchini ;
Milan : Al ta f in i , Maldini , Salvadore ,
Trapattoni ; Roma : Ângelillo , Lojaco-
no, Losi.

# Au Letzibad de Zurich , Rainer Golt-
sche (S.C. Zurich ) a établi la nouvelle
meilleure performance nationale sur 400
mètres quatre nages en 6' 04"4. La limite
fixée par la Fédération suisse pour l'éta-
blfcssement de ce record en bassin de
50 mètres était de 6' 10".
# Il avait été décidé, au cours d'une
conférence convoquée par l'ANEP , d'or-
ganiser un cours pour entraîneurs et
moniteurs dans le but d'améliorer le ni-
veau du sport suisse dans les différentes
épreuves . Ce cours aura lieu du 2 au
5 novembre 1961 à Macolin.
9 Quarts de finale du simple messieurs
des ciiamplonnats d'Italie de tennis à
Milan : Pietrangeli b<it Gaudenzi 6-2. 8-1,
7-5 ; Gardlni bat Pirro 9-7, 6-4, 6-3 ;
Merlo bat Jacobinl 6-2 , 6-1, 6-4 ; Maggi
bat Tacchini 6-2 , 6-3, 6-2.
0 L'Yverdonnols Frank Dolci a été sé-
lectionné dans l'équipe suisse qui parti-
cipera aux championnats du mnnr le de
boules ferrées, à Turin, les 13, 14, 15nr-t/thr.

C'était écrit
Des résultats négatifs obligèrent les

dirigeants du football autrichien i.
renoncer aux matohea éliminatoires
de la coupe du monde conduisant au
Chili. Mais depuis cette décision .beaucoup d'eau a coulé soua les ponts
de Vienne. La formation autrichienne
s'est transformée en terreur. Souve-
nez-vous de Bftle I Et , dernièrement ,
n'a-t-elle pas battu la Russie à-Mos-
cou, après bien d'autres succès pro-
bants ?

A la suite de ces succès, les Autri-
chiens ont été invités en Amérique
du Sud afin de servir de partenaire
aux Brésiliens et aux Chiliens , à rai-
son de 50,000 francs suisses par ren-
contre. Nouvelle opposition ! De la
part des clubs, cette fols. Ne récoltant
rien dans cette tournée , Ils refusent
de terminer plus tôt le championnat.

Les Autrichiens ne verront pas
l'Amérique du Sud. Du moins pas
cette fols I

0u'8o Peng.ez-v0Hs ? !
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LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel»

R O M A N '
par

EDITH MARNEY

Il réunit  les deux poignets dans
l'une de ses longues mains nerveu-
ses ; de l'antre , il emprisonna la
nuque bouclée.

— J'ai... voul u te dire un dernier
au revoir .

Et ses larmes j a i l l i rent .
— Je suis très touché , Terry.

Très heureux aussi... Il ne faut  pas
te met t re  dans cet état. Tu sais
bien que ce n 'est qu 'un au revoir...

— Quand reviendras-tu ?
— Je n 'en sais rien , je te l'ai

déjà dit. Mais H est impossibl e que
je rest e des années sans revenir à
Bury .

Comme elle se taisait , il reprit :
— A moi aussi , mon départ est

pénible. Mais le temps passe si vite ,
mon petit.. .

Elle avait  appuy é contre lui sa
tète qu 'il a t l i ra i t , et 'les coups " pro-
fonds , lents , de ce creur d'homme
l'ébranlaient tout entière.

— Tu m'oublieras , souffla-t-etle.

La prise dea doigts sur sa nuque
se resserra.

— Je ne t'oublierai pas, Terry,
dit-il gravem ent. Jamais !

Et il la regarda dans les yeux, de
ce regard pesant qu'ail* ne lui con-
naissait pas et qui la fit frissonne.-.

— Dickie, je nie soiis plus une
enfant.. .

Elle entendait ses propres paroles
comme si une autre bouche les eût
prononcées. Il là regarda. Il plon-
gea son regard dans les prunelles
bleu foncé. A son tour , ii fut saisi
par l'intensité , la gravité nouveillea
qu'il v découvrait. En vérité, c'était
une femme qui s'appuyait contre
lui. Son émotion le submergea.

— Je le crois, Terry.
Il dut éclaircir sa voix qui se

voilait. ¦
— Je suis si... si peinée... telle-

ment , Dickie .
Il comprit alors qu'il devait se

maîtriser à tout prix. Elle était si
jeune , et son avenir imimèdiat , à lui,
si précaire ! Il essaya de sourire.

— Tout passe, mon petit. Et plus
vite que nous ne l'imaginons.

Etonnée , elle eut un regard plein
de douleur . Ses mains étaient tou-
jours réunies dans la grande main
virile .

— Vois-tu , Terry, je ne peux son-
ger pour l ' instant qu 'à permettre à
Francis et à Susan de terminer
leurs études. Et toi , tu as à termi-
ner les tiennes.

Voyant sa pâleur, il ajouta en
souriant tendrement :

— Pense au moment où nous
noua retrouveron» tous les quatre,
lea mauvais jours passés...

— Cela mène loin...
Elle parlait d'une petite voix mi-

sérable, entrecoupée.
— Mais je reviendrai dans l'In-

tervalle, souvent...
Ce n 'était pas vrai. Il ne revien-

drait pas avant deux ans, ou plus...
mais il s'agissait de lui permettre
de franchir la passe.

Elle redit encore, toute remplie
de crainte :

— Tu m'oublieras.
Il se pencha davantage. L'étreinte

des doigts qui serraient les poi-
gnets se fit dure.

— Jamais, ma chérie ; même si
je le voulais , je ne le pourrais pas.

Sa voix martelait les mots. Vi-
vement , à deux mains , il saisit le
jeune visage éperdu d'amour et le
baisa au front d'un long, long bai-
ser.

C'avait été tout.
Rapidement, à longues foulées ,

il avait disparu derrière les arbres.
Après cinq ans , Terry sentait en-

core sur son front la chaude pres-
sion de sa bouche.

r-t / *_• *v

Onze heures sonnèrent quelque
part dans la campagne endormie.
En sortant du parc, la jeune fille ,
ivre de souvenirs , demeura debout ,
face au manoir , dans les ombres
portées des premiers arbres. La
lune , invisible à présent , voyageait
de l'autre côté du bois. '

Par-delà l'ordonnance savante des
parterres, sur la terrasse, l'antique
façade de briques blanches ternies
par l'usure et la patine du temps
dominait la féerie nocturne.

Terry s'approcha d'un rosier bien
connu d'elle. Une rose de velours
pourpre, à peine épanouie , tour-
nait sa tête aux purs pétales en-
roulés. Elle la cueillit avec des
doigts tremblants de ferveur , puis,
l'élevant comme elle eût fait d'une
ooupe pleine , elle regarda dans la
direction de Rose-Bud :

« Pour que tu te souviennes, Ri-
chard », dit-elle.

n
Il était très tôt. Montée sur Fire-

bird , Terry, levée avec l'aube ,
errait discrètement dans les para-
ges du presbytère. Elle aperçut de
loin la tache du jardin embrasé
de Mme Howard. Les vapeurs argen-
tées du premier matin glissaient
sur les massifs de pourpre et d'or.
Souvent , Susan et elle-même se ren-
contraient à ce moment du jour,
quand l'univers , encore dépeuplé
par la nuit, leur appartenait.

Elle était seule, en effet , dans
les alentours de Rose-Bud. Elle en-
tendit , puis vit filer , semblable à
un jouet , le minuscule autorail entre
les vergers plats. Elle mit un nom
sur chacune des fermes à houblon ,
points sombres épars dans la cam-
pagne laiteuse.

Le soleil écarlate apparut derrière

les collines de Brettwood. Les longs
rayons éclairèrent peu à peu les
pâturages noyés de brume. Une
odeur d'herbe, de pins, monta aux
narines de Terry. Subitement, un
flot de joie balaya l'inquiétude qui
pesait sur son cœur depuis la veille.
Elle était jeune. Richard était reve-
nu. Pourquoi la vie lui serait-elle
cruelle ? Elle se retourna une der-
nière fois sur sa selle et posa un
regard plein d'espérance sur le toit
de chaume qui abritait le sommeil
de celui qu'elle aimait.

Elle s'assit à la table du déjeuner
en culottes de cheval. Ses cheveux
bruns roulaient autour de sa tête
leurs veloutés gonflées. Sir Arthur
confronta mentalement l'aspect semi-
sauvage de sa fille à l'élégance
étudiée , bien que matinale , de .  sa
nièce. Hilde portait un désabillé
bleu pâle qui composait , avec son
teint mat et les ondes parfaites de
ses cheveux noirs , une symphonie
très douce au regard.

Tandis qu'il se levait de table ,
sir Arthur s'adressa à sa fille :

— Je ne veux pas te faire perdre
ta matinée. Je te demanderai seule-
ment de rentrer une demi-heure
plus tôt et de venir me retrouver
dans mon bureau.

En sortant de la salle à manger,
Terry eut le temps de percevoir la
voix caressante de sa cousine :

— Aurez-vous besoin de "moi ce
matin , mon oncle ?

Elle n 'entendit pas la réponse de
son père, mais la lame insidieuse

d'une vieille peine pénétra dans son
cœur. A quoi cela eût-il servi qu 'elle
offrî t son aide à son père ? Hilde
lui barrait systématiquement le che-
min , chaque jour davantage.

Il y avait longtemps, plus d'un
an à coup sûr, que l'atmosphère
du manoir avait changé. Le caractè-
re de sir Arthur en était la cause.
Autoritaire mais bon , il avait perdu
soudain son égalité d'humeur. Terry
avait surpris trop souvent , "fixé sur
elle, son regard troublé, triste, et
même, chose surprenante de la part
de l'homme solidement ancré dans sa
propre volonté qu'il avait toujours
été, craintif. II avait à présent des
colères soudaines , injustifiables.
Impressionnable à l'excès, malgré sa
nature courageuse , Terry en était au
point qu 'elle n'osait extérioriser au-
cun sentiment. Et cet état de re-
pliement sur soi-même où il la
voyait mettait  plus encore hors de
lui celui qui en était cause.

Pour ajouter à l 'inquiétante con-
joncture , il y avait enfin Hilde,
Hilde , par le seul fait de son atti-
tude apparemment si digne da
louanges , aggravait les rapports du
père et de la fille. A cause d'elle ,
Terry ne parvenait plus à avoir aveo
son père l'une de ces conversa-
tions confiantes qui avaient été la
joie de ses quinze et seize ans. Sa
présence paraissait avoir anéanti
pour toujours l'espoir de Terry de
voir renaître la précieuse intimit f
d'autrefois.

(A suivre.)
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B̂F wÈÈÊÈ ^Z a ouvert son n°uveau rayon pour garçons.
l Ij^^  ̂ Dans nos locaux clairs et accueillants le petit
\'iSm S»* homme trouvera les vêtements pratiques et élégants

qui lui conviennent. Blue Jeans, blousons, man-
teaux ou costumes classiques. Vêtus PKZ les
garçons feront honneur à leurs parents.

MÈÊË IISH

'* !PBZ a compris la j eunesse - EsZ a conquis la j eunesse!
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L'Etat au secours
de la faiblesse humaine

FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Èerne :
L'homme est faible, hélas — et la femme donc ! — aussi l'Etat tutélaire

songe-t-il à le défendre contre lui-même.
On a constaté ces derniers temps et

surtout depuis que la prospérité répand
ses < bienfaits > sur notre pays, que
le système de vente à tempérament et
de vente à paiement préalable ne cesse
de se développer. On achète, on achète
même si l'on n'a pas de quoi payer im-
médiatement la marchandise, on prend
donc des engagements, on assume des
obligations sans toujours en mesurer
l'importance. Ou alors les circonstances
viennent à la traverse et l'on se trouve
parfois en grande diff iculté de tenir ce
qu 'on a promis.

Le Conseil fédéral , ému de certaines
situations, propose donc aux Chambres
de modifier le code des obligations
pour y insérer quelques « dispositions
garde-fous », si l'on peut dire, de ma-
nière à épargner de désagréables mésa-
ventures à ceux qui , trop facilement
font  danser l'anse du panier, selon la
musique dispensée par des démarcheurs
fort habiles. Il présente donc un projet
de loi sur la vente par acomptes et le
contrat avec paiement préalable.

Le rapport de M. Rosset
M. Rosset, député radical neuchâte-

lois (qui n'est pas étranger à la déci-

sion du gouvernement car il était In-
tervenu, il y a quelques années pour
signaler dans ce domaine les lacunes
de la législation) a présidé la commis-
sion du Conseil national et présente
donc le rapport qui doit introduire la
discussion.

Rapport objectif , modéré même, car
il ne s'agit pas de partir en guerre
contre une forme de commerce et de
crédit maintenant entrée dans les
mœurs. M. Rosset est le premier à re-
connaître que la vente à tempérament
présente certains avantages. Mais  l'ex-
périence en a révélé aussi les inconvé-
nients, sur le plan social plus encore
que sur le plan économique. Ce sont à
ces inconvénients, qui deviennent par-
fois même des dangers, qu 'il faut pa-
rer. Le législateur n'en a donc pas
au principe même de la vente à tem-
pérament ou à prépaiement, mais à
son application.

Le projet, pour l'essentiel tend à
préciser la forme dans laquelle peut
se faire une telle vente et surtout —
c'est peut-être la disposition princi pale
— il introduit un délai de réflexion
entre la signature d'un contrat et son
exécution. En d'autres termes celui
qui aura signé un contrat de vente
pourra dorénavant retirer sa signature,
dénoncer le contrat dans un délai dé-
terminé. Le Conseil fédéral proposait
trois jours, le Conseil des Etats a porté
ee délai- à cinq jours.

Bref débat
Un bref débat général nous fait con-

naître l'accord des groupes sur le prin-
cipe même de la loi. Il y aura cepen-
dant quelques controverses sur certai-
nes de ses dispositions.

Ainsi, une minorité de la commis-
sion, au nom de laquelle se sont expri-
més vendredi matin MM, Schmid,
évangélique zuricois, et Georges Borel ,
socialiste genevois, voudrait que « si
l'acheteur est une personne mariée, le
consentement du conjoint fût indispen-
sable, à condition que, les époux vivent
en ménage commun et que l'engage-
ment dépasse la somme de mille
francs ».

C'est là, ont dit les orateurs, une
mesure qui relève d'une politique effi-
cace en faveur de la famille.

La discussion, sur ce point impor-
tant, sera reprise lundi soir, car peu
après neuf heures, vendredi matin et
selon une louable coutume, le prési-
dent a levé la séance.

G. P.

Les quatre alpinistes
ont vaincu l'Eiger

BERNE

PETITE-SCHEIDEGG (ATS). — Les
quatre alpinistes (deux Allemands et
deux A u t r i c h i e n s )  qui avaient entrepris
l'ascension de la face nord de l'Eiger,
il y a quat re  jours , sont arrivés au
sommet vendredi à midi.

Ils avaient instal lé leur dernier bi-
vouac au « couloir de sortie» .

Les Allemands sont MM. Georg Hu-
ber et Gebhard Meyer. Les noms des
Autrichiens ne sont pas encore connus.

Ce n'était pas le bon
portrait

CONFÉD&RATION

Une interversion très regrettable de
clichés nous a fait publier hier le por-
trait du nouvel ambassadeur de l'Inde
en Suisse dans l 'information consacrée
à l'expulsion de notre pays de l'espion
tchèque. Nous nous en excusons vive-
ment.

Barrages
de tracteurs
dans le Seeland

Les p ay sans ne veulent pa s
de l 'autobus

Comme nous l'avons annoncé, 11 est
question de supprimer le chemin de fer
de la rive sud du lac de Bienne
(Blenne-Teuffelcn-Anet) et de le rem-
placer par un service d'autobus.

Pendant trois jours, des essais de
transport par route ont eu lieu. Ils ont
suscité une vive host i l i té  de la popula-
tions telles que « A bas le bus », < Bus
voyait des pancartes avec ries inscrip-
tions telles que € A bas le hns », < Bus
ou chemin de fer — la démocratie à
l'épreuve ». Des colonnes de voitures
ont circulé en ville -de Bienne pour
distribuer des tracts contre le service
d'autobus projeté.

En outre, dans p lusieurs  localités
situées sur l' i t inéraire  des bvi s provi-
soires, les agricul teurs  avaient  édifié
des barrages de t rac teurs  et avaient
poussé leurs vaches sur la chaussée
pour bloquer le passage aux véhicules.
A Teuffclen, on a même pu voir  un
chapeau de Gessler au bout d'une per-
che.

Cependant , aucune  décision n'a en-
core été prise. M. Fri tz  Anrieregg, de
la direction cantonale des chemins  de
fer, qui a organisé cette période d'es-
sais de trois j ours, se montre satisfait.
Il estime qu 'un service d'au tobus  per-
met t ra i t  d' améliorer  les horaires dans
une proportion de 15 à 20 %. Si de
plus la route était élargie à 7 m 5, les
courses accélérées Teufi'elen-Bienne ne
dureraient plus que 10 à 12 minutes
au lieu de 17 à 20 minutes.

Pas d'actes regrettables
Votre correspondant de Bienne nous

télé p hone à ce suje t  :

Il ne s'est produit nulle part d'actes
regrettables. Les ouvriers n'ont pas
boudé ce nouveau moyen de locomo-
tion , mais les agricul teurs, eux , sont
d'avis que si les autobus peuvent véhi-
culer les voyageurs, ils ne sauraient
remplacer le chemin de fer pour le
transport du bétail et des produits de
la campagne.
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LA VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE -èii
BOURSE

( O O U R S  sa o i e Tu mi
ZURICH

OBLIGATIONS 21 sept. 22 sept.

B "/»
¦
•/• Féd. 1945, déc. 103.25 d 106.30

S 1.- 0/. Péd. 1946. avril 102.85 102.85
3 •/. Péd. 1949, . . : 100.— d 100.25 d
2 'h 'h Péd. 1954, mars 97.— 97.— d
B •/«. Péd. 1955, Juin 10O.4O 100.50
3 •/• OJf-R 1938 . . 100.— d 100.25

- ACTIONS
Union Bques Suisses 4680.— 4700.—
Booièté Banque Suisse 2910.— 2920.—
Crédit Suisse 2998.— 3010.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2200^— 2205.—
Blectro-Watt 2800.— 2825.—
Interhandel . . . . .  4345.— 4315.—
Motor Columbus . . . 2335.— 2325.—
Jndeleo 1420.— 1430.—
ïtalo-SulBSe 1080.— 1075.—
Réassurances. Zurich . . 3200.— 3200.—
¦Winterthour Accld. . 1300.— 1300.—
Zurich Assurances . . 6525.— 6550.—
Saurer 1825.— 1850.—
Aluminium Chlppls 6950.— 6960.—
Bally 1740.— 1700.—
Brown Boveri 3875.— 3885.—
Fischer 2720.— 2750.—
__<.nza 3390.— 3380.—
Nestlé porteur . . . .  3980.— 3965_—
Nestlé nom. . , . _ .. 2280.— 2280.—
Bulzer . . .. .  ..J, 4775— 4786.—
Aluminium:. M0--t-*a- 127J50 12».¦—
Amartcan Tel. & Tel. 514.— 515.—
Baltimore .;.. 130.— 131.—
Canadian Paclflo . : . 105.— 104.50
Du Pont de Nemouïï 987.— 976.—
Eastman Kodak . . .  435.— 430.—
Ford' Motor 450.— 450.—
General Meot-rtO . . . 3(20.— 3il9.—
General Motors . . . .  206.50 207.50
International Nickel . 355.— 354.—
Kenneoott 358.— 355.—
Montgomery Ward . . 126.50 131.—
Stand, on New-Jersey 189.— 188.—
JDiilon Oaiblde . . . .  584/— 678.—
V statee Steel . . . .  863.— 352,—
¦telo-Argentlna . . . .  68.— 67.—ex
.Philips 11193.— 1173. —
Royal Dutoh Oy . . . 131/— 130:«O
Sodée 15B.— 160.—
A-E.G 468.— 465.—
Farbenfabr. Bayer AG 735.— 736.—
Farbw. Hoechst AG . 602.— 593.—
Siemens 698.— 690.—

BALE
ACTIONS

QU» 13600.— 13625/—
Banddz 12550.— 12300.—
Geigy, nom 22400.— 22350.—
Holf.-La Boche (b.j.) 37800/— 37600.—

LAUSANNE
ACTIONS

BO Vaudoise 1525.— 1515.— d
Crédit ITonc. Vaudois 1200.— 1200.—
Romande d'Electricité 690.— 685.— d
Ateliers constr., Vevey 890.— 910.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 142.—
Bque Parte Pays-Bas 396.— 400.—
Charmilles (Atel. de) 1650.— d 1650.—
Physique porteur . . . 930.— 970.—
Sécheron porteur . . . 885.— 885.—
S K_P 421.— 418.—
Oursina 5400.— 5400.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 sept. 22 sept.

Banque Nationale . . 660.— d 670.— d
Crédit Pono. Neuchât. 810.— d 810.— d
La Neuchâtelolse as g 1740.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 310.— d 310.— d
Oâbl. éleo. Cortaillod 22500.— d 22500.— d
Câbl et Tréf. Cossonay 6700.— d 6600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubled & Cte S.A . 3750.— 3725.— d
Ciment Poatland . . 10000.— o 10500.— o
Suchard Hol. SA «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A «B» 6600.— d 6800.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lat»
Ntel-Morat, prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2'/_ 1932 98.— d 98.— d
Btat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 98.75 d 98.75 d
Oom. Neuch 3»/. 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Pds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/« 1951 96.— d 96.— d
Blec. Neuch. 3% 1951 92.25 d 92.25 d
Tram Neuch. 3'/. 1946 9 8 —  d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vt 1960 98.— 98.— d
Suchard Hold. 3V« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'A 1953 99.25 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '/«

Cours des billets de banque
du 22 septembre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A. . . . . . .  4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.50 8.80
Hollande 118.— 120.50
Italie . . . . . . .  —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.- - 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne . . . . . .  7.05 7.35

;•¦ Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.—;38.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 41.—J44.—
américaines 180.— 190.—
Lingots 4850 —/4950.—

Communiqués â titre lndlcatll par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 22 septembre
Clôture en baisse .

Clôture Clôt u r<
précédente du Joui

Allled Chemical . .. 59 Vi 59 V.
American Can. . . .  44 Vi 43 V»
Amer Smeltlng . . . .  62 V. 60 Va
Amer Tel and Tel . . 118 Va 116 Va
Anaconda Copper . . .  52 Va 51 Va
Bethlehem Steel . . .  41 Va 41 Va
Canadian Pacific . . .  24 Va 24 Va
Dupont de Nemours 228 226.—
General Electric . . .  74 Va 73 Va
General Motors . . . . 48 Va 48 Va
Goodyear '. 44 Va 43 Va
Internickel 82 Va 82 Va
Inter Tel and Tel . . 55 Va 54 Va
Kennecot Copper . . .  82 Va 82.—
Montgomery Ward . . 30 30 Va
Radio Corp. 54 Va 53 Va
Republlc Steel . . . .  58 Va 58 Va
Royal Dutch 30 Va 30 Va
South Puerto-Rlco , 21 20 Va
Standard Oil of N.-J. 44 43 Va
Union Pacific 35 34 a
Dialted Alrcraft . . . .  « g ,J
U S Steel 33 V. 33 Va

Prix des matières premières

Communiqués par la Société de Banque Suisse

Base : 4e trimestre 1949 = 100

Marchandises 1961 J» ff
,x d« "**?

Fin mars Fin Juin 13 sept. 20 sept.

Produits agricoles et denrées coloniales 80.6 85U «J* «W

SrvJST : : : : : : : : : :  S» 3g S» &£
Prix 4a

i960 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 20 sept.

«BHBA-U-B. 
'

New-York-.. . , f  ** g* g 
»

i™*- -S8K : :¦' :¦ ™* i* "tf A 55
ZINO £!£££?.

* " '* " ' 
96% T7 V. 87 72 V. 74V.

èeŵ York * ' . '. 104 V. 98 '/, 125 V. 100 V. 120 V.
"A™ SSïtoEf \  .* 823 V. 783 994, 780 «W

™„, New-York i . . 91 */- 91 -/, 91 «/• 91 ¦/. 91 •/•
ARGENT d̂;e°

r
3
K ' l l ! 80 V. 79 79 V. 79 V. 79 V.

PLATINE. New-York ' . . . «"-86 77-80 80-86 78-85 78-85
CACAO, New-York ' . . . .  M.35 . 24 03 24.55 19.90 2050

CAFÉ, New-York ' £ '{> 36 Vi M 35 V. 35 Va
FROMENT, Chicago » . . . . 210 % 180V. 215 V. 185 201
SUCRE, N^w-York » . . . .  3.40 2.85 3.42 2.60 2.57
COTON, New-York » . . .".. 34.25 32.16 3&40 32.25 35.40
LAINE Anvers s . . . . .  137 «4 118 Va 133 Va 122 V. 127 V.
PEAUX Chicago » 24 15V. 22V. 16V. 02
CAOUTCEOUC New-York » . 49V. 2856 3855 27.75 30.00

» -_ en S P80" tonne longue (1016.047 kg) s - en cents par Ib (463,502 g)
» - en p par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par once lïoy (31,1096 g
s - en pence par once Troy (31.1035 g )  - - en $ par once Troy (31,108* g)

a __ en cents par boisseau (27,216 kg) s - en francs belges pax kg

La semaine financière
Le brusque décès de M. Hammarsk-

joeld et la complexité de sa succession
ont encore accentué l'imbrog lio inter-
national. Sur le plan des bourses, il
en est résulté une nette réserve du
public qui hésite à s 'engager.

D'autre part , les élections parlemen-
taires allemandes , où le parti  de M.
Adenauer a perd u la majorité abso-
lue, rendront plus  d i f f i c i l e  la consti-
tution d' un gouvernement stable du-
rant les quatre prochaines années, pour-
tant cruciales pour l'avenir du pays .
Les marchés des valeurs d'Allemagne
occidentale — lourdement déprimées
durant ces derniers mois ¦— se sont
montrés amorp hes au résultat de cette
importante consultation populaire ,
après quelques signes de fa ib lesse  per-
ceptibles au cours de la séance de
lundi.

A Nem-York , un e f f r i t e m e n t  de qua-
torze points de l'indice Dow Jones du-
rant les deux premiers jours de la
semaine a appelé une modeste réaction
des acheteurs qui finissent par l'em-
porter. Les valeurs électroniques, les
principaux titres de la chimie et sur-
tou t les valeurs de l'industrie automo-
bile f i n issent pas trouver un regain
d'intérêt . En .revanche, J e  groupe des
p étroles demeure encore ' délaisse. Cette
rapide réaction à un modeste rep li
de Wall Street nous prouve que ce
marché demeure sain et on peut, sans
trop de témérité, en déduire qu 'une
heureuse nouvelle sur le p lan interna-
tional aurait vite f a i t  d' enfoncer à
nouveau le p la fond  de Dow J ones dans
ces temps troublés où la politi que in-
ternationale l' emporte aux marchés des
valeurs actives sur tes considérations
économiques.

Les principaux marchés européens
sont ternes ou à peine p lus  lourds.
Paris et Londres , en par t icul ier , op èrent
certains al légements de cours .

En Suisse , un volume réduit  de tran-
sactions et une f a i b l e  ampl i tude  des
cotations ne permettent pas de déga-
ger une tendance.

E. D. B.

La « dtisalpe » a commencé
(c) C'est hier 22 décembre que la des-
cente des troupeaux a commence. Plu-
sieurs de ceux-ci ont passé un« parti*
de l'été dans les pâturages franco-
suisses et redescendent en plaine selon
un horair e rigoureusement fixé par le
comité de la société de pacage franco-
suisse. Soixante-seize troupeaux s'éche-
lonnen t entre le 26 septembre et le 13
octobre.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Vendredi matin, le

Conseil des Etats s'est occupé du crédit
de 1,975,000 francs demandé pour le bâ-
timent d'exploitation des services de
télécommunication du Rigi. M. Millier
(soc!, Bâle-Campagne) a critiqué les in-
demnités très élevées versées pour
l'achat de terres sans valeur , sans ce-
pendant faire opposition au projet.

'Le projet a été adopté sans opposition
par 32 voix.

