
Deux Suisses parmi les victimes
de l'accident de la « Caravelle »

Les débris de la « Caravelle » après
la catastrophe

RABAT (ATS - AFP]. — La thèse
selon laquelle l'accident de la « Ca-
ravelle » d'Air-France est dû au
brouillard qui a pendant toute la soi-
rée de mardi noyé Rabat et ses en-
virons semble se confirmer. L'avion
a percuté contre le sommet du ravin
avant de s'abîmer en explosant au
fond d'un étroit vallon où il a brûlé
pendant trois heures.

Quand le brouillard a commencé à se
lever, à 2 heures locales, hier matin,
sur le ravin de l'oued Akreuch, l'em-
pennage de l'appareil , seul élément en-
core identifiable de l'avion, est apparu
au milieu d'un halo soiis le feu- des
puissants projecteurs que les soldats
marocains venaient de mettre en place.

A bord de la « Caravelle » se trou-
vaient notamment dix Marocains, des
Espagnols, trois officiers de marine
américains. Sur la liste des victimes de
la catastrophe, on relève, outre les
noms de M. Pierre Laurent, conseiller
commercial auprès de l'ambassade de
France, et de Mme Nadine Sjtlvère-
Clouzet, directrice de F« Agence centrale
de presse » au Maroc, ceux de M. Bouf-
timi, fonctionnaire au ministère des af-
faires étrangères de la RAU, de . M.
Quinn , membre de l'ambassade d'Aus-
tralie en RAU, et du prince Sakhry de
Koweït.

Deux Suisses parmi les victimes
Deux Suisses figurent dans la liste

officielle des victimes de la catastro-
phe : MM. André Thiébaud , de Saint-
Cergue (Vaud), et Antoine Lehmann,
de Prilly (Vaud).
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Après quinze mois de sécession katangaise

Les forces de l'ONU contrôlent la situation. Elles ont arrêté les ministres
des affaires étrangères et des finances

MM. Tschombe et Munongo sont en fuite
ELISABETHVILLE (AFP et UPI). — Après quinze mois de sécession

katangaise, de violents combats ont eu lieu hier matin entre les forces
de l'ONU ef la gendarmerie katangaise.

A midi , les escarmouches se pour-
suivaient encore et l'on parlait déjà
de onze morts, dont dix dans les
seuls rangs katangais. Le ministre
des finances Jean-Baptiste Kibwe, de

même que M. Kimba , ministre des
affaires étrangères, étaient arrêtés,
mais MM. Munongo et Tschombe
avaient pu prendre la fuite.

Les premiers coups de feu
ont éclaté à l'aube

M. Connor Cruise O'Brien , chef de la
mission civile de l'ONU au Katanga,
déclarait que les Nations Unies avaient
pris l'initiative afin de prévenir une at-
taque des forces du gouvernement cen-
tral dans le Nord-Katanga qui aurait
certainement dégénéré en une longue
guerre civile.

Les premiers coups de feu ont éclaté
à quatre heures du matin, puis de fu-
rieux échanges d'armes automatiques se
sont poursuivis dans les principales rues
de la ville, alors que les voitures blin-
dées du contingent irlandais avançaient
sur la poste centrale sous un feu nourri
de la gendarmerie et des paracomman-
dos katangais retranchés dans l'im-
meuble.

Les engagements furent
brefs

Ailleurs, en terrain découvert , le con-
tingent indien chargeait, baïonnette au
canon, pour prendre la radio. Les Sué-
dois, de leur côté, engageaient un bref

combat pour occuper la résidence de
Munongo. Cependant, une équipe italien-
ne de la Croix-R ouge dégageait les bles-
sés, aux alentours de la poste, sous un
feu nourri.

Les engagements furent brefs. Peu
après l'aube, on n'entendait plus guère
que des coups de feu épisodiques, tirés
de porches ou de fenêtres par des com-
battants isolés. Les forces des Nations
Unies s'étaient rendues maîtresses de la
situation.
(Lire la suite en 19 me page)

Sanglants combats à Elisabethville
entre Katangais et «casques bleus »

258 membres de l'OA S.
arrêtés en Algérie

Conférence de presse du délégué général

Plusieurs «têtes » de l'organisation se trouvent parmi eux
ALGER (UPI) . — On apprenait hier soir, à Alger, que

258 arrestations avaient été opérées en Algérie lors des opéra-
tions menées contre l'O.A.S.

M. Sicurani, directeur sénéral des
affaires politiques et de l'information,
a lu hier soir aux journalistes le
texte suivant que le délégué général
lui, avait demandé de rédiger pour
faire le point des opérations contre
l'OA.S. en Algérie :

< Depuis quelque temps, d'importantes

opérations de police ont été effectuées
aussi bien dans la métropole qu'en
Algérie contre l'Organisation de l'ar-
mée secrète. Il en est résulté des ar-
restations dont le bi lan est maintenant
assez élevé.

(Lire la suite en IWine page)
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A Alger, où la situation s est à nouveau envenimée ces jours derniers,
des manifestants ont hissé le drapeau de l 'O.A.S . sur le bâtiment de
la gare. Notre photo : des manifestants massés sur le balcon de la gare

où ion distingue le drapeau de VO.À.S.

Annonce officielle des fiançailles
de don Juan Carlos d'Espagne

avec la princesse Sophie de Grèce
C est au cours de la « croisière des rois », en 1957,
que les deux jeunes gens avaient fait connaissance
LA USANNE (UPI) . — Les familles royales de Grèce et d'Espagne

ont confirmé of f ic ie l lement  hier après-midi par un bref communi qué ,
les fiançaille s de la p rincesse Sonhie avec le princ e Juan Carlos de
Bourbon.

La nouvelle avait été annoncée hier
matin à Athènes par le prince héritier
Constantin , qui assure la ré gence en
l'absence de son père , le roi Paul de
Grèce , actuellement en vacances en
Suisse avec la reine Frederika et leurs
deux f i l les , Irène et Sophie , la fiancée
d' aujourd'hui.

Ces fiançailles discrètes sont roman-
tiques à souhait . Lui est un véritable
prince à faire rêver: beau et chevale-
resque, avec l'auréole mélancolique du
prince sans royaume. Elle est jolie et
pleine de charme. Il a 23 ans; elle , 22.

Leur idylle remonte sans doute à

La princesse Sop hie de Grèce

Don Juan Carlos d 'Espagn e

cette fame use « croisière des rois t> or-
ganisée il y a quatre ans par la reine
Frederika de Grèce à bord du yacht
" Agamemnon ». C'était la première
fo i s  qu 'ils se rencontraient , et ils se
sont revus régulièrement depuis . No-
tamment cet été , à Corfou , où le prince
Juan Carlos était l'hôte de ta famil le
royale grecque . C'est sans doute là
que les deux jeunes gens nouèrent
leur destin. Le bruit des fiançailles
avait en e f f e t  couru , mais les milieux
monarchistes de Madrid avaient dé-
menti , en alléguant que le prince était
« trop jeune ».

(Lire la suite en J9tne page)

Les ombres dans la beauté

~ T hO U R  les quinquagénaires
§-^ d'aujourd'hui et leurs aî-

JL nés, François M a u r i a c
demeure f écrivain très admiré
de bien des romans d' une pas-
sionnante investigation psycho-
logique , tels : « Genitrix », le
« Nœud de vipères », etc., et de
cette remarquable comédie dra-
matique : « Asmodèe ». Mais les
prochaines décennies tiendront
pour son p lus beau titre de g loi-
re les deux volumes : « Mémoi-
res intérieurs » et « Bloc-notes »
où il a rassemblé des chroniques
publiées par lui depuis près de
dix ans dans des p ériodiques.
C'est là (à moins de miracle
ultérieur) qu 'il se sera élevé
aux sommets de son œuvre, de
son talent et de son âme.

Il y recense tous les aspects
(s o c i a u x , politiques, intellec-
tuels , moraux) de nos pays et
de notre époque , en une suprê-
me beauté de langue à laquelle
n'atteignaient pas ses premières
œuvres où il était fo rc é de se
p lier au raccourci qu 'exigent
théâtre et roman alors que sa
phrase de grand sty le, qui re-
joint les grandes p ériodes de
Pascal , Bossuet, de Retz, etc.,
s'épanouit si pleinement dans
l'amp leur de développement que
permet la « nouvelle ». Les moin-
dres nuances s 'y intègrent , co-
lorées d'images toujours évoca-
trices et d'une poésie intime qui
réveille le po ète de valeur que
f u t  aussi François Mauriac , lors
de son adolescence. Que de dé-
lices renouvelées , une telle lec-
ture !

Jean MAISTÉGAT.

(L i re  la suite en ISme  page)
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La sincérité
chez François Mauriac

VISITE -EXPRESS A LA ROCHELLE
Le port français le plus pittoresque et le plus glorieux de toute la Côte atlantique

Mangez-y la soupe aux poissons : mets traditionnel des ports de mer
Le cadre ? Une merveille ! Ima-

ginez — mais pour nous c'était
une réalité ! — un restaurant dont
les tables débordent jusque sous
les arcades d' une vieille bâtisse
toute proche du port. Un restaurant
aux salles basses , où tout rappelle
la mer, l'aventure , la pêche et les
forbans  : pavillons colorés , gouver-
nails , cordages , f i lets, fanaux , bai-
gnant dans une odeur de frui ts

Le vieux port. Au fond , la tour de l'église Saint-Sauveur.

de: mer et de marée ! D'ailleurs,
c'est de cela qu'on se régale : co-
quillages, crabes, fritures, huîtres
et crevettes, araignées de mer,
soupe aux poissons, le tout arrosé
d' une exquis vin blanc « réserve
dû patron ». « Chez André » est
l' un des restaurants les plus ty-
p iques de la Rochelle. Mais , tout
alentour , respire cet air du large
qui fai t  rêver aux exp loits les

plus fameux de ceux qui firen t de
la Rochelle la cité f ière -: et active,
hospitalière aussi, et combien !
qu'elle est de nos jo urs comme
elle le f u t  dans le passé !

X X X
Peu de villes, en e f f e t , ont su

garder au long des siècles un tel
cachet, un tel caractère, où non
seulement se retrouvent les vieil-
les pierres d' autrefois , dressées,
encore solides, face  à la mer, mais
aussi des hommes à la personnalité
aussi marquée que celle de leurs
ancêtres. . ..

Un port d'où partaient
les émigrés po ur le Canada,

colonie f rançaise
Il y  a le vieux port , réservé aux

bateaux de ' pêche. Protégé , côté
Atlantique , par la tour Saint-Nico-
las (13M)  et la tour de la Chaîne
(1375) pareilles aux montants fa-
buleux d' une porte gigantesque, ou-
verte sur l'espace démesuré de
l'Océan. Av ec la tour de la Lan-
terne ( I M S )  la fameuse digue par
laquelle Louis X I I I  et Richelieu ,
en 1628, tentèrent d 'isole r les as-
siégés de la mer, ainsi qu 'une par-
tie des remparts , le « f ront  de mer »
a conservé une allure impression-
nante. Robert PORRET
(Lire la suite en ISme nage)

Belgrade au secours
de Pankow

A 

an croire M. N. Châtelain, corres-
pondant du « Figaro » aux Etats-
Unis, ta colère el la désillusion

seraient grandes à Washington con-
cernant les palabreurs de Belgrade, et
tout donnerait à penser que MM. Soe-
karno et Modibo Keita, l'un président
d'Indonésie el l'autre du .Mali, ont
trouvé - â  ta Maison-Blanche un accueil
plutôt réservé pour ne pas dire réfri-
gérant.

Au lendemain de la déclaration sovié-
tique annonçant la reprise des expé-
riences nucléaires par Moscou, une par-
lie de notre presse et, bien entendu,
le « Miroir du Monde » nous annon-
çaient à grand tracas que la conscience
délicate du « Tiers monde » allait se
libérer ef signifier à M. Khrouchtchev
sa désapprobation solennelle. On allait
voir ce qu'on allait voir. On a vu, c'est-
à-dire qu'on n'a rien vu ou plutôt
encore qu'il est sorti de la conférence
un document « paresseux, pompeux et
prétentieux » selon la juste définition
d'un journaliste ang lais de tendance
libérale.

X X X

En fait, la double démarche de MM.
Nehru et N'Krumah à Moscou et de
MM. Soekarno et Modibo Keita à Was-
hington, et le message identique dont
les ont chargé les représentants des 25
Etats « non engagés », ou soi-disant tels,
à J'adresse de MM. Khrouchtchev et
Kennedy, nous révèlent en pleine lu-
mière la conception que se font de la
neutralité, ces éloquents « neutralistes. »

Somme toute, ils tiennent la balance
égale entre le provocateur et le provo-
qué, entre l'Allemagne libre du pré-
sident Luebke et l'Allemagne asservie
du camarade Ulbricht. Ils réclament
l'abolition immédiate, inconditionnelle ,
totale ef définitive du colonialisme.
« Mais cette motion fracassante ne vise
nullement les 100 millions d'Européens
colonisés par 'les Russes. Ils visent à
l'évacuation des bases occidentales de
Bizerte et de, Guantanamo, mais s'ac-
commodent philosop hi quement de la
présence des blindés soviétiques en
Thuringe. en matière de désarmement,
ils font écho aux thèses préconisées
par le Kremlin.

Ainsi qu'on le voit, l'appel de Bel-
grade, si les gouvernements occidentaux
commettaient la faute de lui prêter la
moindre attention, aurait comme con-
séquence inéluctable d'affaiblir leur
position, de favoriser les desseins de
M. Khrouchtchev, c'est-à-dire de vouer
l'Europe, y compris, bien entendu, la
Suisse, à la subversion communiste.

X X X

Nous accusera-t-on de peindre le
diable sur la muraille ? D'aucuns s'y
essayeront sans doute. Nous voudrions,
toutefois, à l'appui de notre thèse
faire état d'opinions autorisées en la
matière, puisque nous les recueillons
de la bouche de M. Ulbricht et de
M. Bolz, ministre des affaires étrangères
de la pseudo-république démocratique
allemande .

Selon le premier, les hommes d'Etal
neutres réunis ces jours derniers à Bel-
grade auraient « témoigné de façon
réjouissante une grande compréhension
pour la complication de la lutte que
mène la République démocratique alle-
mande contre la do mima tion des mili-
faristes de l'Allemagne occidentale el
de leurs complices américains. « Quant
au second, il a déclaré que les puis-
sances « non engagées » avaient « indi-
rectement condamné la politique exté-
rieure de Bonn reposant sur la doc-
trine Hallstein. » Tels sont les textes
que le correspondant berlinois de la
« Neue Zurcher Zeitung » téléphonait
à son journal, le 8 septembre dernier,
et l'on tombera d'accord avec nous
que ces propos sans fard sont des plus
significatifs.

Plus près de nous, dans un de
ces éditoriaux dont il détient le secret ,
M. Jean Vincent (« Voix ouvrière » du
12 septembre dernier) établit un paral-
lèle entre la neutralité telle que nous
la pratiquons, et celle des 25 nations
« non engagées » d'Afrique et d'Asie
qui ont conféré à Belgrade, et c'est
la nôtre qu'il se permet de placer entre
guillemets el de tourner en dérision I
La caution de ce vopo honoraire est
assez « bourgeoise », ce semble, pour
mériter d'être citée à l'appui de nos
dires.

Au reste, ces 25 Etats sont-ils aussi
« désengagés » qu'ils le proclamaient
l'autre jour ? C'est ce que nous nous
proposons d'examiner un jour ou l'autre.

BCidy BAUER.

La série continue...

WASHINGTON (ATS - AFP). —
L'URSS a procédé à deux nouvelles ex-
plosions nucléaires, annoncé la commis-
sion de l'énergie atomique.

La commission de l'énergie atomique
précise que les deux nouvelles explosions
soviétiques ont été effectuées dans l'at-
mosphère et sont de faible à moyenne
puissance.

La commission indique encore que
l'une de ces explosions a eu lieu à Semi-
palatinsk, en Asie centrale, et l'autre
en Nouvelle-Zemble.

L URSS a procédé
à deux nouvelles

explosions nucléaires
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VILLEJE |H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi du Jeûne fédéral, 18 septembre 1981 :

PAS DE SERVICE
Neuchâtel , le 12 septembre 1961.

Direction des travaux publics.
Service de la voirie. 7

Architecte cherche à louer immédiatement
ou pour date à convenir, dans la région de
Neuchâtel, appartement de 4 à 6 pièces
si possible avec jardin ; sans confort pas
exclu. — Adresser offres écrites à B. P. 3292
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à 5 minutes de Neuchâtel en
auto, région de Saint-Biaise, situation domi-
nante, vue, soleil,

MAISON LOCATIVE
de 3 appartements, 2 garages

jardin arborisé de 537 m2
?s

Immeuble en bon état , impeccable, con-
fort , 1 x 5 , 1 x 3 , 1 x 2  pièces. Prix : 167,500
francs. Pour traiter , Fr. 50,000.— suffisent.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

' " ' l'mn . ¦ ¦

A vendre , dan.s important centre industriel
et agricole, à 12 minutes de Neuchâtel,

très bon hStel-cafi-rfisteorapt
avec grande salle; important chiffre d'affai-
res. Tenu depuis 30 ans par le même pro- "
priétaire. — Pour traiter , Fr. 65,000.— .a
70,000.— suffisent. Très grandes possibilités
pour preneur sérieux et capable.

Agence immobilière Claude Butty, :
. ..y- Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Domaine de montagne
à vendre au Val-de-Ruz -

if t  lA ha de pré et 7 ^ 
ha de forêt. Entrée

en jouissan ce : printemps 1962.
. S'adresser à Me Paul Jeanneret , notaire,
Cernier. ' ' - ¦ - ¦-

VILLEJE |H NEUJATEL
Avis aux conducteurs
de véhicules à moteur
Afin de faciliter l'écoulement du trafic,

nous avons fait marquer des cases de sta-
tionnement. Cependant, nous constatons que
certains usagers de la route parquent leurs
véhicules en dehors de ces cases. / . '-.

Par arrêté du Conseil communal du 24
août 1961, sanctionné par le conseiller d'Etat*
chef du département des Travaux publics ,
en date du 4 septembre 1961, nous sortîmes
fondé à dresser contravention contre les
conducteurs de véhicules qui n'utilisent pas
les cases de stationnement. Mieux vaut pré+;
venir que sévir ; c'est la raison pour laquelle
nous tenions préalablement à rendre attentifs
à ces nouvelles dispositions tous les inté-
ressés, en leur recommandant de les respec-
ter scrupuleusement.

Par avance, nous remercions tous .ceux qui
faciliteront la tâche de la police en se con-
formant consciencieusement aux règles de la
circulation et du stationnement , dans; l'inté-
rêt bien compris de la sécurité de chacun.

LA DIBECTION DE LA POLICE.

Société cherche à acheter aux envi-
- 'ijdn 's de la Chaux-de-Fonds

^•74'environ 10,000 à 12,000 m^. — Faire
Éj ffre détaillée, indiquant prix du m?,
stj ttface, situation, soifq chiffrts P 225 .N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche .«V acheter

Â TERRAIN
4$ Jj&tlr de 500-700 m»
pu ; éventuellement villa
dans -région de Neuchâ-
tet /ou des environs.
; Offres sous chiffres O.
DX 3305 au bureau de

"l£,;.,fe'eullle d'avis.
Sr* 

A louer au Val-de-Ruz pour le ler mai 1962

domaine de montagne
de 105 poses neuchâteloises.

Adresser offres à l'Etude de Me Alfred
PerTegaùx, notaire à Cernier.
Tél. (038) 71151. 

Terrains
pour maisons familiales
sont demandés à ache-
ter. Intermédiaires s'abs-
tenir. — Offres sous
chiffres E. T. 3295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

, A vendre

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

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

JE CHERCHE
& acheter ou à louer, au
bord des lacs de Neu-
châtel , de Bienne ou de
Morat , de 300 à 1000 ma.
de terrain (pas nécessai-
rement du terrain à bâ-
tir) , avec accès ait lac
ou â proximité du lac.

Offres à Ch. Gygll ,
GrUndenstrasse 41, Mut-
tenz.

« ; 1
i 1 A louer
|X, j RESTAURANT
IP'ANCIENNE RENOMM éE
sjfifé au centre de Neuchâtel. Chiffre d'af-

;i£içes important.
lè'ffres* sous chiffres C R. 3293 au bureau

de la' Fetiillfr d'avis. * «#&•*> *V; "} ! .
< J  ̂ . ...¦ '. -,.. „ T;-7 ¦ 'Y, - .VUS» t *- ..'.. . -

A iim&v'aii, faubourg de^Hôpital, ^
MAGASIN NEUF

125 m2 avec 2 grandes vitrines ; convient
pour tous genres de commerces.

ENTREPÔT
chauffé et éclairé, environ 130 m2, accès di-

i xefit avec voiture. — Tél. 6 33 12.

VITRINE D'EXPOSITION
A louer , la vitrine No 2 aménagée sur la

! façade nord de l'hôtel des Postes, à Neu-
; châtel.

S'adresser à la Direction des postes, tél.
8)38) '212 23.

iV>'. .v k- ':. '

Studio avec cuisinette
ïflus . une Chambre à
coucher , à louer pour le
ler octobre. Eau chaude
.et froide. Le tout meu-
ble et installé. Quar-
tier de Monruz .

Adresser offres écrites
â L. A. 3302 au bureau
de la Feuille d'avis .

Belle chambre au sud,
confort , à demolseUe.

Tél. 5 50 71.

A louer chambre à '2
lits. Tél. 5 06 35, dès
13 heures.

§||| VILLE OE NEUCHÂTEL
5g9 SERVICES INDUSTRIELS

Service des eaux et du gaz : 
^La direction des services industriels met

au concours un poste

d'employé de bureau
aux Services des eaux et du gaz.

Exigences : formation commerciale avec
pratique dans ce domaine. Exécution précise
et rapide du travail.

Le titulaire de ce poste sera chargé du
contrôle des stocks, de la facturation et de la
correspondance.

Les: candidats sont priés d'adresser leurs
offres» manuscrites- avec références et copies,
de certificats à la 

; 
x

\ J •. • -Direction des Services industriels
Service des eaux et du gaz.

A vendre, région de Fleurier, " v ' }. j

PETIT IMMEUBLE
de 3 appartements
avec atelier de menuiserie 60 m2

Prix : Fr. 55,000.—¦ ¦ 
*»,

au centre d'une localité, en bordure de- la
route cantonale. Bon état. — Pour traiter ,
Fr. 20,000 à 25,000.—. Convient pour petite
industrie mécanique.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

_\_\\\_ _̂\\\\\\t__\_ \̂ _\__\_\t_ \\\\\\\\\̂ ÉÊÊÊ_
_____0___t 

^̂ TK
yB î
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A VENDRE
à Cressier

beau verger de rapport avec an-
•| . cienne petite fabrique , de 2380 . f

m2 ; accès direct par ' route gou- -- *¦
dronnée.

-; Conviendrait comme terrain à
bâtir ; locatif , artisanal ou indus-
triel. [
Prix intéressant.

't Pour tous renseignements , s'a-
? dresser à l'Etude de Me Jean- . |
Hj Jacques Thorens, notaire , Saint- . B
f ]  Biaise. Tél. (038) 7 52 56-7 52 57. " ;

* Nouvelle poste , Peseux,

GARAGES
à louer immédiatement.

S'adresser à Pizzera
«8. A.. ' Neuchâtel . — Tél.
5 33 44. .

Chambres a louer , à
Auvernier. Tél. 8 21 08.

A louer chambre meu-
blée. Tél. 5 75 20.

A louer au centre

belle grande
chambre
meublée

part à la salle de bains,
à monsieur stable et sé-
rieux. Tél. 5 98G1.

Pension-famille
chambres à un et deux
lits, confort. Tél . 5 91 34.

1911111
Jeune fille sérieuse

cherche une chambre en
ville , avec confort, pour
le ler ou le 15 octobre.

Faire offres sous chif-
fres K. Z. 3301 au bu-
reau de la PeuiUe d'avis.

Etudiant commençant
les cours à l'université
le ler novembre 1961
cherche à louer , pour
cette date, une

chambre
meublée

si possible près de l'uni-
versité. Tél . (039) 3 18 57
ou faire offres à Willy
Santschy, avenue Léo-
pold - Robert 146, la
Chaux-de-Fonds.

*\ ,-
¦ 

- ~ .
f  A .louer au centre , à
messieurs,

- belle chambre
•V meublée
tout confort , avec 2 lits .

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

A louer, à Jeune hom-
-me-aérleuK, belle cham-
"bte, confort . Tél. 5 35 67.

; CHAMBRES
:-,A .louer lmmédlate-

'înervt ou pour ' date à
convenir :
. Poudrières : une cham-

bre indépendante non
meublée, avec .eau cou-
rante ;
V Faubourg de l'Hôpi-
tal' : une chambre indé-
pendante chauffée , non
meublée.

S'adresser à l'Etude
Wavre , notaires. — Tél .
5 10 63.

Ménage de deux per-
sonnes retraitées cher-
che

appartement
modeste de 3 pièces
éventuellement 2 gran-
des pièces , avec Jardin
à la campagne. Entrée
immédiate ou date i
convenir.

Adresser offres écrites
à N. A. 3268 au bureau
de la Feuille d'avis.

7" A louer à personne
sérieuse chambre meu-
blée, à 5 minutes de la
iftïe. Tél. 5 81 23.

A louer , à Saint-Blal-
se",: appartement de

C: 2Y2 pièces
tout confort, dans mal-
sdb .familiale, situation
tfayfcffiB. Libre ' le ler
octobre .

Adresser offres écrites
à I. V. 3263 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite :
SOMMELIÈRE

DAME OV GARÇON DE BUFFET
JEUNE FILLE

pour la cuisine. — Tél. (032) 8 8113.

Commerce de fers important et con-
nu, en train de développer son
organisation extérieure, cherche

marchands
de fers
comme représentants dans les can-
tons de Fribourg, Valais et Vaud.
N'entrent en ligne de compte que
des candidats connaissant la bran-
che à fond et ayant de l'expérience
dans la vente.
Offres avec copies de certificats,
photo, prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres T 121024 Y
à Publicitas, Berne.

On demande à louer, dans bon quartier,
local

pour magasin, avec vitrine et arrière-maga-
sin, ainsi qu'un

appartement
Adresser offres écrites à H. T. 3254 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

DAME
ou

DEMOISELLE
pour le bureau , éventuellement à la

demi-journée. Tél. 5 8117.

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

. 1962.
f  S'adresser par écrit sous chiffres
' P 5326 N à Publici ta s , Neuchâtel.

1 )- x .

Vendeuses
Nous cherchons vendeuses si possi-
ble au courant des textiles et sa-
chant tricoter.
F. Barbey & Cie, Seyon, Neuchâtel.

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

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

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

d'avis.

• Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

peintre en carrosserie
S'adresser à la , :, i

, Carrosserie nouvelle
R. Baumberger, tél. 7 84 12, le Lan-
deron.

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

AIDE DE MAGASIN
Adresser offres avec certificats et
photo à L. T. 3198 au bureau de
la Feuille d'avis.
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f erblaritïer - appareillëur
qualifié, connaissant aussi les répa-
rations. Véhicule à disposition.
Place stable et bien rétribuée. En-
trée immédiate' ou date à convenir.
Ernest Luppi, chauffage - sanitaire,
Peseux, Neuchâtel. Tel .(038) 8 27 44.

Nous cherchons un

mécanicien électricien '
pour le former comme vv.**̂ .

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

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre service auto,
,; & Arbon,

sténodactylo
pour correspondance française.

' Nous demandons la connaissance par-
s faite du français avec de bonnes no-

tions de la langue allemande.
Date d'entrée en service la plus proche.
Semaine de 5 jours — caisse de re-
traite — caisse maladie.
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire
et photo à AD. SACRER S. A. — Ser-
vice de la clientèle — ARBON.

khp Importante association patro -
H nale suisse, avec siège à Zurich,

gs|H cherche

WÊ secrétaire-
m traducteur
'7 f de langue maternelle française,
Hwl avec connaissance de l'alle-
K» mand et de l'anglais.

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

O
On cherche gentille >

¦ i . ; ,:• i

jeune fille
pour aider au ménage dans famille
avec deux fillettes. Pas de travaux pé°-
nibles. Entrée immédiate. • R- f s  ~ .. ¦¦ ¦

Famille G. Greiner, Soletrfe, Bors*eP
platz 13. Tél. (065) 2 53 03.

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

commissionnaire
S'adresser à la bou-

langerie du Mail, rue
Jaquet-Droz 2, Neuchâ-
tel. Tél. 5 28 54.

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

OUVRIÈRES
.pour travaux d'embal-
jage . — Se présenter a
Cosmo SA., Colombier.

On cherche poux tout
de suite

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

Ménage soigné de qua-
tre personnes X cherche

jeune employée
de maison

recommandées \Bonne
occasion d'apprendre le
français. Date d'entrée
et salaire à convenir^ —
Mme E. Renaud, fbg de
l'Hôpital 58, Neuchfttel .
Tél. (038) 5 14 39.

Dentiste cherche

jeune fille pour
la réception

Adresser offres écrites
à C. O. 8257 au bureau
de la Feuille d'ayls.

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

Jeune fille forte et
active j est ; demandée
comme

aide de cuisine
Hôpital Pourtalès.

On demande

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet.

Restaurant du Jura,
tél. 5 14 10.7

, •

Conducteur de travaux
ou contremaître _

désirant se perfectionner est demandé par en-
treprise en bâtiments et travaux publics. Place \

i à l'année. Situation intéressante et bien rétri-
buée. — Faire offre à

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

Ea

 ̂
_̂ ^. . . . _ _ . . _ ...... ...

NOUS CHERCHONS

1ÉLÉPH0NISTE j
expérimentée et discrète, parlant le
français et l'allemand. Place stable,
intéressante et bien rétribuée. Assu-__ rances maladie et accidents, pré-

•=J voyance ^ocialè, etc. Entrée immé-
• ¦ gg diate ou "a convenir.

^^ 
Faire offres manuscrites avec cur-

HH riculum vitae à la direction des
ggi Grands Magasins

ï GONSETS.A.Yverdon
es

Importante entreprise de la branche horlogère enga-
gerait tout de suite ou pour date à convenir

habile dactylographe
au courant de la facturation et des formalités d'expé-
dition.

