
Les élections générales
auront lieu demain

en Allemagne fédérale
La lutte entre le parti de M. Adenauer

et celui de M. Brahdt sera sans doute très serrée
Du correspondan t particulie r de l'agence UPI :

BONN. — Est-ce la fin de l'ère adenauerienne 1 II y a quelques semaines, la
question aurait paru oiseuse. Chef Incontesté d'un parti qui détient la majorité
absolue au Bundestag, le chancelier Adenauer paraissait assuré de l'empor-
ter une fois de plus aux élections de dimanche et d'entamer gaillardement un
quatrième mandat, malgré ses 86 ans. Mais aujourd'hui tout est changé et
nombre d'observateurs donnent
Adenauer perdant. (Lire la suite en 23me page)

Avec un- soin tout germanique , cha-
que place vacante de cette maison
de Sieburg a été recouverte d' une
a f f i c h e  de propagan de . Tous les

partis y sont représentés !

Menderès, Bayar, Zorlu
et 12 autres inculpés

sont condamnés à mort

La Haute cour de Yassi Ada a prononcé son verdict

YASSI ADA (AFP). — La Haute cour de justice de Yassi Ada, siégeant à
Yassi Ada, a terminé ses travaux mardi, à 14 h 30 (GMT). Le bilan des con-
damnations s'établit comme suit :

• -L'ancien président Celai Bayar

Les peines seront elles
exécutées ?

. . .  i .  . . _• .. . .  i
. ¦ D'un -de . nos collaborateurs , de] retour
de Turquie :

En 1959, lorsqu'il revint en Turquie ,
après avoir miraculeusement survécu
à un accident d'avion à .Londres, Ad-
nan Menderès fut accueilli comme un
saint et un prophète : des milliers ,
d'animaux dont des chameaux furent
sacrifiés sur son passage par des -
croyante enthousiastes.

Hier, lui et quatorze de se_sj.iparti-
sanis, "dont l'ancien président dié la Ré-
publique Djélal "Bayar, et l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères . j torta,B .
ont été condamnés à mort 'f**. 'Mf rartffiéf -
Cour de Yassi Ada, infcwir.ee'-après:. ''M
révolution du 27 mai i960 pour juger
quelque 600 personnes.

Le procureur avait demande 107 con-
damnations à mort ; il n'en reste pas
moins que les jugement s ont été sé-
vères. Certains indices laissaient pré-
sager plus de clémence : par exemple,
le procureur gén éral qui au début in-
terrogeait les accusés avec la dernière '
dureté, s'était soudain radouci.

B. F.

(Lire la suite en 23me page)

15 condamnations a mort, dont cel-
les de MM. Adnan Menderès, ancien
premier ministre, Djelal Bayar, an-
cien président de la République, et
Zorlu , ancien ministre des affaires
étrangères ; 31 travaux forcés à per-
pétuité ; 123 acquittements ; 418 con-
damnations à la prison pour une du-
rée variant de 2 à 15 ans, 2 condam-
nés à la prison ont été libérés, leur
sentence étant couverte par la déten-
tion préventive.

M. Menderès n'était pas à l'audien-
ce du jugement : il avait tenté de se
suicider avec des somnifères.

L'ancien premier ministre Menderès
au cours du procès.

Hier pour la première fois de puis .1958

!
De faible puissance, celle-ci a été faite sous terre

WASHINGTON (UPI). — Les Etats-Uni*, pour la première
fois hier depuis 1958, ont repris Heurs explosions atomiques
expérimentales. Une. explosion expérimentale souterraine a eu
lieu à 17 heures f G.M.T.) dans le Nevada.

ger convoquait les journalistes dans
son bureau pour , y lire une déclara-
tion du président américain.

Il a déclaré : * Le président Kennedy
annonce que. les Etats-Unis ont pro-
cédé à une expérience nucléaire souter-
raine dans le cadre du développe-
ment des armes nucléaires. Cette expé-
rience a été d'une faible puissance.
Elle n'a provoqué aucune retombée,
ce qui contraste avec les expériences
nucléaires soviétiques conduites dans

C'est M. Pierre Salinger, charge de
presse de la Maison-Blanche qui a
annoncé l'événement en lisant une dé-
claration signée du président Kennedy.

L'expérience s'est produite à 13
heures (heure locale). A peine une
dizaine de minutes plus tard, M. Saïin-

Tatmosphère. »
Seeret absolu

polir les prochaines
expériences

M. Salinger a d'autre part déclaré
que les prochaines expériences nu-
cléaires américaines seront effectuées
dans le secret le plus absolu et que
la Maison-Blanche se bornera à an-
noncer les explosions au fur et à me-
sure de leur déroulement.

M. Salinger a indiqué que les jour-
nalistes ne pourront pas suivre les
expériences qui doivent commencer
d'ici huit à dix jours.

Sous l'administration Eisenhower, la
presse avait été admise à assister aux
explosion s du Nevada.

Explosion nucléaire
aux Etats-UnisAttentat manqué

contre le ïhantelier
' siftlenauer

BONN (UPI). — Un porte-parole du
gouvernement de Bonn a déclaré hier
qu 'un attentat manqué avait été tenté
contre le chancelier Adenauer. Une
bombe avait été envoyée à son bureau
dans un paquet par la poste. Ce pa-
quet a été intercepté par les services
de sécurité qui l'ont passé aux
rayons X. Ils ont qualifié la charge
explosive qu 'il contenait de très dan-
gereuse. Le paquet provenait de
Munich .
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P
E U T - Ê T R E  vous trouver'ez-

vous d e m a i n  devant une
n a p p e  b l a n c h e , blanche

comme cette page qu'il faut  rem-
p lir. Vous n'aurez pas besoin d' y
mettre quoi que ce soit (sur la
nappe , nous voulons dire). Bien au
contraire.¦ Bien sûr, en temps ordinaire, elle
(toujours la nappe) se chargerait
de toutes les richesses de l'automne.
Il y aurait des champignons non
vénéneux, des viandes à point , des
gibiers de p lume et de poil , des
raisins de bric et de broc, des poi-
res, des pêches, des abricots, des
pruneaux (pardon ! des quetsches,
avec , ' au beau milieu, P inévitable
guêp e dont le corselet jaune et noir
fait si bien dans tout ce bleu vio-
lâtre), enfin , un tas de fruits dont
nous ne mentionnons pas le détail,
faute de p lace. Et puis les poissons,
les- légumes, les salades, les œufs ,
les fromages et tout et tout. Cessons
de parler de toutes les boustifailles
qui croulent sous le soleil d'autom-
ne, ceci pour ne pas vous mettre
indûment l' eau à la bouche , ni le
péché de gourmandise aux pap illes.

Sans doute , ces prodigieuses ri-
chesses ne font  pas habituellement
gémir, toutes à la fo is , les planches
polies de la table. D' abord parce
que les tables sont solides , en Suis-
se, et ensuite parce que ce n'est
pas , à tout prendre , un pays de
goinfres (enf in , pas toujours ni
partout) . Et demain, si vous êtes
p lus héroïque que nous , ce sera une
nappe blanche que vous y contem-
p lerez , avec , p our tout , potage , trois
ou quatre miettes de pain laissées
là, et p eut-être une mouche allant
trnnauillement de l' une à l'autre.

Sonnez , m'sieu-dames , à ce que
servit la vie si lundi , mardi , mer-
cre di , et les in urs oui snVoenti cette
table ne vous p résentait rien d'au-
tre ! Tout au plus deux salières , un
moutardier, un flacon d'huile , un
fl acon de vinaigre , la mouche , et
les trois miettes oui se dessèchent.

Pendan t ce temps , l' estomac s'est
af f reusement  creusé. Les ioues s'af-
f aissent. Le pantal on aussi , mat re-
tenu par la ceinture devenue trop
Inrne. Il a . f al lu recourir aux bre-
telles .qui ne calment p as la f a ''m.
Hélas ! rn n'est p as très comestible ,
la bretelle , même si elle est mau-
ve.

I ne restait qu'à jeûner , et h avoir
vraiment fai m.  Fncore serait-ce là
d'i pur amateurisme, si l'on peut
d'>e, mais on u verrait un peu
l' e ff e t aue la fai m p eut fair e. Tant
il est vra i que la p itié, chez l'hom-
me, et tout romme la charité tro p
bien ordonnée , commence par soi-
même...

C'est déià bien au'elle commence
— et qu'elle serve à quelque cho-
se.

OLTVE.
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Un peu de creux

Un tiers des montres envoyées
cette année en Angleterre

ont été passées en contrebande

Selon l'association britannique des orfèvres

LONDRES (ATS - Reuter). — Selon l'Association nationale
britannique des orfèvres ( National association of goldsmiths)
un tiers environ des montres envoyées en Angleterre cette
année ont été vraisemblablement passées en contrebande.

Les facteurs de cette évolution sont
connus. Il y a d'abord l'usure du pou-
voir à laquelle n'échappe aucun gou-
vernement. Il y a ensuite le grand âge
du chancelier et l'incertitude qui règne
concernant la personnalité qui serait
appelée à lui succéder au cas où il ne
pourrait pas terminer son mandat. Il y
a enfin et surtout la crise de Berlin
dans laquelle l'attitude du chancelier
ne semble pas avoir répondu à l'attente
de l'opinion.
(Lire la suite en 8nte page )

M. Chaban-Débitas décidera
si la motion de censure

est recevable ou non

Le conseil constitutionnel s'étant déclaré incompétent

Le gouvernement ne semble pas en danger :
De notre correspondant à Paris, par téléphone : - , . ¦ - • ¦¦
ï ï c  conseil const i tut ionnel  a rendu sa sentence sur la question

que lui avait  soumise 11. Jacques Chahan-Delmas , président de
l'Assemblée nationale, au sujet de la recevabilité de la mbtion
de censure socialiste déposée contre le gouvernement , Debré
lors de la discussion avortée sur le malaise paysan .

Passant les textes au peigne fin ,
le Conseil constitutionnel a estimé que
le problème n'était pas de sa compé -
ten ce, ce o.ue soutenaient d'ailleurs plu-
sieurs éminents juristes parlementaires.

Si le. Conseil const i tut ionnel  se ré-
cuse, qui donc peut trancher le dif-
férend ? La ré ponse est aisée à four-
nir , puisqu 'il ne s'agit pas d'une ques-
tion rattachée au fonctionnement mê-
me des in sti tutions , c'est-à-dire aux
dispositions constitutionnelles : elle

est obligatoirement du ressort du rè-
glement intérieur ' de l'assemblée. ' C'est
une conclusion de simple bon , sens
et elle aboutit à charger M. Chaban-;
Delmas , président de cette assemblée,
de déclarer — es qualités — si oui' ou
non la motion de censure ' peut faire
l'objet d'un débat et d'un vote.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Le premier vainqueur du Cervin
IL Y A 50 ANS A UJOURD 'HUI MOURAIT EDOUARD WH YMPER

Le 16 septembre 1911, le grand
alpiniste anglais , Edouard Whym-
per , mourait à Chamonix^

Il était né à Londres en 1840 et
avait fait , d'abord , un apprentis-
sage complet de dessinateur. Mais ,
très vite , il se p assionna pour la
montagne. Audacieux , il ne craignit
pas . d' emblée , de s'attaquer aux
cimes les plus d i f f i c i l e s , réussis-
sant presque coup sur coup des
« premières » assez sensationnelles.-

A près sa grande victoire sur le
Cervin, il explora le Groenlan d,
puis se retira en Améri que du Sud ,
où, notamment , il vainquit le Chim-
borazo.

Il est assez curieux de constater
également qu 'il y a tout juste cent
ans que ce pionnier de la haute
montagne débarquait dans le pays
de Zèrmatt . C'est donc un double
anniversaire. Et comment mieux
évoquer cette grande figure de l' al-
pinisme qu'en faisant la scène de
son exp loit le plus brillant , le p lus

•. étonnant , le p lus près de notre
pays : la première ascension du
Cervin.

Tout cela commença le 13 juillet
1865.

Ce jour-là, Edouard Whymper
quitta sa chambre de l'hôtel du
Mont-Rose , après avoir longuement
écouté cet homme étonnant que f u t
Alexandre Seiler , certainement le
p lus grand hôtelier que notre pays

ait connu, exception fai te , peut-être ,
de César Ritz.

— Vaincre ou mourir, lui dit
Whymper, en dirigeant son p iolet
vers la montagn e.

Et il s'en alla.
La cordée se forma un peu plus

loin. Elle était for te  de huit mem-
bres : Peter Taugwalder et ses deux
f i l s , le guide Michel Croz , de Cha-
monix, Charles Hudson ; Hadow ,
Francis Doug las et Whymper .

La montée commença.
A la tombée du jour , les hommes

atteigniren t 3350 mètres. Comme il
leur était impossible d'aller p lus
loin; on dressa la tente sous un
rocher.

On f i t  du f e u .
Des paroles furen t échangées.

Mais il était d i f f ic i le  de s'entendre ,
car le vent souf f la i t  en rafale ,
chassant la neige dans l'ouverture;

—¦ Triste temps , dit Taugwalde r.
—- Ça passera ! cria Whymper,

qui remit du bois sur le f e u .
De temps en temps , un homme

se levait et venait dé gager l'ouver-
ture.

— On sera enterré vivant, à
l'aube , dit Hadow .

—: Ici ou ailleurs...
Charles Hudson , qui était clergi-

man. se mit à-prier .
— Pas de jérémiades , dit Whym-

per, on prie - ailleurs..,.

Personne n osa p lus dire un seul
mot, et le vent redoubla de violence.
A présent, on venait en silence
nettoyer l' ouverture. La neigé fon-
dait sous les corps tièdes couchés
les uns à côté des autres. L' un des
f i l s  Taugwalder , qui n'en pouvait
p lus , était redescendu à Zermatt.

Maurice MÉTRAL.

(Lire la suite e.i 4me page)

Ed. Whymper à 65 ans

UN CYCLONE
S'APPROCHE
DE L'EUROPE

Succédant à « Caria »,
« Nancy » et « Pamela »

Ses ef f e ts  risquent d'être
très violents sur les côtes

f rançaises

BREST (ATF et UPI). — Les stations
de radio maritimes ont diffusé des avis
de tempête, dans la journée d'hier, pour
les pêcheurs de l'Atlantique et de la
Manche. En effet , un cyclone appelé
< Debbie », de la série de celui qui a
causé des ravages au Texas, s'approchait
hier soir des côtes françaises. II a sévi
hier matin sur les Açores où les .rafales
ont atteint , 130 kmh. .

« Debbie » perd de sa violence en tra-
versant l'océan, mais on craint que ses
effets ne soient très forts- aujourd 'hui
encore, particulièrement j aux premières
heures de .la matinée, entre l'Espagne
et la Bretagne.

Les méfaits de « Nancy »,
« Pamela » et « Caria » ;

L'ouragan « Nancy > souffle depuis
vendredi sur les îles méridionales de
l'archipel nippon, y semant la mort et
la dévastation. A 11 h (heure- .-suisse),
l'ouragan avait déjà fait quatre morts '
et 48 blessés. . On est sans nouvelles de
onze personnes. 476 maisons - se v sont
écroulées sous la violence , de .la tem-
pête ou ont été emportées " par" 1 eau des
pluies qui accompagnent l'ouragan. De
plus, des milliers de maisons ' ont été
inondées. , -.:-'. . i

(Lire la suite en 23nte page)

Salazar face à face
SUR UN fIVRE

AU 
moment où l'on dit tant de bê-

tises sur le Portugal, on lira avec
profit le petit livre de M. Henri

Massis , intitulé: «Salazar face à face»!1).
Depuis des années, M. Massis se fait
l'apôtre de la défense de l'Occident à
laquelle, en 1927 déjà , il consacrait un
ouvrage qui, avec le recul du temps ,
apparaît véritablement prophétique et
qui a été utilement réédité et comp lété
il y a quelques mois. Dès lors, le lu-
cide écrivain français — devenu acadé-
micien entre-temps — ne pouvait
qu'être attiré nar la pensée et par l'ac-
tion du président du conseil portugais ,
un autre champ ion de la sauvegarde
des positions occidentales dans le
monde.

Cett e pensée, on peut la connaître
au vrai si l'on prend la peine de se
référer aux textes des nombreux dis-
cours prononcés depuis trentre-trois ans
qu'il est au pouvoir par M. Oliveira
Salazar. Et celte démarche serait sim-
plement honnête de la part 'de ceux
qui entendent porter un jugement sur
la politique portugaise . Mais , dans ces
discours , cette pensée est souvent ex-
primée de manière didactique tant leur
auteur se veut mesuré dans tout ce
qu'il dit et tout ce qu'il entreprend.

Au contraire, dans les dialogues qu'il
a eus avec M. Massis et que celui-ci
nous rapporte avec précision, percent
une chaleur humaine, une vertu com-
municative qui rendent plus vrai et plus
proche le drame qui tourmente l'hom-
me d'Etal portugais et, avec lui, ious
ceux qui sont en droit de s 'interroger
aujourd'hui avec quelque inquiétude
sur les destins à venir de 1 l'Occident.

X X X
Ces entretiens sont au nombre de

trois. Fait intéressant : ils s'étalent sur
une assez longue période de l'histoire
portugaise contemporaine, puisque le
premier a eu lieu en 1938, à .la veille
de la seconde guerre mondiale, le se-
cond s'est tenu en 1952 et le troisiè-
me, portant sur les événements ré-
cents , date de 1960. A chaque fois ,
M. Massis a retrouvé le même Salazar,
un Salazar certain de la valeur des
principes dont son action s'est inspiré,
mais anxieux de voir à quel point le
monde s 'en écarte de plus en plus
pour accumuler des malheurs sur les-
quels il n'est pas besoin d'inslsler, tou-
jours résolu néanmoins à faire front,
car pour lui — comme pour un Ber-
nanos , par exemp le — H n'est de di-
gnité chez l'homme que si celui-ci sait
résister avec intrépidité aux assauts du
mal et de la sottise.

Ce qui frappe le plus dans la poli-
tique de Salazar, ce qui fait son carac-
tère unique, c'est qu'elle est vraiment
éloignée de toute idéologie. Cette
« dictature », puisque c'est ainsi qu'on
la nomme au reste improprement , se
refuse à donner au peup le une exalta-
tion factice en se référant à de «grands
principes», fort en place dans les mor-
ceaux d'éloquence des démagogues,
mais qui ne collent jamais au réel.

M. Massis commente longuement
ce mot de M. Salazar qui jui . paraît
significatif : «Il .faut vivre , Habituelle-
ment». L'homme doit vivre, en effet,
— et le mieux passible . — dans, son
cadre naturel; dans s^ famille,' .dans sa
profession, sa cité, sa patrie, pour, y .ac-
complir sa tâche et s'y perfectionner.
C'est là qu'est sa grandeur,. et non
dans le culte de mythes trompeurs .—
race ou classe — qui finissent par l'as-
servir et le désagréger. Touf le rôle
de l'Etat consiste dès lors à lui ga-
rantir la faculté de cette existence ha-
bituelle : rien de plus et rien de moins.
Et M. Massis enchaîne, expliciiant la
pensée de Salazar: «Ainsi faire vivre
le Portugal habituellement, c'est le faire
vivre selon les modalités, les qualités
de son être les plus durables, les plus
fermes ; c'est ag ir selon ce qu'exige sa
nature, c 'est aussi l'ordonner aux puis-
sances qui commandent ses mouve-
ments ».

René BRAICHET.
(Lire la suite en 23me page)

(1) La Palatine, Paris-Genève.
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A louer immédiatement, à l'est de la ville,

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

Loyer Fr. 310 plus chauffage et eau
chaude.

Téléphoner au 5 76 71 pendant les heures
de bureau.

r :  sA vendre

petite maison
ancienne, 4 pièces, cuisine, cave, grenier,
petit jardin, au centre du village de

Lignières.

# 

Agence , 13* 13, Neuchâtel
Tél. 51313.

, : ! J

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

à convenir

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

A VENDR E
A Marin , beau terrain à bâtir d'envi-
ron 4000 m2, situation tranquille, à
proximité du lac.
Conviendrait pour la construction de
maisons familiales.
Accès direct par chemin goudronné et
facile.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de Me Jean-Jacques Tho-
rens, notaire, Saint-Biaise.
Tél. (038) 7 52 56/7 52 57.
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Bulova Watch C°

engage

OUVRIÈRE S
habiles et consciencieuses sur
différentes parties de terminage. <

. i ' •

' 

: 
¦

Faire offre ou se présenter au
bureau , du personnel, faubourg
du Jura 44, à Bienne.

' .

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche :

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

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

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

DESSINATEUR
qualifié et diplômé, ayant déjà travaillé dans une

fabrique de machines.

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

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

IHI A vendre au Val-de-Ruz Wtimm

immeuble
de construction ancienne

comprenant 6 logements et magasin.

S'adresser à Charles Wuthier, notaire,
bureau rue F.-Soguel 8, à Cernier.

On cherche à acheter

terrain à bâtir ou immeuble
au bord du lac de Neuchâtel. — Offres sous
chiffres O 9003 Q à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

BEL-AIR
A louer pour le 24 décembre 1961,

luxueux
4 appartements de 61/? pièces
tout confort , vue imprenable, de 470.—
à 500.— ;

4 appartements de 51/2 pièces
de 420.— à 450.—.

Offres à GÉRANCES FONCIÈRES S.A.,
Pérolles 30, à FRIBOURG. Tél. (037)
2 54 41.

r >
FABRIQUE D'HORLOGERIE A BIENNE
cherche

une employée de commerce
pour la correspondance anglaise et allemande.
Semaine de 5 jours.

Ambiance de travail agréable.

Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffres D 25062 U Publicitas S. A., Bienne, rue
Dufour 17.I >

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.
(038) 212 23.

A vendre

café-restaurant
avec petit Immeuble, sur route cantonale
à grand trafic, agencement moderne, pos-
sibilité de développement, dans le Vignoble
neuchàtelois.

( rfice\
(dV L̂y Agence 13 -fr 13, Neuchâtel
\y* tél. 5 13 13.I J

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

VIILHE H NEUJMEL

Cours de fronçais
organisés par la commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande

qui sont en place à Neuchâtel
Durée des cours : 5 mois à raison de 4 heu-

res par semaine, soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au

collège du passage Max-Meuron, le lundi
et le jeudi.

Inscriptions : mercredi 20 septembre 1961,
de 15 à 17 heures, au collège de la Prome-
nade, rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 25 septembre.
Ecolage Fr. 30.— pour les élèves suisses ;

Fr. 45.— pour les élèves étrangères.
Direction des écoles primaires.

A VENDRE A CERNIER

maison familiale
neuve, d'une cuisine et 5 chambres.
Confort. Vue étendue. Jardin , verger.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, no-
taire, Cernier.

lljjjj Commune des

^p PONTS-DE-MARTEL

Mise au concours
Postes de cantonnier

Cahier des charges et statut du personnel
peuvent être demandés au bureau communal.

Adresser les offres manuscrites au Conseil
communal, jusqu'au 20 septembre 1961, sous
enveloppe fermée portant la mention « Postes
de cantonnier ».

Conseil communal.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi du Jeûne fédéral, 18 septembre 1961 :

PAS DE SERVICE
Neuchâtel, le 12 septembre 1961.

Direction des travaux publics
Service de la voirie.

VILLE_DE ^H NEUCHATEL
ÉCOLE GOMPLÉMENTAIREJES ARTS ET MÉTIERS

Mise au concours
d'un poste complet de

maître
de branches générales

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

but de l'année scolaire).

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

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

Neuchâtel, le 13 septembre 1961.
La commission.

A vendre à CORCELLES

terrain à bâtir
de 6148 m2 à Fr. 25.— le m*. Très belle
situation. — Offres sous chiffres N. E. 3334

au bureau de la Feuile d'avis.

A vendre à Elonay

ANCIENNE PROPRIÉTÉ
8/10 pièces. Situation tranquille, vue dégagée.
Fr. 155,000.—. Ecrire sous chiffres P. N.
61598 L. à Publicitas, Lausanne.

• A vendre, dans grande i
localité du canton de
Neuchâtel,

cinéma
de 200 places assises,
'avec 

café-restaurant
Très . rentable pour per-
sonne capable.

Capital nécessaire pour
la reprise des actions :
Fr. 50,000.—.

Demandes de rensei-
gnements sous chiffres
H. 81526 Q„ à Publici-
tas S.A., Bâle.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

vastes locaux à l'usage de

BUREAUX
au centre de la ville
1er étage, excellente situation, loyer
modéré.

Ecrire sôus chiffres P 5329 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Vacances d'automne au Tessin
aux environs de Lugano et de Locarno, Ap-
partements bien meublés à louer, ainsi que
des chalets pour l'hiver dans les montagnes.
Demander prospectus à : « Chalet Service
suisse », Riva San Vitale (TI). Prospectus
pour tous les pays européens, Fr. 1.—.

A louer aux Deurres 6,
pour le 24 janvier 1962,

appartement
de 3 pièces , prix mensuel
Fr. 71,65. Tél . 8 22 84.

A vendre

1100 m2 de
terrain à bâtir

Auvernler, chemin de
Bochettes.

Offres sous chiffres
N. 40569 U., Publicitas
S.A., Bienne, rue Du-
four 17.

A louer à Avenches,
éventuellement à vendre,

épicerie -
mercerie - laines
Gros chiffre d'affaires
garanti par fiduciaire.

S'adresser à René De-
lacrétaz, F a u b o u r g ,
Avenches. Tél . 8 35 13.

A louer à CERNIER
pour le 1er mal 1S62,
un logement de 2 pièces
avec chauffage général,
pour Fr. 80. h acomp-
te de chauffage 25 fr.

S'adresser à Charles
Wuthier, notaire, à Cer-
nier.

Je cherche à acheter

maison familiale
même ancienne ; région
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
J. G. 2527 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nouvelle poste, Peseux,

GARAGES
à louer immédiatement.

S'adresser à Plzzera
S. A., Neuchâtel. — Tél.
5 33 44.

A louer, dans immeuble rénové, au centre

locaux pour bureaux
avec deux entrées, dont un local de récep-
tion. 2me étage. Ascenseur. Téléphones inter-
ries et éclairage adéquat. Surface 100 m2.

Disponible pour la fin de l'année.
Loyer très avantageux.
Ecrire sous chiffres D. I. 3161 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
mal 1062, à Clémesin
(NE),

beau domaine
de montagne de 75 po-
ses. — Pour traiter,
s'adresser à Charles Wu-
thier, notaire, à Cernier
(NE), et pour visiter, à
Mme Berthe Aebt, à Vll-
liers (NE).

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

A louer, à monsieur
sérieux,

CHAMBRE
avec part à la salle, de
bains, libre dès le 1er
octobre. — M. Delley,
Fahys 25.

A louer

jolie chambre
chauffable, confort mo-
derne. — Tél. 5 52 88.

Chambre à louer & um
Jeune homme sérieux,
de préférence Suisse. —
S'adresser : Seyon 28,*
2me étage & gauche.

A louer , à monsieur
sérieux, entre le oentme
et la gare, chambre
meublée, indépendante.

Adresser offres a, case
postale 31190, à Neu-
châtel.

CHAMBRES
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir :

Poudrières: une cham-
bre Indépendante non
meublée, avec eau cou-
rante ;

Faubourg de l'Hôpi-
tal : une chambre indé-
pendante chauffée, non
meublée.

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

URGENT
On cherche à louer,

pour tout de suite,

logement
modeste

de 3 à 4 pièces ou pe-
tite maison ancienne
(même à la campagne).

Adresser offres écrites
à I. Z. 3329 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre

indépendante
part à la salle de bains,
quartier de l'Université,
110 fr. Tél. 5 89 35.

Jeune empoyée de bu-
reau cherche

chambre
meublée

pour le 1er octobre. >
Tél. 5 92 92, pendant

les heures de bureau.

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 à
convenir.

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

Veuve cherche

logement
de 2 à 4 pièces

tout de suite ou pour
date à convenir, loyer
payable u n e  a n n é e
d'avance.

Adresser offres écrites
à 169 - 569 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre indépendante
dans la région de Ser-
riêres. — Tél. 618 06,
le matin.

PRINTEMPS 1962
Famille sans enfant

cherche à louer
APPARTEMENT

de 3 H - 4 pièces.
Adresser offres écrites

à 169 - 571 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cher-
che

chambre
au centre ; si possible
Indépendante.

Tél. 5 40 47.
Etudiante s é r i e u s e

cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
à Neuchâtel , pour le
15 octobre.

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

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documente

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Maison sérieuse avec produits de qualité cherche

COLLABORATEUR
pour son service extérieur

pour visiter la clientèle privée (sans valise ni charge).
Les 25 à 30 représentants de notre équipe actuelle ont
un gain prouvé de Fr. 1000 à 2000 par mois. Nous
offrons fixe, prime sur le chiffre d'affaires, rembour-
sement des frais, vacances, assurance maladie, accidents
et survivants, etc. Collaborateur fidèle et honnête trou-
verait une excellente situation. Rayon : Jura bernois et
Suisse romande. Nous préférons des candidats mariés et
d'âge moyen.

Adresser offres en langue allemande, avec photo, sous
chiffres J 4805 W à Publicitas. Winterthour.

On demande

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet.
Hôtel Bellevue, Auver-
nler. Tél. 8 21 92.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

et

femme
de chambre

sachant repasser. —
S'adresser à l'hôtel Na-
tlonal , Fleurier. — Tel
(038) 9 10 35.

Si
— vous cherchez un travail de secrétariat varié

et intéressant,

— vous tenez à avoir un poste stable avec caisse
de pension

— vous désirez perfectionner vos connaissances
d'allemand

nous sommes en mesure de vous offrir une place de

sténodacty lo
pour la correspondance française et allemande dans nos
bureaux de Bâle. Nous demandons une bonne formation
générale, quelques années de pratique et tout spéciale-
ment'de l'intérêt au travail ainsi qu'un esprit de colla-
boration.

Si la place .vous intéresse, veuillez envoyer votre offre
de service, avec curriculum vitae, références et photo-
graphie, en indiquant les prétentions de salaire sous
chiffres L 9050 Q Publicitas S.A., Bâle.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

engage une

SECRÉTAIRE
DE DIRECT ION

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

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

r— ¦*

Nous cherchons

employée de bureau
pour fous les travaux de bureau : correspondance,

décomptes de salaires , etc. Connaissance de la
langue allemande désirée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photo, prétentions de salaire et date d'entrée à

P. ANDREY & Cle - H. R. SCHMALZ S. A.

Contruetlon de routes — Travaux publics

La Neuvevllle

L J

Combes sur le Lunderon
A vendre :

rERRAIN 9600 m^ dont 7000 avec vigne, ac-
:ès facile.
rERRAIN environ 10,000 m2, belle situation,
vue sur les deux lacs.

LE LANDERON
rerrain à bâtir environ 2500 m2, raccordé, si-
tuation centrale.

Offres sous chiffres AS 17496 J aux Annon-
:es Suisses S. A., « ASSA » Bienne, rue de
Morat.

A louer

RESTAURANT
D'ANCIENNE RENOMMÉE

situé au centre de Neuchâtel. Chiffre d'af-
faires important.

Offres sous chiffres C. R. 3293 au bureau
de la Feuille d'avis".

A louer tout de suite
à étudiants

chambre -
à 2 lits

Tél. 5 80 26.

Fonderie de fer et d'acier S. A.,
chemin de Longchamp 12, BIENNE,
cherche :

UN(E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
UN MAGASINIER

pour s'occuper d'un important ma-
gasinage de modèles et outillage
divers.

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.



Au centre de la ville

^B H^̂ ^fl ^Ki' ..HiïÉBS â< s ;:-jf- " ¦ «̂  lflï&!5 IIË lit
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Seyon 1 Neuchâtel

A vend!» «upert»

nichée
de petits caniches noirs,
360 fr. — Tél. (039)
2 58 25.
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La céramique
blanche

est en vogue
Trésor 2

Raisin Chasselas ,, -.90 Poulets U.S. A. ,,2.25 /.-::¦
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Samedi , grande vente de gg

Bœuf à rôtir et à bouillir ||
Gros veau, porc , agneau ;

Une seule qualité : la meilleure |,-
Prix avantageux

Porc fumé et salé
CHOUCROUTE NOUVELLE
Poulet - Poularde - Poule

Lapin frais du pays
Tripes cuites j,' .

Quelques nouveautés
de saison

Civet de chevreuil
Tripes à la Milanaise S

Tomates farcies Kj
Salade de céleri j£

Escargots d'Areuse g
Ragoût de bœuf en daube |

vacances.~*^ - ĵ»n# les timbres da
^**8?ïKrêduit,dô.
W*&9*Jtr3»dépôts d9

A vendra

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

r "|
Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fontur» de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

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

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

2 appareils
à dicter

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

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

Caniches nains
A vendre chiots mâ-

les, très beaux et vi-
goureux. Excellents pe-
digrees. Fr. 500.—. Petit-
Pontarlier 2, tél. 5 71 12.

Meubles à vendre
Tél. 6 38 15.

Meubles et chemises
à vendre. TéL 6 36 16.

Coffre-fort
à vendre. TéL 7 52 37.

CfNAR
CYN1 R
Car™ An

personnes M ^IHactives !¦¦ ¦¦ I ̂ B̂
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CYNAR

Agent officiel des motos
« BMW > pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travera :

Jean JÀBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 63 09

W//Ë//////////M
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de linge à la fols sans même que vous vous mouil-

^ 
liez les doigts I

Un prix Arts Ménagers IZ^J,"
' ' seulement !

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

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

2 boutons vous suffisent pour commander chaque
' opération I

VENEZ VITE LA VOIR !

rue du Seyon 26, Neuchâtel
? Tél. (038) 5 55 90 - ¦ •



Trois modèles
Trois réussites

PEUGEOT

CONDUITES INTÉRIEURES 4 GRANDES PORTES

CINQ LARGES PLACES, FINITION LUXE :

7 CV : 8600 fr. 8 CV : 9575 fr. 9 CV : 10,700 fr.

Toit ouvrant coulissant, en acier, sur 403 8 CV et 404 9 CV : + 200 fr.
Demandez, sans engagement, essais et oataUogues

à l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

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

EXPOSITION EN VILLE, 3, rue de la Place-d'Àrmes

lir iil lMIMMIHCi att
UâMfltaltbUBddri

Problème No 611

HORIZONTALEMENT
1. Elles accablent ceux qui en font

beaucoup. — On en extrait des pè-
ches.

2. Etat d'Amérique. — Opportun , en
parlan t du temps .

3. Dieu , -r- Prouve que la première im-
pression n 'est pas toujours la bonne.

4. Fruits rouges et aigrelets. — Char-
gent un patriarche.

5. Objet d'une fameuse tirade. — Mon-
tagne des Alpes .

6. Est émise par un volcan. — Permet
de toucher quelqu e chose.

7. Succède au renouveau. — Est mé-
content lorsqu 'on l'écorche.

8. Averses . — Obtiens.
9. Est pris a l'ennemi. — Déesse du

mariage.
10. Faisait autrefois écumer. — Pièce de

musique.
VERTICALEMENT

1. Antonyme de « fugitif ». — Préfixe.
2. On peut y prendre une culotte. —

Objet de parure.
3. Possessif. — Imagine.
4. Abandonna Ariane. — Préfixe.
5. Tou t contre. — Des roturiers le

payaient à leur seigneur.
6. S'applique à des amis. — Sa tête

blonde porte la barbe.
7. Possessif. — Fut mêlée à l'Affaire

dse poisons.
8. Sort e de gant. — Possessif.
9. Mammifères ruminants. — Provient,

10. Ile. — Elle accompagne souvent la
vanité.

Solution du No 610

Il y a 50 ans aujourd 'hui mourait Edouard Whymper

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

La nuit était d' encre, pleine de
bruits. Les mains des hommes sem-
blaient immenses, rouges, comme
les braises qui fumaient sur la
glace. Quand le vent cessa de sou f -
f l e r , la lune vint remplir l'ou-
verture.

— Voyez, ça devient clair...
— On va geler, susurra Hadow.
— Fais des mouvements, ordonna

Whymper. Comme ça...
Il  donna l'exemple en se f rappant

les membres.
L'aube pointa enfin !
Les sep t hommes se levèrent ,

s'embrassèrent, puis ajustèrent les
cordes.

— On va se séparer^ 
dit Whym-

per. Deux cordées, c'est p lus sûr...

Michel Groz, tué au Cervin lors de
la première ascension.

Bonne chance ! Et p lus un mot !
On avança I nternent, en s'écou-

tant respirer. Parfois , on s'arrêtait
pour écouter son cœur.

Le sommet se dessina soudain,
langé de nuages. Alors , on s'encou-
ragea et , aux premières heures de
l'après-midi, on put se regarder,
vainqueurs , triomphants, merveil-
leusement heureux 1

De là-haut , la vue était immense.
Les regards pouvaient p longer sur
l'Italie et la Suisse. Et chacun res-
sentait une impression de grandeur,
de puissance indescriptible.

Croz exultait. Il planta le, mât de
la tente et , en guise de drapeau,
découpa sa blouse . La toile f lo t ta
dans le vent.

Quelques minutes p lus tard, il
fa l lu t  songer à repartir. On s'aper-
çut alors que la descente serait
terrible. La: g lace était partout bril-
lante et traîtresse. Pas de prises.
Seulement un miroir finissan t sur
le vide, sur le noir, sur la mort...

A peine eut - on fa i t  quel ques
mètres que l'on commença à g lisser,
à hurler. Tour à tour, on restait
suspendu dans le vide , comme des
pantins , et c'étaient les autres qui ,
collés à la roche, vous hissaient
de nouveau sur l'arête.

A l' endroit nommé « L'Epaule »,
le jeune Hadow manqua une assise
et cria :

— Je vais me tuer I
Ses trois compagnons essay èrent

de le retenir. Mais ils furent  en-
traînés dans te vide. Ils roulèrent
sur l'arête, puis dans un couloir,
comme des morceaux de bois. Les
trois autres alp inistes, formant la
première cordée, les regardèrent ,
muets , épouvantés .

La corde restait sur la neige. Elle
frét i l la  comme une anguille , puis se
durcit.

Le Cervin , gravi pour la première foiB par Whymper en 1865

Quant aux q u a t r e  corps , ils
avaient disparu dans le vide.

Whymper et ses deux camarades
descendirent hâtivement pour don-
ner l'alarme. La nouvelle partit en
coup de foudre .  Des colonnes de
secours furent  rap idement organi-
sées . On retrouva les corps de
Hadow, Croz et Hudson. La mon-
tagne garda celui de Douglas.

Quant à Edouard Whymper, il
demeura p lusieurs jours dans un
silence étrange. La presse relata
alors le drame à sa façon.  Un
journal étranger parla d'un crime :
« L' un des guides, Taugwalder ou
Whymper, aurait coupé la corde... »
La nouvelle parcourut le monde.
On ouvrit une enquête.

Rien.
Si vous allez à Zermatt, pénétrez

dans son cimetière. Que de croix I
Que de noms inconnus l Anglais,
Allemands, Belges y avoisinent Amé-
ricains, Italiens , Espagnols et Suis-
ses. Vous y découvrirez la tombe
de Croz, dont Whymper avait dit :
« C' est l 'homme le plus solide, le
plus courageux que j 'aie jamai s con-
nu. Il est mort en me faisan t
un petit signe de la main. La veille,
il m'avait dit : « Je crois bien que
je finirai ma carrière avec une
victoire. »

Tous ces hommes de la montagne
sont réunis là, au p ied du Cervin.