AARBERG

Issue fatale
Mme Rosa Zèsiger, couturière, a été

renversée lundi  par un motocycliste à
Bargen , près d'Aarberg. Elle vient de
succomber à ses blessures.

LA NEUVEVILLE
Eêtes commémoratives
Jean-Jacques Rousseau

(c) L'an prochain , dans la région du
lac de Bienne et à l'île de Saint-Pierre,
des fêtes auront  lieu à la mémoire de
Jeam-Jacquies Rousseau. La présidence
diu comité d'honneur sera assu-née par
M. Virgile Moin e, conseiller d'Etat ber-
nois , et M. Frédéric Imhof , maire de
la NeuveviUe, fera partie de ce comité.

Menacé par la réfection d'une route
Un pont du XVIIIe siècle

ne disparaîtra pas

(c) A la suite d'une entrevue avec le
service des travaux publics du Landeron
concernant l'amélioration des conditions
de circulation sur le pont qui enjambe
le Ruz-de-Vaux à l' extrémité ouest de
la rue Montagu, le Conseil municipal
a décidé de ne pas modifier, pour l'ins-
tant , la structure de ce pont (construit
en 1761, en dos d'âne), mais de corriger
l'accès au pont en rectifiant le profil
en longueur.

. . . . . . .
La participation neuvevilloise
à l'hôpital de district de Bienne
(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance d'un mémoire de la commission de
l'hôpital de district de Bienne, concer-
nant un élargissement de la base finan-
cière de cette Institution.

La commission constate que la Neuve-
ville a envoyé à l'hôpital de district de
Blenne : en 1956, 102 malades ; en 1957,
90 ; en 1958, 95 ; en 1959. 81, et en 1960,
118. Bien que la NeuveviUe ne fasse pas
partie de la corporation des communes
membres, elle se place au cinquième
rang pour le nombre de patients. La
commission de l'hôpital désirerait exa-
miner la question d'une affiliation éven-
tuelle de la commune de la Neuvevîlle à
cette corporation.

Nos exportations horlogères
en août 1961

BERNE (ATS). — La Suisse a ex-
porté au mots d'août 1961, 2,423,000
montres d'une valeur de 68,400,000 fr.
contre 4,540,000 pièces vaJant 125 mil-
lions de francs le mois précédent et
2,367,000 pièces d'une vaileur de 66 mil-
lions 500,000 francs en août 1960. La
forte diminution de nos vent es de mon-
tres est due su r tou t  aux vacances hor-
logères et elle reste dans les limites
notées haÈituelleroent à cette époque
de l'année.

« Associez-vous, 6 peuples , avec toutes
les relig ions dans un esprit de joyeuse
entente I »

Bahà' u 'llàh.
Réunion publique , mardi 26 septem-

bre, à 20 h 15. Salle des sociétés du
Jura, 7 , rue de la Treille .
Entrée libre Pas de collecte
Sous les auspices d. la Communauté

bahà' le de Neuchâtel.

Foi mondiale Baha'ie

FRANCE

Les gisements de pétrole du Sahara ont
produit , depuis le début de leur exploi-
tation , en 1957, Jusqu 'au ler septembre
dernier , 13,342 ,853 tonnes de brut. C'est
en Juin 1956 que le pétrole a jailli pour
la première fois du sable saliarien è.
Hassi-Messaoud. Ce gisement est de plu-
sieurs milliards de tonnes dont 500 mil-
lions' sont Jugés récupérables. Deux so-
ciété exploitent le pétrole de la région
d'Hassl-Messaoud, la S. N. Repal ou So-
ciété nationale de recherches de pé-
trole en Algérie, et la C.F.P.A., ou Com-
gnie française des pétroles d'Algérie.

D'autre part, un conseil économique
ministériel, réuni à Paris , a décidé de
relier par oléoduc, le bassin pétrolier
d'EdJeleh & celui d'Hassl-Messaoud, d'où
part l'oléoduc amenant le pétrole au port
algérien de Bougie. Ce nouveau tronçon
sera long de 140 km. Le pétrole d'EdJeleh
était amené Jusqu'à présent à la Skhirra,
sur le golfe de Gabês. Toutefois, l'oléoduc
n'est plus exploité depuis l'affaire de
Bizerte , les autorités tunisiennes ayant
bloqué la conduite.

Le pétrole d'EJeleh est exploité par une
société dont les capitaux ont. été fournis
à raison de deux tiers environ par l'Etat
français et d'un tiers par la Royal Dutch
Shell .

La production du pétrole
saharien

Un Italien fait une chute
de 30 mètres et se tue

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — M. Romolo Tas-
sotto, âgé de 52 ans, d'origine italienne,
a fait jeudi une chute d'une trentaine
de mètres, alors qu 'il se trouvait su.
un téléphérique transportant du bois,
Il a succombé vendredi à ses blessures,
à l'hôpital de Martigny.

TESSIiV

Une locomotive déraille
à Bodio

' BERNE (ATS). — Un accident de
ch emin de fer s'est produit le mardi
19 septembre, au nord de Bodio . La
locomotive d'un express T-E.E., Zurich-
Milan , eut un de ses essieux qui se
brisa , oe cjui ^entraîna le déra illement
d'un de ses couples de roues.

La cause de cette rupture d'essieu est
très probablement due k une réparation
défec tueuse ou à un défaut du maté-
riel . On envisage de confier l'enquête
au laboratoire fédéra l des essais de
matériaux. Dorénavant , les essieux des
trains T.E.E. seront vérifiés k fond , aux
rayons X. Contrairement à ce que
prétendent certaines informations, jus-
qu'ici , les trains TJE.E. n'ont pas enre-
gistré d'irrégularités ou de dommages
n otaibles et en particutlier aucun dérail-
lement.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h 15, M. Javet.

20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maladière : 9 h 45, MM. Mfomou et Ju-

nod.
Valangines : 10 h, M. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. Lâchât.
La Coudre : 10 h , oulte, M. A. Clero.

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laede-

rach. Inscription des catéchumènes.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; La Coudre,
9 h ; Serrières , 8 h 45.

ECOLE DU DIMANCHE : Ermitage et
Valangines, 9 h ; Salle des conféren-
ces et Maison de paroisse, 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h. Serriè-
res : 11 h ; Vauseyon : 8 h 45 ; la
Coudre : 9 h et 11 h ; Monruz (Gil-
lette S. A.) : 9 h.

DEUTSCHSPRACH E REFORMIERTB
KIRCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h , Mlsslonspredlgt,
Missionar Martin Stettler.

Gemeindesaal : 10 h 30, Kinderlehre,
Sonntagschule.

Gemeindesaal : 20 h 15, Llechtbilder-
vortrag, Mission ar Stettler.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h , Predlgt , Pfr. Jacobl.
Sainf-Aubln : 14 h 30, Predlgt und

AbendimaJil , Pfr. Jacobl .
Boudry : 20 h 15, Predlgt , Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissi ale : 7 h , 8 h , 11 h , mes-

ses ; 9 h 30 , grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h , messe.

Chapelle de la Providence : 6 h , messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h , 9 h 30,

11 h, messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h , messe.
Cadolles : 6 h, messe.
Collège de Chaumont : 8 h 45, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CH R É T I E N N E
Temple des Valangines : 19 h , office li-

turgique et sermon, curé J.-B. Couzl.

Eglise évangélique libre. — Neuchfttel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Chérlx ;
20 h , évangél-__ition, M. Roger Chérlx.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmlsslon , Neuchâtel,
6, rue J.-J.-Rousseau. — 15 h, Ernte-
d-ankfestgottesdlenst ; 20 h 15, Abend-
feier mit Lalensplel.
Methodistenklrehe, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgt , V. T. Hasler.
Première Eglise du Christ , Scientlste. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 20 h , services
divins.
Assemblée de Bleu. — 9 h 45 , culte ;
20 h, evangélisatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut . — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h. Jeune Armée ; 19 h 15, réu-
nion en plein air ; 20 h , réunion de
salut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise dc Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers -Jours (Mormons), faub. de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, écol e du diman-
che ; 11 h, généalogie pratique ; 20 h,
culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10, 9 h 45, culte.

Cultes du 24 septembre

BERNE (ATS) . — La Chambre cri-
minel le  du- tribunal suprême bernois,
siégeant sans l'assistance du jury en
raison des a»veux passés paT le délin-
quant , a condamné un ancien avoca t
et notaire bernois à 3 ans et demi de
réclusion, sous déduction de la pré-
ventive, à quatre ain s de privation des
droits -ds._qucs et à quatre ans d'inter-
diction d'exercer sa profession . Cette
dernière mesure n'est que théorique,
car or! ' â déjà retiré au délinquant
ses patentes de notaire et avocat. Le
tribunal a retenu à sa charge le fa i t
quH_n sa qualité d'administrateur de
fortune et de personne de confiance,
il .a , de 1951 au moment de son ar-
restation , en été 1960, commis des abus
de confiance pour quelque 205,000 fr.
en majorité en sa qualité de notaire,
de- sorte que . ses abus de confiance
peuvent être considérés comme « quali-
fiés » .

Un avocat-notaire condamné
pour abus de confiance

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Les grandes ven-
danges qui se feront au début d'octo-
bre dans le canton de Genève sont
prometteuses. Les avis sont unanimes :
le 61 sera de bonne qualité, peut-être
supérieur encore au 59 qui était déjà
une bonne année.

Des vendanges prometteuses

M ci «VE

LUCERNE (ATS). — Un cambrioleur
a pénétré par effraction, au cours de
la nui t  de jeudi à vendredi , dans un
garage de Lucerne. Le cambrioleur
s'est emparé d'un petit coffre-fort
contenan t 5900 fr., ainsi que d'un cha-
lu meau. Il a chargé son but in sur là
voiture de démonstration, au volant
de laquelle il a pris le large.

Un garage lucernois
cambriolé

CERNIER

(c) L'ouverture de la chasse à plume
a commencé le ler septembre alors qu<
la chasse à potl s'ouvrira le 1er octo-
bre 1961. La police cantonale a déli-
vré, pour le Val-de-Ruz, 58 permis.

A part certaines espèces d'oiseaux
qui sont protégés, les chasses ci-après
seront ouvertes : coq faisan, du 2 au
30 octobre ; perdrix, le lundi 2 octobre,
les samedis 7 et 14 octobre ; brocart
du lundi 2 octobre au samedi 4 novem-
bre ; chevrette, du lundi 16 octobre au
samedi 4 novembre ; les autres gibiers,
soit : ' samglier, écureu il, blaireau, re-
nard, chat retourné à l'était sauvage,
martre, foui ne, putois, belette, hermine,
du 2 octobre au jeudi 30 novembre 1961

Chaque chasseur recevra 3 marque-
auriculaires de couleu r différente pour
la chasse au chevreuil , qui aura cette
année la particularité suivante : deux
régions du canton déterminées par l'ar-
rêté cantonal  sont réservées au tir dif-
férentiel, pour tirer un brocart ou un.
chevrette du lundi  16 octobre au sa-
medi 4 n ovembre.

Permis de chasse délivrés

(c) Pour donner suite à la mission
effectuée 11 y a deux ans dans la pa-
roisse de l'Eglise catholique du Val-de-
Ruz et pour en connaître le résultat ,
trois pères capucins sont depuis une hui-
taine de jours k Cernier, où chaque
soir , à l'église, ils traitent un sujet dif-
fé rent afin de raffermir la fol des fi-
dèles qui viennent en grand nombre les
écouter .

Dès le lundi 25 septembre et égale-
ment pour huit Jours , l'un se rendra à
Dombresson , le deuxième aux Geneveys-
sur-Coffrane et le troisième à Valangin,
où les paroissiens pourront les entendre.

Retour de mission

Au centre de jeunesse
(sp) Un cours de base pour animateurs
de groupes de jeunesse vient de se ter-
miner. Pendant quatre Jours, une ving-
taine de participants ont pu acquérir les
éléments nécessaires à leur métier de
chef . Affermir leurs convictions chrétien-
nes, avoir une meilleure connaissance
de la Jeunesse de notre temps, établir un
programme bien structuré et attrayant,
mettre en valeur les compétences des au-
tres, savoir où se ravitailler en Idées et
en moyens techniques, tel fut le pro-
gramme de ce cours pour débutants.

On y travailla avec sérieux, dans un
climat qui n'excluait pas la gaiSté, et en
effectif complet, malgré un temps ma-
gnifique qui aurait pu favoriser l'éva-
sion.

HOUDEVILLIERS

Concert de musique militaire
(c) La fanfare de la brigade frontière 2
a donné un concert Jeudi soir dans la
cour du collège en présence d'une nom-
breuses assistance. Celle-ci a longuement
applaudi les musiciens.

DOMBRESSON

Pénurie d'eau
(c) Aux montagnes, les réserves d'eau
d i m i n u e n t  de jour en jour. On envi-
sage, par place , die déescendre le bétail
plutôt que de transporter de l'eau sur
les alpages.

Récolte de pommes de terre
(c) La récolt e des pommes de terre
favorisée par le beau temps sera bien-
tôt term inée. Elle .est moiin s abondante
que l'année dernière.

LE PAQUIER
Congélateur collectif

(c) Un congélateur collectif vient de
s'ouvrir dans le bât iment  de la Société
de laiterie.

Après le salon-lavoir, voilà une nou-
velle belle réalisation qui contribuera
certainement au développement de no-
tre village.

Vacances scolaires
(c) Les vacances d'automne viennent
de commencer pour nos élèves et dure-
ront quatre semaines. Souhaitons un
temps favorable à ces écoliers.

effets surprenants
du Lait de Vichy

sur la peau
Doux comme nn baume, très riche ea
éléments naturels bienfaisants pour,
la peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne dn nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations; (dartres , piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et .rend à la
peau sonplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.

Ê D  

convient à tous les épi-
dermes qu'il fait respirer et

_ revivre. C'est nn produit
f des Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
¦ pharmacien.
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Lourdeur, fatigue dans les jambes,
mauvaise mine, tout de suite alors
une cure de

le vrai dépuratif a base de plantes.
Purifie le sang et active la circula-
tion chez homme et femme.
Stimule les fonctions du foie, de
l'intestin, des reins.
Combat les éruptions cutanées, dé-
mangeaisons, hémorroïdes, varices,
veines apparentes, rhumatismes.
Est employé avec succès dans les
troubles de l'âge critique : vapeurs,
vertiges, congestion, tension arté-
rielle anormale, bourdonnements
d'oreilles, fourmillements dans les
membres, artériosclérose-
La cure Fr. 21.—, le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies et drogueries
Herboristerie Ch. Glslger, Soyhiàres J. b.

i

'̂Î7*ifcWw>wy. ' fF^
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Ce Knackebrôd délicieusement croquant et si Restez en forme, prenez, vous aussi, du KnScke
aromatique ne peut être que du WASAI Sa qualité brod l Essayez les 2 spécialités nouvelles: WAS.
et son goût sont tout simplement incomparables Mjôlk-Brôd au lait écrémé et WASA Roggi-Brod
— un pain de céréales entières, facilement diges- pain de seigle brun, très aromatique. Pour ui
tible et pauvre en calories, donc un véritable ami casse-croûte improvisé ou dîner de gala, à chaqu<
de la ligne svelte. repas, avec tous les plats savourez
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le bon et vrai pain croustillant de Suède
En vente partout dans les bons magasins alimentaires, laiteries, boulangeries et confiseries. Un produit de la AB WAS£
SpisbrCdsfabrik , Filipstad, Suède. Représentant suisse; NAGO Produits Alimentaires SA, Olten
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Départements provisoirement aménagés g  ̂
1

Tout pour l'enfant, layette, ) , *, . -, « , -, ( au rez-de-chaussée % l MAccessoires de fourrure tels que: > & f, __ _.__ -, ( nouveau local H t.cols, cravates, étoles \ : r -.nn-"̂ "!

Vestes et manteaux cuir et daim, ) |L \
i manteaux de pluie, peignoirs, > ' aee funm.ii iH ¦»""""»
Pullovers ( nouveau local W 1

|Les autres rayons restent à leur place habituelle. g

Avons stoppé bruits et poussière par protection % 1
intérieure spéciale jt* O"-*-"**»
iVous remercions de votre compréhension. % j aMm^^ ït ^̂ SÉifïfe.
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1961

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

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé

. leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 1961

Fr. 9.75
J Compte postal IV 178
i Administration de la
V .. « Peullle d'avis de Neuoh4tel » j

H. Vuille
nouvelle, adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
•fr Pendules
ir Réveils
•k Bijouterie
if Argenterie

r ^^^ *^ _̂_r___nP
[PRÊTSl
I sans caution Jusqu 'à I
I ...6000.-accordés fa- a
¦ cllement depuis 1930 ¦
9 à fonctionnaire , env ¦
I oioyé.ouvri s., commer- ¦
Ë çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. Pe«ts I
M rembour sements éche- ¦
B lonnés jusqu 'à 28 mois. I
H Discrétion. ^
M BANQUE G0LRY & Cie
¦ L.us.nn. TiUM')"8833 !
l_______M_______0_-BflB 3
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Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil & tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous- •
même cette machine en

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

I " .
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Retenez cette date !

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

Vous vous procurerez donc,
dès j eudi 28 septembre, l 'indicateur

iSPi r^v-~î â̂dÈ \u\rn j ( Bu r~̂̂éî m\m\AWir _______¦_' __fi____F________-fy

parce qu'il est complet,
simple et très lisible

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

v
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Pour un intérieur recheiThé, adressez-vous
au spécialiste D. SC_H[\EID__ .i{ ensemblier
Rue de l'Hôpital 8 - Neuchâtel - Tél. 5 32 02
TiSSUS DÉCORATION - TAPIS - MEUBLES - OBJETS D'ART
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« NECCHI »
zig-zag portative

Machine à rou tire
d'occasion
325 fr.

entièrement revisée
Facilités de paiement

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

B

BAS sans couture
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Nylon lisse Nylon microfilm
«95 Teintes mode «95

Vos oas de tous les jours
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: Une nouveauté B I ïmondiale H Bi i
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Une création sensationnelle ll lllll K^O
des techniciens et des stylistes illIlÉl «vî fk
suédois : Ballograf epoca lllllll BS f '

; un stylo à bille d'avant-garde llllll l RS t

^r Style nouveau et ^
 ̂

BF* Z
/  exclusif. Synthèse Ŵ HH* ' I

^
r parfaite de l'élégance ^  ̂ \'̂ \

j  fonctionnelle. Pointe Ŵ ^H_L
^

T métallique renforcée. ^w a JCorps élégant à 
^̂  

§LJH |

Cartouche géante Forme fonctionnelle t|||l fm v*S|
SUPER-MAGNUM, à inédite. Centre de 

^̂  ̂ HS
bille poreuse en gravité surbaissé. jgjjj |g i

7. _ ,_. S'adapte parfaitement HsH  ̂ 5§e itungstène. Ecriture à chaque main. IMi Si •souple et nette.de ¦ Elimine la «crampe ll llllli s3--7très longue durée. de l'écrivain». 
^̂ ^̂  Bf ul
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ALLOGRAFI ïef5oca f f

PAPETERIE (RQfmt'nt) »!
Rue Saint-Honoré 5. Neuchâtel, Wl. 038/544 66
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DUVETS
légers, 120 X 160 cm

Fr. 29.—
COUVERTURES
laine, 150 X 210 cm

Fr. 19 
OREILLERS

60 X 60 cm
Fr. 7.50

TRAVERSINS
60 X 90 cm
Fr. 11.50

KURTH
avenue de Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

^M  ̂**c'e circulaire ™

¦F électrique WIMA
m avec moteur, è partir de Fr. 250.—
r facilités de paiement, i partir de
E Fr, 20.- par mois.
R Demander documentation a
K CODIC S.A., 30, Malatrex,

GENÈVE

A vendre

vieux PIANO
cordes non croisées,
Pr. 150.—. Té-éphoner
au 5 56 81 daim l'après-
midi.
—é—- * 

A vendpe petit

char à ridelle
en très boa état. Tél.
5 96 97.



Voyez en vitrine : .

SALON LOUI S XV FRANÇAIS
DE GRANDE CLASSE

P. LAVANCHY, ensemblier, Orangerie 4

^ 
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I f t  ]
jft soignés /II]| P P |
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

Meubles rembourrés
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17

¦t Helena Rubinstein : Creamessence
la crème d'élection de toutes les peaux

f̂ff: Creamessence contient les 8 amino-acides essentiels à l'épiderme 
et 

est

100% naturelle. Creamessence étonne par son action embellissante im-
,-'""'

¦ médiate. Elle se prête à toutes les peaux et est . ..,.- ,
'ùj g &ê , surtout idéale pour les peaux sensibles. Et combien f WÊÊk j

agréable ! Creamessence ne graisse pas, elle est : •
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tout 
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' Essai gratuit Pour la première fois, Helena Rubinstein vous permet 

^ 
HeJena Rufal̂ l ' -'

HefeJ '̂S/
~
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parfumerje i sans obligation de votre part, vous

%x
 ̂ ' "' %! convaincra de l'action incomparable de Creamessence. Vous en serez enthousiasmée!
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Connaissez-vous votre région ?
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Une promenade automnale à la fois dans le présent et dans le passé
Il y a des cités qui sont marquées

à tel point par un événement histo-
rique, ou un monument exception-
nel , ou la naissance d'un homme cé-
lèbre , que l'on ne voit plus guère,
en elles, que ce fait unique.

Qui donc, se rendrait à Pise, si la
fameuse tour penchée ne s'y trou-
vait pas ? Et qui songerait à visiter
Assise, si ce n'était la ville de saint
François, les églises remarquables
que l'on y trouve étant une consé-
quence de cette vie exceptionnelle ?

Qui donc — hormis quelques pro-
meneurs occasionnels — se rendrait
à Morat , si ce n'était la ville qui
illustra l'alliance .des Suisses face à
l'envahisseur ? Car , en effet , Morat ,
c'est la résistance de Bubenberg
dans une cité assiégée par des trou-
pes formidables ; c'est la marche in-
sensée des contingents suisses arri-
vant de Zurich en trois .jours de
marche forcée ; c'est la bataille dé-
cisive au cours de laquelle fut
vaincu le Téméraire. C'est, de nos
jours, des remparts, des fortifica-
tions, des tours qui illustrent de
manière frappante et vivace un fait
historique vieux de cinq cents ans.

Nous n 'avons certes pas l'inten-
tion , en parlant de Morat , de dimi-
nuer en quoi que ce soit cet évé-
nement extraordinaire rappelé par
l'obélisque dressé à l'ouest de la
ville. En outre, on ne peut voir Mo- •
rat sans arrêter aussi son regard sur .
la colline du bois Dominge, d'où le
duc de Bourgogne suivait avec pas-

Une voûte, des escaliers et nn sentier qui dégringole de la ville
au bord du lac.

sion les péripéties du combat de ses
troupes opposées aux carrés de l'in-
fanterie suisse.

Toutefois, nous pensons qu'il faut
aussi démontrer à quel point Morat
est une ville charmante, paisible et
reposante, bien qu'alerte, vivante et
gaie.

Attachons-nous ' à la leçon du
passé ; mais relevons également ses
mérites présents. '

Le f ai t  historique
Bien sûr, comme nous l'avons déjà

dit , il y a la colline du bois Do-
minge ; il y a l'obélisque. Et sur-
tout : ces remparts étonnamment
conservés, ces tours, ce château , la
porte monumentale qui ferme la cité,
côté est. Que tout cela ait résisté au
Téméraire, passe encore. Mais que
notre « civilisation » ait conservé
pour ainsi dire intacte cette archi-
tecture vieille de plusieurs siècles,
c'est simplement un miracle !

En longeant le chemin de ronde
des remparts —¦ car il faut le faire,
la visite de Morat ne peut s'imaginer
sans cela ! — nous devons une pen-
sée émue non seulement à tous les
troupiers qui y montèrent la garde,
mais aussi à tous les hommes qui
surent conserver ce patrimoine pour
les générations à venir. Car l'on
peut être certain qu 'au cours des
ans, bien des brèches auraient mu-
tilé davantage encore remparts et
fortifications, sans la volonté et la
ténacité des autorités et de citoyens
dévoués. La Grand-rue ; an fond, la Tonr de l'horloge.

C'est donc cet aspect de Morat
qui, en premier lieu, mérite notre
attention et notre reconnaissance.

La ville pour elle-même
Laissons les alentours à ceux qui

auront le temps d'y flâner. Maisons
coquettes, jardins bien entretenus,
fleurs à profusion , petite gare plai-
sante à souhait , tout cela ne man-
que pas de charme. Mais, ne pou-
vant nous arrêter partout , nous nous
en tiendrons au centre de la ville ;
c'est-à-dire aux trois rues parallèles
qui mènent d'est en ouest. Et c'est
là que nous vous proposons de ne
voir en Morat qu'une petite ville
étonnante dans sa forme ancienne.

Les façades sont accueillantes,
avec des avant-toits qui ont quelque
chose de familial , de confortable.
Par places, les poulies fixées au
haut des maisons sont encore prêtes
à fonctionner , pour hisser les sacs
dc bois jusqu 'au bûcher.

_ Tout cela est coloré par des lau-
riers, des géraniums, des pétunias.
Il y en a au seuil des portes et aux
fenêtres ; plantes et fleurs soignées
avec amour.

Ces trois rues sont droites ; elles
vont sans détours , directes et larges
pour l'époque à laquelle elles furent
construites , d'une extrémité à l'au-
tre de l'ancienne cité. Elles donnent
accès à la porte de la ville, avec
sa grosse horloge et sàà clocheton
pointu ; à ce qui existe encore de
l'ancien château, et aux églises d'au-
trefois.

Cela fait un tout parfaitement
homogène, rendu vivant par de bel-
les fontaines.

Et puis : les arcades
Qu'est-ce qu'un trottoir quelcon-

que comparé à d'anciennes arca-
des ? Morat — et c'est l'un de ses
grands attraits touristiques — pos-
sède encore des lignées d'arcades.
On y flâne volontiers des heures
durant. Les vitrines y ont plus d'at-
traits qu'ailleurs. .

Cela s'explique sans peine. La
demi-obscurité ambiante donne toute
sa valeur à la vitrine devant la-
quelle on se trouve, sans être dis-
trait par tout ce qui nous environne
dans une rue ordinaire. Il y a là,
devant nous, les objets de cette vi-
trine et rien d'autre.

Enfin , il y a les tea-rooms, les
cafés et restaurants dont les tables
déborden t des salles sous les arca-
des, des arcades dans la rue.

Tout cela a un petit air familier,
intime, qui attire et retient imman-
quablement.

On sait que les hommse se dé-
fendent , généralement, d'aimer les
douceurs ; il leur faut une bonne
bière ou un fameux verre de vin.
Toutefois , à Morat , je n'en ai guère
vu résister au plaisir et à la satis-
faction de déguster quelque pâtis-
serie accompagnée d'une tasse de thé,
le tout servi, précisément, sous les
arcades.

Les stations balnéaires à la mode
ont toutes leur <t front de mer » :

La partie ouest du château de Morat.

quartier magnifique ouvert face au
grand large.

Morat peut prétendre au même
honneur : la cité a son « front du :
lac », dominant un paysage unique.
Chacun peut l'admirer du parc bor-
dant le château , côté couchant , ou
à l'autre bout de la ville, des alen-
tours de la ,chapelle où prêcha Fa-
rci.

Le lac est posé là, devant ' nous,
dans toute son étendue. Sut1 l'autre
rive, on devine dans le feuillage,
les toits de Sugiez, Nant , Praz et
Môtier. Et les vignes qui montent
à l'assaut du Vully, puis les forêts,
les prairies, les champs qui habil-
lent la montagne de tous les verts
imaginables ; avec par places la dra-
perie dorée d'une moisson.

Très loin , le Jura est modelé en
bleu sombre sur le bleu clair du "
ciel. Tout cela dans une harmonie
parfaite de couleurs et de dimen-
sions. Bien ne choque ; rien n 'éton-
ne. Nous avons devant nous une vi-
sion faite à la parfaite mesure de
notre œil ; une vision qui ne pose
aucune question , qui a tout résolu
dans sa perfection.

Retour jusque chez nous
Descendons au bord du lac. Le

temps, hélas ! a passé trop vite ; il
nous faut rej oindre le bateau avec
lequel nous sommes venus de Neu-
châtel à Morat , et qui va nous ra-
mener chez nous à l'heure du cou-
chant.