Prière de faire offre accompagnée de références, cur-
riculum vitae, prétentions de salaire et date d'en-
trée éventuelle, sous chiffres P 168 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

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

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

'." ,

REPRÉSENTANT
est cherché pour nos salami et notre char-
cuterie. Clientèle : revendeurs, hôtels, gran-
des entreprises. Eventuellement comme re-
présentation accessoire à la provision.
Offres sous Chiffres W 10998 Publicitas,
Lugano.
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le pull-chemise
en fine laine chinée irrétrécissable

TONS À LA MODE

1890
Qualité lourde 2650 et 3450
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^ _̂\__ _̂\̂ _\\\\\___̂ _\\___ _̂__. \W^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ tBf KH _WW__w *"̂ i 1 l & V f̂ '}'  •* -A * ~ï^* 4̂B m /ml M̂-WaWW «ŒH^̂  ̂ ^̂ BHBHfc&EHT ^ B̂MBBJrBsM-^ P̂^ îmM'' j Ë̂ ŜSm M f w'Wm
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é (CK* >L La «Sauee favory» Knorr - favorite
ŜLP YW parmi les sauces les plus fines -

Pr  ̂
est une sauce brune, liée, qui contient

• \
^ 

entre autres ingrédients de choix
Oui, les chasseurs  ̂ des champignons séchés à basse
aiment bien température,
manger et savent La «Sauce favory» Knorr
apprécier la finesse accompagne à merveille j ambon,
des sauces, aussi j | volaille, pâtes, riz, gibier, Stocki
les mets préparés % et,tous les mets aux ljpommes de terre.,
«à la chasseur» % ^ -:|
comptent-ils p ĵf-Mais, attention!
parmi les favoris de Prévoyez un repas copieux.
la grande cuisine. La Sauce favory donne de l'appétit !

E 361 f

Balcon
ou jardin

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

faubourg de l'Hôpital,
NEUCHATEL
Tél. 6 33 12.

Grand assortiment de m

P O IS S O N S  FRAI S 1
: du lac, de mer, salés, fumés et marines 01

LEHNHERR FliÈRE s 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 x]
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |jj
Expédition à l 'extérieur - Vente au comptant g |

Veuillez n.v.p. passer vos commandes la veille !̂ 1on le matin avant 9 heures. Ï ^M

Le nouveau catalogue
des

trains
électriques
« Marklin »

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

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

J cuir lisse
|gi Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

JUTCÊ JETI SA
Hôpital 3 — Neuchâtel

^̂^̂^̂ ¦̂ ^*>»̂ '»>»̂ ^̂ '̂ ^'̂ m^̂ ^̂ '̂ ^'

Sans chantier, sans désordre, en quelques heures
vos sols seront habillés sur mesure et dotés

»̂  ̂ -. d'un confort intégral à un prix qui vous sur-
^ îtm \n prendra avec tonisol et tapilux.

C^£
Ĵ 3 

TONISOL
t̂hil B^̂̂ — absorbe les bruits des pas ef aut res bruits

^9^  ̂T d'impact ,
¦JTJ I \ — extrêmement résistant à l'usure, aux taches,

f /\ 1 \ aux rayures,
f / l  I \ — confortable, imperméable, imputrescible et

VnC "̂M I \ 
non 9^S5a,>f

^^WBTO II / ft * — Pas besoin d'être ciré, une serpillière humide
r*̂ W»*v(Mt̂T  ̂ su"'' ' son entretien.

|\ I Dans une gamme de coloris jeunes, en uni,
\ \  \ jaspé, chiné, moquette, carrelage.

i»̂ " T A P I L U X
— tissage , spécial avec trame renforcée vinyl,
— pure laine, coloris à votre choix.

Pour des murs impeccables, élégants... et qui durent

TILTOR-MU RAL et MURAL-PLASTIC
les revêlements utilisés par les grands décorateurs et architectes

N'hésitez pas à nous consulter, nous vous adresserons une documen-
tation avec liste des maisons de pose dans votre région

Distribué en Suisse par :

PLASTIQUE BÂTIMENT - Neuchâtel
Tél. (038) 5 79 50 Case postale 856

I'JFRIANDEI\j m.  POURI
(f ÊTUVERl
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Un produit SAIS
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Problème No 609

HORIZONTALEMENT
1. Poissons. — Ont plusieurs garçons

quand ils sont grands.
2. Epargnée. — Régna sur Juda.
3. Son pied n'est pas joli. — Produi-

sent de l'herbe.
4. Pronom. — Au-dessous de la secon-

de.
5. Certain est digestif. — Sont donnés

avec un traitement.
6. Protège du froid certains végétaux.

— Trompé dans ses espérances.
7. Algarade. — Répété, figure le rire.
8. Etait attaché à la glèbe. — Posses-

sif.
9. S'applique au temps lorsqu 'il est

chargé de nuages. — Débuts de vols.
10. Opinions. — Se porte dans un four-

reau.
VERTICALEMENT

1. Qui ne sont pas éveillés. — Grand
fleuve.

2. Grandes voies. — Préfixe.
3. Sa poudre est parfumée. — Pein t ra-

pidement.
4. Abréviation. — Notre monde.
5. Pousse dans le mauvais sens. —

Personnes.
6. Des paysans profitent de ses dons.

Leur feuillage est persistant.
7. Ronge. — Pronom.
8. Marqué de bandes. — Signal sonore

bref .
9. Dans des titres. — Offre qui compte

quand c'est la dernière.
10. Enée échappa à celui de Troie. —

République fédérale.

Solution du No 608

l,'lll»imMIB3C1 2rt

UNE VILL E TRI STE ET SANS VIE
(Voir la < Feuille d'avis de Neuchâtel » des 8, 9 et 12 septembre)

IV

(De notre envoyé spécial)
Voici donc le fameux Berlin-Est.

Qu'y a-t-il de réellement frappant
par rapport à la ville occidentale
dont les maisons sont à peine à
vingt mètres derrière nous ? Nous
sommes toujours sur la Friedrisch-
strasse ; au premier carrefour, dans
un bruit de ferraille, un tramway
passe, semblable à ceux de Berlin-
Ouest.

Un calme Inquiétant ,
Mais nous comprenons bien vite

P" Une population malheureuse : réfugiés de Berlin-Est.

ou se tmrve la première grande dif-
férence entre les deux « villes ».
Alors qu'à l'intérieur de Berlin-
Ouest , une foule grouillante, tantôt
pressée, tantôt flâneuse, se mêle aux
flots de voitures circulant dans les
artères, ici, à Berlin-Est, un cajme
presque total, inquiétant, règne en
maître : peu d'autos et un nombre
infime de passants, qui sont, pour
la plupart, ô ironie pour une ville de
plus de deux millions d'habitants,¦ des étrangers qui ont eu le même
désir .«jjfte nous : voir Berlin-Est et
essayer -fle comprendre.

Une idée nous vient à l'esprit-i"

nous sommes ici un peu éloigne du
centre. Peut-être que sur « Auf den
Linden », grande avenue débouchant
sur la porte de Brandebourg, ou
alors sur la Stalin-Allee (ancienne-
ment Frankfurterstrasse) verrons -
nous plus de vie et de circulation.
Pour nous rendre dans ce « centre
commercial », du moins nous le pen-
sions, nous empruntons des rues de
moindre importance, toujours aussi
vides, bordées, des deux côtés, par
des maisons en ruine. Si les autori-
tés de Berlin-Ouest ont tout mis en
œuvre pour « refaire » leur ville, ten-
ter d'effacer les affreux vestiges de
la dernière guerre mondiale, les « ou-
vriers » de M. Ulbricht semblent
avoir mieux à faire dans les usines

que sur des embryons de chantiers
de reconstruction. Dire que toute la
ville de l'Est n'est que ruines et
désolation serait d'ailleurs faire mon-
tre d'évidente mauvaise foi, mais on
a tellement l'impression que seul ce
qui n'a pas été détruit par les bom-
bes alliées peut être, seize ans après
la guerre, utilisé, que l'exagération
vient toute seule.

Le i centre commercial »
Après de longues pérégrinations à

travers la vieille cité de Berlin , nous
débouchons, par la « Lenin-Allee »,
sur la « Stalin-Allee ». Là, toutes les
maisons, ou presque, ont été re

^ 
,

construites, mais dans l'architecture
austère et froide qui caractérise les
villes soviétiques.

A l'Ouest, on nous avait beaucoup
recommandé de regarder les vitri-
nes, qui sont un signe caractéristi-
que du régime de l'Est. Nous les
avons vues et, en effet , malgré leur
apparence de grandeur, elles sont
lugubres, encombrées d'objets placés
en vue, des tasses voisinant avec de
vieux journaux, le tout éclairé par
une ou deux lampes surmontées
d'abat-jour vieillots.

Ce qu'est le luxe
Certes, les dirigeants de Pankov

considèrent certainement ce qui est
indispensable pour nous comme un
luxe, hérité directement du capita-
lisme, mais les produits de base
sont-ils aussi un luxe ? Le jour où
nous avons visité la « Markthalle »,
véritables galeries où se suivent des
magasins de tout genre, nous avons
eu la chance, car, dit-on, les den-
rées qui constituent tout menu ger-
manique ne se trouvent pas tous les
jours dans les magasins d'alimenta-
tion. Quant aux fruits, les seuls que
nous ayons eu l'occasion de voir,
c'étaient des pommes de dernière
qualité. Pauvreté de Berlin-Est, im-
putable aux gens de la classe diri-
geante de la Bépublique démocrati-
que allemande, où les mots changent
de sens, et où démocratie veut dire
terreur !

Une ville de peur
Ici, tout le mondé a peur. Pour

parler aux gens, il faut s'assurer que
personne n'écoute, que personne ne
regarde, car policiers dits « popu-
laires » (dont la popularité n'existe
pas) et mouchards sont nombreux,
et les habitants de ces « régions heu-
reuses », si l'on en croit le journal

, « Neues Deutschland », .doivèntxfaire
itrès attention pour protéger leur vie.

François BOREL.

BERLIN-EST
Une vitrine occidentale à Moscou

Selon l'expression consacrée, Berlin-Ouest est — fasse le ciel qu'elle le
reste longtemps encore — une vitrine bien garnie posée en face de la
piteuse boutique de la Bépublique démocratique allemande. Dans une cer-
taine menure et pour un temps limité, l'Exposition française de Moscou joue
lin rôle analogue et, à ce point de vue, elle peut être utile, en ouvrant aux
habitants de la capitale soviétique un regard sur ce qu 'est effectivement
l'économie du monde libre.

La crainte « des courants d'air »
Ce n'est pas sans répugnance que le système communiste qui devait

pourtant faire le bonheur7 du: 'genre humain accepte de "se mesurer sur
un "autre terrain que celui -de la propagande unilatérale avec le monde
occidental. Plus habitué à xfeire lui-même les questions et les réponses à
l'usage de ses dociles sujçts,71e gouvernement russe, qui craint les « cou-
rants d'air » économiques, sociaux et « culturels » qui pourraient ̂ affecter
le moral de son peuple, s'efforce par tous les moyens et sans craindre
le ridicule, de protéger la santé mentale de ceux qui s'exposeront aux
dangereux rayons de notre civilisation. Car, si pourrie et décadente soit-
elle, il faut croire qu'elle exerce une dangereuse attraction sur le peuple
russe qui connaît pourtant depuis plus d'un demi-siècle tous les prestiges
du marxisme-léninisme, libérateur de l'homme et dispensateur de toutes
Iles félicités en ce bas-monde.

Plusieurs précautions valant mieux qu'une , on sait que les autorités
soviétiques ont fait enlever les prix apposés sur les articles de consom-
mation présentés à l'Exposition française de Moscou. Il ne faudrait pas,
en effet , que les visiteurs puissent faire certaines comparaisons et cons-
tater que des articles introuvables chez eux sont , en France, à la portée
de toutes les bourses, même de celles de MM. Duclos et Thorez, modestes
ri»nrpx<>ntanl:.s des onnrimés du canitalisnic.

Ecrivains à I index
Sur le plan culturel aussi, on ne saurait être trop prudent. Aussi a-t-on

fait enlever les chaises dans la bibliothèque pour ôter aux Busses l'envie
d'y rester trop longtemps et on a fait retirer un certain nombre d'ouvrages
de Malraux, Camus, Sartre, Bernanos, jugés pernicieux. Passe pour Ber-
nanos qui sent en effet un peu trop le curé de campagne dispensateur de
la religion, cet « opium du peuple » dénoncé par Lénine, mais les autres,
hommes de gauche bon teint ? Piètres défenseurs de l'orthodoxie marxiste,
ils sentent eux, hélas, le roussi caractéristique des déviationnistes et des
« diversonnistes ». Enfin une cinquantaine, d'ouvrages divers ont été mis
« hors de portée des visiteurs », qui se borneront à en regarder de loin
les titres, comme les enfants guignent de loin les pots de confiture sur le
plus haut rayon de l'armoire. '

Ces mesures prophylactiques prises, l'administration russe a bien voulu
commencer de délivrer les billets d'entrée, car il est normal que dans un
régime de liberté marxiste (ta liberté n'est pas la nôtre), ce soient les
autorités qui tiennent les clés des distributeurs à billets. Les visiteurs ainsi
dûment filtrés et protégés, sont au surplus munis, toujours par les soins de
leur gouvernement, d'une brochure du sieur Wurmser qui explique oppor-
tunément que l'exposition montée par les capitalistes français ne saurait
donner qu'une image fausse de la France qui plie toujours sous le joug
de la tyrannie que jusqu'à présent le parti communiste n'est pas encore
¦narvpnn à secouer.

Demain tout sera gratis
D'ailleurs le risque de contamination est-il vraiment si grand ? Les

citoyens russes qui ont eu connaissance du nouveau programme du parti
communiste savent que d'ici à vingt ans, ils auront droit gratuitement a la
nourriture, au logement et aux services publics. Ils savent aussi que les
inégalités des rémunérations seront abolies et qu'un « salaire-plafond » de
600 roubles par mois, pour commencer, sera fixé. Ils n ignorent pas non
nlus que d'ici à dix ans seulement la semaine de 36 heures sera généra-
lisée et que les femmes seront exemptes des travaux pénibles. Enfin ils
ont appris avec une évidente satisfaction que dans le même laps de temps,
la production agricole subira une hausse de 150 % et de 2o0 % en vingt ans
et mie les syndicats, les ouvriers et les paysans géreront eux:memes 1 éco-
nomie dans îe « cadre du système planifié d'un Etat centralise »

En face de ces merveilles de demain, que pèsent les attractions de la
vitrine du capitalisme français ? Il est vrai qu'un proverbe, qui ne doit
pas être à l'usage du peuple russe, assure qu'«un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras ». Et n'est-ce pas un révolutionnaire bien oublié aujourd'hui,
Ferdinand Lassalle, qui disait : « U  faut apprendre au peuple qu ii est mal-
heureux » ? Si l'Occident s'avisait de reprendre cette vieille recette et de
"utiliser contre le monde communiste, cette provocation intolérable ne
pourrait Se Justifier de nouvelles violences de la part , du Kremlin qui
prépare avec un soin jaloux l'âge d'or de la société marxiste.

Philippe VOISIER.
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Les membres de la Société suisse de I industrie
du gaz et des eaux se sont réunis à Brunnen

Les membres de la Société suisse
du gaz et des eaux se sont réunis
les 8, 9 et 10 septembre à Brunnen,
sous la présidence de M. A. Graf ,
de Saint-Margrethen, pour leur 88me
assemblée annuelle. Au cours de la
dernière décennie, toute une série de
nouveaux procédés pour la fabri-
cation du gaz de ville, en partant
d'hydrocarbures lourd s ou légers,
ont été développés dans les pays
voisins. L'introduction de ces pro-
cédés dans l'industrie gazière suisse
ne se révèle cependant pas très fa-
cile. Nombre d'entre eux ne permet-
tent pas de constituer, à des prix
supportables, les réserves indispen-
sables pour assurer la sécurité de
l'approvisionnement. M. H. Deringer,
de Winterthour, dans sa conférence
sur les « Problèmes techniques de la
fabrication de gaz de ville à base
d'hydrocarbures » préconise à ce
propos, pour garantir la rentabilité
optimale d'une installation de pro-
duction ainsi que la sécurité d'ap-
provisionnement, l'installation - de
deux unités" productrices parallèles
lorsqu'il s'agit de construire une nou-
velle usine pour la fabrication de
gaz à partir d'hydrocarbures liqui-
des. Le" ..gaz nécessaire pour appro-
visionner un réseau pourrait être
fabriqué pendant les huit heures qui
constituent une journée de travail
normale et en cas de défaillance .,
d'une unité de production , Pexploi-r
tation . disposerait d'une réserve suf-
fisnnfe. H *r • •

L'économie de la fabrication
Les méthodes pour calculer l'éco-

nomie .dg^Ia . fabrication du gaz de
ville ont été . exposées par M. A.
Bolzinge'rX. dëï'Eàris, directeur géné-
ral : du 1 gài de France. Cette grande
entreprisé nationale dispose de plu-
sieurs systèmes techniques pour as-
surer l'alimentation des réseaux fran-
çais. Le choix parmi ces différentes
possibilités se fait selon des calculs

qui permettent de concevoir ration-
nellement l'équipement et l'exploita-
tion d'usines de production et même
des ensembles de production et de
transport. De telles études cherchent
à établir les frais minimums d'ex-
ploitation d'un service de distribu-
tion qui est à même de faire face
à cette progression de consommation.

Matières premières
M. von Planta, de Bâle, insiste dans

sa conférence intitulée « L'approvi-
sionnement futur des usines à gaz
suisses' en matières premières » sur
la nécessité d'adapter l'industrie ga-
zière suisse aux tendances de . l'évo-
lution industrielle moderne en lui
permettant de profiter des avantages
des trois matières premières : la
houille, les dérivés du pétrole et le
gaz naturel. De telles usines seraient
capables de distribuer du gaz naturel
dès qu'il serait disponible en Suisse
à des prix compétitifs et en quantités
siiffisanfps

Eau potable
Les préoccupations majeures des

services des eaux ont été expliquées
par M. A. Casati , de Bâle. Dans sa
conférence intitulée « Alimentation
naturelle et artificielle des nappes
phréatiques », il donne un aperçu dé-
taillé sur ce mode d'approvisionne-
ment en eau potable. Dans de nom-
breux cas, les nappes phréatiques
sont devenues insuffisantes. Pour
cette raison, des services des eaux -
procèdent à la création d'installa-
tions pour épurer de l'eau fluviale
en la soumettant, artificiellement, au
même processu$ que subit l'eau de
pluie en l'infiltrant dans le sol. Une
condition fondamentale de ce pro»
cédé est celle , que l'eau brute ne"
contienne pas trop d'impuretés. Il *
importe donc de lui faire subir une
épuration préalable. Les installations
de la Hardwasser S.A., à Bâle, con-
çues de cette façon , donnent , dans
leur exoloitation. entière satisfaction.

Quand la paroisse
la plus pauvre du Jura

construit un temple
Depuis plus de 60 ans, les paroissiens

le Nods songent à reconstruire leur tem-
ple. En 1949, le problème fut repris
à sa base, mais il fallut dix ans encore
pour trouver la solution idéale, l'in-
tention étant non seulement de bâtir
un temple mais de créer un sanctuaire
où l'on puisse adorer Dieu en esprit
et en vérité. Un architecte parvint à
élever un édifice entièrement nouveau
en découpant le murs existants et en
créant la tour si belle que le temple
offre maintenant aux regards. Vitraux,
table de communion, chaire, dalles du
chœur, orgues, viennent de la région ,
seules les cloches électroniques ont été
commandées à l'étranger.

De nombreux visiteurs ont déjà vi-
sité le nouveau temple de Nods, mais
il ignore en général que cette paroisse
est la plus pauvre du Jura et que les
importants frais sont à la charge de
l'Eglise et de ses paroissiens. Mais le
temple de Nods est là, solide et bien
bâti et il ne fait aucun doute que des
âmes généreuses voudront aider les ha-
bitants de cette pauvre paroisse;

Le groupement
des fonctionnaires fédéraux

retraités en course
La sortie de vendredi à Estavayer-le-

Lac a été une réussite complète.
Le bateau « Estavayer » , très confor-

table était à la disposition du groupe-
ment pour la Journée.

Parti à 9 h 30 de Neuchâtel, U con-
duisit la nombreuse cohorte tout le long
de la côte nord du lac pour la déposer
à 11 heures à Estavayer. Après une pro-
menade en ville; ¦ ce fut l'excellent re-
pas servi dans un hôtel.

A 14 h 30, réembarquement à desti-
nation, de. Grandson où le château ré-
nové est visité aveo un grand intérêt,
fut une féerie.

Chacun, de retour , & Neuchâtel , se
déclara enchanté de la magnifique Jour-
née passée dans l'amitié.

Un merci au comité pour l'organisa-
tion Impeccable de la sortie.

Jeudi
Théâtre : 20 h 30, Arden de Faversham.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Mam 'zell Nitouche.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Tricheurs.
Blo : 20 h 30, Violence dans la vallée.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mademoiselle

Ange.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Destructeur.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Ours.

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

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

à disposition.

mmmmmmm&mmm
La Pouponnière neuchâteloise

aux Brenets
En 1960, un changement de direction

a eu lieu à la Pouponnière neuchâteloise
des Brenets. Mlle Tenger fut remplacée
par Mlle Micheline Aubert. L'année der-
nière, 153 enfants ont séjourné dans la
maison, totalisant 12,845 journées, soit
1278 de plus qu'en 1959. La volée d'élèves
Inscrites pour la saison 1959 - 1960 était
au nombre de 17' jeunes filles. Toutes
ont obtenu leur diplôme.

Le compte d'exploitation donne un
total de dépenses de 161,275 fr . 67 et
de recettes de 159,461 fr. 65, ce qui
laissfi un déficit de 1824 fr. 02.
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BRUXELLES (ATS-Belga). — Les
milieux médicaux belges ont été très
Intéressés par le cas d'un bébé, Marc
Démets;-fUs-de cultivateurs de Flan-
dre occidentale, qui , à sa naissance,
11 y a six mols, pesait 500 grammes
et mesurait à peine 26' centimètres.

Le bébé, qui semblait condamné,
fut mis en couveuse et nourri au
compte-gouttes. Quelques semaines
plus tard, on utilisa un biberon de
poupée.

A la surprise générale, l'enfant vé-
cut et pèse actuellement 3 Ictlos , sa
taille atteignant 53 centimètres.

Un bêhê
oui nesait 500 errammes

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à 14 heures... divertisse-
ment musical. 12.15, le quart d'heure du
sportif . 12.35, soufflons un peu. 12.45,
informations. 12.55, feuilleton. 13.05, dlsc-
o-matlc. 13.40, du film à l'opéra. 14 h,
les nouveautés du disque. 14.30, relais
de la Journée officiel du Comptoir.
15.30, à la valse.

16 h, entre 4 et 6... causerie-audi-
tion. 16.20, d'Australie en France. 16.40,
danse à domicile. 17 h, radio-Jeunesse.
18 h, l'information médicale. 18.15, en
musique ! 18.30, le micro dans la vie.
19 h, ce Jour en Suisse. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
feuilleton. 20.15, soirée sous les étoiles.
20.45, à vous le chorus. 21.15, le concert
du Jeudi. 22.15, souvenir des Pltoëff.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine I 20.20, feuilleton. 20.30, disc-
o-matic. 21.05, visiteurs d'un soir. 21.40,
escales. 22 h, swing-sérénade. 22.25, der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations.- 6.20, commençons

la Journée en musique. 7 h , informations.
7.05, petit concert matinal. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, musique populaire.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, fantaisies rythmiques. 13.25,
œuvres de Z. Kodaly. 14 h, pour mada-
me.

16 h, livres nouveaux. 16.30, l'Orches-
tre récréatif bâlois. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18.30, concert de musique popu-
laire. 18.45, chronique catholique ro-
maine. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h , l'Orchestre récréatif hollan-
dais. 20.20, « Oib auf meine Kinder
acht ! », une pièce de G. Savory. 21.45,
douze études de Chooln. 22.15. informa-
tions. 22.20. les tendances nouvelles de
la musique récréative moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE.
17.30, l'heure des enfants. 20 h , télé-

Journal . 20.15, Soft Llghts and Sweet
Music. 20 .40, « La ligne de chance ». piè-
ce rVA. Husson,. 22.30, informations. 22.35,
téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 à 18.30. pour les jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, actualités. 20.30, « Jur-
ges Trohnke » , film de D. Meichsner.
22 h, téléjournal.

Un des grands clubs équestres de
Genève a fait sa vingt-cinquième sor-
tie annuelle aux Franches-Montagnes.

Depuis un quart de siècle, en effet,
les membres du « Rallye » s'en vont
chaque année , avec leur monture, ga-
loper durant une semaine sur la terre
élue de l'équitation. Cent trente kilo-
mètres carrés s'offrent là aux ama-
teurs, avec les parcours les plus va-
riés, y compris le fa meux «p lus grand
galop du monde » s'étirant sur 18 ki-
lomètres.

Logeant dans hôtels et auberges du
plateau , on est à cheval ainsi le ma- ,
tin et l'après-midi, sous la direction
du cavalier de grande classe qu'est
M. Richard Groux , de Saint-Imier, île-
quel connaît évidemment mieux que
personne tous les détails et les carac-
téristi ques dé la région, et, le soir
venu, les centaures genevois se re-
trouvent à la Chaux-de-Fonds, à Sai-
gnelégier , à Saint-Ursanne ou ailleurs,
pour commenter les vivifiants exploits
de la journée.J M.

Des cavaliers genevois
aux Franches-Montagnes

En cas de 'deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

. 1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la t Feuille d' aois de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.
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Dans la boite à carreaux blancs et bleus

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

SsS?'' ' ' :7*viy7xX X- , "' ¦'•¦ 'XS-'-s- "t - >7: :/ ' k '^'v*̂

T̂Jl.Ht»l n« ft r» r- I. j ™̂" j
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ARRIVAGE DE |

MOULES FRAÎCHES I
Fr. 1.50 le V, kg ||

L E H N H E R R 1
GROS FRÈRES V ' ¦ \SIN I
Marin 'lâtel B

Place des Halles • Tél. 92 RJ

A vendre

POUSSETTE
combinée « Helvétla. ».
A la même adresse, on
cherche à acheter

banc d'angle
Téléphoner aux heures

des repas au S 18 40.A VENDRE
avec rabais quelques
réchauds électriques, 2
plaques, à l'état de neuf.

Cretegny, Bolne 22.
Neuchâtel.  Tél. 5 69 21.

Tapis d'Orient
à vendre , 3 X 2  m en-
viron . — L. Rossel , Mou-
lins 15. Tél. ( 038) 5 86 60.



¦B I L.LJc9nl̂ ilMwJ WÊ YS Y' Iflil WwÊ̂

B̂SuM r̂ ^̂ ^̂ ^̂  *yfë m, W |j| Sf m

«' EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE

Agent peur le Vignoble, le Va l-de .Ruz , lé Val-de-Travers I
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 811 25

Eschmann se distingue à Delémont
Les internationaux suisses de f ootball à Ventra înement

Sélection du Jura-Suisse A
1-7 (0-3)

SÉLECTION DU JURA : Flalg ; Cru-
nlg, Gigandet II ; Gygax , Léonard) , Des-
bœufg ; Matter , Schindelholz , Gassmann ,
Stlvant, Glrardln.

SUISSE A : Elsener ; Tacchella ,
Schneiter ; Grobéty, Meier, Weber ; An-
tenen , Eschmann , Frigerio, Pottier, Geor-
gy. Coach : Rappan.

BUTS : Eschmann (23me et I f l m e ) ,
Frigerio (24me). Deuxième mi-temps :
Frigerio (finie! , Georgy (13me), Matter
(21me), Pottier (34me), Mauron (39me).

NOTES : parc des sports de Delémont
en excellent état. Température agréa-
ble, on joue le dernier quart d'heure
sous les faibles projecteurs. M. Keller ,
de Bâle, dirige compla i s»m men t .  Beau-
coup de monde : 3000 personnes. En
seconde mi-temps, Sidler joue arrière
droit alors que Tacchella passe demi
gauche êt'JtW'éber quitte le terrain. A
la 30me minute, Mauron prend la place
de Frigerio et, chez les Jurassiens, ap-
parition de Citherlet et Egl i, en place de
Glrardln et Gygax. Corners : Jura-Suis-
se A 9-7 (4-6).

X X X
Delémont, 13 septembre.

Résultat substantiel mais dans la nor-
me. On n'en attendait pas moins de

notre équipe nationale, face à une hono-
rable sélection régionale. Il fallut tout
de même patienter vingt bonnes minu-
tes avant d'applaudir au premier but du
Stadiste Eschmann, ce qui sonna l'éveil
de ses camarades. Ce fut  long, mais on
s'y mit tout de même. Sous l'impulsion
d'Eschmann et de Pottier , l'attaque lan-
ça de bonnes offensives, bien poursui-
vies par Frigerio en grande forme, qui ,
en seconde mi-temps, expédia plusieurs
tirs difficilement retenus par le gar-
dien jurassien.

Au centre du terrain , Meier relançait
fréquemment le compartiment droit au
détriment de Georgy abandonné à son
aile gauche. Le Servettien , peu servi, ne
se trouva jamais à l'aise en compagnie
de ses nouveaux camarades. Même s'il
fut mieux alimenté en seconde mi-
temps, il ne convainquit pas. Il est
difficile de juger la défense suisse, car
son adversaire hésitait beaucoup à l'ap-
proche du but. Déplorons toutefois le
manque de précision de Schneiter, au-
teur de quelques chandelles mal venues
chez un international et l'indolence de
Grobéty. Tacchella se fit remarquer en
seconde mi-temps par ses audacieuses

montées jusqu'aux • seize mètres > ad-
verses.

C'est , dès la reprise surtout , que l'or
put apprécier l'intelligence du construc-
teur Eschmann. Il occupait à lui seul le
centre du terrain , n'hésitant pas à se-
courir la défense à la moindre alarme
Il doublait en quelque sorte le Bernois
Meier qui chercha dés lors , à inscrire
son nom sur la tabelle des marqueurs
Il n'y parvint pas même si quelques-
uns de ses violents tirs échouèrent de
peu.

Le professionnalisme et l'aventure chi-
lienne semblent réveiller Pottier qui y
mit du sien tout au long du match
Sa maîtrise du ballon , son intelligence
devraient lui valoir les sympathies de
Rappan.

Et les Jurassiens ? Un nom était sur
toutes les lèvres , celui du petit Brun-
trutain Silvant. Travailleur ,acharné,
parfait technicien , il lança tant et plus
Schindelholz , Citherlet ou Girardin. Rien
n'y fit, on ne devient pas d'un jour
à l'autre révélation et la première ligue
n'accouche pas fréquemment de vedet-
tes soudaines.