Vainqueurs ou vaincus...
Maurice MÉTRAL.

Le premier vainqueur
du Cervin

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

M. Pierre Artigue/ correspon-
dant de Bruxelles au c Journal
de Genève » fa i t  part des inquié-
tudes belges concernant l'inter-
vention armée des « casques
bleus » au Katanga. On a repro-
ché , dit-il, au gouvernement du
roi Baudouin , d'administrer le
Congo à partir de Bruxelles. Au-
jourd 'hui on doit reprocher à
M. « H » de chercher à l'admi-
nistrer de New-York.

Il est reproché à M. O'Brlen d'avoir
ignoré que rien de durable ne se fait
en Afrique par la force. C'est moins
l'action brutale qu 'on déplore que
l'absence de discernement quant aux
conséquences à moyen terme, et la
brèche ouverte dans le6 principes
mêmes de la charte.

Le choix de M. Bochely-Davidson
par le gouvernement Adoula com-
me commissaire d'Etat au Katanga,
avec pouvoirs civils et militaires,
nommé avec l'accord de l'ONU, est
jugé peu judicieux, notamment du
côté américain. Car M. Bochely-Da-
vidson est un ancien ministre de M.
Glzenga. à Stanleyvllle. Il a été dé-
noncé à la commission de concilia-
tion de l'ONU, en Janvier dernier,
pour les violences et les exactions
commises en province orientale, en
août et septembre i960 ; l'ONU ne
pouvait pas l'Ignorer.

Déjà on prétend que M. Rochely-
Davidson a reçu pour mission de
trouver dans les dossiers du gouver-
nement katangals de quoi faire pas-
ser en justice le général Mobutu,
commandant en chef de l'armée con-
golaise anti-Glzenga, dont on sait
qu'il avait signé un accord militaire
avec M. Tschombé.

Une belle épuration en per-
spective avec à la clé une répéti-
tion des crimes commis par Lu-
mumba.

Vers une épuration !
au Congo j
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Pour obtenir assez de signatu-
res dans le délai léga l, les adver-
saires du statut de l 'horloger ie
recourent à des méthodes, com-
merciales peut-être , mais con-
traires à notre conception de la
démocratie. Nous apprenons, en
e f f e t , écrit la correspondance
syndicale suisse, que dans cer-
tains milieux on tente d'acheter
des signatures pour le référen-
dum.

Un homme prétendant agir au nom
d'une fabrique soleurolse a offert à
des syndiqués de Bâle-Campagne de
participer à la collecte des signatures,
dans un cas contre : de l'argent, dans
l'autre contre le cadeau d'une mon-
tre. La montre était promise pour
.110 signatures ; dans le cas de ré-
munération en espèces, 11 était offert
40 centimes par signature . Comme
ce propagandiste cherchait s, obte-
nir l'adresse de personnes auxquel-
les 11 aurait pu faire les mêmes of-
fres, on peut admettre qu'il ' s'agit
d'une action organisée, car on ne
peut pas imaginer que notre hom-
me voulait payer ces primes de' sa
poche. Un collecteur de signatures
opérant dans les rues de la Ville
fédérale avoua ouvertement pouvoir
revendre les signatures obtenues, au
prix de 40 centimes ; le référendum
lui était indifférent : 11 ne s'en oc-
cupait que parce qu'il avait besoin
d'argent. Tout cela prouve que der -
rière ces mercenaires quelqu'un,  est
en mesure de financer ce commercé
de signatures. Il se peut que d'au-
tres propagandistes de ce genre
soient aussi à l'œuvre ; celui que
nous connaissons se disait obligé dé
récolter 500 signatures jus qu'au 5
septembre.

Il fau t  décidément que la cau-
se des partisans du référendum
soit bien mauvaise pour qu 'ils se
soient contraints de recourir à
de tels procédés. LECTOR.

Commerce de signatures
pour le référendum

contre le statut
de l'horlogerie

Samedi
Salle des conférences : 20 h 30, Ton-

nerre sur le monde, film.
CINÉMAS.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Tricheurs.
Bio : 15 h et 20 h 30, Violence dans la

vallée. 17 h 30,. Remorques.
Apollo : it h 46 et 20 h 30, Mademoiselle

Ange: 17 h 30, 10, rue Frederick.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Destructeur.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Ours.
Rex : 14 h 45 et j 20 h 30, Mam'zell Nl-

toûche.
; Dimanche

PAS DE CINÉMAS

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

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le po6te de police indique le pharmacien

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au- poste de police
' No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Lundi
CINÉMAS.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Tricheurs.
Blo : 15 h et 20 h 30, Violence dans la

vallée. 17 h 30, Remorques.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mademoiselle

Ange. 17 h 30, 10, rue Frederick.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Destructeur.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Ours.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Mam'zell Nl-

touche. ¦
_ 

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wlldhaber. Orangerie

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

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION^

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, premiers propos;
concert matinal. 7.45, l'anglais chez vous.
8 h, route libre, avec à 8.45 et 10.45, le
miroir du monde. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, midi à 14 heures... accor-
déon. 12.20, ces goals sont pour demain.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, infor-
mations. 12.55, feuilleton. 13.05, demain
dimanche, avec mais à part ça. 14 h,
musique légère. 14.40, vedettes grandeur
nature. 15 h, plaisirs de longue durée.
15.30, les documentaires de Radio-Lau-
sanne.

16 h, l'auditeur propose... 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15. cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h , ce Jour en Suisse.
19.15. Informations. 19.25. le miroir du
monde. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05, dlscanalyse. 20.50, autour du Cer-
vin. 21.15, «Le prix d'une montagne »,
pièce de C.-F. Landry. 22.30, Informa-
tions. 22.35, reportages sportifs. '

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

19 h , tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine. 20.20, feuilleton. 20.30, les mé-
moires d'un vieux phono. 20.45, chanson
vole. 21 h , série rose, mélodies et re-
frains pour les amoureux'. 21.15, les
grands noms de l'opér,& : L'Amour des
trois oranges », Prokoflev . 21.45. le fran-
çais universel. 22.05. l'anthologie du
Jazz. 22.25, dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, chansons vien-

noises. 7 h , informations. 7.05, mélodies
populaires. 7.30, magazine pour madame.
8.15, chants de Brahms. 8.30, université
radlophonique Internationale. 8.45, petits
portraits de grands maîtres. 10 h , petit
guide musical pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, l'art et
l'artiste. 12.10, A. Rublnsteln Joue. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, Joyeuse fin de semaine. En Inter-
mède à 13 h, extrait du Journal d'un
« Schogglrelsenden ». 13.40, chronique de'
politique intérieure. 14 h , musique de
jazz demandée. 14.30, une Journée sur le
lac de Zurich. 14.50, magazine de la
chanson.

15.30, un récit en dialecte de Sargans.
15.50, musique populaire. 16.45, à la lu-
mière de la rampe. 17.15, disques nou-
veaux . 18 h , l'homme et le travail. 18.20,
chants avec et sans paroles. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h , entracte musical. 20.15,

« Hier passiert nie etwas » , comédie de
K.-E. Heyne. 21.40, un soir à Vienne.
22.15, Informations. 22.20 , musique de
chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovlslon : Malmo : compétition

de natation. 16.30, pêle-mêle. 17 h, Ima-
ges pour tous. 20 h, téléjournal. 20.15,
avec Jean-Yves Gran. 20.30, la vallée des
sirènes. 21 h, « L'ombre d'un vol ». film
de la série Théâtre des Etoiles. 21.30.
Eurovlslon : Londres : dernière nuit des
concerts promenades de la BBC. 22 h.
c'est demain dimanche. 22.05, Eurovlslon :
Zurich : premier festival International
de Jazz amateur. 22.50, téléjournal. 23.06,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
15.30 à 16.30, Eurovlslon, 17 h, émis-

sion pour les Jeunes. 17.25, film. 17.36
à 18 h , «Le grand magicien » , de la série
« Casey Jones ». 20 h , téléjournal . 20.15,
causerie du pasteur P. Schtitz. Meggen.
20.20, «Der Hauptmann von Kôpenlck »,
film de H. Kautner. 21.55, informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50, Inter-
mède. 10 h , culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, Informations. 12.55, disques sous
le bras. 13.25, sans paroles... ou presque.
14 h, « Il est venu le tempB d'aimer... »,
pièce historique de Max Frantel. 14.65,
auditeurs à vos marques.

17 h , l'heure musicale. 18.15, vie et
pensée chrétiennes. 18.25, solistes. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, pages de
Tchaïkovsky. 19 h , les résultats sportifs.
19.15, Informations. 19.25, qu 'est-ce qui
ne va pas ? 19.40, sérénatine. 20.05, la
chasse aux chansons. 20.30, « L'invita-
tion au festin » , pièce de Ch. Clerc.
21.05, à l'opéra : trois œuvres inspirées
par des histoires suisses. 22.30, lnfor:mations. 22.35, poètes espagnols de notre
temps. 22.55. musique espagnole. 23.05,
point d'orgue final sur le Jeûne fédéral.

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

14 h, « Benvenuto Cellini », opéra de H.
Berlioz. 16 h, 11 était une fois... pour les
enfants qui ne sortent pas. 17 h, perspec-
tives. 18 h , souvenir de Lully. 19 h. di-
manche soir... musique légère et chan-
sons. 20 h, une interprétation brillante.
20.30, gala final du concours Jean-An-
toine Triumph-Varlétés. 21.45, refrains
d'Amérique... 22.10, la table ronde des
Institutions Internationales. 22.50, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, quatuor de Schumann.
8.30, service religieux", catholique. 9.20,
cantate de J.-S. Bach. 9.40, service re-
ligieux protestant. 10.30, le Radio-
Orchestre. 11.40, au miroir de la langue.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert dominical. 13.30,
émission pour la campagne.

17 h, prédication catholique en langue
romanche. 17.25, « Mlssa festlva in hono-
rem Sanctorum Martyrum », de D. Slalm.
18.10, considérations sur le Jour du
Jeûne. 18.30, double quatuor, de L.
Spahr. 19 h , piano. 19.20, communiqués.
19.30, Informations. 19.40, les élections
en Allemagne fédérale. 19.50, soucis et mi-
sères deB paysans de la montagne. 20.25,
souvenirs musicaux. 21 h, « Ueberall lst
Babylon », de W. Schneider. 21.50, musi-
que spirituelle. 22.15 , informations. 22.20,
musique de chambre de Mozart.

TÉLÉVISION ROMAND E
10 h , culte protestant. 16 h , Eurovl-

slon : Malmoe : compétition de natation
17 h, clné-dlmanche. 20 h , carrefour ,
édition spéciale. 20.10, « Double destin »,
film de V. Vlcas. 21.40, concert de Stock-
holm. 22.35, présence catholique. 22.45,
dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h à 11 h , culte protestant, voir pro-

gramme romand. 20 h, danses de C.
Moset et L. Elias, musique de F. X. Jans.
21.15, concert de Stockholm. 22.10, Infor-
mations. 22.15, commentaire suisse ; les
vôtres en Allemagne de l'Ouest. En fin
d'émission, téléjournal.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informations.
7.20, bonjour la semaine. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, au carillon de midi.

12 45, Informations. 12.55 , le catalogue
des nouveautés. 13.30, aimez-vous l'opé-
ra ?

16 h. feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, rythmeB d'Europe. 17 h , chansons
sur mesure. 17.15, Journée de la com-
munauté radlophonique des programmes
de langue française. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, à tire
d'aile... 20 h , «Dernières volontés », adap-
tation de Ch. Maître du roman de L.-C.
Thomas. 20.50, programme musical léger.
21.10, Prix Italla 1961 : proclamations
des résultats. 21.30, grand concert. 22.30,
informations. 22.35 , la communauté en
fanfare. 22.55, au seuil du rêve.

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

19 h, muslcorama. 20 h, double audition,
présentation des chefs-d'œuvre de la
musique du XXe siècle. 21 h , médaillons
de Jadis. 21.10, quelques pages de «La
Flûte enchantée » de Mozart. 21.30, aux
Rencontres Internationales de Genève.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, Infor-
mations. 7.05, musique baroque. 11 h ,
émission d'ensemble . 12 h , le violoniste
M. Elmann. 12.20. nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, concert. 13.15, dan-
ses slaves, de Dvorak. 13.25, planistes
contemporains. 14 h , pour madame.

16 h , notre visite aux malades. 16.30,
œuvres de compositeurs d'Amfrlque la-
tine. 16.55. causerie. 17.05, sonate, de
J.-N. Hummel. 17.30, pour les enfants.
18 h , L.-M. Lumachl, soprano et H. Vogt,
flûte. 18.20, musique variée. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h, musique de-
mandée. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, musique demandée. 21 h , une nou-
velle de W. Bauer. 21.35, chefs-d'œuvre
de la polyphonie vocale Italienne. 22.15,
informations. 22.20, chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, œuvres d'E. Krenek. 23 h , Quattro
Canzonl de W. Eak.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20 , carrefour, émis-

sion d'actualités. 20.35, Braslllana, spec-
tacle de chants et de danses du folklore
brésilien. 21.20. EurovlBlon: Baden-Baden:
Dream-Band of European Jazz. 22 h,
Cuno Amlet, peintre de la nature. 22.15,
dernières informations. 22.20 , téléjour-
nal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20.20, cours d'anglais

pour débutants. 20.40 , musique vien-
noise. 21.05. D. Lazere visite le Jubilaire
C. J. Burckhardt dans sa maison, pour
ses 70 ans. 21 25. temDS des études, film
sur l'Université de Genève. 21.50, téléjour-
nal.
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Les Trésors de l'Inde
une sp lendide collection de joyaux
présentés dans le cadre de l'Expo-
sition « Montres et bijoux», Genève,
Musée Rath.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 643 88
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l'n des meilleur*
romans dessinés

français

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress

CÉCILE

La rue
de la Place-d'Armes commence
à la place Pury. A votre gau-
che, dans les premières mal-

] sons, vous verrez tout de suite
les trois vitrines de la maison
WYSS. Un nom , une référence
pour le beau tapis, le rideau
de classe et le revêtement de
sol m o d e r n e .  WYSS, Place-
d'Armes 6, tél. (038) 5 2121.
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Pour un intérieur recherché , adressez-vous
au spécialiste D. SCH1NE1DEK ensemblier
Rue de l'Hôpital 8 - Neuchâtel - Tél. 5 32 02
TISSUS DÉCORATION - TAPIS - MEUBLES - OBJETS D'ART

TABLES
salle à manger, à ral-
longes, avec 4 chaises,
Fr. 250.—.

Kurth , avenue de .Mor-
ges 0, Lausanne. Tél.
(021) 24 «fi fifi .

A vendre

salle à manger-studio
comprenant : buffet  de service, table ronde,
4 chaises rembourrées, 2 fauteuils, ainsi
qu 'un lustre , le tout en parfait état. S'adres-
ser à M. Paul Meraldi, Mail 68, tél. 5 39 84.

On ne vit qu 'une f ois !
\ Embellissez vos sols et escaliers par des teintes jeunes !

EEEE2EÎJ
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l Remise à neuf des vieux sols |
l et escaliers fades et démodés |

WkÂ\m t^ \̂wim\w±̂M Tel 038 "
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!< REVÊTEMKNTS DE SOLS ET ESCALItHS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

• Pose en quelques heures. Du plaisir pour 30 ans I
• A toujours remettre , vous vous privez d'un plaisir qui \

vous appartient I
• A votre disposition , des ouvriers qualifiés pour travaux

de pose difficile. Remise de garantie.

Jeune

chienne
de chasse

à vendre, 10 mois, bru-
nette, bon début, 60 fr.
Etienne Ramseyer. Rou-
matllai'd. sur Travers.
Tél. (038) 9 63 82.

A vendre

1 frigo
60 1, état de neuf, deux
ans de garantie, 120 fr.

1 frigo
70 1, occasion unique,
160 fr.

2- frigos
IIS 1, à compresseur,
neufs, avec léger défaut .

2 frigos
140 1, ¦ à compresseur,
neufs. Garantie 5 ans,
appareils de démonstra-
tion.

1 frigo
155 1, à compresseur,
neuf, modèle prévu pour
l'échange.

1 frigo
195 1, à compresseur,
neuf, modèle prévu pour
l'échange.

S'adresser au magasin
NUSSBAUMER, Moulins
31, NeuchâteL. — Tél.
5 63 95.
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A vendre uri

lit d'enfant
complet , Fr. 40.—.

Tél. 5 99 72 .

AGFA
M0VEX 88

Caméra, peu employée,
en très bon état, garan-
tie, Fr. 155.—.

Adresser offres écrites
à 169 - 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réelles occasions
220 fr.

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

Tél. (065) 8 60 66.

V I T R I N E S

mvE
PRÊTRE
rue S a i n t - H o n o r é
p l a c e  N n m a - D  r oz

i—a——

A vendre
marmite à stériliser et
bocaux de l'i et 2 litres.

Adresse : Plan 18, 1er
étage.

Charcuterie 
Mosaïque

Surfine 
5 % net

la boîte t. 10 1.05

Le nouveau catalogue
des

trains
électriques
« Màrklin »

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

arriéra
et projecteur Kodak , à
vendre. Tél. 6 71 34.

A VENDRE
1 radio « Albis » .

1 presse à main
1 roue de bicyclette avec
pneu,

1 vitrine
1 petit poêle «Esklmo s,
1 gramophono 78 t.

TéL 5 49 41.

A VENDRE
1 réchaud à gaz. 2 feux;
1 réchaud à buta gaz, 2

• feux , avec table et cas-
seroles ; 3 Eeilles gal-
va,uis6ss 

^
44. 48, 60.

Tél . 8 23 96.

A vendre

pantalon
de grossesse

très peu porté. — Tél.
8 25 59 .



Que se passe-t-il à Young Boys ?

On loue aujourd'hui pour le championnat suisse
de football de ligue A

Servette a servi de partenai-
re à l'équipe nationale de
France, mercredi soir à Paris.
C'est une propagande qu'on au-
rait espéré meilleure pour le
football suisse et surtout pour
Jean Snella qui, pour la pre-
mière fois depuis 1959, se sou-
mettait au jugement du public
parisien.

Soucieux de ne pas décevoir leur
entraîneur, les Servettiens n'ont pas
ménagé leurs efforts face à la rugueu -
se défense tricolore. Mais , on sait qu 'en
certaines circonstances, la bonne vo-
lonté ne suffit pas.

Question de méthode
Ils pourraient bien regretter ces fa-

tigues inutiles (?)  à la Chaux-de-Fond»
au cours du premier « samedi » du

championnat suisse 19R1-19 B2 . Certes, la
méthode (m'utiliseront le» Chaux-de-
Fonniers ne sera pas du tout celle de
Granges, qui , en force, leur a imposé
leur premier match nul en quinte
mois. Sur le plan technique, les Gene-
vois devront cette fols lutter à armes
égales avec un adversaire bien décidé
à venge r ses deux échecs de la saison
passée. A trois jours de leur match de
Paris, on doute que leur plus grande
mobilité soit cette fols suffisante aux
champions suisses, pour autant que les
Neuchàtelois fassent passer l'efficacité
avant le spectacle.

Esprit nouveau
Indiscutablement, Servette aura de la

peine à s'adjuger ne fut-ce que la moi-
tié de l'enjeu. Un match nul lui est
cependant indispensable pour conser-
ver la première place du classement.
Car il ne fait pas de doute que deux de
ses trois poursuivants vont au-devant
d'une victoire. Grasshoppers tout

d abord qui , maigre la disparition de
Robbiani , Rallaman et Wiithrich et
l'indisponibilité de l 'Allemand Gronau ,
fait preuve d'une étonnante efficacité
(p lus de quatre buts par match) et
semble puiser des forces dans ses mal-
heurs. On a vu , dimanche, qu 'un esprit
nouvea u soufflait parmi les joueurs du
Hardturm lorsque , menés par 1-3 , ils
trouvèrent la volonté de mener à bien
un renversement de la situation.

Déf ense  victorieuse
Le second candidat à la première

place est Lausanne qui recevra Schaff-
house. Pour s'imposer à la Pontaise,
les Rhénans, dominés techniquement,
devraient pouvoir jouer vite. En au-
ront-ils W's moyens ? Les Lausannois
saisiront donc l'occasion de réussir un
nouveau « carton » à une semaine de
l'un des m sommets » de ce début de
champ ionnat : leur déplacement du 21
septembre au Hardturm.

A Bâle, Lucerne éprouvera plus de
difficultés pour « rester dans la cour-
se» à la première place. La solidité de sa
défense — la meilleure du champion-
nat après celle du Servette — lui per-
mettra toutefois de limiter les dégâts,
comme il le fit victorieusement face
aux Young Boys.

Sing pense-t-il à Rappan ?
Young Boys, lui , accueillera Fribourg,

ce qui lui  permettra de renouer avec
le succès après trois défaites consécu-
tives. Les problèmes d'Albert Sing n'en
seront pas résolus pour autant car on
en est toujours à chercher, dans les
milieux sportifs de la capitale et mê-
me ailleurs , les raisons de l'éviction de
Schneiter qui est resté sur le banc des
remplaçants à Lucerne, et celles de
l'inclusion de Schnyder , Schneider et
Walker dans l'équipe des réserves. On
pourrait presque croire que l'entraî-
neur bernois a tenu à ménager les
hommes (Schneiter et Schneider) rete-
nus par Karl Rappan pour les entraî-
nements de mercredi î

Jean-Jacques DUBONS.

Quand Brosi, aux prises Ici avec l'attaquant de Zurich Zsamboski , ouvrir.-! les
yeux , il verra avec satisfaction que la balle n'a pas pénétré dans les filets, urosl
affrontera Young Boys au Wankdorf , ce soir. Les Bernois ne vont pas fort. Mais

les Fribourgeois, dif-on, sont encore plus mal en point.
(Phot . A.S.L.)

LE CHAMPIONNAT CORPORATIF NEUCHATELOIS DE TENNIS DE TABLE

Le tennis de table est en vogue A
Neuchâtel. Exemple : le championnat
corporatif. Trente-neuf équipes partici-
peront à cette épreuve, dès le 8 oc-
tobre.

Les joueurs seront répa rtis en trois
séries. La première comprendra neu f
formations , la seconde deux groupes de
sept , la troisième deux groupes de h u i t .

Quatre nouveaux clubs s'aligneront
dans ce championnat : 'la Bâloise, les
Cheminots , Donax et Migros .

FORMATIONS ÉQUILIBRÉES
Parmi les joueurs de la première

catégorie , nous trouverons des hommes
de claiS'Se. Ne verrons-nous pas à l'œu-
vre la meilleure raquett e suisse, Ma-
riotti ? Il conduira l'équipe de la Mi-

gros. Mais sa présence ne suff ira  pas
à «on équipe pour gagner. Que vaudront
ses camarades ? C'est l'inconnue . Les
autres formations apparaissent mietix
équilibrées. Nous pensons h Brunctt e,
avec Dreycr, Buzon ,
à Sporeta, avec Douilloz , Béguin et
Balzli ,
Donax , avec Paupc et Ghnssot,
Téléphones, avec Lnginbuhl et Ye.il'lard.
Favaig, SSEC, Suchard Chappuis com-
pléteront celte série.

Dans la deuxième catégorie, Crédit
Suisse , Commune de Peseux. avec les
toujours jeunes .leanmonod. Banderet et
Bertschy figureront de nouveau parm i
les favoris.

INNOVATION
Une innovation a été apportée. Les

rencontres se dérouleront en dix parties
au lieu de neuf simples comme précé-
demment, l'n douille a été prévu. Deux
équipes auiront ainsi la poss ibi l i té  de se
quitter dos à dos : -sans vainqueur ni
vaincu .

La coupe att irera vingt-sept équipes
de deux joueurs . Onze formations , ne
comportant que des élément s d'C sé-
r ie l) , prendront part à un tour prélimi-
naire . Les deux f ina l i s tes  cont inueront
la compétition avec les seize mei l l eures
équipes. Cette impitoyable épreuve par
él iminat ion débutera le 15 octobre.

Que chacun y trouve son plaisir !
N'est-ce pas une dos raisons du sport ?

R. Pe

Participation de MariottiLe football a l'échelon PARCE QU'ON LES DÉLAISSE
européen ET QU' ILS ONT BESOIN D'ARGENT

L'Espagne, l'Angleterre, la
France, l'Italie , la Hongrie
n'ont pas participé au cham-
pionnat international d'été
créé sur la proposition de M.
Rappan. Elles ont sans doute
jugé que le jeu n'en valait
pas la chandelle.

Mais , en revanche , elles viennent de
prendre la décision de mettre sur pied ,
elles aussi , une compétition analogue
qui se déroulerait un peu plus tôt
que l'autre : entre le 13 mai et le 17
juin. C'est-à-dire à une époque de l'an-
née où le football ne tourne pas encore
à la sauna et où le public manifeste
encore un certain intérêt.

L'intérêt du public, c'est aussi l'in-
térêt des clubs .

Les Anglais déla issés
L'Initiative est partie de Londres :

l'Angleterre commence donc à entrer
dans la danse. Elle est désireuse de
fréquenter les grands salons européens
où se traitent les affaires. Pour ma
part , je soupçonne fort Swindin , l'an-
cien gardien et l'actuel entraîneur d'Ar-
senal , d'avoir lancé l'idée. Le prin-
temps dernier , il avait en effet émis
l'opinion qu'à son sens la pause d'été
était trop longue en Angleterre et que
cette oisiveté nuisait, en général à la
forme des joueurs.

Ce nue Swindin n'a pas dit , c'est que
les équipes anglaises recevaient moins
d'invitations qu'autrefois à faire leur
tour d'Europe traditionnel , leur cham-
pionnat achevé.

Sources de revenus
Ce qu 'il a surtout caché, c'est qu 'Ar-

senal — que l'on appelait la banque
d'Angleterre — a dépensé énormément
d'argent au cours des dernières an-
nées pour former une équipe capable
de porter avec honneur un des plus
grands noms — sinon le plus grand
— du football anglais de la période
glorieuse. Swindin a adopté les con-
ceptions des clubs espagnols et ita-
liens: il a acheté Mel Charles — le
frère de .lohn — et Eastham i prix
d'or. Mais Arsenal n'est pas redevenu
pour autant la première équipe d\An-
gleterre. Comme il ne participe ni à la
coupe des champions , ni à la coupe
des vainqueurs de coupe nationale
(vous suivez ?) , ni à la coupe des
villese de foire, Arsenal passe à côté
des matches supplémentaires qui font
recette.

Il fallait donc lui trouver un em-
ploi accessoire et lucratif.

Voici donc le tournoi estival .
La raison intéressée

C'est le coup de foudre et cela se
comprend. Mais un coup de foudre
de raison, pourrait-on dire. Les som-
mes versées par les clubs pour l'achat
et pour l'entretien de leurs joueurs
doivent revenir dans les caisses. Les
championnats nationaux ne rapportent
pas assez , on le sait. Les matches-
exhibition sont désormais réservés au
seul Real Madrid . Les clubs tendent
donc à s'engager dans des compétitions
régulières puisci e leurs budgets ne
leur permettent plus de spéculer sur
des invitations 'éventuel les. Ils veu-
lent désormais des sources sûres : des
traitements fixes en somme.

Des joueurs anglais sont partis pour

l'Italie ; d'autres sont convoités par les
grands d'Espagne. Leur retour au pays
sous des couleurs étrangères attire-
raient certainement le public parce que
les Anglais ont enfin remarqué qu 'ils
n'étaient plus seuls au monde...

Qui trop embrasse...
Cette proposition tombe également à

pic pour les Italiens, les Espagnols,
les Français qui ne nagent pas dans
l'or , les Ecossais et les Hongrois qui
se considèrent toujours comme les
représentants du plus beau football
européen.

Si elle obtient l'approbation des fé-
dérations nationales intéressées —
championnats du monde 1962 ! — cette
compétition entend se passer de l'ap-
point des sociétés de paris. Elle sera
assez attractive pour vivre , et bien
vivre , par ses propres moyens. Sans
doute.

Mais je me demande si cette flo-
raison de ¦ coupes » va acheminer le

Les Espagnols , dont on voit l' attaquant Del Sol en action, sont aussi séduits
par l'idée ang laise.

football vers un championnat européen
dont la réalisation est souhaitée .

Pour l'heure, en tout cas, on a
plutôt l'impression que la tendance
est à la dispersion .

Quand la coupe est pleine
C'est peut-être regrettable. Ou bien ,

faut-il absolument que toutes les pos-
sibilités de fractionnement soient
épuisées avant que l'on se résolve à
envisager une Bolutlon de grande en-
vergure.

En ce qui concerne ce nouveau tour-
noi estival , il faut pourtant remarquer
qu 'il est situé à un meilleur moment
de l'année que le championnat inter-
national. Mai-juin : ce n'est pas encore
les vacances. Le public y est toujours
acquis au football : on peut le con-
vaincre par des affiches alléchantes.
A moins qu 'il n'en perde totalement
la boule , ne sachant plus à quelle ...
coupe se vouer.

Ce qui est possible.
Raymond REYMOND.

Les Anglais veulent créer une coupe
assez semblable à celle de Rappan

Les championnats d'Europe de hockey sur roulettes

La Suisse a remporté sa troisième vic-
toire aux championnats d'Europe de
Turin en triomphant de la Belgique par
6-1, après avoir mené au repos par
4-0. Cette rencontre fut assez équilibrée
en dépit du résulta t qui la sanctionna.

La supériorité helvétique se mani-
fest a ' surtout dans la précision des
passes et des tirs des avants et dans
la rapidité des att aques.

Moyenne : Un but par trois minutes
Le premier but fut l'œuwe de Mar-

¦jjante (5' 2.V) puis Laubscher (11'44"" et
14' 12") et Liechli 117' 09") concréti-
sèrent la supériorité d'ensemble de

leur formation . A la reprise, Devos ré-
duisit l'écart pou r la BeJlgiquc, mais
après une période équilibrée, Rieder
et Monney accentuèrent l'avance hel -
vétique,

A noter que deux pcnalties furent
ratés au cours de ce match : le pre-
mier par Marcante et le second par
le Belge Vervloedt .

La composition de l'équipe suisse
était la suivante : Barbery ; Marcante,
Monney, Liechti , Laubscher, Spillmann,
Rieder et Bollinger.

Autre s résultats : Allemagne bat* An-
gleterre fi-1 (3-0 ) ; Espagne bat France
in-o (5-0).

Troisième victoire de la Suisse

Nos sauteurs s'entraînent
dans la Forêt-Noire

Pour le couru qui aura lieu du 24
sep tembre  nu ter octobre sur le trem-
pl in  ar t i f i c i e l  de X e n s t a d t  'Forêt
S o i r e ) , Hans Fuchs , chef  du saut de
la f é d é r a t i o n  suisse de ski , a convoqué
les sauteurs  suivants : Toni Cerchina-
to . t 'eli Scheldegger , Francis Perret ,
Her iber t  Schmid . ' Hans  S to l l , Fredu
Briigger, I lanskur i  Hauswir t , Hein i
Moser , Bruno Kle iner . J o s e p h Zchndcr ,
ainsi que les sp écialistes du combiné
Jacques  Piquet et A l f r e d  Holzer . Le
champion suisse Alnïs  Kaelin se trouve
toujours  en Xnrnc ge  où il s 'en t ra îne
anee les membres de l 'é qui pe nationale
norné q ienne .

La course commémoratlve
Morat - Fribourg

Franchissez la ligne
d'arrivée et vous recevrez

un vitrail!
Chaque année , des centaines de spor-

tifs suisses partici pent à la course pé-
destre commémorative Mora t - Fribourg,
la plus importante des épreuves sur
route de notre pays. Depuis sa créa-
tion en 1033 , elle a enregistré la par-
t ic i pation de plus de 9000 concurrents.
Tous les grands champions de l'athlé-
tisme suisse ont tenu à inscrire leur
nom au palmarès de cette classique,
le record absolu étant actuellement la
propriété du Saint-Gallois  Hans I-'risch-
krfecht qui a couvert la distance de
16,4 km en 53'19". La 28me édit ion
aura lieu le 1er octobre. Un v i t ra i l
commémnratif (diamètre 16 cm) ré-
compensera tous ceux qui termine-
ront la course cette année.
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9 A Cannes, au cours d'un match de
boxe, le poids léger Zadourion (France)
a battu l'Italien Pallavera par arrêt de
l'arbitre pour blessure au 6me round
d'un combat prévu en dix , tandis qu'a
Bruxelles, le Belge Renard a batm aux
points le Français Barrière , champion de
France des poids plume, en dix reprises.
0 Le routier zuricols Fredy Ruegg parti-
cipera les 23 et 24 septembre au Tour
cycliste de Picardie, puis 11 prendra part
le 1er octobre à une course contre la
montre par équipes à Paris. Avec Oscar
Flattner comme partenaire, 11 participera
aux Six Jours de Berlin du 6 su 12
octobre,
0 L'Australien Jack Brabham, l'actuel
champion du monde des conducteurs de
voitures de course, a annoncé à la presse
qu'il a,vadt l'Intention de courir encore
une ou deux années avant d'abandonner
• Aux championnats du monde profes-
sionnels de tennis sur terre battue à
Paris, en. quarts de finale du simple :
Gonades (E-U) bat Mackay (E-U) 6-3,
6-4 , 7-5 ; Trabert (E-U) "bat Gimeno
(E) 6-2 , 4-6 . 7-5. 10-8. En double , pre-
mier tour : Hoad-Rosewalt (Aus) battent
Davles-Nielsen (G-B-Da ) 6-3 , 12-10.
Quart de finale: Buchholz-Mackay (E-U)
battent Seguna-OImedo (Equateur-Pérou )
4-6, 6-3 , 7-5. Double, demi-finale : Gbn-
zales-Trabert IE-U) battent Buchholz-
Mackay (E-U) 6-3 , 6-3.
0 Un nouveau forfait a été enregistré
dans le Grand Prix des Nations qui aura
lieu dimanche : celui de l'Allemand Rudi
Altig, qui est souffrant , conséquence
d'une série de vaccins imposés pour un
déplacement en Amérique. Le champion
du monde de poursuite ne sera pas rem-
placé.

Domination massive des « Ferrari »
La deuxième journée du Tour de France automobile

Après 743 km de route et deux épreu-
ves de classement, les 116 concurrents
du Tour de France automobile qui
étaient partis de Nice n'étaient plus que
108 » Clermont-Ferrand, terme de la
première étape.

La deuxième étape, Clerniont-Fer-
rand-Reims (1148 km avec incursion
dans l'Isère, la Savoie, la Lorraine et
la Champagne) a débuté par une
épreuve de vitesse sur les 7 km 922
du circuit de Charade. Répartis en
quatre séries , les concurrents devaient
tourner une heure.

Une équipe suisse abandonne
Dans les deux séries de la catégorie

tourisme, un abandon sur incident mé-
can i que a été enregistré, celui des
Suisses Pierre et René R yser. D'autre
part , le Bel ge Hœflcr et les Français
.louanneaux et Chaix ont quitté la
route , mais ils ont pu repartir. L'An-
glais Harper, lui , a perdu une roue
avant tand i s  que le Français de Saint-
Auban est tombé en panne d'essence.
Principaux résultats  :

Tourisme, Ire série : 1 . Verrler-Baehr
(F) sur « Oitroën » , 92 km 99 en une
heure : 2. Barang-Badoche (F) sur « Ci-
troën » .

2me série : 1. Consten-Renel (F) sur
« Jaguar » . 107.05 : 2 . Jopp-Baillte (G-B)
sur « Jaguar» . 102.12 : 3. Lego-Berges
(F) sur « Jaguar » . 99.50 : 4. Raudet (F)
sur « Alfa-Roméo » 94 48: 5. Clarou-
Gelé (F) sur « Auto-Union » , 93 ,34.

Les « Ferrari »
prennent leur revanche

En catégorie « grand tourisme », oii
39 concurrents étaient aux prises en
deux séries, les c Ferrari » ont pris
leur revanche sur la « Porsche» de Bu-
chet. Celui-ci a été battu non seule-
ment par la cylindrée mais aussi par
des ennuis de pompe à essence, ce qui
lui a valu un retard de près de 20 km
et lui a coûté la première place du
classement général.

Voici le classement de l'épreuve en
circuit :

1. Mairesse-Berger (B) sur « Ferrari »
118.389 : 2. Gendebien-Blanchl (B) sur
« Ferrai! » 114 .889 ; 3. Bemey-GTertener
(S) sur « Ferrari» 114,256 ; 4. Trinti-
gn&nt-Oaivrola (F) sur « Ferrari » 114.222;
5. Slmcm-Dupeyron (F) sur « Ferrari »
113.391 ; 6. OreiUer-Masoero (F) sur

errari » 109.118 : 7. M. et. Mme Spl-
nedi (S) sur « Ferrari » 109, 118.

Classement scratoh : 1, Matresse-Ber-
ger (B) sur « Ferrari » 204 ,289 ; 2. Gen-
debien-Blanchl (B) sur « Ferrari »
200.393 ; 3 . Bemey-GTetener (S) sur
« Ferrari » 197.926 ; 4. Simon-Dupeyron
(F) sur « Ferrari » 197 ,603 ; 5. Trlntl-
groant-Gavrols (F) sur « Ferrari » 196.078;
6. Oreiller-Masoero (F) sur « Ferrari »
195 ,206 ; 7. M. et Mme Sptaedi (S) sur
« Ferrari » 191 ,293. Classement à l'in-'
dlce : 1. Richard-Vinatler (F) sur « Fiat
Abarth » 237,740 ; 2. Gulibaudln-Rey (F)
sur « Panhard » 236,372.

Dès 19 h 30, les concurrents ont pris
la route en direction d'Annecy où la
4me épreuve de classement ( course de
côte du Mont-Revard) était prévue
dans la nuit.

Le championnat suisse
par équipes

Affaire à régler
entre Zuricois

Les éliminatoires du champ ionnat
suisse par équipes se sont déroulées
à Zurich-Oerlikon sur i km. En voici
le classement : 1. R.V . Zurich I (Ro-
land Z t r f f e l - .Iean Rrun-Werner Rcz-
zonico-Fri tz  Schaepp i)  i' 5ï "2 ; 2.
R.C. Znrich-Seebach i' 55"2 ; 3. V.C.
Z u r i c h - A f f o l t e r n  V 55"+ ; *. R.V.
Hônqq V 56" ; 5. V.C. Schwalbe Briil-
tuse'llen V 58"9 ; 6. V.C. Zurich I I
5' 01" . Les demi-f inales  mettront aux
prises , d'une part , le R.V. Zurich et le
R.V. Hônqq et , d' autre part , le Racinq-
clnb Seebcich et le V.C. Zur i ch -A f fo l -
tern .
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Deux nouveaux records suis-
ses de natation ont été battus
par l'équipe du S.C. Zurich,
composée de Bonhoff , Golt-
sche, Morf et Katzorke : celui
du 4 fois 100 m brasse papil-
lon en 4' 58" 6 (ancien record
par le S.C. Zurich en 5' 00" 8)
et celui du 4 fois 50 m. brasse
papillon en 2' 06" 1 (ancien
record par le S.C. Zurich et le
S.V. Limmat en 2' 09" 8).