Pour atteindre le rivage, choisis-
sons la ruelle qui , ouverte sous une
maison du « front du lac », débou-
che tout à coup au haut de la fa-
laise, devient voûte, escalier, puis
sentier, et en dégringolant d'amu-
sante façon nous conduit jusqu 'au
port.

Là encore, il y aurait la possibi-
lité d'entreprendre de charmantes
promenades au long des rives ; des
promenades paisibles et reposantes,
qui n'existaient même pas à l'épo-
que du Téméraire , puisqu 'elles ne
furent créées qu 'après l'abaissement
des eaux du _ ._ .»•*

A l'est, elles nous mènent en un
long sentier en direction des phrag-
mitaies où nichent foulques et grè-
bes. A l'ouest, elles nous conduisent
sous de grands feuillages , sous les
ombrages d'arbres vénérables ; plus
loin encore, vers la plage qui est
faite aussi à la mesure parfaite du
paysage environnant.

Mais notre bateau nous attend,
Quittons le jardin parfaitement en-
tretenu qui borde le port — nous
voici déjà au large. La silhouette
de Morat se dessine encore, de plus
en pfus lointaine.

Ce départ en bateau est vraiment
le seul qui puisse nous aider à quit-
ter sans brusquerie et sans trop de
regrets cette charmante cité, si
vieille et pourtant si présente: Mo-
rat. Tristan DAVERNIS.

, "
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vente c!iez nos dépositaires
A VENDRE

pour cause -te double
emploi une coaiieuee
avec bassin et 2 sed-les
galvanisées, le tout 100
francs, ainsi qu'une ma-
chine à laver à. l'état de
neuf. Prix Intéressanit.
Tél. 038-8 22 07.

A VENDRE
urne table k rallonges,
4 chaises, un buffet de
service, 2 fauteuils, 1 di-
van, 1 guéridon, le tout
cédé à bas prix. — Tél.
7 10 86 au heures des
repas.

MEUBLES
usagés, à vendre. — Tél.
5 97 58.

A vendire
BATEAU

en bon état pour la pê-
che. Tél. 5 52 88.

¦ _ 
^^

CASTNO ITIOTI
' A proximité Immédiate 1

de Nyon et de Genève

TOUS _LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 23 septembre, en soirée
Dimanche 24, en matinée et en soirée

La vedette de la chanson
de la Belle époque :

Fi© Fontaine
Acrobaties et danses sur patins

à roulettes, avec

«Eddy et I_caurca»

f̂ilP' Jmmsssmk



¦ttri -H r^^'̂ 'JkJ&miédM cherche

1 jeune ingénieur-mécanicien

Activité variée et intéressante de nature
esser-tiellemeot théorique.

Situation largement indépendante.

Diplôme EFP ou EPUL ainsi que bonnes
connaissances des langues (français, anglais,
allemand) nécessaires.

Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, références , photo, prétentions de sa-
laire et date d'entrée en service possible à

S.A. des Ateliers de construction Burckhardt, Bâle

~W~~*k ~\T L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis

—f r ^ V  de Neuchâtel S.A. engage tout de suite ou
J pour date à convenir

• '*; >•

ŷ i auxiliaires
pour son département journal

i _ _ ir ., i Service de nuit partiel. Semaine de 44 heures.
m J k̂ Î Ll Caisse de retraite et fonds de prévoyance.

Jf / ̂ t y Offres écrites, avec prétentions de salaire, a la
direction technique de l'imprimerie.

_ „ _ 

Il existe pour vous des places d'avenir en qualité de

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
avec possibilités d'avancement intéressantes pour per-
sonnes capables, de caractère agréable , ayant dé l'ini-
tiative, le sens de l'organisation et dé la réalisation
d'outillage de petite mécanique ; •

INSTRUCTEUR
MÉCANICIEN OU OUTILLEUR

eyant de l'expérience sur les presses à découper ou sur
les outils à découper, pour personnes de caractère
agréable, capables d'organiser, d'instruire et de contrô-
ler du personnel . Possibilités d'avancement intéres-
santes.

Prière d'adresser offres détaillées ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

V*̂ £j  ̂ ' Nous cherchons, pour nos succursales de Por-
rentruy et de Gen ève, des

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

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

..MERCURE" * A
maison spéciale pour les cafés, Laupenstrasse 8, Berne.

¦

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche :

TECHNICIEN HORLOGER DIPLÔMÉ
connaissant la construction de calibres modernes et
ayant quelques années de pratique dans la cons-

truction. Il s'agit d'un poste de confiance ;

JEUNE TECHNICIEN MÉCANICIEN
ayant quelques années de pratique et connaissant la
construction de machines et d'outillage d'horlogerie ;

DESSINATEUR
qualifié et diplômé, ayant déjà travaillé dans une

fabrique de machines.

Les candidats sont priés de soumettre leur offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae , copies de certificats
et photo sous chiffres AS 3309 J aux Annonces Suisses

S. A. « ASSA », à Bienne, rue de Morat 13.

Nous cherchons pour notre bureau
technique un

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

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

i m
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Nous engageons i

-

employé qualifié ,
• . . .  avec bonne formation commerciale, si possible au courant de»

formalités d'exportation ou s'intéressant à ce genre d'activité ;

facturiste,
habile dactylographe, avec bonnes connaissances des langues
étrangères, capable de travailler de manière indépendante et ayant
si possible une certaine expérience de la facturation |

employée,
. de langue française, bonne dactylographe, pour divers travaux

de bureau, en particulier la facturation ;

employée,
habituée aux travaux courants de bureau, pour diverses tâches
administratives ;

sens connaissance commerciale particulière, mais ayant l'esprH
clair et capable de travailler de manière expédifive et précise.

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter a OMEGA,
Service du personnel, Blenne.

\ J
_ .

t

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche

aides-employées
pour des travaux de bureau en général ,
possédant une écriture bien lisible et des'

connaissances de dactylographie.
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo à la direction de la

maison susmentionnée.

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.

Nous cherchons :

1 rectifieur de précision
1 mécanicien ajusteur
2 manœuvres

pouvant être formés sur parties de
mécanique.
Faire offres à la fabrique Marcel
Borel, Corcelles - Peseux, tél. 812 08.

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

JEUNE FILLE
aimant les enfants , dans ménage de
commerçants. En cas de convenance,
aide au magasin. Gagés à convenir.
Entrée le_ 15 octobre 1961.
Famille M. Datwyler - Schindler,
Landw. Konsumdepot Villnachern
QÏG), 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.

I BEAU-RIVAGE
In cherche pour le QUICK

JÉS SOMMELIÈRE«Si!
^Q2|_i# Entrée à convenir.

0^Vf Offres écrites ou se
—^— présenter.

NEUCHATEL - Saint-Honoré 2
Tél. (038) 5 20 01

cherche pour ses départements
charcuterie, quelques

vendeuses
qualifiées

ainsi que

jeunes femmes
désireuses d'occuper le poste de

vendeuses - caissières.
¦ :

' 

.
' ¦

r 
^Banque privée de la place cherche, pour entrée immé-

diate ou date à convenir , pour son secrétariat , une

I 
EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

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

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

s ; j

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

engage une . ;

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général. Langue maternelle française,
connaissance parfaite des langues allemande et
anglaise, ainsi que la sténodactylographie dans
les trois langues. Poste de confiance.

,• •
Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction de la maison
susmentionnée.

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

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

CABACTÈRES S. A., Neuchâtel
cherche

des ouvrières
Faire offres à la direction du Locle.

Nous demandons pour

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

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, cherche 2

femme de chambre
dame de buffet

ou

garçon de buffet
garçons d'office

Faire offre ou se présenter
à la direction.

ES La manufacture de Réveils \:\

M LOOPING S.A. 1
I Corcelles, tél. 816 03
I cherche, pour entrée immédiate ou I '*¦¦
I à convenir,

une régleuse
retoucheuse
pour grandes pièces, con- I1'
naissant si possible la l-J
mise en marche.

une ouvrière
pour le posage de pierres. I -

I Places stables et bien rétribuées, se- I-
I maine de 5 jours. Se présenter ou l. " -"j

Es écrire.

Lire la suite des annonces classées en seizième page



¦ A vendre fourgon

OPEL - CAR-A-VAN
i960, 30,000 km, en parfait état de

marche.
Prix Fr. 6000.—.

Facilités de paiement.

Tél. (039) 2 3153.

Peugeot 403
1958-1959, radio, beige, parfait état, 50,000 km.
Garantie. Echange possible.

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S. A.

107, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 26 83
¦

I — — i

Occasion unique
à vendire pour canuse de
départ

« Taunus » 12 M
1960

en peurfalt état. — Tél.
038-5 78 33.

A vendre
« Vélosolex »,

moto « Adler »,
« Fiat » 600

1957
Tél. 5 19 65.

j|l \ Achetez-le maintenant —
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Vous profitez d'un service organisé dans toute la Suisse selon les
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Retard
des règles?

OEHIODUL est offleaca

[en  
cas ds règles Hretardées p.diUicileB I
En pharm. H

•ni.l£HH8NH-Jl_ir.l» ¦
spécialités pharmac. I
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A vendre

« Aero-Minor »
3 Mi CV aveo différen-
tes pièces de reoliange,
à bas prix. Tél. 7 58 13,
la soir

A vendire tirn

vélomoteur
« FLoret.» modèle 1981,
avec plaques et aasuirain-
ces pour dieux person-
nes. Tél. 7 57 40 a/ux lieu-
res des repas.

Pour cause imprévue
{. vendire

« 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 buireaiu dte la
Tallinn*» d'avis.

A voudra pour cause
Imprévue

« Vespa G S »
modèle 1960. Roulé 4000
kilomètres. Prix Intéres-
sant. S'adresser à Wil-
liam Dietrich, Gorgier.

A venai»

« Triumph
Herald » 1200

modèle 1961, voiture à
l'état de neuf , avec ga-
rantie de fabrique ;
vente avec remise con-
sidérable.

Echange, reprise de
votre ancienne voiture,
motos.

Facilités de payement,
essais sans engagement.
Garage des Poudrières

agence Triumph
Neuch&tel

Tél. 038-5 00 44

A vendre
«VW » 1952

de luxe
moteur revisé, peinture
neuve. Fr. 1500.— Adres-
ser offres écrites à L. H.
3405 au bureau de In
Feuille d'avis.

A vendre

«Opel Capitaine»
1955, en bon état. Prix
très Intéressant. — Tél.
7 71 94.

.? Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec
3 détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN ,
S GAEAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
il EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

Citroën HZ
Fourgon 1500 kg, propre, en parfait état de
marche, à vendre, Fr. 5600.—.

S'adresser au

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S. A.

107, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 26 83

Wir A r VvflSSttSâ
\w\m. Mm-V-X WL <*• Éwr„ V. ça ^V i
ŵt ---Bltt-B-m" ĴF& 1 ] *î **)

CONTRE LA PLUIE ET LES

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

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
1 —* " —

I P m P tl 11 i Q i P r L. Tous travaux du bâtiment
LC IIICIIUIolGI B I et d'entretien - Agencement

ÔhÔtlicto '' '.i d'Intérieur et de magasin
Mj Meubles sur " commande

. jPSR îl-J^V' ! et toutes réparations

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

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I TA IR E

Ooq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

| Pour l'entretien de vos
VELOS- nu vélos, vélomoteurs, motos,

Ê J k f Y M^  I Vente - Achat - Réparations

¦HA G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

_ , , , . .  Télévision ou radio
Télévision Lm L. POMEY

Radio m RA DIO-MELODY
_^__^--_^^^B;| et ses techniciens

'¦ } • *
'._^vfe%"*_ i sont à votre service

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

A vendue, pour ca/use
de départ,

« Taunus » 12 M
excellent état. S'adresser
k. Daniel Ott, Plerre-à-
Mazel 3, 1er étage, anitre
14 et 18 heures.

«VW » 1959
en parfait état, à ven-
dire. Echange, facilités
de paiement. Tél. 5 08 88
aux heures de repas.

A vendire

« Morris » 850
modèle 1961. Très peu
roulé. Voiture très soi-
gnée, avec garantie dé
fabrique. Occasion uni-
que.

Facilités de payement
Jusqu 'à 24 mois. Essais
sans engagement.

R. WASER
garage du Seyon

rue dru Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris, M.G.
Wolseley

A vendire die partlcu--
lier

2 CV 1960
modèle de luxe Paiifl,
25,000 __m. Fr. 3800.—,
paiement comptant. —
Adresser offres éonltes à
R. M. 3410 au bureau de
la Feuille d'avis

Nos belles occasions
CITROËN 15 CV, noire,

1954, révisée, radio.
FRÉGATE 11 CV, grise

et bleue, 1956, parfait
état, Fr. 2600.—.

OPEL RECORD 8 CV,
rouge et crème, 1958,
parfait état, Fr. 4700.-.

N.S.U.-PRINZ 3 CV, gri-
se et blanche, 1959,
4 places, 29 ,000 km,
3 mois die garantie,
Pr. 2950.—

N.S.U. - PRINZ 3 CV,
bleue, 1960, 4 places,
sièges - couchettes, 3
mois de garantie,
26 ,000 km , Fr. 3400.—.

N.S.U. - PRINZ 3 CV,
bleue, neuve, 1961,
sièges - couchettes, 4
places Toit ouvrant.
Prix intéressant.

FIAT 500 grise, 1958,
décapotable, bon état
mécanique, p r op r e ,

Fr. 2000.—.
Agence officielle N.S.U.

Achat-Vente-Echange

Garage de Bellevaux
E. Buhler - Tél. 515 19

NEUCHATRI.

A vendre tout de sui-
te, pour cause de dou-
ble emploi ,

«VW » 1955
parfait état , moteur
presque neuf , prix à
discuter. Tél. au 5 57 83
à partir du lundi 25
septembre, arux heures
de repas.

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour: Vauseyon - Maillefer - Les Parcs

SUPERBES OCCASIONS :

Taunus 17 M X &Sff *. km ' cora"
UU.J I ORIf avec taxe, assurance et plaques,
f î t  leO I en parfait état.

Opel ReCOrd 1955 e„ parfait état
Ford Consul ffl^TS f̂? 48,000 km'

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél. (038) 5 35 27

Citroën DS 19
ayant bénéficié de l'action Citroën 1961,
garantie 6 mois. Occasion à saisir immédia-
tement. Echange éventuel.

S'adresser : Agence Citroën

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S. A.

107, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 2(i 83

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1957. — Tél.
8 17 93.

¦ 
' 

« Citroën » 11 1
modèle 1954, 42,000 km,
sans accident . 2000 fr
Tél. 038i5 23 22.

BONNES OCCASIONS
1 OPEL RECORD 1961, 30,000 km, couleur

verte et blanche ;
1 PEUGEOT 403, modèle 1960, couleur grise ;
1 FORD TAUNUS 15 M COMBI , porte arrière,

modèle 1956, moteur complètement revisé,
couleur verte ;

1 LAND-ROVER, modèle 1951, en bon état de
marche, couleur verte.
S'adresser : Garage Sudan , Estavayer-le-

Lac, tél. (037) 6 30 08.

A vendre

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

BKI&H ¦̂"¦V- ' '"- ">3_I[y ¦ " "¦ ¦ U «Oui, et c'est vraiment pratique: maintenant, je . . A L I  JL. . «  ̂ K .„ • _ _ .;
t.. - •; peux trier mon linge d'après sa catégorie et son ''-TAII! LU Cib } -  ~ 0.4
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«Mais naturellement, la grandeur du tambour de '*Sf M n¦ ¦¦-, ',. V:-m
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'̂̂ 1'"*''"$  ̂ Schulthess-Automates depuis fr. 2100.— ./ ÉËk ' JÊm |. • ~M
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Ateliers de constructions K-
Ad. SchuHhessé. Cie S.A. Zurich

Lausanne 16, avenuedu Simplon Tél. 021/262124
Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/35 8890
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58766 r j
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/274450 fr '3
Berna Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321 / |
Coire Bahnhofst.asse 9 Tél. 081/ 20822 j f ..; \ \
Lugano-ViganeHo Via La Santa 18 Tél. 091/ 339 71 
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SCHULTHESS
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

ESJEErmeubles Dimanche lej^septembre ouvert!]
Le «Paradis du meuble» à Lausanne, Montchoisi 5 I
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T- étonnamment avantageux et à des conditions adaptées à %i
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B9
*fj$(£J '̂ AMEUBLEMENTS SA LAUSANNE vos possibilités. I

m réservé devant la mai»on ou au Quai Jurlgoz. - Plein d'essence gratuit ou rembourse- Chaque visiteur recevra un joli souvenir! VOUS êtes || %
ment du billet pour tout achat dès fr. 500.—. Paradis pour enfants. Cordialement invités! 1720/4 fc»

Jusqu 'à 48 mois
de CRÉDIT !

même sans versement
anticipé

Vente et service
dans toute la Suisse

:jsgça 1

STÉRÉO
Appareils de télévision

Radios-phonos
Magnétophones

Demandez une offre
et nos prospectus
PRO • lll l M
ZURICH 3

Birmensdorferstrasse 162
Tél. 051 / 35 76 22

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANO
TÉL. \ \ \ \\ NEUCHATEL ,

A DEUX PAS DES NUAGESNOTOEÇOÎ-S

Ce matin-là, en arrivant a l'hôpi-
tal, le docteur Jean Kérros avait
l'air plus grave et le regard plus
lointain que de <_out/ume," comune s'il
continuait de vivre intensément les
longues heures laborieuses qui
l'avaient conduit sur le chemin du
succès. Le long des couloirs silen-
cieux, il répondait au salut des in-
firmières qui déjà au courant de
l'événement, le" considéraient avec
admiration. Au fond d'un corridor,
il entra dans son laboratoire et,
soucieux d'échapper aux importuns,
s'y enferma.

Cette salle éclairée pair de larges
baies vitrées était le lieu de travail
du docteur Kérros, son antre com-
me il disait. Durant près de quatre
années, il y avait passé le plus clair
de son temps en vue de faire fran-
chir à la science un pas de géant.
Ce patient et obst iné travail venait
de trouver sa just e récompense par
une découverte sensationnelle. Au

joord'hui, la presse du monde en-
tier révélait le nom du jeune sa-
vant. Des télégrammes de félicita-
tions, des témoignages de sympa-
thie affluaient de partout. Jean
Kérros, hier encore inconnu, deve-
nait l'homme du jour. Il n'en tirait
pourtant nulle vanité. Trouvant
dans le résultat acquis la meil_ei.re
des récompenses, par excès dé mo-
destie, il fuyait les honneurs,
.Dès son arrivée, il avait recom-

mandé au portier de ne laisser en-
trer aucun journaliste. Au soir de
cette journée de la veille si chargée
durant laquelle il avait dû serrer
une multitude de mains, subir l'as-
saut des reporters, répondre à une
foule de questions, Jean Kérros
s'était retrouvé brisé de fatigue et
d'émotion. Maintenant il éprouvait
le besoin de s'isoler dans son labo-
ratoire. Pourquoi, au lieu de se
laisser griser par sa jeune gloire,
s« laissait-il gagner par une étran ge

mélancolie comme si quelque chose
manquait encore à son bonheur ?

Les mains derrière le dos, bais-
sant le front, il arpentait de long
en 'large et s'amrêtadt parfois de-
vant le microscope qui lui avait
permis d'isoler le nouveau bacille.
Pour le moment c'était cet appareil
son (meilleur compagnon, son seul
confident. V.V/M

Grand, les- cheveux taillés en
brosse, 'le regard vif , la parole brè-
ve, le docteur Kérros en imposait
dès le premier abord par son auto-
rité. Mais ses plus proches collabo-
rateurs savaient qu'il cachait der-
rière cette façade rude un fond
sensible et profondément humain.
Dans sa vie tout entière consacrée
au service de la science, on ne
lui connaissait pas de femme. C'est
que cet infatigable travailleur vou-
lait terminer victorieusement ses
recherches avant d'envisager de
fonder un foyer.

Tout en poursuivant le cours de
ses méditations le jeune savant
vint de planter devant l'une des
baies vitrées. Sous ses yeux s'éta-
lait au soleM le grand jardin de '
l'hôpital. Quelques malades s'y pro- '
menaient lentement. •A

X X X

Pris soudain d'une sorte de ver-
tige, dans un mouvement d'impa-
tience, à se retourna vers une
tablette et sa main pressa avec
force le bouton d'une sonnerie. A
l'infirmière qui se présenta à son
appel, il demanda brutalement :

Mademoiselle MaiMy est-elle
arrivée ?

— Elle est au vestiaire, docteur.
Je crois qu'elle avait manqué son
autobus.

— Dites-lui que je l'attends, tran-
cha Kérros.

L'infirmière s'empressa d'aller
prévenir l'a jeune fille que le patron
était de mauvaise humeur.

Quelques instants plus tard, des
pas rapides résonnèrent dans le
couloir.

Lorsque la porte s'ouvrit devant
Chantai MaiMy, le docteur Kérros
avait repris sa position faussement
contemplative devant la fenêtre. Il
entendit derrière son dos la respi-
ration haletante de la j eune fille
qui achevait de boutonner en hâte
sa blouse blanche.

— Excusez-mod docteur, j'ai ra-
té...

— ... votre autobus, oui, Je sais,
coupa-t-il en se retournant.

La petite laborantine accusa le
coup et baissa timidement les yeux
en- rougissant. Quel dommage de
les cacher ainsi, ils étaient si beaux,
si expressifs, ses grands yeux noirs
sous les longs sourcils recourbés.

Chantai s'éloigna pour gagner sa
place mais, se ravisant, elle revint
.précipitamment vers Kérros.

— Docteur.» vous êtes fâché ?
Surpris, il la considéra avec plus

de bienveillance, regrettant déjà sa
brusquerie.

— Mai* pas du tout, voyons.
Pourquoi le eerais-je d'aiilleurs î
J'avais hâte de vous voir arriver
afin que nous mettions au point
certaines questions importantes.

Il sourit amicalement, lui tendit
la main et garda un instant la pe-
tite main toute tremblante de Chan-
tai.

— Comment pourrais-je vous re-
procher ce léger retard, vous qui
avez consacré tant et tant d'heures
à nos travaux ? Je suis vraiment

bien maladroit. Oubliez tout cela,
voulez-vous 1

Chantai poussa un soupir de sou-
lagement et sa figure s'illumina
d'un sourire espiègle. Elle débou-
tonna le col de sa blouse et retira
un j ournal qu'elle déplia sous le
regard de Kérros.

.'— Je vous ai menti tout ' à l'heu-
re, avoua-t-elle. C'est pour lire cet
article que je me suis un peu at-
tardée.

Elle pointait ain doigt triomphant
sur un titre en manchette surmon-
tant la photographie du jeune sa-
vant. Quand elle eut fini de lire à
haute voix les sous-titres, elle leva
son regard admiratif sur Kérros et
déclara avec enthousiasme :

— Docteur, je voulais vous dire
toute ma joie, toute mon admira-
tion. Permettez-moi de vous félici-
ter et de vous dire combien je suis
heureuse et fière de travaillllier dans
votre laboratoire. Vous savez, tout
l'hôpital est déjà au courant. Les
malades vous bénissen t et déjà l'on
se propose d'organiser une pet it e
fête en votre honneur.

Un nouveau sourire détendit les
traits de Rétros qui considérait
Chantai avec attendrissement. D
attachait d'autant plus de prix à
ce gentil compliment que c'était sa
plus proche collaboratrice qui avait
tenu à se faire l'interprète de tous.

— Merci, dit-il avec une émotion
qui lui serrait la gorge. Mais n'ou-
bliez pas, Chantai , que vous êtes
étroitement associée à ce résultat.
Votre concours, votre dévouement
inlassable, m'ont été très précieux.
Et... c'est tout simplement pour
vous exprimer ma reconnaissance
que tout à l'heure j'étais si impa-
tient de vous voir arriver.

Chantai, troublée, hocha avec dé-
sintéressement sa jolie tète brune.

— Oh 1 C'est bien trop. Mon seul
mérite est, je crois, d'avoir su vous
comprendre, de vous avoir encou-
ragé dans vos recherches que d'au-
tres que vous, docteur , n 'auraient
peut-être pas eu la ténacité de
poursuivre malgré les déboires du
début.

Jean Kérros était devenu tout à
coup un autre homme. Il regardait
maintenant avec du rêve plein les

yeux la petite laborantine, si spon-
tanée, si fraîche, si charmante dans
la pureté de sa studieuse jeunesse.
Comment avait-il pu feindre l'igno-
rer si longtemps à ses côtés ? Com-
ment suirlout avait-i l pu avoir le
courage de résister si longtemps au
désir de lui exprimer le sentiment
né en lui et qu'il gardait jalouse-
ment dans son coeur comme un
secret inviolable ? Maintenant que
disparaissaient les soucis de ses
travaux scientifiques et qu'il pou-
vait penser un peu à lui , Kérros ne
se reconnaissait plus le droit de
tricher.

— Cette découverte qui va appor-
ter le soulagement puis la guérison
à des centaines de milliers de ma-
lades, confia-t-il avec une inflexion
de voix confiante et affectueuse, je
la dois au seul être qui a su m'ap-
porter , durant les heures d'un tra-
vail parfois décevant , la présence
cont inuelle de son amitié. Aux mo-
ments de la plus intense concentra-
tion, sur la plaque du microscope,
parmi les fourmill ements mons-
trueux des bacilles, je voyais tou-
jours apparaître comme un rayon
de soleil le joli et tendre visage
d'une femme. S'il venait à s'éva-
nouir- soudain, je le sentais alors
tout près de moi, attentif à mes
réactions, veillant à prévenir le dé-
couragement, l'indice d'une défail-
lance.

Jean Kérros s'interrompit pour
contempler avec ferveur la petit e
laborantine qui, attendrie, pâle de
ioie et d'émotion, l'écoutait en si-
lence.

— Permettez-moi, Chantai, de
vous exprimer toute ma gratitude.
Maintenant je vous dois une expli-
cation. Cette découverte de reten-
tissement mondial , c'est pour vous
que je l'ai réalisée car à vos yeux
je ne voulais pas continuer de pa-
raître un savant obscur. Orgueil ?
Peut-être. Mais en tout cas ce dou-
ble but à atteindre, l'un étant fonc-
tion de l'autre, m'a permis de me
découvrir moi-même, de me me-
surer avec ma force et mes fai-
blesses d'homme contre l'écrasant
labeur , contre le mal terrible que

vous m'avez aidé à vaincre. Aussi
laissez-moi déposer à vos pieds ces
lauriers qui n ont pas de significa-
tion sans vous. Aujourd'hui, je
veux fuir toutes les réceptions offi-
cielles pour m'entretcnir en toute
intimité avec vous. C'est ma plus
belle récompense, Chantai.

La jeune fille, bouleversée par
cet aveu discret qui trouvait en
elle un écho favorable, ne parve-
nait pas à dissimuler son émotion.
Depuis longtemps, elle avait su dis-
cerner l'intérêt particulier qu'il lui
témoignait et elle avait eu la pa-
tience d'attendre ce jour merveil-
leux où enfin il osait se déclarer.

Elle mit-ses  deux mains trem-
blantes dans celles du jeune savant.
U l'attira doucement contre sa poi-
trine et Chantai ferma les yeux
pour l'écout er.

— Si vous le voulez bien , mur-
mura-t-il tendrement à son oreille,
j' aimerais que nous fêtions ensem-
ble cette journée mémorable. Ac-
ceptez-vous de déjeuner avec moi
dans un charmant petit restaurant
que j' ai décou vert l'autre jour ?

Chantai répondit par un sourire
consentant . Puis , heureuse, com-
blée, elle se blottit dans les bras du
jeune médecin. Ils restèrent long-
temps dans le laboratoire à écouter
battre leur coeur à l'unisson puis-
que désormais, le temps, l'espace,
le monde extérieur , plus rien ne
comptait que leur amour .

Guy DKNIS.

Appareils ménagers
Toujours lui...

TANNER
Facilités de paiement
sur tous les appareils

ménagers

Exposition, Dime 52
La Coudre -

Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Le nouveau catalogue
des

trains
électriques
« Mârklin »

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

A vend_?e, pour o&um
do départ,

machine à laver
« Elida », semi-automa-
tique, à l'état de neuf.
Pfix Intéressant. Tél.038-7 10 44.

| i ¦ » | ^î v H y uimi 
] m̂m^^̂ MfXRIUS
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Vente de matériaux de démolition
Par suite de la démolition de l'immeuble

de l'hoirie de M. Jean de Pury, faubourg du
Lac 47, l'intendance des bâtiments de l'Etat
met en vente les matériaux de démolition
tels que portes, fenêtres, parquets, chemi-
nées, etc.