L. D.

é 3
2 La troupe de Kramer se produit actuellement a Paris dans le cadre du Z.
« championnat du monde de tennis sur terre battue. Voici, au premier plan, ?
g le grand favori Pancho Gonzales dans le match où II battit Anderson. 5
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Les tennismen professionnels à Paris

Notre sélection B rencontrait
une équipe passablement amoindrie

A LA GURZELEN DEVANT 1500 SPECTA TEURS

Bienne - Suisse B 0-3 (0-1)
BIENNE : Parlier ; Lipps, Christ ;

Treuthardt , Quatf ropani , Rossbach ;
Hanzi , Koller, Auberson, Hubleur ,
Stàuble. Entraîneur : Hahnemann.

SUISSE B : Pernumlan ; Wespe,
Hofmann ; Karrer , Winterhofen , Fùh-
rer ; Armbruster , Hosp, von Burg,
Bertschi, Durr. Coach : Sing.

BUTS : Durr (23me ) .  Deuxième mi-
temps , Von Burg (Sme), Schneider
(ISme). '

NOTES : cette rencontre s'est jouée ,
hier en fin d'après-midi, à la Gurzelen.
On dénombra 1500 spectateurs. L'ar-
bitre était M. Cerettl , de Bienne. Les
Biennois évoluent avec une équipe de
fortune. Studer. Baechler, Kehrll , Al-
lemann , Graf et Schmid sont blessés.
A la 37me minute, Stàuble , blessé à
son tour , au dos, sort et est remplacé
par Spring. En seconde mi-temps,
Stàuble reprend sa place. Dans l'équipe
suisse, Bertschi cède la sienne a
Schneider. A la Ire minute , un violent
tir de Rossbach s'écrase sur le p«t-eau.'
Durant les dix dernières minutes, le
Lausannois Hosp est remplacé par
Bertschi. Corners : Bienne - Suisse
B 7-4 (5-3).

X X X
Bienne , 13 septembre.

1 Dans cette partie qui ne nous aura
pas appris grand-chose , Bienne a été
battu trop nettement.  Amoindri  par
l'absence de nombreux t i tulaires , les
joueurs de la Gurzelen donnèrent une
honorable réplique à une formation
qui alterna le bon et le moins bon.
Son point fort fut  incontestablement
la défense Wespe, Hofmann et le gar-
dien Pernumian. Ils refusèren t toute
concession aux avants  biennois. Ceux-
ci , il est vrai , manquèrent de mobilité
et de sang-froid. Les sélectionnés ne
s'embarrassèrent pas, eux, de vaines
fioritures. Mais ils ne méritaien t pas
cette marge de trois buts , car les vain-
cus eurent le mérite de lutter jusqu 'au
bout. Au sein d'une équipe suisse un
peu incons tante , la défense , comme dé-

jà dit , livra une bonne partie. Von
Burg et , par intermit ten ce , Armbruster
furent  les seuls autres à vraiment tirer
leu r épingle du jeu.

G. O.

Les rencontres internationales de football
Tottenham battu

A Chorzov, près de Kato-
vice, en match aller comptant
pour le premier tour de la
coupe d'Europe, l'équipe polo-
naise de Gornik Zabrze a bat-

tu Tottenham Hotspur par 4-2.
A la mi-temps de cette ren-
contre jouée devant 90,000
spectateurs, les Polonais me-
naient par 3-0.

A Hanovre
A Hanovre, en match comp-

tant pour le premier tour de
la- coupe des villes de foire,
l'Espagnol de Barcelone a bat-
tu Hanovre par 1-0 (mi-temps
0-0).

Dukla qualifié
A Prague, en match-retour

comptant pour le premier tour
de la coupe d'Europe, Dukla
Prague s'est qualifié en bat-
tant C.D.N.A. Sofia par 2-1 ,
après avoir été mené au repos
par 0-1. Le match-aller s'était
terminé par un résultat nul
(4-4).

A Paris
Précédant l'équipe de Fran-

ce A et Servette , la seconde
formation française rencon-
trait le Standard de Liège,
hier soir, au Parc des Prin-
ces de Paris. Le match s'est
terminé par un succès fran-
çais : 3-1.

La saison d'hiver débutera le 30 sep-
tembre sur la piste couverte de Bâle.
Elle se terminera le 6 janvier. Elle com-
prendra onze réunions. La réunion d'ou-
verture du 30 septembre comportera une
américaine sur 500 tours avec la par-
ticipation des équipes suivantes : Plat-
tner-Armin von Biiren, Bugdahl- Pfennln-
ger, Bûcher-Arnold, Lykke-Roggendorf ,
Sfrehler-Frischknecht , Gassner-Wirlh el
Wickihalder-Baumann. Au programme fi-
gurent en outre un match de poursuite
entre Will y Trepp et le Danois Freddy
Eugen et un match de vitesse ama-
teurs entre le champ ion du monde
Bianchetto et le champion suisse Rech-
steiner .

Gn parle déjà
de la saison hivernale

Four la reprise du championnat de
hockey, l'équipe neuchâteloise se dépla-
çait dans la capitale vaudoise. Elle y
rencontrait Lausanne-Sports*

Après un début nettement à l'avan-
tage des joueurs locaux, le jeu s'équi-
libra et le Xeuchâtelois . Favre, sur cor-
ner, marqua un joli but.

En seconde mi-temps, van den Berg,
d'un fort tir  croisé, battait pour la
deuxième fois le gardien lausannois.
Peu après , le gardien neuchâtelois
retint magnifiquement un penalty.

La fin du match fut  ainsi sifflée sur
le résultat de 2 à 0.

Formation de l'équipe : Hostettler ;
Lauber, Uebersax ; Steiner , Favre , Méry ;
Racine , van den Berg, Clôt , Everst ,
Mlauton.

Victoire
de Young Sprinters

Les championnats suisses
professionnels

Pour les champ ionnats suisses p ro-
fessionnels , qui se dérouleront à Tnou-
ne du 2f au 2i sep tembre , les têtes
de série ont été désignées comme suit ;
1. Balestra (Lugano) ; ?. Lavanchy
(Strasbourg)  ; S. Leupi (Zur ich)  ; .(.
Brechbuhl (Genève)  ; 5. Hurlimann
(Lucerne)  ; 6. Bollinger (Berne)  ; 7.
Albrecht 'Bàle) ;  8. Hug in (Zurich) .

En double messieurs , les Genevois
Krâhenbuhl - Ferrez dé fendron t  leur
titre , relui du simple étant la pro-
priété  de Balestra .

Désignation
des têtes de série

A Seconde soirée .ies championnats du
monde professionnels de tennis sur terre
ba t tue  à Ro!and-G?rros :

Simples : Pancho 5?gun (Eauateur)
bat Mike Dav'.es (G-B) 6-1, 6-4 . 6-3 :
Andres Gtrr.eno (E*o) bit Alex Olmedo
(Pêroui 6-3. 3-6. 6-0 , 6-2 : Barry Maekav
(E-Ui bat Earl Buchholz (E -Ul 6-3. 6-4 ,
1-6. 7-5. Double: Gcnsales-Trabert (E-TJ)
battent Ayala-Glmeno (Chili-Esp) 6-4.
6-4.
• Résultats des championnats d'Europe
à Turin de hockey sur roulettes :

Espagne bat Angleterr e 6-3 (4-!l : Ita-
lie ba.t France 3-0 (2-01 : Helli-d? bat
Angleterre 7-0 (4-0) ; Yougosl?"!? bat
France 4-1 (2-0 ; Espagne bat Belgique
5-0 (3-0).

Ou'% Wsez-v°os ?
Les deux sons de cloche

La vérité est souvent d i f f i c i l e  à
trouver. Dans les journaux ilaliens ,
on annonce que Joe Baker , l'avant-
centre de Hibernian Edimbourg
transféré à Torino pour 700.000
francs ,  a été suspendu pour deux
dimanches à la suite d' un geste
antisporti f  et méchant qui est une
honte pour te traditionnel t fa i r -
p lay » britanni que. Dans les jour-
naux anglais, on peut lire que
Baker n'a fa i t  que se défendre
après que son adversaire direct lui
eut p lanté les doi gts dans les yeux
et l' eut rendu momentanément
aveug le...

Rarogne remporte son premier succès
à l'extérieur depuis sa promotion

Même chez les footballeurs de première ligue
tout fin it par arrive r pour qui sait patienter

Comme prévu, Cantonal et
Xamax se retrouvent seuls en
tête du classement de premiè-
re ligue, avec deux longueurs
d'avance sur Monthey (mais
aussi un match joué en plus).

La journée n'en a pas moins été
chaude pour ces deux équipes qui se
sont imposées difficilement face à Bou-
jean 34 et à Malley. A relever cepen-
dant que si Cantonal a marqué la
moitié moins de buts que Xamax (7
contre 14), sa défense ne s'est pas
encore inclinée une seule fois de-
puis le début de la compétition . Ce
résultat est encourageant si l'on songe
aux 72 buts encaissés la saison der-
nière en Ligue nationle B.

Monthey averti
Le Locle a lui aussi gagné, et de

façon indiscutable. Sur son terrain, sa7
réputation n 'est pas loin de deven ir
aussi redoutée que celle de Rarogne,
même si la valeur des deux équipes
qu 'il y a écrasées cette saison (Versoix
et Longeau) est très faible. Monthey,
qui rendra visite aux Loclois le ler
octobre, après la double interruption
du Jeûne fédéral et du deuxième tour
de la Coupe, n'a qu'à bien se tenir !

Des bosses difficiles
Dans le bas du classement, il con-

vient de signaler la victoire de Raro-
gne à Morges , où Forward a été battu
par 1-2. En sol, ce succès n'a rien
d'étonnant quand on connaît la vo-
lonté et le cran des Hauts-Valaisans.
Où il sort de l'ordinaire , c'est qu 'il
est le premier remporté par Rarogne
à l'extérieur depuis sa promotion en

première ligue. H faut également noter
la faiblesse toujours plus accentuée de
Versoix , qui n 'arrive même plus à limi-
ter les dégâts sur son terrain. C'est
que, comme leurs adversaires , les nou-
veaux joueurs qui forment son équipe
n'ont pas encore assimilé les bosses et
l'étroltesse de la pelouse versoisienne !

S. T.
CLASSEMENTS

GROUPE I Matches Buts
J. G. N. P. Buts p.

1. Cantonal . . .  3 3 0 0 7- 0 6
Xamax . . .  3 3 0 0 14- 5 6

3. Monthey .  . . .  2 2 0 0 9- 2 4
Le Locle . . .  3 2 0 1 12- 5 4
Boujean 34 . . 3 2 0 1 3- 2 4

6. Rarogne . . . .  3 1 1 1 4- 4 3
Forward . . .  3 1 1 1 2- 2 3

8. Sierre . . . .  3 1 0 2 4- 5 2
9. Etoile Carouge. 2 0 1 1 3 - 7 1

Mallev . . .  3 0 1 2 4-10 1
11. Versoix . . .  3 0 0 3 2-11 0

Longeau . . .  3 0 0 3 1-12 0

Alerte dans le camp de Malley, lors
du match joué contre Xamax , sur le
stade de la Maladière. Précédant l'ai-
lier Moser, le gardien lausannois Bron

renvoie du poing.
(P.P.A.)
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Cette semaine encore, mercredi
était un dimanche pour de nombreux
footballeurs . Il y avait trois matches
de sélection dans notre pays : à Pelé-
mont , Bienne et Thoune .' Le cham-
pion suisse Servette se produisait à
Paris contre l'équipe de France. La
coupe des champions et celle des
vainqueurs de coupe mobilisaient une
douzaine de clubs. Sans parler de la
coupe des villes de foire, ni du cham-
pionnat d'Italie de première division ,
ni du championnat de France de se-
conde division ! On Joua soit dans la
seconde partie de l'après-mldl, soit
en soirée. Un exemple : & Lisbonne,
le match commença à 21 h 30. Nous
avons donc demandé l'hospitalité de
la page des dernières dépêches pour
vous donner des résultats.

Pour changer de sujet tout en res-
tant dans le même sport, disons que
les Informations publiées hier sous
réserve ont reçu une • confirmation
ij flçlçlle. Dans Je cadee. .de la coupe,
de Suisse, les footballeurs de pre-
mière ligue de notre canton feront
bel et bien leur entrée en scène sur
terrain adverse. Xamax et Le Locle
s'en Iront outre-Su ri ne. , Un .beau
derby se prépare pour Cantonal, at-
tendu par Fontalnemelon. si l'on
tient compte que de nombreux Can-
tonaliens ont émigré au Val-de-Ruz,
cette fols, l'enjeu sera autre qu 'un
entraînements organisés sur le stade
de la Maladière. A la différence que,
cette fois, l'enjeu sera autre qu'un
thé-citron 1

Va.
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LA COUPE DE SUISSE
0_ #¦ - -Af

Le t i r a g e  au sort des
matches du 2me tour prin-
cipal de la coupe de Suisse,
qui verra l'entrée en lice des
équipes de première ligue le
24 septembre, a donné les ré-
sultats suivants :

Domdidier - Versoix ; Geneva-Etoile
Carouge ; Malley - Montreux ; Chail ly-
Forward Morges ; Sierre - Signal  Ber-
nes ; Lc Mont  - Monthey ; Boujean -
Reconvilier ; Vallorbe - Rarogne ; Ger-
lafingen - Xamax ; Victoria Berne -
Le Locle ; Longeau - Trimbach ; Aile -
Lerchenfeld ; Morat - Mout ie r  ; Delé-
monl - l'SBB ; Fontainemelon - Can-
tonal ; vainqueur Therwil - Binningen
contre Concordia Bàle ; Nordstern con-
tre vainqueur  Breile - Black Stars
(résulta t  sous protêt ) ; Old Boys -
Selzach ; Brugg -, . Breitenbach ; Wct-
z?£ôn - Saint-Gall  ; Langenlha l  - Fla-
wil ; Unterstrass  - Baden ; Wet t in gen
contre vainqueur Rorschach - For tu na
Saint-Gall ; va inqueur  SPVGG Schaff-
house - Phônix Win t e r t hou r  contre
Red Star ; Wohlen - Coire ; Hôngg -
Bùrglen ; Turicu m - Dietikon ; Vaduz-
Industrie Zurich : Kickers Lucerne -
Blue Stars ; Altdorf  - Solduno ; SC

_Zoug - Emmenbriicke ; Mendri sio - Po-
'lice Zurich ; Oerlikon - Locarno ; vain-
queur Preonzo - Verbano contre Rapid
"Lugano!

uomirme : xamax
et Cantonal jouent
sur terrain adverse

0 En match aller comptant pour le pre-
mier tour de la Coupe des villes de foire,
Lyon a battu Sheffield Wednesday par
4-2 (mi-temps 3-0) à Lyon.
9 Mercredi prochain. Cantonal rencon^
trera en" match amical l'équipe d'Yver-
don sur le stade de la Maladière.
0 Les matches de la Sme Journée du
championnat suisse de Ligue nationale
débuteront , samedi , aux heures suivan-
tes :

Ligue natj ionale A : Bâle-Lucerne 16 h
15 ; Blenne-Grasshoppers 17 h ; La
Chaux-de-lfondŝ Servette 20 h 30 ; Lau-
sanne-Schaffhouse 20 h 30; Young Boys-
Frlbourg 2f) h 15 ; Young Fellows-Gran-
ges 18 h; Zurtch-Lugano 20 h. Ligue
nationale B : Aarau-Thoune 16 h ; Bel-
llnzone-Slon 16 h 15 ; Chiasso-Yverdon
16 h ; Martlgny-Bodlo 16 h 15 : Porren-
truy-Berne 20 h 15 ; Urania-Bruhl 16 h;
Winterthour-Vevey 17 h.
0 Championnat de France de 2me divi-
sion : Troyes-Toulon 4-2.
0 Championnat d'Italie de série A (4me
Journée) : Catanla-Sampdorla 2-0 ; Ata-
lanta-Juventus 3-1 ; Mantoue-Interna-
zlonale 1-1 ; Padoue-Bologne 1-2.

S Le monde du football vu des coulisses

Bien que leur équipe soit pratiqueraient qualifiée pour le second tour de I
la Coupe d'Europe des champions, les dirigeants servettiens n'ont pas le sou- <
rire. Ils craignent de devoir a.ffronter une équipe de l'Est en huitième de (
finale, car ils devraient alors se passer de leurs trois Hongrois (réfugiés! pour ]
le match à Jouer à l'extérieur. SI Makay, Nemeth et Pasmandy doivent décla-
rer forfait. Servette , en revanche, alignera le Yougoslave Mantula, parfaitement
en ordre avec les autorités de l'Est , lut !

PRESCH A JH/CJERIVE ? ]
Lucerne est toujours à la recherche du successeur de son entraîneur f

Gutendorf , parti pour la Tunisie. Parmi les candidats figurent le Hambour- i
geois Werner Kruppa et l'ex-entralneur de Lausanne et des Young Fellows '
Walter Presch. Kruppa, qui est llgé de 34 ans, avait Joué à Lucerne il y a une '
dizaine d'années. Il s'est vu offrir un contrat de cinq ans. Walter PresçH, lui, j
entraîne actuellement l'équipe luxembourgeoise de Jeunesse d'Escn., Aveo
deux défaites en deux matches, 11 semble toutefois mal jpartl.

AVEC VIS BOXEl 'R J
Helmuth Rahn et Fritz Walter , les deux fameux « champions du monde » i

allemands, se sont retrouvés pour la plus grande joie des amateurs de football f
de Blelfeld. Ils ont marqué chacun deux fols contre une équipe de Journalistes •
sportifs allemands, et ce devant 10,000 spectateurs. Ce fut toutefois insuffisant '
car la formation adverse, emmenée par Turek et Ottmar Walter, deux anciens '

« champions du monde s également et sur-
tout par 1» boxeur Eric Schœppner, parvint

SCU.M.KE FAIT RECETTE o
Comme l'année dernière , Schalke est J:

l'équipe qui attire le plus de monde en ,'
championnat d'Allemagne. En cinq matches, ! '
Schalke a été suivi par 142.000 spectateurs : Z
70,000 en deux matches à domicile et 72,000 fen trois matches à l'extérieur. 9

L'INFLUENCE ÉTRANGÈRE o
Rien ne va plus dans le football yougo- •

slave depuis que l'on connaît les sommes Jtouchées par les Milutinovic , Ornkovlc , Bos- Jkov et autres Vesellnovic lors de leur enga- J 'gement en France et en Italie. L'avant- j ;
centre Jerkovlc a en effet demandé 30,000 fr. ]X
simplement pour prolonger son contrat avec S
Dynamo Zagreb. Ses dirigeants ont dû s'in- «oliner sous peine de le voir, à son tour, par- •tir oour l'étranger. o

•

Servette inquiet

Les « espoirs » à Thoune

« Espoirs » suisses - Thoune
6-0 (4-0)

Le résultat ne reflète pas exactement
la physionomie de cette partie jouée
(sur soixante-quinze minutes) devant
800 spectateurs. Bien que plus rapi-
des et plus intelligents dans la con-
duite de leurs actions , les cadets n'ont
que rarement poussé la défense ber-
noise dans ses derniers retranchements.
Mais ils ont su profiter de toutes les
occasions de but. Xous disons bien tou-
tes. En défense, ils ont également fait
preuve d'une belle efficacité qui a réduit
à néant l'attaque de Thoune.

Aux ordres de M. Huber (Thoune),
la sélection suisse étai t  la suivante :

Fink (I ten l  : Hertig, I^ustenberger
(Hunziker l  ; Mcnet , Stehrenberger , De-
forcl ; Kranicbfeldt ,  Brossard, Fuelle-
mann (Gottardi ) , N' iggeler, Marti.

Marqueurs : Brossard (23me) , Kra-
nicbfeldt (35me), Brossard (Sfime) , Fuel-
lemann (4Tme), Gottardi (29me et 30me
minutes de la seconde mi-temps) .

Brossard et Gottardi
deux buts chacun

0 On annonce de Bruxelles que le Belge
Roger Moens, recordman du monde du
800 mètres, a décidé d'abandonner la
compétition Internationale. Agé de 31
ans, U a représenté son pays dans 33
confrontations internationales. A Rome,
11 avait terminé second du 800 mètres
derrière le Néo-Zélandais Peter Snell.
Son record du monde (1' 45"7) date de
1955 à Oslo.
0 Trois forfaits ont été enregistrés par-
mi les sélectionnés du Grand Prix cy-
cliste des nations qui se courra diman-
che sur 100 km contre la montre. Ce
sont ceux du Belge Oellbrandt, du Bri-
tannique Simpson et du Français Mas-
trotto. Pour les remplacer, les organisa-
teurs ont retenu les Français Jacques
Simon, Guy Epaud et Baldassaronl.
0 A Monte-Carlo, la nageuse française
Rosy Placentlnl a amélioré en 2' 33"9
le record d'Europe du 200 m dos qu 'elle
détenait depuis le 4 septembre 1961 en
2' 34"5.
0 Le championnat du monde de boxe
des poids coqs (version EBU) entre l'Ir-
landais Johnny Caldwell . tenant du ti-
tre, et le Français Alphonse Hallml , aura
Heu le 31 octobre à, l'Empire Pool de
Wembley.
0 Les équipes suivantes ont été enga-
gées pour la < Semaine nationale » de
hockey sur glace de la Chaux-de-Fonds
(16-22 octobre) : Zurich. Young Sprin-
te», Viège , Berne. .Servette, Villars, Got-
teron et La, Chaux-de-Fonds.

0 L association suisse de curling a établi
le calendrier suivant pour la saison 1961-
1962 :

9-11 Janvier : championnats romands
h Saanen . 12-14 janvier : championnats
de Suisse orientale à Samedan. 19-21
Janvier : championnats de Suisse cen-
trale à Engelberg et Wengen. 2-4 fé-
vrier : championnats suisses à Cham-
péry.

Communiqué officiel NP 8
Sanctions et pénalisations

5 fr. d'amende : Monnard Alain . Haute-
rive I, réclamations ; Seganfreddo Aldo,
Gorgier I, réclamations ; acneggia \.riu-
seppe, Salnt-Imleir I, Jeu d-ur ; Bleder-
mann Francis , Boudry la, jeu grossier ;
Blank Georges, Châtelard I, geste anti-
sportif.

10 fr. d'amende : Couvet n , attitude
antisportive envers l'arbitre après le
match.

1 dimanche de suspension et 5 fr.
d'amende : Favre Jacques, le Locle III,
conduite antisportive.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Barbier Jean , Châtelard I. ré-
clamations et menaces a l' nrbitr» : ™ onk
Jules. Châtelard I, Insultes à l'arbitre ;
Grossmann Willy, Xamax IV , insultes à
l'arbitre et refus de donner son nom.

2 dimanches de suspension : Btndel
Francis, Xamax Jun. A., insultes à l'ar-
bitre.

3 dimanches de suspension et. 5 fr.
d'amende : Gallo Giorgio, Audax n, voies
de fait.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Polese Giorgio, cap. Xamax IV,
insultes et menaces à l'arbitre.

Suspension
Schild Michel , Comète Jun. A., 3 di-

manches dès et y compris le 24 septem-
bre.

Retrait et Inscri ption d'énn lne
Le F.-C. Courtelary doit retirer son

équipe Juniors C. Par contre. 11 Inscrit
une équipe en Juniors B., qui est Incor-
porée au groupe 3.

Le calendrier pour cette équipe est le
suivant :

24 septembre : Courtelary - Chaux-de-
Fonds la.

1er octobre : Salnt-Imler-Courtelary
8 octobre : Courtelarv-Florla.

Mnrt l flcnttnTi rie résulta t
Le résultat du match de FVe lieue

Colombier Ha - Cortaillod la. du 3 sep-
tembre, est 1-5 et non 5-1, comme Indi-
qué par erreur dans le communiqué
No 7.

Assemblée des délégués
Les F.-C. Audax . Courtelary et Salnt-

Imler n'étalent pas représentés à l'as-
semblée du 9 septembre. Ils sont amen-
dés chacun ri» 30 fr.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : Le nrésldent :
J.-P. Gruber. G. Darbre.

Association cantonale
neuchâteloise de football |

L'Italien Ercole Baldini a annoncé
qu 'il ne partici perait  pas au Grand
Prix des nalions contre la montre.
C' est à la suite de douleurs intestina-
les qui l' ont récemment contraint à
interrompre son entraînement spécial
en vue de l'épreuve que Baldini , après
avoir consulté un médecin , a décidé
de déclarer f o r f a i t . Il  a f a i t  part de. sa
décision à son directeur s p o r t i f , ~Glo-
vanni Proictli .  Mais son emp loyeur ne
semble guère convaincu.

Baldini renonce
... sans convaincre
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JOB DE ROINCÉ

Et puis , toutes les deux avaient
vu leur séjour troublé par des in-
cidents qui , certes, n 'étaient pas le
fait du hasard .

Il y avait eu , tout d'abord , ces
commencements d'incendie... En-
suite, ces accidents de voiture...

Etait-elle maintenan t  destinée ,
comme Adélaïde de Montricau lt , à
tomber sous les coups d'un meur-
trier ?

Malgré elle , cette crainte s im-
posait à son esprit. Alors elle pres-
sa le pas avec le désir de regagner
au plus vite sa villa et de s'éloigner
de tous ces passants qui l'entou-
raient et parmi lesquels , soudain ,
elle ne se sentait plus en sécurité.

CHAPITRE VIII

L'arrivée du courrier procurait
toujours à Louise quelques agréa-
bles moments qu 'elle s'efforçait de
prolonger en relisant les lettres que
fui écrivait sa sœur.

Très régulièrement , en effet , de-
puis son départ de Bretagne , Béa-

trice lui donnait de ses nouvelles
en même temps qu'elle lui racontait
ce qui se passait à Saint-Servan-
sur-Mer. Louise lui répondait avec
la même régularité et cet échange
de correspondance maintenait  en-
tre les deux sœurs cette intimité
à laquelle elles tenaient tant.

Ce matin-là , Françoise tendit
deux enveloppes à sa maîtresse :

— Aujourd 'hui , dit-elle , il y a
deux lettres pour Mademoiselle.

Louise reconnut sur un des plis
l'écriture de Béatrice. Elle dut ou-
vrir le second pour identif ier  son
correspondant. »

— Lucien de Villamée , s'écria-
t-èlle.

Par la pensée , elle revit alors
son cousin lors de sa dernière vi-
site à la « Belle Hollandaise »,
quand il était venu la saluer avant
son départ et, en même temps, lui
apprendre son intention de quitter
Dinan pour rejoindre une garnison
d'Afrique du nord.

C'était d'ailleurs d'Alger qu 'il lui
écrivait pour lui annoncer son ar-
rivée prochaine à Massara.

« Je vais bénéficier , disait-il, de
quel ques jours de permission et je
veux en profiter pour aller vous
voir. Béatrice a eu l'amabilité de me
communiquer votre adresse et elle
m'a assuré que ma visite vous fe-
rait certainement plaisir. Ce petit
mot me précédera de peu , car je
compte prendre un des prochains
avions pour me rendre à Mas-
sara... »

La jeune fille., en lisant ce court
billet, fut un peu surprise. Elle
n'avait pas oublié ce que lui avait
dit sa sœur et si, dans le, ' passé,
elle avait méconnu les sentiments
de Lucien de Villamée

^ 
à son égard ,

elle ne pouvait maintenant les igno-
rer. '

En d'autres circonstances, cer-
tes , elle eût manifesté un certain
émoi a l'idée de revoir le jeu ne
officier et peut-être même eût-elle
jugé sa conduite un peu déplacée,
alors qu 'il était au courant de ses
projets . Mais aujourd'hui , elle se
réjouissait de son arrivée, comme
si sa présence allait lui apport er un
peu de ce réconfor t dont elle avait
besoin.

Jamais, en effet , elle ne s'était
sentie aussi isolée. Les événements
qui s'étaient déroulés au cours des
précédentes journées n'avaient pas
été sans frapper son imagination
et elle ne pouvait s'empêcher de
les rapprocher de ceux qui avaient
marqué le séjour d'Adélaïde de
Montricault dans ce pays.

N'osant se confier à personne ,
elle conservait ses pensées pour
elle seule, ce qui contribuait à ren-
dre plus grande sa solitude. Il lui
arrivait même maintenant de re-
gretter d'avoir accepté de suivre
le prince, et elle se demandait si ,
loin de trouver en Sérimanie le
bonheur qu 'elle avait souhaité , elle
n 'allait pas connaî t re  de douloureu-
ses déceptions. Pourtant , elle avait
vécu ici des jours heureux, mais

désormais, il lui semblait que le
cherrdn qu'elle suivait était semé
de TOUS d'épines que de roses...

L attitude d'Ali même l'inquiétait.
Quand il se trouvait en sa com-

pagnie , "il ;demeuT,ait aussi préve-
nant que Jiar le passé, mais il évi-
tait de parler de leurs projets, com-
me si c'était là un sujet qu 'il
n'osait aborder.

Sans doute son père et également
les notables de ce pays s'oppo-
saient-ils à son mariage avec une
étrangère.

Dix fois , elle fut sur le point de
le questionner. Elle n 'eut jamais le
courage de le faire.
. . * ~ . « .  . » .  .

Ce fut Françoise qui lui annonça
l'arrivée de son cousin :

— Mademoiselle... C'est M. de
Villamée..

Elle se précipita à sa rencontre.
— J'ai bien reçu votre lettre et

je suis heureuse * que vous ayez
pensé à venir me voir.

— Ma présence ne vous dérange
pas ?

— Pas du tout. Je veux espérer
que vous me ferez le plaisir de
demeurer ici quelques jours.
• :— Je vous remercie, mais mon

séjour à Massara sera de courte
durée.

Ils s'étaient installés dans le jar-
din à l'ombre d'une tonnelle qui les
protégeait des rayons du soleil.
Tout était calme autour d'eux.

Pendant plus ¦ d'une•'¦ "heure, ils
devisèrent gaiement , évoquant des
souvenirs de leur jeunesse ou bien
encore échangeant leurs impres-
sions sur leur nouvelle existence.

A aucun moment, il ne fut ques-
tion de la raison qui avait motivé
le voyage de Louise en Sérimanie,
comme si , de part et d'autre, ils
jugeaient préférabl e de ne pas
aborder ce sujet.