0 Le Belge Wouters a enlevé au sprint
le 9me Grand Prix cycliste d'Orchies
disputé sur une distance de 156 km.
Voici le classement : 1 . Wouters (B)
4 h 01 , 06" ; 2 . Graczyk (F) ; 3 . Luyten
(B) ; 4. Flecy (B) ; 5. Bostorn (B) ; 6.
Stabllnskl (F) ; 7. Flatel (F),  tous mê-
me temps : 8. Thomas (FI à 5" ; 9.
Aerenhouta (B) à 10" ; 10. Olaud (F)
à 15".

9 En natation , l'étudiant Japonais KJen-
Jiro Matsumoto a réussi l'excellent temps
de 2'36"1 au 200 m brasse. Cette per-
formance est inférieure de deux cinquiè-
mes de secondes au record du monde
que l'Australien Terry Gathercole avait
établi en 1958. Depuis cependant, l'Amé-
ricain Chet Jastremskl a réalisé 2'29"6,
performance en instance d'homologation.

La station de Davos a établi son pro-
gramme sportif pour ta saiîon 1961-
1962. En voici les principales manifes-
tations :

26-31 décembre : coupe Spengler de
hockey sur glace. — 27 décembre :
concoun de saut international1. — 7-14
janvier : championnats britanniques de
îkl. — 12-13 janvier : championne** de
iki interpnrlemenla - ires. — 2-3 février :
concours féminin de patinage artistique.
— 11 février : derby de la Parsenn. —
25 février : Coupe d'or de la Parsenn.
— 9-1 1 mars : concours hippique inler-
naifional sur neiqe.

Davos a fixé
son programme sportif

FOOTBALL
Championnat de li gue A

16 septembre : Bâle-Lucerne ; Blenne-
GTasshoppers ; la Chaux-de-Fonds-
-Servette ; Lausanne-Schaffhouse :
Youne Boys-Fribourg ; Young Fel-
low-Granges ; Zurich-Lugano.

Champ ionnat de ligue B
16 septembre : Aarlau-Thoune ; Bel-

linzone - Sion ; Chiasso - Yverdon ;
Martigny-Bodio; Borrcntruy-Berne;
TJrania-Bruhl ; Wlnterthour-Vevey.

RINK-HOCK EY
16-17 septembre : championnat d'Eu-

rope, à Turin.
MOTOCYCLISME

16 septembre : Grand Prix de Suède.
CYCLISME

17 septembre : Grand. Prix des Na-
tions, à Paris.

YACHTING
16-17 : régates de Melun , avec parti-

cipation du Oercle de la Voile, de
Neuchâtel.

ISHELï -A. ¦ >•*"' LJ

On a Innové dans notre pays. Le
week-end du Jeûne fédéral était pré-
cédemment le prétexte à un match
International... hors de nos frontiè-
res. Cette fols, on a décidé de res-
pecter le repos dominical, mats le
samedi , soit la Journée d'aujourd'hui ,
sera utilisée par les clubs de ligue
nationale pour liquider la 5me éta-
pe du championnat. Il y aura de
nombreux matches dans la région.
A la Oharrlère, le détenteur du titre
sera reçu par le vainqueur de la
coupe ; en d'autres termes : la
Chaux-de-Fonds - Servette. A Berne,
Young Boys accueillera Fribourg. La
Pontaise sera le théâtre du choc Lau-
sanne - Schaffhouse. A Bienne en-
fin , les footballeurs locaux, décimés
par la maladie et les blessures, ten-
teront d'empocher leur premier point
(u détriment de Grasshoppers, lui-
même amoindri par quelques défec-
tions, en particulier celles de Bal-
laman et de Banl. Ainsi , dans un
rayon d'une soixantaine de kilomè-
tres, nous verrons à l'œuvre plus de
la moitié des équipes suisses de 11-
jfue A , soït , très exactement huit
sur quatorze, ne quoi être tenté !
Nous en connaissons qui régleront
leur programme de façon à assister
à deux matches. Pourquoi pas ?

Va.

RESUM ONS

Une fois de plus, grâce à la colla-
boration entre les sections genevoise
et vaudoise de l'Automobile-Club de
Suisse, la Suisse romande sera le théâtre
d'une importante course de côte automo-
bile.

La 4me édition de la course natio-
nale du Marchairuz se courra siir la
magnifique route qui part du nord de
Bière et rejoint l'ancienne route du
col. Longue de 5 km 40(1 avec une dé-
nivellation de 410 m, elle permet aux
pilotes de montrer toutes leurs quali-
tés.

Les 7 et 8 octobre, les plus grands
as helvétiques seront présents pour
défendre leurs chances dans cette man-
che du championnat suisse , et certaines
machines rouleront k plus de 100 km à
l'heure.

Belle participation
à la course du Marchairuz

©

Mercred i
20 septembre 1961

à 20 h 15
au stade

de la Maladlère

F.-C. CANTONAL -

F.-C YVERDON
à 18 h 30 : match d'ouverture

Entrée : messieurs Fr. 2.30 ,
dames 1.20, enfants 60 c.

Location d'avance
chez Mme Betty Fallet

0 A Bratislava, lors du match comp-
tant pour les quarts de finale du cham-
pionnat International d'été (plan Rap-
pan) , Slovan Bratislava a battu Sparta
Rotterdam par 6-1 après avoir mené à
la ml-temps par 3-0.

9 En finale die la coupe d'Allemagne
à Gelsenklrchen, devant vingt mille
spectateurs, Werder Brème a battu Kal-
serslautern par 2-0 (1-0) .

0 Dans le cadre de la préparation de
l'équipe nationale en vue de sa ren-
contre avec la Suède en coupe du mon-
de , trois matches d'entraînement auront
lieu le 27 septembre. A Baie, l'équipe
de Suisse A se heurtera à celle d'Augs-
bourg, et notre équipe B renconurera
celle de Pforzhelm. Le même Jour une
sélection des « espoirs » affrontera le
F.O. Slngen , en terre allemande.

P^^^^^^^H

On s'expliquera
sur le terrain

A la dernière assemblée de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise
de f o o t b a l l , une discussion f u t  sou-
levée à cause du renvoi du match
Couvet I I  - Cantonal I I .

Quelques délé gués  prirent la pa-
role avec passion , accusant le co-
mité de l'A.C.S'.F. de tous les
mau.c. Mais le calme du prés ident ,
et son air bonhomme, apaisèrent
le débat.

Le dernier mot de cet intermède
revint cependant au représentant  de
Noiraigue qui déclara :

— Xotre  club entreprend cette
saison un e f f o r t  pour obtenir , si
possible , la promotion. Qu 'impor-
te si Cantonal II vient nous ren-
contrer avec des joueurs  de son
ancienne équi pe de réserve.

On s'exp li quera sur le terrain.
C' est bien la meil leure solution.

Qu'en Pensez-w°us ?
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vous conseille le ski suisse
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dont la classe s'impose,

Halle sud 28 Stand 2810
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reprend ses leçons
Pour renseignements :

15, avenue du Mail Tél. (033) 5 36 48
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LA  11 C I I H MACHIN E A LAVER
H V C L L H  AUTOMAT IQUE

LAV E LLA >..̂
^
iilww ^̂  Sa forme simp le et élégante, ses belles proportions, permettent

i. .. c..i:..ii . ¦ J J i I 5 ^r.—^p̂  % /fî x 1 l'installation de cette machine dans une cuisine ou dans une
la réalisation suisse de grande classe. / ~s ¦

> « <ràiïïïfK- £»* >¦= , . ¦ • . - .  , , -i
I' ? . - {éb ! »! ¦-' ĵs? salle de bains. Sur demande, le dessus peut être recouvert

100 % automatique. Aucune manipulation spéciale nécessaire: W-. ' • d'une plaque de Formica de la couleur de votre choix ; vous
pressant sur un seul bouton vous avez le programme désiré. ~̂™~\ pourrez donc l'employer comme table.
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LAVELLA * JE m, 
~
n*- ' La consiruc'ion ,rès robuste fait de la

H Mt m m\ LAVELLA, la machine Idéale pour l'APPARTEMENT, la
se trouve sur le marché depuis de nombreuses années et fil ¦; ffif gj MAISON LOCATIVE, le RESTAURANT, le SALON-LAVOIR,
des milliers de clients enchantés témoignent de son excellent | P f̂t ¦ ' ¦;/[ . ' Wf /¦*«•' ete,
travail. \ "̂*BB^

\**̂ ^
/ QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES :

LAVELLA Cuve, tambour , boiler et tous les appareils touchant à l'eau

||| en acier inox-au-chrome-nickel (et non seulement inox). Boiler
a un BOILER et une POMPE électriques incorporés. 

 ̂
,—-- ef pompe de vidange électriques incorporés. Tambour tournant

PROGRAMME COMPLET. Le dégrossissage (à froid); l'excellent ..—--- #&& dans |es deux sens p0|jssage spécial du tambour pour éviter
lavage garanti à la température voulue, suivi d'un ébouil- B̂ ' : toute usure 

du ,in
9e' APParei ' anti parasitaire approuvé par

lanlage (très important), les 5 RINÇAGES (bouillant , chaud, §̂P|k/ MlffWIff'f'W'ffl
^ 

I ASE ' Dis Posi ,i fs de sécurité. Chauffage électri que 7,5 KW.
tiède et 2 fois froids) assurent , avec les essorages inlermé- I ' Ik ^̂ ^-gMgMSSËfH

' !§&** 
Raccordement sur 

courant 
3 >( 380 ou 

autres tensions sur
diaires , un résultat parfait de votre lessive. * Vf jfl lr̂ ^̂ 8"'"1̂  demande. Températures commandées par thermostats.

cSon système de suspension par amortisseurs permet une pose I • Ê • ¦ • I
de la machine $011$ SOCI6 itl f lXC lf f Off OU SOI tout en assurant une marche silencieuse et sans vibrations.

LAVELLA LAV E ET ESSORE MIEUX
LAVEL LA est la machine à laver automatique examinée et reconnue par l'Institut ménager suisse de Zurich

Visitez au COMPTOIR SUISSE I F GEHRIG & Co
notre stand n° 607 Halle 6 (Palais de Beaulieu) I ****} *»* de machine, et appareils électriques - BALLWIL / LUCERNE

Tél. (021) 21 33 67 | Agence de Lausanne : Rue de Bourg 25 - Tél. (021) 2268 07

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâ tel »
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JOB DE ROINCÉ

— Mais certainement.  Elle m'at-
tendra dans la voiture, puis nous
reviendrons ensemble.

Sur un signe , le chauf feu r  f i t
avancer l'auto.  Lucien de Villamée
s'installa à l' avan t ,  tandis  que Fran-
çoise, tout heureuse, prenait  place
à l' arrière. Comme la temp érature
s'était légèrement rafraîchie , elle
s'était enveloppée la tête dans une
écharpe que lui avait donnée sa
maîtresse.

Demeurée seule , Louise se réfugia
au salon. Elle prit un magazine
avec l ' in tent ion de chercher dans la
lecture une occupation, mais il lui
fut  impossible de lire. Son esprit
était  ailleurs.

Alors, elle demeura songeuse,
plongée dans de tristes rêveries. Dix
fois, elle consulta sa montre.

Bientôt ,  elle s'inquiéta.
Près d'une heure s'était  écoulée

depuis le départ de Lucien. Il de-
vrait déjà être revenu. Pour se ras-
surer , elle se dit qu 'il avait sans
doute dû attendre afin de pouvoir
joindre le prince.

Enfin , elle entendi t  rouler la voi-
ture sur le sable du jardin.  Aussitôt ,
elle se précipita, mais déjà son cou-
sin accourait vers elle.

— Louise... Louise... C'est épou-
vantable...

— Qu 'y a-t-il donc ?
— Françoise... La malheureuse,

ils l'ont tuée.
— Que me dites - vous là ?
Elle chancela, chercha de la

main un appui sur le mur.
Le chauffeur qui accompagnait le

l ieutenant  apporta un siège sur le-
quel elle se laissa tomber.

— Parlez , maintenant.
— Voici... Nous venions d'arriver

sur la place et déjà la voiture avait
ralenti. Soudain , alors, un individu
sorti de la foule s'est précipité vers
nous. Avant même que je puisse
intervenir , il s'est penché et, d'un
geste rap ide, il a frappé Françoise.
La pauvre petit* a poussé un cri.
Des policiers sont arrivés. Et puis
aussi un médecin. Nous avons
transporté la malheureuse dans une
dépendance du partais. Elle était dé-
jà morte , frappée d'un coup de poi-
gnard en plein cœur. Le criminel ,

lui, avait disparu son forfai t  com-
mis.

Louise sanglotait.
— Pourquoi l'ont-ils tuée ? ré-

pétait-elle.
Soudain une idée s'imposa à elle.
— Elle est morte à ma place...

Ils ont-cru que c'était moi qui étais
dans la voiture... C'est bien cela,
n 'est-ce pas ?

Lucien de Villamée baissa la tête.
— C'est, en effet, la seule expli-

cation •possible. Je n 'en vois pas
d'autre.

Brusquement, la jeune fille s'était
dressée.

— Je ne veux pas demeurer une
minute de plus dans ce pays. Par -
tons...

— Où voulez-vous aller ?... Lais-
sez passer cette nuit et demain
nous verrons ce qu'il conviendra de
faire.

Louise ne l'écoutait pas. Elle
était montée dans sa chambre et,
prenant une valise , elle l'avait em-
plie, d'objets ramassés au hasard.

Quand , quelques instants plus
tard , elle redescendit, elle entraîna
son cousin.

— Avant de quitter Massara , dit-
elle, je veux voir M. Souplin. Lui
seul pourra répondre à la question
que depHis plusieurs jours je me
pose sans cesse.

Elle jet a au chauffeur "adresse
du professeur.

— Comment, vous ici à cette
heure , s'écria celui-ci quand elle
frappa à sa porte.

La jeune fille n 'avait pas à lui
apprendre  l'histoire d'Adélaïde de
Montricault , puisque c'était grâce
à lui qu 'elle l'avait connue. Seule-
ment , elle lui dit ce qu'il ignorait ,
c'est-à-dire les attentats dont elle
avait été , elle aussi , la victime, et
puis , enfin , ce drame qui venait
de se dérouler aux portes du palais .

Au fur  et à mesure qu 'elle par-
lait , une grande émotion se mani-
f estait sur le visage d'Adolphe
Souplin.

— Permettez-moi de vous poser
une question , ajouta Louise de Mar-
canlobert. I l .  y a quelques heures
encore, mon cousin me reprochait
de n 'écouter que mon imagination
et il mettait sur le compte du seul
hasard le fa i t  qu 'Adélaïde de Mon-
tricault ait été victime des mêmes
attentats. Croyez-vous, vous aussi,
que le hasard ait joué un rôle dans
tout ceci ?

— Si j'avais su plus tôt. mademoi-
selle, que vous vous sentiez mena-
cée, je vous aurais mise en garde.
Je crois, en effet, que c'est le mê-
me fanat isme qui a armé ceux qui
ont tué Adélaïde de Montricault

et ceux qui ont tenté de vous faire
subir le même sort . Il est dans ce
pays des sectes qui se transmettent
les mêmes tradit ions et qui demeu-
rent fidèles aux mêmes principes.
Pour les membres de ces sectes,
l'épouse du souverain doit être une
femme de leur race. Tout cela , je
ne l'ignorais pas. Toutefois, je pen-
sais qu 'à notre époque ces gens
n 'iraient pas jusqu 'à commettre un
crime et qu 'ils se contenteraient de
vagues protestations.

— Et le prince, que va-t-il faire ?
Répondez-moi franchement.

Adolphe Souplin hésita.
¦— Après ce qui vient de se pas-

ser, je n 'ai pas le droit de vous
tromper, dit-il  enf in .  Très sincère-
ment , je crois que le prince vous
aime. Mais , f ina lement , i] obéira
aux ordres de son peuple. Lui aus-
si , comme tant d'autres souverains,
devra s'incliner devant la raison
d'Etat. Il souffrira , mais il s'incli-
nera. Le métier de roi a <te ces
cruelles exi gences. Je suis persuadé
aussi que vous garderez toute votre
place dans son coeur et si, un jour ,
il doit en épouser une autre, c'est
vers vous qu'iront , secrètement ,
toutes ses meilleures pensées. Excu-
sez-moi de vous répondre ainsi
avec une telle brutalité, mais les
circonstances ne me permettent

pas de vous cacher la vérité, si
pénible qu 'elle soit .

— Je vous remercie. J'avais déjà
pris la décision de m'enfuir , ae
quitter ce pays au plus vite. Les
paroles que vous venez de pronon-
cer ne peuvent que me donner
raison. Pour la dernière fois, je
vais utiliser la voiture qu 'Ali a mi-
se à ma disposition. Elle va me
conduire à Tel-Aviv d'où il me sera
possible de m'embarquer pour la
France.

— Vous y trouverez plusieurs li-
gnes aériennes qui assurent un ser-
vice régulier avec presque tous les
pays d'Europe.

— Un mot encore. J'ai , avant de
m'éloigner , un grand service à vous
demander .

— Je suis à votre entière dispo-
sition.

— Je dois laisser ici le corps de
cette pauvre Françoise. Je voudrais
que vous vous occupiez de lui l'aire
donner  une  sépul ture  convenable.
Puis-je compter sur vous ? »

¦— Ce sera fait , mademoiselle.
Lucien de Villamée avait assisté

silencieux à cet entretien , un peu
surpris seulemen t de constater que
Louise, tout à l'heure effondrée,
s'était exprimée avec le plus grand'
calme.

(A suivre.)

Plus d'épines que de roses...

¦

...dissimule le fameux moteur à course ultra»
courte. Un vrai moteur endurant, aux perfor-
mances déjà célèbres. 5/41 ch dès Fr. 5 990.-

FORD Angiia dés ^ 5990
Plus l in 200 BÇjw nces FORD FORD fSuIssa)

TOUS NETTOYAGES
dan» bâtiments neuls ou à. entretenir . Machine à
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 6 42 04

û L'Institut «JODUWIL »
{_ fï) est fermé du 4 au 23

f̂J% septembre 1961 pour
A( f r.insp de vacances.

C «djERj a1 Exceptionnellement le
JDl%l Dlftfl i '1;'"1 « Sauna » sera ou-
"If lUlSBralIB* vcr t  les samedis 16 ri 23
^W W ¦¦ * septembre, de 8 h à 17 h.

A vendre

landau
blanc moderne. 100 fr.
Mime Dupuis, 2, chaus-
sée Romaine, Colombier.
Tél . 6 38 05.

Fouleuse
et brante

à vendre, matériel en
bon état. Téléphoner le
soir au 5 34 68.
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Cuisses de grenouilles fraîches
SES SPÉCIALITÉS :

Filets mignons et Tournedos
aux morilles

Entrecôte au poivre
Sa charcuterie de campagne

Fermé le mercredi
Tél.
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Venez voir nos Intéressantes démonstra-
tions au Comptoir suisse de Lausanne,
halle 1, stand 12.

LES VERRIÈRES

Ramassage du papier
(c) Les élèves des classes primaires ont
procédé Jeudi après-midi au ramassage
du papier dans les divers quartiers et
hameaux de notre village . Ils en ont
ainsi récolté quatre tonnes. Le bénéfice
de la vente de ce papier usagé sera, remis
au fonds des courses scolaires, les cour-
ses de l'école primaire en bénéficiant
pour deux tiers et les courses de l'école
secondaire pour un tiers.

Sur le chantier de Meudon
(c) L'échafaudage tabulaire destiné à
soutenir le coffrage du tablier du nou-
veau pont de Meudon est à peu près
terminé. Les - services industriels pro-
cèdent à l'installation d'un éclairage
qui. permettra de travailler de jour et
de nuit au moment du coulage de la
dalle bétonnée, ce travail devant se
faire de façon ininterrompue.

BUTTES

Augmentation des impôts
(sp) Le Conseil général ' de Buttes a siégé
vendredi soir au collège primaire sous la
présidence de M. Jean Lebet (soc.).¦ Ces années dernières, les contribuables
bénéficiaient des mêmes réductions que
lîEtat en. ce qui concerne les impositions
communales, • soit un abattement de
10,000 fr: sur la fortune et de 1000 fr.
sur les ressources.

Cette année, le contrôle des communes
est Intervenu et, la situation financière
de - la commune n'étant, pas brillante,

, â''demandé un assainissement et um et-.'fort fiscal de la, part des contribuables .
Dans sa précédente séance, le législatif

avait renvoyé la question au Conseil
communal et à a commission financière
qui présentait hier soir son rapport et
des propositions concrètes.

Pour l'année en cours, on a prévu que
les défalcations seraient réduites de
moitié, c'est-à-dire 5000 fr. sur la for-
tune et 500 fr. sur les ressources.

Ces propositions ont été adoptées à
l'unanimité moins une abstention.

FLEURIER
Vernissage d'une exposition

(c) Vendredi soir, à la Maison de pa-
roisse, a eu Heu le vernissage' de l'ex-
position des œuvres de R. Stûrler et
Jean Hirtzel, tous deux de Môtlers.

Au nom des « Compagnons du théâtre
et des arts ». les organisateurs , M. Mar-
cel Montandon, vice-président de la so-
ciété, a pris la parole.

Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur cette intéressante manifes-
tation artistique.

COUVET
Elle a récupéré son bien...

Mercredi , ainsi que nous l'avons an-
noncé, un représentant lausannois avait
trouve um porte-roonmaie et l'avait remis
à la gendarmerie . C'est une ménagère
distraite qui l'avait oublié dans une
cabine téléphonique et qui a été fort
contente d'en reprendre possession.
L'acte de probité du Lausannois a été
dûment récompensé.

MOTIERS
Carambolage d'une auto

(sp) Jeudi, à 23 h 10, une auto con-
duite par M. Olivier Perret, agriculteur
à la Brévine et dans laquelle quatre
autres personnes se trouvaient, arrivait
depuis Couvet en direction de Fleu-
rier.

Au carrefour "de l'hôtel des Six-
Communes, alors qu'il pleuvait et que
l'endroit n'est pas très bien éclairé,
le pilote perdit le contrôle de "sa ma-
chine alla se jeter contre le bord
du trottoir et qui a fini sa course dans
un terrain vague, trois ou quatre mè-
tres plus loin.

M. Perret a été légèrement blessé
au front et à la lèvre et Mlle Colette
Huguenin a eu le dos de la main
droite ouverte par des éclats de verre.
Elle dut recevoir les soins d'un mé-
decin qui lui fit quelques points de
suture.

Au moment de l'accident, l'automo-
bile roulait à une allure normale.
L'axe avant de la voiotnre a été brisé,
sa suspension arrachée et son châssis
faussé. Elle a été remorquée dans tun
garage de Fleurier.

Quant au conducteur et aux pas-
sagers, ils ont pu regagner la même
nuit leur domicile.

Empoisonnement mortel
VALAIS

MARTIGNY (ATS). — M. Mario d'An-
gelica , 19 ans, d'origine italienne, est
décède jeudi des suites d'un empoison-
nement. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de cette fin tra-
gique.

La remise de produits laitiers
aux populations sous-alimentées

UNE ŒUVRE QU'IL FAUT POURSUIVRE

De notre correspondant de Berne :
Lorsqu'il y a deux ans, il n'était

question chez nous que de la « vague
de lait » et des soucis que causaient
aux autorités, d'une part, aux asso-
ciations de producteurs, d'autre part,
les difficultés d'écoulement, un fort
courant d'opinion obligea une adminis-
tration routinière à comprendre enfin
la nécessité de faire bénéficier de
cette surabondance des peuples mena-
cés de la famine.

En février 1960, le Conseil fédéral
décidait: d'entreprendre une <t campa-
gne de secours extraordinaires » et
de consacrer six millions en trois ans
à la distribution de produits laitiers
par l'entremise des œuvres d'entraide
internationale.

Un crédit épuisé
Les frais étaient à raison de 70 %

à la charge de la Confédération et de
30 % à la charge des producteurs. Le
fonds international de secours à. l'en-
fance, la Croix-Rouge, les institutions
d'entraide des églises et des syndicats,
reçurent donc du lait entier en pou-
dre pour le répartir selon l'urgence
des besoins. Ainsi, les réfugiés algé-
riens furent parmi les premiers béné-
ficiaires.

En outre, l'an dernier également,
l'Union centrale des producteurs de lait
et le comité suisse pour l'UNICEF
(fonds international de secours à l'en-
fance) mirent en vente, dans la plu-
part des magasins de notre pays, des
bons d'un franc et le produit de cette
campagne a permis de fournir à 17,000
enfants souffrant de la faim, une ra-
tion journalière de lait pendant un
an.

Or, le crédit de six millions est
maintenant épuisé et la situation ali-
mentaire dans le monde ne s'est pas
améliorée dans une mesure telle que
nous puissions, si l'on veut bien me
passer cette expression familière,
c fermer boutique ».

Pour un nouveau crédit
Aussi, le Conseil fédérait vient-il

d'adresser aux Chambres un nouveau
projet d'arrêté avec message à l'appui
pour demander un crédit de 8 millions
afin de poursuivre l'œuvre commencée.

On estime au département politique
qu'il serait désirable de livrer en 1962
et 1963

500 tonnes de lait en poudre pour
les programmes alimentaires généraux
des organismes internationaux d' en-
traide ;

250 formes de lait en poudre pour

tes programmes d urgence d œuvres
d' entraide internationale ;

250 tonnes de f romage .
Les conditions sur le marché suisse

du lait se sont modifiées et la pro-
duction a sensiblement diminué, de
sorte que le Conseil fédéral considère
qu'il n'est plus besoin de faire sup-
porter une partie de la charge finan-
cière par les producteurs. La dépense
totale serait donc couverte par les
recettes ordinaires de la Confédération,
ce qui semble tout à fait équitable.

Il ne s'agit , pour le moment que
d'un plan très général et, dans son
message, le Conseil fédéral écrit :

En ce qui concerne l'exécution de cet
arrêté, nous prévoyons de fixer nous-
mêmes les tâches et les attributions dans
un arrêté particulier, n appartiendra
comme Jusqu'ici au département politi-
que d'établir quels sont les besoins en
produits laitiers des œuvres d'entraide
internationale entrant en considération
et de procéder à la répartition, n le
fera en accord avec le département de
l'économie publique. TJn groupe d'achat
spécialement constitué veillera à l'exé-
cution correcte des livraisons.

Voilà certes un projet qui ne pro-
voquera pas de long débat et sur le-
quel il ne sera pas difficile de faire
l'unanimité.

G. P.

Les jeux dangereux
GEIVÈVE

GENÈVE (ATS). — Un adolescent, Da-
niel Beck, 14 ans, qui fabriquait , en fin
de matinée, sur un balcon, aux Eaux-
Vives, un mélange explosif , a été griè-
vement blessé par une explosion. La
charge est partie, faisant sauter le tube
de verre qui la contenait, ."_". -

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès du directeur
de l'Office du T.C.S.

Depuis un peu plus d'une année di-
recteur de l'Office du TCS, M. J. -P.
Schwab est décédé dans la nuit de mer-
credi à jeudi , succombant à une crise
cardiaque. Il avait fait de l'office du
TCS une organisation touristique et au-
tomobiliste exemplaire. On sait l'énor-
me travail qu'exige le poste qu'il oc-
cupait , surtout en période de vacances.
C'est aussi lui qui prépara l'assemblée
des délégués du TCS à l'Ani-ien-Stand.

Né à Léopoldville en juin 1914, M.
Schwab avait reçu une formation com-
merciale de premier ordre. Il avait fait
carrière à la Banque fédérale, à la
Chaux-de-Fonds et à Zurich , puis créé un
bureau fiduciaire avant de prendre la
direction de l'office du TCS et le se-
crétariat d'une des • plus importantes
sections de Suisse.

Des manœuvres
dans le Haut-Doubs

et le Haut-Jura
(c) Pendant trois jours et trois nuits,
de lundi à mercredi, des manœuvres
militaires ont eu pour théâtre le sec-
teur frontière compris entre Pontarlier
et les Rousses. Plusieurs centaines de
réservistes des détachements frontières
ont été raippelés à cette occasion pour
cinq jours. Après s'être fait habiller
en tenue de campagne au camp de
Valdahon. ils ont pris position à Pon-
tarlier (où se trouvait l'état-major),
à Levier, aux Fourgs, etc.. Le thème
de la manœuvre consistait dans le
dépistage d'éléments subversifs, en ci-
vil , du < parti rouge » avant qu'ils
n'aient mis (fictivement) à exécution
leurs plans de coups de main par
sunprffc.es, sabotage, destruction des
points névralgiques.

C'est ainsi que pendant deux nuits, les
PontissaQiens ont été éveillés par le
vacarme des fusillades à blanc et des
explosions de pétards, dont l'une pul-
vérisa les vitres d'une fenêtre du com-
missariat de police. Les brigades ' de
gendarmerie et de douanes avaient leur
rôle à jouer dams ces exercices de
même que la population civil e qui, sur-
tout dans .des campagnes, avait été
invités à signaler toute présence sus-
pecte d'étrangers.

A noter que tous les réservistes mo-
bilisés appartiennent à la région.

L'AUBERSOX

Décès d'un missionnaire
(c) M. F.-A. Cuendet qui a été pendant
une quarantaine d'année au service de
la mission suisse en Afrique du Sud,
est décédé au Transvaal le 12 septembre
dernier à l'âge de 78 ans . U était  ori-
ginaire de l'Aubcrson, mais était né
en Amérique. Il était  rentré au pays
à la guerre de 1939, avait pris sa
retraite en 1947, mais était retourné
au Transvaal .

ESSERTUVES
Une chu te

(c) Dans la journée de vendredi , le
jeune Benjamin Henchoz , âgé de 9 ans,
a fait, alors qu'il jouait avec des cama-
rades, une chute et s'est cassé une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon où il est soigné.— ——— — — — — — — — — . -.—¦» ». .—

Un meurtrier s'évade
V4irrn

(sp) Dans l' après-midi de jeudi, alors
qu'il était occupé à la réfection d'un
bâtiment de l'établissement de détention
de la plaine de l'Orbe, un nommé Ro-
bert Veillard, âgé de 21 ans, a réusBi
à tromper la surveillance de son gardien
et à prendre la fuite. Les recherches
entreprises pour le retrouver n'ont pas
encore permis, vendredi soir, d'aboutir.

L'évadé avait commis en 1957 un
meurtre à Pompaples sur la personne
d'un voisin de chambre, lui-même do-
mestique de campagne ; il l'avait poussé
dans un canal pour le voler. Il avait
été condamné à un internement d'une
durée indéterminée. U est considéré
comme un élément dangereux.

EUT sïWW f̂ *<*' < ' ^W$Ê$ÊÊËÊËIi$$i*^'™'
f I Â 1/1 C CfAyAÈliASI!! CT Ul fct A-ÈÈ!f>- f &Éi-wÉlÉ̂ " ̂ ;/>iiUjfHyiic< c î TOiMWS îHfe  ̂^

B O U R S E
( C O 0 R S D E  C L O T U R E )

ZURICH 
J :
\

OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.
&«& •/. Féd. 1945, déc. 103.40 103.35 d
BVi V. Péd. 1946, avril 102.80 102.80
3 Ht Péd. 1949 , . . . 99.80 d 99.80
>•/• •/. Féd. 1954 , mars 96.50 d 96.50 d
ft V. Féd. 1955 , juin 99.50 99.75
S •/• C.F.F. 1938 • • 99.90 d 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4685.— 4660.—
Société Banque Suisse 2890.— 2900.—
prédit Suisse 2975.— 2970.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2205.— 2195.—
Electro-Watt 2740.— 2740 —
Interhandel 4300.— 4270.—
Motor Columbus . . . 2355.— 2340.—
Indelec 1370.— d 1390 —
Balo-Sulsse 1060.— 1066.—
Réassurances Zurich . 3200.— 3190.—
Wlnterthour Accid. . 130O.— 1299.—
Zurich Assurances . . 6590.— 6550.—
Baurer 1880.— 1865 .— d
Aluminium Chlppls 6950.— 6925.—
Bally 1730.— 1715.—
Brown Boveri . . . . .  3915.— 3910.—
Fischer 2725.— 2700.—
ionza 3380.— 3375.— d
Nestlé porteur . . . .  3960.— 3930.—
Nestlé nom 2263.— 2270.—
Bulzer 4900.— 4810.— d
Aluminium Montréal 129.50 128.50
American Tel. & Tél. 517.— 515.—
Baltimore 130.50 128.—
Canadlan Pacific . . . 105.50 105.50
Du Pont de Nemours ggo.—. 975.—
Eastman Kodak . . . 444.— 442.—
Ford Motor . . . . . .  427.— 426.—
General Electric . . . 318 50 320.—
General Motors . . . .  203.50 2C4.—
International Nickel . 358.— 355.—
Kennecott . . . . . . . .  363.— 359.—
Montgomery Ward . . 124.50 124.50
Btand.Oll New-Jersey 189.50 189 .50,
Union Carbide . . . .  593.— 597.—
U. States Steel . . . .  360.— 356.—
Italo-Argentlna . . .  69.— 69.50
Philips 1175.— 1190.—
Royal Dutch Cy . . . 133.— 132.50
Bodec 143.— 142.50
A-E.G 460.— 470.—
Farbenfabr. Baye? AO 725.— 735.—
Farbw. Hoechst AG . 597.— 612.—
Siemens 694.— 704.—

RALE
ACTIONS

Oiba 13500.— 13600.—
Sandoz 12550.— 12600.—
Gelgy, nom 22300.— 22000 .—
Hoff.-La Roche (b.j .) 38550.— 38450 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1525.— 1525.—
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— 1175.— d
Romande d'Electricité 675 .— d 680.— d
Ateliers constr.. Vevey 860.— 860.—
La Suisse-Vie . . . . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . .  145.— 144.—
Bque Paris Pays - Bas 400.— 400.—
Charmilles (Atel de) 1665.— 1700.—
Physique porteur 1000.— 980.—
Sécheron porteur 905.— 898 .—
S.K F 420.— 420.—
Ourslna 5175.— d 5200.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS . 14 sept, 15 sept.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc Neuchât 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as g 1725.— d 1725.— d
Ap Gardy Neuchâtel 310.— d 320.— d
Câbl . élec. Cortaillod 23000.— d23000 — d
Câbl et Tréf.Cossonay 6750.— d 6900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3500.— d 3600.— d
Ed. Dubted & Cie S.A 3600.— d 3650.— d
Ciment Portland . . 11000.— ollOOO.— o
Suchard Hol SA. «A» 1250.— d 1250.— ri
Suchard Hol S.A «B» 6600.— d 6600.—,0
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv ., . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/» 1932 98.25 98.— d
Etat Neuchât. 3'/> 1945 101 — d 101 .— d
Etat Neuchât 3V> 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch 3Vi 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch 3"/. 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de - Fds 3'/. 1946 100.— d 100.—
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.—
Foc m'. Chat 3'/4 1951 96.— d 96.— d
Elec Neuch 3°/« 1951 92.25 d 92.25 d
Tram Neuch 3 1/! 194S 98 — d 98.— d
Paillard S.A 3 '/i 1960 98. — d 98.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Cours des billets de banque

du 15 septembre 1961
Achat Vente

France 85 .50 88.50
U.S A 4.29 4.33
Angleterre . . .  12 .— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121 —
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.- - 109.—
Autriche . . . .  16.61) 16.90
Espagne .. . . . .  7.05 7.35

M arché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  36.-/38.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 41.— /44.—
américaines 180.—/'190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Prix des matières premières

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Mi es

1960 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 13 sept.

FERRAILLE, New-York » . . 43 26Vi 37% 30 38tiimuiu ,̂
 ̂ . . .  35 30 31 29 

31
CUIVRE Londres' . . .  233 218 V. 249 217 232 V.

New-York » 12 u n n u
PLOMB Londres» ' ' " 78 % 62 V, 68 V« 63 64 V.

New^York i M 12 12 H V. 11 V.
ZINC Londres s " ' " 95 % T7 V. 87 72 V. 72 V.
„ , New-York ' 104 V. 98'f. 125 V. 100 V. 121 V.
K™ Sires » . i ! ! 828 V. T82" 904 780 853
.Bnnrr New-York e . . . 91 »/, 91 »/. 91 V. 91 V. « »/•
ARGENT Londres 3 . . . .  80 V. 79 79 V. 79 V. 79 V.
PLATINE, New-York ' . . . S2"86 "-80 80-86 78-85 78-85
CACAO, New-York » . . . . 30,35 24.03 24.56 19.90 2059
CAFÉ, New-York ' . . . .  S7 ''» 35 ,/: 38 35 V. 35 V.
FROMENT, Chicago ' . . . .  210 W 180»/. 215 V. 185 199 V,
SUCRE. New-York » . . . .  3.40 2.85 3.42 2.60 260
COTON, New-York ' . . . .  34.25 32.15 3635 32.25 S5 -35
LAINE. Anvers 8 137 H t -  118 V. 133 V. 122 V. 129 V,
PEAUX, Chicago » 24 15 V, 22 V, 16 V, C2
CAOUTCHOUC New-York » 49V. 28.26 33.25 27.75 29.65

i - S Par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par Ib (463,592 g)

» - £ par tonne longue (1018,047 kg) « - en cents par once Troy (31 ,1036 g)

i - en pence par onoe Troy (81,1036 g) i - en $ par once Troy (31,1036 g)

» - en cents par boisseau (27 ,216 kg) • - en francs belges par kg

COLOMBIER
Camion contre auto . .

Hier après-midi vers 14 h 30, une
collision s'est produite sur la route al-
lant de Bôle à la gare CFF de Boudry.
Un camion qui se dirigeait vers Bou-
dry est entré en collision avec une
voiture qui venait dans le sens inverse.
Il n'y eut que des dégâts matériels.

CORCELLES-COR1WOÏVDRÈCHE
Décès

d'un ancien conseiller général
(c) Une nombreuse assistance a accom-
pagné, hier après-midi, à sa dernière
demeure, M. Eugène Gentil. Enfant de
Cormondrèche, il s'est toujours beau-
coup intéressé à la vie de nos villages.
Il présida le Chœur d'hommes pendant
plusieurs années. Il siégea durant cinq
ou six législatures au Conseil général,
et fut un membre zélé de la commission
scolaire. Chef d'équipe aux CFF, il avait
pris sa retraite il y a quelques années.

Une nouvelle rne
en construction

(c) La rue des Préels, qui se terminait
en oul-de-sac au milieu des Cudeaux,
se dessine maintenant dans tout son
prolongement jusqu'au passage â niveau
du collège. Grâce aux moyens méca-
niques modernes, en moins de deux
semaines, des centaines de mètres cubes
de terre ont été enlevés, les fouilles pour
les diverses canalisations creusées, si
bien que ces travaux préliminaires sont
à peu près t̂erminés. Le gros-œuvre va
suivre, et si le beau temps se maintient,
on verra la route prendre forme défi-
nitivement avant l'hiver.