Les intéressés sont priés de se trouver sur
place dès lundi 25 et jusqu 'à vendredi 29
septembre, de 8 heures à midi et de 14 à 17
heures. Paiement comptant.

Pour une écriture
"dynamique",

fcjHWto Watermait
 ̂̂ î n̂

Ile 

stylo des jeunes-, sans mécanisme,
rechargeable par cartouche géante

• Fa plume est carénée, ce qïïi lîiî permet
d'être protégée contre les chocs et la

• l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial ,à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de

• la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaite-

Fr I0.5O

y compris 1 étui à 8 cartouches pour des
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LES VOISINS

Kinnara
Ce nom évoque dans les légen-
des hindoues des êtres fabuleux
d'une extraordinaire beauté.
A l'Exposition « Montres et Bi-
joux », Genève, Musée Rath (9
septembre - ler octobre), vous
admirerez, à côté des merveil-
leuses créations de l'horloge-
rie, non des êtres mais des bi-
joux hindous d'une extraordi-
naire beauté.
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Aujourd'hui un Menu Wallisellen -
aussi bon que fait chez vous!
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
eux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
< Dépt. U fondée en 1929

Zurich 2, Alfred Escherstr. 19
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Pour vous fortifier !
Pour votre santé 1

BOL D'AIR JACQUIER
L'essayer c'est l'adopter

Visitez notre centre, rue Saint-Honoré 2
Références, démonstrations et renseignements

gratuits.
Tél. (038) 5 01 95, Neuchâtel
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%f COIFFURE ET BEAUTÉ

POUR ÊTRE ENCORE PLUS BELLE..

NOUS VOUS PROPOSONS :

•k Des cheveux merveilleusement
brillants

• Des tonalités inédites
-k Des harmonies subtiles
-k Des mélanges personnels
-k Une coloration éblouissante

Notre palette de nuances
vous enthousiasmera certainement

^12, Grand-Rue - Tél. 5 1524 J

Pour avoir la p aix
30 à 40 ans

• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plastiques j '
j spéciaux, résistants, Insonores* antidérapants, aux très beaux co-

loris chauds. Jeunes, modernes I g

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile. , ".
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LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les plastiques de

haute qualité résistent 30 à 40 ans. . ,

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés en ;/
bols, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous renseigne- H
ments par notre chef technicien responsable ; remise, de garantie f.
sur tous défauts de marchandise et de pose.

% INTÉRIEUR SOIGNÉ ! procure enthousiasme, Joie et oontente-
. ment I

% LE TEMPS COURT I Profitez-en pour votre bonheur. Le confort,
l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien, tout cela vous
appartient I

VTpnpHBHBn Neuchâtel
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TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MACLEENS
de tous les autres

v
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GOUTEZ la fraîcheur stimu- I .J!!

3 
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B LE TOUT POUR FR. 3-- SEULEM ||

DÉSORMAIS fMOLEENS! •
Agent général : BARBEZAT & CIE, Fleurier (NE]
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Gagner davantage au service
d une noble cause

Avez-vous lu l'annonce parue dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du samedi
26 août ?
Tentez votre chance et téléphonez-nous au
(038) 5 91 41.

La direction générale des PTT cherche pour ses services
des télécommunications un

¦ •

ingénieur électricien
Champ d'activité : Planification et questions techniques en rap-

port avec la ! transmission moderne des don-
nées et la technique télégraphique. Travail in-
dépendant. Collaboration aux études des com-
missions spéciales de l'Union internationale
des télécommunications.

Nous offrons : ' . Une activité intéressante et indépendante avec
traitement convenable. Le traitement initial est
fixé compte tenu de l'activité antérieure.
Atmosphère de travail agréable. Un samedi
libre sur deux.

Conditions : Avoir le diplôme d'ingénieur électricien. Con-
. . naissances dans le domaine de l'électronique

désirées. Bonnes connaissances de la langue
française ou de l'anglais.

Entrée en service : A convenir.
Adresser les offres , avec l'indication de références, à la division du
personnel de la direction générale des PTT, à Berne.

r
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RENAULT
Premier importateur d'aufomobiles françaises en Suisse,
complète sa gamme de véhicules et cherche plusieurs
jeunes collaborateurs décidés à taire carrière dans
l'industrie automobile, pour quelques postes de :

délégués commerciaux
dans différentes villes de Suisse romande.

Nous demandons : Ecole de commerce ou éludes
équivalentes, bonne présentation,
correction ef honnêteté exemplai-
res, permis de conduire.

Nous offrons : Rétribution élevée et garantie,
formation complète, ambiance de
travail agréable, emploi stable
avec avenir assuré.

Envoyez vos offres avec photo et curriculum vitae
à la filiale des Usines Renault, 7, boulevard de
la Cluse, Genève.

Reno S. A., Société de vente, cherche

EMPLOYÉ (E )
pour son service de comptabilité,

pour des travaux de facturation et de contentieux.

Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et phoio à Reno S. A., 165, rue Numa-Droz,

la Chaux-de-Fonds.

N 
' 
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Nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe pour

la fabrication,
— pour l'exécution de travaux de contrôle intermédiaire.
Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Nous engageons i, '

FAISEURS D'ETAMPES
OU

OUTILLEURS
Places stables et très bien rétribuées pour per-
sonnes capables ; semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE). ».
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AMIDA S.A.
Manufacture d'horlogerie, Montreux et Granges,
cherche pour son département ébauches ancre

chef de fabrication
Eventuellement, jeune mécanlcien-outilleur ayant de l'expé-
rience dans la branche ainsi que les capacités nécessaires
pour diriger du personnel serait mis au courant.
Amida S. A., Montreux. Tél. (021) 6 54 78.

LANDIS & GYR
Nous cherchons

UN JEUNE TECHNICIEN
pour l'élaboration de projets relatifs à la

régulation thermique
Ces projets appartiennent au domaine des appareils de surveillance des
brûleurs à gaz et à mazout, ainsi qu'à celui des régulations automatiques
dans les chauffages centraux.
Le candidat préparera les schémas électriques appropriés et élaborera
les textes des descriptions ainsi que les instructions y relatives, et il
sera également capable de traduire en français des textes allemands,
déjà établis.
L'occasion lui sera fournie de suivre un cours de préparation adéquat ,
donné par nos soins. De bonnes connaissances de la langue allemande
sont indispensables, ou doivent être acquises. Les qualités requises
sont un haut degré de conscience professionnelle, ainsi qu'un penchant
naturel pour l'étude en détail des problèmes posés.

Les projets pour les appareils de surveillance de flamme exigent une
solution par des moyens étudiés à fond , car ils seront appliqués à une
fabrication en séries importantes.
Envoyer curriculum vitae, accompagné d'une courte description des acti-
vités précédentes, au bureau du personnel de

LANDIS & GYR S.A. ,ZOUG

' • i
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cherche, pour son service « Formation et Méthodes » :

ASSISTA NT
• du chef de service, donl les fonctions comprendront notamment

différentes missions en Suisse et a l'étranger.

Nous donnerons ta préférence h un collaborateur ayant
une solide formation de base (si possible niveau universitaire)
ainsi que l'expérience des problèmes industriels et la connais-
sance des méthodes modernes de direction du personnel.
De plus, ce candidat devra posséder des dons pédagogiques
et un certain sens de . l'organisation.

Langues : français et allemand.

COLLA BORATEUR
ayant si possible quelques années d'expérience industrielle
pour s'occuper de travaux administratifs et capable, par la suite,
d'assumer des responsabilités dans divers problèmes de formation
et de relations industrielles.

Langues : français et si possible allemand ou anglais.
Age idéal : 25 à 30 ans.

i
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, copie de certificats , références et prétentions de
salaire a

NESTLÉ - Service du personnel (Réf. FN) - VEVEY
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IMPORTANTE BANQUE COMMERCIALE
SUR LA PLACE DE GENÈVE

engagerait pour divers services, en particulier pour
celui des crédits documentaires, ^

collaborateurs
de formation commerciale, ayant si possible pratique
bancaire. Pour certains postes, la connaissance des
langues française, anglaise et allemande, est in-
dispensable.

Postes offrant une activité sfable, variée et bien
rémunérée.
Date d'entrée h convenir.

Offres détaillées sous chiffres Q. 250,704 X., à
H Publicitas, Genève.
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Nous cherchons

serruriers
serruriers sur l'aluminium
peintres en carrosserie

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils S. A.,
Nyon.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

une employée de commerce
pour la correspondance anglaise et allemande.
Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres
R 25236 U, Publicitas S. A., Bienne.

^*_-MH^wm-Hi^a»o»_»iB-» tt /|t BI II II» II 
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m JP .̂\kt I I cherche pour la vente de ses
machines à écrire, machines à
additionner et meubles de bureau \

représentant
Région : Jura bernois et canton de \
Neuchâtel. j
Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons : salaire garanti ,
frais, commission, auto ou frais
d'auto , instructions de vente. !;

Adresser offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et pho-
tographie à %

«¦^¦¦¦¦ B Facif -Verfrieb AG.
Neuengasse 39, Berne.

Nous engageons dès le
1er octobre

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

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. t

Cherchons

chauffeur
pour service de livraison
local, permis rouge, en-
trée dès que possible. Se
présenter chez Lambert
& Cie, place de la Gare,
Neuchâtel, tél. 5 10 60. >

Médecin-dentiste
cherche demoiselle de
réception , connaissan t
la dactylographie. En-
tr^ en service le 1er
octobre ou pour date à
convenir. — S'adresser :
Docteur G. Bernhard,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel.

! 

Fabrique de meubles de la région
t. cherche :

k chef emballeur J
|| emballeur
W ébéniste-machiniste
W blanchisseur

Place stable. Semaine de 5 jours.
f  Offres sous chiffres AS 63,844 N,

I

aux Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

Lire la suite des annonces classée en dix-huitième page



Le développement de notre économie électrique
Plus de 60% des ressources hydrauliques mobilisé pour la production d'énergie

Du rapport de gestion de l'Union
des centrales suisses d'électricité
(Û-C.S.) pour l'exercice 1960, il res-
sort que la ,consommation d'éner-
gie électri que a augmenté considé-
rablement en 1960. Pendant l'an-
née hydrographique 1959-1960 (ler
octobre 1959 au 30 septembre 1960)
la consommation dans le pays (sans
les chaudières électriques ni le
pompage d'accumulation) atteignit
17,076 millions de kWh, soit 8,6 %
de plus que l'année précédente. Cet-
te forte augmentation de la con-
sommation a persisté depuis lors :
elle fût de 7,3 % pour la période
d'octobre 1960 à avril 1961, en
owmiparaison de la même période
de l'année précédente. Ce mouve-
ment ascendant de la demande
d'énergie électrique s'est fait sen-
tir aussi dans les autres pays d'Eu-
rope. D'après les indicat ions de
l'O.E.C.E., la consommation brute
d'électricité, y cqmpris les chau-
dières électriques et le pompage
d'accumulation , a augmenté en
1960 de 10,8 % en Allemagne occi-
dentale, 12,2 % en France, 13,3 %
en Italie , 13,4 % en Grande-Breta-
gne, 7,3 % en Suède, 8,4 % en Bel-
gique et 9,7 % aux Pays-Bas, par
rapport à l'année précédente (en
Suisse 10,1 %).

Durant  l' année hydrographique
écoulée, c'est dans les groupes
« usage domesti ques , art isanat et
agriculture » et « indus t r ie  » que
l'augmentat ion a été la plus pro-
noncée en Suisse , avec 9,4 %, res-
pectivement 9,3 %, tandis  qu 'elle
a at teint  6,5 % pour la tracjion.
De 1930-1931 à 1959-1960 , la con-
sommation s'est mul t ipliée par 6,7
environ dans  le groupe « usages do-
mesti ques , a r t i sanat  et ag r i cu l tu re  »,
par 4 dans  le groupe « indus t r i e  en
général , électrochimie, électrométal-
lurgie et é lec t ro thermie  » et par 2,5
pour la t r ac t ion . En 30 ans , la part

de la consommation du groupe
« usages domestiques, artisanat et
agriculture » a passé d'un tiers à
presqu e 50 % de la consommation
totale.

De nombreuses usines
ont été mises en service

l'année dernière
Au cours de l'année- 1960, les

usines suivantes ont été mises en
service : Forces Motrices du Val
Bregaglia (achèvement Lobbia et
Castasegna), Forces Motrices du
Blenio (accroissement d' exploita-
tion partielle de Biasca), Brigels-
Tavanasa , Fully . ( t ransformation) ,
Gougra (achèvement),  Grande-Di-
xence (accroissement exploitation
partielle de Fionnay et Nendaz),
Grindeiwald (extension) ,  " Forces
Motrices du Bhin postérieur (amé-
nagement partiel), Mat tmark (usine
de Saas-Fee), Forces Motrices du
Val Mesocco (exp loi ta t ion d' essai
de Soazza), Muota (exp loi ta t ion
partielle Hinterthal) .  Grâce aux usi-
nes terminées en 1960 , la produc-
tivité moyenne annuelle s'est accrue
en tout de 1722 millions de kWh ,
soit de 8,9 %. Malgré le grand ef-
fort accompli , les nouvelles instal-
lations de production suffisent donc
tout juste à couvrir l'accroisse-
ment de consommation de 8,6 %.

La productivité annuelle moyen-
ne de toutes les usines en service
au ler janvier  1961 s'élevait à 21
milliard s de kWh en chiffre rond ,
ce qui représente 60 % de la capa-
cité totale des forces hydrau l i ques
susceptibles d'être aménagées dans
notre pays, capacité que l' on esti-
me actuellement à quelque 35 mil-
liards de kWh.

Au début de 1961, 31 usines
étaient  en cons t ruc t ion  ou en ex-
tension , soit , pour la Suisse roman-
de, celles de Chanrion , Gougra
(I .ona) ,  Grande-Dixence (Fionnay,
Nendaz) , Lizerne , Pallazuit  et Schif-

fenen . La productivité moyenne
annuelle des usines en construc-
tion au début de' 1961 s'élève à 6,3
milliards de kWh en chiffre rond ,
dont 3,8 milliards de kWh en hi-
ver. Il est . nécessaire de poursui-
vre la mise en valeur de nos forces
hydrauliques, ceci d'autant plus que
les besoins d'énergie croissent rap i-
dement depuis quel que temps, et
qu'avec le maintien de la haute
conjoncture, il faut s'attendre que
les taux d'accroissement ne dimi-
nuent pas au cours des prochaines
années.

En Suisse, les centrales
nucléaires ne sont pas
une source d'énergie

économique
Quant à la question des centra-

les nucléaires, il faut souligner que
le moment n'est pas encore venu où
l'on pourra recourir économi que-
ment a cette nouvelle source d'éner-
gie dans notre pays. A l'étranger
également , on s'est montré ces der-
niers temps plus prudent  en ce qui
concerne la question de la renta-
bilité des centrales nucléaires, ceci
d'autant p lus que la production
d'énergie électri que dans les cen-
trales thermiques classiques est de-
venue meilleur marché, grâce à
l'installation d' un i tés  p lus puissan-
tes et à l'ut i l isat ion de pressions et
de temp ératures p lus élevées. En
Suisse aussi on étudie du reste de-
puis plusieurs années la construc-
tion de grandes centrales thermi-
ques de conception classi que, c'est-
à-dire brûlant  du charbon , de
l 'huile lourde ou du gaz naturel .  Ul
s'agit en l'occurrence de projets
d'usines situées respectivement près
du Bhin , en amont  de Bâle , dans  la
vallée du Rhin saint-galloise et à
Collombey, près d'Aigle , - en li;>son
avec la raffinerie de pétrole en
cours de construction.

c. P. s.

CARNET DE L.AMATEUR
Les lauréats des prix Knlia
Les lauréats des prix I ta l ia  1961 ont

été proclamés lund i  soir , dans l 'Aula
magna de l' u n i v e r s i t é  de Pise.

Le premier prix , de 2 mil l ions  de li-
res, pour une  oeuvre musicale  rad io-
phonique, a été attribu é à « Attraverso
lo specchio », musi que de Niccole Cas-
t ig l ion i , tex te  d 'Alberto Ca 'Zorzi No-
venla (Italie), et celui , de 2 mi l l ions
de lires également , pour une œuvre
d r a m a t i que , a été a t t r ibué  à la « Tomba
dei Tassitore », de Michèle O'Hoadha ,
œuvre tirée d' une nouvelle de Seumas
H'KeMy (Irlande).  Le deuxième prix ,
d'un mill ion de lires , pour une œuvre
musicail e radiophoni que , a été a t t r i -
bué à Maurice Ohan» (France) et le
deuxième prix , pour une œuvre radio-
phoni que dramati que, a été a t t r ibué  à
la Yougoslavie , pour « Monsieur Jo-
seph » .

Le prix de 2 mi l l ions  de lires, ré-
servé à une  œuvre musicale pour la
télévis ion ,  a été a t t r ibué à la Suède,
pour «La Reine est méchante », musi-
que de Dag Wiron. Le prix de 2 mil-
lions de lires également , réservé à un
documentai re  TV , a été attr ibué aux
Etats-Unis ,  pour «Le  Véritable West »,
de Donald Hvatt ,  avec un commentaire
dit par feu -.ary Cooper.

I_a journée
des boulangers romands

(c) Comme chaque année , les patrons
boulangers-pâtissiers de la Suisse ro-
mande se sont retrouvés au Comptoir
suisse pour leur réunion d'automne, sous
1» présidence de M. Jean Brand , de Ville-
neuve (Vaud). En ouvrant l'assemblée,
dans la salle de cinéma, le présidant sa-
lua les nombreu x participants, notam-
ment les Invités , parmi lesquels se trou-
vaient le président du Grand conseil , M.
Pldoux , M. Jaquier, député, des repré-
sentante de l'Associa tion suisse dee bou-
langers, de la meunerie romande et ploi-
steurs membres d'honneur.

Après avoir parlé des principaux pro-
blème , qui préoccupent la boula ngerie,
M. Brand donna la parole â M. Charles
Furer, directeur du Centre d'études suisse
de l'alimentation , fc VeytauxChillon , qui
lit un substaitttel exposé sur « Les possi-
bilités d'existence du détaillant à l'ave-
nir » . Cette conférence fut suivie de la
projection de plusieurs films documen-
taires et du tr adition nel banquet

VIE PROFESSIONNELLE

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
1er septembre. Electricité neuchâte-

loise S. A., à Neuchâtel. La signature
du directeur Emmanuel Borel est radiée.
Il a été nommé administrateur sans si-
gnature en remplacement de Louis Mar-
tenet , décédé. Alphonse Roussy, jusqu 'Ici
ingénieur en chef , a été nommé direc-
teur ; il continue à engager la société
en signant collectivement à deux.

Treille 1 et Saint-Maurice 12 S.A., cons-
truction, transformation, gérance d'im-
meubles, etc., à Neuchâtel . Andiré Socchi
n 'est plus administrateur ; ses pouvoirs
sont éteints. Olivier JeanneTet , président,
devient administrateur unique avec si-
gnature individuelle.

4. La maison A. Esseiva, Laiterie, épi-
cerie, alimentation générale, à Corcel-
les, commune de Corcelles-Cormondrèche,
ajoute à son genre d'affaires la représen-
tation et la vente en gros d'eaux miné-
rales.

La Mouette S. A„ l'acquisition, la cons-
truction et l'exploitation sous l'enseigne
« Relais de la Mouette » d'un hôtel-res-
taurant et entreprises accessoires, etc., à
Vaumarcus, commune de Vaumarcus-
Vernéaz. Par suite de démission, André-
Henri Stucker ne fait plus partie du
conseil d'administration ; ses pouvoirs
sont éteints.

Par suite de transfert à Neuchâtel du
siège de la maison Electro-Detect S. A.,
automatlon et construction d'appareils
électriques et électroniques, préoédem-
memt k la Chaux-de-Fonds, cette raison
sociale est radiée d'office du registre diu
commerce de la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'étiqxiettes Relief S. A. (Sie-
gelmarkenfabrik A. G.), à la Chaux-de-
Fonds. Fri tz Hofer , seul administrateur,
a démissionné : ses pouvoirs sont éteints.
En remplacement, René Baume a été
nommé administrateur unique avec si-
gnature individuelle.

7 septembre. Radiation de la raison so-
ciale Térésina de Angells, commerce de
couture, à Neuchâtel , par suite de re-
mise de commerce.

Le chef de la maison D. de Angells ,
tailleur pour dames et messieurs, à Neu-

châtel , est Dominique de Angells, à Neu-
châtel. Adresse : rue des Sablons 2.

7 septembre. S. I. Envers 26 S.A., so-
ciété Immobilière , à la Chaux-de-Fonds,
Pietro Oastlonl a démissionné ; ses pou-
voirs sont radiés. Il est remplacé par
Hermann Hess, qui engagera la société
par sa signature Individuelle .

Radiation de la raison sociale Marcel
Paull , exploitation d'un restaurant à l'en-
seigne « Beau-Rivage » , & Neuchâtel, par
suite de reprise de l'actif et diu passif
par la société en commandite « Marcel
Paul! & Cie ».

Sous la raison sociale Marcel Pauli &
Ole, à Neuchâtel, il a été constitué une
société en commandite qui a pour seul
associé indéfiniment responsable Marcel
Paull, et pour associé commanditaire
Claude Hauert. But : exploitation d'un
café-restaurant à l'enseigne « Beau-Ri-
vage » et d'un snack-bar à l'enseigne
« Quick», à Neuchâtel . Adresse : rue du
Môle 8 - quai Osterwald.

Société de l'immeuble Sandoz-Travers
S. A., à Neuchâtel. Par suite de décès,
Paul Dubois n 'est plus administrateur ;
sa signature est radiée. Jean-Philippe
Ramseyer a été nommé administrateur ;
il signe collectivement à deux avec le
président ou le secrétaire.

8. Produits Renaud , société anonyme,
fabrication et vente de produite de con-
fleerle ert alimentaires, etc., à Cormon-
cfcréohe. Par suite de décès, Jean-Robert
Schmeitar , admi__-__trateiv_r-délégu_., ne
fait plus partie du conseil d'admlnls-
tsï-tAoT_ ; ses pouvoirs sont ételnte. Le
conseil est composé de Jeam-Plerre de
Mtonitmollita., président ; Retié-Charles
Gugger, secrétaire , et Emest-Léon Stritt-
maAter, membre. Claude-André Schneiter
a été nommé directeur avec signature
individuelle.

9 septembre. Charles _Ernl S. A., fabri-
cation d'horlogerie soignée, au Locle. Le
conseil d'administration est actuellement
composé comme suit : Charles - Emile
.Erni, président ; André Baumgartner,
vice-président ; Jean Monti , membre. Cé-
sar Picco * été nommé directeur. L'ad-

ministratrice Llna-Margaritha _Ernl née
Wittwer est décédée ; sa signature est
radiée. Les signatures des fondés de pou-
voirs Nelly-Madelelne .ffirni et André
.fflrni sont radiées. La société sera doré-
navant engagée par la signature collec-
tive à deux entre André Baumgartner et
les autres membres du conseil.

11. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Photo-Relief S. A., en liquidation , k
Neuchâtel , la liquidation étant terminée.

La Photo vivante S. A., société ano-
nyme en liquidation , à Neuchâtel , la li-
quidation étant terminée.

Compagnie industrielle de procédés et
d'applications S. A., à Neuchâtel. Olivier
Etienne a été nommé administrateur
sans signature. Marcel Etienne, jusqu 'ici
administrateur unique, devient président
du conseil d'administration. Il continue
à engager la société par sa signature in-
dividuelle.

13. Vêtements S. A., succursale de la
Chaux-de-Fonds avec siège principal à
Zurich . • à la Chaux-de-Fonds. Procura-
tion collective à deux pour l'ensemble de
l'établissement est conférée à Louis Mou-
thon et â Peter Krattiger.

Le chef de la maison Arnold Lauper
« Haro » , carrosserie et atelier de cons-
tructions métalliques, à Marin , commune
de Marin-Epagnier , est Arnold Lauper , &
Neuchâtel .

Vêtements S. A., Neuchfttel, à Neuchft-
tel. Louis Mouthon et Peter Krattiger
ont été nommés fondés de pouvoirs aveo
signature collective à deux.

14. S. I. le Locle-Ouest, société coopé-
rative, au Locle. Le conseil d'administra-
tion est composé de : Jules Duvanel, pré-
sident ; René Fœssler, vice-président ;
Ernest Battistolo, secrétaire. L'adminis-
trateur Pierre Fœssler, secrétaire, a dé-
missionné ; ses pouvoirs sont éteints. La
société est engagée par la signature col-
lective à deux du président, du vice-pré-
sident et du secrétaire. Les bureaux sont
transférés en l'étude de Me Pierre Faaes»
1er, avocat et notaire, 9, rue Andrié.

14 septembre. Conclusion d'un contratde mariage entre les époux Pellaton
Serge-Eric et Michèle-Berthe née Leu-thold, domiciliés à Neuchâtel.

16. Ouverture de la faillite de RenéGillland, ouvrier de fabrique , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 6 octobre 1961

Suspension de liquidation de la succes-
sion répudiée d'Irène-Léocardie Thiévent,
quand vivait couturière , à la Chaux-de-
Fonds.

23. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre les époux Bettenmann Hubert
et Rina-Joséphine, née Durinl , tous deux
domiciliée k Neuchâtel .

36. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Robert - Edouard
Zwahlen, de son vivant domicilié au
Landeron, peut être consulté k l'office
des faillites de Neuchfttel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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CO UPLE
(cuisinière et valet de chambre) est
cherché dans maison tout confort
pour le 1er novembre ou date à
convenir. Salaire de début Fr. 600.—.
Offres avec références et copies de
certificats sous chiffres P 5493 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour 8-4
matins par semaine , de
8 à 10 h,

femme
de ménage

quartier d» Mon.rue. —
Téléphoner au 6 sa 30
après 10 heures.

Entreprise de cor-struc-
tions de Neuchfttel en-
gagerait

bon chauffeur
pour camion

Diesel
Salaire au mois de
Fr. 800.— à Fr. 860.— .
Adresser offres écrites à
N. I. 3391 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée immédiatement ou
pour date à convenir, ainsi que

EXTRA
pour la Fête des vendanges.
Brasserie de la Rosière, Neuchâtel.
Tél. 5 93 73.

Monteurs en chauffage
Monteurs sanitaire
Tôlier

sont demandés tout de suite ou pour
époque à convenir. Places stables , bien
rétribuées. Semaine de 5 jours. —
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

MAÇO NS
SUISSES

qualifiés sont demandés pour
Genève.

Travaux s'échelonnant sur plu-

sieurs années. Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffres O 250,703 X

à Publicitas. Genève.

On cherche pour tout de suite

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

Boudevilliers. Tél. 6 92 30.

Teinturerie de la ville cherche Jeune fille
ou

DAME
pour aider au magasin. — Faire offres sous
chiffres E. A. 3398 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons une
i

aide de bureau
éventuellement à la .demi-journée.

pour travaux faciles et agréables
ainsi que

des ouvrières et ouvriers
Faire offres ou se présenter chez

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

Confiserie Hânl cherche Jeune

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

GARDY S. A., fabrique d'appareils électriques, cherche

FACTURISTE
bonne calculatrice, habile dactylographe.

Faire offres avec curriculum vifae ef copies de certificats ft i
GARDY S. A,, fabrique d'appareils électriques, rue des Deux-
Ponts 22, GENÈVE - Jonction.

r ¦

VI PLHZ*
Plaqué or
Serre 38 - LA CHAUX-DE-FONDS
engage :

A viveur s (ses)
qualifiés (es)
Doreur (se)
expérimenté (e)
Places stables et bien- rétribuées.
Se présenter ou prendre rendez-vous.