L'arrivée du prince Ali leur évita
d'ail leurs de se livrer à de trop
longues confidences. Comme il le
faisai t  chaque jour , le prince venait
saluer Mlle de Marcanlobert. 7

Louise fit les présentations.
— Je suis très heureuit, lieute-

nant , de vous recevoir dans ce pays
où la France .ne compte que des
amis. , ¦ •

Puis , se tournant vers Louise,
l'héritier du roi de Sérimanie
ajouta :

— Il y aura après-demain, ma-
demoiselle , un grand bal au palais...
Tou s les ans , à cette époque , mon
père organise une réception à la-
quelle sont invitées ' toutes les per-
sonnalités de cette ville. C'est une
cérémonie un peu officielle, mais il
est de bon goût d'y assister ou plu-
tôt de s'y faire voir. Naturellement,
je compte sur votre présence... Et
puisque votre cousin se trouve à
Massara , il sera aussi des nôtres.

Lucien de Villamée s'inclina
— Vous me faites trop d'honneur.
— C'est nous qui serons honorés

de vous recevoir.

Repondant à l'appel de sa maî-
tresse, Françoise avait servi ]e thé
qu 'accompagnaient de petits gâteaux
parfumés comme savent les pré-
parer les Orientaux.

Entre deux hommes qui se ren-
contrent pour la première fois, la
conversation ne peut qu'être banale,
faite surtout d'échanges de polites-
ses. Le prince décrivait son pays
avec ses curiosités et son charme.
De son côté, Lucien de Villamée se
montrait curieux de mieux connaî-
tre la Sérimanie.

Louise, légèrement distraite , se
contentait d'approuver parfois d'un
sourire.

L'après-midi touchait à sa fin
quand le prince prit congé.

— Je vous reverrai sans doute
demain , mademoiselle. Mais nous ne
pourrons faire une de ces excur-
sions que vous aimez tant. Je veux,
en effet , vous laisser tous les loisirs
dont vous aurez besoin pour vous
préparer à ce bal dont , j'en ai la
certitude, vous serez le plus bel
ornement.

Sur ce compliment, il s'éloigna.
Quand ils furent seuls, Lucien de

Villamée ne put s'empêcher de
s'écrier :

— Je reconnais que c'est un hom-
me charmant , plein de prévenances
et de délicatesses. Un homme qui
possède toutes les qualités qu'il soit
possible de souhaiter.

Brusquement, il s'arrêta.

(A suivre.)

Plus d'épines que de roses...
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La Suisse et la déclaration
de Belgrade

UNE IDÉE SAUGRENU E

De notre correspondant de
Berne :

Certains socialistes semblent in-
consolables de ce que la Suisse
n'ait pas pris place, à Belgrade,
parmi les « non-engagés >, pour leur
récente con férence. Cette absence
inspire à M. Philippe Muller, pro-
f esseur à Neuchâtel , des propos à
la fois sévères et chagrinés parus
dans la « Sentinelle » de mercredi
dernier.

Il y a d'abord une rai son bien
simple à cette « faute politiquej»,
pour parler comme le ;doct« cen-
seur. La Suisse n'a pas été ' invitée,
elle n'a pas même été pressentie.
Ni par la voie officielle, ni par
quelque détour,., on ne l'a appro-
chée. Nul agent officieux ne lui a

. fait le moindre petit signe. La dé-
i cadence des -usages diplomatiques
| n'a point encore fait tant de che-
fi min qu'un Etati' puis se se présenter
; '• en 'intrus dans une conférence in-
7'ternationale. Si vraiment notre pré-

sence eût élé désirée ou jugée dé-
sirable, on l'aura it su à Berne.

i Or, tout au contraire, on a toute
' . raison de croire que les « non-

engagés » 7ne tenaient pas spéciale-
ment à notre concours. Dans cer-
taines capitales de ce monde tout
neuf qui s'étend d'Afrique en Asie,
on a tendance à considérer que
notre neutralité n'est plus, pour la
cause .de la paix , d'u n usage très
« productif s>. Le Conseil fédéral gar-
de face aux gra nds événement s du
monde, une prudence, une discrétion
qui ^ressemble fort à une coupable
passivité. Tenez, par exemple, il n'a
jamais proclamé « urbi et orbi » le
droit , de l'Algérie à l'indépendance.
Une déclara tion bien sonore et bien
ferme aurait marqué sa volonté "de
pratiquer une neutralité « active ».
ïlf w'est contenté d'offrir les bons
off ices de la Suisse pour une négo-
ciation, dans l'espoir qu'il en sor-
tirait peut-être quelque chose de
positif : coupable passivité.

Cette interprétation indo - afro -
yougoslave de la neutralité active ,
M. Muller l'a fa it sienne. Usée, notre
neutralité trad itionnelle, bonne à
mettre au rebut pour êt re remplacée
par le « désengagement ». Mais
qu'est-ce que le désengagement ?
Oyez plutôt :
'«Le désengagement entraîne à des

options précises : il implique que
fout pays puisse choisir Ses propres
yoles et formuler son propre désen-
gagement , donc qu'il soit libre de
toute intervention étrangère et ca-
pable de décider de façon auto-
nome. »

Bon , direz-vous, mais il n'y a
rien là qui soit contraire à la con-
ception suisse de la neutralité. D'ac-
cord, mais on nous permettra de
considérer comment cette défi nition
colle aux faits. Or les faits, les

l voici.
• La conférence des « non-engagés »
a chargé M. Nehru et un autre chef
d'Etat de porter à M. Khrouchtchev
le résultat de ses délibérations. Si
les délégués « neutralistes » on t pu
protester: contre1 la reprise des ex-
plosions nucléaires avec le succès
que vous savez, .ils ont , ; en revan-
che signé un communiqué qui con-
sacre fait accompi la mainmise
du communisme soviétique sur l'Al-
lemagne orientale.

Or, il est si évident qu'il s'agii

là d'une contrainte prouvée par
l'exode de trois millions d'Alle-
mands, que la Confédération inter-
nationale des syndicats libres dont
fait partie l'Union syndicale suisse,
a lancé aux « neut ralistes » réunis
à Belgrade un appel pour leur de-
man der de contribuer utilement à
la solut ion des i problèmes en sus-
pens, non seulement en condamnant
le colonialisme et la ségrégation ra-
ciale, mais en réclamant pour les
Allemands le droit à l'autodétermi-
nation.

—-¦¦ De-pi;«s,.'-M. Muller- nous - appren d
¦̂ heyie 

^
désengageàteiït''»" aboutit à

abolir en prin cipe \e colonialisme
et le racisme « sous la forme qu'il
prend , héla s, dans l'Afrique du Sud
et sous la forme qu 'il a en Amérique
du Nord ». Voilà qui est fort bien
et nous ne pouvons que souhaiter
bonne réussite à la politique de
désengagement dans ce double ef-
fort. Mais nous dira-t-on ce que
pensent les « non-engagés > de cette
forme de colonialisme qui s'est tra-
duite par les fusillades de Berlin-
Est, de Poznan et de Budapest ? Us
paraissent bien discrets sur ce point.

Cela just i f ie  peut-être l'af fi rmation
de M. Muller selon laquelle « le
désengagement entraine à des op-
tions précises ». Précises, elles le
sont, même trop précises pour que
nous soyons tentés de lui sacri fier
la neutralité traditionnelle. Nous
préférons l'« engagement », celui qui
nous a permis, au sein de l'O.E.C.E.
par exemple, de collaborer â la res-
tauration économique de l'Europe
cond ition première d'une assistance
techn ique eff icace aux .pays en voie
de développement.

Même s'ils restent modestes les ré-
sultats qui s'expriment en faits va-
lent toujours mieux que les effets
déclam atoires et les démonstrat ions
spectaculaires.

Et voilà pourquoi l'absence de la
Suisse à Belgrade était une absence
justifiée s'il en fut jamais.

G. p.

Le compositeur
du « Cantique suisse »

Ainsi que nous l'avons annoncé h i er ,
le Conseil fédé ral a déc idé q ue le
« Cantiuue suisse » s era it , ju squ 'à
f i n  l Of i i , le nouve l hymne  national.
Le c o m p o s i t e u r  du « Canti que
suisse » esf Albé rik Zwissig ( notre
photo ) .  Moine  de l 'ordre des f r a n -
ciscains , Zw issig, qui était origi-
naire de Bauen ( Uri ) , a vécu de

1S 08 à 1854.

Course de « bolides» à Chaumont

Les tradit ionnelles, courses de caisses à savon, qui ont eu lieu dimanche
à Chau mont , se sont déroulées  en présence de 5000. .personnes et ont
connu un g/ oï., succès, comme nou s l'avons djf cj â- annoncé.. Noire  p hoto
repré sente .plusieurs « bolides » pendant la course qui f u t  très d isputée .

, :. . • ' • j • ' ' (Press Photo Actualité)

XVERDOrV
Ouverture de l'exposit ion

« Présence du cuivre »
(c) Mardi s'est ouverte, à l'hôtel de ville
l'exposition «Présence du cuivre ». M.
Wernét- Brandt, de Recogïiilier^ salua
les invités parmi lesquels se trouvaient.
MM. A. Martin, syndic, Mennet. muilT
cipal,. Menoud... directeur des icplesjXÇter-
nod, directeur du collège, ainsi cfùe .Jde
nombreux professeurs et techniciens.
Nul doute que cette exposition ggïa vi-
sitée par de nombreuses classes primaires
et professionnelles. • — ¦-'-¦ -;.-¦- 7&%j».

.
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< ' -, - Les travaux;
pour lesx places de sport . .

vont débuter ¦:':• •î ':»̂ 1*''
(c)- Sur proposition de la commlsfttofr. 'des
travaux publ ics, le Conseil nj^lBÏpàl: ait
ad/jûgé les travaux;.relatifs. iBi-'.ïfcplace dç'
gymnastique et dé sport : à« fPjreX cl» là
Tour, , à savoir : aménageniën^;7portlqué
à1 grimper, creusage pour les*X fosses, dé-
part du lancer de boulet ,;:-, piste d'élan
du saut en. longueur, et engazonnemeht,
dont le devis s'élève à 30,80(1 frv envi-
ron. 7 ' " ' , . .. ¦ i

Par ailleurs, ! U a décidé 'de charger
M. Raymond Lador, architecte, de la
surveillance.dés trayaux. ;' .

¦ Eitt Conseil municipal
.s'esl occupe

des cheipins communaux
(<s). Le Conseil municipal a approuvé
deux projets de plans d'alignement dé
quartiers, concernant : 1) les quartiers
des Cibles( Baume. Tirage, Les Chênes,
Vërvas, Rondans et Rêche; ; 2) les quar-
tiers des Oeuchettes-Perrières.

Le' 'premier, projet , prévoit l'aménage-
ment futur de .deux nouvelles , routes, de
Jonction , l'une | partant de la, route -du
château-sentier j des ; Cibles-chemin -"de la
Baume-chemin du Tirage, pour aboutir
au chemin des Aubépines, l'autre, par-
tant du chemin ' du Tirage-chemin de
Vervas-chemin de Rondans-chemin du
Rêche, pour aboutir à la route, dû Vi-
gnoble. Le deuxième projet préyolti la
correction de la partie nord du chemin
des Oeuchettes et du tronçon ouest de
la rue des Mornets.

Après avoir pris connaissance . d'un
rapport du service comunmal des tra-
vaux publics, le ;. Conseil municipal a
chargé ce service ' dé .donner les ordres
nécessaires en vue de la continuation
des travaux de prolongation du chemin,
de Beau-Site (dernier tronçon), sur ' la
base du devis de 1960 et dans le cadre
du crédit budgétaire de 1961.

En outre, il a décidé d'entamer des
pourparlers avec l'Asile jurassien « Mon

. Repos » en, vue d'un échange de terrains
jéventuei ,, afin de permettre la correction
du carrefour chemin de Beau-Site - che-
min dés Prés-Guëtins - chemin de Ruveau

;, ei. l'éto^gisement futur du chemin de
,̂ RuveâùV-.tronçon nord.

LA ¦ SAGNE

(c) Admirablement organisée par M.
Julien Junod,. conseiller communal et
insituteur, la course-surprise des per-
sonnes âgées de tout le village . (Foyer
y compris) a eu- Heu mardi après-midi.:
Une centaine de personm.es, réparties
dans quelque vingt automobiles partirent
par la Vue-des-Alpes, Valangin, la Cou-
dre , afin d'arriver au port de Neu^.
châtel où le « Romandie » attendait.- •

Un concours avait été organisé : U.
fallait deviner l'itinéraire. Nombreux fu-
rent ceux que l'instituteur , fort en
géographie , réussit à fourvoyer. Serait-
ce Estavayer, la Neuveville, Morat ?
Après une agréable croisière, le bateau
s'arrêta finalement à la Sauge où une
copieuse collation fut offerte .

Là, à la Sauge, le pasteur était di-
rectement venu avec deux personnes
ayant un peu de peine à se mouvoir,
dont Mme Ellsa Jacot , notre vénérable
doyenne âgée de 102 ans révolus qui
fit  honneur à une. belle meringue (c 'était
un désir qu'elle avait exprimé).

Le retour se fit en bateau jusqu'à
Neuchâtel où l'on retrouva les ̂ automo-
biles et en remontant par la "Tourne,
chacun fut  déposé chez soi par les soins
des automobilistes complaisants.

Tous les participants furent enchantés
de cette course-surprise qui se termina
par la idistrlbution de deux prix (deux
bonnes bouteilles de vin rouge ) à ceux
qui furent les plus forts en géographie.

Concours bovin
(c) Mercredi matin, par un temps d'au-
tomne splendide, la commune entend
de partout le son des clochettes des
vaches se rendant par centaines i$u
Crêt où a lieu le concours annuel. Lai
commission scolaire a donné congé en
cette matinée qui fait date dans les
annales de la vie communale ; de nom-
breux enfants accompagnent les trou-
peaux qui encombrent les routes et...
les rendent glissantes.

Course-surprise .
des personnes âgées

Parmi les nombreuses f ontaines couronnées et i l luminées  mardi soir à
Buttes ', on a par t i cu l i è rement  remarqué c e l l e  que nous reproduisons ci-

dessus , e i tqui illustre une charmante scène de conte de f é e s .
, .  , . . .  (Photo Schelling, Fleurier)

La fête des fontaines à Buttes

^̂ r t̂̂ ^̂ ie -̂ Ê̂ A Pa|ïs contre ,es footballeurs
J^^̂/t̂ tr^̂ ^  ̂ de 

l'équipe 
de France

(SERVICE SPÉCIAL)

Servette, le champion suisse, a fait de
mauvais débuts internationaux hier soir
à Paris où pas moins de 13,0000 spec-
tateurs ¦ étaient accourus. Il rencontrait
l'équipe nationale de France dans le
cadre d'un match d'entraînement. L'en-
jeu n'était pratiquement pas de grande
importance ; mais sur le plan du pres-
tige, il avait une valeur appréciable.
N'oublions pas que l'entraineur de Ser-
vette, Snella, est un Français, et qu'il
aurait bien voulu montrer à ses com-
patriotes le résultat de son travail à
Genève. Servette , hélas ! concéda trois
buts dans chaque mi-temps, perdant
finalement par 6-0. Il tomba une pluie

fine durant tout le match , ce qui alour-
dit le terrain , mais cela ne saurait ser-
vir d'excuse à Servette, littéralement
étouffé par le rythme de son adver-
saire et dont les avants furent im-
puissants à percer le rude réseau dé-
fensif  des Français!. Servette a provoqué
une grosse déception. Le seul qui résista
aux charges adverses et tira en défini-
tive son épingle du jeu fut Robbiani
Wiithrich, alourdi , à court d'entraîne-
ment, ne joua qu'une mi-temps, et en-
core joua-t-il mal. Ni Rpsson, ni Ne-
meth, pour cite* deux Servettiens fi-
gurant généralement parmi les meil-
leurs, ne pesèrent lourd. Non , ce n 'est
pas encore cette fois qu 'on aura redoré
à Paris le blason du football suisse.
L'arbitre était M. Bondon. Faivre , ad-
versaire direct de Meylan , réussit trois
buts, Schultz deux et Mahi un. Les équi-
pes s'alignèrent dans les formations sui-
vantes :

SERVETTE : Schneider ; Maffioio,
Mevlan ; Mantula , Rœsch, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson , Robbiani, Wuthrich,
Fatton.

FRANCE : Bernard ; Wendling, Rod-
zlk ; TlïuUéf , Bieganski , Ferrier ; Fai-
vre, Mah i, Schultz , Marcel , Vincent.

En seconde mi-temps , il y eut trot»
changements : Makay (pour Wuthrich),
Heuri (Fatton), et Csorda (Rodzik).

S. T.

Déconfiture des champions suisses

Nouvelles économiques et financières
Mil'

BOURSE
( M I I I  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept.

Bft'/t Féd. 1945 , déc. 103.25 103 25
S V« "/. Péd. 1946, avril 102.75 d 102.90
S •/. Féd. 1949, . . . 99.75 99.50
S '/. »/o Féd. 1954, mars 96.25 96.35 d
S V. Féd. 1955. ju in 99.25 99.60
S •/• CF.F. 1938 . . 100.— 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4715.— 4725.—
Société Banque Suisse 2915.— 2910.—
Crédit Suisse 2975.— 2975.—
Bqus Pop. Suisse (ps.) 2180.— 2210J—Electro-Watts 2715.— 2760.—
Interhandel 4250.— 4360.—
Motor Columbus . . . 2295.— 2360.—
Indeleo 1350.— 1390 —
Italo-Sulsse 1035.— 1074.—
Réassurances- Zurich . 3175.— 320O.—
Winterthour Accld. . 1290.— 1300.—
Zurich Assurances . . 6475.— 6575.—
Baurer 1850.— 1875.— d
Aluminium Chlppls 6050.— 7000.—
Bally 1740.— 1760.—
Brown Bover! 3900.— 3985.—
Fischer 2650.— 2725.—
Lonza 3340.— 3375.—
Nestlé porteur . . . .  3970.— 3990.—
Nestlé nom 2250.— 2300.—
Sulzer 4890 .-T- 4940.—
Aluminium Montréal 130.— 130.—
American Tel. & Tel. 509.— 520.—
Baltimore 130.— 130.— d
Canadlan Paclflo . . . 104.— 106.—
Du Pont de Nemours 977.— 993.—
Eastman Kodak . . . 442.— . 447.—
Ford Motor 415.-—' 425.—
General Electrlo . . . 309.— i 316.—
General Motors . . . .  196.50 203^—
International Nickel . 354. -̂ . 358.—
Kennecott 358.— 36S —
Montgomery Ward . . 124.50 125.50
Stand. Oil Ne-w-.)ersey 186.50 190.—
Union Carbide . . . .  594.— 601.—
U. States Steel . . . .  357.— 363.—
Italo-Argentlna . . . .  68.— 69.50
Philips 1173.— 1193.—
Royal Dutch Oy . . . 133.— 134.—
Sodeo 137:-  ̂ 141.50
AJD.G 460.— 465.—
Farbenfabr. Bayer AG 728!— T30.— ,
Farbw. Hoechst AG . 600.— 609— ,
Siemens 703.— ¦ 711.— -

BALE
ACTIONS

<-tt>a 13350.— 13650.—
Sandoz 12175.—, 12535 — 1
Gelgy, nom 22200.-̂ - 22300,— "
Hoff.-La Roche (b.J .) 38450.— 38500.—,̂ :

LAUSANNE
ACTIONS • t* n. - ,

BC. Vaudolse 1510.— d ilj52i5.Tr- ,
Crédit E\mc. Vaudols 1180.— ÎISO,— ,
Romande d'Electricité 680.—• 6B0.r^
Ateliers constr., Vevey 890.— o 850.— d
La Suisse-Vie 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 141.—
Bque Paris Pays - Bas 420.— 400.—
Charmilles (Atel de) 1650.— 1650.—
Physique porteur . . . 984.— 1000.—
Sécheron porteur . . . 865.— 920.—
g K.F 410.— 420.—
Ourslna 5150.— 5150.— c

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 sept. 3 sept.

Banque Nationale . . 680.— d 670.— d
Crédit Fono. Neuchât. 800.— d 810.—
La Neuchâtelolse as. g. 1725.— d 1725.— d
Ap. Gardy Neuchfttel 310.— d 310.— d
Câbl. élec. Cortaillod 23000.— d 23000".— d
Câbl. etTrôf. Cossonay 6650.— d 6650.— d
C&aux et ctm. Suis. r. 3500.— d 3500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3600.— d 3600.— d
Ciment Portland . . .10000.— dioooo.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1225.— d 1250.— d
Suohard Hol. S.A. «B» 6500.— o 6600.— o
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98:25 98.25.
Btat Neuchât. 3V» 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuohftt. 3Vi 1949 101.— d 101 d
Com. Neuch. 3V» 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. SV» 1951 96.— d 96. d
Ohx-de -Fds SVi 1948 100.— d 100.—
Le Locle 3Vi l947 100.— d 100.—
Foc. m. Chat. 31/. 1951 96.— d 96. d
Elec. Neuch . 3°/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/« 1946 98— d 98— d
Paillard S.A. 3 V. 1960 98.— d 98— d
Suchard Hold. 3V» 1953 97.50 d 97.50 d -
Tabacs N.-Ser. 31/» 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque- Nationale 2 '/•

Cours des billets He ' banque
du 13 septembre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A. . .' ;., . . . -4.29 4.33
Angleterre . . . . jj 12.— 12.25
Belgique 7. . . „ . 8.50 8.80
Hollande ', . . . . 118.50 121 —
Italie . A.  , ,. ..., —.68 —.71
Allemagne , . ;; . 107.- - 109.—
Autriche . . . ,r .  16.60 16.90
Espagne . . . . , 7.05 7.35

Marché fifbre de l'or
Pièces suisses . .7 . . . 36.—/38.—
françaises . . . .' . . . 34.50/36.50
anglaises . . . .. . .  41.—/44.—
américaines . . . . .  180.—, 190.—
Lingots 4850.—/4950 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
-. du 13 septembre

.Tendance irregulière

. 7vsX Clôture Clôture
, ,.m*y; f 

;'- 'î'-sj 'i-X précédente du jourX,
Allied' Chemical .- . ;., . 61 V, 61 V?y
American Can: . '... ' 44 s,'i 45k—i >.,
Amer Smelting . . . .  66 ¦/> ' 66 '/s '7.
Allier Tel and Tel .'. 120 V. 119 V«vr

Anacond» Copper.. . . 54 VJ" * 54 1/»/ ' :
Bethlehem Steel .'.'. 42 ii.—"
Canadlan Pacific . . . 24 !/« 24 Vi
Dupont de Nemours . 231 '/» - 220'»/« ..''
General . Eleciria, . . . 73 -. ' 74 Mf
General Motors . . . .  47 V» 47 !/s , .
Goodyear 46 V» 46 '/1
Internickel 83 >l. 83 'U '
Inter Tel and Tel . . 57 'à 57 V.
Kennecot Copper . . .  84 'U 84 V,
Montgomery Ward . . 28 s¦. 38 5'.
Radio Corp 57 '¦'¦ 58 */•
Republio Steel . . . .  61 'A 62 '/•
Royal Dutch 31 30 '/»
South Puerto-Rico . . 23 22 V»
Standard Oil ol N.-J. 44 44*7.
Union Pacific . . . . .  34 »/< 34 V.
United Aircraft . . . .  50» . 51 V.
U S. Steel ....... 83 V. 14.— .

0 A Lisbonne, en match-aller de la
coupe d'Europe des champions, Sportlng
et Partlzan de Belgrade se sont quittés
dos à dos : 1-1 (0-0).
0 À Strasbourg, en match-aller comp-
tant pour le premier tour de la coupe
des villes de foire, M.T.K. Budapest a
battu le Racing de Strasbourg par 3-1
(2-0).
% A Rotterdam, en match-retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe. Fevenoord Rotterdam a facile-
ment battu " l'I.F.K. Gœteborg par 8-2
(4-0). A l'aller, les Hollandais s'étalent
Imposés par 3-0. Ils sont donc qualifiés
pour les huitièmes de finale.
9 A Belfast , en match-aller comptant
pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, Leicester City (qui
remplace Tottenham , le vainqueur de la
coupe d'Angleterre, engagé en coupe d'Eu-
rope des champions) a battu Glenavon
par 4-1.
0 A Sedan , en match-aller comptant
pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, l'Atletlco de Ma-
drid a battu Sedan par 3-2.
0 A Dublin , devant 15.000 spectateurs,
en match-retour comptant pour le pre-
mier tour de la coupe d'Europe. Nu-
remberg a battu Drumcondra par 4-1
(0-0). Déjà vainqueurs à l'aller par 5-0,
les Allemands se sont qualifiés pour les
huitièmes de finale. Ce match-retour
s'est déroulé sur un terrain Inférieur
aux normes réglementaires de la FIFA

4 Championnat d'Italie de série A (sui-
te) : Fiorentina - Vicence 0-1 ; Milan -
Udinese 4-3 : Rome - Palerme 5-2 ; Spal-
Lecco 0-0 ; Torlno - Venise 4^2. 1. Milan
7 p. : 2. Internazionale et Atalanta 6 ;
4. Fiorentina, Sampdoria, Vicence et
Bologne 5.
0 A Vienne, devant 20.000 spectateurs,
en match-aller comptant pour la coupe
des vainqueurs de coupe, Rapid de Vien-

;-he et Spartak de Varna (Bulgarie) ont
fait match nul 0-0.
% A Odense, le champion danois Odense
a réussi un nouveau « carton » aux dé-
pens du Spora Luxembourg, en match-
retour comptant pour le premier tour de
la coupe d'Europe. H s'est imposé par
9-2 après avoir été tenu en échec jus-
qu'au repos (2-2). A l'aller , Odense avait
triomphé par 6 - 0 . Il est donc qualifié
pour le second tour avec le décompte
de buts retentissant de 15-2.

Une belle acquisition
(c) Le comité des beaux-arts et du
musée a décidé de faire l'acquisition
d'une œuvre du regretté peintre Char-
les Kohert, un enfant" du Locle.

L'œuvre choisie est un paysage es-
pagnol « Les oliviers ». Elle est im-
pressionnante par sa sérénité, sa gran-
deur, sa solitude. Cette to.ile7sera cer-
tainement l'une des meil leures de 'la
collection dn musée.

LE LOCLE

TESSIN

MEDEGLIA (ATS)7 — Un nouveau
eas f de poliomyélite a été découvert
dans  le petit village de Medeglia!, dans
le ' Ma'lcanton»;. 'Le médecin de la ré-
gion a procédé immédiatement  à" la
vaccination de 50 jeunes enfants  du
village, âgés de 2 à 15 ans. Sept cas
de paral ysie in fan t i l e  avaient déjà été
découverts cette année dans la région

i comprise entre Bironico et Camignolo,
au p ied du Monte-Ceneri. Tous ceux
qui furent  frappés par la maladie
n 'étaient pas vaccinés.

Un nouveau cas
de poliomyélite

BERNE

BERNE (ATS). — Mercredi , en fin
de matinée,  deux vagons ont déraillé
au cours d'une  manœuvre à Weyer-
mannshaus, à la sortie occidentale de
Berne.

Le déraillement des vagons a mis à
mal deux poteaux de la ligne de con-
tact , ce qui provoqu a une  interruption
de tout le circuit électrique entre les
gares de Berne et de Bump liz-sud (li-
gne de Fribourg). La circulation des
trains a été interrompue de midi à
14 h 30. Durant  ce laps de temps, les
trains directs ont été détournés par la
ligne de la Broyé, .soit par Payerne-
Morat-Chiètres. En revanche, il y a eu
transbordement sur place pour les
trains d'abonnés.

* Le jury de la fondation Gaspard Val-
lette, à Genève, que présid e M. Edouard
Martinet, journaliste et écrivain, a dé-
cerné le prix Gaspard Vallette 1961 au
•jeune' artiste-peintre genevois Domlni»
que Cornaglla , de Carouge, fils du sculp-
teur Jean Cornaglla , Le jeune artiste
n 'est kgé que de 26 'ans. '
* Mardi ont débuté entre Au et Wldnau
(Sa int-Gall), les travaux de canalisation
du premier oléoduc sur le sol saint-gal-
lois, qui doit acheminer le pétrole de
Gênes au sud de l'Allemagne. Ces tra-
vaux ont été précédés d'un contrôle ef-
fectué par le laboratoire fédéral d'essai
des matériaux.

Un déraillement
coupe momentanément
la ligne de Fribourg

L'enqucte sur le crime
de Port-Roulant se poursuit

L eruniete-, qui a été•¦.-' immédiatement
ouverte- après ]a découverte du corps de
Mme^Lisette Gnriiirz;.. 'se poursuit. On
ignortS encore si:1 la "; police a découvert
des irii$fees;: qui permettraient d'identi-
fier l'assa^sinv -7 7 7

DOMDIDIER
i$k

Expansion" '"'s .̂- >.
de l'industrie horlogère .7 ¦

dans le canton de Fribourg

_ Une grande màrru^a'chi're '<t!horloge~
He de Suisse, 7$*ée.-' îsièg'e ' à 'Biëhhe,
Vient d'acquérir»; d'importants terrains
à Domdidier, #àiis,71e canton, de Èri-
bourg. Cet açMt ŝ n s-crit^danis la poli-
tique de déçéiili^ilisatîan. -adoptée par
cette entreprise* >X',X. X. '7 .

.&v 
¦- • ; -

. îtili-iy ' . . . . . '. ¦ 

LA CHAUX-DE-F.Oi\DS

_ t,_, .- -̂ . Violation
de la priorité de droite

Hier à 12 h 15, Mme M. S., domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, qui circulait
au volant d'une voi ture  à fia. rue de
l'Ouest, en direction sud, n'a pas ac-
cordé la priorité de droite à M. AV. S,
également domici l ié  à la Chaux-de-
Fonds, qui venait  de la rue du Parc.
Les deux voitures ont subi des dégâts.
Il n'y a pas de blessés. <

FLEURIER
Un apprenti s'entaille
profondément le pouce

(c) Apprenti à l'us ine  Dubied, Edgar
Wymann, domic i l i é  à la rue de la
Gare, a été profondément  coupé au
pouce de la ma in  gauche en travaillant
sur une  mach ine  au tomat i que. Le bles-
sé a dû recevoir des soins médicaux.

Courses du collège régional
(c) Les élèves du collège régional sont
partis en course mercredi matin, selon
un programme établi par. la direction .
Les classes secondaires rentreront ce
soir et celles du gymnase pédagogique
demain vendredi.

>îorl subite
(c) M. Edouard Kloeti , né en 1900,
qui se t rouvait  peu bien mercredi
matin, avant de part i r  au travail, est
décédé, subitement dans son lit d'une
crise cardiaque.

fête <y—^
des vendanges -\.
Neuchâtel/ \|T I
1er octobre\1961 J
n est prudent d'acheter dès maintenant
vos billets pour places assises ainsi que
ceux pour vos amis ; vous pourrez ainsi
choisir vos places aux endroits qui voua
conviennent le mieux.