U semaine financière
Marches nerveux - -

*La tension internationale n'a " pas
ptrmis aux marchés des valeurs acti-
ves d' adopter une ligne de conduite
précise. Des échanges relativement peu
nourris se sont succédé à des p rix
évoluant en dents de scie. C'est ainsi
qu 'à la bourse de New-York"Tes cours
ont subi une sévère contraction durant
la séance de lundi alors que mardi
le marché de Wall Street a opéré un
sérieux redressement et que mercredi
il fléchissait à nouveau. Ce flo ttement
manifeste et la fa ib le  ampleur des
transactions prouvent bien que le
public demeure nerveux et attend
avant de s'engager d'y voir un p eu
plus cla ir dans la complexité pol i t i -
que actuelle. M ais, à vrai dire , cette
attente n'est-elle pas un peu illusoi-
re ? Le proche avenir a, en e f f e t, peu
de chance de nous apporter des solu-:
tions valables aux nombreux problè -
mes internationaux en suspens.

Nos bourses suisses, après un peu
d' e f f r i tement , ont a f f i c h é  une meil-
leure tenue dont les actions chimiques
industrielles et les omniums ont p lus
particulièrement pr of i té  ; en revan-
che, les cours des bancaires sont de-
meurés réservés.

Les marchés français sont dépri-
més et reflètent le malaise interne
provoqué par le divorce entre le p ar-
lement et le gouvernement. Londres
est également alourdi. En revanche,
les marchés allemands, italiens et
hollandais f o n t  preuve de meilleures
dispositions.

E. D. B.

CONTREBANDE EN ANGLETERRE
LA VIE HORL OGÈRE

( g U I TE  DE LA P R EM I E R E  P A G E )

L'association relève à ce propos que
la contrebande des montres n'a cessé
d'augmenter ces deux dernières années
et qu'elle atteint des proportions con-
sidérables. Un gros importateur estime
à 5,500,000 livres, soit plus de 66 mil-
lions de francs suisses, la valeur des
montres ainsi introduites chaque an-
née en contrebande, alors que la va-
leur des montres saisies pour contre-
bande également par la douane n'at-
teint, en moyenne, que 97,000 livre s,
c'est-à-dire environ 1,154,000 fr. suis-
ses. Les importations de montres ac-
quittant les droit s de douane s'élèvent

à environ 10 millions de livres (122
millions de francs suisses).

Pour des mesures
plus énergiques

Aussi, les orfèvres et bijoutiers de-
mandent-ils instamment au gouverne-
ment de prendre des mesures plus
énergiques pour prévenir la contre-
bande. Dans les milieux commerciaux,
on estime inadéquate la peine pro-
noncée à l'égard de l'individu qui a
passé en contrebande 10,000 montres
et qui s'est vu condamner à six mois
d'emprisonnement et à 10,000 livres

(122,000 fr.) d'amende.
Un porte-parole de ces milieux a in-

diqué, en effet, que le puissant syn-
dicat des contrebandiers est parfaite-
ment en mesure de payer des amendes
de ce montant et qu'une sentence de
six mois ne signifie pas grand-chose.

Intervenant dans le débat , le jour-
nal de l'Association des orfèvres de-
mande un renforcement des mesures
de surveillance, l'accroissement du
nombre des douaniers chargés de cer-
taines recherches et enquêtes et enfin
la destruction pure et simple de toutes
les montres saisies par la douane.

On snggère enfin dans les milieux
d'importateurs qu'un abaissement des
droits de douane et de la taxe dite
d'achat réduirait les bénéfices faits
Î»ar les contrebandiers et par la suite
es amènerait à renoncer à ce trafic.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Le Conseil fédéral, dans sa
séance de vendredi, a eu un échange de
vues sur la situation internationale, exa-
ment qui sera poursuivi dans la séance
de lundi prochain.

Le Conseil fédéral
et la situation internationale

^L'apéritif des gens prudente]

A Lignières a été inauguré l'Institut
international de psychodynamie,

le premier manège automobile d'Europe
A l'est du village de Lignières, une

piste asphaltée se détache sur le plateau
de Dlesse : c'est le premier manège
automobile d'Europe créé par un ingé-
neur français, M. Robert Souaille. Un
de nos collègues a déjà décrit dans
notre journal les buts poursuivis par
l'Institut international de psychodyna-
mie : la piste n'est pas à la disposi-
tion d'élèves apprenant à conduire, mais
uniquement des personnes ayant leur
permis et qui ont à cœur de vouloir
mieux conduire.

Des cours sont donnés à Lignières,
tant aux conducteurs professionnels, ins-
tructeurs de conduite, experts, etc.,
qu'aux sportifs ou aux particuliers dési-
rant contrôler leurs réflexes sur une pis-
te difficile. Il s'agit donc de cours de
perfectionnement pour automobilistes,
la méthode de M. Souaille étant basée
sur la connaissance des lois physiques
qui entrent en jeu lorsqu'un véhicule
amorce un virage ou dérape.

An cours: de l'inauguration de l'Ins-
titut international de psychodynamie qui
se déroula jeudi et à laquelle assis-
taient plus de cent personnes, M. Souail-
le donna une leçon de théorie à ses
« élèves » d'un jour, après quoi ceux-ci
purent mettre conseils et renseignements
en pratique en tournant sur la piste.
Celle-ci, d'une longueur de 850 mètres
(l'an prochain elle sera de 1950 mètres)

et d'une largeur de 8 mètres, est dotée
de cellules photo-électriques qui ba-
laient l'entrée et la sortie des virages,
ce qui permet un minutieux chronomé-
trage. Les virages sont plats, avec un
rayon de 27 mètres au maximum, pour
des développements n'excédant pas 100
mètres. Les abords de la piste sont com-
plètement dégagés, de façon que cha-
cun puisse se livrer aux expériences
sans retenue et sans risque.

L'Institut international de psycho-
dynamie possède un bâtiment moderne
et aéré. Au rez-de-chaussée un bar est
l'endroit rêvé pour les grandes discus-
sions, tandis qu'au premier étage se
trouve la salle de cours, dotée d'un
énorme tableau noir et de 40 tables
individuelles équipées des appareils
pour traduction simultanée. Le manège
de Lignières est déjà fort connu tant
en Suisse qu'à l'étranger et il ne fait
aucun doute que le plateau de Diesse
deviendra très prochainement, grâce à
M. Souaille , un véritabl e plateau inter-
national .

Les invités , qui avaient déjà fort ap-
précié à leur arrivée un buffet froid
servi sur place, ont été reçus le soir à
la Neuveville. Le volant et les pédales
de frein furent remplacés par les four-
chettes et les couteaux, face à un excel-
lent repas servi à l'Hôtellerie J.-J.-Rous-
seau.

RWS.

Attention au trottoir !
(c) Vendredi matin vers deux heures,
une voiture belge est allée buter le
célèbre trottoir de l'hôtel Pattus dont
l'angle n'en est pas à son premier
choc. Il y eut fort heureusement plus
de bruit que de mal : Une portière de
la voiture fut arrachée et plusieurs
habitant s du quartier furent réveillés
en sursaut.

SAINT-AUBIN

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVAN GELIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. Per-

ret.
Temple du Bas : 10 b. 15 , sainte cène,

M. Deluz ; 20 rt 15, conférence du pas-
teur Porret.

Ermitage : 10 h, 15, sainte cène , M. Ram-
seyer.

Maladière : 9 h. 45, 6ainte oène, M. Held.
Valangines : 10 h, sainte cène , M. Gy-

gax.
Cadolles : 10 h, M. Ae6chlmann.
Chaumont : 9 a 46, sainte-cène , M. Ju-

nod.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène,

M. P. Berthoud ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte et sainte cène,

M. J.-R. Laederach.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

K1RCHGEMEINDE
Temple du Bas : 8 h 30 , Predigt Bet-

tagsabendmahl, Pfr . Hirt .
Gemeindesaal : 10 h 30 . Kiriderlehre.

Kletner Konferenzsaal : 10 h 30 , Sonn-
13,CSClHllc

Schlosskirche : 14 ta 30, Alllanzgottes-
dlenst.

Valangines : 20 h, Bettagepredlgt, Pfr.
Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h, Bettagspredlgt und Kom-

munlon, Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30 , Bettagspredlgt uns

Abendmatal , Pfr . Jacobi .
Colombier : 20 h 15 , Bettagspredlgt uns

Abendmatal, Pfr. Ed. Waldvogel.
Le Landeron : 20 h 15 , Bettagspredlgt

und Abendmahl . Mànnerchor. Pfr.
Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h, 8 h, 11 ta, mes-

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

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

11 h, messes.
Chapelle de la Coudre : 9 ta , messe.
Cadolles : 6 h, messe.
Collège de Chaumont : 8 h 45, messe.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30,
culte et cène, M. Rémy Bormal-Grandr
Jean ; 20 ta, évangélisatlon, M Rémy
Bonnal-Grandjean. Colombier : 9 h 46,
M. Georges-Ail Maire.
Evangellsche Stadtmisston , Neuchâtel,
6, rue J.-J.-Rousseau. 20 h 15. Gottes-
dlenst mit Hlg. Abendmahl ; 14 ta 30.
Alllanzbetitagsgottesdlen st in der Collé-
giale. Salnt-Bladse. Vigner 11 : 9 h 45,
Gottesddenst. Corcelles, chapelle : 20 h 15,
Gottesdienst mit Abendmahl.
Methodlstenklrr.he, Beaux-Arts 11. —
9 ta 15. Bettagspredlgt. Abendmahl.
14 h 30. AlUanz-Peier Schlosskirche.
Première Eglise du Christ, Sclentistc. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostoltque, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 20 h, services
divins.
Assemblée de Pieu.- — 9 h 45 , culte ;
20 h. évangélisatlon , chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
de salut .
Esllse adventlste du septième |n"r. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
¦Derniers Jours (Mormons), fau.b. de
l'Hôpital 19. — 10 h et 14 h, confé-
rence du district. (Grande salle des con-
férences.)
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10, 9 h 45, cuite.

Cultes du 17 septembre
(Jeûne)

FOI MONDIALE BAHA'IE
< La Religion divine est descendue du

Oiet de la Volonté de Dieu uniquement
pour l'union et l'harmonie des peuples
du -monde. » Bahà'ullàta
Gommunauté banale de NeuctaAtel.
Case 613. Neuchâtel 1.

JURA

PORRENTRUY (ATS). — Vendredi
après-midi, un incendie a complètement
détruit un rural à Beurnevesin. Les
dégâts peuvent être estimés à 40 ,000 fr.
Le fourrage et le matériel agricole ont
été complètement détruits. Les causes du
sinistre n'ont pas été établies.

Le feu détruit un rural
40,000 fr. de dégâts



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

CONSTRUCTE UR D'OUTILLAGE
avec possibilités d'avancement intéressantes pour per-
sonnes capables , de caractère agréable, ayant de l'ini- .
tiative, le sens de l'organisation et de la réalisation -
d'outillage de petite mécanique ; -,¦- ¦ :»?

INSTRUCTEUR
MÉCANICIEN OU OUTILLEUR

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

Prière d'adresser offres détaillées ou se présenter à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

~ 1IMPORTANT MAGASIN SPECIALISE
DE GENÈVE

cherche . ... , '

2 AGENTS TECHNIQUES
qualifiés, 25 à 30 ans
pour bureau d'éfude administrative et lechnique. Les
travaux assumés par ce service concernent des éludes

— d'implantation de locaux
— de stocks
— de statistiques
— de comptabilité industrielle et commerciale

Une expérience dans un ou plusieurs de ces do-
maines serait souhaitable.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo et copies de certificats
sous chiffres AS 7641 G. Annonces Suisses S. A., Genève.

^
—¦» i 11̂ )11 |,. || m i ,,! r ii liT 'nMi I hi ll ill̂ - -

JLTSà \T m 
L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis

JlJ W  I de Neuenâ,el S-A- engage fout de suite ou
H pour date à convenir r j

j 7$yi auxiliaires I
H pour son département Journal N

¦w-jrA T« y [fi Service de nui* partiel . Semaine de 44 heures.

M"*Lmf\/  ̂
Caisie 

de ret raite et fonds de 
prévoyance.

M. X J L  Y <È Offres écrites, avec prétentions de salaire, à la
H di-rectlon technique de l'imprimerie.

( Lire la suite des annonces classées en 11me page)

i j_

PLAQUÉ OR G
ÀVIVEUR

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.

'TOJMWgar-

Nous cherchons un *

ferblantier -
Faire offres avec copies de certifi-
cats à

.
Edouard Dubied & Cie S.A.,

Couvet (NE)

Association internationale cherche

? 

de toute urgence, pour Neuchâtel,

Secrétaire
sachant parfaitement l'anglais et le
français, travail à temps partiel ,
arrangement à l'amiable.
Adresser offres écrites à A. M. 3255
au bureau de la Feuille d'avis.

L'hospice cantonal de Perreux met
au concours les postes suivants :

téléphoniste - dactylographe
employé de bureau
jardinier

Age maximum 30 ans. Entrée en
fonctions dès que possible. Places
stables. Caisse de pension.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae et cer-
tificats , à la direction de l'établis-
sement.

cherche M

pour Benrus Watch Co, à New-York, |J

| DÉPARTEMENT DES ACHATS | i

jeune collaborateur dynamique g
ayant expérience de la branche horlogère (tabri- ;f-;*
cation, ébauches, fournitures, cadrans, boîtes, etc.) i 3

; '¦ ' j

• Ayant de bonnes notions d'anglais ; ^• Célibataire Jl

Poste a New-York offrant (a possibilité de j
connaître le marché américain et de se forger K

un bel avenir, ; |

• Avant son départ aux Etats-Unis, le can-
didat devra faire un stage dans la suc- < |ïa
cursale de la Chaux-de-Fonds. |
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec P^

 ̂
curriculum vitae, copies de certificats et photo, > 1

«w . en indiquant le No de référence du poste L„ '

ilfiu Ŵ FAN 194, a M
(¦f''̂ TSI SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX î ")

** lL%s22£ui3k. TECHNIQUES ET ADMINISTRATIF S

^̂ :̂p%fîmmi?̂  <- P'«« de la Rlponne, LAUSANNE „;

^̂ M -̂fc^̂ C^̂ ^.ft- ^̂ BL Nou* 

garantissons 
une 

discrétion 

totale. Les ' ;

JBfjfi ^ '̂ ^̂ ^̂  ̂ candidats retenus seront rapidement convoqués. T ,|

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche

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

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

maison susmentionnée.

F 1 Nous offrons places
[ 'f , stables et intéressantes dans
V » 1 1 nos usines de Sainte-Croix
MUJUUUUOUW et d'Orbe à

- serruriers
- mécaniciens régleurs,

ajusteurs et faiseurs
d étampes

- mécanicien-électricien

Faire offres détaillées au service du personnel
de Paillard S. A., Sainte-Croix.

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

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

Metteurs en train
de tours automatiques Tornos.

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

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

f̂W ¦'"

' " L'administration fédérale des contributions,
division de l'impôt sur le chiffre d'affaires, cherche des

réviseurs
pour le service externe. Les candidats doivent avoir
travaillé pendant plusieurs années de manière indépen-
dante en qualité de comptables dans l'industrie ou- le
commerce, être titulaires du diplôme fédéral de compta-
ble ou être avancés dans la préparation de l'examen
en vue de l'obtention de ce diplôme. Possibilités d'avan-
cement. Langue maternelle : le français, l'allemand bu

l'italien. 
^ 

,

Adresser les offres manuscrites détaillées, avec copies de ; - -:
certificats; photo et prétentions de salaire au service du
personnel de l'administration fédérale des contributions,¦ ' • - ¦ ;;". ¦¦•: .-. . ' * ' * 

'¦/ . .-.. .v - : Berne 3, . ..r. " j - . . • . ..

¦¦•' é***: ' : -s "" **. . "

: On cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage,
bons traitements assu-
rés. — Tél . 5 52 47.

Entreprise de la place cherche pour lt
printemps

JEUNE HOMME
quittant l'icole, pour petits.' travaux ' .de-bu-
reau et quelques courses: -_* .. : " " .

Offres sous chiffres ' p 5379 N à Publier
tas, Neuchâtel. ,„ = ,

Ménage soigné de qua -
tre personnes cherche

jeune employée
de maison

recommandée. B o n n e
occasion- d'apprendre le
français. Date d'entrée
et salaire à convenir . —
Mme E. Renaud , fbg de
l'Hôpital 58. Neuchâtel.
Tél . (038) 5 14 39.

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 demande pour tout
de suite une

ouvrière
couturière

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

PEINTRES
On cherche bons pein-

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

Tapissier
poseur de sol

(ou sellier - tapissier)
qualifié , serait engagé
tout de suite. Place sta-
ble. Paire offres à J.-P.
Tosalll, tapissier. Co-
lombier. Tél. 6 33 12.

NOUB cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S. A.,

électricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Urgent
Nous cherchons

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

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

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

Famille américaine des
environs de

New-York
cherche Jeune fille pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de deux fillettes
Doit parler l' anglais.

Faire offres à Mrs
Feldmann, 8, Barbara
Lane, Plalnview, Long
Island, New-York.

¦ ——— 
¦

. 
¦ 

. . .
¦'' ¦ . - - ' '¦¦' 
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1 aHilfil Slîl̂ ^HII"SS iiïiSli I •
IflnMinrfi IgllSgillilfsl iBi"' iSBu! I

Nous engageons i;
-

employé qualifié ,
avec bonne formation commerciale, si possible au coujOTrl des
formalités d'expo rtation ou s'intéressant à ce genre d'activité ; y

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

¦
' -.

'

.
-

" "
.

¦ '¦

employée,
de langue française, bonne dactylographe, pour divers travaux
de bureau, en particulier la facturation ;

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

-- ' . : . . . .  . . . .

employée,
sans connaissance commerciale particulière, mais ayant J'esprH
-clair et capable de travailler de manière expéditive et précise.

- .  . . ¦ . . . .  
'

. . . . . .  • 
¦

.

'

: • : :
.

:

Adresser offres avec curriculum vifae ou se présenter à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.

'.L . )
i
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{/# T) iablerets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

F| 
f 190 teintes à choix I f A D D À D h  Machines i coudre Bernlna

|̂  
Ciseaux, aiguilles

 ̂
fermetures [_ # V-AKKAKU Epancheurs 9, l̂ euchâtel

Le spécialiste conseille ^̂ .

air pur à l'instant |̂r f̂SS s îilL? «^
avec points Avanti

\̂j  ̂
produits de Dr R. Maag S.A. Dielsdorf

Air pur pendant des mois dans salles de bains et WC grâce à

rirlOU w! ^*\^7|r à base d'essences naturelles

diffuseur fr. 3.60 recharge frSÎ.60 avec-points^vapû

Des plants de qualité !
FRAMBOISIERS : forts plants, bien enracinés : « Lleyd George » très gros

fruits , à 2 récoltes ; « Surpasse Merveille des 4 Saisons » extra-produc-
tive de Juiltet à novembre ; « Mailing Promise » et « Paul Camenzind »,
très gros fruits, très productives, à il récolte ; 12 pièces Fr. 7.— ; 25 piè-
ces Fr. 14.— ; 100 nièces Fr. 54.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance entre
plants : 1 mètre), la pièce Fr. 2.80 ; 5 pièces Fr. 12.— ; 10 pièces Fr. 23.—.

RONCE : «Th. Reimers » grosse, noire, tardive : la pièce Fr. 4.— ; 10 pièces
Fr. 38.— .

RONCE : * Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, à l'arôme délicieux ; la
pièce Fr. 4.50 ; 10 nièces Fr . 42.—.

GROSEILLIERS A GRAPPES (ralsinets) et CASSIS : en variétés à gros fruits,
buissons en rapport ; la pièce Fr. 3.— ; 10 pièces Fr. 28.50 ; sur tige
1 mètre, la pièce Fr. 6.—.

GROSEILLIERS EPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verts, plants en rap-
j port ; la pièce Fr. 3.50 ; 10 pièces Fr. 33.— ; sur tige 1 mètre la pièce

Fr. 6.—.
RHUBARBE : jeunes plants, « Géante améliorée de Kûssnacht » et « Marché

de Bâle », la pièce Fr. 2.50 ; « Holstelner Blut », à côtes rouge sang, la
nièce Fr. 3.50.

PLANTES VTVACES : pour rocaflles , en 12 variétés à mon choix, la douzaine
Fr. 14.— ; pour massifs et plates-bandes, en la variétés, à mon choix,
la douzaine Fr. 16.—.

Pé PINIè RES Expéditions soignées

( ÎTlCirl QtîiZ Catalogue illustré

UNE PROPOSITION ! ?
Propriétaires de scooters et de motos, voici pour vous y&Y

R F IM A II I T 
Avant 'e retour du froid et du mauvais temps

il L 11 M U Ll vous offre ,a Possibilité de vous mettre à l'abri

R F N A 111 T 
V°US rachètera votre véhicule à un prix très intéressant

IlLllHULI s°rï contre une voiture neuve ou d'occasion

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

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

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

¦i
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« Necchi »
zig-zag portative

Machine à condre
d'occasion

395 fr.
¦ entièrement revisée
Facilités de paiement

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

¦

A VENDRE
1 chauffe-eau automa-
tique « Aquamatlc » 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.
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cherche, pour son service « Formation et Méthodes » :

ASSISTANT
du chef de service, dont tes fonctions comprendront notamment
différentes missions en Suisse et à l'étranger.

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

Langues : français et allemand.

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

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

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

NESTLÉ - Service du personnel (Réf. FN) - VEVEY

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

dessinateur - architecte
ou

dessinateur -
métreur en bâtiments

Travail varié, salaire selon capacités,
voiture à disposition.

Faire offres sous chiffres P 11478 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

a J\ \* I I cherche pour la vente de ses
machines à écrire, machines à
additionner et meubles de bu-
reau

représentant
v Région : Jura bernois et canton
V de Neuchâtel.

^a Entrée : immédiate ou 
à con-

«A - ¦ venir.

wRk Nous offrons : salaire garanti,
îTfija n  ̂

frais, commission, auto ou frais
\^3^J® d'auto, instructions de vente.

Atfo \ Adresser offres avec curriculum
( f\  0| vitae, copies de certificats et
ï?l 5*J photographie à

<-J// r̂  ̂ Facit -Vertrieb AG.
Neuengasse 39, Berne.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir ,

s ténodacty lo
de langue française ayant des notions d'allemand. Travail In-
téressant, varié et indépendant, pour personne ayant de l'ini-
tiative. Place stable.

Adresser les offres, avec photographie, copies de certificats,
prétentions de salaire et Indication de la date d'entrée, à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

k i L__i 4

Nous cherchons

une sténodactylographe
EXPÉRIMENTÉE

pour notre département commercial ;

une sténodactylographe
pour notre service « Installations et entre-
tien » ;

une dactylographe
pour notre service « Acheminement ».
Places stables ; semaine de 5 Jours.
Les Intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire au chef du personnel de Paillard S. A.,
Yverdon. —

WÊÈ> « Mécan iciens !

¦ 

Nous vous offrons la possibilité d'être formés
comme

¦
CALCULATEURS
Les intéressés, âgés de 25 à 35 ans, qui se sentent
les aptitudes nécessaire voudront bien faire une

... ^_^^_ -offre 
complète -à

gpv.Cîif Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet (NE)

v

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
cherche, pour son agence de la Chaux-de-Fonds, un

je une employé
de nafionalité suisse , ayant fait un apprentissage de banque

ou de commerce.

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent être adressées a
la direction de la Banque Nationale Suisse, à Neuchâtel.

•¦¦HW^^^^Wi^K^^W cherche

1 jeune ingénieur-mécanicien

Activité variée et intéressante de nature
essentiellement théorique.

Situation largement indépendante.

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

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

S. A. des Ateliers de construction Burckhardt , Bâle

L j  f -  f /  Degoumois & Cie S. A.
/  K^CA^^CS? Saint-Biaise

un DESSINATEUR
un DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
une DESSINATRICE

pour appareils électrothermiques, com-
binés de cuisine et divers travaux à
façon.

' Travail agréable. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, en indiquant la
date d'entrée éventuelle.

Importante fabrique de cadrans
métal engage immédiatement ou
selon entente

mécan icien
¦

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 et apte à régler parfaitement
les machines « Posalux », « Sixis »,
« Fad > et < Giavarini » sont priées
d'adresser les offres détaillées,
sous chiffres P 11490 N à Publici-
tas, Bienne.

Nous engageons :
!

mécanicien de précision
pour développement et prototype ;

ouvrier pour travaux
fins de précision

Semaine de 5 jours, réfectoire à dis-
position.
Faire offres à la fabrique Maret,
Bôle, fournitures horlogères et ap-
pareillage

. JI
CARACTÈRES S. A., Neuchâtel

cherche

des ouvrières
Faire offres à la direction du Locle.

Ensuite de notre extension, nous cher-
chons

- CORRESPONDANCIERS
de langue française (notions de la langue
allemande désirées, mais non indispensa-
bles) pour nos services de production et
des sinistres.
Nous offrons des postes variés et inté-
ressants à candidats possédant de bonnes
connaissances de là branche et l'habitude
des travaux dé bureau. .
Ambiance de travail agréable, bons salai-
res, semaine de 5 jours, caisse de pen-
sion.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
photos, indication des prétentions, curri-
culum vitae et copies de certificats à

5ECURA
Compagnie d'assurances contre
la responsabilité civile, les
accidents et risques divers.
Seidengasse 12, Zurich 2.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir

horlogers-décofleurs
retoucheurs
1 retoucheur

spécialisé sur petits calibres soignés

metteuses en marche
et

ouvrières
habiles et consciencieuses , sur différentes opérations du réglage.

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

1 \

Etes-vous

chercheur, créateur ?
Avez-vous une bonne formation
commerciale ?

Etes-vous capable de mener de front travail administratif
et création de modèles 1 ¦

Si vous avez de l'imagination, du goût , de l'initiative, vous
trouverez dans notre fabrique (branche annexe de l'hor-
logerie) des possibilités de développement intéressantes.

Si un emploi chez nous vous tente , veuillez nous écrire
sous chiffres P. 10070 J. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

une jeune sténodactylographe
Aptitudes pour l'exécution de travaux de bureau ; si
possible apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Bonne connaissance d'une seconde lan-
gue officielle.

S'adresser au Département fédéral des postes et des
chemins de fer, Division du contentieux et secrétariat ,
Berne 3.

¦

' '

La Banque des Règlements Internationaux , à Bâle,
cherche un

j eune emp loyé 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, Bâle.

Nous engageons pour le service des gares, des

jeunes gens de 16 à 25 ans
L'apprentissage commencera au printemps de
1962 et durera, selon le cas, deux ou trois , ans.
Le jeune employé des chemins de fer a devant
lui une carrière variée offrant des possibilités
d'avancement intéressantes.

Conditions requises : être citoyen suisse , en
bonne santé et apte, physiquement et intellec-
tuellement , à entrer au service des chemins de
fer. En outre :

Pour l'apprentissage de deux ans : être âgé de
17 à 25 ans dans l'année où commence l'appren-
tissage. Avoir suivi avec succès les cours d'admi-
nistration , de commerce ou d'un établissement
équivalent ; sino n avoir fait un apprentissage pro- "
fessionnel correspondant .

Langues : connaissance suffisante de l'allemand ; j
pour les Suisses romands ou italiens, du français
pour les Suisses alémani ques.

•'; £| Pour l'apprentissage de trois ans : être âgé de 16
tt, j î à 17 ans dans l'année où commence l'appren-
|| m tissage. Avoir une bonne formation scolaire ef
H î*i connaître une deuxième langue nationale.

¦̂ ¦"H Inscriptions. ¦— Les candidats voudront bien
m H adresser leurs offres de services , manuscrites ,
j* t| d'ici à la mi-octobre, i la division de Texp roi-
jg! K tation de Lausanne (candidats de la Suisse occi-
S y dentale), Lucerne (candidats de la Suisse méri-
,j$ fif dionale, centrale et septentrionale), ou Zurich
BB99B (candidats de la Suisse orientale), en y joi gnant

un extrait de naissance ou un acte d'origine, une

U 

photographie, leurs certificats scolaires et, s 'il
y a lieu, les attestations relatives à leur activité
postscolaire.
Les divisions de l'exploitation et les gares CFF
donneront volontiers tous rensei gnements comp lé-
mentaires.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)
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Savoureux, odorant - réga! de
toute la famille

£ 
Frais, appétissant - et il le reste
très très longtemps

£ 
Léger, digeste-aliment végétal

w parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

SAUCISSON pur porc
avantageux .... . .

Boucherie R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT
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Douze septembre. On a pavoisé
aux fenêtres de la préfecture. Dou-
cettement balancés par la légère
brise matinale, les drapeaux font
miroiter leurs couleurs au soleil,
un doux soleil d'automne, pas trop
chaud, comme il convient.

Intrigués par cette apparence de
fête, les passants s'interrogent.
Pourquoi ces oriflammes ? Y a-t-il
quelque part dans les environs une
kermesse ou une manifestation
quelconque ? Les voitures du tram
n'arborent nulle décoration. Se-
rait-ce _ peut-être en l'honneur de la
mobilisation des troupiers qu'on
croise sur la place ?

—Non ! expliquent les rares per-
sonnes renseignées. C'est sûrement
en l'honneur du 12 septembre.

— 12 septembre ! Quel 12 sep-
tembre ? Qu'est-ce qui s'est passé
ce jour-là ?

Peu nombreux en effet sont les
particuliers qui se souviennent de
la date exacte dé l'entrée de notre
canton dans la Confédération.

Sans doute , au cours de leur temps
d'école, on n'a pas manqué de leur
expliquer que le 12 septembre 1814,
-Neuchâtel prit rang dans l'alliance
fédérale en qualité de vingt et uniè-
me canton , tout en restant un Etat
monarchique eu sein d'un milieu
républicain. Régime qui prit fin ,
cela chacun le sait , le 1er mars
1848. Chose curieuse, la tradition
de commémorer l'événement ne
s'est point établie dans le pays, ex-
ception faite pour Métiers où l'on
a coutume, ce jour-là , de fleurir
très joliment les fontaines publi-
ques. On peut s'étonner que les
.Neuchàtelois et leurs autorités aient
laissé tomber quasiment dans l'ou-
bli une date pourtant importante
de notre histoire. • A-t-on peut-être
craint de voir se créer, en cours
d'année, un deuxième jour férié à
côté du 1er mars ? Nos amis les
Vaudois n 'eurent point un tel scru-
pule et fêtent avec la même ferveur
le' 21 janvier et le 14 avril ; deux
dates, comme on le voit, passable-
ment rapprochées.

Cette année , sans doute par or-
dre supérieur ,, on a pavoisé la pré-
fecture. Serait-ce un indice de re-
pentir ?
12 septembre, jour faste jadis

Si, pour les écoliers qui viennent
de reprendre place à leur pupitre,
le 12 septembre est un jour comme
un autre , il n'en était pas de même
il y a quelques décennies. Pas à la
campagne en tout cas.- Pour la
grande masse des petits villageois,
le 12 septembre était un grand jour,
un- des plus importants de l'année,
un" jour , attendu avec une impa-:
tienee comparable à celle du chas-
seur . ou du. pêcheur à la veille de
l'ouverture. - C'était , en vertu d'une
coutume bien établie à laquelle la
loi ne s'opposait pas, la dat e, sinon
officielle . du moins généralement
admise, de «l 'ouverture du par-
cours ». Ce jour-là , toutes portes
d'étables largement ouvertes , les
troupeaux se rendaient au pâturage.
Et ce même, jour les maisons d'éco-
le, ruches bourdonnantes d'ordinai-
re, inauguraient le règne d'un si-
lence de cimetière. La veille , tous
les petits bergers, dispensés d'offi-
ce, avaient ramassé en hâte leurs
effets et, le sourire aux lèvres, dit
au revoir à la classe et au maître
qu'ils ne retrouveraient pas avant
la Toussaint.

Tous ou presque tous les élèves
des classes moyennes et supérieures
étaient bergers. Certes, .  les campa-
gnards ng sont . pas .tous proprié-

taires de bétail , mais il est aussi
des possesseurs de troupeaux
n'ayant pas d'enfant en âge d'être
berger ; aussi bien les fils d'arti-
sans ou de commerçants n 'étaient-
ils point en peine de trouver queV
que embauche où, tout en gagnant
vingt centimes par j ournée, ils pou-
vaient eux aussi jou ir du grand
air et de la dispense scolaire.

Devant des classes quasi vides,
dont l'effectif parfois se trouvait
réduit à moins d'une demi-douzaine
d'élèves, maîtres et maîtresses ron-
geaient leur frein. Toute protesta-
tion , ils le savaient bien , se révéle-
rait parfaitement inutile. 11 fallait
patienter , réparer les bouquins de
la bibliothè que , bricoler peu ou
prou durant ces sept semaines,
coupées parfois par quel ques jo urs
de vacances a l'occasion des ven-
danges, et attendre le 1er novem-
bre qui ramènerait tout le monde
au travail . Un monde grisé de
grand air et de liberté qu 'il faudrait
bien un peu remettre sur la forme
durant les premières jour nées.

Tout à la joie de leur émancipa-
tion , gamins et gamines n 'avaient
cure de tout cela : le grand jour ,
enfin , était arrivé.

On s'y était préparé. Depuis une
bonne semaine , les clochettes des-
cendues du galetas et étalées 

^ 
au

seuil de la remise avaient été l'ob-
jet de soins assidus. A grand ren-
fort d'huile de coude, bergers et
bergères avaient fourbi le métal de-
venu luisant comme un sou neuf ;
on avait graissé et assoupli les
courroies , allibré d'une goutte
d'huile le battant. On avait aussi
songé à l'indispensable fouet. Les
possesseurs de quelque argent
n'avaient pas manqu é de se procu-
rer le « perp ignan » de brindilles
tordues , manch e léger , robuste et
flexible comme l'osier ; d'autres ,
moins privilégiés , devaient se con-
tenter d'un jeune sapelot , rep éré
longtemps d'avance et coup é, en
fraude souvent , dans la forêt pro-
che. Avec une bonne mèche ter-
minée par le mouchet de ficelle de
Bâle , le fouet rustique claquait aus-
si bien qu'un autre.

A cause de la rosée matinale, sou-
liers ferrés ou socques avaient été
eux aussi graissés avec soin et on
avait tiré de l'armoire la longue
pèlerine à capuchon , si utile en
temps de brouillard ou de pluie.
Et, comme il faut tout prévoir , per-
sonne n'avait oublié de glisser dans
sa poche la boîte d'allumettes, tra-
ditionnelle servante de tout berger
qui se respecté.

L'envol des troupeaux
A l'heure où retentit d'habitude

l'appel solitaire de l'école, cent ca-
rillons divers éveillent les échos.
L'une après l'autre, simultanément
parfois; les étables se vident. .Les
bêtes, un peu ahuries, se massent
devant la port e sous la surveillan-
ce de leurs gardiens. Toute la mai-
sonnée , parfois , est sur pied , car le
premier jour , il faut prendre quel-
ques précautions. Les animaux, les
jeunes surtout, énervés par le son
inaccoutumé des clochettes et mis
en joie par la liberté, prendraient
facilement la poudre d' escampette.
Il est donc nécessaire de garder
les issues si l'on veut s'éviter des
courses épuisantes. Aussi bien, le
paysan passe-t-iil le licol aux sujets
les plus indépendants. Avec eux, id
se pace en tête' du troupeau et part
dans la bonne direction . Les bêtes
suivent ,, surveillées par le berger
qui marche derrière, fier comme
Artaban.

Il en est des animaux comme
des hommes. De même que le trou-
pied qui reprend l'uniforme après
une période de vie civile retrouve
dès sa rentrée en caserne la dis-
cipline et le rythme des camps ,
la bête d' exp érience qui , une saison
ou plusieurs, fut conduite à la
pâture , se réadapte bien vite à
fa situation. D'elle-même, la vache
maîtresse , celle qu 'en Valais on ap-
pelle la reine , n 'est pas longue à
reprendre la tète de la bande. C'est
elle qui porte la plus grosse clo-
chette ou le potet le plus pansu ;
une clochette à large courroie ,
munie parfois de clous dorés. C'est
une belle bête , forte , puissante , et
elle le sait. Elle sait aussi que
la clochette fixée à son cou lui
appartient en propre , et que nulle
de ses compagnes n 'y a droit,  sous
peine de sérieuse bagarre. Elle pa-
raît aussi avoir bonne mémoire et
réaliser très vite l'endroit du pré
vers lequel on se dirige et où elle
pâtura le dernier automne. Sans hé-
sitation , ell e avance , balançant la
tête d' un mouvement régulier pour
qu 'aucun coup ne se perde.

On a trop souvent décrit la vie
des petits bergers pour qu 'ici , je
m'y étende longuement. On a célé-
bré les joyeuses torrées, les pommes
de terre arrachées au champ le
plus proche et cuite s sous la cendre,
les claquements de fouet et les
« youlées » enthousiastes. La nature
humaine est ainsi faite que , dans la
masse des souvenirs , les impressions
agréables subsistent tandis que les
autres s'atténuent , puis disparais-
sent. C'est ainsi qu 'on ne parl e
guère des jours de guign e où tout
s'acharne à aller de travers ; de la
pluie qui vous transperce malgré
la pèlerine , du brouillard qui vous
glace et vous obscurcit la vue, tan-
dis que, tour à tour , vos bêtes
s'acharnent à l'attaque du « planta-
ge » voisin moment que les génis-
ses fantasques ne manquent pas de
choisir pour commettre quelque
folle escapade. Oh ! ces jou rs-Jà, que
le temps paraît long jusqu 'à l'heure
du retour à l'étable , et avec quel
soulagement on déposerait pour ja-
mais le fouet et ses accessoires.
Impression passagère, dont le pre-
mier rayon de soleil a bientôt fait
justice !

Ce n'est plus le temps
des bergers

Le temps a passé. A J'auiomne,
dams les campagnes, on ne voit
plus de petits pâtres. Les pâtures,
jadis ouvertes, se sont transformées
en enclos cernés de fils où passe
un courant électrique. Les trou-
peaux y paissent sans autre sur-
veillance et les sonnailles, de plus
en plus, se font rares. Les agri-
culteurs d'auj ourd'hui ont d'autres
choses en tête que de tels détails.
Du reste, les carillons si prisés
jadis se perdraient dans l'incessant
bruit de fond.

Les règlements scolaires aussi
ont changé. 11 n'y a plus de dis-
pense pour la garde du bétail ;
on ne parle plus du 12 septembre.
C'est devenu un jour comme les
autres, un j our où l'on se rend en
classe selon l'horaire officiel. Et
il en sera toujours ainsi.

A moins que ?... Ces drapeau»,
tout de même, arborés aux façades
des bâtiments officiels et sur la
tour de Diesse, ça doit bien signi-
fier quelque chose. Pourquoi, en
somme, laisser passer inaperçue la
date d'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération , événement que nos
Confédérés ne manquent pas de cé-
lébrer , chez eux , avec plus ou moins
de faste ? On fête bien le 1er mars,
pourquoi pas le 12 septembre 1 Une
de ces deux jou rnées vaut bien
l'autre, car qui sait quelle aurait pu
''être l'issue de la révolution de qua-
rante-huit, si Neuchât el n'avait pas
été, d'abord , um canton suisse ?