I

Nous engageons une

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

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

Chauffeur pour poids lourds
camion « Mercedes » , 5 tonnes, est cherché
pax entreprise de construction . Place sta-
ble et intéressante pour candidat sobre
et consciencieux. Entrée Immédiate ou
date à convenir. Fonds de secours, caisse
de retraite, etc. Paire offres aveo curricu-
lum vitae et prétentions de salaire k l'en-
treprise COMINA NOBI-JB et Cie, k Satnt-
Aubln (NE), tél. (038) 6 71 T5.

|_____--_---"_-»____«-»-_--"̂ _~_-r--__________---_--"-_---̂ --~-»_«----"--̂

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

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

r ; N
Nous engageons

un employé technique
pour notre bureau de fabrication,
au courant du planning, sachant si
possible dactylographier. Débutant
pourrait être mis au courant. Salaire
en rapport avec capacités ; possibi-
lités de développement pour per-
sonne capable. Place stable, semaine
de 5 jours, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter !
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS SA.
37, rue des Chansons, PESEUX (NE)

L J

Secrétaire
de langue allemande serait engagé
à partir du ler octobre 1961 dans
bureau de la place.
Adresser offres écrites à Z. V. 3418
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place de Bienne en-
gagerait une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française , avec
bonnes connaissances de l'allemand.
Travail indépendant.

Semaine de 5 jours. Emploi stable,
bien rétribué.

Faire offres manuscrites avec copie
de certificats , curriculum vitae pho-
tographie et prétentions de salaire
sous chiffres AS 17550 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

; N

®

Par suite du développement constant de notre laboratoire
de recherche, un poste deviendra libre pour une

LABORANTINE
Conditions i formation dans le domaine de la chimie

ou biochimie. Volonté et capacité de
s'adapter, sous conduite compétente, aux
méthodes analytiques modernes (chroma-
tographie sur papier, colonne et en phase
gazeuse ; spectrophotométrie).
Langue maternelle française ou allemande.

Nous offrons : collaboration à des problèmes de re-
cherche intéressants. Horaire anglais. Bon
salaire. Place stable avec conditions so-
ciales intéressantes et caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae , réfé- WjTO'iIffj-Wl^TflilrHlwffi
ronces, photo , prétentions rie sa- gj|fe^^^^gjg^ |̂jg^^ f̂a4 ŷjjy| |gj^^gg ĵ||j^^^^3p̂^̂ j
laire et date d'entrée au Mireau
du personnel des ~ "

l . J

Ouvrières
seraient engagées tout de suite pour

' travaux fins. Semaine de 5 jours.
Réfectoire à disposition. Italiennes
acceptées. — Fabrique Maret, Bôle.

Professeur d'allemand
est demandé pour quelques heures par se-
maine. Faire offres à la Direction de l'école
Bénédict, 13, ruelle Vaucher, Neuchâtel.

On cherche pour date à convenir

VENDEUSE
en alimentation.

Adresser offres écrites à P. L. 3409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ferblantier appareilleur qualifié
est cherché tout de suite par la maison
Arthur Schurch, Parcs 12» Neuchâtel.

Tél. 5 51 30.

Nous cherchons quelques

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques
ainsi que quelques

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

i-̂—-¦--IWBI-l IM.———¦_____—¦—^

MONTRES OCTO S. A.,
rue de l'Avenir 56,
B i e n n e,

cherche :

RETOUCHEUR
DÉC0TTEUR
ACHEVEUR
VISITEUR D'ÉCHAPPEMENT
METTEUSE EN MARCHE

pour entrée immédiate en atelier.
Prière de téléphoner au (032) 2 76 43 ou s<
présenter à nos bureaux.

GARDY S. A., fabrique d'appareils électriques,
cherche1

employé
ayant obtenu le certificat de fin d'appren-
tissage , bénéficiant de 2 à 5 ans de prati-
que. Préférence sera donnée à personne
connaissant la tenue d'un « cardex *.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à ¦ GARDY S. A., fabrique d'appareils électriques, rue des
Deux-Ponts 22, GENÊVE-Jonction,

Mécanicien sur autos
de première force , serait engagé immédiate-
ment ou pour époque à convenir. Personne
capable et stable pourra faire stage de spé-
cialisation.

S'adresser : Agence Citroën — GRAND
GARAGE DES MONTAGNES S. A., 107, ave-
nue Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement boites et cadrans

employée
avec connaissance de la branche

horlogère.
Prière de faire offres détaillées à
la direction de montres Wyler S. A.,

Bienne.

FILLE DE SALLE - SOMMELIÈRE
est demandée pour remplacement
immédiat, jusqu'au ler décembre.
Conditions : connaissance des deux
services. Gros gain assuré.
Offres avec photo et copies de cer-
tificats sous chiffres P 50,157 N à
Publicitas, Neuch&tel.

A la même adresse on demande une

FEMME DE CHAMBRE
Place à l'année. Bon gain assuré.

Entreprise de Neuchfttel cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un chauffeur - aide-magasinier
possédant permis pour poids
lourds. Place stable en cas de
convenance. Semaine dc 5 jours.
Faire offres sous chiffres Y. U.
3417 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

LES BILLODBS, foyers
d'enfaivts, le Loole (NE),
cherche pour entrée dé-
but décembre une

aide de cuisine
Adresser offre» k la. di-
rection. Tél. (039)
5 10 02.

Tapissier
poseur de sol

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

On cherche

VIGNERON
place stable, engagement
a l'année, date d'er-trés
à conven/ir. Adsresseir of-
fres écrites à K. O.
3404 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

On cherche jeune

commissionnaire
Bon salaire. Vie de fa-
mille. Tél. (038) 5 15 90.

POUR PARIS
Nous cherchons Jeune

fille s_.cha.nt faire un
peu la cuisine et pou-
vant s'occupeir 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. Blittz , 4 , rue Eroesti-
ne, Parte 18me.

VIGNERON
est cherché par domai-
ne viticole ; place d'ave-
nir pour pernsonir-e capa-
ble. Entrée à convenir.
S___a__re merasue-i. Adres-
ser offres écrites, avec
prétent ions de sadatoe, à
G. O. 3400 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide-monteur
et manœuvre

¦Ont demandés pat
Orou-t <fc fl-S, électri-
ciens, Neuchâtel.

On cheirche pour tout
de suite

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

DnnnnnnDannnnnn

A tout* dtmandt
d* rense i g n t m e n t i
pri ir g d* joind r»
nn tlmbrt pour la
ripomt.

Administration de
la € Feuille d'avli
de XenchAtel >

nnnnnnannnnnnn ij

On cherche

jeune fille
pour aider __u ménage.
Vie de famille, nourrie,
logée. Bon salaire. Bou-
langerie Iseli . 35. Chê-
ne - Bougerles, Genève.
Tél. (0G2) 36 03 01.

Nous cherchonn

jeune
vendeuse

nourrie, logée, congé le
dimanche. Références et
prétentions à Vi boulan-
gerie Wagner, Montreux.

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

On demande

pour tout de suite
personnes connaissant la dactylogra-
phie pour travaux d'adresses ; demi-
journée et ft domicile admis. Se pré-
senter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6, Neuchâtel.

Bureau de la place
engagerait , pour le ler
novembre,

secrétaire
habile Bténodactylograi-
phe ; libre um samedi
sur deux, Adresser offres
écrites k J .  F. 3403 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

ouvrier
- charbonnier
tout de suite, bon sa-
laire. Tél. 7 51 60 ou se
présenter chez André
Zweiacker, Salnt-Blalse,
Bachelln 3.

On cherche

sommelière
Jeune et sympathique,
et Jeune

barmaid
éventuellement débutan-
te, pour bar -de Jeunes.
Bons salaires et entrées
Immédiates ou k conve-
nir. Faire offres k l'hô-
tel Pattus, Saint-Aubin,.
Tél. 6 72 02.

On cherche pour le
dimanche ler octobre,
Fête des vendanges,
quelques

sommelières-
extra

S'adresser k J. Pelssardi,
restaurant des Beaux-
Arts, tél . 5 24 98.
,-,., -k—_.*- - ¦ __-.. vu ___ *M _nt> jt.u____ ou-

vrier

boulanger-
pâtissier

ou confiseur , entrée k
convenir. Faire offres k
confiserie S t e l n e r ,
Grand-Rue 4 a, Corcel-
les.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au public de B heures a midi et de
14 heures à 18 h 10. Le vendredi , l'ouver-
ture est prolongée Jusqu'à 18 h 26.

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

La < Feuille d'avis de Neuch&tel » conti-
nuera k sortir da presse et k être distribuée
à la même heure qu'actuellement, mais

. nos bureaux seront complètement fermés 1*
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

AnnaneP!»
Les annonces reçues avant 10 h e u r e s

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLU D'AVIS DE NEUCHATEL »

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

Je cherche à acheter

PRESSOIR
de une à cinq geirles.
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blalse. Tél.
7 52 93.

On cheirche à acheter
d'occasion

machine à laver
arutomatlquie et em bar»
état. Payement comp-
tant. Adresser offres
écrites à S. N. 34il au
bureau de la FeulilUe
d'avis.



A remettre, dans important centre agri-
cole, commercial, place militaire de
6000 habitants,

exellent commerce de
blanchisserie

Magasin moderne, loyer bas. Nom-
breuse clientèle. Toutes machines ré-
centes et très grandes possibilités. Re-
mise Fr. 40,000.—.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

A remettre à la Béroche

atelie r de charonnage
et de menuiserie

comprenant stock de bois et parc, de machi-
nes. Faire offres sous chiffres P 5365 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Enitreprise d'instalia-
tlons électriques cher-
che, pouir le printemps
1962,

apprenti (e)
de commerce

Faire offres écrites
avec certificats scolaires
ohez Olaude Duoorr-iniuin),
I n g é n i e u r  éleet<ricle<a,
Neuchâtel.

On cherche à acheter dans la région

usine ou grand atelier
de fabrication mécanique

équipée ou non , place pour 20 à 40 ou-
vriers.
Adresser offres écrites à B. X. 3395 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DR0Z-JACQU1N
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

CARTES DE VISITE
_ mu bureau du journal

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujo urs entre les dents sa pipe d'où

s'échappent des volutes parfumées de...

¦*¦ _
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

cet exquis mélanga hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur ,

Un produit 6$KMAM>

40 g / 75 et / =̂5 ŷ

Jeune employé de bureau, ayant fait un apprentissage,
cherche place de

collaborateur
de préférence dans maison de commerce ou dans banque.
Désire travailler au début dan» le département Suisse alle-
mande.

Entrée le ler décembre 1961 ou date à convenir.
Prière de faire offre sous chiffres S.A. 2053 Lz. à Annon-
ces Suisses S.À. « ASSA », Lucerne.

f— 1
INS CR IP TION

pour la classe d'apprentis 1962

FAVAG
SA

NEUCH AT EL
Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur électricien

Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire ou secon-
daire.
Age maximum au printemps 1962 :
16 ans et demi.
Entrée : printemps 1962.
Adresser offres écrites jusqu'au 20 oc-
tobre 1961.
Ne se présenter que sur invitation.

^uveau !

Bil è m sauce 1 Iv
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Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés k ouvriers, em-
ployée ou fonction-
naires golvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
TU. (021) 33 93 57.

P E E T S
de Pr. 600.— k Pr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
k traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

N S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

flHVJw|BHHH|

* v HT II luTiiiriTTT-B - î- è̂ Ê̂
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Renseignements et inscrip tions :

en nos locaux , Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

'HœÙRS^SOÏR
CXSuiP Rentrée scolaire d'automne :

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

Durée minimum d'engagement : 6 mois
Préparation aux examens du certificat

! et du diplôme.
Fournitures scolaires comprises

i dans la finance du cours.

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

(k deux minutes de la gare)
JWa^-sreL-imimnnH mu, w nif

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J.-Rousseau 6

Neuchâtel

Sonntng, 24. September,

ERNTEDANKFEST
15 Uhr, Erntedankgottesdienst

Es spricht : Herr Jakob Grossenbacher,
Prediger, Zurich

Chorlieder ¦ Mnilk

20.15 Uhr, Abendfeler
Lalenspiel : Erntedank in Not

Montag, 25. September r. 9-22.30 Uhr
BAZAR

ca. ab 20.30 Uhr Film : Fliegt Ballons

Prêts
sans caution
ni formalité» com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face a des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

C *

OL n Voulez-vous devenir fort et musclé?
piaf WNlii ! Il est des hommes que leur prestance , leur énergie, leur
W ^^HpaK^y J-P  ̂1 

entrain prédisposent au succès. Quelle que soit leur
F Tflw^fl carrière, ils possèdent en eux une vitalité éclatante , une

" HM^HT 1 force 1
vu falt qu 'on les respecte.

I VOUI_EZ-VOUS ÊTRE TJN DE CtES HOMMES ? vous dit
WÊ% 4 ,lol,ei°'; Du ran ton,' oréaiteur des cours athlétiques par

i. WÈËÊyÈ ' ¦ 1 correspondance Sculpture Humaine et « Plus Bel Athlète
. Ifs^És '' ^'Europe».'Grâce à ma méthode de super-développement
f s* ÉP« 7 accéléré, en moins de (i semaines , votre musculature

i bien découpJée fera l'adimiratlon de votre entourage,
99 votre entrain vous attirera toutes les sympathies et votre
W W ; santi ' florissante fera l' envie de tous,

1 Une documentation richement illustrée vous sera envoyée
I * *km. 3 contre le bon ol-dessous par le Club SOUI-PTUHE
L W W j  HUMAINiBi, service FN 9, avenue de Morges 10, Lausanne.

RITN fàRATII IT  " Fil Q Veuille-- m/envoyer sans engagement
Bkn  U n H I M l l  ¦ rn  9 "" votre documentation « Comment aug-
menter son capital force et santé » sous pli fermé. Je Joins 3 timbres à 20 c
pour frais d'envol.

NOM - ADRESSE - Age i ¦

Jeune employée
de 19 ans cherche place dans banque
ou maison de commerce à Neuchâtel
ou aux environs. Libre d'engagement ;
quelques connaissances de la langue
française. Références et certificats à
disposition. .
Faire offres avec mention du ' salaire
sous chiffres OFA 9092 S à Orell Fiïssli-
Annoncés S. A., Soleure. 

Dame présentant bien,
sérieuse et de coinf tance,
cherche

place
de vendeuse

dans magasin d'aMmen-
tatlon ou autre. Libre le
ler novembre. Adiresser
offres écrites k F. A.
3382 au buireau de la
Feuille d'avis.

SlffiPffl
Jeune fUiLe de 16 ans,

désirant faire un ap-
prentissage de commerce
a/u primtemps cherche
place dans

bureau de la. ville
afin aie s'initier aoix di-
vers travaux. Enrtrée Im-
médiate ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à F. B. 3399 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme
de langue maternel-e a_-
lemaaide cherche emploi
dans

représentation,
réception
on bureau

Connaissance du finan-
çais, correspondance al-
lemandie, comptabilité,
Languie pratique com-
mero-B-e.

Ofï.os sous chiffres P,
41.630 à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous offrons pour le printemps 1962
deux places d'apprentissage :

un apprenti (e) de bureau
une apprentie vendeuse

Nos apprentis ont l'occasion de suivre
le programme officiel et sont instruits
par des personnes qualifiées.

Adresser offres écrites à E. X. 3343 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A remettre (à Genève)
sur bon passage près de
la gare

boulangerie-
pâtisserie

chiffre d'affaires 95.000
francs, 2 appartements,
petit loyer, possibilité
aide des Minoteries1
Fr. 62.000.— Ecrire sous
chiffres G. 1489-18 X,
Publicitas Genève.

La G A I NE  V I S O
cherche pour le printemps prochain
un

jeune homme
ou une

jeune fille
désirant faire un apprentissage de
commerce. Elle demande de soa fu-
tur apprenti (sa future apprentie)
qu 'il (qu 'elle) ait une bonne ins-
truction générale et la volonté de
devenir plus tard un (e) employé
(e) capable et qualifié (e) . Elle
lui offre la possibilité d'acquérir
chez elle une formation parfaite
ainsi que des connaissances éten-
dues. Entrée 1er mai 1962.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec certificat scolaire, photo et ré-
férences ou se présenter en prenant
rendez-vous à la

Gaine Viso - 4, route de Berne, St-Blaise (NE)

Nous offrons pour le printemps 1962
deux places

d'apprentis
monteurs-électriciens

Occasion de faire un excellent appren-
tissage selon le programme officiel ,
électricité, téléphone PTT.
Faire offres écrites ou se présenter à
Elexa S. A., électricité, Saint-Honoré 3,
Neuchâtel.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERC IALE

Pour le printemps prochain, le secrétariat
de l'école cherche une

apprentie
Formation complète d'employée d'adminis-

tration au secrétariat dc l'école et dans les
bureaux de la comptabilité générale de la
ville.

Les jeunes filles ayant suivi deux ans
d'école secondaire sont priées d'adresser leur
offre au directeur de l'école, 73, Maladière ,
Neuchâtel.

Demande de renseignements: tél. No 5 25 46,
Le directeur.
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CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX ™ 8MlB Cinéma - ï<oy al Cinéma <LUX> Colombier egee
——— Salnt-Blalse - Tel I 61 60 

Samedi 23, à 20 h 15, ~— TT^rr Samedi 23 septembre, à 20 b 15,
un film colossal en TECHNIRAMA ï.enare?' -4> samedi 23, dimanche 24 septembre, séance à 14 h 30,

et TECHNICOLOR dimanche 24 septembre, en  ̂
de piuie Un mm inoubliable

Jean-Claude PASCAL, Juliette MAYNIEL, „ , , ,  ... ¦»•#-
LES VIKIXGS Charles VANEL, MAI ERLI*G

avec : Klrk DOUGLAS - Tony CTJBTIS un formidable drame de la mer, des avec Daniélle DARKIEUX - Charles BOYER
Jonet LEIGH suspenses, une histoire d'amour déchirants 

_______-____---_—-------------_ PÊCHEUR D'ISLANDE Dimanche 24 et mercredi 27 septembre,
Dimanche 24, mercredi 27, à 20 h 15, En scope et couleurs Dés 16 ans  ̂nlm aude^rt poignant

LES CAVALIERS L'ILE DL BOUT Dl MONDE
avec : John WAYNE - William HOLDEN Mercredi 27 et Jeudi 28 septembre, avec Maggn NOËL - Rossana PODESTA

En couleurs 
PISTOLERO... Christian MARQUAND

l'aventurier da Rio-Grande 
Dès jeudl 28 Parlé français. Age d'admission : 16 ans Dès *udl 28 septembre, à 20 h 15.

L'ANGE BLEU Le grand fllm commence tout de suite LA RAVISSANTE

Lac
Dimanche des Quatre-Cahtons

24 septembre MA_ . _, . ,_ .(traversée du lac en bac)pr. «z.- Le Briinjg . Lucerne
Départ : 7 heures

Dimanche Fête fédérale

 ̂

««p
™ des costumes à Bâle

Dépairt i T heures

24
DseSre Comptoir de Lausanne

Fr. 10.— Départ : 8 heures

_*D_^mbr. I Grand-Sommartel
Fr. 8. Départ : 13 b 30

Programmes, renseignements, inscriptions

Autocars FISCHER MTéi (Sâtel
ou Voyages & Transports (SOT|é_eso£%des)

Î̂ave LA SPÉ CIALITÉ DE LA SEMA INE I
K||teioiSe steak de veau « Dugléré»

Tél. 5 85 88 (Mercredi : fermeture hebdomadaire) G. Jacot p.

I HÔTEL PATTUS Sainl-Aubin I
Au cinéma, samedi-dimanche, BOURVIL m

dans m.
i LA JUMENT VERTE 1
1 Au jardin « LES VISSANI » 1

SAMEDI SOIR |j|j
Civet de chevreui l du patron |||

Nouil let tes  aux beurre V'A
Sa lade de saison |1 ;

Prix Fr. 5.50 L

L'assiette de Pavchouse Fr. 2.50 <M
Profite* «te» «termère * belles soirée * 3^

m  ̂ R E S T A U R A N T  
^W

rNE lTc H^TËTI
Saint-Nicolas 2 Tél. S 91 77

Fam; pour autos

y >< Ŝ  ̂ MARIN \
Tél. 7 5117

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES autom atiqu es

DANSE
CE SOIR
à Cernier

Prolongation d'ouverture
autorisée

Tél. (038) 7 1143

AU PRAIRIE
Touj ours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
snr assiette¦ Fondue

Raclette
Croûte an fromage

Grand-Rue 8
Ta. 5 57 57

Egalement aa 1er et
_ra 2me étage.

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Joli but
de prom enade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme El. Laubscher

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Reaulieu

« MACBETH » T octob^
de Verdi

« LA TOSCA » 18 octobre
de Pucclnl

« RIG0LETT0 » U octobre
de Verdi j

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

Téléphone 544 66
Autocar : 9 fr. S0 Départ : 18 h 30 *;

iW l̂IJk
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

Hôtel des XIII Gantons, Peseux
Samedi 23 septembre

GRAND BAL DE VENDANGES
avec l'orchestre « Domino »

Nouvelle direction

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lue - Truites ou vivier

Chateaubr iand Béarna ise
et tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Exposition horticole .. . _ _

* 1S nCnTdV 1̂6 "**«
STUTTGART F

2 J O
R7r r. o__ .——La plus belle exposition florale

d'Europe *°ut compris

((Exposition spéciale d'automne)

18, 14 et 15
PARIS ,«-£¦„

visite de la ville avec guide, Fr. 150. 
visite du Salon automobile . tout compris

Bons de voyage acceptés. j
Demandez les programmes

Inscriptions et renseignements :

autocars C.J., Tramela?
Tél. (032) 9 37 83

Tous ces voyages sont effectués
avec des cairs pullman modernes '

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort

Filets mignons aux morilles
Entrecôte Calé de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
k. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques '

¦ ¦—¦¦llll. ,1,1 1 , vd>

' MARIAGES ^
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité tarés étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier . Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V J

Pour 
|Noces et sociétés Q J+iuf |

se recommande : Y vS jO
Restaurant / j Bf S

Mm, Meikircti ^£31
sur la route Berne - Aairberg f  _JK

Famille L-_éW__ '
H . Mathys-Schupbach W^l^chef de cuisine 

^
Sf  ^Ê

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

Hôtel de la Croix-d'or - Vilars
Ce soir dès 20 h 80

DANSE
¦ ¦ ¦ 'T 1 [̂Orchestre « Mario »

r ^V A C A  NCESEn automne aussi, des ¦H V H I l w E w
en Provence et k la Rlviera Italienne sont
très a g r é a b l e s .  ¦ Prospectus gratuits,

ainsi que pour d'autres voyages, parm%,
votre agence de voyages et

KUNZ frèreê, autocars de luxe
Berne 5, Freiburgstrasse 60, tél. (031) 3 99 91

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT

Brasserie-restaurant de la Poste, Peseux
SAMEDI SOIR

* SOUPER TRIPES *
dès 20 h 30

D A N S E
Se recommandent :

M. et Mme Borgognon. Tél. 8 40 40

/L a  bonne friture a u )
V pavillon des Falaises 1

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FKANZ SCHMIUT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 3- aii

42 ans de pratique

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

•*V-*-̂ ^> Croûtes
V ""\

~ iux morilles
\ *A Tous les
in& samedis

Mf  ^  ̂
TRIPES

? Tél. 8 11 96
J. Feliegrini-Oottet

( ^

Prêts
Banque Exei
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04

NEUCHATELV _J

Etudiant
donnerait des

leçons
de mathématiques

d'anglais et d'allemand
et accepterait die surveil-
ler des devoirs d'écolier.
Tél. 5 89 21.

ŷî # Â_AA_ _̂î iàâ^

1 yÊnÊ Société de navigation h
Ê '%̂ -W'

sur 'es 'acs ^e ^euc^*e' 14
1 1̂ Ê0i et Morat S.A. |

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE !. '

Bt (dernier dimanche de l 'horaire d'été) M

7, >¦ Profitc__ encore de nos services touristiques
ffl à destination de .  Morat et d'Estavayer-le-Lac f \
«H par  la Béroche ot la rive sud .  E*

^k _?¦ En cas de temps favorable : K

I CROISIÈRE P
i à l'île de Saint-Pierre sud i

Neuchâtel dép. 14 h — W
M Saint-Biaise dép. I l  h 15 Ni
ffi Le Landeron dép. 14 h 55 fl
^| 

Ile de 
Saint-Pierre sud . . . arr. 15 

h 
40 

,W

fl Ile de Saint-Pierre sud . . . dép. 17 h 15 ig
^| 

Le 
Landeron dép. 17 

h 
50 

WJE Saint-Biaise dép. 18 h 45 Kv
BÊ Neuchâtel arr. 19 h —

Taxes normales — Enfan t s  de 6 à 16 ans

fl demi-tarif  f/q

 ̂
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES P

Ë& Les dimanches  d'octobre jusqu 'au 22 j
^H >¦ Desserte des ports de la rive sud du lac de W
A  Neuchâtel , jusqu'à Chevroux. Ç\
H _ ?• Croisière d'un après-midi à Morat. Dépari de

>j  Neuchâtel à 13 h 30. ,,

fl ? Nos promenades de 30 minutes au large de §S|
W| Neuchâtel de lf i  h à lfi h 30. B

0$ Nos bateaux confortables sont chauffés, en cas R|
H de nécessité.

M > Une croisière sur le lac en aut omne laisse Ŵ
4a un souvenir inoubliable. j .y|
« Ln direction adresse à sa clientèle ses sincères f B
Jk remerciements pour sa fidélité au cours de K
fl cette saison. _ .3|

 ̂

LA 
DIRECTION. W

CFF ̂ ^

Dimanche 8 octobre 1961

Une belle balade d'automne
à travers les vergers et les vignes

Voyage surprise
Train et car dans le Jura su isse et fran çais
Neuchâtel, départ 8 h 03 ; retour à 19 h 28

Prix du voyage : dès Neuchâtel Fr. 21.—

Renseignements et inscriptions auprès de tou-
tes les gares de la région , des bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et des agences de voyages.

P U A C CCD A I  Dimanche
Vil H 9 OCn M la 24 septembre
Départ : 13 li 30 Fr. 8 l

LE SOLI AT Dimanche
CREUX-DU-VAN 24 B****™*™
Départ : 13 h 30 Fr' 7*50

CHALET HEIMELIG JSSSÏÏ *
Départ : 14 heures Fr. 5.— >(

Renseignements et Inscriptions i 
^

TIlWhtfJL.
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 582 82 .

ÉTUDIANT
donnerait des

leçons d'allemand
et d'anglais, ou accepte-
rait de survel-ler des de-
voirs d'écolier. — Tél.
5 70 26.

jÉX Wmwmsmmmma

DAME
seule, de 45 ans, désire
faire la connaissance
d'une dame ayant voitu-
re. Adresser offres écri-
tes k 239-577 aiu bureau
de la Peu-Ile d'a/vie.

EXCURSIONS « L'ABEILLE »
Lundi 12 h 30, TOUR DU LAC DE GRUYÈRE,
CRÉSUS, 13 fr. — Promenade chaque Jour.
Tél. 5 47 54.

nSl
Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

Festival d'opéras italiens '

a'SSSb-e* « LA TOSCA »
Fr. 23.50 de Pnccini

(entrée Départ : 18 h 30comprise) 

uS» « RIG0LETT0 »
Fr. 26.50 de Verdi

(entrée Départ : 18 h 30comprise) ¦ 

Renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER ^éTuT"
ou Voyages & Transports (soulé{es6^

aes)

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr. c?

% Remboursements mensuels. ¦ 'j
% Formalités simplifiées. s
• Rapidité.
# Discrétion absolue. '

Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchâ te l
Téléphone (038) 512 07

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

Xme Salon
des 3 dimanches
«'Ils sont dans

iles vignes... »
j EXPOSITION CANTONALE

des P.S.A.S.

Ouvert
tous les jours de 10 h à 22 h

ENTRÉE GRATUITE



Se priver du superflu
pour donner, c'est observer la

Journée de la Faim
et venir en aide à de pauvres gosses
de chez nous. C.C.P. IV 959.