Location ouverte à NEUCHATEL
aux adresses ci-après :

Bureau de renseignements ADEX (Mal-
son du Tourisme)

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

Magasin de musique Hug & Cie, place
de la Poste

Magasin de tabac B. Fallet, Grand-Rue
Librairie Berberat, rue de l'Hôpital
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Automne —
: *$§>§§§̂

NX ... Motif fascinant , riche en couleur Telcoior,
,̂ ^̂ ^̂ A pour la photo en 

Telcolorl 
le film 

suisse 

en couleurs.
JS§i§§^É̂  

Film 
de 36 

dias 
24x35mm

^^^^^^^^S ... Bientôt déjà , ce sera la saison Fr 16-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
des 

agréables 

soirées Film de 20 dias 24x36mm
>§S§Ss$§SP§§̂  

de 
projection, Fr. 12.75

^SS§|s$§is  ̂ l'évocation de 

vos 
souvenirs (développement et encadrement

x>§§5s§§§̂  
en couleurs lumineuses: compris)
Quel plaisir en perspectivel En vente chez

les marchands-photographes.

• ¦: .¦ ¦ ¦ Tellko S.A., Fribourg / Suisse
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Dans une Elîda, tout Modèles pour 3,4 et 5 kg. Service de toute confiance. i Demandez nos prospectus.
devient éclatant de Automate d'appartement *„..„., „.„..„,¦,,,„,„:..,„,„.,. j Primus Elida S.A. jmi
propreté. Elle traite avec avec essoreuse dèsfrs1890 - Conseils et démonstrations i x. __ _ _ ; I j Binningen/Bâle %g&> ^
ménagement les tissus Une année de garantie. dans les bons magasins de la U x
délicats et rend net le linge Distinguée par l'Institut suisse branche ou les bureaux de w~—, ,...,„.... .̂ J | Visitez notre stand No 3600
le plus sale. d'économie ménagère. vente Elida dans les villes ^̂ «̂^ «̂ «1» halle 36 au 

Comptoir 
suisse

Fabrication suisse de qualité, importantes. W_ M de Lausanne
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LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL
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a J>A */Vw JXOUJL /O ûUA: Am , wlawemœwf ' < m̂o/-^&^/ aaia
/ t mo A cùàvrb deb MM ef / wut&câb AeÈicÂéà &£ / Oou&
f e e t o n £ m >ia, ào„/mm ciÀs evu Mcawéc/" \

•
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Salons de beauté Elizabeth Arden à \Wwk 9SHI
appliquer chez soi , y compris la Crème ¦BTETITM _ \ tZ \ i ZÀ  H
Extrordinaire: Fr. 27.- ' BB»ftB^rBi!K*:Jytiiflltte^̂

i MUSIQUE §
JH Croix-du-Marché K
P ĵ ; (Bas rue du 

fca
jggj ! Chftteau) r3|

I Les plus beaux 1

fl DISQUES p

A VENDRE
1 chaufïe-eau automa-
tique « AquaiTiatic » au
mazout ; débit : 75 1/h
eau à 80° C ; état de
neuf ; conviendrait pour
villa , maison familiale
ou chalet de week-end ;
1 tableau XVIIe siècle,
original, 230 x 140 cm ;
1 portrait ancien, 95 x
80 cm. Tél. 6 3190.

fl ÉCOLE BÉNÉDICT 1
r f̂r NEUCHÂTEL |

Section des cours du jour I
a) Cours préparatoire
b) Coiirs PTT

i c) Cours de secrétariat
d) Cours de français

y pour élèves de langue étrangère
^ (matin et après-midi)

Rentrée scolaire : 19 septembre

13, ruelle Vaucher Tél. ^29 81
(à deux minutes de la gare)
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pour achete r ou changer
votre voiture

PHOTO
A vendre à prix avan-

tageu x excellent agran-
disseur 24 x 36, avec
accessoires. Tél. 7 58 42.

Beaux pruneaux
Fellenberg, à vendre,
40 c. le kilo. S'adresser
à Maurice Berthoud , Co-
lombier, tél. 6 30 24.

DÉMÉNAGEMENT O
CAMIONNAGE  ̂ £
OFFICIEL CS

a. flùhmann ^SAINT-BLAISE *! ^



MENUISERIE-ÉBÉ NISTERIE
AMI BI ANCHI

Agencement de magasins, cuisines,
hôtels - restaurants, etc.
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN

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

%______________________________________________________________________________ .______mk_________ *_______ \___¦—vm__m__ %w__________ w___ \

Vélomoteur
« Kreidler »

en bon état , prix avan-
tageux . Tél. 7 58 42 .

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

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

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

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

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 314 08

A vendre

ISAR 700
16,000 km, année 1960, bleue et blanche, prix
très intéressant ; reprise éventuelle d'une
moto. Tél. 5 03 03.
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. o Laque pour les cheveux «Curlfix idéal»
tydb* maintenant encore plus avantageux !

Curlfix idéal » - qualité idéale BM Jj |J Une performance MIGROS
• parfum discret, aux essences choisies J_Wm• donne un film 1res fin par vaporisation flHi Un essai vous convaincra
• tient mieux et dure plus longtemps
• reflets brillants et soyeux — cheveux souples 
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La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle,
* i
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cherche un

j eune employé de bureau
de langue maternelle française. Connaissance de
l'allemand et de l'anglais. Diplôme d'une école de
commerce ou certificat de fin d'apprentissage. Goût
de la précision.
Semaine de cinq jours. Droit à la caisse de pension.
Adresser offres, avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références, au Service du
personnel de la banque, Centralbahnstrasse 7, Bâté.

Manœuvres
porteurs de combustibles trouve-
raient place immédiate ou à con-
venir au chantier HAEFLIGER
& KAESER S. A., Mail, Neuchâtel,
tél. 510 31.

Contremaîtres
couvreurs-
étancheurs

Nous offrons à per-
sonnes qualifiées
— place stable,
— salaire élevé (au

mois ),
— avantages sociaux ,
— voiture à disposition.

Offres à J.-J. Geneux ,
15, rue Michel-Chauvet ,
Genève. — Tél. (022)
24 53 13).

PLAQUÉ OR G
AVIVEUR

et

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

5 jours.

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

Importante fabrique de cadrans
métal engage immédiatement ou
selon entente

mécanicien
apte à fonctionner en qualité de
CHEF pour son d é p a r t e m e n t
FACETTAGE CADRANS. Les per-
sonnes intéressées, douées d'auto-
rité ct apte à régler parfaitement
les machines « Posalux », « Sixis »,
« Ffld >, et « Giavarini » sont priées
d'adresser les offres détaillées ,
sous chiffres  P 11490 N à Publici-
tas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

1 mécanicien outilleur
pour l'entretien et le réglage de
machines :

1 mécanicien
pour le montage d'appareils
mécaniques et hydrauliques.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au No (038) 6 74 51 ou
écrire à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.
Saint-Aubin (NE)

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

employée de bureau
et

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

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

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

Situation intéressante est offerte 7
à la Chaux-de-Fonds, à .

dessinateur - architecte 1
dessinateur - 1

métreur en bâtiments i
Travail varié, salaire selon capacités, I

voiture à disposition. m^
Faire offres sous chiffres P 11478 N 7 7

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. X7

_______W _̂___________ \__ \W_____̂3Ê____^SBÊ_ W_ WS _̂__\\\ _̂_ W_^BÊL _̂ \̂ _ \\_\

URGENT
Pensionnat de jeunes filles, à Neuchâtel , cher-

che pour entrée Immédiate, personne active ct
honnête, ou couple , même à la demi-journée, pour
aider à la cuisine et au ménage. Prière de télé-
phoner pour prendre rendez-vous au 5 22 41.

IBfflflB K  ̂ïïSHj
MMéBJMM \wW_ W-WBB_\WLm_ L̂\m_\\f_ \m

MAGASINIER
âgé de 50 ans. en bonne santé, cherche place pour
distribution de marchandises, dans commerce de
gros, industrie ou autre collaboration. Expérience
des nosten à grande responsabilité et des questions
du personnel , initiative. Permis de conduire pour
voiture. Disponible à fin octobre. Adresser offres
écrites à D. S. 3294 au bureau de lia Feuille d'avis.

Entretien de j ardins
Tél. 5 95 21

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

Menuisier indépendant
cherche place à

Neuchâtel
pour l'établi et pour
travail sur chantier , où
il aurait l'occasion d'an-

Jeune vendeuse
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou
textile . Si possible nour-
rie et logée. Libre dès
mi-octobre.

Paire offres écrites à
Marlen Omélin c/o Mme
Halter-Schâlln, épicerie ,
•Saçhseln (Obwald).

prendre le français. Se-
maine de 5 Jours.

Faire offres en alle-
mand , avec Indication
du salaire, à Ernst Ry-
ter , menuisier, Reudlen ,
prés Relchenbach (OB).

DAME
très active, minutieuse,
demande petites pièces
d'usine à ébaver , limer,
Jauger à domicile. —
Adresser offres écrites
a A.J. 3214, au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule, avec deux
enfants, cherche place
dans

home d'enfants
ou autre, où elle aurait
la possibilité de pren-
dre ses enfants.

Adresser offres écrites
à M. B. 3303 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
cherche place à Neuchâ-
tel. Tél. 5 44 88, pendant
les heures des repas. —
A. Karatza , faubourg de
l'Hôpital 41. i

Heures
de ménage

Demoiselle dans la
trentaine , de confiance ,
cherche travail dans mé-
nage ; repassage , etc., les
lundi et mercredi après-
mid i. — Faire offres
sous chiffres H. W. 3298
au bureau de la Feuille

I d' avis.

On cherche pour tout
de suite

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

PEINTRES
On cherche bons pein-

tres. TravaU assuré. —
S'adresser à Stragflotti
frères, Grand-Rue 14,
Peseux. Tél. (038) 8 15 13.

Citroën 2 CV
1956

Fr. 2800.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

Citroën 1948
Fr. 750.—

Austin A 40 950.—
Vespa 150 750.—

Tél. 038-5 3016

Magasin
de tabac

et journaux
cherche

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

On demande pour les
vendanges des

EXTRA
et des femmes pour re-
laver, j  S'adresser au res-
taurant du Littoral, tél.
5 49 61.

Opel captain
1952

Moteur révisé
Bon état général

Fr. 1400.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

On demande pour tout
de suite une

ouvrière
couturière

Se présenter au ma-
gasin Jersey Tricot ,
Mme Mennet, rue du
.Seyon 5 c.

On demande

sommelier (ère)
Restaurant du Jura.

Tél. 5 14 10.

« Ford
Fairlane 500 »

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

On demande, pour les
vendanges, des

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

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

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

« Jaguar » B
type 2 ,4 1, voiture im-
peccable, nombreux ac-
cessoires, à vendre à
prix avantageux.

Adresser offres écrites
à F. TJ. 3296 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
« FORD FAIRLANE »

1959, garantie 25,000 km
sans accident, 8 cylin-
dres, servo-freins et di-
rection , radio. Voiture
comme neuve. Prix :
12.500.—. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 5 31 36 après
19 heures.

OCCASIONS
prix avantageux

PEUGEOT 203, 1955, Fr. 1950.—.
SIMCA. 1954, moteur neuf , Fr. 675.—.
PEUGEOT 202, 1948, Fr. 350.—.
H1LLMAN, 1955, bon état , radio, mo-

teur révisé, Fr. 1650.—.
HILMAN, 1953, bon état , Fr. 1150.—.

• CITROEN 11 L, 1951, Fr. 675.—.
RENAULT, Juva quatre , Fr. 500.—.
SIMCA vedette , 1952, Fr. 950.—.

Grand Garage du Jura
la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08

Renault 4 CV
1955

Fr. 2300.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

»< Tel. 7 52 39

A toute demande
de renseignements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche
à acheter

selles à modelage ; chai-
ses usagées, en bon état .

Téléphoner au 5 20 75,
de 12 à 13 heures.

J'achèterais
poussette-

pousse-pousse
pliable , avec capote, en
bon état . Tél. 5 25 89.

On cherche à acheter

fourneau
à mazout

Tél. 513 06, le matin.

Mue M. BERGER

PÉDICURE
rue de Flandres 5

Tél. 5 99 31

DE RETOUR

Une bonne nouvelle :
.. , iv„;r I

L'ÉDITION DE 1962 DE L'ALMANÀCH I
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHATEL

est en vente partout

k

Madame Maria C A M P E A N U
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, ont
pris part à son deuil.

¦̂PTC^C Visitez le

mÂ ni 42me C0Î |,,PT0!R SUISSE
rrl LAUSANNE
|7h  ̂ gSÇg 9 - 2 4  septembre 1961
' -" Hjffi '̂-"'"'' 1ÈP'̂ m Retour gratuit

i Propriétaires d'immeubles ...
Y protégez vos charpentes, boi-
ta séries, contre les insectes rava-
R geurs du bois au

I xylophène
Kfa 10 ans de garantie — Offres
: Ĥ i f» sans engagement

WBM ' . f-kia-rf

FLUOKIGER et Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, P E S E U X , cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutante ayant les
aptitudes nécessaires. Semaine de 5 Jours. Tra-
vail a domicile exclu. Italiennes acceptées.

On cherche à acheter

poussette pliable
en très bon état, de
marque française ou an-
glaise . — Tél. 5 55 46,
l' après-mi<y;

Dr Gretkr
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 8 octobre

Les familles parentes et alliées de
Madame Margueri te  JEANMONOD

I très touchées des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont. été témoignées

I durant ces Jours de pénible séparation , ex-
I priment leurs remerciements sincères et
I leur profonde reconnaissance à toutes les
I personnes qui les ont entourées.

Bullet, septembre 1361. C
w_ B_ _̂ .m_ .m_ t_ a__ - _̂_ ..m__ ^B______ m_ ^r_ mi___ a_____ m________

Dr M. C. MATTHEY
DE RETOUR

D< CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR

9 %
. Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir,

sténodactylo >v
¦ de langue française ayant des notions d'allemand. Travail In-j téressant, varié et indépendant, pour personne ayant de l'ini-

tiative. Place stable.
Adresser les offres, avec photographie, copiés de certificats,

prétentions de salaire et indication de la date d'entrée, à :

FAVAG
| SA
g NEUCHATEL



Mesdames

JOLYMODE S
a créé à votre intention une

SUPERBE COLLECTION DE CHAPEAUX
AHantiAnj "" seu' magasin G.-O. Mariotti
HlICllIlUn-i Rue de l'Hôpital 5, ler étage

au-dessus de la boucherie Bell

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

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Un nouveau spectacle des
«Comédiens jurassiens»

Mardi , les « Comédiens jurassiens »
présenteront au théâtre de Neuchâtel
deux pièces très différentes : « Le
Chant du cygne » d'Anton Tchékhov ,
dans une mise en scène de Michel
Dubois et « Mademoiselle Julie s> d'Au-
gust Strindberg, mise en scène de Do-
mini que Québec.

Créée en 1960 par l'initiative de
Michel Dubois , comédien formé au
Centre dramatique de l'Est et actuel-
lement pensionnaire de la Comédie de
Saint-Etienne , la troupe des « Comé-
diens jurassiens» , groupe des artistes
du Centre dramati que de l'Est et de la
Compagnie ftoger Planchon , Suisses
pour la p lupart. Elle n 'est d'ailleurs
pas inconnue à Neuchâtel où elle
avait déjà présenté l'automne dernier
«Le Triomphe de l'amour»  de Mari-
vaux. Cette pièce , qui était une créa-
tion suisse, a eu un grand succès tant
auprès du public que de la critique.

Cette réussite a conduit les acteurs
à se réunir cette année de nouveau
autour de leur animateur , bien que les
possibilités financières des « Comé-
diens jurassiens ï — comme celles de
toutes les jeunes troupes — soient très
réduites.

La partie princi pale du spectacle rie
mardi sera « Mademoiselle Julie » de
Strindberg. Pourquoi ce choix ? Après
«Le Triomp he de l'amour » la troupe
a éprouvé le besoin de prés enter un
autre classi que , plus proche de nous
par la forme et dans le temps.

Cette œuvre qui peut être considé-
rée comme l'une des plus importantes
de Strindberg est intéressante d'abord
pour la justesse ct la subti l i té de sa
psychologie , mais aussi par l'actua-
lité de son thème princi pal : «La
lutte de deux systèmes sociaux qui se
termine par la survivance du mieux
adapte. »

TROIS BEAUX LIVRES D'ART
Catalogne romane • Monde de Chartres • Tunisie

Chaque nouveau volume de la
collection Zod iaque , la nuit des
temps , est à la fois une surprise et
un ravissement. Dans cette Cata-
logne romane 2, une fois de plus
les vues sont prises avec une scien-
ce étonnante , qui met exactement
en relief l'architecture de ces égli-
ses, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur. En plein air les ombres sont
bien marquées , et dans la pénom-
bre des temples c'est la lumière
qui fait irruption , si bien qu'on
distingue toujours par faitement les
grandes lignes et le détail.

Ce volume , consacré au douzième
siècle, souligne la vitalité de l'art
roman en Catalogne , qui à cette
époque acquiert un sty le différent ,
marqué par le caractère monu-
mental de ses constructions reli-
gieuses, et s'imprègne d'influences
étrangères. Comme le dit l'auteur ,
les cloîtres des cathédrales comme
celui de Gérone , des monastères
comme ceux de Saint-Cugat dei
Vallès , l'Estany, Saint-Benoit de
Bagcs , de Sant-Pau dei Camp, nous
introduisent dans un monde mer-
veilleux , baigné d'une vitalité se-
reine.

Mais plus encore que l'architec-
ture , cc sont les scul ptures, et tout
spécialemen t les peintures , ces der-
nières au jourd 'hu i  transférées dans
les musées de Barcelone ct de Vich ,
qui suscitent notre intérêt le plus
passionné. Même si , à cette époque ,
la science du peintre parfois re-
couvre la naïvet é de l'insp iration
originelle , on est subjugué par la
force de l'expression. Ainsi dans-

« Les Rameaux », détail du devant d'autel de Sagas conservé au musée
épiscopal de Solsona (planche de « Catalogne romane »).

ces peintures sur bois , provenant
de différents autels , et qui repré-
sentent l'entrée à Jérusalem , la Vi-
sitation , la Vierge , le Christ en
gloire , etc. Ou encore dans cette
extraordinaire apparition , détail de
la broderie de la Création conser-
vée au trésor de la cathédrale de
Gérone , et qui représente la lune.

En passant de la Catalogne ro-
mane au Monde de Chartres (col-
lection Zodiaque , les points cardi-
naux, photographies de Pierre Bel-
zeaux),  on a l'impression d'entrer
dans une phase très évoluée de ce

Cimetière musulman de Monastir.
Au fond , le Ribât , forteresse créée
à la fin du Ville siècle. (Planche

de « Tunisie »).

grand art moyenâgeux, qui s'épa-
nouit en s'achevant. Ce n'est pas le
lieu ici de disserter sur la cathé-
drale de Chartres ; chacun la con-
naît. Peut-être aurait-on souhaité,
dans ce volume, davantage de vues
d'ensemble, qui permettent de
mieux admirer l'extraordinaire di-
versité de cette architecture si foi-
sonnante , si délicieusement irrégu-
lière , qu 'à chaque pas on a l'im-
pression de découvrir une nouvelle
cathédrale de Chartres.

En revanche , les photograp hies
de statues sont nombreuses et ren-

dent généralement très bien. Pour
le texte , les éditeurs se sont sim-
plifié la tâche : des vers de Pé-
guy, uni quement. C'est très bien ,
sans doute , mais quel qu 'ait pu être
l'enthousiasme du poète pour ce
monument  unique , n'oublions pas
que la cathédrale de Chartres est
une chose , et que la poésie de Pé-
guv en est une autre.

Enfin , voici un magnifique livre
sur la Tunisie , de Carthage à de-
main (textes de Claude Roy et
Paul Sebag, photographies d^ Inge
Morath , André Martin et Marc Ri-
boud , Delp ire éditeur , Paris). Ici
encore , de superbes photographies:
la grande mosquée de Kairouan , la
corbeille de Nep hta , les ruines ro-
maines de Thuburbo Majus , un
théâtre anti que , une mosaïque en
couleurs représentant Ul ysse et les
sirènes , l'île de Djerba avec ses
sables et ses palmiers , et de nom-
breuses vues de la vie quot i d ienne
en Tunisie. On rêve la-devant à
l ' immensité de ce pays , qui épouse
la mer et se perd dans les sables,
qui remonte si loin dans le passé
et qui conserve jalousement toutes
ses traditions. Le texte de Paul
Sebag, de Carthage à demain , pré-
sente de manière concrète et signi-
ficative l'histoire de la Tunisie , sa
réalité actuelle et ses ambitions
pour un proche ou lointain avenir.

P.-L. BOREL.

Profilation de la façade du croi-
sillon sud sur le clocher vieux
(Planche du «Monde de Chartres»).

LÉS VOISINS

— Bonjour, tante Jeanne. Aujourd'hui que je suce
du réglisse, <u as peut-être aussi envie de m'embrasser?

Ĥ Distinction pour la meilleure vedette:

^I l'Oscar! 
6H

B

fj^Distinction pour textiles grand teint:

lïr̂ tia^tte
FELlSOL! 

^̂ B

I Les textiles signés FELISOL \) H
I ne déteignent pas .HT̂ ^B  ̂ KlWÊ et ne se fanent pas. / /*®|i Ê̂1 Exigez la marque £^ l ] jf WÊ
||1 internationale pour /mtà&tfc^J ¦f
PS textiles grand teint! / JmÈjglw ÊpaFELISOL= solide ati ii } %/ I
|xS lavage  ̂à la lumière^ ^**̂ ^ y 13Î?M aux intempéries Q> ^̂ jf ¦

7' ¦ " ¦

RIEN ne peut remplacer la

LAND ROVER
-

nom mondialement connu parmi les véhicules a quatre roues motrices
Avec son châssis long ou court, v
Son moteur à essence ou Diesel,
Ses différents modèles de carrosserie,
Sa gamme d'accessoires supplémentaires,

La LAND-ROVER peut s'adapter à tous les travaux

Demandez aujourd'hui encore un essai auprès de l'agent :

GARAGE HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 N E U C H A T E L  _ Tél. (038) 5 30 16

-

INCIDENTS
EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Au moins deux personnes ont été
tuées et une vingtaine d'autres blessées
au cours d'incidents qui ont opposé ,
mardi , des représentants des forces de
l'ordre et des Dominicains qui se diri-
geaient vers l'aérodrome deCiudad Tru-
jlllo pour accueillir les membres de la
sous-commission de l'organisation des
Etats américains qui doit enquêter
sur la situation politi que en républi-
que Dominicaine.
FIN DE LA CONFÉRENCE
DE TANANARIVE

Les « douze » de l'Union africaine
ct malgache ont clos mardi après-
midi leurs travaux à Tananarive , en
signan t neuf conventions et protocol es
concernant les a f fa i res  économi ques ,
financières et juridi ques.
LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE SUR
LE LAOS

La conférence de Genève sur le Laos
a terminé son premier tour d'examen
des questions soumises à l'étude. Tou-
tefois , étant donné que plus de la
moit ié  des art icles proposés n 'ont pas
trouvé d'accord entre les parties re-
présentées , il faudra un second tour
d'examen.

•:¦"¦. ".- .- .v^'A. - \ - yy.*,% ¦.- . ¦;- .• . '.- . . - ¦ ¦ ;-.¦.¦ 7. y.v.- .- - '- ¦ - - ¦ • "-!*.
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â&56|̂ ŷ^ ĵPiû ''4j ^^̂̂   ̂ Î H ^K v̂ ^Kv ^B 
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^1 BL ^B S B .̂ f̂ltfBEflK^ë̂̂ 9^  ̂ ^B î r ^| IL MÊSF W Â W  ̂ ^S B^
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Opel 1200 (6 CV) ; 2 portes, une couleur Fr.7350.- Opel Super 1200 (8 CV): 2 portes, moteur 1,51, Opel Record : 2 portes, moteur 1,51, une couleur Fr. 8425.-
une couleur Fr. 7450.-

Opel Record : 2 portes, moteur 1,7 I, une couleur Fr. 8575.- Opel Record; 2 portes, moteur 1,51, deux couleurs Opel Van (fourgonette rapide) : moteur 1,71,
avec pneus flancs blancs Fr. 8575.- une couleur Fr. 8675.- ,
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Opel Record : 2 portes , moteur 1,71, deux couleurs ¦ Opel Car A Van: moteur 1,51, standard, une couleur Fr.9125.- Opel Record : 4 portes, moteur 1,71, une couleur Fr.9225^
avec pneus flancs blancs Fr. 8725.- avec moteur 1,71; Fr. 9275.-

. • 7 i

Opel Record: 2 portes, moteur 1,71, deux couleurs Opel Record: 4 portes, moteur 1,71, deux couleurs Opel Car A Van: moteur 1,71, De Luxe, deux couleurs
avec pneus flancs blancs et toit ouvrant Fr.9275.- avec pneus flancs blancs Fr.9375,- avec pneus flancs blancs et porte-bagages Fr.9675.-
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Tous les modèles sont, sur demande, livrables avec embrayage
i . : -, automatique «Olymat». Supplément; Fr.375.-
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UNE PROPOSITION ! ê
Propriétaires de scooters et de motos, voici pour vous ^̂

D C M A Avant le retour du froid et du mauvais temps
Il 11 Ml vous °^

re 
'a P°ss 'bilité de vous mettre à l' abri

..; '¦
¦ 

! . ": ": ..i , . .. . , : ,
'

. : .. ' . \

Q f M A I I vous rachètera votre véhicule à un prix très intéressant
il L 11 H II L * s°iï c°ntre une voiture neuve ou d'occasion

RENAULT. Crédit + Action d'automne RENAULT Facilités d'achat RENAULT
Adressez-vous aux Automobiles RENAULT S. À.

Magasin de l'Avenue de la Gare 1
N E U C H A T E L

f i 3 Ê B m M % .  Samedi 16 septembre
'¦K^BWHîr v' ¦ ' '̂^ y —  ~ m̂l __zS__ _̂__t- y_ ¦•~, 'r̂ ËS"C mmi!

=̂=|p§3 et lundi du Jeûne 18 septembre

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

Renseignements et inscriptions : Rése^  ̂ à Terreaux 7, tel. (038) 5 7914i' 77.„ : X7X. , V / '

Samedi Lundi du Jeûne 
^̂ ^^̂ ^^^ l̂ \M?Ï****̂Départs : . T6 septembre 18 septembre <^<

^ ^̂^^^T®Sll^| ] l̂ ^puf
de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare 12 h 30 8 h 30 IliBffl Sfl^M^ l§ll»Éferl R̂ SSB.de Neuchâtel, Terreaux 7, 13 h 9 h Ël̂ isnl̂ feâ ^
de Bienne, place de la Gare 14 h 10 h ^̂ ^ S^^^^^^^3̂ =Utg^̂ ¥^
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A remettre, pour cause imprévue, beau et
intéressant magasin . . .

ALIMENTATION -USEG0
avec agencement moderne dans quartier bien
situé à Neuchâtel. Loyer modeste. Adres-
ser offres écrites à G. V. 3297 au bureau de
la Feuille d'avis.

! 

Cours commerciaux du soir
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel , à l'Ecole /))
supérieure de commerce, le soir à 20 heures, /))

. Ouverture des cours §
v\ Cours supérieur de comptabilité industrielle III par M. A. Perrenoud, jeudi «7'•'/?) 21 septembre. Xy

ï<S7 Cours de récapitulation pour candidats aux examens supérieurs de comptabilité //y
fïïw par M. A. Perrenoud, jeudi 28 septembre. W
H// Cours commerciaux et cours de français pour élèves de langue étrangère, /)v
IKNS lundi 9 octobre. y\

4>> Conditions très avantageuses %
|«y Renseignements et inscriptions auprès de l'Union commerciale et de ///
f) ))  la Société suisse des employés de commerce w
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STAR

MOTOR
OIL

Contre les dangers croissants
dus au développement

du trafic moderne.

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

leur température normale
de fonctionnement, de telle

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

charbonneuses, suie, acides)
se condensent sur les pièces

froides du moteur.

*
*
*
*
*

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

Caltex 5-Star Motor Oil
contre la formation de dépôts

et de boues résultant
de l'augmentation constante

du trafic lent
et à courte distance.

f cMJIxj
Après avoir brillamment fait
ses preuves en Amérique,

puis en Europe,
elle est en vente maintenant

dans toutes
les stations Caltex de Suisse.

" I r ' ' 

Une nouveauté merveilleuse pour toutes les ménagères!

jj ĵÉ̂ agyCy Nouveau

Vous repassez vite, ^Ll avec l'eau ordinaire du
bien et sans peine jjj |]| robinet!
avec le nouvel auto- yHI
mate à repasser jura M Plusbes0in d.eau distmée_
à Vapeur trèS Chaude! M une grande économie!

Vous pouvez travailler assise, car i j Après des années de recherches nous
vous ne repassez plus en appuyant, i È I avons réussi à mettre au point un système
mais avec de la vapeur très chau- i j de vaporisation grâce auquel l'emploi de
de, laquelle ramollit et rafraîchit fJ:| l'eau distillée n'est plus prescrit. Un dé-
les étoffes les plus difficiles telles |,|: 1 trartrage n'est nécessaire que tous les 5 1
que lemanchester.levelours, lape- J7|| â 10 ans, seulement.

: '¦ lùche, etc., qui redeviennent com-. §Éf .? , ___*___i___i____ . _ ¦ j  - , .. i ¦:.me neuves. ~ IIP Garanties extraordinaires U _n 4 ! Y '. w ¦ x_ l__
Dans quelques semaines qui ont ; X % garantie écrite de 5 ans.
suivi sa parution, des milliers de |« 2 bon servicei lequel donne droit à une x
ménagères déjà ont choisi l'auto- §¦ révision gratuite dans les 5 ans.
mate à repasser jura à vapeur très B

- chaude le plus moderne et en sont m Prix Fr. 88."
enthousiasmées. ¦ 

Faites-vous montrer le nouveau modèle
Ses principaux avantages sont: ^g votre ma&asin habituel! Demandez-
? Système d'égouttement, d'où un y (ou directement â la fabrique) le pro-
court temps de chauffage de 1 à 2 f§ spectus illustré spécial.

passage à sec. ""v """̂ "-̂  ¦ - :"
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Venez voir nos intéressantes démonstrations au Comptoir suisse
de Lausanne, halle 1, stand .12.