L'initiative prise cette année de
pavoiser quelques bâtiment s publics
est un juste rappel , et peut-être un
indice. L'indice qu 'à l'avenir , on
fera quel que chose, sonnerie de
cloche comme au 1er août , modeste
cortège ou manifestation. De quoi
fixer dans les mémoires un souvenir
qui en vaut la peine.

Et si, par une heureuse insp i-
ration , la décision était prise d'ac-
corder une demi-journée , voire une
heure de congé , on peut être sûr
que le 12 septembre , jadis jour faste,
regagnerait aussitôt la faveur de la
multitude des écoliers.

s z

UNE DATE QU'ON OUBLIE

Faible récolte de fruits à cidre,
mais nombreux excédents de pruneaux

m^^^^m ' $y: CôTé
Ê̂^MfâimD^ Â CAMPAGNE
La situation des marchés agricoles au début de la récolte

Afin de pouvoir prendre les dispo-
sitions nécessaires en vue de la mise
en valeur des fruits , on procède régu-
lièrement, au début de la récolte , à
une estimation des quantité vendables
dans notre pays. Cette estimation en-
globe la totalité des fruits susceptibles
d'être livrés au commerce de gros, au
commerce de détail , aux cidreries ou
vendues directement aux consomma-
teurs. D'après les chiffres obtenus , on
évalue cette année à 5300 vagons de
10 t. les quantités de pommes de table
vendables , contre 13,000 vagons l'an-
née précédente et 4400 vagons en 1959.
La récolte des fruits à cidre sera éga-
lement beaucoup plus faible qu'en
1960. Seules les poires à cidre donne-
ront certains excédents. La récolte de
pruneaux de table a été estimée à
2375 vagons , contre fi83 l'automne der-
nier ; elle est ainsi quatre , fois plus
forte. La récolte des pruneaux Fellen-
berg bat actuellement son plein. Ces
beaux fruits se prêtent spécialement
bien pour les conserves. Les pruneaux ,
de ménage sont offerts également en
quantités croissantes. En ce qui con-
cerne les pommes, outre les Graven-
stein, les Reine des Reinettes et les
Calville de Dantzig parviennent éga-
lement sur le marché. Les succulentes
poires offertes actuellement en fortes
quantités fourniront une compensa-
tion partielle pour les pommes dn
pays. Les poires se prêtent également
à la conserve ; plus particulièrement
remplies à chaud , elles donnent d'ex-
cellents desserts d'hiver. Les poires à
cidre commencent également à mûrir.
N'ombre de ménag ères serviront à table
la boisson saine qu'est le cidre doux
Dris sous le pressoir.

En dépit de la saison avancée , l'offre
de légumes demeure abondante et va-
riée. On a des haricots en suffisance.
Les courgettes encore offertes ne re-
tiennent malheureusement p lus " guère
l'attention. Pourtant , ces deux der-
niers légumes s'apprêtent aisément de
différentes manières. Les choux-fleurs
ou les courgettes au gratin, accompa-
gnés de quel ques tomates ou de fro-
mage , se consomment toujours avec
plaisir. Au Valais , la récolte est en-
core en cours , et des quanti tés crois-
santes parviennent de la Suisse alé-
manique.

Pendant les périodes de chaleurs, il
est compréhensible que les diverses va-
riétés de choux soient un peu moins
demandées ; et pourtant , accompagnés
d'un morceau de bonne viande de
bœuf , elles constituent un repas suc-
culent. L'offre de chicorées scaroles
s'accroît , tandis que celle des concom-
bres diminuent lentement. La récolte
des oignons s'est effectuée dans des
conditions favorables et la marchandise
livrée au marché est bien sèche. Le
beau temps a également favorisé la
rentrée des pommes de terre. La vigne
a beaucoup bénéficié du temps en-
soleillé.

Les foires d'automne du bétail ont
débuté. Le paysan de la plaine vend
ses vieilles vaches pour les remplacer
par des jeunes animaux provenant des
régions d'élevage. De ce fait , conformé-
ment à la saison, l'offre des vaches
à saucisses s'est accrue et les prix
accusent une tendance à la baisse.
p.Dlacsbpxa8hsodcl

S.R.I.A.
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Comptoir Suisse Lausanne halle 6 stand 604

Appareils ménagers
Toujours lui...

TANNER
Facilités de paiement
sur tous les appareils

ménagers

Exposition , Dime 52
La Coudre -

Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Ç R I D E A U X  §

Fil
j (rp-J |

PHILIPPE AEBY
¦Tapissier-décorateur

Beaux-Arts 17, Neuchâtel
Tél. 5 04 17

fWlEL
Meubles rembourrés

PHILIPPE AEBY
Tapissier-décorateur

Beaux-Arts 17, Neuchâtel
Tél. 5 0417

LE VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Radiateur
électrique
& partir de 24.90

irii -.

SA
chez

Electricité
Orangerie 4

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).
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Un» forte réduction du poids ne peut s'ob- La ration quotidienne contient 900 calories Fait remarquable, les personnes qui prennent En cas de maladies, en particulier lors d'af-
tenir q«e par des restrictions alimentaires, (unités énergétiques), toutes les vitamines de la Minvitine ne ressentent aucune faim, fections vasculaires, métaboliques et rénales,
Si vous restreignez votre alimentation sans essentielles (A, Bj , B2, PP, B6) C, D, E), de l'appétit est normalement satisfait. La Min- la cure ne doit être appliquée que sous sur-
en changer ht composition, votre organisme précieux éléments minéraux ainsi que les vitine rassasie comme un vrai repas. veillance médicale.
souffrira bientôt d'une carence en importan- substances d'importance vitale pour l'édifi- F)p niioi \e\ m i nV/î t î fi P La disparition d'un excès de poids représente
tes substances nutritives et fonctionnelles, cation et l'entretien de l'organisme. H- . U1 1 un soulagement pour le coeur et la circulation,
Faim, nervosité et capacité de travail amoin- La Minvitine , simplement mélangée à de CSt-CliC lIlG3.p3.ul6 . pour la respiration , le système digestif et les
drie, telles en seront les conséquences, d'où l'eau , forme une boisson savoureuse qui La Minvitine n'est pas un produit miracle fonctions motrices. C'est pourquoi une cure
l'impossibilité fréquente de poursuivre une remplace un ou plusieurs repas de la journée , lequel, absorbé additionnellement, fait dis- menée correctement n'amène pas de fatique
cure systématique. Elle rassasie comme un vrai repas et vous paraître comme par enchantement un excès ni d'abattement mais, au contraire, une sen-
La composition correcte d'un régime amai- maintient alerte et en pleine possession de de poids. Elle doit être utilisée judicieuse- sation de bien-être et des capacités accrues,
grissant, mais néanmoins complet au point vos capacités. ment, et les personnes qui désirent maigrir La Minvitine est en vente, sans ordonnance,
de vue nutritif , est difficile. Aussi bien dans ( n̂îTITTient Ifl lîl ïnVîîi sî P fortement au moyen de la Minvitine doivent dans les pharmacies et drogueries. Elle est à
les ménages que dans les établissements . i }. se soumettre au régime strict: Cela n'est votre disposition en boîtes originales de
publics, la composition de menus adéquats 3glt-6ll6 / - ¦¦' . , d'ailleurs pas difficile car, après deux jours, 225 grammes, en cartons de 10 sachets-
se heurte à des difficultés. La Minvitine La Minvitine fait maigrir les personnes trop si ce n'est immédiatement, la faim , ne se portions et en emballages géants. Demandez
constitue dans ce cas une solution nouvelle, corpulentes parce que cet aliment leur manifeste plus. votre arôme préféré : cacao, café ou neutre.

Qu'est-ce que te mîn\Mn&? S^Tra?'nl^a^o^^^' A 

quelles 
pertes 

de poids ' ' r- ^—y-,
La Minvitine, un produit de la maison leur poids. peUt-OIl S 3ttenQTe : -*¦ i * ̂  \ < 7»^
Dr A. Wander S.A., Berne, es: un al iment Cela constitue la voie naturelle pour déchar- Lors d'alimentation exclusive à la Minvitine. |T| | iltflTl 11 fi ,̂ M ( y
diététique prêt à la consommation et complet, ger l'organisme, sans qu'il soit nécessaire de on observe des pertes moyennes de poids de SÎÉÉIHÏL
Elle apporte à l' organisme les substances suivre une diète compli quée ou de réprimer 200 à 250 grammes par jour.  Un amai grisse- | B̂UES-V
nutritives et fonctionnelles dont il a besoin, artificiellement l'appétit. ment plus rapide n'est pas à conseiller.

Dr A. Wander S.A., Monbijoustrasse 115 , Berne Ne manquez pas de demander , au moyen du bon monter les difficultés que cela implique? — Qu'est- I Veuillez me faire parvenir la brochure «La Min- I
E Allemac e- En Autriche- ci-joint , la brochure très instructive sur ce que la Minvitine Wander? — Comment mettre | vitine Wander — Aliment de conception nouvelle I
r > A W  H r hH r > A W  ri 

' 
r hH «La Minvitine Wander — Aliment de conception en pratique fa cure amaigrissante à la Minvitine? | pour la cure amaigrissante» : |

Berl'ner Strasse 56 58 Postfach 62 nouvelle pour la cure amaigrissante» — Préparation de la Minvitine Wander — Tableau j Monsieur , Madame , Mademoiselle j
_ ,,  . ., . .... _ . , _- qui vous sera adressée à titre gracieux. des poids — Comment déterminer le poids idéal? |w nm . jFrankfurt am Main Wien, Postamt 72 n 6 X . . . . . , ., , . . |Nom_. _____^^__ •— Comment réduire un excès de poids ? i Z^ ; i
En France : En Espagne: Extrait de la table des matières : \ I " ~ f
Wander S. A. E. Wander Qu'est-ce que l'embonpoint ? Quelles sont ses eau- -

 ̂
Lieudedomicileetcanton: 

j
151bisAv.RogerSalengro Rambla de Catalufia 18 ses ? — Pourquoi la réduction d'un excès de poids Envoyer le coupon dans une enveloppe non fermée . Adresse : __ .
Champigny s. Marne Barcelona-7 est-elle désirable ? — Pourquoi est-il si difficile de (affranchie de 5 cts) à la maison Dr A. Wander S.A., , Langue désirée : français/allemand
(Seine) se débarasser d'un excès de poids et comment sur- Berne. Prière d'écrire lisiblement (caractères d'imprimerie). ¦
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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)

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

un horloger complet
une metteuse en marche

pour son atelier, faubourg de la Gare 4 a.
Faire offres écrites ou se présenter.

Nous cherchons

sec rétaire
Nous exigeons :
connaissance de la langue et de
la sténographie françaises et
allemandes.

Nous offrons :
ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours.

Entrée : 1er novembre 1961 ou
à convenir.

Faire offres à
HASLER FRÈRES, à Colombier
(Neuchâtel)

Nous cherchons, pour le début d'oc-
tobre, ou date à convenir,

Chauffeur-manœuvre
(permis gris). Place stable et bien
rétribuée. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres C. T. 3323
au bureau de la Feuille d'avis.

LANDIS & GYR
Nous cherchons

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

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

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

IAND.5 & GYR S. A. ,Z Q VG

Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâ-
tel cherche

dessinateur en béton armé
et un

dessinateur en génie civil
Entrée : début 1962, ou date à conve-
nir. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à G. X. 3327 au

' bureau de la Feuille d'avis.

T PENSIONNAT A LTJGANO CHERCHE ""N

INSTITUTRICE INTERNE
pour l'enseignement du français et de la
culture générale. De préférence connaissan-
ce de l'Italien. SurvelUance, accompagne-
ment aux promenades. Offres avec photo

et références à l'Institut Montebello,
V Oastagnola - Lugano. j

i Nous cherchons :

1 rectifieur de précision
1 mécanicien ajusteur
2 manœuvres

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

' On cherche pour entrée immédiate

mécanicien sur auto-camion
qualifié. Bon salaire.

S'adresser au Garage de la Côte S.A.,
Peseux , rue de Neuchâtel 15. —
Tél. 8 23 85.

Nous cherchons pour entrée immé-
'* diate ou date à convenir quelques

OUVR IERS
destinés à être instruits pour des
travaux de mécanique de précision,
de montage et de contrôle d'appa-
reils électriques.

s Prière d'adresser offres écrites ou
s se présenter à

FAVÀG
S SA

NEUCH AT EL

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au jeudi nos guichets sont

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

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

La < Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu'actueUement, mais
nos bureaux seront complètement fermés le
samedi. ;

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t' 10 heures

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis' tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

Nous cherchons :

-̂ 1 jeune manœuvre
pour notre atelier Quartz. Tra-
vaux délicats exigeant une cer-
taine habileté manuelle ;

 ̂1 dessinateur
pour schémas électriques, cir-
cuits imprimés, etc.
Adresser offres écrites , ou se
présenter à Ebauches S.A., Dépt
Oscilloquartz, Brévards 16, Neu-
châtel.

Monteurs en chauffage
Monteurs sanitaire
Tôlier

sont demandés tout de suite ou pour
époque à convenir. Places stables, bien
rétribuées. Semaine de 5 jours. —
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

Electricien - vendeur
est demandé par magasin de radio-télévi-
sion. Nous exigeons une personne présen-
tant bien , capable de remplacer le chef d'en-
treprise , de faire les démonstrations et les
installations d'antennes, etc.

Nous offrons un bon salaire à la personne
pouvant remplir ces conditions.

Faire offres avec curriculum vitae à
G. Frésard, 11, rue Neuve, la Chaux-de-Fonds.

- A
Par suite de l'augmentation constante de
notre clientèle horlogère. Industrielle et
commerçante, vu l'Introduction par nos
soins sur le marché d'une nouveauté sans
concurrence, nous cherchons pour le sec-
teur Neuchâtel - Nord vaudois d'une part,
Jura bernois d'autre part,

2 agents généraux
Ceux-ci devront , en exclusivité, reprendre
en main le portefeuille de la clientèle déjà
existante, contrôler le3 appareils en service
et vouer tous leurs soins à la diffusion de
nos articles dans le secteur qui leur sera
attribué.

Les candidats désirant se créer une situa-
tion Indépendante et aptes, à remplir les
fonctions ci-dessus sont priés de faire offres
sous chiffres A. S. 1982 L., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

V J

on demande sommelière
Entrée Immédiate ou à convenir. S'adresser à
André Locatelll . café du Pont, Boudry. Tél. 6 44 20

VENDEUSE
qualifiée, sachant si possible l'alle-
mand, est demandée par commerce
d'alimentation. Place stable. — Faire
offre avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
| B. S. 3322 au bureau de la Feuille
X d'avis.
i

TERMINA GES
Fabrique d'horlogerie cherche à entrer en
relation avec termineurs ayant atelier orga-
nisé. Qualité demandée contrôle F. H. Pro-
duction mensuelle éventuellement garantie
par contrat.

Faire offres sous chiffres P 5372 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeunes universitaires

2 BIOLOGI STES
1 CHIMISTE

ayant terminé leur formation univer-
sitaire et désirant se perfectionner en
français sont demandés pour travaux
de recherches, biochimiques et médica-
les. Possibilité d'engagement à long
terme.
Faire offres avec curriculum vitae et
références au Centre anticancéreux ro-
mand, Hôpital cantonal, Lausanne.

I 

Entreprise montreusienne
cherche pour son bureau de direction
une

secrétaire
de langue maternelle française, ayant
plusieurs années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons une connaissance par-
faite de la sténographie et de la dac-
tylographie et de bonnes notions d'al-
lemand.
Place stable et bien rémunérée et avan-
tages sociaux.
Prière d'adresser offres manuscrites
en joignant biographie et copies de
certificats sous chiffres J 425 M au
« Journal de Montreux ».

Boulangerie - pâtisserie Denis Char-
don, Buttes (NE) cherche

boulanger - pâtissier
Fort salaire assuré. Entrée immé-
diate. Tél. (038) 9 13 77.

Quelle gentille jeune fille
pas en dessous de 18 ans, sérieuse,

Indépendante et de
toute confiance

aimerait s'occuper seule d'un bébé de deux
mois dont les parents travaillent au dehors
pendant la Journée ?

Doit avoir de solides connaissances de
puériculture. Samedi et dimanche congés :
chambre au dehors ; bonnes possibilités
d'étudier la, langue allemande.

Entrée le 1er octobre ou date à convenir.
Région : à 10 minutes de Zurich en train.
Faire offres avec photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres P 18267 Z, Publicités, Zurich.

V 

Vendeuses
Nous cherchons vendeuses si possi-
ble au courant des textiles et sa-
chant tricoter.
Faire offres écrites à Barbey 4 Co,
Seyon , Neuchâtel.

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.

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

On engagerait tout de suite

bons maçons
et manœuvres

Faire offres à l'Entreprise A. Socchi,
Neuchâtel. Tél. 8 1910.
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\̂r-rrv s> ̂ r Degoumois & Cie S. A.
/ CLJŒÀL,, Saint-Blaise

^X engagerait

un EMPLOYE de BUREAU
pour son bureau de facturation et de
statistiques commerciales.
Connaissance de la langue allemande
désirée. Place d'avenir. Semaine de
5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, en indiquant la date d'en-
trée éventuelle.
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Fabrique d'horlogerie de Genève
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

2 horlogers complets
1 j eune fille

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

Ouvrières
seraient engagées tout de suite pour
travaux fins. Semaine de 5 jours.
Réfectoire à disposition. Italiennes
acceptées. — Fabrique Maret , Bôle.

On cherche

ferblantier - appareilleur
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.

On cherche

débutant (e)
pour petits travaux de
bureau. PosslbUlté de
s'initier aux travaux
techniques, dessin, etc.

Adresser offres écrites
à C. N. 3249 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

Hôtel des XIII Cantons
Peseux
cherche

sommelière
capable ; bon gain, pe-
tit logement meublé,
moderne, avec bains à
disposition. — Tél. (038)
8 13 09.

on cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et faire quelques cour-
ses, vie dt famile, con-
gés réguliers. — Faire
offres à Mme RogeT
Comtesse, boucherie, De-
valx. Tél. 6 62 46.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir,

sommelière
Bon gain, congés régu-
liers. — Paire offres à
l'hôtel de l'Axeuse, Bou-
dry, Tél. ">38) 6 41 40.

Médecin, spécialiste en
médecine Interne, à Neu-
châtel , cherche, pouT
époque à convenir,

demoiselle
de réception

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

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

A. DEILLON
masseur - pédicure

DE RETOUR

R. SANDOZ
docteur

en chiropratique
DE RETOUR

dès le 19 septembre

Jeune Bernoise, ayant des connaissances de
la langue française, cherche place pour la

correspondance allemande
dactylographie et sténographie, ainsi que
pour tous travaux de bureau.
Offres sous chiffres S. A. 3G38 B. aux Annon-
ces Suisses S. A., ASSA, Berne.

Mouvement de troupes dans le
Jura neuchâteloise

En raison des manœuvres qui se dé-
rouleront dans le Jura neuchàtelois ,
d'importants mouvements de troupes et
de véhicules à moteur auront Heu du
18 septembre 1961, 0700 au 21 septem-
bre 1961, à 2400, dans le secteur Bien-
ne, la Chaux-de-Fonds, les Verrières,
Yverdon , la Neuveville.
Le commandant de la 2me division se-
rait reconnaissant aux usagers de la
route de bien vouloir circuler, avec
prudence à proximité des colonnes
militaires et de se conformer aux ins-
tructions de la police de la route.

——— ———mripiimi

ESPAGNOL
travaillant actuellement en Suisse cherche à
représenter en Espagne une maison 'expor-
tant n 'importe quel produit. Il dispose d'un
grand local au centre de Barcelone, — Adres-
ser offres écrites à F. W. 3326 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
COIFFEUSE

Suissesse a l l e m a n d e ,
cherche place dans bon
salon de coiffure de la
vile. Libre le 15 octobre.

Adresser offres écrites
à 169 - 565 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
ayant fait apprentissa-
ge cherche place dans
maroquinerie ou grand
magasin. — Ecrire en
Indiquant salaire à Mlle
Anna Allemann, Llnge-
rizstrasse 38, Granges
(SO).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ai-
mant les enfants, cher-
che place dans famille
pour aider au ménage et
apprendre le français ;
libre le 1er octobre.

Adresser offres écrites
à 169 - 566 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

COUTURIÈRE
cherche travail à domi-
cile à la Journée.

Adresser offres écrites
à 169 - 568 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

couturière
ayant fini son appren-
tissage, connaissant le
français, cherche place,
de préférence dans mal-
son de couture, & par-
tir du 15 octobre.

Faire offres à Verena
Muhlethaler, 20, Boden-
hof-Terra&se, Lucerne.

Française avec enfant
de 3 ans, travaillant de-
puis 10 ans à la même
place, chercha emploi
dans

ménage
Entrée le 15 octobre.

Prière d'adresser of-
fres sous chiffres M-
44048 Lz à PubUloltas,
Lucerne.

Dam© cherche pour
l'après-midi des

heures de repassage
quartier Vauseyon, la
Chaumière et environs.

S'adresser à M. E. Hul-
liger, le Plan.

VENDEUSE
cherche place à la de-
mi-Journée dans maga-
sin de Neuchâtel ou do
Peseux.

Faire offres écrites
sous chiffres D. U. 3324
au bureau de la Feuille
d'avis.



Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.
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Un religieux, un psychiatre et un marxiste
parlent du bonheur

Les Rencontres internationales de Genève

D' un correspondant de Genève :
Après quatre conférences données aux

« Rencontres internationales », les audi-
teurs se sentent-ils , instruits encore
dans les « Entretiens » qui les suivent ,
mieux orientés sur les « conditions > qui
sont à la base du bonheur ?

M. Henri de Ziégler avait tenté de
déterminer l'aspect et les sources du
bonheur et, avec l'aide de la poésie,
avait montré que l'une de celles-ci pour-
rait bien être la possibilité d'admirer
toute la beauté répandue dans l'univers.

Puis, le R.P. Dubarle , amené à rem-
placer au pie.d levé l'orateur du Mali ,
M. Amadou Hempaté Ba, qui s'était
désisté à la dernière minute , avait porté
la recherche sur le plan de la philo-
sophie. « Et si tu essayais d'être rai-
sonnable ? » a-t-il proposé, voyant la
première condition du bonheur dans
une étude posée et raisonnable de ce-
lui-ci.

Il s'agit , en effet , le bonheur véritable
de l'homme n'étant pas qu'une affaire
privée, d'aider le genre humain à de-
venir heureux, ou pl'is exactement moins
malheureux , en « inventant l'amitié des
hommes » .

La voix du psychiatre
Après le R.P. Dubarle, le Dr Daniel

Lagache,. qui est également docteur es
lettres, une autorité en matière de psy-
chiatrie et de psychanalyse, avait fait

salle archicomble à PAula de l'univer-
sité, où il donnait une conférence qu'il
avait intitulée « Vues psychanalytiques
sur le bonheur » . Il la commença par
ces mots : < Ce que je dirais du bon-
heur, je le dois surtout aux malades
que j'ai examinés, psychanalysés. »

Ceux-ci lui ont fait toujours mieiu
voir que les conditions du bonheur
étaient de « renoncer à la lutte pour le
pouvoir, lutter contre l'amour de sa
propre personne, provoquer la rencontre
de l'homme avec l'homme » . Mais cettt
rencontre, il faut non seulement li
conquérir , mais encore la défendre.

Le point de vue d'un marxiste
En demandant à un marxiste con-

vaincu , M. Adam Schaff , professeur de
philosophie à l'université de Varsovie ,
de venir parler à Genève des « condi-
tions sociales du bonheur », le comité
des « Rencontres » savait d'avance que
celui-ci ferait pareillement salle comble
à l'Université de Genève. Mais aussi
s'était-il peut-être un peu douté que le
marxiste ne manquerait pas de se faire
propagandiste des conceptions que l'on
a dans les pays communistes des voies
qui peuvent conduire au bonheur.

Effectivement, M. Schaff ne s'en est
guère fait faute , en soutenant tout par-
ticulièrement que le capitalisme se con-
tentait surtout d'abreuver ses troupes
de sermons, tandis que le socialisme
ouvrait réellement aux humains une
perspective de se libérer des obstacles
qui se dressent devant leur bonheur,
A savoir la faim , la misère, la privation
de liberté, l'oppression , le racisme...

Pour le professeur Schaff , le socia-
lisme descend sur la terre ferme de
l'action qui , seule, peut conduire
l'homme à un destin heureux.

Mais le marxiste convaincu et athée
s'étant, lors de l'entretien , expliqué da-
vantage et avec une franchise qui lui
gagna les sympathies de son auditoire ,
devait donner également son opinion
sur la question de l'Eglise. Répondant
à une observation du R.P. Daniélou sur
les persécutions dont souffre celle-ci,
il affirma qu 'il n'y avait aucune persé-
cution contre l'Eglise dans son pays :
« Mais ce que nous voulons, nous au-
tres marxistes, en Pologne, c'est ce que
vous avez fait en France il y a plus
de soixante-dix ans : séparer l'Eglise
de l'Etat. Nous ne voulons pas que
l'Eglise, le cardinal en tête, fasse notre
politique. De plus, nous luttons pour
obtenir un enseignement laïque. »

Marxisme tout de même bien nuancé
que celui de ce philosoph e polonais.
Mais ailleurs qu'en Pologne qu'en est-il
dans ses applications I...

Ed. BAUTÏ .

BIBLIOGRAPHIE
COMMUNISME ET FRANC-MAÇONNERIE

par Guy Vlnatrel
(Les presses continentales)

Le communisme et la franc-maconnê-
rle sont-ils aux antipodes ou sont-ils des
frères Jumeaux ? Tendent-ils vers le mê-
me but par des moyens différents ou
à des fins contraires ?

C'est une question que l'auteur exa-
mine textes en main. Tour à tour l'esprit
et les méthodes de ces deux idéologies
internationales font l'objet d'une analyse
circonstanciée.

Puis l'auteur abandonne les doctrines
et les formulations pour examiner com-
ment le communisme réagit devant la
franc-maçonnerie dans la Vie concrète, et
plus particulièrement, depuis 1945, dans
les pays qui connaissent maintenant la
loi et l'ordre communistes.

On trouvera dans cette deuxième partie
une série de renseignements qui seront
autant de révélations sur la vie maçon-
nique en Hongrie, en Roumanie, en
Tchécoslovaquie, en Pologne, en Yougo-
slavie, en Allemagne de l'Est, en URSS,
en Chine populaire, au Nord Viêt-nam,
etc. ,

MÉMOIRES DE MA VIE
par Charles de Rémusat

(Pion)
Il aura fallu attendre quatre-vingts

ans après la mort de Charles de Rému-
sat pour voir publier ses « Mémoires »
C'est pourtant le meilleur de lui-même
qu 'il a mis dans cette œuvre et l'on doit
bien reconnaître, avec le recul , qu 'il a
laissé, en l'écrivant, le document le plus
précieux et le plus objectif sur la vie
française du XIXe siècle.

La publication des deux premiers tomes
de cet ouvrage a suffi & persuader la
critique qu'il convenait désormais de
placer Rémusat au rang des grands mé-
moralistes et qu 'il devait entrer au rayon
de la littérature autobiographique, entre
Benjamin Constant et Stendhal.

Le troisième tome, qui paraît aujour-
d'hui, embrasse la période qui s'étend
de 1832 à 1841. n évoque les luttes par-
lementaires ainsi que la position équi-
voque de la France dans la question
l'Orient.
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Ateliers de constructions m>
Ad. SchuKhess & Cie S.A. Zurich • ' Visitez-nous au Comptoir i

Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. 021/2621 24 stand 601, halle VI
Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/35 88 90
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58766 ... J ;f t-' ,
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50

&± Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22
Lugano-Viganello Via La Santa 18 Tél. 091/ 339 71 ¦ ' '̂ f̂a . .. . ... . . . ..
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Nouveaux modèles pour la saison 1961/62 ? moteur Demandez une démonstration
.. . - .. _ ^.u-t-  ̂w MA.maaii »««8 engagement et vous se-

encore plus puissant ? nouvelle chaîne > nouveau rez conv
M
a|°cu.

guide ? un assortiment complet de pièces de re- --—— .
***¦¦ ¦ r ^. , . . 

Je 
m'intéresse à une tronçonneuse

change et des stations de service réparties dans tout HOMELITE et je désire:..

le pays fournissent la garantie d'une utilisation con- -recevoir un prospectus •

tinue ? garantie 1 an ? prix à partir de fr. 825.- -une démonstration sans
° engagement

* Biffer la mention Inutile

Achetez une tronçonneuse de qualité, achetez une Nom^ , 

HOMELITE S==
¦ ¦ m̂%W ¦ W » »»»»»^« .P^M ¦ ¦ e-»»»»»»»" pA N E L E C T R A S A  Zurich 2

Drelkonlgstr. 35 Tél. 051/257948

sans rivale en Suisse i ¦

Notre dessin des élections en 1957 montre la répartition des sièges par

pays (Land) et par parti. Le diagramme de cercle montre égalemen t la

répartition de la totalité du « Bundestag ». La composition actuelle du

«Bundestag » n'est pas tout à fait en rapport arec les résultats des élec-

tions de 1957, puisque neuf élus du parti allemand se sont joints aux
démocrates chrétiens en juillet 1960.

À la veille des élections
en Allemagne

Les Allemands de l'Ouest craignent-ils une fuite de leurs compatriotes vers
la Suisse ? On pourrait le croire à en juger par cette palissade surmontée
de barbelés qui se dresse près de Grenzach à la frontière germano-bâloise.

La commune de Grenzach a protesté mais en vain.
. ! 

Le rideau de fer... germano-suisse !



O Christ ressuscité I Nous chantons
ta victoire ;

Ton Dieu t'a couronné de puissance
et d'honneur,

Ht tu viens nous chercher, Jésus,
pour voir ta gloire,

Pour être près de toi dans l'éternel
bonheur.

La famille de

Monsieur Alfred CHATELAIN
profondément touchée en ces Jours de dou-
loureuse séparation , de l'affectueuse sympa-
thie qui lui a été témoignée, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
vive et sincère reconnaissance.

Septembre 1961.

AOffpCOLE SUISSE D'ORGANISATION DU TRAVAIL
MOU I Rue Rôtel 37, Zurich 10/37, téléphone (051) 28 30 22

COURS D'ORGANISATION DU TRAVAIL
Préparation et formation d'employés d'exploitation

Instruction fondamentale reconnue, Intéressant les tech-
niciens, praticiens, les spécialistes des méthodes de travail,
de l'ordonnancement et les contremaîtres de l'industrie
de mécanique, de petite mécanique et d'horlogerie.

Lieu des cours : NEUCHATEL et LAUSANNE
(En langue allemande dans 11 villes).

Début des cours : fin octobre 1961.

Demander le programme détaillé des cours.

Tous renseignements sans engagement.

Un enseignement de confiance et des progrès assurés
Leçons individuelles et cours collectifs - Tous degrés

à l'Académie de danse Marion Junod
Chorégraphe et professeur diplômé

de l'Association suisse des professionnels de la danse
COTE 14 - Tél. 5 49 41 (excepté le mercredi après-midi)

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

Monsieur Alfred FAVRE
prie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Un merci tout spécial aux personnes qui
ont envoyé des fleurs et aux amis de son
cher disparu, à Noiraigue et à la mine
d'asphalte.

Rosières, septembre 1961.
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Nouveau et savoureux!
L'étui de 300 g permet de préparer
1 H kg de « Bircher > et ne coûte

que Fr. 1.60 1

Une joie pour petits et grands !
+ 4 points Silva
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Pour le printemps prochain , nous cherchons un jeune homme ou une jeune fille
désirant faire un apprentissage de commerce

Nous demandons de notre futur

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

un employé capable et qualifié

Nous lui offrons la possibilité d'acquérir chez nous une formation parfaite ainsi
crue des connaissances étendues

Entrée 1er mai 1962

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BURA & LINDER S. A.
Plâtrerie - Peinture

engagerait un

APPRENTI
Poudrières 43, tél. 5 21 64

Pour vous fortifier !
Pour votre santé !

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

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

gratuits.
Tél. (038) 6 01 96, Neuchâtel

Nous désirons engager

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

PRÊTS
sans caution jusqu'à 5000 fr.

% Remboursements mensuels.
0 formalités simplifiées.
• Rapidité.
9 Discrétion absolue.

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) S12 07

I 
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Casino, Berne
Grande salle

Cycle Pro-Arte
en abonnement 8 concerts de maîtres.

Dimanche 8 octobre 1961,
soirée de violon
NATAN MILSTEIN
Lundi 20 novembre 1961,
soirée de duos
ENRICO MAINARDI - (celio).
CARLO ZECCHI (piano).
Lundi 11 décembre 1961,
soirée de piano
NIKITA MAGALOFF
Mercredi 31 janvier 1962, ,
soirée de piano
STEFAN ASKENASE

Lundi 26 février 1962,
soirée de < Lieder >
GLORIA DAVY

Mardi 20 mars 1962,
soirée de piano
ROBERT CASADESUS

Lundi 9 avril 1962,
soirée de piano
GEZA ANDA

Vendredi 4 mai 1962,
soirée de violon
CHRISTIAN FERRAS

Prix d'abonnement de Fr. 32.— à
Fr. 96.—, impôt et vestiaire compris.
Vente, jusqu'au 25 septembre, seule- -
ment à l'Agence Striibin et auprès
d'ICA, caisse de concert. Aarberger-
gasse 61 (bâtiment Mocambo), Berne,

tél. (031) 2 31 92-93.

Prière de demander le programme
général
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CAMIONNAGE V
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MISE AU POI NT
A l'occasion du match de foo tball

Xamax - Malley  du 10 septembre
1961, au stade de la Maladière, un
texte relatif au référendum de M.
Megrat a été propagé par haut-
p arleur.

Le F.-C. Xamax Neuchâtel tient à
p réc iser  qu'il est complètement
étranger à cette diffusion, laquelle
a ét é f a i t e  sans te consentement
du comité et par une personne
n'appartenant pas au club.

F.-C. Xamax Neuchâtel

MARIAGE
Ouvrier de 41 ans, honnête et travailleur ,

place stable mais avec légère déficience men-
tale, cherche, pour fonder foyer heureux,
compagne de 35 à 55 ans, simple et dévouée
qui prendrait soin de lui.

Adresser offres écrites à M. D. 3333 au
bureau de la Feuille d'avis.

>̂>Kâj>»>>>>»WB^aeelaBaaeBleBeJeVBaeeâBaiBaaeeB

Casino, Berne
Grande salle'

Cycle Pro-Musica
9 concerts pour orchestre de chambré
en abonnement
Lundi 6 novembre 1961,
Sandor Vegh et son orchestre
de chambre.
Mardi 28 novembre 1961,
Orchestre de chambre znricois.
Direction : Edmond de Stoutz.
Soliste : Gaspar Cassado (cello).
Mardi 5 décembre 1961,
Mercredi 13 décembre 1961,
Orchestre de chambre znricols.
Direction : Edmond de Stoutz.
Solistes : Isolde Ahlgrlmm,
Dora Schiihli, Marie-Rose Gniet ,
André Jaunet, Ulrich Lehmann ,
Ernst Wallflsch.
Adolf Scherbaum.
Tous les concerts Brandebourgeols
en deux soirées
Mercredi 10 janvier 1962,
Orchestre de chambre znricols.
Direction : Edmond de Stontz.
Soliste : Hephizibah Menuhin

(piano).
Mercredi 28 février 1962,
Orchestre de chambre
israélien Ramat-Gan.
Direction : Sergiù Commisiona.
Soliste : Abraham Comfort

(violon).
Lundi 5 mars 1962,
Orchestre de chambre de la
Radiodiffusi on et Télévision
française.
Direction : Pierre Capdevielle. m
Vendredi 6 avril 1962,
Londres Mozart Players.
Direction : Rarry Blecn.
Soliste : Fou Ts'Ong (piano).
Mardi 29 mai 1962,
Festival Strings.
Direction : Rndolf Ranmgartner.

I Soliste : Dlieczyslaw Horszowski
(piano).

u Prix d'abonnement de Fr. 36.— à
! Fr. 108.—, impôt et vestiaire compris.

Vente, jusqu'au 25 septembre seule-
| ment, à l'Agence Strubin et auprès
1 d'ICA, caisse de concert , Aarbergergasse

9 61 (bâtiment Mocambo), Berne, télé-
! phone (031) 2 31 92-93.

Prière de demander le programme
général.
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En automne aussi, des "« u B r l u C J
en Provence et à la Riviera italienne sont
très a g r é a b l e s .  ¦ Prospectus gratuits,

ainsi que pour d'autres voyages, par

votre agence de voyages et
KTJNZ frères, autocars de luxe

Berne 5, Fretburgstrasse 60, téL (031) 3 99 91

a 

Visitez le

9 - 2 4  septembre 1961

¦̂f M̂ Retour gratuit

Mariage
Jeune homme possé-

dant place stable, ayant
eu des revers, désire
connaître Jeune fille ou
dame, de goûts simples,
pour amitié et sorties.

Adresser offres écrites
à E. V. 3325 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16
ans cherche étudiant,
qui pourrait lui don-
ner des

leçons
de clarinette

Adresser offres écrites
à H. Y. 3328 BAI bureau
de la Feuille d'avis.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

R A P A L L O
(Riviera Ligurienne)

Septembre au bord de
la mer 1 Pension t Nel-
la » , via Paolo-Zunlno 8
— très près de la plage
— cuisine exquise —
spécialités Italiennes —
depuis septembre Ldt.
1800 tout compris.

I F  
R E T S

de Fr. 600.— à, Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
a traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Cbène 1

Lausanne

Qui s'Intéresserait fi-
nancièrement et aussi
pour occuper une partie
de ses loisirs, à

l'élevage
de chiens

de pure race
assez peu connus chez
nous ?

Adresser offres écrites
à J. A. 3330 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHIEN
A donner superbe

Jeune chienne de chasse,
croisée (7 mois), très
affectueuse. Environs de
Neuchâtel. Tél. 7 90 18

• 
Retard

des règles ?
PERIODUL est efficace

en cas de règles P
:I retardées otdif f ic i lea ¦
i -  En pharm. !
D Th. LEHMANN-Anireln J
I spécialités pharmac. S

 ̂
Ostermundinen/BE M

Jusqu 'à 48 mois de CRÉDIT !
même sans versement

anticipé
Vente et service

dans toute la Suisse

2 et 4 pistes

NOUVEAUTÉ:
3 vitesses, 3 moteurs,

touche de superposition
d'enregistrement,

meilleures marques
Meubles radio - phono

Diverses marques
de radio

Appareils de télévision
Demandez nos prix

courants et prospectus

PRO - HEIM - ZURICH
Birmensdorfstoasse 152

Tél. <051) 35 76 22

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

[IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

On démanche à. acheter

TABLEAUX
ANCIENS

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

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
a n
1 <Amis delà Maternité »
=i n
g Le comité des « Am is de la Mater- n
3 nité » remercie vivement tous ceux ?
1 qui, p ar leurs dons, leur travail §

3 et leur présence , ont permis le grand B

3 succès du thé - vente du samedi 9 sep- ?
1 tembre , qui s'est agréablement terminé §
=j par une promenade en bateau, due à n
3 la générosité de M.  et Mme Koell iker.  ?