*TWMmtmïïaEmmmiim&nMUBnnKEBmWmWmmmmmmmmmmm

|Pj | SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - SECTION DE NEUCHÂTEL

H COURS DU SOIR
OUVERTURE lundi 9 octobre

A. Cours de langues
Soirs prévus IFRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi

FRANÇAIS pour personnes de langue étrangère:
inférieur « 2  soirs par semaine lundi et Jeudimoyen . . . .. » »  » > lundi et Jeudi

_ T x T .», . _m supérieur 1 soir par semaine mardi
ALLEMAND inférieur, moyen, supérieur . . . » > > » mardi
ITALIEN inférieur et supérieur » _> » _> lundi
ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . . . » * » » jeudi

B. Cours commerciaux
Ji^?Tij0GRAPHIE ! soir Par semaine lundi
STÉNOGRAPHIE Aimé Paris, 3 degrés » » » » vendredi
STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement . . . . » »  » » lundi
COMPTABILITÉ, inférieur . » » » » mercredi

moyen . . . : _ > » » > mprprwlî
ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » » > » mercredi
CORRESPONDANCE COMMERCIALE » » » » jeudi

C. Cours supérieurs
COMPTABILITÉ I et II l soir par semaine mercredi
COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine 10 leçons jeudi
RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables diplômés

1 soir par quinzaine . 1 0  leçons jeudi
DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute en janvier 1962 (3me année) lundi
STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine (Ire année) mardi

TARIF — 
Prix pour cours de 40 heures (20 semaines)

MEMBRES NON-MEMBRES
„ . , - _. _. .  , Apprentis Employés Apprentis Employés
Cours A et B, sauf français pour personnes de

langue étrangères Fr. 20.— Fr. 25.— Fr. 40 Fr. 55 —
Cours de français pour personnes de
langue étrangères . Fr. 25— Fr. 25.— Fr. 40.— Fr. 40.—Cours C, comptabilité I, II, III, récapitulation
et statistique pr. 35.

_ 
Fr 70 _

Droit commercial Fr. 20. Fr. 40 

D. Cercles d'études
SS-STiS SES™ : : : : : î SffjES. *"«*¦CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey . . . . ¦ selon programme

Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement professionnel
ainsi que de nombreuses institutions éprouvées.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Orangerie 8, Neuchâtel, du 21 au 29 septembre, pendant lea heures de bureau et de 18 à 21 heures,tel. 5 22 45. En cas d'empêchement, prière d'ntiliser le bulletin ci-dessous.

———^^—^^————^—^ , _______

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : Prénom : 

Adresse exacte : 

Profession : _ Employé (e) chei : _ 

Cours désirés : 

Signature t

nouveau
Bouillon d| boeuf avec pâtes aux oeufs

/J II — véritable bouillon de viande, doré et limpide
Ŝr ?:j — garni de fines pâtes
\ jjjl. - et d'un choix de légumes savoureux et tendres

n^^ 
Pour 

des 
rep as réussis: le Bouillon de boeujMaggi!

lm MAGGI
I ¦*___»£ Vfl&¦'' . '̂ ¦¦¦Jïl

WÊ ¦¦¦'*'' ¦'¦¦ JEF ' 'MM\

^̂ ^̂ ^̂ ™™^̂ ^̂ ^̂ î̂̂ î ^̂ ^̂ R̂ ^̂ ?̂ ^̂ wft-̂ -8m-l-> _____ï__-I M---M-HO-ï Î <far11_~; A -'t °̂c *̂^B^re]roWrtWw -̂_T^W  ̂ 61.4,88. It t ,

L URSS n'a aucun intérêt ù favoriser
l'interdiction des armes nucléaires

( S U I T E  DE LA P R E M IE R S  P A G B )

Au demeurant, M. Khrouchtchev
subordonnait l'éventualité d'un ac-
cord sur le désarmement à l'appro-
bation, par les Occidentaux, de cer-
taines exigences soviétiques. La con-
clusion d'un traité de paix avec
l'Allemagne devait ainsi déterminer
avançait-il , la fin des expériences
nucléaires. La question ainsi consi-
dérée permettait à l'Union soviéti-
que d'exercer une pression sur les
Occidentaux afin de tenter de faire
prévaloir ses desseins politiques.
Rien , cependant , ne liait les affaires
allemandes aux problèmes nucléai-
-es.

LES EXPÉRIENCES
FRANÇAISES

Pour justifier le rejet de la pro-
position anglo-américaine, M.
Khrouchtchev s'est ainsi référé à la
poursuite des expériences souterrai-
nes par les Etats-Unis et sur les
travaux nucléaires récemment exé-
cutés par la France. Le gouverne-
ment français ayant fait savoir qu'il
ne se considérait pas lié par les
obligations internationales qui pour-
raient être contractées quant à l'in-
terdiction des armes atomiques, M.
Khrouchtchev a distingué là une
duplicité. Il a prétendu que les Oc-
cidentaux s'étaient partagé les tâ-
ches au sein de l'OTAN et que la
France pouvait ainsi poursuivre les
expériences auxquelles les Etats-
Unis déclaraient renoncer. La Fran-
ce ne procédait pas à des expérien-
ces atomiques pour son compte
mais, sous le couvert de l'indépen-
dance, c'était , en fait , à l'accroisse-
ment de la puissance de l'OTAN
qu'elle contribuait. Se refusant à
être dupe, M. Khrouchtchev décla-
rait donc que les travaux atomiques
français lui interdisaient de con-
tracter .un accord avec les Etats-
"Tnis.

LA COOPÉRATION
FRANCO-AMÉRICAINE

Ce prétexte ne saurait être retenu
car, contrairement aux allégations
de M. Khrouchtchev, les dissensions
sur les questions atomiques ont gra-
vement troublé, ces dernières an-
nées, les relations franco-américai-
nes. Le Kremlin a toutefois fait état
d'un accord partiel conclu entre
Paris et Washington sur une coopé-
ration' militaire concernant l'emploi
de l'énergie atomique.

Le caractère de cet accord de-
meure cependant fort mesuré et ne

saurait être tenu pour alarmant
par l'URSS. Les troupes françaises
cantonnées en Allemagne seront
simplement instruites de l'emploi
des armes atomiques détenues par
les forces des Etats-Unis. Le prési-
dent Kennedy a donné à l'accord
ainsi conclu une certaine publicité
afin d'affirmer la résolution de son
pays de ne pas céder à la pression
soviétique sur Berlin , mais l'affaire
considérée en elle-même ne justifie
évidemment pas un tel retentisse-
ment. Rappelons que la France
n'accède pas pour autant au « club
atomique ».

LES MENACES DE M. « K »
Les expériences nucléaires dont

M. Khrouchtchev a permis la pour-
suite ne sont certes pas à la mesure
réduite des dispositions franco-amé-
ricaines. Les récentes explosions dé-
montrent que l'URSS prétend en im-
poser à l'Occident. En fait , c'est en-
core la question allemande qui est
à l'origine de ce témoignage.

Pour inciter les Occidentaux à
négocier sur l'Allemagne, M. Khrou-
chtchev multiplie les menaces. C'est
en se référant aux funestes consé-
quences d'une guerre généralisée
qu'il s'efforce d'obtenir satisfaction
sur une question particulière.

Aux menaces implicitement expri-
mées par de nouvelles explosions
atomiques, M. Khrouchtchev a ajou-
té celle que représente pour l'Occi-
dent la réunion des ministres de la
défense et des chefs d'état-major
des pays signataires du pacte de
Varsovie. Des mesures propres à
développer le potentiel militaire de
l'URSS et de ses satellites auraient
été adoptées. En outre, Moscou a
lancé des fusées expérimentales,
destinées aux engins spatiaux, dans
le Pacifique central. Il apparaît
donc que l'Union soviétique tient à

intimider les puissances de l'Ouest
par de spectaculaires exhibitions de
ses ressources. M. Khrouchtchev
s'est d'ailleurs adressé à ceux qui
auraient la témérité de s'engager
dans un conflit où les ¦ belligérants
pourraient avoir recours aux armes
atomiques. Dans un tel cas, a-t-il
dit, certains peuples — tel le peuple
français — seraient à peu près ex-
terminés.

UN PROCÉDÉ
QUI N'EST PAS NOUVEAU

Conformément à une politique
maintenant éprouvée, M. Khrouch-
tchev tempère ses terrifiantes me-
naces par des propos conciliants et
se déclare toujours disposé à résou-
dre pacifiquement les différends
qui opposent l'Est à l'Ouest.

Le procédé n'est pas nouveau. Il
a permis à l'URSS de faire figure
de champion de la paix tout en
pratiquant parfois une politique
susceptible d'engendrer un nouveau
conflit. En s'appliquant à justifier
la poursuite des expériences nu-
cléaires soviétiques, M. Khrouch-
tchev est allé jusqu'à prétendre que
ce n'étaient pas les retombées ra-
dio-actives consécutives à ces expé-
riences qui menaçaient le monde
mais les bombes atomiques elles-
mêmes, celles dont dispose l'OTAN,
bien entendu.

Il apparaît ainsi que l'Union so-
viétique n'a aucun intérêt à favo-
riser la conclusion d'un accord con-
cernant l'interdiction des armes
atomiques.

Tout en attribuant aux Occiden-
taux l'échec des négociations relati-
ves à un tel projet , le Kremlin en-
tend ne pas se priver d'un arsenal
dont il use déjà en menaçant ses
adversaires d'y recourir s'ils s'oppo-
sent à ses prétentions.

H. E. A.

La bonne réponse l
Campagne contre l'armement nucléaire à Zurich

De notre correspondant de Zurich t
Dernièrement , quel ques adolescents ,

garçons et f i l les , se p lacèrent devant
ta caserne de Zurich, et se mirent à
distribuer aux jeunes soldats deux
tracts s'élevant contre l 'introduction
en Suisse de l'armement nucléaire.

L'un des pamphlets était stgni « As-
sociation suisse contre l'armement
atomique *;  tes auteurs ne se g é-
nèrent pas d'a f f i rmer  que M. Wahlen,
président de la Confédération , était
un adversaire militant des armes ato-
miques (1).

Une autre feui l le  qui portait com-
me signature « Communauté de jeu-
nesse contre l'armement atomique »
se référait  au Dr Albert Sehweltzer,
dont la récente lettre adressée à Ul-
bricht , marionnette de Moscou , a pro-
voqué bien des hochements de tête.

Que vient faire dans cette histoire
M. Wahlen ? En octobre 19i6, obéis-
sant uniquement à des raisons huma-
nitaires, M. Wahlen se prononça e f -
fectivement contre l'armement nu-
cléaire dans notre pays ; mais depuis
lors, les temps ont bien changé. Il est
de fa i t  que par la suite , les bombes
atomiques ont cessé d'être un simp le
instrument de destruction g énérale,
c'est-à-dire de génocide , elles sont de-
venues une arme militaire. Que de-
viendrait le monde si ces armes étaient
exclusivement réservées à quelques
puissants Etats ? Que deviendrait la
« vie libre » dont parlait l' un des
chiffons de papi er susmentionnés ?

X X X
Pourtant , les dis tributeurs avaient

compté sans le colonel Zollikofer , qui
commandait l'école de recrues. Au
cours d' une leçon de théorie , il ex-
posa aux jeunes soldats le véritable
aspect et la signif ication du pro-
blème , il leur expli qua franchement
ce qui parlait en faveu r  de l'arme-
ment nucléaire de la Suisse ; il leur
énuméra loyalement les arguments
pouvant être invoqués contre cet ar-
mement , tout en leur conseillant de
lire attentivement les deux feu i l les  qui
leur avaient été remises, pour décider
eux-mêmes quant à l'attitude à pren-
dre. Sur quoi les recrues eurent la
possibilité de signer , si elles le ju-
geaient utile, c'est-à-dire sans qu'elles
aient été l'objet d' aucune pr ession, ladéclaration suivante adressée aux au-
teurs de la campagne p ar tracts :« Nous avons lu les tracts que vousavez distribués , et nous vous déclaronsque nous autres soldats, nous con-damnons la guerre de tout notre
C(?y 1 cependant , nous désirons pos-séder les meilleures armes pou r ladéfense de notre liberté. J' ai le sen-timent que votre campagne voudraita f fa ib l i r  notre volonté de défendre lepays , et c'est pour quoi je rejette cettetentative de trahison. »

Peu après , le colonel Zollikofer pou-vait remettre aux auteurs des pam-
phlets i22 déclarations signées par lesrecrues ; il n'y eut que i € bulletinsblancs ». Avec le correspondant occa-sionnel de la « Nouve lle Gazette deZurich », qui raconte le fa i t , nous pen-sons que les distributeurs anonymesse garderont de revenir se po ster de-vant la casern e pour la propagatio n deleurs suspectes théories.

J. Ld.

Les travailleurs agricoles bénéficieront
d'allocations familiales

Message du Conseil fédéral aux Chambres

Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres un message à l'appui d'un
projet modifiant la loi fédérale qui
fixe le régime des allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et aux
paysans de la montagne. La loi en
question date du 20 juin 1952. Depuis
lors, de nombreux cantons ont édicté
des lois sur les allocations familiales
aux salariés non agricoles. Plusieurs
d'entre eux ont également institué des
allocations pour enfant s en faveur des
artisans, des petits commerçants et
des agriculteurs indépendants ou prévu
le paiement d'allocations cantonales
complémentaires pour les travailleurs
agricoles. La généralisation des allo-
cations pour enfants aux petits
paysans de la plaine ont fait 1 objet
de plusieurs motions et postulats,
adoptés par les Chambres fédérales au
cours de ces dernières années. Il y a
ainsi un rapport étroit entre l'exten-

sion des allocations familiales dans
l'agriculture, la législation cantonale
sur les allocations familiales et la gé-
néralisation des allocations pour en-
fants aux salariés non agricoles.

Les bénéficiaires
Les modifications apportées concer-

nent l'institution d'allocations pour
enfants en faveur des petits paysans
de la plaine et l'augmentation du
montant de l'allocation de ménage
versée aux travailleurs agricoles. Les
membres de la famille de l'exploitant
qui travaillent dans l'exploitation ont
également le droit à des allocations
familiales à l'exception des parents
de l'exploitant en ligne directe, ascen-
dante on descendante, ainsi que des
épouses de ces parents et des gendres
de l'exploitant qui , selon toute vrai-
semblance, reprendront l'entreprise
pour l'exploiter personnellement. L'al-
location de ménage est de 60 fr. par
mois. Après avoir entendu les orga-
nisations agricoles cantonales d'em-
ployeurs et de salariés , les gouverne-
ments cantonaux fixent chaque année
des normes indicatives quant aux sa-
laires que les caisses de compensa-
tion sont tenues d'appliquer.

Les critères de l'attribution
de l'allocation

Ont droit à des allocations familia-
les les petits paysans de condition in-
dépendante , qui vouent leur activité
principale à l'agriculture et dont le re-
venu net n'excède pas 5000 fr. par an.
Cette limite s'élève de 500 fr. par en-
fant. Les employeurs de l'agriculture
doivent payer une contribution égale
à 1,3 % des salaires en nature et en
espèces de leur personnel agricole si
une cotisation est due sur ces salaires
conformément à la loi sur l'assurance
vieillesse et survivants.

En complément de la présente loi,
les cantons peuvent fixer des alloca-
tions plus élevées, ainsi que des allo-
cations familiales d'autres genres et
percevoir des contributions spéciales
en vue de leur financement ; après
avoir entendu les organisations agri-
coles, faire dépendre le droit des pe-
tits paysans aux allocations familiales
de conditions relatives à l'améliora-
tion de la productivité de leur exploi-
tation, le Conseil fédéral peut, sur la
proposition du gouvernement d'un
canton, déclarer la présente loi non
applicable dans ce canton si les tra-
vailleurs agricoles et les petits paysans
reçoivent, en vertu des prescriptions
cantonales, des allocations familiales
au moins aussi élevées que celles
qui sont fixées par la présente loi.
(C.P.S.)

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le groupe parle-
mentaire de la presse de l'Assemblée
fédérale et la commission mixte de po-
liti que de la presse de l'Association
suisse des éditeurs de journaux et de
l'Association de la presse suisse ont
tenu jeudi après-mdi à Berne une
séance commune sous la présidence du
conseiller aux Etats Dietschi , de Bâle.
Le conseiller national Strahm, rédac-
teur à Brougg, a fait un exposé sur
les travaux de la commission du Con-
seil national chargée d'étudier le pro-
jet de loi fédérale sur le travail. Une
discussion nourrie s'est engagée alors
sur les répercussions de la future loi
sur l'exploitation des journaux et sur
les conditions de travail des journa-
listes. Les deux associations profes-
sionnelles (éditeurs et journalistes)
examineront une nouvelle fois cette
question et prendront parti.

La presse et la lof
sur le travail

r P3

Meubles
pour chacun
Peu Importe qui vous êtes, peu Importe
votre nom, les succursales de la MG sauront
vous livrer des meubles qui seront de votre
goût. Profitez du service-conseils gratuit
de la MG

p«> ¦ ? Pour une consultation gratuite
Q ou pour l'envoi sans frais da

notre portefeuille de prospectus

Nom: 

Rue: .

Lieu : 

Tél.: 

34
Je m'intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg 
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«VOILE D OR» S
FESTIVAL DE LOCARNO 1960 jgÉ l)

Des interprètes de classe f__*_j 1)
Claudia Pierre Rina pi (

CARDINALE BRASSEUR MORELLI || (
et... rendu célèbre par « La Dolce Vita » ?$ï\ ((

Un sujet audacieux ' de Mauro BOLOGNINI t ' 3 V\

LE BEL ANTONIO 1
Une histoire intime qui se déroule de nos jonrs r%'2m ((

dans le cadre d'une ville sicilienne ! ik£& //

En 5 à 7 «?»*• à 17 h 30 HLundi | ((

Un impressionnant < western > )J

infernale H
on la vie au Far-West à l'époque de la ruée vers l'or... &vd Y.

^Waf lH et t^̂ ^̂ â sauce 
hollandaise 

l\

^̂ Jp^̂  Noisette de chevreuil ((
auvernier Terrine de lièvre t ruf f é  ))
Tél. 8 21 93 (l

WWWMWWWWtWWWWW.WWWWWWWW.MM' Jj

La Grapp e Notre 'P écialité •• JLa truite f arcie (l
LA COUDRE aux f ines herbes f )

Tél. 5 16 54 )l

VWV»»W»»»»»\»W»V»»»WVt»»»tt»V»V»»t»»»»*»t»M%»W»t»»»»»1 \\

Scampis Nevoboarg j j

Buf f e t  C F .  F » Médaillons de langouste 11
à l'américaine \\

Tél. 5 48 53 )1
Coq au chambertin ((

WWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWM \\

f* jl r A , —, recommande \VVu I heatre aon exceHen(e <„«..,.
i mWHHWWWWWWiMMWWMWWHW . ({

i\ Selle de chevreuil Mirza /#

y ^SI S St  Scampis  à l 'indienne \l
Mr- î<h Do9II.Diu9 _ ro Chateaubriand ((
RuWJlsSiK-'W «auce béarnaise I ê

îï _tj||f Dimanche: excellent menu Jj
_~Wà JL- twtwwmvWWWW.WtWWWtWWWM /I

Spécia lités de chasse t \\
RESTAURANT La selle de chevreuil II

? 

grand veneur \\
Le médail

Sr
de chevreuil

La côtelette de chevreuil II
à la crème \A

Les huîtres impériales I I
Les scampis flambés II

wtwwwwwwwwwwwwwww twwwwwwtwwv ((
NOS SPÉCIALITÉS : jj

Entrecôte .Jean-Louis ((
HOTEL DU Médaillon, sauce morilles ))

Cordon-bleu « Maison » (l
». A i nr U É  Goulache minute aux j l
_rVl _ \̂ IC v. -Tl E herbes choisies du marché II

Dimanche à midi : Jl
Poule au riz \\

wwwww»wwwwwwwwwwwwwwwwv //

H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  Filets de perches ((
_ . .  ... _ « l'indienne ))
U U «J \J L t I L La poularde pochée au riz \\
Place Pnry, tél. 5 25 SO o n -  . -_ ((

R. Humbert Salle a manger au ler étage \l

.WWWVWWWWWMMWWW»WWWWW»WMW \WWW»W\WV //
Un beau choix d'assiettes \l

LIT1 P A V T T T OIV froides copieusement garnies (f___. r n V l L iljVjn et servies à prix doux.- ))
•p*-pi Q Friture... escargots... (/
¦L'i-J O Langue de bœuf au madère \\

PAT A T Q T-TG Poularde à la broche (f
r A_L/\lOJt_i_ 5  Les filets de palée \\

en sauce neuchâteloise (C
MWHMW »̂WWWWWWAWWWWWWWWW» ) J

HLzë l&àlltè Le hon restaurant il
au cœur Jj

Tél. 5 20 13 Je la vieille ville \\

t\^vwvwwwv» »%w»wwwwwwwwwwww»w»»»w »»www ((
Fileta de perches II

_ Selles, noisette et civet \\

£e,jj w<*' *-*-3*r-*'
*̂ Choucroute d'Alsace II

garnie 11
TA. 514 10 Fondue neuchâteloise \\

VaUmarCUS Poissons du lac Jj
Relais de Autr" 'P écialité' \\

la Mouette Tél. (038) 6 74 44 \\
Parc à autos M - Huguenin, chef de cuisine (f

U A x 1 J 1 r Jambon à l 'os ))Hôtel de la Couronne . , ((
Civet de chevreuil J lCRESSIER chasseur ((

¦»»%»»»*»»vwww»w»w»w»%»\»»»»»»w»»»»»»w»»»w»»w»»»»v //

U r n ï I D A l Vf lVf r Entrecôte au poivre ))
ls V U  II Vil il El Médaillon de chevreuil \\

Saint-BlaiS6 Poute ™ la ^oche J j
Tél. 7 51 66 FiletS df  P erche» 

\\au beurre j l

*wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ))

Restaurant de r „ J t . . ((
m La Fondue chinoise 11

L 
E 

 ̂
I | ICI — 

une chinoiserie VI
-E Vrt __ ¦ \k¥ «_# E que vous apprécierez... //

Mme Robert - 0 5 06 00 \l

îl le maculature à l'imprimerie de ce journal

Eg| Eddie Constantine ISKP //flHH| •. I dans son dernier fllm 1 ((

£H Tél. 5 56 66 _> - 9 ((

19 TA CÊTC Plâ /(
B| FILM \*+ & E I  c... ŷ \\
______H F R A NfA I S  Tous lea soirs & 20 h 80 S_-_-_S WHH r iwu.v^*13 Samedi, dimanche, mercredi, W J!
HBK & 15 heures iH_DK *-¦¦ HHHHI B

I

mmSm «FORMES ET COULEURS»
Deux heure» attrayantes et instructives pour tous //
les amateurs de photos et de diaposit i fs .  M
Ludwig Friedel, de la maison Leitz, i Wetzlar, il
parlera sp écialement de la dernière innovation : Il
la sonorisation des diapositifs, et apprendra de JJ
nombreux « trucs de métier » aux débutants aussi (/
bien qu'aux chevronnés. ])

Entrée : Fr. 1.70 //
\\

___________________________________________¦ _______________________________________¦ ff
Mercredi, ))

27 septembre 1961 Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel ))
20.15 h. (

Dès 17 heures, exposition du système LEICA com- ((
^M plet et 

démonstrations par des 
}]

Ĥ Hjj ï̂^^  ̂ spécialistes. //

WÙS À̂jj R^̂ jP'-y -̂ Organisation i Représentation Leica , Bienne. \)

Samedi 23 septembre, jusqu'à .'/
2 heures du matin \\
et dimanche 24 septembre tl

GRAND E KERMESSE
à l'Auberge du Vieux Bois, Chaumont |

Orchestre champêtre - Pont de If
danse • Ambiance sympathique l)

Tél. 7 59 51 ((

^RCADES JTUDIO
? 5 78 78 <P 5 30 00

Sïîi-. MaHnée* Âf Soirées i 20 h 30 l̂ m!Î k. Matinées Al Soirées à Î0 h 30
55S3* » » h  éf teu* lM »«" MSdh.e » « h f  *« '- 1-«

ADMIS DÈS 16 ANS ADMIS DÈS 16 ANS

Une cure de bonne humeur Un fi lm de haute qualité
et de chansons qui fait honneur au atnéma

avec français
Domenico MODUGNO avec

Antonella LUALDI Robert HUSSEIN
Maria-Letizia GAZZONI Roger HANIN

et la participation extraordinaire Marina VLADY

M I M A  
Béatrice BRETTY

M,NA Lucien RAIMBOURG ^

PAPA, SA FEMME JSTvJSkî
ET MOI La Sentence

P|pt̂ '" ' - '%^̂ -̂ .̂ [ ^̂ ^A 'e bourreau annonce que

Samedi et dimanche m ra f̂

VERSION ITALIENNE SBP  ̂wÊw ^

BOUDRY SALLE DE SPECTACLES ^̂  _SL_lX_yK_S_ài
SAMEDI 23 SEPTEMBRE, dès 20 h 30 

H BS W &% Fbg du Lac 27 T0US LES S0IRS 20 h 30 ri
|;; f̂i V Tél . 5 88  88  Mercredi-samedi-dimanche 15 h I i

BVH I -_-_¦ HJIfl I ^̂ . _r̂ _____8^^x»''"'"̂ ^̂ ' ' -- ~ VJ&^^^^^&~ »̂ \ ï '  'S_------dl--É Ï̂7 '̂ , :v;--;- '̂ 5gy; ... r̂  ̂' - 'V'- 4k , ,%" " ri

'jjj | ^«r^*'
J,'ï In .Jerry I^ewls comme TOUS n 'en PH

¦̂ t&>̂  ^ 
avez Jamais vu. Vous rirez aux mm

| UN VRAI CINGLÉ DU CINÉMA S
H LE BON FILM présente samedi - dimanche à 17 h 30 p|
Mn RfPIIARII III d'après l'immortel chef-d'œuvre de Shakespeare. La création la plus | -
H nfVflJtnu tll ln^ressionnante de Ijaurernc© Olivier. TECNICîO(LOR DÈS 16 ANS Sfl
uJm ^̂  ̂ ' ^W
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BOUDRY SALLE DE SPECTACLES
SAMEDI 23 SEPTEMBRE, dès 20 h 30

DÉFILÉ DE MODE
par les maisons
PKZ BIJI_G--R-KK_rL et Ole S. A.,
Savoie-Peti-pleire s. A., Neuct_<_tel

CONCERT D'ACCORDÉONS
par le « Rossignol des Gorges,
de Boudry, direction : W. Donzé

Dès 22 h 30

SOIRÉE DANSANTE
Orchestire « Madrlno » 6 musiciens i

Prolongation d'ouverture autorisée
B U F F E T  • J E U X

Entrée : Fr. 1— par personne

Soirée organisée
par le Football-Club.

Tea-room Chalet Marga
viidurnont VIS -à- VIS du «.nègo

CHAMBRES AVEC PENSION
PETITE RESTAURATION
BONS GATEAUX AUX FRUITS

GRANDE TERRASSE
Place de jeux pour les enf ants

Propriétaire : W. Rûeggsegger-Klein
Tél. (038) 7 59 53

i R̂^TS JuB '̂àF'-5000-

^niVG Zuricn ĵ



OGNI SETTIMANA
Sabato è domenîca, ore 17.30

PAitLATO 1TALIAJVO

Mardi :
Le Verjus !

AV SOMMA IRE :

Epurons Neuchâîel !

SAMEDI PROCHAIN
FÊTE DES VENDANGES ;

« PALMABOULE » - Joies annexes •
MATINÉE POUR LES ENFANTS h 15 h

LES CARLI CARLO
Les Joyeux clowns du cirque Médrano

à Paris
i Location : Mùller-Sports, Agence Wittwer

Prix des places : Pr. 1.— (prix unique)

PLAN-JACOT
Concours hippique

24 septembre
et samedi 23 septembre

grand bal champêtre
dès 20 heures.

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 23 septembre, dès 20 heures

Grand bal d'automne
dn Moto-club de la Côte

ORCHESTRE « TAM »
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent: la société, le tenancier

L'exposition rétrospective

Charles ROBERT
peintre, qui « lieu au Locle,
au Musée des Beaux-Arts,

se termine
dimanche 24 septembre

Salon des
3 dimanches

DEMAIN
DERNIER JOUR

PLAGE DES SPORTS
Fontainemelon

Dimanche 24 septembre, à 15 heures

Cantonal - Fontainemelon
Match de coupe suisse

B U V E T T E

CE sora

a LA PAIX
soirée dansante aveo l'orchestre

Bobby MAEDER'S

Lundi 25 septembre, de 9 h à, 22 h 30

THÉ-VENTE
de la Stadtmission

Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchfttel
Invitation cordiale à tous !