_W\ WWWW J '̂  x ^^^^ -̂ ŷ ^-̂ - \ f  _r /____ % B̂
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Le port français le plus pittoresque
et le plus glorieux de toute la Côte atlantique

Mangez-y la soupe aux poissons :
mets traditionnel des ports de mer

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

Du poisson !... Du bon poisson frais !

Ma is dans le p ort, chalutiers,
sardiniers , voiliers , bateaux de tous
genres sont rassemblés , animés par
la vie débordante des marins , des
pécheurs et des marchandes de
poissons. Et ça grouille , ça crie,
ça rit ! Ah ! les Rachetais ne sont
certes pas gens timides et maus-
sades ! Diable non ! Allez donc les
voir au retour de la pêche , quand
celle-ci est vendue « à  la criée »,
et vous me direz ce que vous en
pensez î .

Mais la vie de tous est réglée au
rythme des marées. Quand l' eau
descen d, la p lupart des Rochela is
vont reprendre leurs occupations
en ville. Quand l'odeur du limon
et de la vase fa i t  deviner que le
port est à sec, seuls restent là
quelques hommes qui se mettent
activement au travail : ils vont pro-
f i t er  y de ces heures-là pou r net-
toyer les coques des bateaux, faire
une réparation extérieure. Mais
bientôt , le f l o t  revient , les bateaux
retrouvent leur allure pimpante et
balancée , prêts à reprendre le
large !

Une cité chargée
d'histoire et d'art

Autour du port r les quais om-
bragés et une enceinte de cons-
tructions dont quelques-unes da-
tent de plusieur s siècles. Tout d'a-
bord , la Porte de la Grosse Hor-
loge , rappel  imposant d'une mu-
raille f o r t i f i é e  séparant jadis le
vieux port de la ville. Puis l 'églis e
Saint-Sauveur. Ensuite , quelque peu
en retrait , vers le centre : ce bi-
jou d'architecture qu'est l'hôtel de
ville , fondé  en 1289 , mais recons-
truit et restauré à d i f f é ren t e s
époques. Son cachet est extraor-
dinaire , comme sont poi gnants les
souvenirs historiques renfermés
dans ses cours, ses escaliers, ses
salles anciennes, où siégèrent entre
autres les maires Jean Guiton (hé-
ros du siège de la Rochelle en
1628) et Léonce Vieljeux (héros
de la dernière guerre , déporté et
fus i l l é  au camp de Schirmcck à
l'âge de 75 ans) .

En pénétrant à l'intérieur de la

Escalier pr inc ipa l  dans la cour
intér ieure  de l 'hôtel de ville

cité , on longe des rues pittores-
ques , telle qu ecelle des Merciers ,
bordée de. porches, l' une des p lus
commerçantes de la ville. On y ad-
mire tout particulièrement de nom-
breuses maisons sculptées , avec
de curieuses ga rgouilles , et des f i -
gures de pierre. Il  s'y trouve
même encore des maisons de bois.
Quant aux vieilles portes de la rue
des Marietles , elles sont étonnantes
aussi.

Une ville moderne,
active, dynamique

Bien sûr que la Rochelle a
aussi ses quartiers modernes. La
ville a subi des transformations ex-
traordinaires : songeons seulement
au château Vauclair , démoli en
¦1372 , dont l' emp lacement est deve-
nu place d 'Armes, puis actuelle-
ment place de Verdun.

Centre du tourisme, des trans-
ports  publics de toute une par t
active des Rochelais , on a peine
à s'imaginer qu 'autrefois  se dres-
saient là les murailles et les cré-
naux d' un château for t  moyen-
âgeux !

On se quitte... avec l'espoir
de se revoir un jour !

. Mais revenons à la soupe aux
poissons de « chez André ». Un
potage poivré , épicê , pimenté à
souhait ! Suivi de langoustes, de
crevettes... Oh ! que c'était donc
fameux !

Allons , f a isons-nous une raison .*
forbans , pirates et ecumeurs d 'épa-
ves ont disparu de ces rivages.
Mais les pêcheurs restent ! Les p ê- „
cheurs et J es marchandes de pois-
sons qui nous appellent à grands
renfor ts  de gest es : « Poissons !...
poissons f ra is, de la dernière
pèche ! »

Les tours du front  de mer se
dressent dans un ciel adouci par
le crépuscule. C'est l 'heure de
quitter cette cité pittoresque et
vivante — mais .nous y retourne-
rons bientôt !

Robert PORRET.

La porte de la grosse horloge

VISITE -EXPRESS A LA ROCHELLE

LA SINCÉRITÉ CHEZ FRANÇOIS MAURIAC
LES OMBRES DANS LA BEAUTÉ

( S U I T E  D E  L A  P B E M U I I B F * U K »

Helas ! notre but n est pas au-
jourd 'hui de louanges. Au con-
traire ces lignes ont pour but de
nous décharger des quelques re-
grets que. (sauf erreur de noire
par t) ,  nous aurons en des fa i l -
les éparses dans la continuité de
sa sincérité. Mais nos tentations
de remords s'allègent quand
nous nous disons qu 'en scrutant
comme il le f a i t  les pro fondeurs
de rame et les sinuosités de la
pensée il nous convie à le sui-
vre dans l 'investigation passion-
née et qu 'il y a encore un hom-
mage à son égard dans celle ap-
parence de désaccord t

X X X
C'est sur deux p lans que se

mani fes te  l 'intégralité de cons-
cience d'un homme de lettres,
celle intégralité qui sépare l 'ins-
piré du commerçant. Sur le pre-
mier de ces p lans (démarches
pour se fa i re  publier , marchan-
dages avec les commerçants, soit
intri guer où il \ faut ', s'abaisser
p a r f o i s  pour  aboutir â un , résul-
tat , etc., en f in  f r oiir industriali-
ser son e f f o r t) , ' là nous savons
¦F. Mauriac incap able de transi-
ger avec son idéal de droiture ,
cet idéal où homme et chrétien
ne cessent de s''iinir en lui. Et à
p lus f o r t e  raison , il n'est capa-
ble de transaction sur le second
de ces p lans : l 'intérieur d' une
oeuvre, cet intérieur où par fo i s

'"im crriuaHU&tiêpade — dans le
but de Ifiatt ttmJoë'- préférences du
lecteur de ce qu 'il voulait vrai-
ment dire.

Mais sans la mauvaise f o i ,
nous pouvons ne pas toujours
nous rendre compte de ce qui
se passe au f o n d  en nous, ef  dont
ce que nous écrivons porte le
re f l e t .  Si étonnant que ca soit
de la part d' un être d'autant de
prrs p icacilé que F. Mauriac ,
nous sommes Jorcès de croire
aue certain^ traits de lui-même
lui sont demeurés inconnus.

X X X
Bonheurs: dé façade ? Mais une

façade  aussi lumineuse envelop-
perail-elle une demeure d' ombre
et de s o u f f r a n c e  ? Si ju s t i f i é s
que les fasse  sa grande valeur , F.
Mauriac jouit  de tant de privi-
lèges que l'esprit de charité de-
vrait l'empêcher de revenir,
presque de page en page sur
l'en fance  mélancolique et la
vieillesse cruci f iée , sous lesquel-
les il pe int les p hases de sa des-
tinée ; évidemment ces p laintes
portent sur /' « intime » de son.
être ; mais ce n'en sont pas
moins des p laintes.

Comment ne. sqnge-t-il à l'e f f e t
qu 'elles - p étwènt produire, sur
ceux qui ne vivent guère qu 'au
sein des tourments ; et qui le
voient gémir ainsi , lui qui n'a
jamais s o u f f e r t  de soucis maté-

riels , qui n'a évolue depuis sa
jeunesse que de succès en suc-
cès , dont la vieillesse s'écoule
parmi les titres et les honneurs,
parmi l'admiration et la d é f é -
rence de tous et d'une contrée
à Vautre de l'Europe ; lui , si glo-
rieux prix Nobel 1 lui que le gé-
néra l de Gaulle invite à siéger
à ses côtés lors des grands dis-
cours ! N' est-ce p lutôt en actions
de grâces qne dans le triomphe
il devrait constamment s 'ê pan-
df e , comme naguère , et dans la
détresse, le vieux Job ?

Eût-il échangé de telles satis-
fac t ions  contre p lus de paix in-
térieure ? Il  le dirait ? Il fau-
drait que ces privilèges vinssent
soudain à lui manquer pour que
sans doute il s 'aperç ût du blas-
phème qu 'il y avait à tes mini-
miser ainsi. Peut-être nous eût-il
désarmés s 'il lui était advenu de
fa ire  l'aveu d'une telle faiblesse
— aveu qu 'on ose demander de
lui , puisque dans 'de  telles pages
il est censé nous prendre com-
me confidents , sinon comme
confesseurs  ! Mais nous ne nous
rappelons pas avoir lu de lui des
lignes en ce sens.

ji x x
E n f i n  — dernière réserve T —

ne semble-t-il trop que F. Mau-
riac ne se sente sur son p lan
intellectuel et social qu 'au mi-
lieu de ses pairs et dans la réus-
site ? et qu'à priori.— sauf rares
exceptions — il écarte de sa sol-
licitude et de ses lignes, ses
confrères  moins heurenx_Z Trait
de déformation professionnelle
f r é q u e n t  chez les gens de lettres
qui , dans le succès , ont tout in-
térêt à croire que ce succès n'a
sa source que dans le mérite et
que les inconnus .sont les sans-
valeur — mais auquel la nature
d 'homme juste et de chrétien
scrupuleux de F. Mauriac de-
vrait le faire échapper.

Arrêtons-nous ! Au reste nous
avons épuisé les principales chi-
canes qu 'il nous tenait à cœur
de chercher à F. Mauriac. Ne
regrettons pas notre sincérité ,
rirais ne regrettons pas trop non
p lus, les tendances que nous re-
prochons à ce maître et qui pro-
viennent de l'inévitable de la
comp lexité humaine. Elles n'al-
téreront rien des prochaines dé-
lices qne nous devrons à sa lec-
ture : délices qui n'en renaîtront
que p lus vives , puisque , délivré
du poids léger d'avoir à contes-
ter, nous ne nous y épanouirons
que p lus pleinement ; et n'en
admirerons aue p lus en F. Mau-
riac l 'écrivain qui peut-être au-
jourd 'hui aura le mieux capté la
pensée humaine et dans ses mo-
dalités changeantes et dans f i m -
muable de son éternité.

Jean MANÊGAT.
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QueI[e quQ  ̂
,
& marchandise transportée , la FORD TAUN US TRANSIT

s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristiques sont autant
:- d'avantages pour vous et votre clientèle: Vous livrez plus vite , vous faites une

excellente Impression... Votre chargement est véhfculô en douceur et à
¦i moindres frais. ' - .;

Extraordinairement maniable, la FORD TAUNUS TRANSIT est une «cabine
."f avancée» à grande capacité, d'une charg e utile de 1000 à 1200 kg., doté

d'une boîte entièrement synchronisée de 4 vitesses à commande au volant. -
C'est une utilitaire avec toutes ies commodités d'une voiture. Venezdiscuter
votre problème avec votre distributeur FORDI •

FORD TAUNUS TRANSIT
adopté de longue date par d'importantes entreprises.

Prix dès Fr. 8400.- FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse7

Fourgon: Plck-up: Petit car:
...-.3!y ..i Pont de 3,72 m2 d' un seul tenant , Plateau surbaissé , 2.6x1 ,6 m. 8 places. Sièges à rembourr age démontablegrandes portes sur le côté et à l' arrière. Parois rabattable s et grande porte" arrière. pour permettre le transport des marchandises.

-I- - aj f ... , .| ..... .„«..<. ._, -r.7»-.w m. >-. -.- . ' - ..-. Grandes portes latérale et arrière.
«sttp. * . ...¦ . 0 ... ... m . . ;,; y -g ,, my .y i ; . .. ¦¦v ¦„. . y_iv

Garage des Trois Rois , J.-P. & M. Nus sbaumer , Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 11.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ;

distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.
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Même le jour W/7 ~Zj r
des nettoyages _̂___ \\\!_\__rZ/'

de bonne humeur (Lrar I // '

Car à dix-heures, /wR^  ̂ /
pour son bonheur | K_\ I
Elle a de ce \_ l\ T
fameux fromage! ' '1/1/

Zûsit
mj e— Ah! quel fameux fromage ,
¦* A toute heure , à tout âge!
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Salon de beauté ÏUVÉNi
- PARFUMERIE

i ^

La nouvelle voie vers la beauté
et la ligne

Mme Franchie Matthey
Esthéticienne diplômée

Parcs 129, Neuchâtel, tél. 5 84 21
îî —î
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Donnez à vos mets la saveur de la
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a 15 et 20 h 30
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Samedi matinées. U4, h 15
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S^  ̂ Dimanche 17 septembre, Jeûne fédéral, pas de spectacle
¦ERH ^̂  ̂ ____^__________^ _̂_^ _̂_^_^_ _

i Une délicieuse fantaisie où l'amour ef le rêve
1 se juxtaposent ef se confondent,,.

I MADEMOISELLE ANGE
I EN COULEURS avec ÎH
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et J.-Pj BELMONDO

H (7/î ////n rap/Je ef mouvementé qui sait réunir
Il at;ec bonheur le tangible et Virréel...

M |n 5 g 7 PROLONGATION DU MERVEILLEUX FILM

3 :::::: 10, RUE FRéDéRICK
1 à 1/ h 30v avec

H Admis dès 18 ans Dj ANE VARSi . GARY COOPER - SUZY PARKER

JEUNE FÉDÉRAL
FORÊT-NOIRE

i! TETICCC Dimanche
l l I l d C E  17 septembre

FRIBOTJRG-EN-BRISGAtï _,_ „_
Départ : 8 h 15

(Passeport ou carte d'identité)

GENÈVE - CHAMONIX Dtaflnche
LA FORCLAZ "septembre

| Départ : 6 h 30 . Fr. 26.—
(Passeport ou carte d'identité)

GENÈVE - COINTRIN D̂ ^T
TOUR DU LAC LÉMAN 17 septembre

Départ : 7 heures -p r. 19.—
(Passeport ou carte d'identité)

SCHYNIGE-PLATTE ™—*17 septembre
(chemin de feir compris)

Départ i 7 heures *r" *2.—

GRINDELWALD ,«££££.17 septembre
TOUR DP LAC DE THOUNE

Départ : 7 heures **V 16 

Dimanche 17 : Gruyères . . . Fr. 12.—
Dimanche 17 t Ferme-Robert . . Fr. 6.—
Lundi 18 : Dent-de-Vaulion . . Fr. 12.50
Lundi 18 : Lac Noir . . . . .  Fr. 11.50
Lundi 18 t Lausanne, Comptoir . Fr. 10.—

Renseignements et inscriptions l

iMfrtf&É
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 582 82 j

A vendre superbe

nichée
I de petits caniches noirs
i 2S0 fr. — Tél. (039)
' 2 58 25.

A vendre
d'occasion

1 boiler électrique
s Therma », 100 litres ;
1 chaudière à lessive.

Tél. 8 30 03.

A vendre

porte-bébé
(BABY-BAG)

à l'état de neuf. Prix
intéressant. S'adresser :
Côte 46 b, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 68 41.

A vendre magnifique
poussette

b l a n c h e, démontable,
transformable '¦ en ber-
ceau. Prix Fr. 150.—.

Téléphoner au 7 58 63.

A vendre
« Granum »

tous c o m b u s t i b l e s,
jmaillé brun , garnitures
chromées, à l'état de
neuf . — Tél. 7 98 42.

A vendre une

CHIENNE DE CHASSE
, « Brunette ». — Floran i

Vauthier, Chaumont. —
Tél . 7 59 31.

I 

Choisissez maintenant votre manteau de I
FOU RRURE I

PUISQUE VOUS POUVEZ RÉSERVER AVEC UN ACOMPTE

• SUPERBE COLLECTION • COUPE ET FINI IMPECCABLES

• DERNIERS MODELES DE PARIS • MARCHANDISE FRAICHE

MEILLEUR MARCHÉ A QUALITÉ ÉGALE 1
CASTOR DU CANADA extra-léger à partir de Fr. 2700.—
ASTRAKAN RUSSE, pleine! peaux » Fr. 1000.—
RAT MUSQUE « Vison » el uni, doi et flancs Grand choix de coloris

PATTES DE VISON PATTES D'ASTRAKAN CHAT NAT.
AONEAU RASE, etc.

PALETOTS - 2 / 3  - 3 / 4 -  MANTEAUX - V I S O N  1
étales - colliers - cravates

Wickihalde r FOURRURES GROS ET D é TAIL 1
Chemin de Rovéréai 19 (près du pont de Chaill y) L A U S A N N E

LA MAISON DE CONFIANCE OU CHAQUE CLIENT REVIENT

JHW NOUS N'EXPOSONS PAS AU COMPTOIR

Avis aux consommateurs de lait
D'entente avec les autorités fédérales, les laitiers ne porteront

pas de lait à domicile dimanche, jour du Jeûne fédéral. En revanche,
les débits de lait demeureront ouverts comme d'habitude. La clien-
tèle aura également la possibilité de prendre une plus grande
quantité de lait lors de la distribution du samedi.

Cette décision a été prise dans le but d'offrir aux porteurs de
lait un dimanche de congé bien mérité.

Nous comptons sur la compréhension de notre fidèle clientèle.
Le commerce suisse du lait , section de Neuchâtel.

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche VALLÉE DE COUCHES

17 septembre LA(, SAINT-LéONARD-GRIUSEL
Fr. 2.9.-T* Départ : 6 h ¦ -¦»

Dimanche
-
;, EfflS'EDELN ^

17 septembre SIMULE
LAC DES QUATRE-CANTONS

irr. 26. ZURICH - SCHn'YZ - LUCERNE
Départ : 6 h 15

Dimanche Belfort - Ronchamp
17 septembre (Eglise Le Corbusicr)

PORRENTRUY-MONTBÉLIARD
Fr. IB. (carte d'identité ou passeport)

Départ : 7 heures

Dimanche 17 _ J . . .et lundi is Comptoir de Lausanneseptembre ¦
Fr. 10.— Départ : 8 heures

,i31matnch« SAÎNT-URSAHNE
17 septembre cios-dn-Doubs - les Rangiers
Fr. 12.50 Départ : 13 heures

 ̂ COL DE LA FAUCILLE
18 septembre GENÈVE (COINTRIN )
_, . » (carte d'identité ou passseport)
*r. lo.̂  Départ : 7 heures

™ GRUYÈRES
18 septembre BARRAGE DE ROSSEN S
p> lo _ FRIBOURG

• Départ : 13 heures

~7 Ẑ LAC DE MORAT18 septembre pAYERNE.AVENCH ES-MORAT
Fr. 8.50 Départ : 13 h 30

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER Mar&.T^T1

ou Voyages & Transports (soulé"44
des)

Exposition horticole
Stuttgart

VALLÉE DU NECKAR
16-17 septembre Fr. 82.— "

2 jours tout compris

La plus belle exposition de fleurs
d'Europe.

Demandez les programmes détaillés.
Bons de voyages acceptés.

Inscriptions et renseignements :
Autocars CJ, Tramelan. Tél. (032) 9 37 83

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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.. Le chauffage inférieur 7*0^^ Ôft #V f

* Le thermostat de précision règle dans BpMi» 7

La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX ; |
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JSj Sj J^̂ ^^ '̂ m̂ êy afp eÂwf ctf of re cuisine!
MENA-LUX S. A. MORAT

Distributeurs agréés :

REYMOND & ROY, quincaillerie, Grand-Rue 16, Couvet
AIME ROCHAT, quincaillerie, Cernier

COMPTOIR SUISSE , Halle 1. Stand 52

Kurt Hier chargé d'or: quatre médaiiies
Les championnats suisses de tir au petit calibre

Kurt Miillcr, de Kriens, le
poulain de l'ancien champion
olympique E. Griinig, a dominé
de part en part les champion-
nats suisses à l'arme de petit
calibre, organisés au stand de
Zurich-Aussersihl, sous la di-
rection d'O. Horber, directeur
technique de nos équipes natio-
nales à 50 m.

Le brillant matcheur lucernols a
remporté quatre titres nationaux sur
les cinq en jeu , tou t en établissant un
nouveau record suisse dans le match
olympique en soixante balles, à tirer
toutes en position couchée.

Dans cette spécialité, nos meilleurs
matcheurs ont réussi à améliorer sen-
siblement le niveau de leurs perfor-
mances. Ils sont douze cette année à
avoir atteint la limite des 580 points
contre sept seulement l'an passé. D'au-
tre part , sans compter le résultat de
K. Muller, on en trouve deux de 587
points, quatre de 584 et un de 583,

tandis que le.>..second, classé en 1960
n'obtenait que !584 points. Admettons
sans autre que; les nouvelles cartou-
ches de la Fabrique fédérale de muni-
tions de Thourié: expliquent cette pro-
gression.

Conditions difficiles
K. Muller a eu le mérite d'établir un

nouveau record suisse dans des condi-
tions particulièrement difficiles : parti
avec une passe maximum de 100 points,
il- l'appuyait de deux séries de 99,
d'une de 97, d'une cinquième de 98 et
il lui en fallait une dernière de 100
points pour battre le record de M. H.
Schônenberger, homologué l'an passé.
Et il y réussit I

Il nous reste à relever les excellen-
tes prestations du Lucernois W. Hauri ,
nouveau venu dans ces championnats et
qui y est entré par la grande porte, du
Thurgovien E. Schmid, l'homme le plus
régulier que nous possédions dans cette
épreuve, comme aussi celles des deux
Fribourgeois H. Simonet et A. Jaquet ,
qui obtiennent une médai l le  de match
particulièrement convaincante.

En résumé, le championnat de
match olympique a pris, cette saison,
des proportions réjouissantes.

Performance exceptionnell e
Dans le concours en trois positions,

K. M^ulJer. a véritablement faat preuve
.d'une supériorité - exceptionnelle. Il" a
non seulement remporté le- titre - à
l'addition des 120 balles du program-
me, mais encore battu tous ses adver-
saires en position à genou et debout,
où H compte trois points d'avance sur
A. Hollenstein. Avec un total général
de 1145 points , il n'est qu'à quatre
points du record du monde et du re-
cord suisse 1

Mais la performance de Millier ne
saurait éclipser celles de certains de
ses rivaux, dont ; le champion romand
H. Simonet fut le plus dangereux. A
la fin du tir couché et à genou, Simo-
net n'avait perdu .qu 'un seul point
sur Millier. Malheureusement, les cho-
ses se gâtèrent quelque peu en posi-
tion debout où le matcheur lucernois
s'imposa dans une dernière envolée de
371 points. Simonet, pour sa part , n'y
parvint pas, mais il se battit coura-
geusement pour atteindre presque la
moyenne de 90 points par série dans
cette position difficile et un résultat
fi nal dèvll32 points <j ui lui valut la
médaille d'argent,-;y '" '

Revenu d'Angleterre
Tandis que H.-R. Spillmann et E.

Vogt, détenteur du titre national en
1960, perdaient un peu de terrain sur
les premiers classés, alors qu 'A Hol-
lenstein se défendait avec un succès,
de nouveaux matcheurs se sont dis-
tingués et l'on a vu quelques-uns de
nos « espoirs » tenir la dragée haute
à leurs aînés : nous voulons parler
d'E. Walther, de Kandersteg, de W.
Traber , de Sirnach, d'E. Kohler, de
Binningen , et de M. Kolb, d'Uster
tout particulièrement. Mais nous ne
saurions omettre de saluer le retour
dans ces championnats du Bernois H.-
R; Schafroth, revenu récemment d'An-
gleterre et qui semble de nouveau fort
à l'aise dans une compétition de ce
genre. Enfin , les 1111 points du Fri-
bourgeois A. Jaquet méritent une men-
tion spéciale et un billet d'entrée dans
notre équipe nationale.

Les chiffres
Voici les résultats de ces deux cham-

pionnats au petit calibre : match olym-
pique :

1. K. Muller, Kriens, champion suisse
1961, 593 points, nouveau record suisse
(passes de 100, 99, 99, 97, 98 et 100 p) ;
2. W. Hauri, Lucerne, 587 ; 3. E.
Schmid, Frauenf eld, 587 : 4. H. Mêler,
Bchenkon, 584 ; 5. K. Pitzi , Gais, 584 ;
6. W. Niederer , Ebnat-Kappel , 584 ; 7.
M. .Kuhn, Turgi , 584 ; 8. H. Moser, Del-
tlngen, 583 ; 9. H. Simonet, Morat, 681 ;
10. H.-R. Spillmann, Zollikon, 581 : 11.
H.-R. Schafroth , Thoune, 580 ; 12. A.
Jaquet , Broc, 580, etc.

Match en trois positions : 1. K. Mill-
ier, Kriens, champion suisse 1961, 1145
points (390 couché, 384 à genou et 371
debout) ; 2. H. Simonet, Morat , 1132
(390, 383, 359) ; 3. A. Hollensteln, Bett-
•wlesen , 1129 (390, 371, 368) ; 4. E. Wal-
ther, Kandersteg, 1123 (392 , 364, 367) ;
5. W. Traber, Sirnach, 1123 ; 6. E. Koh-
ler, Binningen, 1120 ; 7. M. Kolb, Uster,
1119 ; 8. M. Zumbach, Zoug, 1119 ; 9.
H.-R. Spillmann, Zollikon, 1118 ; 10.
E. Vogt, Bretz#il, 1117 ; 11. M. Lenz,
Zurich, 1114 ; 12."* W. Huber , Stetnen,
1112 ; 3. A. Jaquet , Broc. 1111 ; 14. H.-R.
Schafroth, Thoune, 1109 : 15. H. Slnnl-
ger, Untererllnsbach, 1106 ; 16. K. Fltzl,
Gais, 1100 ; par position : couché : E.
Walther , 392 (champion suisse 1961); 2.
K. Fltzl, 391 ; 3. K. MUIler, 390 ; à ge-
nou : 1. K. Muller, champion suisse
1961, 384 : 2. H. Simonet, 383 ; 3. A.
Jaquet, 381 ; debout : 1. K. Muller,
champion suisse 1961. 371 ; 2. A. Hol-
lensteln, 368 ; 3. E. Walther, 367.

L. N.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Radiation de la raison sociale Plnger

frères , maréchalerle , société en nom
collectif , aux Ponts-de-Martel , l'associé
Christian Plnger s'étant retiré. L'associé
Adolphe Plnger continue les affaires
comme entreprise individuelle. La raison
de commerce est : Adolphe Plnger , ma-
réchalerle.

Télétransactions S. A., courtage en im-
meubles et fonds de commerce , etc., à
Neuch&tel . Ensuite de démission, Aimé
Wuilleumier ne fait plus partie du con-
seil d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. Maurice Jacot-Guillarmod, Jus-
qu'Ici président avec signature collective
à deux , a été nommé administrateur

unique avec signature individuelle. Emile
Tolck ayant démissionné comme admi-
nistrateur , a été. nommé directeur avec
signature collective à deux . Les pouvoirs
de ces deux derniers sont modifiés en
conséquence.

Radiation de .la. raison sociale Mario
Pantonl , appareillage, en faillite , à Ma-
rin , la procédure de faillite étant clô-
turée. 

24. Radiation de la raison sociale Gus-
tave Sandoz ' & Cie, société anonyme,
fabrique de plvotages et de mécanique
de précision , à Saint-Martin, commune
de Chézard-Salnt-Martln , la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont

repris par « Sandoz frères », société en
nom collectif , a. Saint-Martin, commune
de Chézard-Salnt-Martln.

Sous la raison sociale Sandoz frères,
fabrique de plvotages et de mécanique
de précision , à Saint-Martin , commune
de Chézard - Saint-Martin, Roger-Marcel
et Gustave-Emrlc Sandoz ont constitué
une société en nom collectif.

Par suite de transfert à Neuchâtel du
siège de la maison Montres Germinal
S. A., achat, vente, fabrication d'horlo-
gerie et de tout ce qui se rapporte à
cette branche , précédemment à la
Chaux-de-Fonds, cette raison sociale est
radiée d'office du registre du commerce
de la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Camille Veya,
commerce "et Installations de téléphones
et radios, à Neuchâtel , est Camille-
Charles Vëya, à Neuchâtel. Avenue du
Vignoble 23.

Par suite de transfert à Neuchâtel de
la maison Electro-Détect S. A„ automa-
tion et construction d'appareils électri-
ques et électroniques, précédemment à
la Chaux-de-Fonds, les statuts ont été
modifiés. Le capital social de 70,000 fr.
est entièrement libéré . Administrateur
unique : Armand Baudat , avec signature
Individuelle. Locaux : rue du Rocher 23.

25. Radiation de la raison sociale Ar-
thur Langenslein - Trafelet , exploitation
de l'hôtel du Lion d'Or , à Boudry, par
suite du décès du titulaire.

Le chef de la maison Alice Rottet,
commerce de bonneterie et lingerie a
l'enseigne « Boutique de la Paix » , à la
Chaux-de-Fonds, est Alice Rottet, à la
Chaux-de-Fonds. Rue de la Paix 45.

25 août. Radiation de la raison' so-
ciale Mme B. Frlgerlo-Lauper, épicerie-
mercerie, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par la maison « Mme
L. Lardon-Lauper, successeur de Mme
B. Frigerio», à la Chaux-de-Fonds.

Aux Armourlns S. A., vente d'objets
manufacturés de toutes espèces, etc., â
Neuchâtel. Par suite de démission, Emile
Staehll, Pierre Uhler, Louise-Adèle Uhler
née Schott et Jacques Uhler ne font plus
partie du conseil d'administration ; leurs
pouvoirs sont éteints. Le nouveau con-
seil d'administration est composé de Fré-
déric-Jacques Uhler , président , Jules
Muggler , vice-président , Aimé Vuilleumier
et Frédéric Scheurer. La société est en-
gagée par la signature collective à deux
du président et du vice-président. La
signature d'Aimé Vuilleumier est ra-
diée. Max Arnold est nommé fondé de
procuration avec signature collective à
deux. La signature de Paul Comtesse,
fondé de procuration, est radiée.
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Le sachet de 
4 pièces : 200 g m

m Ravigotant ! vite préparé ! jdÊ £S ^Bk ë|
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[M S ' environ 10 minutes ||$ |f|
Il dans de l'eau à 75-80° H
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Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

*, septembre 1961 Fr. 1.90

* décembre 1961 . . . .  . Fr. UU—

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : , „,. .

Prénom : 

:
Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie

de 5 ct. à
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulleti n de versement. ?v II ; _J

A vendre

pruneaux
40 c le kilo

Avenue des Alpes 41,
rez-de-chaussée.