3 I l  remercie aussi tout particulière- ?
3 ment les directrices et le personnel de n

3 la maternité qui, par la cordialité de n
3 leur accueil, ont donné à cette  mani- g
3 f e s t a t ion  un caractère si famil ia l .  n

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

¦̂M^M^M¦—¦ M» l*̂ Em*MvmmmWT W'f Kiràmr3

Madame Eric BAUERMEISTER •
!, i et ses enfants, ;

Madame
Henri BAUERMEISTER-BÉTRIX

ainsi que les familles parentes et alliées, 1
I très touchées par les témoignages de sym- I
I pathle et d'affection reçus à l'occasion de 1
I leur grand deuil , expriment leur vive gratl- I
I tude & toutes les personnes qui, par leur I
I présence, leurs messages et leurs envois de I

[ I  fleurs, ont pris part à leur affliction
Neuchâtel, le 15 septembre 1961. V

Vivement touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'aff ection
reçus.
Monsieur Armand BAILLOD et famille
expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs messages et leurs envols de fleurs,
ont pris part à leur grand deuil , et les
prient de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance.

Chez-le-Bart, septembre 1961.

Poste
de télévision

est demandé à acheter,
moyennant achat d'une
auto d'occasion à, partir
de Fr. 650.—, différen-
ce comptant.

Adresser offres écrites
à K. B. 3331 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour
collection

On demande à ache-
ter pendules ancien-
nes, pendules neuchâ-
teloises ou autres,
morbiers anciens,

montres
anciennes

montres avec émaux,
montres avec décors,
émaux anciens, mou-
vements anciens de
montres ou de pen-
dules neuchâtelodses ,
capucines, pendules
ou pendulettes de ta-
ble, montres ou hor-
loges de voyage, ca-
drans solaires, ins-
truments a n c i e n s
d'astronomie ou de
physique, b o î t e s
d'horloges ou cages
anciennes avec musi-
que, ' livres anciens
sur l'horlogerie ou
l'astronomie. Envoyer
offres écrites sous
chiffres AB 3432 X
aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », 1, rue
du Vieux-Billard, Ge-
nève.

Jeune fille cherche
bonne place d'apprentie-vendeuse

si possible à Neuchâtel, pour février-mars
1962. Age 20 ans, 1 année en Suisse roman-
de, 1  ̂

année au Tessin, 1 année en Angle-
terre.

Prière de faire offre sous chiffres J 73199
Y à Publicitas, Berne.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VED OR S. A., BERNE
Case 209

¦«MIII WWSCTaWWi

On démanche à ache-
ter d'occasion

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

Je cherche à acheter
U31

potager à bois
combiné

, électrique
largeur 90 cm, 2 plaques.

Tél. \ 8 36 84.

IJH ÉCOLE BÉNÉDICT
^HF NEUCHâTEL
Rentrée scolaire d'automne :

Cours du Jour : mardi 19 septembre
Cours du soir : lundi 25 septembre

13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
(à deux minutes de la gare)



i 1931-1961
I 10 ans de nettoyage à sec I
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LES MILLE ET UN
DÉTAILS DE PARIS
* Un chapeau très habillé : grande
capeline en satin noir entièrement
piqué et bordé de mélusine marron.
* Des sweaters- pailletés sous des
¦tailleurs habillés.
* Le tailleur de cuir à jupe plissée ,
orné d'un col de fourrure.
* Lancée par Chanel pour rempla-
cer les boutons d'or, une, longue
broche de métal doré, torsadé, ornée
d'une ou plusieurs perles. Elle sert
surtout à fermer les vestes bord à
bord, ou à maintenir la blouse dans
la jupe. C'est un bijou tout à fait
nouveau qui rappelle un peu les bar-
rettes de nos grand-mères.
* Pour les jours de grand vent, des
bonnets de velours ou de feutre dis-
simulant entièrement les cheveux.
* Le triomphe de la robe d'après-
midi en crêpe noir.
* Des épaulettes de hussard , en four-
rure noire, soutachées de rouge; elles
ornent un manteau à petits carreaux
noirs et blancs chez Ferraud.
* Les toques réversibles, d'un côté
elles sont en satin noir, de l'autre en
fourrure.
* Des garnitures de franges en au-
truche ou en marabout.
* La collerette de plumes, énorme,
frissonnante de mille plumes, elle se
portait sur les robes de cocktail ,
chez Grès, verte sur une robe verte,
bleue sur une robe bleue, blanche
avec une robe du soir blanche.
* Le tailleur à succès de C. Dior est
réalisé en, gros tweed noir et blanc,
la veste courte , marquant la taille, est
fermée par trois boulons jumelles en
galalithe , elle est réchauffée par un
col-écharpe de même tissu. La petite
casquette plate assortie est piquée
d'un brin de muguet posé sur le côté.
* L'abandon des che"eux listes , oon-
flés , au profit des vagues , des crans
qui reviennent.
* Très nouvelle une blouse en jer-
sey de soie noire, au buste mince, à
manches collantes et longues, portée
sous une veste de tailleur de tweed
blanc.
* Faile pour les cheveux mi-lonqs ,
une nouvelle coiffure, moins haute
que l'an dernier , elle dégage le
front , les boucles sont retournées
vers l'extérieur.
* D'importantes toques style « Mon-
gol » elles s 'étirent en hauteur et
se réchauffent d'une bande de four-
rure ou de f ranges de tissu coupées
dans celui utilisé pour le rr̂ nteau.
+ Pour accompagner les robes du
soir , comme coiffures , un simple ban-
deau en salin noir , fermé sur la
nuque "par deux roses,
* Portés avec les robes décolletées
dans le dos, le double sautoir noué
dans le dos.
* Un escarpin de crêpe festonné , re-
brodé à la main.
* Portée avec un strict tailleur vert ,
une toque en renard noir terminée
par un pan que l'on enroule autour
c '-j cou.

Renée DENN.

Le paradis
des femmes

*Les idées *
de *

Maryvonne J
-• "*3»=¦ ¦ ¦- . -. #w

L'aurions-nous pensé ? Il est à
Berlin-Ouest. Ainsi le décrètent
certaines de nos collègues de la
presse é trangère qui g ont passé
de récentes vacances « douces com-
me le miel », ont-elles déclaré. C'est
le p aradis des femmes , à les en
croire car on q trouve tout ce qui
fa i t  la vie bcÙe et p leinement vé-
cue, sur le p lan matériel s'entend.
L' exposition de tout le luxe ima-
g inable s'étend sur des kilomètres
de vitrines étincelantes et tentatri-
ces ; les vastes rues sont si pro -
pres que l'on pourrait s'g asseoir
et y manger. Les blocs innombra-
bles des nouveaux ' appartements de
luxe sont garnis à tous les balc ons
de géraniums , de fuchsias , de p é-
tunias ; on g voit , en outre , les
couleurs vives des stores et des
parasols . Même les quel ques im-
meubles en ruine restant encore
debout , ont une apparence agréa-
ble , vivante : des arbustes , des buis-
sons ont poussé joyeusement dans
leurs cours, ont grandi jusqu 'à leurs
mansardes et de hautes / branches
soup les et verdoyantes sortent allè -
grement de toutes les fenêtres sans
vitres...

Chez nous et dans bien des pays
qui furent  les vainqueurs lors des
guerres dernières , l'on rencontre
nombre de femmes jeunes et autres
dont il est visible que les moyens
financiers sont modestes , voire très
limités. Là-bas , c'est f in i , semble-
t-il : 1rs moins de vingt ans sont
fraîches , belles , soignées , co i f f é e s
avec art ; les matrones arborent de
riches toilettes une joaillerie de
poids,  des accessoires chers. Les
trottoirs sont couverts de consom-
mateurs aux terrasses de cafés  su-
perbes ; dans ces établissements , la
variété , la qualité des friandises ,
des p âtisseries, des mets , la beauté

des services à thé , à café , l'excel-
lence du travail des garçons , et ,
dans les confiseries , l'élégance , la
grâce des serveuses , tout cela est
peut-être sans pareil en Europe ,
parce que l' ensemble : les clients
cossus, les femmes élégantes , les
emp loyés st y lés la richesse enf in
de tout ce qui est à' leur service ,
représente un standard étonnant.

Il y a aussi un Dior , à Berlin :
il se nomme Heinz Ostergaard , na-
tif du Danemark ; il dit bien que sa
clientèle est surtout composée de
nouvelles riches, et le genre de ces
femmes-là est pareil sous toutes les
latitudes. Mais les Berl inoises • ai-
ment et f on t  de la toilette , elles
s'évadent de la cuisine ; jeunes et
mûres s'élancent vers les bureaux ,
travaillent partout comme les hom-
mes , se paient du bon temps , des
distractions , de la liberté. Le four-
neau , les casseroles , les menus fa-
miliaux les intéressent f or t  peu ;
et comme de. nombreuses mères
exercent une profession,  elle s n'ont
ni le temps ni l' envie de demeurer
au i logis pour inculquer les arts
ménagers à des f i l les  qui s'en mo-
quent. Les Berlino is, eux, évoluent
bien p lus lentement , en restant à
leurs aises culinaires , expriment
leurs désillusions à l'égard d'épou-
ses , de f i l les  qui bâclent les repas.
La Berlinois e 1961 gagne sa vie,
prend ses aises , et les temps sem-
blent révolus on son paradis se
trouvait entre le fourneau , le sac
à provisions et le garde-manyer.

A l'Ouest , il g a bel et bien du
nouveau .- mais c 'est à Berlin-Ouest!

LES BONNES RECETTES
GATEAU MADELEINE

Prenez 5 œufs, 3 tasses de farine ,
5 tasses de sucre en poudre , zeste
citron, tourner le tout ensemble
pendant un quart d'heure, beurrez
vos moules, ayez soin que votre
four soit bien chaud à l'avance ,
prêt à la cuisson dès .qu e votre pâte
est prèle , cette proportion est pour
une seule madeleine sur une tôle
de fer blanc , si vous avez un ou
deux blancs battus en neige, ajou-

tez-les au dernier moment ce ne
sera que mieu x !
GATEAU AUX POMMES

2 tasses de farine, un demi-litre
de lait aune demi-livre de sucre en
poudre , un œuf , une cuillère à sou-
pe de matière grasse, un paquet de
levure alsacienne.

Versez la pâte sur un lit de pom-
mes coupées en lamelles. Mis dams
un moule préalablement beurré.

Se fait aussi avec des poires.

A L' ÉCOLE DE LÀ MODE

Tailleur de cocktail en velours de colon
gris per le, orn é de chinchilla. Chapeau
de même fourrure. C'est un modèle
Christian Dior. En le détaillant, on y
relève les principales tendances de la
mode 1962 : ceinture ; j upe  clochée ,
garniture et bonnet de fourrure , man-
ches longues, distinction et mesure.

C est la rentrée. Pas seulement pour les écoliers, pour
nous aussi. Mais, avouons-le, nous avons plus de chance
que les petits, car notre rentrée à nous est brillante , pleine
de surprises agréables et nos devoirs (devoir d'être jolie ,
de découvrir des parures nouvelles, des détails inattendus ,
jeunes et gais) sont des plaisirs. Et si nous rapprenons si
volontiers l'alphabet , c'est qu 'il prend, à chaque saison,
une signification nouvelle. Allons, au travail !

J& comme asymétrie.
Elle règne partout , du matin au soir. Grâce à elle,

robes, manteaux , tailleurs prennent souvent un petit air
penché nouveau et charmant. On trouve des robes de
crêpe à taille oblique , des manteaux tournants , des bou-
tonnages décalés, des bordures de fourrure sur un seul
côté de décolleté , des drapés biaises, un biais de satin
posé en diagonale sur les hanches d'une robe noire, des
découpes en oblique.
comme autruche.

Le boa de plumes d'autruche fait une rentrée épous-
touflante. On l'a vu , par exemple , envelopper , ton sur ton
et de la tête aux pieds, une robe du soir de satin rouge :
une apparition qu 'on n 'oublie pas de sitôt . Les plumes
du plus grand des oiseaux interprètent aussi des chapeaux
du soir extrêmement flatteurs au visage et des corselets
de robes habillées .

comme aisance.
C est un des plus grands principes de la saison. Il im-

porte de se sentir à l'aise dans tous les vêtements, que
ce soit dans les jupes élargies ou les robes du soir . Au-
cune contrainte n 'est admise. Attention : cette aisance ne
veut absolument pas dire laisser-aller , mais signifie que
tout se place sous le signe d'une simplicité de bon aloi ,
de laquelle sont exclus tous excès.

jQi comme bonnets.
Ils sont de toutes sortes, mais surtout en fourrure ou

en même tissu que le manteau ou le tailleur qu 'ils accom-
pagnent. Us sauront nous garder la tête chaude sous la

bise d'hiver et, ce qui ne gâte rien , ils encadreront très
gracieusement notre visage, lui donnant un petit air russe
ou nous transformant en autant de Davy Crockett civilisés.

Nous pourrons choisir entre /es toques de fourrure ,
chinchilla , vison, guanaco et autres , les casques de velours,
de tweed, de renard roux ou noir , d'ocelot , les caeoules
de cosmonaute , les bérets , les capuchons , les casquettes
distinguées. i

comme boutons.
On profi te beaucoup d'eux, cette saison, pour souligner

une asymétrie, des poches, un mouvement tournant , retenir
une écharpe, etc.

comme bottillons
qui sont à bouts carrés et cuir souple, ou

comme bottines
souvent interprétées en deux matières : ocelot et box ;

lainage écossais et box.

comme bijoux.
Ils scintillent partout , noués en ceinture , posés sur les

cheveux, en grosses chaînes autour du cou , en épingles
géantes au revers, gros cabochons à la taille ou sur un
nœud de tissu.

$&» comme ceinture.
Avec la taille bien à sa place, elle fait une réapparition

bienvenue , car elle marque la taill e sans jamais la casser.
On la voit sur certaines vestes de tailleur , elle s élargit
au contact de quelques robes ; en faille, elle se noue sur
une robe plissée noire et, même le soir sur des robes de
lamé ou de moire, entend ne rien perdre de ses nouveaux
droits.

jyr» comme le dos
qui , cette saison, n'est jamais très cintré. Rarement blou-

sant , il laisse toujours une entière aisance de mouvement.
Les robes du soir continuent à être très décolletées der-
rière. Lorsque le dos est beau , quel charme !

$ifg comme écharpe.
Celles qui auront froid , cet hiver, ne devront s'en pren-

dre qu 'à elles, car nous pourrons... que dis-je, nous « de-
vrons » nous enrouler dans de vastes pans de même tissu
que notre manteau, pans qui pourront «se nouer sur
l'épaule, se rejeter en arrière ou se croiser... à moins qu'on
ne ' préfère les cravates de renard' ou de vison !

Jp comme fourrure.
Elle borde des vestes de tailleur , des poignets, se gonfle

I '-en gros cols, souligné somptueusement toute la fermeture
4e c°té d'un manteau. Martre ou' vison ne craignent pas
la compagnie du velours de soie, du satin, du crêpe et
des pallettes. Ils soulignent des ourlets de robe, des dé-
colletés, deviennent de simples celliers de chien, bref , font
mille et une chatteries. Voir aussi sous « bonnets ».

jy| comme godets
qu on revoit aux jupes et aux manteaux.

comme gants,
de rigu eur pour accompagner en toute occasions cette

mode bon ton.

HH comme hanches.
C'est à partir d'elles, en effet , que les jupes s'évasent

en lés, en godets, en plis nervures, en panneaux, en forme
ou en biais.

wr
J®s comme kimono.

Cette forme d'emmanchure se remarque sur quelques
modèles, robes et manteaux. Assistera-t-on, la saison pro-
chaine , à une grande compétition entre la manche rappor-
tée et la manche kimono ?

comme Kelly,
Gène qui lance une danse nouvelle et immobile (!),

le twist.

Jyi comme lainage.
Le tweed, une fois de plus, triomphe, surtout dans les

noir moucheté, blanc, chiné chocolat , mauve, gris, cuivre;
cependant , le drap de cocher a été choisi par presque
tous les couturiers pour des modèles d' une coupe et d'une
simplicité de très grande classe.

JfcïX comme manches.
C'est la première fois depuis longtemps qu 'on revoit les

• manches longues . Leur victoire est complète ; elles ont dé-
trôné absolument les manches trois quarts. Nos vêtements
seront ou sans manches ou à manches au poignet . Nous
y habituerons-nous rapidement ?

Robe en dentelle de coton tabac,
courte devant , allong ée en pointe

derrière. Lanvin Castillo.

jjPl comme noir.
Le noir vraiment noir est de nouveau là I En moire,

en crêpe, en lainage, nous retrouvons la petite robe noire
qui, il y a quelques années, nous était absolument
indispensable.

J|o comme paillettes.
En or,, elles scintillent sur du' tulle blanc, en jais sur

de la mousseline, en argent sur de l'organza. Avec le satin
et le vison, elles sont une des grandes vedettes du soir.

$cw COTtime quadrillé.
L'écossais est très en faveur. On en voit de ravissants

dans les tons beige-vert, grège-noir, «ris-blanc, rouge-rose,
etc.

comme renard.
Roux ou noir, qui pourra lui résister ? Pas nous, cer-

tainement, car il a un charme fou...

comme redingote.
Il y a longtemps qu 'on l'attendait . Maintenant que la

revoilà , serons-nous déçues de ne pas la retrouver tout à
fait la même, ni tout à fait une autre, en somme... Appe-
lons-la « presque classique » ou « demi-redingote », et tout
sera dit. Quoi qu 'il en soit , telle qu 'elle se présente à nous,
précise, ajustée sans excès, bien galbée, elle nous plaît.

.JlQîi comme sagesse.
Oui, la mode n'a apporté aucune révolution. Pour .une

fois, nous pourrons la suivre sans essoufflement. Ouf 1 Oui,
elle est sage, mais d'une sagesse qui n 'exclut pas le charme,
la fantaisie. Cette saison , elle est vraiment une jeune
femme de très bonne famille. Nous aurons tout à gagner
en la fréquentant. i

«J|, comme tailleur.
Il règne, bien sûr , à toutes les heures du jour. Ce qui

est nouveau , c'est qu 'il est le favori du soir. Il permet de
trouver la juste mesure, d'être toujours dans le ton , ni trop
ni pas assez habillée. Seuls, tissus et bijoux étincellent.

^Ji comme union.
On en célèbre d'étranges : box et lainage ; satin et

fourrure , crêpe et fourrure , satin et lainage. Quant à sa-
voir si ces mariages seront durables...

X4, comme zut
à tou t ce qui n'est pas 1962, de très bon ton , jeune,

dynamique ^ distingué sans êtr e collet monté.
MARTE-MAT).

apprenons l'alphabet

Votre BEAUTÉ et votre LIGNE par JUVENA , salon de beauté et parfumerie, Parcs 129. Tél. 038/5 84 21

Toujours les dernières créations
en corsets,

. soutiens-gorge et gaines
>îine DllCOSIJïSJ M

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 •/. - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Vêtements de daim et cuir
PIM. LOYERS
i i i  ̂

g-i i- t-> SA

| HOPITAL 3 NEUCHATEL j

contre les rides
une merveille

le " DERMO-SÉRUM »
Nous voulons tellement voue prouver
l'efficacité immédiate et durable du
« Dermo-Séru m » de Vich y, le plus actif
des anti-rides, que nous le présentons
aussi en dose d' essai.
Sous l'action du n Dermo-Scrum » de
Vichy le teint s'éclaircit , les chairs se
raffermissent, les rides s'atténuent. Le
« Dermo-Sérum » de Vichy n'est pas un

Ê 

masque aux effets éphémères,
mais un rajeunisseur puis-
sant de l'cpiderme et il le

¦r prouve car voue serez encore
j plus belle le lendemain que

le jour même de l'app lication.
[ Dose d'essai chez votre phar-

macien.
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Auj ourd 'hui PKZ inaugure son nouveau rayon
^^^^H î pour garçons. Dans nos locaux clairs et accueillants

^¦¦w WlX *e 
pe

 ̂homme trouvera les vêtements pratiques et
§¦¦ ! élégants qui lui conviennent. Blue Jeans, blousons,
Êj M  | manteaux ou costumes classiques. Vêtus PKZ les
mg Ç;¦. garçons feront honneur à leurs parents.

». * * . " "PBZ a compris la j eunesse - !PKZ a conquis la j eunesse!
3MË I JjjjjL 2 rue du Seyon. Neuchâtel
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PRÊTRE
La belle conf ection
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ân3
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.
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Société coopérative de banque,
Dépl. U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstf. 19
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Chemiserie
DE L 'H OMME M O D E R N E

JJff 
% Grand choix

Xj J des dernières
/ih| >̂v nouveautés

WJE
 ̂̂  ̂I # GILETS

V^fri«#î^ # POLO-SHIRT

I vTÎW '  ̂ • JAQUETTES

|er Scie circulaire T

Wp électrique lrVI«TOA
W avec moteur, à partir de Fr. 250.-
f fac i l i tés de paiement, h partir de.
W Fr. 20.- par mois.
S Demander documentation 1
K CODIC S.A., 30, Malatrex,

GENÈVE

A remettre, pour raison de santé,

boucherie-charcuterie
dans ville du Nord vaudois , avec immeuble
comprenand grand appartement. Installations
modernes et immeuble en très bon état.
Occasion uni que pour couple dynamique.
Chiffre d'affaires très important. Fonds
propres nécessaires. — Ecrire sous chiffres
P. 2535 E. à Publicitas , Yverdon.
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[ l j  ! ' f Corps élé gant à >. |LJ) j

| | ij ij i Cartouche géante Forme fonotionnelle ^̂ ^m k ||
j >!| il SUPER-MAGNUM, à . inédite. Centre de 

^̂  ̂
i ||

j ;M | : :! bille poreuse en gravité surbaissé. 
^̂  ̂

V" - ; ; i! ni: •" S'adapte parfaitement ^̂ ^̂  ' ¦
lj ; | i i  tungstène. Ecriture à chaque main. SB; I
II j I souple et nette, de Elimine la «crampe ^̂ ^& :9 ji
||( i | ^ 

t rès longue durée. de l'écrivain». IP lllIl MB ///

I

BALLOGRAF G £
epoca | {
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Rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel, tél. 038/5 44 66

Cuisinière à gaz
8 feux et four, k ven-
dre, 120 fr . — Cormon-
dlèche, tél. 8 46 18.

Pour cause de décès, à remettre tout de suite

buffet de la Gare de Travers
Pour renseignements, s'adresser à

Mme H. Perrinjaquet , tél. (038) 9 63 31.

A vendire

V A S E S
ovales de 1000 a, 2000 1,
en bon état.

Tel. (024 ) K 1 1 9 3 .



Cérémonie à. la mémoire
de Léon Froidevaux

mort il y a trente ans

AUJOURD'HUI A COURTÉTELLE

Aujourd 'hu i  a l ieu au cimetière du
grand vi l lage  de Courtételle , près
de Delémont , une cérémonie d'hom-
mage à la mémoire de l'artiste mu-
sicien et journaliste Léon Froide-
vaux , i n h u m é  là il y a tout jus te
trente années.

Le défunt  mérite pleinement qu 'on
n 'oublie pas son souvenir  dans le
Jura  et en terre romande car il a
souffert , ayant  eu sa carrière bri-
sée pour la cause de la liberté.

Ceux qui ont vécu les péripéties
de la première guerre mondiale ont
encore chevi l lé  à l'âme le confl i t
douloureux et grave à la fois, qui
séparait , au sujet de leurs sympa-
thies à l'endroit  des belligérants,
Alémaniques et Romands. Les diver-
gences à ce propos éclatèrent dès le
début des hosti l i tés .  Les seconds ne
concevaient  pas que la grande masse
dos ('.onfédérés p a r l a n t  la langue de
Schiller ne condamnent pas avec la
même énergie qu'eux-mêmes l'agres-
sion dont  la Belgique , sœur de la
Suisse sur le plan de la n e u t r a l i t é ,
fu t  l'objet aussitôt que l 'Allemagne
eut déclaré la guerre à la France.

Cette violat ion in jus t i f i ée  de l'in-
dépendance d'un petit pays au ra i t
dû d' emblée , estimait-on , f a i r e  ces-
ser le courant  de sympathie  de nos
Confédérés à l'endroit  d'un Reicta
se rendant  coupable d'un crime im-
pardonnable  contre  les principes à
la base de la justice et du droit .

Une grave crise de conscience
éclata alors dans le pays provoquant
une mystique dans l'a t t i tude  de la
Suisse romande embrassant avec fou-
gue la cause des Alliés incarnant  à
ses yeux la défense du droit contre
la force. Aussi , les premières péri-
péties des hosti l i tés aboutissant à
la batai l le  de la Marne furent  ac-
cueillies avec d'autant  plus de cons-
ternat ion qu 'en Alémanie certains
esprits t r iompha ient  bruyamment,
acceptant la version d'une décision
belge d'entrer  en lice aux côtés de
la France, qui avai t  été prise avant
la remise de l'ultimatum allemand à
Bruxelles. Ils  provoquèrent la cin-
glante  protestation du poète Cari
Spittcler : « C'est assez d'accepter de
voir égorger la Belgique , pas n 'est
besoin d'essayer de la déshonorer. »

La victoire de la Marne  ne chan-
gea malheureusement  pas l'état d'es-
pri t  si cont ra i re  aux intérêts de la
Suisse. Une tension ayant  des inci -
dences aiguës ma in tena i t  les esprits
en ha l e ine  et l'opinion s' i r r i t a i t  de
voir dans l'armée des méthodes al-
lant  à l'encontrc  de l'esprit suisse
et froissant profondément  le tempé-
rament  romand. L'incident du t ir
contre la gare de Délie, alors que
s'engageait la ba t a i l l e  de la Marne ,
incident  que nous avons déjà évo-
qué dans ces colonnes , n 'était  pas
fait  pour calmer les méfiances et
les inqu ié tudes .  L'af fa i re  di te  des
colonels les aviva profondément.
On sait qu 'elle consistait dans la
découverte de la livraison aux Alle-
mands par les colonels Kgli et von
Wattenwyl , sous-chefs de l 'état-major
de l'armée, de la Gazette de l'état-
major  réservée aux hautes personna-
lités m i l i t a i r e s  et où éta ient  consi-
gnés les fai ts  notoires de la guerre
parvenus à la connaissance du ser-
vice suisse de renseignements. L'opi-
nion vi t  là une  violat ion , en faveur
d' un des groupes de belligérants, du
secret m i l i t a i r e  incombant  à un pays
neutre .  L'a f f a i r e  provoqua dans tout
le pays un tel hourvari  que l'on pou-
vait alors tout craindre au sujet de
la cohésion na t iona le .

Du « Petit Jurassien »...
Léon Froidevaux était alors à la

tête du journa l  « Le petit Juras-
sien », paraissant à Mouticr. Le dé-
roulement des événements et la ré-
vélation de certains faits avaient
profondément marqué son caractère
ardent et ses sympathies à l'endroit
de la cause de l 'Entente se trou-
vaient blessées, de même qu 'il éprou-
vait une inquié tude justifiée au sujet
de l'a t t i tude des milieux dirigeants
de l'armée.

La censure , alors extrêmement ri-
goureuse, l'avait à l'oeil , comme on
dit , et elle le considéra bientôt
comme la tête de Turc qu 'il fa l la i t
abattre à tout prix. La désinvolture
avec laquelle Froidevaux accueillait
lfts avertissements et I PS menaces de

suspension était aussi de nature a
exciter l'irritation à son endroit.
Ayant  été acquitté une première fois
par un t r ibunal  mi l i ta i re , il publia
des articles bien étayés par des
preuves où il dénonçait les procédés
inadmissibles employés contre les
soldats dans un camp de discipline
qu 'il appelait d'un titre suggestif :
< Le Biribi de Soyhières >. Il s'en
prenait aussi au Conseil fédéral dé-
fendant  trop mollement à son gré les
exigences de la neutralité.

... au « Drapeau Jurassien »

La réponse fut  une  suspension
pour un mois de son journal .  Il le
fit  paraître sous un titre nouveau :
< Le Drapeau jurassien ». L'associa-
tion de la presse jurassienne protesta
en vain en sa faveur.

A la nouvel le  de l'acquittement
par le t r i b u n a l  mi l i t a i r e , devant le-
quel ils avaient  été déférés, des deux
fameux  colonels , Froidevaux reprend
toute sa verve et ses commentaires
correspondirent aux sentiments qu 'é-
prouvait  l'opinion publique. En di-
vers lieux du Jura , des assemblées
populaires vibrantes  exprimaient  l'in-
dignat ion  de la population. C'est
alors que , du côté militaire, crai-
gnant  qu'il n 'y eût des incidents où
les soldats welsches occupant "le
Jura  seraient  amenés à intervenir ,
on leur  retira leurs cartouches à
balles. On essaya de démentir  le fa it .
Nous-rflême avons pu constater « de
visu » son exacti tude.  On parlait
alors de l'envoi en Suisse romande
de t ra ins  mil i ta i res , tel lement on re-
doutai t  le pire.

Froidevaux se vit alors condamné
à treize mois de prison par le tri-
bunal  mili taire de la Illme division
siégeant à Berne , et à cinq ans de
privation des droits civi ques. Le ca-
ractère a rb i t r a i r e  de la peine était
si évident qu 'on n 'osa pas la main-
tenir. Elle fut  ramenée à quatre

mois de prison , l'inculpation de tra
hison ayant  dû être abandonnée de
vant l'ampleur des protestations ma
nifestées.

Interné i Wltzwil
Mais Froidevaux devait sortir brisé

de ce nouveau coup. On l'interna
comme un forçat au pénitencier de
Witzwil et il fallut l ' intervention
d'un député jurassien au Grand con-
seil pour le faire transférer à Berne.
Pendant ce temps, il était privé de
son gagne-pain, que lui retira la
société éditrice du « Petit Jurassien ».

A l'expiration de sa peine , il se
trouvait  donc malade physiquement
et moralement , sans situation et sans
autre aide que la sollicitude atten-
tive d'une soeur aînée. Elle ne l'aban-
donna pas un instant  pendant les
seize années qu 'il vécut encore et
au cours desquelles la souffrance
morale et physique ne cessa de le
tourmenter.

Il partit pour l'exil et son extra-
ordinaire talent musical lui procura
même quelques succès retentissants,
mais la blessure ressentie était trop
profonde pour lui permettre l'oubli.
Ce grand patriote souffrait de la
situation existant dans le Jura et
de ce qu 'il croyait être l'abandon
de la flamme patriotique. Lorsque,
définitivement vaincu , il revint à
Courtételle pour y mourir , seuls
quelques amis fidèles , dont l'histo-
rien Bessire, venaient compatir à sa
peine et la partager.

C est donc avec raison qu on peut
le considérer comme une victime de
l'injustice. Il ne voulut  pas se taire
devant l'iniquité. Elle brisa sa vie
tellement elle fut dure. Il est donc
indiqué qu'on rappelle sa mémoire
et qu 'on mette en évidence les périls
que peuvent courir ceux qui , coûte
que coûte, sont résolus, en face
d'une censure arbitraire, à défendre
la liberté d'opinion.

J.

Petits échos de chez nous et d ailleurs
La récolte allemande de pommes de

table est estimée à environ 8fi6 mille
tonne», soit un tiers seulement de la
récolte de 1960 et ftl % de la. moyenne
des six dernières années. La récolte
de poires est évaluée à 317,000 tonnes,
soit environ 81 % de la moyenne des
années 1955 à 1960.

X X X
Des vins russes rouges et blancs

vont être mis en vente pour la pre-
mière fois en Grandie-Bretagne.

X X X
Les Importations annuelles anglaises

de légumes se chiffrent à 226 mille
tonnes d'oignons , 200,000 ton nes de
tomaites, 40,000 tonnes de choux-
fleurs, 15,000 tonnes de carottes, 250
mille tonnes de pommes de terre pri-
meurs, 250,000 tonnes de pommes de
terr* de pleine saison , 400,000 tonnes
de fruits de la zone tempérée.

X X X
Le dernier recensement de la popu-

lation agricole effectué aux Pays-Bas
a révélé une diminution de 8 %. De
sorte que la population agricole ne
représente plus que le 11 % de la po-
pulation active des Pays-Bas.

X X X
Des négociations importantes vien-

nent d'avoir lieu entre l'Allemagne de
l'Ouest et la Pologne en vue d'accroî-
tre les exportations agricoles de la
Pologne vers l'Allemagne fédérale. In-
qui étée par lés négociations France -
Allemagne sur la reprise possible des
exportations de viande française vers
l'Allemagne, la Pologne propose aux
Allemands de leur acheter en contre-
partie des produits agricoles et parti-
culièrement des produits animaux.

Malgré les efforts du gouvernement
italien pour venir en aide à l'agricul-
tu re du pays, la situation de celle-ci
cont inue  à se détériorer. C'est ainsi
qu'en 1960 la valeur de la production
agricole italienne a marqué un recul
d'environ 3 % alors que la valeu r de
la production totale industrielle et ar-
tisanale marquait une très nette haus-
se.

Cette s i tuat ion n 'a évidemment pas
échappé aux agriculteurs italiens qui
réclament vivement des mesures pro-
tectionnistes par leurs organisations
professionnelles.

X X X

En Allemagne occidentale, les livrai-
sons de lait  ont atteint, en 1960,
quelque 143,851,000 quintaux , en aug-
mentat ion de 6.1 % sur 1959. Le lait
de consommation a atteint  28,097,000
quintaux.  Quant au beurre de laite-
rie , il en fut fabriqué 4,060,270 quin-
taux. La consommation de beurre a
augmenté de 9 %. Elle étai t , en 1960,
de 8,3 kg par tète de popula t ion , con-
tre 7 kg en 195fi. La production de
fromage a augmenté de 6,3 %, celle de
lai t  condensé de 12,5 % et celle de
poudre de lait entier de 39 % par rap-
port à 1959.

X X X
A Varna , en Bulgarie , la police a

procédé à l'évacuation de cinq va-
ches enfermées dans  deux pièces au
quatrième étage d'un immeuble à la
suite de réclamations des autres habi-
tants de cette maison. L'auteur de
cet abus a déclaré qu 'il voulait boire
du lait frais non baptisé et à un prix
de revient abordable.

J. de la H.

Le cheptel bovin mondial
t̂»̂ a V? IMI«̂ MHTCBI* 11-JHJlMeMWwBK

Le oheptel bovin mondial est évalué
par le département américain de
l'agrioul ture à 1011 millions d* têtes,
soit 5 million s de plus qu 'en 1960.
La production de viande de bœuf et
de veau dan s les 44 principaux pays
producteurs de viande a augmenté de
près de 17%.

En Europe occidentale, les abattages
de bovins augmentent le plius en Al-
lemagne, où ils seraieht de 9 %  sup é-
rieurs à ceux de 1960. Augmentation
très sensible également en France, en
Grande-Bretagne et en Italie.

L'URSS reste cependant une incon-
nue car son apparition sur le mar-
ché en tant qu 'acheteUr pourrait mo-
difier la physionomie du marché mon-
dial. La revue d'économie agricole
soviétique a reconnu récemment les
pertes subies par la Russie dans le
domaine de la production de viande ,
notamment en raison de la faible ca-
pacit é de l'équi pement industriel so-
viétique ( abattoirs, fri gorifiques) et
du gaspillage constaté lors des abatta-
ges domestiques dans les sovkhozes,
les kolkhoze s et les petites exploita-
tions agricoles . En 1959, sur 67 mil-
lions de bovins abattus au total, 6
mi l l i ons  provenaient de sovkhozes, 13
mill ions de kolkhozes et 45 millions
d'exp loitations secondaires. La pro-
portion de bétail acheminé vers les
grands abattoirs industriels fut res-
pectivement de 60 %, 67 % et 18 %.
Le reste étant abattu sut place avec
des pertes inévitables de viande, de
cuirs de boyaux et de sous-pi'oduits.

NEUCHATEL AIDE GRAM BHARATI

Les t ravaux ont déjà démarre à Gram Bharati , grâce à la sollicitude
de personnali tés ihdiennes  et à l'appui  de l'Aide suisse à l'étranger.
L'apport neuchàte lo is  au jour du Jeûne donnera le coup de pouce décisif.
Ici , M. Mehta , - chef du gouvernement  de l'Etat de Gujrat , est descendu
dans une fouille pour poser la première brique de la ferme modèle.

(Phot. J«*n BuMer, lie, Oha/ux-de-Fond»)

A 
ÎT 1 Af i n  « BMW » 250 A "- Ĵ« Fiat » 1400 modèle l9M, plstOTi neuf . «VW »

expertisée, en partait à vendre pour cause de superbe voiture avec
état d* marché, 660 fr . double emploi, 680 fr. tolt ouvrant , très sol-

Tél. 6 61 61. U. Grandjeeui, Corcel- gnée pneus Michelin X.
les, CevenôU 1. — Tél. Embrayage et freins

A vendre) 815 14. neufs.
I F A R V W ' Facilités de payement
IT A 'V & n  A vendre, pour cause jusqu'à 24 mois. Essais

1954. avec moteur D.K de maladie, sans engagement.
W. 3 cylindres, 56.000 t -nf l  Garage R Weser, rue
km, en partait état. - « lsai* » 7 U U  du S**011 34-38, Neu-

Tél . (038) 9 68 28. châtel.
garantie neuve, grand ^_^___^^^^^—
rabais. Tél. (038) 8 17 37. A vendre

Ope. captain ; — Ca;£;:!»1952 Chevrolet KKS.. . , . , «< .»«  rantle de fabrique, em-
Moteur revisé 1958 broyage et freins neufs.

Bon état général Facultés de payement
17 1 A f \t\  aon automatique, en sur 24 mois. Essais
f r .  11UU. bon état, couleur noire, sans engagement.

_, o u i  Prix avantageux. Garage R. Waser, rue
tarages Schenker Tél (032) 2 83 86. du seyon 34 - 38, Neu-
Port d'Hauterive ¦ châtel.

Tél. 7 52 39 « VW » de luxe ' A vendre 

A vendre 1958 « Sjmca » 1960
scooter g^S "g» Jg 

g. 
«A £g

marque c Lambretta » ; Fr. **»•— • Têl- 8 14 86 Htés de paiement,
taxe et assurance payées ou H *U H I . ,. •
Jusqu'à la fin de l'an- —; Tel . 6 82 JU . 
née ; parfait état de d d'occasion A vendremarche ; nombreux ac- A veuaire
ceTéi. é̂ 44 92. « Kreidler cabriolet

A vendre Florett » « Austln-Sprttê », 4,5 CV,
,. 22,000 km, en parfait

Vélomoteur modèle i960, en parfait était. Prix Fr. 5300.—.
« Staax » . roulé 4000 km, état de marche. - Tél. Facilités de payement,

Tél. (038) 811 87. I 7 83 12, dès 18 heures. I Tél . 8 31 26.
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PEUGEOT

10UJ0U& JÊM6
HBHB P'OCCASION!.