LA TÈNE PLAGE
Grand bal

de fin de saison
aveo le réputé orchestre

« Perdido Créole Stomtr ers a
5me prix au Festival International
Se recommande : Monsieur Berner

[ SAMEDI PROCHAIN
FÊTE DES VENDANGES

« PALMABOULE » - Joies .annexes
Music-hall à 2.0 b 30

AGLAÉ et Fred ADISON
Location : Agence Strubln.

Agence Wittwer, Mme B. Fallet
Prix des places : Fr. 6.— et Fr. 8.—
(y compris danse Jusqu'à 4 heures)

AÉRODROME DE COLOMBIER

VOLS DE PLAISANCE
du samedi'23 au dimanche 24 septembre

Conditions spéciales pour

vols d'Alpes
Club neuchâtelois d'aviation.

M. Brandt renonce à son mandat
( S U I T E  D E  LA PB E M  I B K E  P A G E )

S'adressant au parlement de la ville
de Berlin , le bourgmestre Will y Brandt
a déclaré que les imminents pourparlers
Est-Ouest ne devaient pas se limiter au
côté local du problème de Berlin. M.
Brandt précisa que les vues de M.
Khrouchtchev " n'avaient pas varié et
consistaient à faire reconnaître par
le droit des gens l'état de choses tel
qu'il existe depuis la fin de la guerre.
A son avis, une longue facture devrait
être présentée à l'Allemagne, pour la
punir d'avoir perdu la guerre. Berlin
sera un des points des futurs pourpar-
lers, mais certainement pas le problème
central.

M. Brandt exprima l'espoir que
l'URSS tiendrait sérieusement compte
des avertissements des trois grandes
puissances occidentales, concernant le
danger qu'il y aurait à porter atteinte
au libre trafic par avion à destination
et en provenance de Berlin-Ouest. Il
ajouta qu 'il n'estimait pas réaliste de
parler actuellement d'un transfert à
Berlin du siège des Nations Unies.
Toutefois, le Sénat (gouvernement) . de
la ville accueillerait avec satisfaction
l'installation à Berlin de tout organis-
me international ou européen.

Sans donner de détails, M. Brandt

dit encore que les mesures de surveil-
lance ouest-berlinoises contre les agi-
tateurs et agents communistes seraient
encore renforcées.

M. Luebke
a reçu Erich Mende

M. Luebke, président de la Républi-
que fédérale allemande, a reçu longue-
ment, vendredi , M. Erich Mende , chef
du parti libéral, qui lui a exposé les
décisions du comité du parti sur la
constitution du prochain gouvernement.

La police frontalière
est-allemande intégrée

dans l'armée
L'agence officielle d'information d'Al-

lemagne orientale A.D.N. vient de con-
firmer, vendredi soir, l'information se-
lon laquelle la police frontalière d'Alle-
magne de l'Est a été intégrée dans
Pc armée nationale populaire » de la
R.D.A.

Les libéraux allemands
déçus

Les libéraux allemands sont déçus de
la proposition formulée par leurs ho-
mologues britanniques, lors de leur
congrès d'Edimbourg, proposition selon
laquelle l'Occident devrait offrir de re-
connaître de facto la Républi que démo-
cratique allemande lors des négocia-
tions Est-Ouest. Selon l'organe du
parti libénail allemand, € il faudrait se
garder d'accroître encore l'orgueil in-
sensé des stalinistes de Pankow en les
récompensant de leurs méfaits ».

M. Adoula se déclare peu satisfait
du cessez-le-feu au Katanga

LEOPOLDVILLE (UPI). — M. Khiari , l'expert politique tunisien qui a
signé au nom de l'ONU un accord de cessez-le-feu avec le président katan-
gais Moïse Tschombe, a été reçu hier par le chef du gouvernement central
congolais, M. Adoula , à qui il a rendu compte de sa mission.

A l'issue de cette entrevue, le gou-
vernement congolais a préparé une let-
tre qu 'il a adressée à M. Sture Linner,
principal représentant de l'ONU au
Congo.

Un communique officiel indique que
dans cette lettre le gouvernement con-
golais « fait les plus expresses réser-
ves » au sujet de l'accord Khiari-
Tschombé et « souligne le fait que dans
l'affaire du Katanga le gouvernement
congolais est lié par des obligations
nationales qui lui imposent le devoir

d'user de ses propres moyens pour
mettre fin à la sécession 'itangaise ».

Il n'est pas précisé dans le commu-
niqut quel s moyens le gouvernement
congolais compte utiliser pour venir
à bout des sécessionnistes , mais on
peu t noter que l'armée congolaise est
sur un pied d'alerte depuis plusieurs
jours et que trois avions chargés de
troupes ont élé envoyés de Leopold-
ville à Luluabourg, ce qui semble tra-
duire une volonté d'intervent ion mili-
taire au Katanga.

Fuite de réfugiés
à Berlin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une riposte efficace
Mais, au premier étage de l'immeu-

ble, demeurait un « vopos » (policier
populaire de Berlin-Est). Il se préci-
pita à la fenêtre, son arme au poing,
et tira un coup de feu. Sou « collègu e »
occidental nie perdi t pas «on sang-
froid : saisissant une grenade lacrymo-
gène, 11 la lança dams la fenêtre du
« vopos »...

Pendan t que celui-ci, toussant et lar-
moyant, battait en retraite, un homme
et un enfant eurent le temps de sauter
eux aussi dans le filet des pompiers.

Un Journaliste soviétique expulsé
Un correspondant de l'agence Tass,

M. Wladislaw Schumsky, a dû quitter
Berlin-Ouest à la demande des autori-
tés alliées. Il s'était établi au début de
l'été dams le district de Wilmersdorf
(secteur britannique), mais n'avait ja-
mais, comme c'eût été son devoir, sol-
licité une autorisation de séjour au-
près d,e l'c Allied travel board».

M. K K » : « La solution de la question
allemande est urgente »

< La situation présente rend la so-
lution de la question allemande non
seulement nécessaire, mais encore ur-
gente », a affirm é vendredi Je président
du Conseil de l'URSS, M. Nikita
Khrouchtchev, dans un message adres-
sé à la conférence syndicale inter-
nationale réunie à Berlin-Est.

« Le fait que, seize ans après la fin
de la seconde guerre mondiale, un trai-
té de paix n 'a toujours pas été conclu
écrit M. Khrou chtchev, est une menace
contre la paix en Europe et dans le
monde entier. »

Le président du Conseil soviétique
a ajouté que la conférence syndicale
internationale de Berlin « joue un
frand rôle, dams la question de la mo-

iilisation des masses pour la lutte en
faveur d'un tra ité de paix allemand
et d'un règlement pacifi que de la
question de Berlin-Ouest , en faveu r de
la sécurité internationale et diu désar-
mement total, ainsi que^contre les pro-
vocations des fauteurs de guerre ».

Les i-ésicËions à Pdiis
( S U I T !  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Que le général Salan ait pu prendre
la .parole au micro , allons que celui-ci
devait relayer une émission métropoli-
taine consacrée au voyage de Gaulle
dans le sud-est, montre bien que
l'O.A.S. dispose «m Algérie de moyens
puissants capables de tenir en échec
les forces de police chargées du main-
tien de l'ordre.

DEUX FORCES ANTAGONISTES l
LE F.L.N. ET L'O.A.S.

Que cette même O.A.S. ait choisi pour
« faire son coup • le moment même où
M. Louis Joxe était h Alger .pour exa-
miner la situation avec le général Aille-
ret et le délégué général Edgar Mo-
rin , .n'est pas moins révélateur que
l'audience qu 'il rencontre dans les mi-
lieux européens . Tout se passe de l'au-
tre côté de la Méditerranée comme si
l'on se itrouiva.it en présence de deux
forces antogonistas , le FLN et l'O.A.S.,
vis-à-vis desquelles l'apparei l légal de
l'Etat se trouve être singulièrement
affa i bl i.

Cette analyse de la conjoncture  algé-
rienne m 'est pas le fait d'un petit
groupe d'observateurs plus ou moins
attentifs . Déjà , en effet , M y a près de
trois .semaines , l'envoyé spécial de
l'hebdomadaire < L'Express ., pourtant
adversaire résolu de toute  forme d'acti-
visme algérien , écrivait en substance
pour ne pas dire en ternies propres :
«En  Algérie , il n 'y a que deux pouvoirs
l'O.A.S. et le FLN.»

Sur le moment , cette interprétation
avait paru singulière; depuis hier, et
à la sui te  de ce qui s'est passé à Alger
à la barbe des autorités , plusieurs
journa ux développent cette même idée,
C est le cas, par exemple , du «Monde»
qui constate que face au FLN théori-
quement appuyé sur les masses ¦ mu-
sulmanes , l'O.A.S. dispose désormais
d «  assises populaires » (européennes)
sans leqsuelles aucune minorité clan-
destine ne saurait réellement devenir
efficace . A quoi donc s'adosse l'Etat?
demande ce même journal ; et l'auteur
de l'article inti tulé : « Les forces brutes
libérées », répond : « Mais sur la po-
lice » et encore avec quelques réserves
quant au zèle que celle-ci peut mani-
fester en ce qui concerne la lut te  con-
tre les part isans de l'Algérie françai-
se. Pas un mot de l'armée dans cette
étud e imprégnée de pessimisme dont la
conclusion laisse peu de place à l'es-
poir d'un apaisement prochain. Citons
cette dernière phrase : « Il est précai-
re, l'ordre, il ne repose que sur un
gendarme de service au coin dc l'ave-
nue de la Pouzareah. (Réd. — L'avenue
de la Pouzareah est une grande avenue
d'Alger citée par l'auteu r à titre de
symbole.)

UNE SITUATION D.GRADÉE
ET POURRIE

La lecture de « Paris-Presse » donne
un autre éclairage de la si tuation en
Algérie. « L'O.A.S., t i tre ce journal de
tendance modérée , est devenu le FLN
des Européens. » L'image fait ma] et
l'auteur de cet article ne manque pas
d'imagination quand , poussant son rai-

sonnement jusqu'au bout, il n'hésite
pas à écrire :

Du côté FLN comme du côté fran-
çais, 11 y a des signes de plus en plus
nombreux oui permettent de penser
qu'une nouveau « putsch » (à Alger),
pourrait avoir pour conséquence d'ame-
ner une négociation directe entre le
G.P.R.A. et les Européens d'Algérie.

Tels sont les pièces pour le moins,
Insolites que la journée d'hier a per-
mis de verser au dossier algérien . Nous
les rapportons à titre documentaire . Il
fau t bien mettre en évidence ce fait
incontestabl e, par contr e, qu'en Algé-
rie, la situation n'est pas seulement dé-
gradée .mais bel et bien en train de se
pourrir. Le mot est peut-être dur, mais
il explique pourtant parfaitement l'im-
puissance qui ne peut manquer de s'af-
firm er, nour peu qu'on se rappelle que
le coup de main O.A.S. sur la radio
d'Alger s'est tout juste produit qua-
rante-huit heures après la publication
de l'ordre du jour du général Ailleret ,
prescrivant à ses troupes de lutter
avec une égale fermeté contre le FLN
et l'O.A.S.

Venons-en au procès intenté au gé-
néral Faure et à ses vingt-deux coac-
cusés. La sévérité des peines infligées
aux militaires : général Faure et colo-
nel de Vaudrey (dix ans de détention)
et au capitaine Saint-Rémy (cinq ans
de prison), a quelque peu surpris, sur-
tout quand on se souvient que lors de
l'insurrection en lutte ouverte contre
l'Etat, celle du 22 avril, Challe et Zel-
ler ont été frappé de quinze ans de
détention criminelle. Bien entendu la
sentence du tribunal militaire a soule-
vé de vifs commentaires au palais de
justice.

Sur le plan du droit le bâtonnier
Chresteil s'était étonné dans sa plai-
doirie, du chef de complot retenu con-
tre le général Faure, mais même en
supposant, avait-il déclaré que le gé-
néral pensait bien renverser le gouver-
nement, il n 'y avait jamais eu de
commencement d'exécution.. Or, selon
le code français on ne peut punir de
simples intentions... »

Les magistrats militaires ont pensé
différemm ent et appelés à formuler la
sentence , ils ont au contraire estimé
que l'intention valait le crime. Aucun
attendu n'ayant été formulé, on ne
saura jamais sur quoi repose l'énoncé
des condamnations et se fondent les
acquittements, et quelles considérations
politiques ou psychologiques (par esem-
ple la menace de subversion O.A.S. ou
l'attentat manqué contre le chef de
l'Etat) ont guidé la sentence de ces ju-
ges militaires. Tout ce que l'on peut
relever à ce propos, c'est qu'après la
lecture du verdict , un avocat de la dé-
fense a déclaré selon « Paris-Presse » :
« Décidément il valait mieux se muti-
ner à Alger qu'à Paris ». M.-G. G.

Championnats suisses professionnels
de tennis

Aux championnats suisses p rofes-
sionnels à Thoune, les huit joueurs
placés comme têtes de série se sont
facilement qualifiés pour les quarts
de finale , qui ont donné les résultats
suivants :

Lavanchy bat Albrecht 6-2, abandon;
Leupi bat Hùrlimann 7-5, 6-2 ; Bollin-
qer bat Brechbuhl 1-6, 6-3, 6-3 ; Ba-
lestra bat Hiig in 6-0, 6-3.

Quarts de finale , double messieurs :
Leup i-Hùrlimann battent Hermanjat -
Reber 6-1, 6-2 ; Kaufmann - Bollinger
battent Albrecht-Werthmùller 6-i, 6-3 ;
Lavanchy-H iïg in battent Wisard-Brech-
btihl 6-3, 10-8; Ferrez-Kriihenbûhl bat-
tent Rapold-Félix 6-0, 6-3.

Pas de surprises

Nouveau record
à travers la Manche

Le Pakistanais Brojan Das, âgé de
trente ans , a battu de quinze minutes
le record de la traversée de la Manche
à la nage , dans le sens France-Ang le-
terre. Il a été crédité de 10 h 35'. Parti
du cap Griz-Nez , il est arrivé entre la
baie de Saint-Margaret et Deal , à peu
près au même endroit que l'Argentin
Antonio Albertondo.

Le record de la traversée de la Man-
che était détenu par l'Egyptien Hassan
Abdel-Rehim , qui avait couvert ta dis-
tance séparant la France de l'Angle-
terre en 10 h 50' , en. août 1950.

Brojan Das en était à sa sixième
traversée. C'est la première fo is  qu 'un
même nageur fa i t  un aussi grand nom-
bre de traversées.

Le nouveau record établi par Brogan
Das ne constitue cependan t pas le
meilleur temps absolu. L'an dernier, le
Canadien El ge Jenssen a traversé la
Manche en 10 h 23, mais dans l'autre
sens.

• A Ccitogne, Rolf Herlmgs, âgé de 21
ans, a amélioré le record d'AM'tmiagr.e dru
Javttot avec un jet de 82 m 48. L'ancien
r_-ccrd était détenu par Hetaier W_li,
avec 80 m 22.

LE PRÉSIDENT
DU SOVIET SUPRÊME
A HELSINKI

Le président du Soviet suprême de
l'URSS, M. Leonid Brejnev, est arrivé
à 17 h (locale) à la gare centrale
d'Helsinki, où il a été accueilli par le
président de la République finlandaise ,
M. Uhro Kekkonen. Le président Brej-
nev fait un voyage officiel de neuf
jours en Finlande. ——"•

DI GAULLE
en Lozère

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général de Gaulle a terminé son
discours en insistant sur la nécessité
de la solidarité et de la cohésion na-
tionale :

« Si nous nous dispersons, déclaro
t41, si nous noms attaquons récipro-
quement, on sera vite la proie du mal-
heur, au dedans et au dehors. Je suis
là pour le dire et je suis là pour faire
l'unité française. »

Après avoir prononcé son discours ,
le chef de l'Etat, comme il le fait cha-
que fois , s'est mêlé pendant près' de
10 minutes à la population pour serrer
les mains qui se tendaient vers lui,

Incendie suspect
en Gruyère

Dernière minute

BULLE (ATS). — Vendredi , peu
avant 23 heures , le feu s'est déclaré à
Broc, dans un Immeuble en bois, cons-
truit en 1917 et taxé 10,000 fr., situé
à la périphérie du village, et compre-
nant une grange et deux écuries. Les
pompiers ont dû se borner à protéger
les maisons voisines et le bâtiment,
propriété de l'hoirie Jacqueroud , a été
rapident anéanti. La préfecture de la
Gruyère a immédiatement ouvert une
enquête, car une main criminelle pour-
rait être la cause de ce sinistre, un
Individu suspect ayant été aperçu par
les premiers témoins dans les parages.

Ouverture
du, débat général

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'assem-
blée général e de l'ONU s'est ouverte
hier par un débait général aiu cours
duquel les chefs de dénégations ont
exposé le point de vue de leur gouver-
nement sur les grands problèmes du
moment. Des cvralteurs du Brésil, du
Cambodge, de l'Iran et du Jaipon étaient
inscrits pour la séance de vendredi ma-
tin. Le délégué du Brésil demande le
droit à .'autodétermination pour les
populations de l'Angola et de l'Algérie,
et la reprise immédiate de négociations
pour la conclusion d'une trêve des ex-
périences nucléaires. Puis le prince No-
rodom Si'hanouk du Cambodge deman-
de l'admission à l'ONU de la Chine
populaire et de la Mongolie extérieure.
Le délégu é de l'Ira n souligne ensuite
l'imiportance des petites naîtrons, no-
tamment en matière de désarmement.
Il se .prononce en outre contre un
triumvirat à la tête de l'ONU. Quant
au délégué du Japon , il insiste sur
l'importance de la cessation des expé-
riences nucléaires et il se prononce
également coratre Te remplacement de
M. Hanimarsl-joeld par trois secrétaires
généraux.

Intervenant dans le débat , le dédêgiué
du Sénégal, ministre des affaires étran-
gères de ce pays, a déclaré que son
gourvernement avait décidé de rompre
les relation» diplomatikiuies wvexs le Por-
tugal, pays à qui il reproche de pour-
suivre sa domination sur las pays afri-
cains et spécialement sur l'Angola. Il
s'en est égai.ement pris à l'Afrique du
sud pour sa .politique de di scrimina-
tion raciale. Getlte déclaration a dé-
chaîné un tonnerre d'applaudissements.

Hammarskjoeld
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ministère suédois des affaires
étrangères a annoncé que le transfert
de la dépouille mortelle de M. Ham-
marskjoeld a été retardé, en attendant
les résultat s de l'enquête médico-légale.
Le corps du défunt n'arrivera donc pas
avant mardi — au plus tôt — en Suède.

MOSCOU (ATS/AFP). — L'URSS
est prête à prendre part à des pour-
parlers qui auraient « réellement »
comme but une solution plus rapide
des problèmes internationaux urgents
et au premier chef , l'URSS est prête
à participer à une conférence .sur le
traité de paix allemand et la norma-
lisation sur la base de celui-ci de la
situation à Berlin-Ouest.
ÉCHANGE DE MARKS SUPPRIMÉ

Par décision des autorités occidenta-
les à Berlin , l'échange en marks occi-
dentaux des salaires en marks orien-
taux touchés par les habitants de Ber-
lin-Ouest ' travaillait à l'Est a été sup-
primé.

Toutefois ne sont pas touchés par
cette mesure les 65(10 cheminots des
chemins de fer d'Allemagne orientale
dont le domicile est à Berlin-Ouest.

M. « K »  REPOND A M. NEHRU

Situation tendue
ISRAËL

NAZARETH (ATS/AFP). — Des pré-
cautions policières importantes demeu-
rent en vigueur à proximité des prin-
cipales villes arabes de Galilée , comme
Nazareth, Shfaram et Saint-Jean d'Acre
où , depuis mercredi dernier, des émeu-
tes ont été provoquées par les étu-
diants arabes, en signe de protestation
contre la mort de cinq jeunes Aairabes,
tués par les patrouilles israéliennes au
moment où ils passaient dans la zone
égyptienne de Gaza.

SUR LA LONGUEUR D'ONDE DE LA TELEVISION

Au cours de celle-ci, un musulman rallié s'est exprimé
durant cinq minutes en langue arabe

Les consignes ont été largement suivies à Alger :
bouteilles, casseroles, chaudrons, bassines, s if f le t s,

klaxons, ont servi à scander les cinq notes
« Al - gé - rie f r a n  - çais e »

ALGER (UPI et AFP). — A nouveau vendredi soir , mais dans de bien
loins bonnes conditions que la veille, les Algérois ont pu entendre sur
i longueur d'ondes de la télévision française en Algérie, dont l'émetteur
e cap Matifou a été détruit jeudi à 19 h 30, une réédition de l'émission
e l'O.A.S.

' Vendredi soir, elle a débuté à 20 h 10.
Un premier speaker a rappelé aux Algé-
riens les consignes de l'organisation
déjà données jeudi soir : concert « Al-
gérie française » vendredi soir entre
22 heures et 22 h 30 sur tous les objets
sonores possibles et , lundi , campagne
des oriflammes O.A.S. partout.

i l '
uis , un musulman s'est exprimé, du-

ant cinq minutes, en langue arabe. En-
uite , une voix a enchaîné en français :
Vous venez d'entendre un musulman
allié , servant dans les rangs de l'O.

A.S. ».
La voix a annoncé une nouvelle

transmission du discours prononcé
jeudi , à la même heure par le général
Salan. Ce qui fut fait.

La transmission , commencée à
19 h 29 GMT, après la • Marseillaise »,
s'est achevée par ces mots : « Le jour
viendra où, tous unis de Dunkerque à
Tamanrasset , les Français retrouve-
ront la joie de vivre. Vive l'Algérie
française et fraternelle ».

La c Marseillaise » retentit une nou-
velle fois marquant la fin de l'émis-
sion « pirate ».

Manifestations « sonores »
Une demi-heure avant l'émission des

manifestations « sonores » ont commen-
cé dans les rues d'Alger. Tout d'abord ,
elle n'ont pas revêtu un grande am-
pleur.

Des balcons, sont partis de nom-
breux coups de sifflets scandant « Algé-
rie française » auxquels ont répondu,
avec leurs klaxons, des automobilistes,

En utilisant leurs phares, certains
de ceux-ci ont lancé les trois brèves
et les deux longues du slogan.

Petit à petit, l'agitation « sonore »
s'est accentuée, pour atteindre son pa-
roxysme dans le quartier de Bab-el-
Oued, où le vacarme aux balcons et
dans les rues était à son comble.

C'est, surtout à partir de 22 heures
que le vacarme des divers objets que
Ion choque en cadence a pris de l'in-
tensité dans toute la ville.

Bouteilles, casseroles, chaudrons, bas-
sines, barres de balcon, tout sert à
marteler sur des rythmes divers avec

plus ou moins d'ensemble, selon les
quartiers et les immeubles ou les rues,
les cinq notes « Al-gé-rie-fran-çaise »
bien connues ici.

On ne peut nier que l'O.A.S. a réim-
porté , par là une sorte de victoire du
bruit après avoir marqué encore, hier
soir, un point en rééditant l'émission
pirate de jeudi soir, sans aucun doute
avec un émetteur clandestin qui était
probablement situé moins près de l'ag-
glomération algéroise que la veille.

A Belcourt, au ruisseau, si l'on mar-
tèle les cinq notes, si quelques-uns
n'ont pas hésiter à sortir des étuis,
les clairons ou les flûtes, sans compter
les sifflets à roulettes, c'est Bab-el-
Oued qui semble devoir remporter la
palme de l'ingéniosité. Quelque deux
deux jeunes gens ont circulé, en effet,
dans les rues du quartier , par ailleurs
isolés des quartiers musulmans tout
proches, par un important service d'or-
dre, en roulant devant eux des ton-
neaux métalli ques vides qu'ils frap-
paient en cadence par cinq fois.

Ailleurs, le service d'ordre a été par-
ticulièrement important.

Aux abords du palais d'été un service
d'ordre relativement important était en
place. II a arrêté quel ques voitures
qui troublaient le silence du quartier
autour de la résidence du délégué gé-
néra l Jean Morin , en scandant sur
leurs klaxons les cinq notes bien con-
nues.

La manifestation a pris fin peu à
peu dans tout le centre d'Alger vers
22 h 45.

Autour du palais d'été, feux éteints ,
sont arrêtées des dizaines de voitures,
les pneus dégonflés (la sanction in-
fligée par les gendarmes aux automo-
bilistes bruyants).

A Bône, Constantine
et Sldi-bel-Abbès

Des manifestations « sonores » sur le
thème « Algérie française » se sont dé-
roulées également à Bône, Sidi-bel-
Abbès et Constantine. Là aussi, les
ustensiles les plus divers ont été utili-
sés.

L'0.A.S. a renouvelé
hier son émission «pirate»
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ALGÉRIE

ALGER (ATS et AFP) . — Dix-huit
explosions au plastic ont été signalées
jeudi soir à Alger, deux à Constantine
et trois à Oran. D'autre part, au cours
des dernières 24 heures, les attentats
terroristes ont fait onze morts et plus
de cinquante blessés.

Signalons enfin que neuf musulmans
ont tenté, vendredi, de s'évader près
d'Alger. Us ont été immédiatement re-

Oix-huit explosions
au plastic

MADRID (ATS - AFP). — Sous la
signature de son président, M. Joseph
Ortiz, l'« Union méditerranéenne an-
ticommuniste » a rendu public, hier,
à Madrid , le texte d'un télégramme
adressé au maréchal Juin et approu-
vant les déclarations récemment fai-
tes par le maréchal à plusieurs jour-
naux européens. Le télégramme dé-
clare notamment : « L'Union méditer-
ranéenne anticommuniste, créée pour
défendre la civilisation chrétienne, a
lu avec émotion votre déclaration lu-
cide et courageuse. Elle soutiendra
Inconditionnellement votre action. »

Un télégramme
de Joseph Ortiz

au maréchal Juin

La rébellion kurde
aurait été

complètement écrasée

SYRIE

DAMAS (UPI). — D'après le journal
« AT Ayyam », qui cite des voya.geurs
revenant d'Irak, Qa rébellion kurde en
Irak a été complètement écraisée et des
armes d'origine soviétique et britanni-
que' ont été trouvées aux mains des
rebelles, ainsi que des documents éta-
blissant un lien entre la rébellion et le
parti commuiniste iranien , d'une part,
l'ambassade britannique à Bagdad, d'au-
tre part.

On apprend qu'une nouvelle explosion
nucléaire (la quinzième) a eu lieu hier
en URSS.

QUINZIÈME EXPLOSION EN URSS

Les hôtels, pensions et particuliers
de NEUCHATEL et environs, désireux
de louer des chambres ou dortoirs (30
septembre au ler octobre) par le ser-
vice des logements de la

FÊTE DES VENDANGES
sont priés de s'annoncer au Bureau
officiel de renseignements ADEN, Mal-
son du tourisme, Neuchâtel (Tél.
5 42 42) en Indiquant les prix deman-
dés.

CE SOIR DANSE
Hôtel Robinson, Colombier

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
du journ al, 6, rue du Concert, lundi
25 ou mardi 26 septembre , entre 14
et 17 heures ; des instructions leur
seront données. <-

Corsaire

E S C A L E
FERMÉ LUNDI

ÉCOLE DE DANSE

KIG IS E \vlL E
Cours d'ensemble tous degrés.

Cours et leçons privés.
Renseignements et Inscriptions :

Pommier 8 - Tél. 51820

Aujourd'hui à Serrières» 16 h
Championnat Illme ligue

Serrières I- Audax I
14 h 15 Serrières II - Audax II

Cantine



LA CHAUX-DE-FO>T>S
Quinzaine gastronomique

Vendredi a été inaugurée, à la Chaux-
de-Fonds, une quinzaine gastronomique
organisée par une « association de la
quinzaine de bien manger », groupant
des restaurateurs , commerçants et con-
fiseurs de la place, avec la collabora-
tion de l'Union suisse des fromages,
de la Swissair, d'Air-France et de l'Of-
fice de propagande des vins de Neu-
châtel . Nous y reviendrons.

Chute d'une habitante
de Wavre

Mme C. Schafroth , domiciliée à Wa-
vre, a fait  une chute alors qu 'elle fai-
sait de l 'équitation. Elle a le nez cassé
et souffre de douleurs à la colonne
vertébrale.