Fil 
: . , 2W teintes à choix ¦ 

f A D D À D P* Machines à coudre Bemlna
77 ciseaux , aiguilles, fermetures l ÛK rC £_\ K R J _ „ ., ,., ,

W\u éclair etc. >*rm\l \rnl\fc/ Epancheurs 9, Neuchâtel ;;

_ ¦ i Saluez le printemps avec des fleurs!

f '  

Un jardin en plein épanouissement, dès le début du printemps,
enchante et réjouit la vue. Et cela ne demande ni peine ni soins
particuliers. C'est si simple, demandez au jardinier ou ma-

. ¦ • gasln spécialisé des oignons à tleurs hollandais de qualité.
Suivez les conseils de culture de la brochure gratuite, en

' ' couleurs, et votre magnifique jardin printanier, tout fleuri,
constituera votre fierté et votre joie.
Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au spécia-
liste ou écrivez à Case postale 1535 Dép. Lausanne 1.

A VENDRE
machine à laver « Elan »
60 fr. ; poussette « Wi-
sa-Gloria , 60 fr. ; parc
d'enfant , - 20 fr.

S'adresser : rue Louls-
Pavre 8, 2me étage à
gauche.

À vendre
magnifiques - chiots

EPAGNEULS
FRANÇAIS

Mère et père champions
internationaux. S'adres-
ser & M. André Gallan-
dat, ' Oondémlnes 5,
Yverdon. -r., ' i'i1.

BUFFET DE CUISINE
en bon état , à vendre, au prix de 100 fr.
S'adresser au magasin de la Direction des
postes, place de la Gare 4 (à côté de l'hôtel
Terminus).

DIVAN-LIT
neuf , métallique, 90
cm x 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans),
complet, pour r

Fr. 135.-
KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

. 
¦

50
DIVANS-LITS

.̂ vÈky métalliques, 90 x
190 cm, avec protège-
matelas, matelas ea crin
et laine, oreillers, du-
vets et couvertures de
laine, à enlever le di-
van complet , soit 6 piè-
ces, seulement Fr. 190.-.
Port payé.

Willy KURTH, chemin
de la Lande 1, Prilly.
Tel. dès 19 heures (ozi)
24 66 07.

« BERNINA »
zig-zag portative

à bras libre
Machine à coudre

d'occasion
entièrement revisée

Facilités de paiement

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

¦ " » I
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A K L A U t J L-df a X tous ,es 'ou s I
0 5 78 78 Mercredi 15 h M dimanche excepté fÊ

Dès aujourd'hui à 15 h ATTENTI ON ! Dimanche du JEÛNE pas de spectacle I

¦ Le plus inattendu des films gais ! 1
I UNE VEDETTE EXTRAORDINAI RE DES AVENTURES 1
¦ Un film PAS COMME LES AUTRE S DÉSOPILANTES i

I 90 minutes de fou rire ! 1
| avec uî

1 RENATO RASCEL FRANCIS BLANCHE I
i L'excellent comique italien . 7'

3" Le grand comique français Sa
et >B>t

I GOCHA I
B 8
71 Vedette du grand cirque de Moscou |j|
y 'I dans g«

L'OURS
'7 Un film d'Edmond SECHAN j k

1 - i d'après une histoire de Roger MAUGE m¦ EASTMANCOLOR ADMIS DÈS 7 ANS g
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Horlogerie - Bijouterie JGrand-Rue 3, Neuchâtel |

F E R M É
du 19 au 29 septembre
r 
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CIN ÉMASCOPE Couleur De Luxe «2

si 1|BK uTnT PNrF °3 --1BBI VIULËUyE EI
g B® DANS LA VALL ÉE |
|3 LE BON FILM prolonge samedi - lundi 17 h 30 16 ANS [g]

3 nrMnRniiFC Jean GAB,N et Michè,e MORGAN g|
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nLlïiUn^Uljiî œuvre maîtresse de Jean GRE/SILLON ro
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Coreafte !
Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS ¦

PERSES
ou mécaniques

I sont réparés vite et bien 'pax

Georges CAVIN
Immobilières 12

I Neuchâtel . Tél. 5 46 48 ¦

I jixLa bonne friture su i ¦
I l pavillon des Falaises J

Vacances • Urgent I
Quelle demoiselle ou |

I dame, sérieuse et alfa- >
I ble, bonne marcheuse, ¦
I serait disposée à passer I
I ses vacances avec demoi- I
I selle dans chalet de ¦
I montagne bien situé I

( 1200 m), du 16 sep- I
I tembre au 2 octobre I
I 1961 ? Frais modérés à I
I partager. Tél. 5 48 44.

Transports
Déména gements {

Tontes I
directions Ë

M. CEPPI. Neuchâtel
TéL 64371I ' f

STUDIO B TT^Ë IU h # dimanche excepté f->
/T* c •>« /»« Mercredi f r *.0 5 30 00 m

i K̂ î H
m Attention ! Dimanche du Jeûne gf
I DÈS AUJOURD'HUI A 15 H pas de spectacle |
il '&¦

1 R EPR ISE DU FIL M DE MAR CEL CARNÉ I

LES TRICHEURS
i 1
B avec M
El ry
M * Pascale PETIT Quelques extraits de presse : i
f M if Andréa PARI5Y « L'important , en attendant , est de f ï
B - savoir que ce f i lm  de Carné a l'intensité , 7
ai » |a*» *«iii^c ^ "H AR R I F R  

la pureté et la profondeur d' une tragédie 'i,%3 "*T JdCC]UeS V* I l  AAi IX IXI CIX sous ses apparences de légèreté... » ;*V
Kâ ¦ T m T I c r r  (Tribune de Genève) K&
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R E S T A U R A N T

LÀ PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel tf 5 24 77

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

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

assemblées, etc.

^ App renez à danser!
• Ii uo : I l

COURS DE DANSES MODERNES
\ TOUTES LES DANSES ACTUELLES

Ouverture prochainement

DANSE CLASSIQUE
pour fillettes, le jeudi après-midi, dès 16 h 15 ;

pour demoiselles et dames, le jeudi soir.
Petites classes (6 élèves environ).. .

4 LEÇONS DE 1 HEURE FR. 12.-
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ¦

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

i l . 'y . . 

A découper et à envoyer à l'Ecole Club • Neuchâtel

Nom _ L. Prénom 

. Rue 1 _.... Localité 
chez ... tel ..... s'inscrit pour le cours

de : danses modernes
,? ^ 

danse classique (âge )
Signature „..„ 

^K?  ̂ R E S T A U R A N T  ^f|B^

I N E \Tc H i-nr E L I
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

frelations dans tous les
milieux, se recommande

taux personnes désirant
£se créer foyer heureux.
rfBuccès, discrétion. Case¦ transit. 1232, Berne.
i

Berger allemand
croisé, 8 mois,

chien Griffon
croisé, 4 mois, cher-
chent de bons foyers.
Amis des bêtes. — Tél.
5 57 41.

f  K \A. PRAIRIE N
tous les jours

choucroute sur assiette

Caméra
et projecteur Kodak , à
vendre. Tél. 6 71 34.

Achetez
vos

APPAREILS
MÉNAGERS

chez

R. TANNER
Dîme 52

La Coudre
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend...

Mais il répare
14 années

d'expérience



LA ROTONDE
Bar-dancing-variétés

Ouvert tous les soirs
jusqu'à 2 h du matin i

HIER AU CAP CANAVERAL
•, - - * ¦ • ¦ . •

La capsule, qui a été placée sur orbite en 10 minutes,
a passé au-dessus des Bermudes à 28,000 km-heure

CAP CANAVERAL (UPI]. — Les Etats-Unis ont lancé hier un « robot-
astronaute » à l'aide d'une fusée Atlas et l'on récupéré après une révolution1
de 110 minutes autour de la terre.

C'est à 14 h 04 GMT que «la fusée
Atlas a décollé de sa rampe de ' lance-
ment et la capsule a été placée sur or-
bite au bout de 10 minutes. La fusée du
type Mercury-Atlas IV mesurait 26 m 70
et la capsule pesait deux tonnes, tandis
que sa vitesse en orbite était de 28,000
km/h.

Après avoir atteint 230 liftr d'altitude,
le « robot-astronaute » est passé au-des-
sus des Berm udes, puis de la Nigeria
(14 h 26 GMT) et du Zanzibar en émet-
tant des signaux qui ont pu être enre-
gistrés et qui ont permis de constater
le bon déroulement du vol.

Puis ayant effectu é une révolution
autour de la terre, comme prévu et alors
que le « robot-astronaute » se trouvait
à 158 km d'altitude, au-dessus de la
côte ouest du Mexique, à 15 h 30 GMT,
le mécanisme du retour fut déclenché.
Les rétro-fusées destinées à faire reve-
nir sur terre la capsule ¦ ont été mises
à feu avec succès.

Et l'engin a amorcé son entrée dans*
l'atmosphère où il a subi une tempéra-,
ture de plus de 1000 degrés. Enfin a
16 h 08 GMT la capsule a été récupérée,
dans l'Atlantique à 270 km environ .a,
l?est des Bermudes, par un destroyer».

Bientôt un astronaute américain
sur orbite !

Ce succès pourra permettre désormais
aux Etats-Unis de placer leur premier
astronaute sur orbite avant la fin de
l'année 1961.

En effet, le « robot-astronaute » com-
portait une série d'instruments repro-
duisant les mécanismes respiratoires et
circulatoires d'un être humain et des
bandes magnétiques enregistraient les*"
« communications » du robot avec la
terre. Selon un officiel de la N.A.S.A,
le robot avait la possibilité de reprodui-
re tout ce qu'un homme peut fa ire dans
les mêmes circonstances.

Les Américains ont lancé
un « robot-astronaute »

Les éléments déchaînés dans le monde

Le typhon « Pamela > a f ait 1089 victimes
T A I P E H  (AFP et U P t ) .  — Alors que Formose est en train

de panser ses blessures après le passage du typhon * Pamela »,
un nouveau typhon non moins redoutable se dirige sur l'île, où
Von pense gu'il arrivera ee soir.

Décrit comme l'un des plus violents
qui aient été connus, ce nouveau ty-
phon , nommé € Nancy • a été signalé
par l'aviation américaine à environ
1300 kilomètres au sud-est de For-
mose. II se dirige, à une vitesse de -
15 nœuds, vers Okinawa et Formose,
avec, en son centre, des vents de près
de 370 km-heure.

1089 victimes
Le typhon « Pamela > a fait 1089 vic-7;

limes , parmi lesquelles 98 morts, 27
disparus et 964 blessés, dont 485 griè-
vement , selon les derniers rapports de
police, communiqués hier. ,

Près de six mille maisons ont été
entièrement détruites et 13,000 endom-
magées dans l'ensemble du pays.

La région la plus touchée est celle
de Bilan, an sud-est de Taï peh , où l'on
a compté 52 morts, et où pins de cin-
quante bateaux de pêche ont été
perdus.

Un nouvel ouragan
se dirige sur Formose

M. Kennedy à MM, Keita et Soukarno :

La position de l'Occident sera défendue à Berlin >
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Kennedy a

fa i t  savoir aux deux représentants de la conférence des
« neutres », à Belgrade, que les Etats-Unis souhaitaient un règle-
ment pacifique de la crise de Berlin, mais qu'ils étaient décidés
à ne pas céder au « chantage atomique ».

Cette définit ion de l'at t i tude amé-
ricaine, en réponse à la demande d'une
conférence Kennedy - Khrouchtchev que
les présidents Soukarno et Keita lui
ont remise au nom des 25 pays non
engagés de la conférence de Belgrade,
a été fa i te  verbalement  par le chef
de là Maison-Blanche à ses interlocu-
teMk au cours de leurs entretie/is

0?autre part dans une déclaration
publiée par la Maison-Blanche, M.
Kenned y aff i rme :

«La situation à Berlin est pleine
de dangers. J'ai dit clairement que
la position de l'Occident et des Ber-
linois occidentaux sera défendue. J'ai
également dit clairement que nous
sommes prêts à discuter ces problè-
mes avec d'autres gouvernements, y
compris le gouvernement de l'Union
soviétique , ct à rechercher les moyens
de maintenir une paix honorable. Si
c'est là l'objectif de tous, il n'existe
aucune raison de recourir à la force. »

« Les ministres des affaires étran-
gères des puissances occidentales se
réunissent à Washington demain.
(Réd. — Aujourd'hui.) La semaine
prochaine, le secrétaire d'Etat dirigera
la délégation des Etats-Unis à l'as-
semblée générale des Nations Unies.
Nous croyons comprendre que le mi-
nistre des affaires étrangères Gro-
myko sera également présent. Ceci pro-
curera une occasion d'entretiens sé-
rieux sur l'Allemagne et sur d'autres
problèmes si le camp soviétique le
désire. Les voies de la diplomatie
sont ouvertes pour un sondage des
mesures constructives qui peuvent être
prises pour une réduction de la ten-
sion. D'autres moyens sont également
disponibles s'ils doivent servir un but
utile. Entre-temps il est de la plus
grande importance qu'aucun acte uni-
latéra l ne vienne rendre impossible des
progrès pacifiques. »

D'autres problèmes
ont été discutes

Le porte-parole de la Maison - Blan-
che, après avoir distribué à la presse
le texte de la déclaration publique
du président Kennedy, a dit que le
chef du gouvernement américain avait
remis aux présidents Soukarno et
Keita des lettres identi ques exposant
la position des Etats-Unis dans la con-

joncture actuelle afin qu'ils en dis-
tribuent le texte aux 23 autres gou-
vernements qui ont partici pé à ia
•conférence de Belgrade. Il est possible
que le texte de ces lettres soit publié
d'ici à 48 heures.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche" a d'autre part précisé que les
trois chefs d'Etat ont eu une impor-
tante réunion d'une heure avant le dé-
jeuner offert par le président Ken-
nedy. Durant cette réunion les pré-
sidents Soukarn o et Keita ont soulevé
un certain nombre de problèmes d'or-
dre économi que intéressant leurs pays.

_

Les Etats-Unis ne céderont pas
au «chantage atomique »

Encore un ouragan
!» dans l'Atlantique

'. Le bureau météorologique de Porto-
Rico a annoncé hier qu'un nouvel ou-
ragan avait pris naissance dans l'Atlan-
tique à environ 2200 km à l'est de
Porto-Rico et se dirigeait vers le nord-
nord-ouest.

« Esther », tel est son nom, serait
un dangereux ouragan avec des vents
de 210 Km-heure, mais sa localisation
et sa direction ne menacent aucune
terre pour l'instant.

D'autre part, on appren d que quatre
Ïiersonnes ont péri hier victimes de
'ouragan « Caria », ce qui porte à 19

le nombre des morts à la suite du cy-
clone. Les quatre nouvelles victimes
se trouvaient dans une automobie qui
a été emportée par l'inondation à Wa-
verl ey dans le Texas.

Quoi que encore dangereux , l'ouragan
«Caria » n'est plus qu'une vaste zone
de pluies et de vents modérément vio-
lents. Aussi le long des côtes de Loui-
siane et du Texas, les habitants com-
mencent à regagner oe qui reste de
leurs foyers. Toutefois en raison d'un
danger de typhoïde, les villes de Port
Arkansas et Mustang Isand au Texas
ont été mises en quarantaine.

On signale enfin qu 'à Galveston la
police a arrêté huit pillards dont l'un
a été blessé d'une balle en tentant
de s'enfuir.

Les députés français
continuent leur «grève»

La mésentente entre l'exécutif et le législatif

Hier à l'Assemblée nationale la séance ne s'est ouverte
qu'en présence des 100 représentants de l'U.N.R.

PARIS (ATS-AFP) . — La « grève » des députés français
est effective. C'est exclusivement devant une centaine de repré-
sentants du groupe de l'Union pour la nouvelle république
(U.N.R., parti gaulliste de la majorité) que s'est ouverte la

séance d'hier après-midi à l'Assemblée nationale.
Tous les autres groupes sont absents.

Le gouvernement — et plus parti-
culièrement le nouveau ministre de
l'agriculture M. Edgar Pisani — devait
comme nous l'avons annoncé hier, ré-
pondre ' à seize questions posées par
les parlementaires. Il n'y en avait
plus que trois à l'ouverture de la
séance, émanant toutes de députés
gaullistes, les autres ayant été retirées
par leurs auteurs qui estimaient que
puisqu'on ne pouvait pas voter, il n'y
avait pas lieu de parler.

Leur curiosité sera néanmoins satis-
faite — voire malgré eux — puisque
M. Pisani a dit en commençant son
exposé sur la politique agricole du gou-
vernement qu'il répondrait « par let-
tre » à toutes les questions sans se
préoccuper .de- savoiç- si • elles avaient
été maintenues ou non.

Pour l'instant le vent n'est donc pas
à l'apaisement.

Pas de séance
de la commission

des af fa i re s  étrangères
Tou t d'abord les membres des com-

missions des affaires étrangères et de
la défense nationale, qui devaient en-
tendre hier le premier ministre sur
Bizerte, Berlin et l'Algérie, ont vive-
ment réagi au refus de M. Michel De-
bré de venir devant eux sous prétexte
qu 'il n'avait pas à s'expliquer en com-
mission devant des parlementaires qui

ne veulent pas 1 entendre en séance
publique.

Déclaration
du parti des indépendants

Les indépendants ont à leur tour
exprimé leur sentiment sur la situation,.
Une motion publiée par leur comité
directeur (déplore que le gouvernement
aggrave chaque jour le divorce entre
le pouvoir exécutif et la représentation
nationale » et affirm e que « seul le
fonctionnement régulier des institu-
tions républicaines peut permettre de
faire face à toutes les crises dont le
pays est menacé » . Le comité direc-
teur des indépendants « rappelle que
l'article 16 a pour but de sauvegarder
et non de paralyser les institutions »v

Cette tournure prise par le conflit/'
entre le parlement et le gouvernement
retient d'autant plus l'attention que
de nombreux observateurs avaient pen-
sé que l'attentat contre le général de
Gaulle aurait dû créer un climat de
plus grande compréhension entre l'exé-
cutif et le législatif.

I/ ï/ .iV.K. condamne
l'attitude des députés

Le centre national de l'U.N.R. a dif-
fusé le communiqué suivant : « La
commission politique de l'U.N.R. dé-
nonce la manœuvre à laquelle vien-
nent de se livrer les autres partis, pour
tenter d'exploiter à leur profit les dif-
ficultés du monde paysan, lors de la
séance de l'assemblée nationale du
12 septembre.

» Alors que la situation interna-
tionale est grave et au moment où
un odieux attentat contre le général
de Gaulle a failli jeter le pays dans
la guerre civile, les anciens partis
n'ont pas hésité à reprendre les' dé-
plorables habitudes de démagogie et
d'anarchie qui ont conduit la qua-
trième Républi que à sa perte.

» Elle approuve l'attitude du groupe
parlementaire U.N.R., qui par sa di-
gnité, son sérieux et son souci d'ef-
ficacité a contribué par un dialogue
fructueux avec le gouvernement, à ob-
tenir des mesures conformes aux as-
pirations légitimes du monde paysan
inséparables de l'intérêt général. »

Arrestation de membres de I O.A.S
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A O E )

» Concernant l'Algérie, vous admettrez
sans peine, j'en suis sûr, qu'il ait été
difficile de donner à la presse des
indications précises avant que l'ex-
ploitation des premiers renseignements
recueillis soit largement assurée.
C'est la raison pour laquelle il a paru
indispensable de ne pas divulguer au
fur et à mesure qu'elles étaient effec-

tuées, les arrestations qui se sont mul-
tipliées depuis une quinzaine de jours
et portent certainement un coup sen-
sible aux activités subversives de
l'O.A.S. en Algérie.

• Pour cette mêm e raison , je n'ai
pas l'intention de dresser aujourd'hui ,
devant vous, un bilan détaillé des opé-
rations conduites en Algérie depuis
les premiers j ours de septembre. Je
pense cependant qu'il est indispensable
que vbus sachiez de façon officielle
quelle a été l'ampleur de l'action en-
gagée contre les menées subversives dé
l'O.A.S. » %Don Juan et Sophie

( S U I T E  DE LA P B E M I G B E  P A G E )

Juan Carlos, prince des Asturies,
est l'espoir des monarchistes espa-
gnols . C est probablement lui qui mon-
terait sur le trône si le g énéral Franco
décidait un jour de quitter le pouvoir.
Toute l'éducation du jeune prince le
pré pare à cette charge. Bien que sa fa-
mille vive en exil , il a fa i t  ses études
en Esp agne où il passa deux ans à
l'académie militaire de Saragosse et en
sortit en juillet 1957 avec le grade de
lieutenant.¦'."A Madrid , la 'réactio'n officielle à"Ht " '
$ bonne nouvelle * est toute de satis-
f action : € Le prince ne pouvait mieux
Choisir », a déclaré an porte-parole du
gouvernement. C'est également l' im-
pression des milieux monarchistes.

En attendant de devoir penser aux
choses sérieuses, les deux amoureux se
sentaient hier seuls au monde. Délais-
sant f amille et obligations protocolai-
res, ils sont allés se promener tout
seuls dans la campagne, tandis que
leurs fiançailles étaient annoncées au
monde et qu 'à Ath.ènes, une salve de
coups de canon saluait la nouvelle.

Au déjeuner of f iciel  o f f e r t  par les
autorités helvétiques au château de
Chillon en l'honneur des souverains

grecs, la place de Sophie ,.Jetait vide,
alors que , dans un grand hôtel de Lau t
sanne , on remarquait un jeune couple
déjeunant en tendre téte-à-téte.

Dans l'après-midi , ils se plièrent
avec bonne grâce aux exigences des
photograp hes de p resse dans le parc
de « Vieille Fontaine », la résidence de
la reine Victoria, grand-mqre de don
Juan Carlos.

Sophie portait une robe bleu bleuet.
Un rubis , cadeau de son fiancé , brillait
à son aiitatlatré. Il ne s'ag it pas , dit-on
de source autorisée , de la bague de
fiançailles « off ic iel le  » qui sera of-
ferte  à la princesse à l'occasion d' une
cérémonie célébrée à Athènes.

La capitale grecque s'apprête à ac-
clamer aujourd 'hui les fiancés. La fa -
mille royale grecque va prendre à Ge-
nève l'avion pour la Grèce. Le prince
Juan Carlos raccompagnera.._

La date du mariage n'est pas f ixée .
Le mariage soulève la question de la
conversion de la princesse Sophie , de
religion grecque orthodoxe , à la reli-
gion catholique romaine. « Elle ne pose
pas de problème et sera résolue en
temps voulu », déelare-t-on 'de source
autorisée.

Le calme n'est pas
encore revenu à Alger
ALGER (UPI). — Le climat de ten-s

sion qui persiste depuis mardi dans x
tout le quartier de Bab el Oued s'est
traduit hier vers 12 h 15 par quelques j
incidents localisés rue Rochambeau et
avenue de la Marne.

Rue Rochambeau, le conducteur mur
sulman d'un camion de livraison -sde
lait a été assailli par plusieurs ma-
nifestants européens qui l'ont grave-
ment blessé au crâne. Il est décédé
dans l'après-midi à l'hôpital où on j
l'avait transporté. ' i

Quelques instants plus tard dans un
restaurant exploité par un musulman, I
avenue de la Marne, deux grenades ont
été lancées par des inconnus. Elles n'ont3
fait aucun blessé.

On déplore deux blessés à la suit*
de l'inhumation d'un Européen.

Cinq attentats individuels ont été
commis hier à Oran.

Vers 6 heures M. Serge Andres a été
grièvement blessé d'une balle dans la
nuque par un individu qui s'est enfui»

Vers 7 heures un parachutiste a été
tué d'une balle dans la nuque par un
musulman qui a été arrêté. Un témoin
a poursuivi l'auteur de l'attentat et l'a
ceinturé alors qu'il tenait, encore son
revolver ,à la main.

L'individu, âgé de 18 ans, a avoué
être aussi l'auteur du coup de feu qui
a blessé M. Andres.

Vers 9 heures, un jeune homme eu-
ropéen a été blessé à l'arme blanche
par un individu qui s'est enfui. 7 . <

Hier après-midi, un autre Européen
a été également blessé à coups de cou-
teau.

A Mascara, un Européen a été aussi
blessé au cours d'un attentat au cou-
teau. »i

Trois attentats terroristes commis
mercredi après-midi et mercredi soir à
Bône ont fait trois morts, deux musul-
mans et un Européen.

Combats à Elisabethville
( S U I T E  D B  L A  P R E M I È R E  P A U 8 )

Radio-Katanga a affirmé mercredi que
les combats à Elisabethville ont fait
jusqu 'Ici 37 morts. D'autre part , l'état-
major de l'armée suédoise à Stockholm
a confirmé que le commandant Gérard
Gallon, des forces suédoises de l'ONU,
a trouvé la mort mercredi au cours des
incidents à Elisabethville.

Par ailleurs, des fonctionnaires de
l'aviation civile belge ont annoncé mer-
credi o.ue l'aérodrome d'Elisabethville
avait été fermé.

Déclarations Adoula
A la suite des combats entre troupes

katangaises et des Nations Unies , M.
Adoula , chef du gouvernement central
congolais, a proclamé l'état de siège au
Katanga. En vertu d'une motion du par-
lement, il a envoyé à Elisabethville M.
Egide Bouchely-Davidson et plusieurs
autres fonctionnaires avec mission de
prendre les pleins pouvoirs dans la pro-
vince. M. Bouchely-Davidson a le titre
de haut-commissaire extraordinaire. Il
cA'V'Bptamment chargé d'arrêter les mi-
nitbfc s katangais de l'intérieur et,» des
fi nances. MM. Munongo -et Kibwe, ¦* le
président de la Chambre, M. MutaUa
va , Dibloma. Il doit en outre _ convo:quer le parlement de la province, si
les circonstances le permettent , pour
qu'il nomme un nouveau gouvernement
provincial.

M. Adoula a annoncé en outre que
le colonel Moky a été nommé comman-
dant de la gendarmerie katangaise. Il
devra s'occuper de l'Intégration de cette
troupe dans l'armée centrale congolaise.
M. Adoula a donné l'assurance que M.
Tschombe se trouvait toujours à Eli-
sabethville et que l'ONU assumait sa
protection personnelle. Le premier mi-
nistre espère encore que M. Tschombe
« examinera sa conscience » et acceotera
d'aller à Léopoldville pour s'entretenir
avec lui.

M. « H » à Léopoldville
M. Hammnrsk .iœld est arrivé à Léo-

poldville hier après-midi à 16 h 15, ac-
cueilli par MM. Adoula , Gizenga et Send-
\ve. ¦»- ¦» *

Des réfugiés totansaKS
arrivent en Rhodésie

Sir Roy Welensky a déclaré devant
le parlement de 11 Fédération de Rho-
désie que des réfugiés venant du Ka-
tanga avaient dé<à nasse mercredi la
frontière de la Rhodésie du nord près
de Bukamba. Le premier ministre a
aiouté que quatre avions ont quitté
Elisabethville pour une raison inconnue ,
en direction de Ndola , dans la région
des mines de cuivre «•'lodés 'ennes.

Réactions à Londres
Le Forcign Off ice a annoncé que l'am-

bassadeur de Grande-Bretagne à Léo-
poldville , M. Derck Riches, a reçu l'or-
dre de prendre contact avec M. Dag

Hammarskjœld au sujet de la situation
au Katanga.

« Le gouvernement britannique, a dé-
claré le porte-parole du Foreign Office ,
a toujours été d'avis que le Katanga
devait fa ire partie du Congo, mais que
ce but devait être réalisé par des négo-
ciations pacifiques et non par la force.
Le gouvernement britannique regrette
par conséquent que des combats aient
éclaté au Katanga. »

D'autre part , les informations en pro-
venance d'Elisabethville au sujet de
combats entre « casques bleus » et for-
ces katangaises ont provoqué une vive
émotion à Bruxelles. Le ministère des
affaires étrangères n'est plus en liaison
avec ses services consulaires à Elisabeth-
ville et les grandes entreprises indus-
trielles comme l'Union minière du Haut.
Katanga n'ont plus aucun contact aveé
leurs installations au Katansa. Aussi
s'inquiète-t-on du sort des Européens
qui se trouvaient dans la capitale Ka-
tangaise.

Fusillade a Paris
entre policiers

et Algériens
PARIS (ATS-Reuter). — Une fusil-

lade entre policiers et Algériens s'est
produite mercredi matin dans un
quartier du nord de Paris. Elle a 001»*:
menée quand deux policiers demandée
rent à. quel ques musulmans leurs pa-
piers d'identité. Les Algériens sortirent:
des p istolets et tirèrent , mais manque^
rent leur but. Les policiers ri postèrent
et tuèrent deux musulmans. Plusieurs
piétons ont été blessés par des rico-
chets. . . : : i 1 , : 1

A Saint-Denis , trois musulmans algé-
riens ont tiré sur un gendarme et l'ont
grièvement blessé, puis ils ont pris la
fuite.Léon Degrelle

veut être jugé

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS-AFP). fr Léon
Degrelle, le collaborateur belge réfugié
en Espagne depuis la libération , vient
de demander à être jugé par un « tri-
bunal régulier» en Belgi que.

C'est dans une lettre adressée aux
présidents et aux membres du parle-
ment que l'ancien Chef rexitè a fait
cette proposition. Par ' tribunal ré-
gulier, il entend que les débats judi-
ciaires soient radiotélévisés in extenso
et publiés comme " des débat s parle-
mentaires. Il veut, dit-il, « que puisse
être exposé ce que l'action politique
et militaire de son mouvement durant
la seconde guerre mondiale » repré-
sentait.

Degrelle avait déjà fait une propo-
sition semblabl e précédemment, mais
le gouvernement l'avait refus.ee.

Ferenc Muennich
relevé de ses fonctions

HONGRIE

VIENNE -(UPI, Reuter). — L'agence
M.T.I. annonce que, sur préposition
du comité central du parti commu-
niste, M. Ferenc Muennich a été re-
levé de ses fonctions de président du
conseil des ministres. Il est remplacé
par M. Janos Kadar, secrétaire général
dn parti communiste hongrois.

Voici la composition du nouveau
gouvernement' : président du conseil
des ministres : Janos Kadar ; vice-
présidents : Antal Apro, Bêla Biszku,
Jenoe Fock et Gyula Kallai ; ministre
de l'intérieur : Janos Papp ; «ministre
des affaires étrangères : Janos Peter ;
ministre de la culture : Pal Illky.

Dans les milieux diplomatiques de
la capitale américaine, on estime que
le président des Etats-Unis s'opposera
au projet neutraliste de tête-à-tête
avec M. Khrouchtchev, tant que des
pourparlers à un niveau moins élevé
n'auront pas fait apparaître des pos-
sibilités d'accord sérieux sur l'alfalre
de Berlin.