Une automobile est un stock de kilomètres d'autant
plus important' que Jà voiture est de meilleure qnn^
lité. L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre dé
kilomètres économiquement. Sur le marché des voi-
tures d'occasion, la jeunesse des PEUGEOT EST
PROVERBIALE, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne s'atténuent
pas à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désire* né
pas avoir de Surprises en achetant une auto d'occa-
sion, de choisir Une PEUGEOT, 203 ou 403, t et « CV,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre des
PEUGEOT complètement contrôlées, ou revisées, sui-
vant leur âge, d'aspect, et de présentation impecca-
bles, vendues en plus AVEC UNE GARANTIE DE
TROIS MOIS.
Demandez la liste complète avec prix, on venez les
voir et les essayer, sans engagement à l'agence
PEUGEOT DE NEUCHATEL.

GARAGE DU LITTORAL /fSÈ[j|k
J.-L SEGESSBMANN T̂~2^̂ ^̂ \

^Bl flS^MB mSwiinSmW

Exposition permanente en ville, Place-d'Armes 3
— 1 1  — —25 août. Ensuite de faillite , les époux

Tharln Germain-Jules et Carmên-Dênlsê
née Eggler , : & Cormondrèche, commune
de Corcelles-Cormondréche, sont soumis
dé plein droit au régime de la séparation
de biens.

29. L'état de collocatlOn d« la faillit»

ds Jean-Louis Brnl , ouvrier agricole , au
Loclè, peut êtr* consulté à l'office des
faillites du LôCle.

Suspension de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Llna Bobert-Nlcoud
né» Robert, quand vivait ménagère, & la
Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

Institué un Conseil légal pour Mme
Jeanne Turban , et désigné Me Pierre
Jacot-Gulllarmod, en qualité de conseil
légal administrant ;

accepté le transfert dans son for de
l'Interdiction volontaire de Fabien Evard.
et désigné M. René Werner, en qualité
de tuteur.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Wldmer René-Henri et
Suzette-Rose-Allce née Lâchât , domici-
liés & la Chaux-de-Fonds.

S0. Ensuite de faillite , les époux M°!°n
Germain-Emile et Emilie née Rledtmann,
précédemment a Cernier , actuellement à
Fenln, sont soumis de plein droit au ré-
gime de la séparation de biens.

1er septembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre les époux :

Steiner Lucie-Emile et Marla-Mlchela
née Setteducatl , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Gasser Erlc-Wllly et Françolse-Glnette
née Burnter , domiciliés k la Chaux-de-
Fonds.

6. Suspension de liquidation de la
succession Insolvable de Karl-Georg-
StUnzl . ouand vivait mécanicien , a la
Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les éDoux Rognon Gaston-Charles
et Llllane-Berthe née Mayor , domiciliés
à Colombier.

Clôture de Udiurtatlon de la succession
répudiée de Robert-Edouard Zwahlen .
auand vivait Jardinier , domicilié au Lan-
deron.

9. Ouverture de liquidation de la suc-
cession rénudlée de Clémence-Ernestlne
Btucker née Gllltéron . ouand vivait res-
tauratrice de l'hotel-restaurant « Relais
dé 14 Mouette » . & Vaumarcus. Llouldn-
tlon sommaire. Même s'ils se sont dé.tfc
annoncés dans le cadré du sursis con-
cordataire, les créanciers sont tenus de
produire è. nouveau leurs créances avec
toutes les pièces justificative» a, l'appui.

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel

E«f-c<? qtie tu c r o i s  que la mère de» vrai» pirate»l— —~f»~' J

LES VOISINS

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

OCCASIONS j
prix avantageux

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

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

Magnifiques occasions
.VOLVO 122 S, i960, 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
. .

Occasions avantageuses !
CITROËN ID 19, 1960, 30,000 km
CITROËN ID 19, 1959, 32,000 km
CITROËN ID 19, 1958, 44,000 km
VW KARMANN i960, 22,000 km
LLOYD-ARABELLE 1960-61, 9000 km
M G A  1600, 1961, 13.000 km
DAUPHINE Luxe 1959, 30,000 km
BORGWARD Luxe TS, 1960
CITROËN 2 CV, BELGE, 1959-60
FIAT 1200, de Luxe, 1959
OPEL-REKORD Typ 1500, 1958
ainsi que différentes autres voitures telles
que :
PEUGEOT 403, SIMCA P 60, SIMCA 1300,
RÉGENCE, FOBD CONSUL, TAUNUS, ZÉ-
PHIR , FIAT 500-600 ,1100-1200 et 1400, VW,
OPEL, PANHARD, RENAULT, LANCIA-AU-
RELIA, CHEVROLET, etc.

Conditions de paiement avantageuses
(financement par nous-mêmes)

Garage Seeland, Bienne
Tél. (032) 2 75 35

Renault 4 CV
1955

Fr. 2300.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

« Lambretta »
d'occasion, 125 cm3, en
bon ébat , à vendre,
400 fr . — Seppl Juvêt,
Rugln 47, Peseux. —
Tél . 8 23 41.

A vendre

« Alfa Roméo »
1900

modèle 1956. Belle voi-
ture très soignée. Pneus
Michelin X. Freins neufs.

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

Garage R. Waser, rue
du Seyon 34 - 38, Neu-
châtel.

Citroën 2 CV
1956

Fr. 2800 
N

Garages Schênkêr
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

« Opel
Caravan »

modèle 1965, 8 CV, avec
porté arrière, superbe oc-
casion, en très ton état
dé marche. Prix avan-
tageux.

Adresser offres écrites
à A. P. 3307 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendTe

« VW » de luxe
1968, noire, toit ouvrant,
50,000 km, en parfait
état. Prix à discuter ;
reprise éventuelle d'une
autre voiture inférieure.

Demander l'adresse du
. No 330 au bureau de la
I Feuille d'avis.
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MORRIS 850 TRAVELLER - une familiale populaire d'un 7 >- MORRIS OXFORD TRAVELLER - la belle
prix favorable et aux performances séduisantes / ft_,._- «#««» uu„hii.i 1 Ruc.iik x. NI. L. I«,I« >V familiale 5 portes
4/37 cv , 4 places , 4 vitesse sVa  portes , charge 308 kg; carrosserie / 

Gara9e Waier- NeucMfel — J. Bysalth & flli, le Locle >v dessinée par Pinin Farina
complètement en acier, intérieur soigné; vitesse maximum plus de / >v 8/56 CV, 5 places, 4 vitesses,
115 km/h , consommation d'essence 5-6 1/100 km, TRACTION AVANT / v̂ charge 567 kg. intérieur en cuir

vous propose son civet de chevreuil
ainsi que sa carte

Dimanche 17 sep tembre
le jour du Jeûne, f ermé

al£ =̂>_JlV' 3̂iaV E Éto»- vArjB-*irtei i

Courses du Jeûne fédéral : i
Dimanche VALLÉE DE CONGHES17 septembre LAC gAiNT_LÉONAKD_ GBIMSEL

Fr. 29. Départ : 6 h 15

Dimanche EtNSifDELN
17 septembre SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANT0N8
Fr. 26.— ZURICH - SCHWYZ - LUCEHXE

Départ : 6 h 16

Dimanche Belfort - Ronchamp
17 septembre (Eglise Le Corbusicr)

PORRENTRUY-MONTBÉLIARD
Fr. 18. (carte d'identité ou passeport)

Départ : 7 heures

Dimanche 17  ̂ ¦ . . .

timbre8 Comptoir de Lausanne
Fr. 10.— Départ : 8 heures

„Dlmr*° SAINT-URSA^NE17 septembre cios-du-Doubs - les Ranglers ;
Fr. 12.50 Départ : 13 heures

 ̂ COL DE LA FAUCILLE
18 septembre GENÈVE (COINTRIN)
w^ , o (carte d'identité ou passseport)r r. i o. Départ : 7 heures

Lundi GRUYÈRES
18 septembre BARRAGE DE ROSSENS
Fr. 12. FRIBOURG

Départ : 13 heures

IS s^nbre LAC DE MOflATwpwnn FAYEKNE-AVENCHES-MORAT
*r. S.aO Départ : 13 h 30

Lundi 18

» £££££* Comptoir de Lausanne
i Fr 10 — Départ : 8 heures

»
,
5SS» LES TROIS COLS

GRIMS EL-FLTIK A-SU S TEïN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER "*% (Tâft M

ou Voyages & Transports '""ffi ffiT *

ëBHI
Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

Festival d'opéra* italiens

fÊSSè «LA TOSCA »
Fr. 23.50 de Pucclnl

(entrée Départ : 18 h 30comprise) I __
12 ortobre « RIGQLETTO »

Fr. 26.50 de Verd i
(entrée Départ : 18 h 30comprise) _ 

Renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER "*rVTdT"
ou Voyages & Transports ^V̂ T'

«¦ H, ¦» ¦»  ̂ •* -fr *. <t < <r % » 
^

f

: *t>AiAis* :
* «

S A AS-FEE, 1800 m. Idéal an automne.
n Roule automobile directe. Télélértque j us- £
" qu'à 2900 m. Reni. et prospectus par l'Of-
L lice du Tourisme (tél. (028) 7 81 56). 

^

ZERMATT, 1620 m. Le station alp ine et )f
It climatique au pied du majestueux Cer-

vin, le terre rêvée des vacances heu- y
¦t reuses. Centre d'excursions. Chemin de *

fer du Gornergral à 3089 m., téléféri ques
Gornergrat - Slockhorn, 3407 m., el Lac f

* Noir , 2584 m., télésiège Sunnegga. 2300 j
mètres. 60 holels el pensions tota l isant  ; i

JL plus de 3000 lits. Prospectus par le Bu-
reau Officiel de Renseignements a Zer- £
matl.

* J.

™ SIERRE. La station de séjour préférée *

Contre d'excursions idéal. Hôte l - , renom-
fc mes. - Musée R.M. Rilke. Exposition de .,

peinture. Centre de dégustation. Cure de "*
u raisins. Quinzaine Valaisanne du 16 sep-

tembre au 1er octobre. *

Jf 4SI ON, répulé pour ses séjours en au- 7

Y tomne avec ses couleurs et la splenHnui w
du temps. *

** MARTIGNY, carrefour international dos Al-

Ik 

pes. Centre d'excursions automnales. Hd- •
lois de toutes catégories. Office du Tou-
risme . tél. (026) 6 00 18. »

CHAMPERY ¦ Planachaux , 1050 1800 m. *
T L'automne y est magnifique, 'es prome-

nades nombreuses. Tous 1 RS sports. Pis- *
y cine chauffée. 10 courts de tennis.

U a " . - .  - -M S
|M t. A X > X *¦ *. ». *. *. *fc *1 JJ

I NOUVEAUTÉ
de la saison
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Un bon moyen pour conserver
votre capital «Beauté»

Adoptez ce manteau sport-chic, en
splendide mohair-laine entièrement
doublé satin. Beau col emboitant et

plaque piquée basse d'où part au dos
un grand pli fendu dernier cri.

Coloris: ivoire et beige
Tailles: 38 à 42

Prix: 179."

8

/^LOUVRE
çzCUO f  l/ls (Sis e \̂ \y ^^^ "̂

N E U C H A T E L
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Banque
de Crédit S. A.
12. RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

f '
A^»* 

LA SPÉCIALITÉ DE LA SEMA INE
wm Cflve 

N&teioise Côtes de porc « Papagallo »
¦S  ̂ Emincé de veau au curry

Tél. 5 85 88 (Mercredi : fermeture hebdomadaire) G. Jacot

^ ¦ ¦¦ ¦¦ i mu» ¦¦ *

Les délicieux

gâteaux aux pruneaux
' . " vous attendent "au

Bar des Allées, à Colombier

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Café de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038 ) 7 11 25
Jenx de quilles automatiques

\ ; **

Cabaret - Dancing

ABC
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

Charles Jaquet
' vous pr ésente du 16 au 30 septembre

1 LA VEDETTE NOIRE

I ARTHUR ROBIN
j Mister Universum 1960

1 
^ 

The Bla^Hercule

CHAUMON T
l'hôtel du Vieux-Bois

reste ouvert pour le Jeûne fédéral
Tél. 7 59 51

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac • Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Dimanche du Jeûne fédéral

OUVERT
JEUNE rÉDEBill|

FORÊT-NOIRE
TfTICCr Dimanche
I 11 I9CB 17 septembre

• FRTBOCRG-EN-BRISGAU _ _ _
_, M _ mm w r .  ipfj.(. Départ : 6 h 1S

(Passepart ou carte d'identité)

GENÈVE - GHAM0N1X ^~
LA F0RCLAZ 17 •«*«»»«

Départ : 6 h 30 Fr. 26. 
(PasEeport ou carte d'identité)

GENÈVE - COINTR IN Dimanche
TOTJB DU LAC LÉMAN 17 "«Ptembre

Départ : 7 heures pp< | <) ^_
(Passeport ou carte d'identité)

SCHYNIGE-PLATTE "!«»*•
TOUB DU LAC DE THOUNE 17 BOP™111»1,8

(chemin de fer compris) pP> Z2.—Départ : 7 heures *

GRINDELWALD ,«»««*.
17 septembre

TOUR DU LAC DE THOUNE ,
Départ : 7 heures Fr * l6, 

GRUYÈRES Dimanche
? LAC DE LA GRUYÈRE ^rT'ÏT^l

Départ : 13 h 30

FERME-ROBERT Dimanche
\ RETOUR PAR LA TOURNE » •«««*»

Départ : 14 heures Fp * 6*

\ COMPTOIR 1 Lunm
LAUSANNE \T™Z

Départ : 8 heures

DENT-DE-VA ULION 
" Lundi 

"
18 septembre

LAC DE JOUX - LE PONT pr J2.50
Départ : 13 h 30

LAC NO IR 18 septembre
Départ : 13 h 30 Fr. 11.50

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 . TéL 5 82 82

!î ïa;"" *' 't
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COSTUMES
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Samedi, 23 septembre, 20.00 K.I

Cortège nocturne "Lumière* cl foui dam la
tradition populaire»
Les intéressantes coutumes de toute ta Suisse.
50 groupes, 3000 participants. Apres le cortège
fête populaire b la Foire d'échantillons.

Dimanche, 24 septembre, 14.00 h.:
Grand déftlé de costumas

5000 costumés de toutes les parties du pays,
groupes d'invités de la Foret Noire et de l'Al-
sace, 30 corps de musique, plus de 50 chars.

Places numérotées sur la rue et tribunes , depuis
Fr. 4.— , 5.— et 10.—; en vente d'avance aux
prix réduits de Fr. 3.—, 4.— et 8.—. Moitié prix
pour ' infants jusqu 'à 16 ans el militaires.

Loc-' .^n contre remboursomcnl: Banque canto-
ne'e. 3ate , télophone (061) 22 04 40, interne 310.

Qu'est-ce que

LA FONDUE CHINOISE ?
Vous pochez vous-même la viande (entrecôte de bœuf)
dans un bouillon. Vous l'assaisonnez selon vos goûts avec
des sauces et des condiments asiatiques. Un enchantement
dès la première bouchée.

Une chinoiserie que vous apprécierez au
RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
Mme Robert - Ecluse 56 - Neuchâtel - Tel 5 06 00

Restaurant des Bateaux,
Concise

Fermé du lundi 18
septembre au diman-
che 1er octobre inclus

VACANCES
ANNUELLES

PRÊTS!
I sans caution Jusqu'à I
¦ fr 5000.- accordés ta- ¦
¦ cllement depuis 1930 ¦
| à fonctionnaire, em- ¦
I p|oyé,ouvr!er ,commer- ¦
¦ bant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva-
rl ble. Rapidité. Petits
1 remboursements eche-
I lonnés Jusqu'à 28 mois.
¦ Discrétion.

al BANQUE 60UY S CIa
U liut.noe TéLlOZll̂ M^

t "\
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face a des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

I J

Confiserie
tea- room

sera fermé
dimanche

17 septembre
(Jeûne fédéral)

LUNDI
fermeture

hebdomadaire

/ \

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
V. J



dans notre exposition
grand choix de superbes
meubles rembourrés, élégants et modernes,

.̂ ——^̂ ——^̂ ^̂  aux meilleures conditions

fabrique de meubles /IMJIMIIII!f|l|IJIIM

RIEN ne peut remplacer la

LAND ROVER
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nom mondialement connu parmi les véhicules a quatre roues motrices
Avec son châssis long ou court,
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 : .J

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

¦ ' w 
' ¦ ' : ¦ 

. ' ' ¦ '

A remettre à Peseux

MAGASIN DE LINGERIE
pour dames et messieurs

Se renseigner chez MARCELL S. A-, rue
E.-Roulet 5, Peseux. Tél . 8 13 16.

f  BEAU CHOIX DE

L PORC FUMÉ 
J

La société suisse des juristes
tiendra son congrès annuel du 23 au 25 septembre, à Zurich

La Société suisse des juristes tiendra
son prochain congrès annuel les 23,
24 et 25 septembre à Zurich, elle fête-
ra en même temps son centième anni-
versaire et le cinquantenaire du Code
civil suisse.

Ge groupement a été fondé en 1861
par diverses personnalités appartenant
à plusieurs cantons et qui étaien t ani-
mées du meilleur esprit confédéral. Dès
le début, l'intention fut de cultiver
dan s notre pays la science juridique,
en particulier dans le domaine du
droit fédéral et du droit cantonal , et
de créer entre juristes des liens d'ami-
tié et de fraternité. En vue de la réa-
lisation de ce but , la Société suisse
des juristes tient chaque année un
congrès auqu el participent régulière-
ment de nombreux juristes ; au cours
de cette réunion , il est en général pré-
senté deux rapports, l'un consacré au
droit privé , l'autre au droit public, ces
rapports étant ensuite l'objet d'une
discussion parfois très animée.

Les sujets traités
ces dernières années

A noter que les rapports sont au
préalable remis à tous les sociétaires,
ils forment une documentation précieu-
se et que les gens de loi consultent
volontiers. De 1950 à 1960, notamment ,
les thèmes suivants ont été discutés
aux congrès des juristes : Les garan-
ties de la constiitutionnalité et de la
légalité en droit fédéral — La disci-
pline des professions libérales — Les
fonds de bienfaisance des entreprises
privées — La responsabilité du pro-
priétair e foncier selon l'art . 679 du
CCS — Les juridictions instituées par
les associations économiques — Les
entreprises d'économie mixtes et de
droit publi c organisées selon le droit
privé — La responsabilité des fonc-
tionnaires et de l'Etat pour le dom-
mage causé à des tiers — Le trust et
le droit suisse — Problèmes juridiques
actuels de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants — Procès en divorce — La
propriété par étages — De l'initiative
en revision de la Constitution dans les
Etats suisses et en particulier de l'ini-
tiative populaire — Vers un régime ju-
ridique propre à la recherche et à
l'exploitation des gisements de pétrole
— Revision du régime matrimonial —
Le contra t de droit administratif — La
vente à tempéramen t et la vente-épar-
gne — L'exercice du droit de vote —
Les accords sur l'exercice des droits
d'actionnaires — La protection de la
personnalité en droit privé.

Comme on voit , les sujets des rap-
ports présentés sont étroitement liés à
la vie pratique, et c'est ce qui les rend
si utiles et précieux dan s les dossiers
juri diques.

Les prof essions
les plus diverses

A noter que les membres de la So-
ciété suisse des juristes se recrutent
dans les professions les plus diverses ;
on y trouve des magistrats , des juges
de toutes les juridictions , des profes-
seurs enseignant dans les universités ,
des avocats, fonctionnaires de la Con-
fédération , des cantons et des com-
munes, etc. La société organise des
concours permettant aux jeunes talent s
de se manifester , elle participe aux
fra is d'impression des travaux ayant
obtenu la plus haute distinction , elle
édite depuis de longues années la Col-
lection des sources du droit suisse ,
elle a participé à la fondation du
Fonds nationa l suisse pour les recher-
ches scientifiques.

Le programme du congrès qui va se
tenir à Zurich est riche et varié. Le
samedi, les participants entendront un
exposé de M. P. Liver, professeur à
Berne, sur « Le Code civil suisse dan s
l'histoire de la codification du droit»;
le soir, il y aura une réception offerte
par le gouvernement zuricois et le
Conseil municipal de la ville de; Zu-
rich. Le dimanche se tiendra l'assem-
blée générale ordinaire , au cours de
laquelle MM . J. Voyame, greffier au
Tribunal fédéral , et Max Guldener,
professeur à Zurich, présenteront une
étude sur le sujet « Droit privé fédé-
ral et procédure civile cantonale ». La
partie récréative du dimanche prévoit
une promenade sur le lac et une soi-
rée au Palais des congrès. Le lundi ,
reprise de l'assemblée générale, confé-
rence sur « La situation actuelle du
droit suisse » (rapporteurs MM. Max
Gutzwiller , professeur à Fribourg, et
W. Yung, professeur i Genève). A mi-
di , un grand banquet mettra le poin t
final à cette importante rencontre.

J. Ld.

Croquis
de chez nous

CE GRAND MECONNU : !

« Ça y est , diront nos lectrices
habituellement indulgentes, le voilà
qui a subi l'effet des dernières
chaleurs... » D'autres, plus savants,
mais aussi plus méchants, ajoute-
ront : « Cette fois , il déraille. H a
la jugeote complètement annihilée
par un coup de soleil... »

« Car , a même ajouté Mme Ma-
rianne, tu ne vas pourtant pas pré-
tendre, à cette saison, où tous les
deux jours je te fabrique des tartes
aux pruneaux, que ce fruit est mé-
connu. Allons donc, on rie voit que
lui, on ne sent que lui, en paniers,
en cageots, en . * cabas » dans les
trolleybus, les jeeps et les bureaux
de poste. Jamais on ne s'est fait
tant de cadeaux que ces temps.
De Saint-Biaise à la Côte-aux-Fées,
de MontéziUon à Neuchâtel, de
glombier au Pâquier, les paniers

pruneaux voltigeaient comme
étourneaux sur les vignes... »

& faut dire qu'au Pâquier , par

exemple, où les tomates mûrissent
moins vite que les présidents du
Grand conseil , on ne sait guère ce
que c'est qu'un vrai beau pruneau.
L'ami Robert , l'autre jour , tout
heureux d'en ramener du Bas, nous
disait : « Oh ! tu sais, on en aura
bien quelques-uns chez nous, si le
beau continue ! Je ne sais de quelle
variété il s'agit. Pour le moment ,
ils sont d'un vert tournant contre
le rouge... »

« Alors ?»  , direz - vous. Patience ,
mesdames, nous arrivons au centre
du sujet.;. '.' Ùébaï académique !

Sous les troènes renaissant de
leur taille accen tuée des vacances,
près dès cyclamens au doux par-
fum ; annonciateur de l'automne,
Mme Loulou pose des question.
C'est une ancienne régente des
lointains Ormonts qui garde de son
état la curiosité de l'esprit. N'ayant
pas eu le temps, après avoir épou-
sé un Neuchàtelois, de tourner à
l'aigre-doux, c'est donc avec un
sourire interrogateur qu 'elle de-
mande, mangeant un des premiers
pruneaux de la saison , si l'arbre
qui le porte s'appelle un « prunot-
tier » !  Le mari , hésitant et pru-
dent , esquisse un h a u s s e m e n t
d'épaules. L'oncle Fram, requis de
se prononcer , fait part de son opi-
nion traditionnelle. Il a toujours
entendu, au Val-de-Ruz et ailleurs,
parler d'un « prunellier ». Dès ce
moment , les deux hommes, à leur
habitude , se mettent ensemble pour
turlupiner cette pauvre r é g e n t e
d'autrefois.

« Pas étonnant , dirent-ils , dans
ton village, on ne trouve que des
sorbier s, des « blosses », de l'épine-
vinette... et du petit - lait ! », ceci
pour corser une discussion faisant
suite à d'autres , où les gens de la
montagne essayaient de refiler à
ceux de la plaine une recette in-
fai l l ib le  pour une cure d'amaigris-
sement.

Cependant , cette gentille Mme
Loulou ne se t int  pas pour battue.
Elle envoyait deux jours après , par
la plume du mari docile , l' explica-
tion suivante : «J 'ai regardé dans
mon dictionnaire. Il ne confient
pas plus « prunollier » que « pru-
nottier » 1 Alors , pour le moment ,
nous sommes quittes . On né se re-
doit plus rien ! »

Accusant le coup, sans nous te-
nir pour battu , nous avons voulu ,
à notre tour , pousser l'affaire .plus
loin. On racontait  du savant pro-
fesseur de théologi e Augustin Gre-
tillat , un de ces bons Neuchàtelois
pétris à la fois de science et d'hu-
mour , que le livre qu 'il ouvrait le
plus volontiers, après sa Bible ,
c'était un dictionnaire.  Fort de cet
illustre exemp le , nous avons grim-
pé l'escalier quatre à quatre pour
dénicher sur l'étagère un tome du
Larousse universel .

Quelle déception , mes amis ! A
l'article : PRUNEAU , cette étonnan-
te mention : « Prune séchée au four

ou au soleil. » On y ajoutait, il est
vrai , une description "encore moins
ragoûtante : « ... projectile , chique
de tabac... » Et encore, pour com-
ble, cette autre définition : « Fille
ou femme dont la peau est très
brune. » Hé ! allez donc, vous tou-
tes, amoureuses du soleil ou du lac,
avec votre teint bronzé , vos épau-
les brunies, vos bras tourna nt au
cuir gaufr é, on aurait le droit de
vous a p p e l e r  tout simplement
pruneau !

Pour le coup, nous avons pensé
à celt e bonne femme de Coffrane,
laquelle, stupéfaite qu'un professeur
ne sache pas le nom d'un râteau
en bois qu 'elle utilisait pour ras-
sembler le beau regain de l'été fi-
nissant , s'était écriée : « Ti possi-
ble , mon Dieu, ce que les gens
instruits sont bêtes ! »

Prune au soleil J
Pour un peu, nous aurions

adressé la même épithète à feu
messieurs Larousse & Cie ! Mais la
pitié fut plus forte que le dédain !
« C'est bien sûr , avons-nous pensé,
ces pauvres gens n'ont jamais vu
nos beaux pruneaux , ni les Fellen-
berg, dodus et veloutés, ni ceux de
Chézard , tout ronds et faisant de
si bonne confiture... Ils ont tout
mis dans le même paquet ! » Car,
dans le fameux dictionnaire, juste
au-dessus, figure la PRUNE avec
ses variétés. Parmi celles-ci, la
questche (quel affreux nom pour
une si bonne chose) parait bien
être la forme de notre honnête
pruneau méconnu des savants.

Oui, c'est cela , c'est tout ce qu'ils
ont trouvé à dire : « Prune séchée
au soleil ou au four. »

Tout de même, ces savants, ils
ont eu ça de bon de faire passer
devant nos yeux le tableau enso-
leillé des douces scènes familiales
d'autrefois. En effet , dans les années
d'abondance , les pruneaux qui
n'avaient pu être utilisés dans les
nombreuses compotes, tartes ou con-
fitures familiales , connaissaient le
sort décrit par M. Larousse. Notre
bonne aïeule , tout affairée , coupait
ses pruneaux en deux ou en quatre
selon leur grosseur. "Puis elle les
alignaient consciencieusement et
systématiquement sur de petites
planchettes. Celles-ci étaient placées
alors sur le rebord extérieur de la
fenêtre , exposées au doux soleil de
septembre, si caressant quand il
voulait bien se montrer. La grande
affaire était de protéger le fruit
contre les assauts des guêpes avides
de ces pruneaux encore juteux. Pour
les prémunir contre les attaques
aériennes, l'aïeule sortait de ses ti-
roirs quelque morceau de tulle ou
quelque bout de rideau pas trop
ajouré. Le tout, maintenu à" chaque
bout par les pierres curieuses et
pesantes que le grand oncle François
avaient rapportées de la Californie:
« Pour une fois, elles serviront à
quelque chose », murmurait la bonne
grand-mère , dont l'esprit pratique et
volontiers caustique aimait à s'ex-

primer en de savoureux apartés.
Il fallait aussi surveiller les coups

de vent toujours possibles, les en-
fan ts petits et grands dont l'im-
prudence aurait tôt fait d'envoyer les
planchettes et leur contenu dans le
parterre de géraniums fleurissant
dix mètres plus bas.

Enfin , quand les temps étaient
accomplis, les pruneaux secs, noirs
et racornis étaient enfouis dans un
petit sac de toile, que l'on allait
réduire, sous les tuiles, sur un des
rayons de la « chambre haute ».

Le dictionnaire ajoute à l'article
« pruneau » : « Cuits dans de l'eau
sucrée, avec un peu de cannelle, de
zeste de citron et de vin rouge, les
pruneaux constituent un laxatif
doux. »

Sans faire autant d'histoires, les
pruneaux secs d'autrefois ressor-
taient au cours de l'hiver, accompa-
gnant quelque platée de riz ou de
macaroni. Parfois aussi, la ménagère
arrivait toute déconfite avec son sac
de toile ouvert et disait avec une
grimace de dégoût : «Pouah, c'est
plein de vers là-dedans ! Et moi qui
m'étais donné tant de peine ! »

Au jour du bien...... jouis du bien dit l'antique pa-
role. En notre temps de « frigo » et
de séchoirs, les pruneaux séchés au
soleil de septembre doivent se
compter sur les doigts. D'autant
qu'ils sont bien meilleurs autre-
ment quand leur chair vous fond
dans la bouche, savoureux souvenir
d'un été, dont la chaleur, quoi qu'on
en dise, ne fut pas inexistante.

Et les fameux « gâteaux aux pru-
neaux » du Jeûne ? Qu'en reste-t-il ?
C'était aussi une survivance de ce
passé ecclésiastique où les ména-
gères passant presque tout leur
temps à l'église, il fallait préparer
de quoi se sustenter , sur le pouce ,
d'un repas à la fois consistant et
rapide. Plus tard , les longs prêches
du Jeûne, avec reprise l'après-midi
furent supprimés. II resta , pendant
longtemps encore, la coutume des
« gâteaux aux pruneaux ». On ajou-
tait même toutes sortes d'autres
fruits sur la pâte étendue. Ne nous
souvient-il pas d'avoir entendu en-
core préciser le chiffre de "495 . gâ-
teaux portés à cuire dans une seule
boulangerie , un samedi de Jeûne
d'il y a 30 ou 40 ans, et pour une
population d'un millier d'habitants.

Aujourd'hui , aussi, ce pruneau mé-
connu rejoint sa cousine la prune ,
seule reine admise par le diction-
naire, en des lieux profonds , mysté-
rieux et avec le temps nauséabonds ,
où de vieux tonneaux mis à réqui-
sition attendent de transformer leur
contenu en cette liqueur que notre
mignonne Brigitte appelait ingénu-
ment « du sirop pour les messieurs ».

Souhaitons que ces pruneaux-là fi-
nissent essentiellement par aider à
guérir des rhumatismes persistants ,
des estomacs défaillants et à- hâter
la digestion des prochaines et amica-
les fondues de l'hiver ! FRAM

LE PRUNEAU !

A remettre aux environs de Neuchâtel

ÉPICERIE-PRIMEURS
vente ou gérance. — Adresser offres écrites
à L. C 3332 au bureau de la Feuille d'avis.

r MB

Meubles
pour chacun
Que vous habitiez dan» une villa, un apparte-
ment eu un studio, au rez-de-chaussée ou .
à l'étage, la MG résoudra vos problèmes
d'ameublements. Profitez du service-con-
seils gratuit de la MG

E3 r>ri . D Pour una consultation gratuite"
Dw" 

¦ 
Q ou pour l'envoi saio *r-'S de

notre portefeuille de prospectus. •

Nom : — 

Rue: '

Lieu : —

Tél.: - 
34

Je m'intéresse pour .—- 

Coopérative du Meuble Bienne
8. rcute d'Aart ;;g

' A proximité Immédiate i
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 la 30

Samedi 16 septembre, en soirée
Dimanche 17, en matinée et en soirée

La nouvelle vedette des disques
et de la radio

Gérald Farel
Jonglage et Illusion avec

Francisca Berardy

C O \Ff : lf r R A T I O I V
La télévision en Suisse

BERNE (ATS). — Le nombre des
téléspectateurs a augmenté de 3576 au
mois d'août (par téléspectateurs, il
convient d'entendre les concessionnaires
d'un poste-récepteur de télévision), de
sorte que le nombre total des téléspec-
tateurs a passé à 172,900. C'est la ré-
gion de Zurich qui a enregistré la plus
forte augmentation (1226 nouveaux
abonnés), suivie de Bâle (480), Bienne
(334), Lausanne (256) et Saint-Gall
(239 ). Sur les 172,900 spectateurs,
126,077 sont en Suisse allemande,
35,975 en Suisse romande et 10,848 au
Tessin.

Le nombre des téléscripteurs
a augmenté de 3576

pendant le mois d'août
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18 ans admis. EN TECHNICOLOR aveo Gregory PECK et Jean STMMONS La Marraine de Cbarlev¦ Technlrama. - Couleurs. - Parlé français
Dimanche dn Jeûne, pas de spectacle AS6 d'admission : 16 ans tt*eo Pernand RAYNATXD

Dés mercredi 20 septembre, à 20 h 15: rjne histoire vraie. vé ĴedanslTtaUe méridionale Dimanche 17 septembre. Jeûne fédéral.
Un film colossal en TECHNIRAMA Solo Dio mi fepmePa pas de spectacle 

et TECHNICOLOR : avec Gérard Landry - Memmo Carotenuto -
Les Vikings l jB& Padovanl - G. ZarfaU D*8 mercredi 20 septembre, à 20 h 15

avec Klrk DOUGLAS - Tony OURTIs - Sous-titres français * ° "° 
Deutsche Tltel Mayerling

Janet LEIGH Admis dés 16 ans Bve0 rjanlelto DARRIEUX - Charles BOTER

PIANOS
Aceordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste

FRANZ SCHM1DT
place de la Gare 1 b

CorceUes - Tél. 8 si MI

42 ans de Dratlaue
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(( JTTT-L "_ *: âaa*a»aa*aafc»»aaaa%*aa*
* n̂H%*»»***»%»***Mi»**** II .

)) Spécialités de chasse t \\Il RESTAURANT W La gel ie de chevreuil //
lj ^

L grand veneur \\

Saint - Honore w •* ¦*»«*"-¦
// U U l l l l  I I U 1 I U I U V L» eôtelette de chevreuil //
j) w ¦ à la crème \l

-«f * v̂> »> 0i54595''%> -Il «et prudent de réserver ea table, il
V\ \ Salle à manger climatisée au sous-sol (I

// ,aaaaaaaaav»»»aaaaa»4%»aa%»»»a»»»»aa»»»»»aa*aa*a»a»a»»»*%aa%> )1

j HÔTEL DU FERMé (
/) Ait A p r UE  '* 'our *'" J eune f édéral j \

| 
H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  Poularde dorée au f our 1

( DU SOLEIL FUets de perches ))
Il **¦ w •# w s- »« ¦ ¦¦ 

au beurre, \\
(( Place Pury, tél. 6 25 30 //
il R. Humbert Salle à manger an 1er étage \\

Il i»W»W»%»HW*»»UW»W»*W»WM»W»**»WW»»W»»WW»»»W' 11

f ) Un beau choix d'assiettes ((
\\ F T7 P A V T T  T OIV froides copieusement garnies / )1) LJI_I l A V  ILJ IJ WI^ . et servies à prix dons.- ((
(( T^T? C * Friture... escargots». j)
)) UHi O Langue de bœuf an madère ((

W T T A T A T C T T C Poularde à la broche ) )
1) rALiAloUiO Les filets de palée \\
\\ en sauce neuchâteloise //
j j a»»»»W»**W»»V»»a»»aaa»»a»»»»a»a»a»»»»»»»a»a»»»»aaaaa»aaav \|
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Une délicieuse f antaisie où b$,
l 'amour et le rêve se conf ondent... fc&f!

MADEMOISELLE I
ANGE I

Romy SCHNEIDER avec Henri VIDAL S

et J.-P. BELMONDO H
Un f ilm rap ide et mouvementé || |

qui réunit le tangible et l 'irréel... wÈ

En5 à7 Sa- di à 17 h 30 1i-ii •/ a t Lund . Dès lg gns m

P R O L O N G A T I O N  M
Le f i lm qui cache une tragédie ! L >;

avec . [. v 'J

Ei3s"WC00PFc DIANE VARSI H
™''-  ̂ fe^̂ . SUZY PARKER I

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037 ) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons c 4 heures >

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme EX Laubscher
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A l'occasion du JEUNE FÉDÉRAL K

H Dimanche 17 septembre et lundi- 18 septembre B
3 En cas de temps favorable n

^

| PROMENADE I
% à l'île de Sainë-Fierre sud r
9 H O R A I RE W
AM Neuchâtel dép. 14 h — k̂m Saint-Biaise dép. 14 h 15 ¦
Jm Le Landeron dép. 14 h 55 W
M Ile de Saint-Pierre sud . . . arr. 15 h 30 

^
V Ile de Saint-Pierre sud . . . dép. 17 h 15 p

M Le Landeron dép. 17 h 50 «v
M Saint-Biaise dép. 18 h 45 m
¦ Neuchâtel arr. 19 h — W

A  Taxes normales — Enfants de S à 16 ans , demi-tarif B
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Pour congrès et excursions
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Mercredi W dimanche excepté Mercredi W dimanche excepté

Dimanche du Jeûne, pas de spectacle ¦ Dimanche du Jeûne, pas de spectacle

ADMIS DÈS 7 ANS MOINS DE 18 ANS
AUX MATINÉES NON ADMIS

Renato RASCEL Une re"rise du ,ilm.de
MARCEL CARNE

Francis BLANCHE . . ,
et GOCHA Les tricheurs

vedette du grand cirque avec Pascale PETIT
de Moscou Andréa PARISY

. Jacques CHARRIER
Laurent TERZIEFF

f * kf\ S t Q C Roland LE5AFFRE
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l'anglais en Angleterre
I A L'AMGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH I
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Pmpactm et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Oocidentato:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeidetrasse 45, Zurich 8, T-éréphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

Rue du Seyon 27 !
SES FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommande :
Edgar ROBERT

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

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du j our
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au 1er et

au 2me étage.
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Dès 16 ans FI

¦ VIOLENCE dans la VALLÉE ¦
U JOËL MCCREA ¦ VIRGINIA MAYO M
|J Un grand Western en cinémascope mM

 ̂
LE HON FILM PROLONGE SAMEDI, LUNDI, 17 h 30 H

SM Michèle MORGAN - Jean GABIN A'm REMORQUES couleux ^ Luxo Hr' " t *̂ Œuvre maîtresse de Jean Grenilllon T ,,!

GHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

( L a  bonne friture au \
l pavillon des Falaises ;

—̂W t' - ^MË Unll lm m̂r
m^mwkm d̂ k̂iiËj î' ¦̂ EBt

Tea - room Chalet Marga
Chaumont vis-à-vis du collège

CHAMBRES AVEC PENSION
PETITE RESTAURATION

BONS GATEAUX AUX FRUITS

GRANDE TERRASSE
Place de jeux pour les enf ants

Tél. 7 59 53



Salazar face à face
SUR UN LIVRE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On dira peut-être que tout cela est
fort beau sur le papier. Et que trente
années de cette existence habituelle
n'ont pas entraîné fous les progrès éco-
nomiques et sociaux qui eussent été
désirables. Il faudrait mener une lon-
gue enquête sur place pour en juger.
La vérité est p'obablement entre les
deux thèses , celle qui consiste à pré-
senter le Portugal comme le pays le
plus arriéré d'Europe et celle qui con-
siste à voir en lui un Mot de sagesse
humaine.