Deux enfants blessés
Un motocycliste qui suivai t  la rue

du Parc en direotion est, s'est trouvé
subitement en présence d'un enfant  qui
débouchait de derrière une voiture en
stationnement devant le numéro 30 et
traversait la chaussée. Le pet i t  C.-A. G.
a été renversé. Il a été conduit à l'hô-
pital où heureusement t(n constata que
le petit G. n'était pas grièvement at-
teint. Le fil s du motocyclist e, qui se
trouvait sur le siège arrière de la ma-
chine, a, également été contusionné.

L'activité future du Ciné-club
(c) Au début du mois prochain, le Oine-
club diu Val-de-Travers abordera sa qua-
trième année d'existence, activité exclu-
sivement culturelle et accessible à tous.

Il donnera aux spectateurs la possibi-
lité de voir ou de revoir des bandes ciné-
matographiques qu 'il ne pourrait connaî-
tre alHeurs : films retirés du circuit
commercial à échéance de contrat, illms
non distribués sur le marché suisse, films
d'archives, films d'essai , films muets
classiques de l'histoire du cinéma.

Le Clné-club veut aussi inciter les
spectateurs à émettre un jugement per-
sonnel face au film projeté et l'amener
petit à petit à reconnaître les qualités
ou les défauts d'un fllm.

U a été décidé de réduire désormais
à cinq minutes les présentations avant
la projection , ceci au bénéfice de la
discussion qui suivra.

Comme par le passé, le Jumelage sera
maintenu avec le Ciné-club de Sainte-
Croix, et dés le prochain hiver des rela-
tions plus étroites sont prévues avec
celui de ' Pontarlier.

Ajoutons que pour le Val-de-Travers,
les séances organisées par le Clné-cloib
de la région auront toutes lieu à Fleurier.

Nouvelle société cynologique
(c) Il vient de se constituer, à Saint-
Sulpice, une société du Val-de-Travers
pour le dressage des chiens sans pedigree
et dont le comité a été formé de la ma-
nière suivante : MM. Jules Bésuchet,
président ; Maurice Monnard, vice-prési-
dent ; André Stoller , secrétaire ; Charly
Taschâppàtt et Pezzattl , moniteurs ;
Jean Weber, adjoint.

Concours de la' jeunesse
(c) Sous la direction des moniteurs de
la Société de tir an petit calibre 1«'Ar-
balète» de Fleurier, 25 Jeunes garçons
ont participé aiu concours de la Jeunesse
le samedi! 16 septembre au stand des
Sugits. Voici les détaills des résultats:

Année 1945-1946
1. Marcel Moreil , Môtlers, 44 points,

Insigne argent; 2. Marc Lampart , Fleu-
rier, 39 pts, insigne d'argent; 3. Jean-
Claude Buhler, Fleurier, 38 pts, insigne
bronze; 4. Pierre Perrinjaquet, Fleurier,
37 pts, insigne bronze; 5. Germain Mar-
quis, Fleuries, 36 pts, insigne bronze;
6. Jacques Clerc, Fleurier , 36 pts, insigne '
bronze; puis : Jean-Michel Favarger,
Fleurier , 34 pts; Gérard Leuba, Buttes,
33 pts; Francis Blaser, Fleurier, 32 pts;
Pierre-André Delachaux, Fleurier, 29 pts;
Renié Rey, Fleurier, 29 pts; Jean Leuba,
Fleurier, 21 pts; Pierre-André Matthey,
Fleurier, 19 pts; Michel Staïudentnann,
Fleurier, 16 pts; Alain Reymond, Fleu-
rier , 14 pts; Michel Berthoud, Fleurier,
11 pts.

Années 1947-1948
1. Charles Monnard, Môtiers, 43 pts,

Insigne argent; 2. Jean-Hugues Walther,
Fleurier, 35 pts, insigne bronze; 3. Da-
niel Borel , Fleurier , 35 pts, Insigne
bronze; puis: Philippe Jeannin, Fleu-
rier, 34 pts; Paul-André Matthey. Fleu-
rier , 28 pts ; Alain Thiébaud , Fleurier,
23 pts; Pierre-André Germann , Couvet,
19 pts; Georges Thiébaud . Fleurier, 9
pts; Claude Leuba, Fleurier, 8 pts..

Plusieurs membres
du corps enseignant neuchâtelois
se trouvent actuellement au Congo

Afin d'y monter deux écoles, à Leopoldville et à Matadi

Plusieurs membres du corps en-
seignant suisse sont actuellement au
Congo ; parmi eux, un professeur
de Neuchâtel , M . Maurice Blanc , qui
s'en est allé il y a quel ques semai-
nes, ayant demandé un congé d' une
année. Qui sont ces maîtres, quelle
est leur tâche, quels sont leurs buts ?
M. Blanc, avec lequel nous avons
pu prendre contact avant son dé-
part , nous a fourni  les renseigne-
ments nécessaires, et sa femme nous
a tenu aimablement au courant des
premières impressions qu 'il a fa i t
parvenir de Leopoldville.

Les membres suisses du corps en-
seignan t actuellement à Leopoldvil-
le sont an nombre de quatre : MM.
Gschwend (la Chaux-de-Fonds),
Gutknecht (Zurich) et Blanc (Neu-
châtel) , ainsi que Mlle Bai , de Zu-
rich. Tous quatre s'occupent d' une
école montée sur l'initiative de
l'EPER (Entraide protestante aux
Eg lises ruinées) et patronnée par le
Conseil oecuménique suisse. A Ma-
tadi, MM.  Hunzikef  et Favre, de la
Chaux-de-Fonds, f o n t  un travail
semblable.

L'école de Leopoldville
On sait que le Congo est dépour-

vu d'écoles ; jusqu 'à l'indépendanc e ,
les Noirs ne pouvaient f r équenter
que l 'école primaire. Actuellement,
les missions catholiques belges s'oc-
cupent de quel ques établissements
scolaires , mais en nombre bien in-
su f f i san t . L 'école suisse sera du de-
gré moyen (école secondaire et
gymnase) .  L 'enseignement y sera
payant , le rég ime celui de l' exter-
nat. Les inscriptions ont été évi-
demment, extrêmement nombreuses;
seuls 80 élèves ont pu être admis,
après examens.

L' enseignement se f e r a  en fr an-
çais, dans quatre classes , et débu-
tera le 2 octobre. L 'école se propo-

se d' amener les élèves jusqu 'au bac-
calauréat.

Problèmes pratiques
En p lus des prob lèmes scolaires ,

des problèmes pratiques de tout
genre se sont posés et doivent être
actuellement résolus par nos maî-
tres suisses. Avant leur dé part , ils
ont été soumis à une quantité im-
pressionnante de vaccins (f ièvre
jaune , TETAB : typhus , tétanos, pa-
raty p hus, variole, pol iomyél i te) ,  et
leur adaptation au climat équatorial
ne sera sans doute pas aisée.

Problèmes scolaires
L' enseignement ne pourra avoir

lieu que quel ques heures par jour
(16 heures par semaine), en raison
de la temp érature. Il f a udra adapter
les programmes aux capacités des
élèves, qui n'ont pas tous reçu le
même enseignement à l 'école pri-
maire. Les manuels seront belges,
de même que les méthodes d' en-
seignement (la Belg ique, avec De-
croly entre autres, est un des pays
promoteurs de l'école nouvelle).

L'accueil des Congolais .
« Notre installation a été facilitée

en tous points par le gouvernement
du Congo », a écrit M. Blanc. « Nous
vivons pour le moment à l'hôtel ,
mais nous obtiendrons sous peu des
logements dans de jolies villas. »

L' accueil des Noirs a été , parait-
il, très aimable. La population est
ravie de pouvoir s'instruire ; les
formal i tés  de douane ont été rédui-
tes au strict minimum dès que les
douaniers ont su qu'il s'agissait de
membres du corps enseignant. La
nourriture d if f è r e  peu de celle d'ici;
on peut obtenir, à des prix aborda-
bles, tous les légumes européens.
Nos profess eurs  suisses sont p leins
de confiance en l' avenir ; nous leur
souhaitons de réussir dans leur belle
œuvre.

Cl. H.

PAYERNE
Début d'incendie

au séchoir à herbe
(c) Un début d'incendie «'est déclaré
avant-hier soir au séchoir à herbe de
Payerne, à la suite d'une surchauffe
de l'installation. Les pompiers, alertés,
purent rapidement circon scrire ce dé-
but de sinistre. Les dégâts ne sont pas
t rès importants, mai s le séchoir sera
tout de même arrêté pendant quelques
jours .

lin chalet cambriolé
(c) Un chalet de week-end situé à Sé-
deilles, appartenant à M. Georges Tis-
sot, commerçant à Payerne, a été cam-
briolé . Le voleur a pénétré dlan.s 'la
maison en forçant une port e de la ter-
rasse et a emporté du matériel de
camping et des victuailles, pour une
va leur de 300 francs eniviron. La po-
lice enquête et suit une piste.

Vente de l'Eglise allemande
(c) La vente annuelle organisée à la
Maison de paroisse par l'Eglise de langue
allemande, a obtenu un grand succès.
Durant toute la journée de jeudi , l'af-
fluence des visiteurs fut considérable.
Le soir , un groupe de musiciens de
l'« Union Instrumentale » se produisit
pour le plus grand plaisir des visiteurs.

[ HéCïONS DES ïJICS '
CREVROEX

Une tente disparaît
(sp) Un jeun e homme de Payerne, qui
avait laissé sa tente  quelques jours
inoccupée au bord du le-, à Chevroux,
a été désagréablement sù.pris en cons-
tatant qu'elle avait disiparu l

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, assisté de M. François Thié-
baud qui remplissait les fonctions de
greffier.

Le président s'est occupé hier d'une
affaire de vol à l'étalage commis par
deu x ressortissants français . Les deux
accusés, C. B. et A. P., sont étudiants
en droit à Grenoble... De plus , A. P.
est un ancien C.R.S . radié des cadres.
Nos deux larrons se sont rendus dans
plusieurs commerces de la place, et y
ont subtilisé une radio à transistors ,
un appareil enregistreur et un rasoir
électrique. L'acte d'accusation retient
encore une tentative de vol dans un
magasin de tabac.
• Les responsabilités sont difficiles à
établir, vu les réponses fuyantes  et
contradictoires des accusés. A. P. s'ef-
force de donner des. explicat ions au
juge dans le but de prouver son inno-
cence. Cependant , ces dernières sont
toutes plus confuses les unes que les
autres.

Hier , chacu n d'es deux amis cherchait
à se tirer d'affai re  en ménageant son
comparse, mais force est de reconnaî-
tre que leurs a f f i rmat ions  respectives
divergent. L'intention coupable est niée
par les prévenus !

Le juge condamne C. B. et A. P. à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans , moins 10 jours de pré-
ventive réputé subis. Les frais , arrê-
tés à 150 francs sont à la charge des
prévenus.

Au tribunal de policeLES COiVCERTS

Forte de quelque quarante-cinq mu-
siciens, cette fanfare donna un con-
cert très apprécié à la Grand e salle des
conférences, 'vendredi soir 22 septem-
bre. De nombreux officiers supérieurs
y assistèrent, et, à son habitude, notre
popu l ation fit fête aux musiciens mi-
litaires, dont le répertoire offre une
agréable variété.

Trois sous-officiers les dirigent tour
à tour, deux sergents et un capora l ;
trois tempéraments différents, trois
manières de conduire cette bonne pha-
lange ; oe trio prouve en tout cas son
travail consciencieux , son goût du bon
ouvrage, ses élans bien suivis par tous
les exécutants.

L'on constate maintenant avec satis-
faction l'équilibre instrumental qui
évite désormais la lourdeur, l'insistan-
ce des gros cuivres, pour dégager et
mettre en valeur les timbres des bu-
gles, des cornets et des altos ; l'on
assiste par conséquent à des interpré-
tat ions musica.ement valables et non
plus à d'uniformes exécutions , sans
presque de nuances ni de travail indi-
viduel de la part des membres de
l'orchestre. L'on entendit de bonnes
marches régimen.tairès, des airs variés ;
deux instrumentistes habiles jouèrent
en solistes et reçurent des bouquets .
Ce ne pouvait , être «la fleur au fusil »,
mais la - gentille attention était méri-
tée. Un trio de tambours prouva sa
virtuosité et, pour être .sans harmo-
nieux refrains, sa production n 'en fut
pas moins goûtée et app laudie.

La cohésion entre les divers regis-
tres, la souplesse du jeu de la plupart
des exécutants, les bonnes nuances
observées, l'entente étroite entre lies
chefs et les musiciens, sont dignes
d'éloges, et, appréciant tout cela, le
public applaudit cordialement cet en-
semble de musiciens.

RÉCEPTION AU CHATEAU
Vendredi à 11 heures, le Conseil

d'Etat reçut le colonel Glasson, com-
mandant de la brigade 2, des officiers
die son état-major, etc. Puis la fanfare
jou a plusieurs marches dians la cour
du château, en présence des conseil-
lers d'Etat Barrelet , Clottu, Guinand
et Leubâ, du chancelier d'Etat, M. J.-P.
Porch at , et des chefs militaires.

L'excellente acousti que du lieu était
très favorable à l'ensemble instrumen-
tal ; après l'exécution de notre chère
« marche dies Armourins », M. Gaston
Clottu , président du Conseil d'Etat,
accueillit les musiciens et les remercia
en termes cordiaux de leur concert, de
leur brio sympathique, de leur entrain
à servir.

Un neuchâtel pétillant, fort appré-
cié, fut alors offert à tous les assis-
tants.

M. J.-O.

La fanfare de la brigade 2

La fanfare a joue
pour les malades

La fanfare de la brigade 2 a jou é,
hier après-midi, pour les malades de
l'hôpita l des Cadolles, ainsi que pour
les personnes âgées résidant dan s le
pavillon spécial attenant à l'hôpital.

Elle a ensuite, vers 17 heures, donné
un petit concert sur la place de l'Hô-
tel-de-Viille.

Noces d'or
M. et Mme François et Marie Pirotta,

habitant not re ville depuis plus de
60 ans, ont fêté récemment leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants, petite-
fille et arrière-petite-fille.

Arrestation
Le juge d'instruotioh a procédé à

l'arrestation du nommé P.. ressortis-
sant français , accusé de filouterie d'au-
berge dans un hôtel de notre ville et
de tentatives d'escroquerie à Bienne. Il
a été écroué dans les prisons de la
ville.

+\ <^ Aujourd'hui
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Comme chaque année depuis près
de quarante ans, le Mouvement de
la jeunesse suisse romande vous
invite, demain, à observer sa tradi-
tionnelle Journée de la faim. Les
recettes de cette manifestation doi-
vent aider le M.JS.R. à porter se-
cours aux enfants les p lus déshéri-
tés. L'an dernier, p lus de huit cents
enfa nts nécessiteux ou de milieux
fort  modestes ont bénéficié de cette
aide, soit sous forme de secours
matériels, soit en partant dans les
colonies de vacances de cette œu-
vre. Le M.J.S.R. a dépensé p lus de
157,000 francs pour leur venir en
aide.

Cette année, sept cent cinquante
enfants ont pu bénéfic ier d'un sé-
j our au grand air en Suisse ou en
France avec les échanges monta-
gnes - mer.

A c t u e l l e m e n t, une vingta ine
d'adolescents tunisiens séjournent
aux Diablerets, où ils apprennent à
connaître la Suisse et où leur sont
of fer tes  des conditions de vie
moins di f f ic i les  que celles qui leur
sont faites dans une patrie encore
en proie à de nombreux problèmes.

Les recettes de la Journée de la
faim constituent en grande partie
les ressources dont dispose le
M.J.S.R. Donc , se priver d' un peu
de superflu, dimanche, c'est aider
des enfants déshérités.

NEMO. .

Demain :
Journée de la f a im

Observatoire de Neuchâtel . — 22 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18,2 ;
min. : 15,9 ; max. : 21,4. Baromètre :
Moyenne : 724,6. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-eft ; force : faible Jus-
qu'à 14 heures. Etat du ciel : Brouillard
élevé jusqu'à 15 heures, ensuite clair.

Niveau du lac du 21 sept, à 6 h 30: 429.21
Niveau-du lac, 22 sept , à 6 h 30 : 429.20

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ce matin , brouillard ou brouillard
élevé en plaine. Limite supérieure com-
prise entre 1000 et 1500 mètres. A part
cela , temps généralement beau et relati-
vement doux. En plaine, températures
comprises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi ; sur le Plateau , faible bise.
En montagne, vent du sud à sud-ouest,

Valais, Grisons et sud des Alpes :
Temps beau et chaud . En plaine , au sud
des Alpes, températures comprises entre
25. et 30 degrés dans l'après-midi. En
montagne, -vent faible de direction va-
riable.

Observations météorologiques

En vérité, en vérité, Je vous le
dis : celui qui écoute ma parole
et qui s'ouvre à Celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle, 11 est
passé de la mort à la vie.

Jean 5 : 24.

Madame Edgar Kaltenrieder-Faessli ;
Mademoiselle May Kaltenrieder ;
Madame et Monsieu r Maurice Pointet-

Kaltenriedcr et leur petit Hugues ;
Mesdemoiselles Lucie-S. et Lucie-M.

Paris ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur dc faire 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 affec t ion le 20
septembre 1961, dans sa fi3me année,
après quelques mois de maladie sup-
portée avec courage.

L'incinération , sans suite , aura lieu
dans la plus stricte int imité , le same-
di 23 septembre . Culte au crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : rue de CorciV
les 2, Peseux. f
Cet avis tient Heu de lettre de faire par

fcéidlï
B.JEANRICHARD Dir7**à3kW^
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Adh érez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 53 52

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur chère amie

Madame Edith D0RNIER
Le culte aura lieu samedi 23 septem-

bre, à 14 heures, à la cha.pe/l'l e du cré-
matoire.

Toi, mon âme demeure tran-
quille, regardant à Dieu, car mon
attente est en Lui.

Ps. 62 : 5.

Les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur chère tante, grand-tante,
parente et amie

Mademoiselle

Léa THIÉBAUD
que Dieu a rappelée à Lui , subitement,
le vendredi 22 sepetmbre 1961, dans aa
95me année.

Et mon habitation sera dans la
maison de l'Eternel.

Ps 28 I 8.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le lundi 25 septembre. Culte au
temple à 13 h 30 où le corps sera dé-
posé.

Domicile mortuaire ! hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire oart

L'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edgar KALTENRIEDER
membre de la Chambre d'assurance.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique-hommes de Peseux a le
pénible devoir d'annoncer à _ea mem-
bres le décès de

Monsieur

Edgar KALTENRIEDER
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Edgar KALTENRIEDER
membre honoraire.

L'Association des sociétés locales et
d' utilité publi que de Peseux a le regret
de faire part du décès de son ancien
président

Monsieur

Edgar KALTENRIEDER
qui s'est dévoué sans compter pour nos
sociétés locales qui en garderont un

, souvenir reconnaissant.
Le comité.

Le comité de la Société de musi que
t Echo du vignoble de Peseux * a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Edgar KALTENRIEDER
membre honoraire.

Le comité de la Société des Suisse,
allemands de Xeuchâtel  a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Edgar KALTENRIEDER ,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière dc se réf?
rer à l'avis mortuaire de la famille.

I Tél. (038) 5 30 13 

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi qne tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

ENGES
Avec les pompiers !

(c) Le troisième exercice ' annuel des
pompiers a eu lieu samedi passé, sous le
commandement du capitaine Gustave
Aubert. Alors que les deux premiers
s'étalent déroulés l'après-midi, de 14 heu-
res à 16. heures, ce dernier exercice prit
la forme d'une alarme et c'est quelque
vingt minutes après que celle-ci fut don-
née que nos sapeurs se trouvèrent à pied
d'oeuvre, à 20 h 30, à la métairie d'En-
ges, lieu du sinistre présumé.

M. Maurice Aubert , président de la
commission du feu , félicita les hommes
de leur vélocité et- de leur bonne tenue
et forma des vœux pour que le problème
de l'effectif et celui des cadres trouvent
rapidement une solution satisfaisante.

SAINT-BLAISE

Un écolier renversé
par une auto

(c) Un nouvel accident de lia circula-
tion s'est produit vendredi matin sur
la route cantonale, devant le collège.
Traversant imprudemment la chaussée,
un écol i er, le jeune Byseir, a été ren-
versé par une voiture étrangère , roulant
à une allure normale . L'écolier témé-
raire fut atteint à la jambe, mais s'en
tire avec des contusions sans trop de
gravité.

Hier, vers 8 heures, à proximité du
garage des Parcs, un jeune homme,
M. Jean-Pierre Fussinger, de Neuchâ-
tel, a fait une chute en essayant de
mettre son scooter en marche en le
poussant. Souffrant de blessures au
visage, M. Fussinger a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par les soins de
l'ambulance.

Noces de diamant
Aujourd'hui , XI. et Mme Louis Jacot

célèbrent eu famille leurs noces de dia-
mant . Ce bel anniversaire réjouira les
nombreux amis que compte, dans notre
villle , M. Jacot lequel, longtemps à la
tète de l'entreprise Paull Attiiiger, dont
il est encore administrateur-délégué, a
honoré tout particulièrement la profes-
sion d'imprimeur. A son goût du mé-
tier, M. Jacot joignait une complète et
solide culture. Bt à l'occasion il ne re-
doutait pas de manier la plume avec
autant d'aisance que d'élégance. De
nombreuses générations dans la bran-
che, lui doivent leur formation. Que M.
et Mme Jacot trouvent ici tous les
vœux pour leur soixante ans de mariage 1

Mauvais départ

(c) Un prolongement des travaux de
construction d'une nouvelle route entre
les quartiers de Meudon et de la Croix-
Blanche , la vieille route cantonale est
actuellement défoncée par une puissante
machine. La circulation routière se fait
par la nouvelle route construite sur la
moitié de sa largeur.

Quant aux travaux à Meudon, ils se
poursuivent inlassablement et sont tou-
jours favorisés par le beau temps.

Réfection complète
de la route cantonale

au quartier de la Croix-Blanche

BETTES

(sp) Vendredi après-midi, les pension-
naires du home des vieillards, au nom-
bre de vingt-huit , ont été conviés à une
course-surprise en car qui les a conduits
au restaurant du Chapeau de Napoléon.
Accompagnés de sœurs Rose et Henriette,
ils y reçurent une collation , chantèrent
et lurent salués par M. Philippe Jéquier,
président de la fondation .

Course-surprise
des pensionnaires du home
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La chancellerie d'Etat communique t
Dans sa séance du 22 .septembre, le

Gonseill d'Etat a rat ifié la nomination
de M. Fritz Steffen aux fonctions de
préposé à la police das habitants de
la commune de Fresen s, en remplace-
ment de M. Chairles-Henri Gallle, dé-
cédé.

Ratification

Les manoeuvres opposant la brigade
légère 1 à une brigade frontière, se
sont terminées jeudi, en fin de matinée.

La brigade légère 1, depuis la région
de la basse Areuse et de la Tourne,
voulut s'emparer de la Vue-des-Alpes.
Le régiment dragons motorisés 1 et le
groupe de chasseurs de chars 21, pro-
gressant par le Val-de-Buz et le Mont-
d'Amin, se sont emparés de la Vue-
des-Alpes.

Le régiment cycliste 4, ayant déposé
ses bicyclettes, progressa de la région
de la Tourne, par les crêtes du Mont-
Racine, jusqu'à Tête-de-Ran.

L'occupation de différentes positions
a donné lieu à de nombreux et violents
combats, au cours desquels un parti
s'emparait à nouveau de points qu'il
avait dû abandonner quelques heures
auparavant.

Troisième et dernière
journée de manœuvres

I ES VERRIÈRES

(c) Jeudi soie-, le Chœur mixte die la
paroisse réformée des Verrières a tenu
son -assemblée annuelle, sous la présiden-
ce de M. Edoua rd Hugli, président. Il a
procédé aux élections et réélections sui-
vantes :

Comité du chœur : président : M.
Edouard Hiigli ; vice-président : M. Mau-
rice Amstuitz ; secrétaire : Mme Ernest
Landry ; caissière : Mlle Ariette Duper-
ret ; assesseur : Mme Charles Lœw.

Commission musicale : Mme Leuba-
Leborgne, directrice; M. Edouard Hùgiil;
Mmes Jacques Reymond et Chartes Re-
gamey, M. Jean Scheidegger.

Une sortie en société aura lieu vers la
fin de l'automne à Colombier, où l'on
visitera le château, et le musée des in-
diennes. L'on souhaite que de nouvelles
recrues viennent renforcer les voix
d'hommes et, comme par le passé, on
préparera des chœurs pour les fêtes
relliefieuses.

Assemblée du chœur mixte
paroissial

LE LOCLE

(c) Siégeant hier, le tribunal a con-
damné un agriculteur des Ponts-de-Mar-
tel, Sch., à 20 fr. d'amende et 13 fr.
de frais pour infraction à un arrêté de
l'Etat concernant la police sanitaire du
bétail .

A. G. à 20 fr . d'amende et à 5 fr.
de frai'  nour ivresse publique et injure.

Dix 1 urs d'arrêts (sursis 1 an) à un
Jeune homme qui a circulé au volant
de l'auto d'un ami sans permis de con-
duire et sans posséder la maîtrise né-
cessaire. 20 fr . de frais sont en outre
à sa charge.

30 fr. d'amende et 90 fr. à A. D., In-
culpé d'ivresse au guidon et d'autres
Infractions aux règles de la circulation.
Ici , tenant compte du rapport du méde-
cin qui a fait la prise de sang et du
rapport du gendarme , le président ne
retient pas le chef d'ivresse au guidon ,
malgré le 1,3 pour mille révélé par
l'opération.

Un arrangement est intervenu dans
une affaire de scandale et d'ivresse pu-
blique ; une autre cause semblable est
renvoyée à huitaine pour établissement
de preuves , ainsi qu'une troisième pour
l 'établissement des responsabilités dans
une affaire de lait.

Tribunal de police

Camion contre auto
Hier soir, vers 17 h 20, un camion

d'une entreprise de Fontainemelon ,
conduit par Y. D„ routait à la Vue-
des-Alpes en direction de lia Chaux-
de-Fonds . I] bifurqua soudiain à gau-
che pour emprunter le chemin menant
à Tête-de-Ran , au moment où une voi-
ture française , conduite pair S. R. de
Belfort , tentait de le dépasser. La col-
lision fut inévitable. La voiture a subi
de gros dégâts matériels, mais ill n'y
a heureusement pas de Messes.

LA VEE-DES-ALPES

LE CERNIL

(c) Hier, à 15 h 30, M. P., agriculteur
au Cernil , utilisant un tracteur, s'est
fracturé le tibia. Il a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital du Locle.

Accident dans les champs

Ene nonagénaire fêtée

(c) Entourée des membres de sa fa-
mille, dont quelques-uns étaient venus
d'Angleterre, Mme Charles Ferrier a
fêté, vendred i, ses quatre-vingt-dix ans.
A cette occasion, une délégation du
Conseil communal lui a présenté ses
félicitations et ses vœux. Toujours très
vive d'esprit et alerte, la jubilaire a
conservé toutes ses facultés. Pour la
jeune génération , rappelions que son
mairi, M. Char.es Perrier a joué un
rôle important dans les affaires com-
munales. U fut , en effet , président du
Conseil communal pendant plus de
viingt ans et créa un fond s en faveur
des courses .scolaires Député au Gran d
conseil pendant une tmenitainc d'années ,
il présida cette laasstttblée po_n._M_t mina
lo_ris-.-_tur«.

MARIN-Ï-PAGMER

(c) Vendredi, le tribunal correctionnel
a siégé. R.-C P., âgé de 77 ans, est un
récidiviste d'attentats à la pudeur des
enfants. Condamné en 1935 à Berne
pour attentat à la pudeur d'un jeune
garçon de 15 ans, et au Locle en 1957,
pour attentat à la pudeur d'une fillette,
11 est assis au banc des accusés aujour-
d'hui pour attentat à la pudeur de trois
fillettes de cinq et six ans.

Le tribunal condamne R.-C. P. à neuf
mois de prison ; suspend l'exécution de
la peine en vertu de l'article 14 du
O.P.S. ; ordonne l'internement du pré-
venu dans un hôpital psychiatrique, et
le condamne à payer les frais de la
cause se montant à 1000 francs.

An tribunal correctionnel