M. Kennedy s'opposerait
pour l'instant

à un tête-à-tête
avec M. Khrouchtchev

UN ÉCRIVAIN
ET NEUF PROFESSEURS
EXPULSÉS DE LA GUADELOUPE

On mande de Basse-Terre, chef-lieu
de l'île de la Guadeloupe, que par or-
dre préfectoral , la police a expulsé de
l'île l'écrivain martini quais Edouard
Glissant , lauréat du Prix Renaudot 1958
pour son roman « La Lézarde » . Neuf
professeurs ont éjgalement été renvoyés
en France par décision du préfet.
DÉCLARATION FINALE
DE L'UNION AFRICANO-
MALGACHE

Dans la déclaration finale concluant
leurs travaux à Tananarive, les « douze »
de l'Union africano-malgache affirment
qu 'ils soutiendront, à l'ONU, toute pro-
position tendant à l'arrêt définitif de
toutes expériences nucléaires. Les repré-
sen t an t s  des douze Etats du • groupe
de Brazzaville » ont adopté également
une résolution condamnant les essais
atomiques soviétiques et recommandant
la < décolonisation > de la Russie d'Asie.
LA NORVÈGE
ET LES EXPÉRIENCES
NUCLÉAIRES SOVIÉTIQUES

On apprend que la Norvège a demandé
au gouvernement soviétique de renoncer
à procéder à de nouveaux essais nu-
cléaires. C'est l'ambassadeur de Nor-
vège à Moscou qui a remis, la semaine
dernière, une note verbale au Krem-
lin. La Norvège envisage de remettre
au gouvernement de Moscou une note
écrite. Les récents essais soviétiques
ont eu lieu dans la région de l'île
Nowaja Semija, à 600 milles de la
côte norvégienne.

GRÈVE GÉNÉRALE
A CIUDAD-TRUJILLO

A la suite des incidents sanglants
de mardi (la police avait tiré sur une
foule qui manifestait à l'occasion de la
venue d'une commission d'enquête en-
voyée par l'organisation des Etats amé-
ricains), le mot d'ordre de grève géné-
rale en signe de deuil s'est répandu
mercredi à Ciudad-Trujillo.

LE CONFLIT INDO-PORTUGAIS
A PROPOS DE DADRA
ET DE NAGAR-HAVELI

Un porte-parole du ministère indien
des affaires étrangères a déclaré mer-
credi que l'Inde a rejeté une note por-
tugaise qui demandait le libre accès aux
anciennes enclaves portugaises de Da-
dra et de Nagar-Haveii.

Ces deux territoires situés sur la
côte occidentale de l'Inde ont été dé-
clarés indiens le 11 août par le parle-
ment de la Nouvelle-Delhi. Le Portu-
gal , cependant , refuse de reconnaître
cette annexion.

DÉCLARATIONS
DU CHANCELIER ADENAUER

Parlant mercredi à Cologne, le chan-
celier Adenauer a déclaré que si les
Soviets exigeaient maintenant quelque
chose à Berlin , les Etats-Unis pour-
raient alors de leur côté exiger qu 'on
leur rende les territoires occupés par
les _ forces des Etats-Unis en 1945 et
cédés ensuite aux Soviétiques, en Alle-
magne centrale.

Pêle-mêle * Pêle-mêle

On annonce officiellement que le pré-
sident de Gaulle effectuera dès le 21
septembre, un voyage de quatre jours
dans les départements de l'Aveyron, de
la Lozère et de l'Ardèche, situés tous
trois dans une région relativement peu
peuplée de France.

DE GAULLE EN PROVINCE

Des officiers
auraient refusé

H d'envahir Koweit

IRAK

Selon la radio de Koweit, des of-
ficiers et des soldats irakiens auraient
refusé, vendredi dernier, l'ordre du
général Kassem d'envahir Koweit. Le
commandant de la force d'invasion :—
là Sme brigade •— aurait fait savoir
au président du conseil qu'un certain
nombre de chars avaient été nïis hors
d'usage et que de nombreux officiers
et soldats avaient refusé d'obéir aux
ordres de marche. Le commandant au-
rait été arrêté par ses propres hom-
mes.

Un avion disparaît
BRÉSIL

RIO-DE-JANEIRO (ATS - AFP). -rL'avion-taxi transportant un journa -
liste anglais qui allait enquêter sur la
mort de l'explorateur Dixon AÏason , a
disparu dans la jungle.

C'est mercredi matin que le service
des recherches et de sauvetage de
l'aviation brésilienne a signalé la dis-
parition d'un « Cessna 195 » affrété
par un journaliste du « Daily Ex-
press », AI. Jack Comben, pour aller
enquêter sur la mort de l'explorateur
anglais Richard - Dixon Alason assas-
siné, la semaine dernière à coups de
flèches empoisonnées , par des Indiens
caiapos.

L'assassinat a eu lieu sur les rives
du fleuve Iriri dans le bassin de
l'Amazone.

Le « Cessna », qui ne possède pas
de radio, est piloté par un spécialiste
de l'Amazonie, Al. Alberto Pestana. Il
transportait outre le journalist e bri-
tanni que, un Brésilien dont le nom
n'a pas été dévoilé.

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Vifs incidents
mercredi après-midi au procès du
« complot de Paris ». La défense a
menacé de quitter la barre. L'audience
a été animée.

Tout cela à propos du secret profes-
sionnel des journalist es et des fa-
meux « carnets du colonel Godard »
(journal de bord ou prétendu tel) l'un
des chefs de l'O.A.S.

Publiés par l'hebdomadaire . «Le
nouveau Candide » ils mettaient en
cause un certain nombre , d'officiers
qui se trouvaient dans le ' box. La
défense s'est acharnée à démontrer
que ce texte est apocryphe.

Le directeur de la publication, AI.
René Alaine et la rédactrice de l'ar-
ticle qui commentait les carnets du
colonel en fuite , Aille Georgette Hel-
gey, ont comparu à la barre.

L'un et l'autre ont reconnu que le
texte avait été « caviardé.», ^ur leurs
instructions, dans le douté'. .. . où ils
étaient de certaines .identités à re-
constituer à partir de seules initiales.
Aïe Isorni a insinué que "la police
avait donné des « ittforrqàtians com-
plémentaires » à propos ' d e  Ycés car-
nets, ce qui a provoqué l'indignation
du directeur de l'hebdomadaire en
question que l'avocat a traité de « dé-
lateur ». L'audience a dû être interr
rompue pendant un certain, temps.

Vifs incidents au procès
du « complot de Paris »

M THÉÂTRE
JÈC Ce soir, à 20 h 30,
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Monsieur et Madame
Cyrille BONHOTE-DTTPASQUIER, Ca-
roline et Anne-Geneviève ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Philippe-Alexandre
13 septembre 1961

Clinique du Crêt 10, avenue
Neuchâtel de Champel

Genève

Monsieur et Madame
Jean-Pierre WEBER et Alexandre ont
la joie d'annoncer la naissance de

Simon
13 septembre 1961

Clinique des Charmettes Renens
Lausanne (VD)
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Le Maître est là. n t'appelle.

Madame Arnold* Widmer-Leuba, aux Hauts-Geneveys, et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Henri Fuchs-Widmer et leur fils, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Maurice Stram-Widmer, leurs enfants et
petits-enfants, à la Tour-de-Peilz et à Lausanne ;

Madame veuve Raoul Schneider-Widmer, à la Tour-de-Peilz ;
Madame veuve Numa Schneider-Widmer, à Lausanne ;
Mademoiselle Berthe Widmer, aux Hauts-Geneveys ;
Madame veuve Arnold Leuba-Brandt, ses enfants et petits-

enfants, aux Plainchis et à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de

Monsieur Arnold WIDMER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
13 septembre 1961 dans sa 65me année.

Les Hauts-Geneveys, le 13 septembre 1961.
Repose en paix.

Culte pour la famille au domicile, à 15 heures.

L'incinération, sans suite, aura lieu à la Chaux-de-Fonds le
vendredi 15 septembre, à 16 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bouquets de noce, corbeilles, décors

ïlSalŜ fflS
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

IN MEMORIAM

Cécile NIQUILLE
1954 — 1961
Ps. 32 ! 1 et 2

©La 
CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

TéL (088) 5 49 92 Neuchâted
Agent général: Cbs Robert

L'administration et le personnel ç_e
la Consommation Spring S.  A., à Be-
vaix, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean SPRING
membre fondateur de la société et
membre du conseil d'administration.

Ils conserveront du défunt le meil-
leur souvenir. v ¦

Les Contemporains de la Côte 1897
ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Eugène GENTIL
leur cher et regretté ami.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 15 septembre, à 14 h.

Le comité.

Le Chœur d 'hommes « L'Aurore * de
Corcelles-Cormondrèche a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène GENTIL
ancien prés ident

L'ensevelissement aura lieu vendredi,
à 14 heures.

Ŝ -̂^^^^ f̂ m?7) ^7^m^ l̂ K̂ f̂ m îy i^

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de pcxlioe du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de M.
André Mannwiller, remplissant la fonc-
tion de greffier.

Le Jugement , lu au début de l'audience
par le juge suppléant, M. René Meylan ,
conclut à la libération des deux pré-
venus pour fautes de circulation.

K. R. a circulé en automobile sur
la route cantonale de Concise à Vau-
marcus au lieu dit « En Ballalières » à
gauche de la ligne de démarcation. Il
payera 20 fr. d'amende et 6 fr. de frais.

H. L. a circulé à motocyclette dans le
village de Saint-Aubin sur la route can-
tonale en direction d'Yverdon. Il n 'avait
ni permis de conduire ni permis de
circulation , son véhicule n 'était ni muni
de plaques de contrôle , ni couvert par
l'assurance responsabilité civile'. La nou-
velle loi prévoyant des punitions cra.ves
pour les cas pareils. H. L. est condamné
à trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. n payera en
outre 100 fr . d'amende et les frais de
la cause qui se montent & 8 francs.

J. V., circulant à motocyclette du
Cret d Areuse a Cortaillod , n a  pas res-
pecté le signal « Stop » avant de s'en-
gager sur la routé cantonale. Il est con-
damné par défaut â 20 fr. d'amende et
payera 5 fr de frais.

P.-A. T. circulait avec une fourgon-
nette 2 CV sur la route cantonale de
Boudry à Saint-Aubin. Roulant dans
une colonne de voitures, il essaya de
dépasser l'automobile bernoise qui le
précédait , entre Boudry et Bevaix , mais
le conducteur de celle-ci ne lui accor-
dant pas le passage, U renouvela sa
manœuvre à la sortie est du village de
Bevaix. En dépassant la voiture , 11
happa avec l'arrière de sa voiture l'aile
avant-gauche de l'automobile bernoise.
Les deux voitures furent endommagées.
Le tribunal estime que ce dépassement
ayant eu lieu à un endroit où la vitesse
est limitée, était téméraire. Il condamne
P.-A. T. à 35 fr. d'amende et met à sa
cha.rge les frais de la cause fixés à 35 fr.

G. B. et R. D., montés sur un bateau ,
ont péché devant la pointe de l'Areuse
à la ligne plongeante, muni d'un ha-
meçon simple avec amorce naturelle
(ligne au flotteur coulissant ) sans être
au bénéfice de l'autorisation prévue pour
la pêche de ce genre. Ils paieront 20 fr.
d'amende checun et par moitié les 5 fr
de frais de l'affaire.

COLOMBIER
lin poignet cassé

La petite Elyane Kuhui , âgée de 6
ans et domiciliée au Villaret sur Co-
lombier, qui traversait imprudemment
la route, a été heurtée par une auto.
Elle souffre d'une fracture du poignet
et de plaies au visage.

Un camion sort de la route a Valangin

Hier matin à 9 heures , à la sortie est du village, une cam ionnette valaisanne ,
qui dépassait un cam ion d'une entreprise de la p lace à un endroi t assez
étroi t , l 'accrocha. Le condu cteur du cam ion donna un coup de volant
à droite et le véhicu l e s'arrêta en partie en dehors de la route. Heureu-
sement, car tro is mèt res plus loin coule le Seyon. Le camion a subi

d'importants dégâts (Photo Schneider , Cernier)

AU THéâTRE « Salamalec » a joué hier soir

Le proverbe a menti : la troupe de
« Salamalec » a été prophète en son
pays, puisque hier soir au Théâtre de
Neuchâtel, elle a remporté un succès
plus grand encore qu'au festival cul-
turel d'Istamboul. Lc spectacle le méri-
tait bien.

Commençons d'abord par la pièce
elle-même. « Arden de Faversham », dont
l'auteur est inconnu, est une pièce éli-
sabéthaine assez particulière. L'intrigue
est tirée d'une chronique judiciaire du
XVIe siècle. Elle a donc un côté « po-
licier » et le drame semble s'improvi-
ser sous nos yeux. Mais l'auteur traite
le crime par l'humour. Dès les premiers
mots, on sait qu'Arden sera tné. Mais
comme il échappe aux machinations les
mieux calculées, on finit  par ne plus y
croire jusqu'au moment où... Les inten-

Pris dans les rets que lui tendent sa f e m m e , Mosbie et son va l et , Arden
de Faversham va-t-il mourir ?

tions sont multiples : tragédie, comédie
burlesque, critique sociale, quelques tou-
ches poétiques.

Le côté le plus étonnant reste cepen-
dant la diversité et la netteté des per-
sonnages : Alice, la femme noble qui
subjuguée par son amant agit avec une
froide détermination, une habileté et un
cynisme dignes d'une femme d'action
moderne ; Mosbie, si parfaitement le
portrait de l'arriviste que l'on pourrait
parler d'un Mosbie comme on parle d'un
Tartuffe ; le couple des bandits dont
l'un d'eux, Black Will, croit avoir étripé
tellement d'ennemis que le solide bon
sens de son ombre, Shakebag, parvient
à peine à l'arracher à sa mythomanie ;
enfin faisant agréablement transition
entre les personnages nobles et burles-

ques, des individus tels le peintre ou
Michel, le bon valet, qui feraient égor-
ger lc monde pour l'amour d'un rêve.

La mise en scène est de M. François
Fliihmann, jeune Neuchâtelois formé au
Centre dramatique de l'Est. Sa réalisation
est excellente à tous points de vue.
Grâce à la collaboration de MM. Gérard
Corti et Philippe Bovet, Neuchâtelois
eux aussi, auteurs des décors et d'une
musique intelligents et parfaitement
adaptés à l'esprit de la pièce, ce spec-
tacle est cohérent dans toutes ses par-
ties.

Si les acteurs furent tous bons dans
leur ensemble, Mme Noëlle Schumacher,
dans le rôle d'Alice, M. José Descom-
bes, dans le rôle de Mosbie, M. Claude
Schumacher, dans le rôle d'Arden, ain-
si que les deux bandits, MM. Claude

Comtesse et Claude Camélique, le pre-
mier surtout, furent, eux, excellents.

« Arden de Faversham » était en quel-
que sorte le chant du cygne de « Sa-
lamalec » puisque la troupe va fusion-
ner avec celle du Théâtre de poch e neu-
châtelois de Peseux. De cette centrali-
sation de talents, on peu t attendre le
meilleur. Enf in , pour la bonne bouche,
le programme annonce l'ouverture pro-
chaine d'un théâtre de poche à Neu-
châtel .

B. F.

ARDEN DE FAVERSHAM
Trois chevaux attelés

s'emballent

DOMBRESSON

L m» d'eux a ete eventre

(c) Mercredi, en fin d'après-midi, un
agriculteur du village, M. M. A.-D., s'ap-
prêtait à descendre le chemin de la Fin
avec un char à pneus vide, tiré par
trois chevaux. Sur le dos d'une des
bêtes avait pris place le fils cadet de
l'agriculteur. Tout à coup, l'attelage
prit peur, s'emballa, descendit à une
allure folle le chemin en forte pente
et passa de justesse entre les barrières
du pont qui franchit le canal du Seyon.

M. A.-D. avait eu la présence d'es-
prit de crier à son fils de sauter de
sa monture dans le champ bordant le
chemin, ce que l'enfant fit avec un
remarquable courage et sans se blesser
grièvement. Arrivés au bas de la pente
te, deux des chevaux tirèrent à droite
pour prendre la direction de l'écurie,
mais le troisième tira à gauche ; de
ce fait, l'attelage ne put éviter un mur
de briques bordant la chaussée 'per-
pendiculairement au chemin de la Fin.
Deux des bêtes démolirent le mur  et se
couchèrent dans le jardin , tandis que
la troisième s'immobilisa sur la route.
Malheureusement, le cheval du milieu
avait été éventré par une brique ; il
fallut l'abattre aussitôt. L'autre bête
couchée ne fut que légèrement bles-
sée et la troisième, ainsi que le char,
sortirent indemnes de l'accident. Par
une chance extraordinaire, il n'y avait
personne sur le parcours de l'attelage
emballé.

PORTALBAN
Réparations an débarcadère

(c) Depuis lundi , un détachement de
pontonniers procède au remplacement
des pilotis d'amarrage qui sont dété-
riorés. Ce travail s'effectue avec du
matériel spécial.

Les nouveaux pilotis ont été coupés
dans les forêts communales de Delley.

L'AUBERSON
La plnie en août

(c) La station pluviométrique a enre-
gistré en août dernier le total consi-
dérable de 111,9 litres d'eau par m:,
malgré la période de deux semaines au
cours de laquelle il n'est pas tombé
une seule goutte d'eau.

SAINTE-CROIX
Une nonagénaire

fait une chute
(c) Mme Mathilde Campiche-Gonthier,
habitant avenue des Gittaz, qui fêtera
très prochainement ses nonante ans,
a fait une chute au cours de laquelle
elle s'est cassé le col du fémur ; elle
a été transportée à l'hôpital .de Sainte-
Croix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 13 sep-

tembre. Température : moyenne : 18,0 ;
min. : 10,6 ; max. : 24,2. Baromètre I
moyenne : 720,4. Vent dominant : direc-
tion : sud, faible jusqu'à 13 h 30 ; ouest,
nord-ouest, faible à modéré ensuite. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 12 sept, à 6 h 30 : 429.30
Niveau du lac du 13 sept., 6 h 30: 429.29

TempératUire de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
brouillards matinaux sur le Plateau. A
part cela beau temps par nébulosité
variable. Chaud. Températures comprises
entre 22 et 27 degrés en plaine l'après-
midi. Vent du sud-ouest se renforçant.
Par moments fœhn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : temps ré-
glonalement ensoleillé par nébulosité va-
riable, forte par moments. Lourd en
plaine' par températures comprises entre
20 et 25 degrés l'après-midi. En mania-g»̂tma wnts ri 11 si ici fit OlUS Chaud.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 septembre. Wetz,

Sylvia-Béatrlce, fille de Bruno, gérant à
Saint-Blalse , et d'Irène-Susanne, née
Weber ; Pierrehumbert, Martine, fille de
Louis, ouvrier de fabrique à Boudry, et
de Nelly-Alice, née Durr. 11. Laubscher,
Bernard , fils de Jean-Pierre, comptable
à Neuchâtel , et de Margaretha , née Eg-
genberger ; Dubois, Catherine,, fille de
Pierre-Alain, commerçant à Bevaix, et
d'Irène-Rachel , née Hausmann. 12. Ar-
nold, Laurent-François, fils de Gérald-
François, dessinateur à Cressler, et d'El-
via-Geneviève, née Paris.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
septembre. Metzener. Georges-Emile, vi-
ticulteur à Bougy-Villars. et Pianzola ,
Madeleine, à Genève ; Piedler , Horst-
Walter , boucher à Auvernier. et Pella-
ton, Claudine-Ida, à Neuchâtel ; Mus-
ter, Erich, tourneur à Perrefitte, et
Strickner, Hildegard-Anna, à Neuchâtel.

MARIAGE. — 8 septembre. Stamm,
Gebhard, peintre sur avions à Colom-
bier , et Chablais, Marguerite-Bita, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 septembre. Righi née
Jelmini, Rosa-Angela-Josephlne, née en
1901, ménagère à Saint-Sulpice, épouse
de Righi, Robert-Jules. 12. Guillaume-
Gentil, Charles-Eugène, né en 1897, re-
traité CFF à Cormondrèche, époux de
Julla, née Otter .

( A u

jour d'hui

SOLEIL Lever 06.05
Coucher 18.46

LUNE Lever 10.15
Coucher 21.02

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

AU JOUR LE soxm

Avez-vous aeja rencontre une ma-
man qui conduisait son enfant dans
une chaise roulante ? Vous avez
certainement regardé l'enfant et
ave z remarqué qu'il ne pouva i t
maintenir la tête droite qu'à grand-
peine, alors que ses bras et ses ja m-
bes avaient de brusques soubre-
sauts. Peut-être vous êtes-vous di t à
ce moment qu'il deva i t s'agir d'un
faible d'esprit. Peut-être encore
qu'à cet instant précis vous avez
involontairement regardé la ma-
man, vous disant qu'el le deva it
avoir à supporter un destin bien
dur ! — Et puis  vous avez continué
votre chemin...

Est-ce qu'après cette rencontre
vous avez pensé un seul instant de
quoi souffra i t l'enfant en quest ion '.>
Or, c'était un enfant malade du
cerveau. Des malformations de
celui - ci occasionnées pendant
la gestation, pendant ou auss itôt
après la naissance, lui rendent im-
possible les mouvements naturels
du corps. Que peut-on attendre de
l'instruction mentale chez des en-
fants pareill ement atte ints ?

Tous ont besoin d'une instruc-
tion spéc iale qu i doit être cond ui te
dans un sens de pédagogie curative .
Mais une partie seulement est faible
d'esprit ; la plup art de ces enfants
qui souf f r e n t  d 'inhibitions physi-
ques sont intelligents et sont par-
faitement capables de suivre les
matières d'enseignement d'une éco le
normale.

On peut aider ces enfants inf ir-
mes du cerveau dont le nombre
est d'environ quatre mille en Suisse,
nombre qui ne f a it que s'accroître.

Mais les fonds manquent et c'est
la raison pour laquelle chacun de
nous aura à cœur de faire un geste
pour aider ces pauvres gosses.

NEMO.

Fondation suisse
pour l 'enf ant atteint

d'une inf irmité cérébrale

En manipitlant
une lampe à alcool

Hier soir, vers 21 h, M. Pierre Bul-
liard, âgé de 43 ans, garde de fortifi-
cations, a été victime d'un accident
alors qu 'il remplissait une lampe à al-
cool, au Chanet. Il renversa de l'al-
cool sur ses habits, qui prirent feu.
Il a été transporté, souffrant de gra-
ves brûlures sur tout le corps , à l'hô-
pital des Cadolles.

- 
>• ¦ - 

-

Un garde de fortifications
grièvement brûlé sur tout

le corps

Premier « galop d'entraînement »

Toute la journée de mardi a été
consacrée au travail de détail et à- des
tirs de combat. Les spécialistes de la
radio se sont affairés autour de leurs
appareils ultra-modernes, dans le but
d'obtenir les mei l leures  transmissions.
La fanfare  de brigade, qui sera appe-
lée à donner des concerts à la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, subit un en-
traînement intensif .

Le problème de la circulation rou-
tière est traité dans un cours spécial ,
afin de permettre à nos chauffeurs ,
toujours plus nombreux, de circuler
rationnellement et de mener à bon
port les lourds véhicules qui leur sont
confiés. 'Ailleurs, des hommes aux
mains particulièrement douces, don-
nent l'envol à des pigeons voyageurs
qui font aussi , à leur manière, leur
cours de complément !

Après cette ' très brève mise en train ,
les régiments ont déjà affectué un pre-
mier exercice de combat se déroulant
en partie de nu i t , en partie de jour.
Notons que les chefs cherchent à mé-
nager leurs hommes dans ces premiers
jours de Service en vue des prochaines
manœuvres et que les camions ont été
largement mis à contribution pour les
transports de troupes.

Ce premier « galop d'e n t r a î n e m e n t  »
a permis aux chefs de tous grades de
déceler ce qui doit être repris, ainsi
que les fa illes dans l'exercice du com-
mandement.  Aussi , la journée de jeudi
est-elle consacrée à la mise au point
de quanti té de détails du haut en bas
de l'échelle.

Le temps magn i f i que et doux (un
peu frais pendant  la nuit dans les
vallées hautes) contribue à faci l iter
le travail qui se déroule dans le meil-
leur esnrit.

Le cours de répétition
des landwehriens

neuchâtelois
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Madame Jean Spring-Comtesse ;
Monsieur et Madame Hans Wyss-

Spring et leurs enfants : Elisabeth,
Hans et Ernest, à Dieterswil ;

Monsieur et Madame Daniel Bonget-
Spring et leurs filles : Martine et Ca-
therine, à Yverdon ;

les familles Spring, Wyss, Bernas-
coni, Maeder, Loeffel, Comtesse, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean SPRING
leur cher époux, père, beau-père,
grandr-père, oncle, cousin et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 68me
année, après une longue maladie.

Bevaix, le 13 décembre 1961.
Maintenant l'Etemel' mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rots 5 : 4.

L'incinération aura lieu vendredi
15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 15, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lteu de lettre de falre part

&̂_̂  ___V̂ T'y2_ w!h ' ~MEï

WM Seyon 23 - Tél. 5 36 04 |

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course et J'ai
gardé la foi.

D Tim. 4 1 7.

Les enfants et toute la famille de

Madame Lisette CORNAZ
font part de son décès survenu tragi-
quement ce jour.

Neuchâtel, le 11 septembre 1961.
(Pain-Blanc 3)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 14 septembre 1961.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La D irection et le Personnel de
Chocolat Suchard S. A .  ont le regret de
faire part du décès de .

Madame Lisette CORNAZ
leur collaboratrice.

Que Ta volonté soit fait»
Madame Eugène Gentil-Weber-Otter,

à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Georges Bochud-

Gentil et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert Marti-

Gentil et leurs enfants, à Bomanshorn !
Monsieur et Madame Pierre Gentil-

Vannod et leur fille, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Reynold Racine-

Gentil et leurs enfants, à Lamboing ;
Mademoiselle Germaine Gentil, à Tra-

Mo'nsieur et Madame Lucien Gentil^
et leur fils, à Nyon ;

Monsieur et Madame Louis Gentil et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Gcntil-
Zutter. à Sainte-Croix ;

Madame Blanche Gentil-Bardet , à
Travers ;

Monsieur Edouard Gentil , ses enfants
et petit-fils, à la Sagne et à Paris ;

Madame et Monsieur Bobert Garo-X
Perriard-Gentil et leurs enfants , à
Travers ; ,

Monsieur et Madame Marcel Gentil-
Mohler ot leurs enfants, à Beinach '
(BL) ; . 9

Monsieur et Madame Werner Otter-
Piola , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame .Tean Weber-
Beyeler et leurs enfants, à Cormon-
drèche ; '

Monsieur et Madame Frédéric Weber-
Ott , à Corcelles , ainsi que les familles
parentes et alliées, ¦ Sfl

ont, la grande douleur de . falrg^lJflyt
du decès de ¦

Monsieur Eugène GENTIL
leur cher' époux, papa , grand-papa, fil s
frère , oncle et parent que Dieu , a rap-
pelé à Lui , subitement, à l'âge de
64 ans.

Cormondrèche, le 12 septembre 1961.
Grand-Rue 52)

Je voudrais que ceux que Tu
m'as donnés soient aussi avec mol.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famille, au domicile,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Avis à nos lecteurs
cl à nos clients de publicité

La « Feui lle d'av is de Neuchâtel » ne paraîtra pas le 18 sep-
tembre, lundi du Jeûne , et nos bureaux demeureront fermés
ce jo ur-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 19 septembre
devront nous être remises jusqu'à vendredi 15 septembre, à
15 heures (grandes annonces Ï4 h 30).

Dans la nuit du lundi au mardi 19, les avis mortuaires,
av is tardifs et av is de naissances pourront être glissés dans
no tre boite aux l ett res, 1, rue du T e m p l e - N e u f ,  jusqu'à 1 heure
du matin, ou, en cas d'urgence , être commun iqués par téléphone
(5  65 01) le lundi , dès 21 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« M M i l l l . T .Tg D'AVIS DE NEUCHATEL »

Monsieur et Madame
Gérald ARNOLD - PARIS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Laurent - François
Neuchâtel, le 12 septembre 1961

Cressier Maternité

Changement de pasteur
(c) Devant une église à peu près remplie
de fidèles, le pasteur Raymond a pris
congé de la paroisse, foyer des Hauts-
Geneveys. On sait que les nécessités de
réforme ont obligé le Synode à faire un
remaniement des paroisses et les Hauts-
Geneveys en formeront une avec Fontal-
nemelon, Fontaines avec Boudevilliers et
Valangin.

M. Raymond fit son dernier culte, aux
HautS-Geneveys, en tant que pasteur de
la paroisse, le 27 août.

Au nom de la paroisse, M. Cuche tient
à remercier M. Raymond de son activité
débordante pendant huit ans. La tâche
de M. Raymond n'a pas toujours été
facile, assumer la conduite spirituelle de
deux paroisses si éloignées l'une de l'au-
tre, visiter les malades de ces deux pa-
roisses, visiter les paroissiens des deux
villages n'est pas une sinécure.

Le culte du 10 septembre a été pré-
sidé par le pasteur Henri Bauer, de Fon-
tainemelon, qui devient ainsi également
pasteur des Hauts-Geneveys. Une délé-
gation du collège d'anciens de Fontaine-
melon assistait à ce culte.

M. J.-P. Porret, pasteur à Chézard-
Salnt-Martln, au nom du Synode neu-
châtelois, procède à l'installation de M.
Bauer comme pasteur de la paroisse des
Hauts-Geneveys, et dit qu'il appartient
au nouveau pasteur de conduire et de
maintenir cette paroisse et de lui donner
la vie religieuse indispensable.

M. Hermann Joss. au nom de la pa-
roisse des Hauts-Geneveys, déclare rece-
voir avec joie M. Bauer comme pasteur
de la paroisse. Cette nouvelle géographie
paroissiale n'a pas plu à tout le monde;
11 y eu des mécontentements, des ran-
cœurs ; maintenant la page est tournée,
et nous souhaitons que tout aille pour
le mieux dans notre petit village. Bien-
venue à Mme et M. Bauer.

A la fin du culte, M. Bauer remercie
et déclare qu'il se met à la disposition
de la paroisse . Il insiste pour qu'on
le renseigne à temps lorsqu'il y a des
malades. Mme et M. Bauer se tiennent
à la sortie de l'église et saluent encore
chacun par une chaleureuse poignée de
main.

LES nAUTS-GEVEVEYS