Mais ce qui est sûr , c'est que si ce
pays s'écartait de la voie qui lui a as-
suré la paix et la tranquillité, au cours
de la période la plus troublée de l'his-
toire contemporaine qu'ait connue l'Eu-
rope, il aurait subi pour le malheur de
ses habitants les plus grands désordres.
L'état d'anarchie dans lequel il fut
plongé de la proclamation de la Répu-
blique en 1910 à l'avènement de M.
Salarar, en apporte la preuve. El de-
main un Galvao ou un quelconque
autre aventurier s 'empareraient-ils du
pouvoir, avec la comp licité d'agents
étrangers, que les troubles les plus
graves ne tarderaient pas à renaître
au profit finalement du communisme , et
nullement d'une démocratie anglo-sa-
xonne contraire aux mœurs portugai-
ses. L'Occident seul ainsi subirait un
désastre.

Dans son dernier chapitre int itulé
« Regards sur le monde actuel », M
Massis a abordé naturellement avec son
interlocuteur la question des territoires
d'outre-mer et de l'agitation qui esl
entretenue. Il faudrait de trop longs
développements pour cerner ici çetje
question de manière complète. Ce qui
frappe Salazar dans la politique qui,
au nom du mot confus d'anticolonialis-
me, qui est menée en. Afrique aujour-
d'hui, c'est que, sous couvert de libé-
ration, s 'y livre l'assaut contradictoire
mais conjugué de nouveaux intérêts ca-
pitalistes et du communisme russe ou
chinois. Cela se traduit par des atteintes
aux peuples qu'on prétend émanciper
beaucoup plus intolérables encore que
celles du passé.

« La régression ou la soumission i de
nouveaux maîtres, deux risques égale-
ment périlleux pour une indé pendance
efficace ef progressive, voilà, déclare
combien justement 'le président Salaza r,
où mené un faux égal itarisme , qui ne
distingue pas entre des patries adultes
ef des peuples informes qu'on élève
au rang de nouveaux Etats, alors qu'elles
sont incapables de s 'administrer de ma-
nière indépendante I »

René BRAICHET.

M. Ben Khedda : « une solution
équitable et réaliste est possible »

APPEL RADIODIFFUSÉ DU LEADER DU « G.P.R.A. »

TUNIS (ATS-AFP). — «Si nous sommes décidés à poursuivre et à
renforcer la lutte, nous sommes aussi disposés à favoriser une solution paci-
fique du conflit qui nous oppose à la France », a déclaré notamment hier
soir M. ben Youssef ben Khedda, nouveau président du « G.P.R.A. » dans
un appel radiodiffusé au peuple algérien.

« Nous estimons qu'il serait vain de
retarder l'avènement inéluctable de
l'indépendance de notre pays. Ce se-
rait dangereux pour la paix interna-
tionale comme pour les relations futu-
res entre les peuples algérien et fran-
çais », a poursuivi M. ben Khedda.

« Une solution équitable  et réaliste
est possible, a-t-il ajouté. L'essentiel
est de renoncer à la politi que négative
qui a provoqué la suspension des négo-
ciations d'Evian-Lugrin. »

Après avoir évoqué les propos tenus
récemment par le président de la Ré-
publi que française concernant le Sa-
hara , M. ben Khedda a ajouté : « Le
gouvernement français est-il prêt à ti-
rer les conséquences de ses propres
constatations ? Nous sommes persua-
dés , quant à nous , qu'une né gociation
franche et loyale , qui permettra à no-
tre peuple d'exercer son droit à l'auto-
détermination et d'accéder à l'indépen-
dance dans le cadre de son intégrité
territoriale, pourra mettre fin à la
guerre et ouvrira la voie à une coopé-
ration fructueuse dans l'intérêt des
peuples algérien et français » .

« Cela est souhaitable , a dit enfin M.
ben Khedda , mais aussi longtemps
que l'on essaiera de diviser notre pays
et de vider notre indépendance de tout
contenu, il sera vain d'attendr e de
nous une autre politi que que celle de
la poursuite de la guerre et du renfor-
cement de la lutte. »

CYCLONE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement de la province de
Taipeh a annoncé vendredi que l'oura-
gan « Pamela •, qui s'est abattu voici
trois jours sur Formôse, a fait 120
morts. Cent cinquante-six personnes ont
été grièvement blessées et 277 sont por-
tées disparues. 20,000 maisons et cabanes
environ se sont effondrées. -

D'autre part , selon les indications
données par les groupements de secours
de la Croix-Rouge américaine, plus de
40,200 appartement ont été détruits ou
endommagés cette semaine par le ty-
phon « Caria » dans 14 provinces du
Texas. A cela s'ajoutent la destruction
de 900 fermes, 850 autres immeubles et
340 canots et voitures habitables. Selon
les dernières informations, on compte
40 morts dans les quatre États affecté»
par l'ouragan.

La loi martiale décrétée
hier à Elisabethville

Les Nations Unies ne contrôlent pas la situation au Katanga

ELISABETHVILLE (AFP, Reuter et UPI). — L'état-major
des Nations Unies au Congo a décrété hier la loi martiale à
Elisabethville, capitale du Katanga, et a déclaré que tous les
civils sans fonction officielle, qui seraient trouvés porteurs
d'armes, seront sommairement exécutés.

Afin de renforcer la garnison qui
tente depuis mercredi matin d'éliminer
toutes les poches de résistance qui
subs i s t en t  encore à Elisabethville, un
bataillon de soldats éthiopiens est ac-
tuellement acheminé vers les « points
chauds » de la province gécessioniste
qui résiste farouchement sur tout le
territoire. Hier, les Katangais ont an-
noncé qu'ils avaient écrasé un détache-
ment irlandais fort de 150 hommes à
Jadotvllle et dans la région et ont dé-
claré qu 'ils passeraient par les armes
dix Irlandais pour un citoyen katangais
exécuté.

Les Nations Unies n'ont pas
le plein contrôle de la situation

Hier matin, pour la première fois ,
les Nations Unies ont admis offi-
ciellement qu'elles n'avaient pas la si-
tuation sous leur plein contrôle. La
contre-attaque katangaise s'est en effet
considérablement accrue non seulement
à Elisabethville et à Jadotville, mais
aussi à la base aérienne de Kamina ,
point stratégi que de la plus grande
importance pour l'ONU.

Un avion bombarde
l'aéroport d'Elisabethville

On apprend d'autre part à Léopold-
ville qu'un avion à réaction de fabri-
cation française, un « Fouga Magis-
ter », piloté par un Rhodésien, a lar-
gué deux bombes près de la tour de
contrôle de l'aéroport d'Elisabethville
juste avant que n'atterrisse un ba-
taillon de ' renfort malais. Ce même
avion a, un peu plus tard, lancé des
« rockets » sur la tour de contrôle de
l'aéroport de Kamina défendue par
des « casques bleus » suédois et in-
diens. Les Nations Unies se retran-
chent derrière le secret militaire en ce
qui concerne le nombre des renforts
qui ont été envoyés au Katanga, mais
l'on a pu voir hier matin de nom-
breux « DC-4 » quitter Léopoldville à
intervalles réguliers, tous chargés d'élé-
ments bien armés et équipés.

Cette fameuse baise de Kamina parait
d'allleuins, selon des informations en
provenance de la capitale congolaise, par-
ticulièrement visée par les troupes ka-
tangalses qui la pilonnent sous un feu
roulant de mortiers et de mitrailleuses.

A EllBabethvIlle , la violence n'accroît.
d'heure en heure. Quelques personnes
qui ont pu s'enfuir de la capitale
katangaise pour se réfugier en Rhodé-
sie du Nord, ont raconté que les sol-
dats de M. Tschombé comme ceux de
M. Hammarskjoeld, se livrent à des
massacres sommaires et tirent même
sur les brancardiers et les ambulances
de la Croix-Rouge.

Le secrétaire d'Etat au Foreign Of-
fice, lord Lansdowne est arrivé vendredi
à Léopoldville venant de Londres afin
de se renseigner sur les événements
au Congo.

D'autre part , il n'est pas impossible
qu'une démarche soit faite auprès du
secrétaire général de l'ONU à lafois par
Londres, Paris et Washington.

. Le président Tschombé a proclamé
hier soir, au micro d'un émetteur à
ondes courtes capté *à Brazzaville, que
«le gouvernement katangais n'était ni
en fuite ni emprisonné, et qu'il diri-
geait lui-même l'opération de guerre
totale contre l'ONU •.

M. Conor O'Brien , principal représen-
tant de l'ONU au Katanga, a déclaré
vendredi que les troupes  irlandaises
avalent subi de lourdes pertes au cours
des combats de Jadotville.

Le bilan général des opérations de
ces derniers jours est de 200 morts et
500 blesés chez les Katangais, et 7
morts et 26 blesséB chez les forces de
l'ONU.

L Q.A.S. accuse
l'entourage du général

Après l'attentat contre de Gaulle

L'O.A.S. (Organisation de l'armée
secrète) a envoyé une lettr e aux jour-
naux pour réfuter toute responsabilité
dans l'attentat contre le président de
Gaulle .

L'attentat n'aurait pas été ordonné
par l'état-major de l'O.A.S. pour la
simple raison , précise la lettre, que
l'organisation n'est pas encore à même
de prendre le pouvoir en métropole —
mais par des jeunes gens manipulés
par les agents de MM. Foccart et Cou-
let , deux proches collaborateurs du gé-
néral de Gaulle. Les buts de cette pro-
vocation , toujours selon l'O.A.S. : mul-
ti plier les arrestations arbitraires d'of-
ficiers , juguler l'opposition parlemen-
taire, freiner l'agitation paysanne, pro-
longer indéfiniment l'application de
l'article 16, li quider l'affaire algérien-
ne avant la fin de l'année.

« Qu'on ne nous objecte pas, con-
clut l'O.A.S., qu'on a trouvé des mas-
ses de documents probants; nous avons
tous un jour ou l'autre exercé des fonc-
tions au deuxième bureau et nous sa-
vons que les meilleurs documents trou-
vés au cours d'une perquisition sont
ceux que l'on a apportés soi-même. »

M. Chaban-Delmos décidera
( B D 1 T E  D E  L A  F B E M  1 B R E  P A G E )

La responsabilité est lourde, mais
certains indices permettent de penser
qu'en très haut lieu, on est moions
hostile qu'au début de la semaine à une
confrontation qui placerait chacun de-
vant ses responsabilités. Fulminer
contre le premier ministre et le pré-
sident de la Ré publi que est une cho-
se. Renverser M. Debré et se mettre
dans le cas d'autoriser de Gaulle à dis-
soudre la Chambre et d'en appeler
à l'électeur en est une autre. Le ris-
que est grand pour le dé puté de se
voir laisser sur la touche par le suf-
frage universel , et sur un autre plan ,
il n'y a pas foule au guichet pour
revendi quer les responsabilités du
pouvoir. Nous le disions hier, nous
le répétons aujourd'hui. Le meilleur

rempart de la stabilité gouvernemen-
tale est la guerre d'Algérie et la me-
nace de subversion soviéti que. Per-
sonne ne songe sérieusement à briguer
en ce moment une succession obérée
de si lourdes hypothèques.

M. Debré d'ailleurs a fait ses comp-
tes depuis mardi. Il estime aujourd'hui
qu'il n'a pas grand-chose à redoutT
d'un scrutin où l'opposition active ne
peut , en tout état de cause , réunir la
moitié des voix plus une de l'effectif
des députés nécessaires pour qu'il soit
mis fin à l'existence de son gouverne-
ment. De Gaulle voit les choses de plus
haut ; il considère le boycott des tra-
vaux parlementaires comme un incident
passager. Cela fait partie de cette « har-
gne » et de cette « grogne » — dont il
nous parlait dans une de ses dernière s
allocutions téléviséeB — qui lui parais-
sent négligeables.

En principe, on le voit, le feu vert
pourrait être donné à un débat sur . la
motion de censure. En vérité, les choses
n'iront pas aussi vite , et puisque le sort
a fait de lui le super-arbitre d'un dif-
férend qui divise gravement l'Assem-
blée, M. Chaban-Delmas a bien l'inten-
tion, pour se couvrir, de prendre son
temps avant de formuler sa décision.
Son dessein est de consulter les augu-
res. Il verra le général de Gaulle , M.
Debré, M. Monnerville et les présidents
des grandes commissions. Tout cela de-
mandera plusieurs jours, sinon plusieurs
semaines.

D'ici là , les esprits se seront déten-
dus et apaisés et, si d'aventure, les dé-
putés sont invités à se compter sur la
motion de censure , il y a de bonnes
raisons de supposer que ce qui leur
paraissait urgentissime « à chaud » le
leur paraîtra beaucoup moins « à froid ».
Au surplus quand les urnes circuleront
dans l'hémicycle, si jamais elles cir-
culent , le gouvernement aura dépà dé-
posé, sur le bureau de l'Assemblée , tout
un train de lois et décrets qui juste-
ment auront pour objet l'amélioration
de la condition paysanne. La bombe
sera désamorcée et les socialistes pro-
prement roulés dans la farine de la pro-
cédure présidentelle. Comme quoi si les
régimes changent , l'astuce des hommes
demeure, elle, par contre , inchangée.
C.Q.F.D.

M. -G. G.

Procès de Yassi Ada
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La décision de la cour va peser lour-
dement sur l'avenir politique de la Tur-
quie. Le parti démocrate — qui a été
dissous, rappelons-le — est encore très
populaire, surtout parmi les paysans,
Le nombre de ses partisans est estimé
à quatre ou cinq millions. Dans ces
conditions quel parti voudra se soli-
dariser avec les juges, " ou, si les peines
sont commuées, quel parti se fera de
gaieté de cœur le geôlier du dictateur
déchu ? Maintenant déjà, les nouveaux
partis se disputent l'honneur de voir
figurer , qui le fils de Menderès, qui la
fille de Bayar ou encore les avocats
des condamnés, sur leur liste pour les
élections d'octobre .

Les jugements doivent encore être
entérinés par le Comité d'union natio-
nale. D'après les informations que
nous avons pu recueillir, le général
Gursel et M. Ismet Inonu seraient op-
posés aux exécutions capitales alors
qu'au contraire les chefs de l'armée
feraient pression pour que les peines
soient exécutées.

Un peu naïfs...
Les militaires qui ont fait la révolu-

tion sont des gens honnêtes et de bons
patriotes. Ceci dit, on peut se deman-
der s'ils ne se sont pas montrés un
peu naïfs ; les 600 personnes qu'ils ont
envoyées à Yassi Ada ne sont pas tous
les coupables et il en est sûrement
parmi elles qui ont été des boucs émis-
saires ; les aventures extra-conjugales
de l'ancien premier ministre, sur les-
quelles le tribunal insista tellement dans
le but de le discréditer aux yeux de
la paysannerie, rencontrèrent peu d'écho
dans un pays où, en dépit de l'adoption
du code civil suisse, une polygamie lar-
vée subsiste dans les campagnes. Si
cette révolution qui se félicite tant
d'avoir été blanche, avait eu au début
le courage de châtier les plus coupa-
bles, la situation politique serait saine
aujourd'hui et les mécontents peu nom-
breux. Mais en voulant trop bien faire
le Comité d'union nationale se verra
sûrement reprocher d'avoir voulu froi-
dement se débarrasser de rivaux gênants
avant de restaurer la démocratie.

B. F.

Ferme
réponse

de Kennedy

Après l app el de Belgrade

WASHINGTON (UPI). — La Maison-
Blanche a rendu publiaue, vendredi,
une lettre de M. Kennedy qui cons-
titue la réponse du président des
Etats-Unis à l'appel lancé, par la con-
férence de Belgrade en faveur d'une
conférence Est-Ouest « au sommet »,
et présenté au président des Etats-
Unis par MM. Soukarno et Kelta.

M. Kennedy Invite les Russes à re-
noncer à leurs exigences à Berlin
et à accepter des négociations réalistes
pour « une solution mutuellement ac-
ceptable ».

Il déclare très nettement oue les
Etats-Unis ne négocieront pas avec
l'URSS sous la contrainte ou la me-
nace d'un ultimatum. Il répète que les
Etats-UniB n'ont nullement l'intention
de recourir à la force pour résoudre les
problèmes de Berlin et de, l'Allemagne,
mais qu'ils sont prêts « à répondre à
la force par la force » si elle est uti-
lisée contre eux.

Négocier, oui mais...
M. Kennedy écarte d'emblée l'idée

d'une rencontre « au sommet », du
moins pour l'immédiat; Une conférence
à l'échelon le plus élevé doit avoir
« une chance raisonnable de succès »,
dit-il , et, pour cela, une préparation
dip lomatique est nécessaire.

« Toutefois, nous n'avons pas l'inten-
tien d'entamer des négociations sous
l'effet d'ultimatums ou de menaces. Il
est tout aussi clair que nous n'enten-
dions discuter ni de l'abdication de nos
responsabilités, ni de la renonciation
aux moyens d'exercer ces responsa-
bilités »̂

Les élections générales
en Allemagne fédérale

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

Dans ces conditions, Il apparaît cer-
tain que l'union chrétienne démocrate
(C.D.U.) — parti du chancelier Ade-
nauer — perdra des voix et des sièges
aux prochaines élections. Toute la ques-
tion est de savoir si les pertes pour-
ront être limitées de sorte que la C.D.U,
conserve la majorité absolue au Bun-
destag. S'il en était ainsi le chancelier
Adenauer serait sans doute réélu. Mais
en sera-t-il ainsi ?

Dernier sondage : 44 % des voix
au parti de M. Adenauer

Aux dernière s élections, la C.D.U.
avait obtenu 50,2 % des suffrages expri-
més. En fait , étant donné les parti-
cularités du système électoral allemand,
il suffirait à la C.D.U. d'obtenir 46 ou
47 % des voix aux prochaines élections
pour conserver la majorité absolue des
sièges au Bundestag. Cela s'explique par
la fameuse barrière des 5 % qui exclut
de la répartition des sièges , les partis
ayant obtenu moins de 5 % des voix
à l'échelle nationale.

Pour que la C.D.U. perde la majorité
absolue, il faudrait soit qu'un des petits
partis arrive à percer la barrière des
5 % — ce qui paraît peu probable,
encore qu'on ne puisse écarter entière-
ment cette éventualité — soit que le
nombre de voix recueillies par la C.D.U.
tombe au-dessous de 46 % du total.
Or le tout dernier sondage de l'opinion,
effectué par l'institut Emnid, de Biele-
feld, donne 44 % seulement à la C.D.U.
contre 39 % aux socialistes et 11 % aux
démocrates libres.

La C.D.U. devra-t-elle chercher
des alliés 1

A en croire ces chiffres, les pertes
de la C.D.U. profiteraient aux démocra-
tes libres (F.D.P.), mais surtout aux
socialistes (S.P.D.) qui verraient leur
pourcentage passer de 31 ,8 en 1957 à 39.
La C.D.U. resterait le plus grand parti
et serait appelée à former le prochain
gouvernement, mais, ne disposant plus
d» la majorité absolue au Bundestag,
elle serait contrainte de chercher des al-
liés.

Ces alliés potentiels existent, ce sont
les démocrates libres. Mais le F.D.P. a
déjà fait savoir que ses députés ne
voteraient pas pour un nouveau gouver-
nement Adenauer. La condition de leur
alliance est la désignation au poste de
ebancelier de M. Ludwig Erhard, actuel-
lement vice-chancelier et ministre de
l'économie.

Il apparaît donc que d'une manière
ou d'une autre le prochain chancelier
allemand sera chrétien-démocrate . Quel
est donc l'enjeu des élections de diman-
che ? Ce n'est pas la politique extérieu-
re, sur laquelle les grands partis sont
tous d'accord, ni même la politique in-
térieure, sur laquelle les divergences
sont aujourd'hui négligeables , depuis que
les socialistes ont considérablement
édulcoré leur programme.

Il ne s'agit pas non plus de savoir
qui de M. Willy Brandt , le jeune et dy-
namique bourgmestre de Berlin-Ouest,
ou de M. Adenauer, le vieux chef éprou-
vé, l'emportera, bien que toute la cam-
pagne électorale se soit organisée au-
tour du duel entre ces deux hommes.

M. Brandt , prodigieusement servi par
la crise de Berlin , est certes capable de
faire gagner des voix et des sièges à son
parti , mais seul un raz de marée élec-
toral , absolument exclu dans les cir-
constances actuelles, permettrait aux
socialistes de prendre le pouvoir avec,
à leur tête, M. Brandt.

Une seule question se pose donc à
la veille des élections allemandes. La
C.D.U. conservera-t-elle la majorité ab-
solue au Bundestag ou non ? Dans le
premier cas, Adenauer continuerait à
présider aux destinées de son pays. Dans
le second cas, ce serait la fin de l'ère
adenauerienne qui dure déjà depuis dou-
ze ans. Tel est le véritable enjeu des
élections de dimanche.

Le département d'Etat annonce que
les représentants américains au centre
quadripartite de contrôle aérien de Ber-
lin ont protesté jeudi auprès du repré-
sentant soviétique contre deux tenta-
tives d'interception par des chasseurs
soviétiques d'avions de transport amé-
ricains (de la « Panamerican ») dans les
couloirs aériens de Berlin.

BOURGUIBA :
LA NOTE FRANÇAISE EST
INACCEPTABLE

Dans une interview exclusive qu'il a
accordée à David Schœnburn, correspon-
dant de la chaîne C.B.S., le président
Bourguiba a déclaré que la note fran-
çaise adressée jeudi au gouvernement
tunisien est t inacceptable >

INCIDENT DANS LES COULOIRS
AÉRIENS DE BERLIN

ATLANTA (Géorgie) (UPI). —
L'exécution du Jeune Noir Preston
Cobb, âgé de 15 ans, qui devait pas-
ser sur la chaise électrique le 22 sep-
tembre pour le meurtre d'un fermier
blanc de 70 ans, a été ajournée sine
die en attendant qu'une décision soit
prise concernant une motion en fa-
veur d'un nouveau procès.

L'initiative de cette motion a été
prise à la suite de la vague de pro-
testations soulevée par l'extrême Jeu-
nesse du condamné (la loi de l'Etat
de Géorgie prévoit la peine capitale
à partir de l'âge de 14 ans).

Sursis d'exécution
pour le plus jeune
condamné à mort

américain (15 ans)

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 17 septembre, Jour du Jeûne:
culte matinal, aux Terreaux, à 8 heures,

pas à 7 h 18
Au Temple du bas, à 20 h 16

« Le Caire, mon village »
Conférence, avec clichés, du pasteur

Eugène Porret

LUNDI DU JEÛNE
nos magasins seront fermés

toute la journée
Association

du commerce de détail
du district de Neuchâtel.

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Passez les dernières soirées de l'été

dans les Jardins
de la Riviera neuchâteloise

DANSE
Tous les solra Jusqu'au 30 septembre

avec les excellents VISSANT

Le lundi du Jeûne,
le restaurant du JURA

sera fermé

Le lundi du Jeûne
les boucheries seront

fermées toute la journée

AÉRODROME DE COLOMBIER

VOLS DE PLAISANCE
du samedi au lundi du Jeûne

Conditions spéciales pour

vols d'Alpes
Club neuchàteloi s: d'aviation.

AVIS A MES CLIENTS :
Pour des raisons complètement indé-

pendantes de ma volonté, Je ne peux
reprendre l'exploitation de ma bou-
langerie.

P. Perrinjaquet
Seyon 30.

DANIEL MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

Grand-Rue 3, Neuchâtel

F E R M É
dn 19 au 29 septembre .

Dimanche, jour du Jeune
pas de service de lait f

à domicile

Dimanche, jour du Jeûne,
BRASSERIE DE LA ROSIÈRE

fermée tout le jour
A la même adresse, on demande

une sommelière
Tél. S 93 73

LA ROTONDE
Bar-dancing-variétés

Ouvert tous les soirs
jusqu'à 2 h du matin

Dimanche du Jeûne : fermé
LUNDI DU JEUNE : :

Thé dansant ¦;¦.;
et soirée dansante

BAGATELLE
sous les Arcades
O U V E R T

le jour du Jeûne

C E S..0 I R

SOIRÉE DANSANTE
Orchestre Leanders

à LA PAIXProfitez encore de

Neuchâtel - Plage
et de son restaurant

Fermeture lundi soir

?

Cet après-midi
à FONTAINEMELON

Fontalnemelon I .
Xamax lnter

à 16 h 30

| XAMAX l-MOUTIER I

%£ THEATRE
t* 1 Mardi 19 septembre, à 20 h .30
'>j _ ^F  Les Comédiens Jurassiensâmv présentent

LE CHANT DU CYGNE
de Tchékhov

Mademoiselle Julie
de Strtadberg

Agence Strubln, tél . 5 44 66

CE SOIR DANSE
Hôtel Robinson, Colombier

H Arrivage de belles £S

A Ce soir, à 20 h 30
-j, à lia Grande salle

¦«Har des Conférences

T 3 TONNERRE
tU SUR LE MONDE
&JB Location : Agence Strubln

Corsaire

Retraite chrétienne neuchâteloise
PRISE IJ1ER

Dimanche dn Jeûne
10 h, cuite die sainte cène par M. Tho-

mas Boberts.
14 h 15 Grande réunion.
17 h Témoignages.
20 h Conférence.
Le train- de 9 h 02 s'arrête au Villare*

9-16 SEPTEMBRE

SALON DES
3 DIMANCHES

A CRESSIER ,

Evangelische Allianz
Am eidgen. Bettag flndet In der

Schlosskirche um 14 h 30
die aâljahrl. Allianefeler statt. Thème !

« Chrlstus,
das Licht der Welt »

(aus dem Progranim der Weltklrchen
Konferenz In Neu Delhi 1961)

Fête des vendanges
Spectacles des joies annexes

PALMABOULE ?
Location dès aujourd'hui chez :

Betty Fallet - Muller Sport
Agence Wlttwer - Agence Strubln

La conférence
de Washington

sur Berlin
La France serait prête

à participer
à des négociations Est-Ouest

si l'URSS assouplit sa position
WASHINGTON (ATS, DPA et UPI) .

— Siégeant à huis olos, les ministres
des affaires étrangères de France, des
Etats-Unis , ,de Grande-Bretagne et
d'Allemagne fédérale ont examiné, ven-
dredi , le problème de Berlin.

La position française
Dans les milieux diplomati ques de

Washington, on dément les informa-
tions selon lesquelles la France aurait,
sur la manière de traiter avec les Rus-
ses , une optique différente des Anglais
et des Américains. Et on déclarait de
source digne de foi que la France était
prête à partici per à des négociations
Est-Ouest à la condition , toutefois , que
les prochains entretiens Dean Rusk-
Gromyko — dont on souligne le carac-
tère purement exploratoire — appor-
tent la preuve que le Kremlin a assou-

Poursuivant leur entraînement, no»
hockeyeurs (sur glace) ont joué un
match amical à Villars contre l'équipe
locale, qui n'a cessé de patiner. Les
membres de l'équipe nationale, i court
de souffle, ont perdu par 16-6 (3-0 ,
6-4, 7-2).

Mais victoire à Turin
Hier soir, à Turin, au championnat

d'Europe de hockey sur roulettes, la
Suisse a remporté sa quatrième victoire
en battant la Yougoslavie par 7-2
(2-1).

Deux des trois favoris, le Portugal
et l'Italie ont fait match nul (2-2).
Le troisième favori est l'Espagne qui
comme les deux équipes précédentes
n'avait totalisé que de» victoires jus-
qu'ici.

Défaite des hockeyeurs
suisses à Villars

BAR MALOYA
Dimanche, jour du Jeûne,

FERMÉ
Lundi ouvert



Monsieur et Madame
Paul DIVERNOIS-JEANMONOD, An-
ne-Marie et Ellane ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Jean - Daniel
15 septembre 1961

COÀnique du Qrôt Qorgier
B.JEANRICHARD DirT ŝlïifl»»'

Monsieur et Madame
Gilbert JORNOD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
15 septembre 1961

Maitemlté Saars 95
Neuchâtel Neuchâtel

Messieurs Jacques et Jean-Louis Bé-
guin , Monsieur Bernard Dubois , archi-
tectes , ont l'honneur de faire part du
décès de leur collaborateur et ami.

Monsieur Raoul GABUS
architecte F. S.A. I.

Neuchâtel, le 14 septembre 1961.

Monsieur et Madame
Pierre COLOMB-BURGAT et Vé.r c ni-
que ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Marie - Pierre
le 15 septembre 1961

Corcelles Maternité
Les Caries

Le Cdt . et l 'E.M. de la Br. f r .  2 ;
Le Cdt. et l 'EJI. Rg t. I n f .  U ;
Le Cdt., les Of.,  S a f .  et Sdt . de la

Cp. Rens . 44,
ont la douleur de faire part du décès

du

Plt. Raoul GABUS
survenu le 13 septembre.

Ils garderont un fidèle souven ir à
la mémoire de leur camarade.

Le comité du Cercle de la voile de
Neuchâtel a le .pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Raoul GABUS
architecte

membre actif de la société.
Cérémonie au crématoire de la

Chaux-de-Fonds samedi 16 septembre,
à 10 heures.

Monsieur Bernard Dubois et les col-
laborateurs du bureau de Messieurs
Gabus et Dubois , architectes , à Neu-
châtel et au Locle, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Raoul GABUS
architecte

Neuchâtel et le Locle, le 14 septem-
bre 1961.

Culte au temple Français du Loole,
samedi 16 septembre, à 8 h 45.

Cérémonie au crématoire de la
Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Les membres de la Société de se-
cours mutuels de Saint-B iaise ont le
regret de faire part du décès de leur
doyen,

Monsieur

Michel BERNASCONI
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la famille.
Le comité.

LES HAUTS-GENEVEYS

Un jeune berger
happé par une voiture

Hier, à 15 heures, un jeune homme
de 15 ans , Paul Furc.r , conduisait un
troupeau de bétail aux Loges, sur le
versant sud de la Vue-des-Alpes. Lors-
qu'il déboucha de l'ancienne route sur
la route principale , ses bêtes se mirent
à courir. II voulut les retenir  mais une
voiture française le happa et il fut
renversé.

M. Paul Furer, qui est un jeune Suisse
allemand en place à Chézard , a été con-
duit à l'hôpital de la Chaux-dc-Fonds.
Il souffre d'une commotion et d'une
fracture du bras gauche.

MANDEMENT DU JEUNE 1961
« Que la grâce et la paix vous

soient données de la part de Dieu. »
Telle est la salutation que nous
lisons au début des lettres que
saint Paul écrivait aux Eglises du
monde ancien, et que nous vous
adressons.

Aujourd'hui comme autrefois
chacun éprouve un ardent désir
de paix. Quelque seize années se
sont écoulées depuis la fin de la
guerre ; les jeune s gens ne se sou-
viennent déjà plus du rationne-
ment , de l'occupation de pays voi-
sins, des souffrances des déportés.
Sommes-nous pour autant entrés
dans une ère de paix ?

Les journaux et la radio ne nous
laissent aucune illusion à cet
égard. Ils relatent des conflits ar-
més, des actes de guerre, froide ou
chaude, la rupture de négociations,
l'état de tension persistant dans les
relations internationales, les diffi-
cultés que rencontre la Conférence
sur le contrôle des armes nucléai-
res.

Nous éprouvons volontiers un
réel soulagement à la pensée que
de tel s conflits n'atteignent pas
directement notre pays. Mais , en ce
jour du Jeûne, cela ne suffit pas.
La paix que nous devons désirer
est plus que l'absence de guerre
pour notre propre patrie . Tous les
hommes de notre époque, quelle
que soit la couleur de leur peau ,
sont solidaires.

La paix vient de Dieu ; celui qui
la reçoit ne vit plus pour lui seul.
Il sait que ses frères ont besoin de

son aide et comptent sur son
amour. Depuis quelques années, le
comité « Notre Jeûne fédéral » a
proposé aux autorités et au peuple
neuchàtelois un acte positi f à
l'égard d'hommes d'autres pays,
moins privilégiés que nous. Cet ap-
pel à la générosité a été entendu.
Cette année , dans les cantons voi-
sins de Vaud et de Fribourg, on
s'associe à l'action entreprise.

Dépassant le cadre des pays eu-
ropéens, l'objectif 1961 se situe en
Inde. Fondée en 1958, l'école rurale
de Gram Bharati , située au centre
de huit villages habités par une
population arriérée, donne à la jeu-
ne génération la possibilité de met-
tre en valeur les ressources natu-
relles d'une région restée jusqu 'ici
inculte. Il s'agit de lui procurer
l'équipement agricole indispensable
et de lui donner les moyens
d'agrandir le bât iment  de l'inter-
nat pour loger cent garçons qui se
destinent à la vie paysanne.

Un jour de jeûne est un jour de
prière. Notre reconnaissance et no-
tre humiliation se traduiront par
une offrande destinée à l'école de
Gram Bharati. Cette offrande est
peu de chose, très peu même en
regard de la détresse des popula-
tions si nombreuses qui souffrent
de la faim. Ce sera toutefois un
signe que la grâce et la paix de
Dieu se manifestent aujourd'hui,
au XXe siècle, comme au temps de
l'Eglise primitive.

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire, Pierre PIPY, professeur.
Le président , Charles BATJER, pasteur.

Dernier entraînement
de la brigade frontière 2

La situation est la suivante : un corps
de troupe (l'ennemi supposé) a pénétré
cette nuit sur notre sol dans telle ré-
gion. Ordre est donné de lui barrer la
route, puis de le refouler à la fron-
tière. C'est là en quelques mots le thème
de l'exercice que notre brigade frontière
a exécuté de jeudi soir à vendredi après-
midi.

Si ce thème paraît simple, nos trou-
piers sauront vous narrer avec force
détails et justifications que la réalité
demande un effort soutenu agrémenté
d'événements aussi variés qu'inattendus.

Jeudi soir déjà , des ordres sont trans-
mis aux commandants de régiments pour
la mise en place des unités. Au milieu
de la nuit, des colonnes de camions
viennent cueillir leurs chargements
d'hommes dans les lieux de stationne-
ment. Débarqué dans nos plus belles
forêts de la Grande-Joux, le régiment
assaillant s'organise pour se transpor-
ter à pied à travers une vallée réputée
par ses brouillards. Dès 'aube , le choc
a lieu sur les contreforts du Mont-
Racine, et des pâturages bien connus des
amateurs de « torrées > , et que nos sol-
dats auraient préféré parcourir en cos-
tume léger. C'est alors une lutte achar-
née entre nos fantassins qui refusent ,
de part et d'autre, de céder un pied de
terrain. Le soleil se mettant de ia par-
tie, l'ard eur se ralentit parfois , car le
sommeil manqué reprend ses droits. A
l'heure où l'estomac commence à ré-
clamer son dû, l'ordre de fin d'exercice
circule comme une traînée de poudre.
C'est fini , mais quelle chaleur !

X X X
Plusieurs officiers supérieurs ont tenu

à inspecter leurs troupes au combat du-
rant tout l'exercice. Lors de l'appré-
ciation du travail , donnée en fin de
journée par le commandant de brigade ,

on apprit avec satisfaction que la troupe
avait eu bonne tenue et avait fait
preuve de cran.

La répétition générale est ainsi termi-
née et les landwehriens de notre brigade
attendent sans crainte la brigade légè-
re 1, qui leur sera opposée la semaine
prochaine dans des manœuvres de divi-
sion.

Notons que la fanfare  de brigade s'en-
traîne de son côté pour donner , vendre-
di prochain , un concert à la Salle des
conférences. Un répertoire de choix sera
présenté à cette occasion.

Dimanche sera le bienvenu pour per-
mettre à chacun de reprendre son souf-
fle et... de dormir !

Neuchâtel
construit son palais
des manifestations
avec 1200 places

L 'ossature métallique de « Pa lmaboule »
(Press Photo Actualité)

Nous avons assisté , hier après-midi ,
au montage du f u t u r  palais des mani-
festations qui s 'élèvera sur le quai
Osterwald , au suc ', du collège latin. Le
premier regard je té  sur la carcasse
nous f i t  frissonner : il semblait qu 'une
énorme arai gnée avait étendu ses in-
nombrables pattes sur le bassin du jet
d' eau. Les pattes étaient heureusemen t
en aluminium et le corps de la bes-
tiole deviendra d'ici quel ques jours la
structure d' une tente bap tisée « PAL-
MABO ULE ».

Pourquoi ce nom ? « Palma », cha-
cun le sait , est le nom de la société
qui s'occupe activement de la création
d' un nouveau théâtre à Neuchâtel , tan.
dis que « Boule » signif ie uniquement
que la tente en question sera ronde...
Et voilà !

« PALMABOULE » est l'œuvre du co-
mité des « Joies annexes » de la Fête
des vendanges. Pour ce groupe , rien
ne se fa i t  par routine. La tente a été
construite... par le haut. En e f f e t , nou-
veau système de montage , il s 'agit de
tubes d' aluminium boulonnés sur une
plaque , les extrémités étant à nouveau
reliées à p lusieurs sur une nouvelle
paque , etc. Si ces explications ne vous
paraissent pas très claires , nous ajou-
terons que , lorsque le travail a atteint
un ou deux mètres, une grue soulève
le tout et les ouvriers poursuivent le
travail par le bas. Et comme de toute
manière vous irez aujourd'hui encore
regarder «PALMABO ULE », vous com-
prendrez tout de suite.

Une toile en p lastique sera posée
à l'intérieur de l'armature , ou de la
toile d' araignée si vous pré férez .

A quoi donc servira cette tente
étrange ? Nous ne vous dévoilerons
que quelques petits secrets : le jeudi
28 septembre, pour la première fois à
Neuchâtel , se déroulera une soirée de

catch ; 1200 personnes pour ront voir
l'Ange blanc tordre le cou à J ack de
Lasartesse ou Jackg Corn ronger les
orteils de Roger Laroche.

Le jour suivant , une scène sera ins-
tallée pour accueillir des artistes de
music-hall , tels le chansonnier M arcel
Amont , les Rull g Sisters et des clowns;
le samedi Ag laé chantera Aglaè , pui s
l' orchestre de Fred Adison mènera la
danse.

« PALMABOULE » est né. «PALMA-
BO ULE » nous rappe lle , si cela est né-
cessaire , que là Fête des ven danges
commencera très prochaine ment.
«PALMABOULE » n'a qu 'une préten-
tion : divertir ses visiteurs , leur faire
perdre , p our quel ques heures, un peu
la boule.

RWS.

« PALMABOULE »
ouvrira ses portes
le 28 septembre 1961

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, assisté de M. François Thié-
baud qui remplissait les fonctions de
greffier.

E. J. est prévenu d'outrage public
à la pudeur. L'accusé reconnaît s'être
livré à quelques excentricités , qu'il
n'estime pas punissables. Le juge ne
partage pas cette opinion et condamne
E. J. à 10 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

S. B. n 'a pas observé les règles de la
poursuite pour dettes et faillite , et ne
s'est pas soumis à une décision de
l'autorité. Il est condamné à 2 jours
d'arrêt avec sursis pendant 2 ans, et
à 5 fr. de frais.

M. H. est poursuivie pour injures.
Elle reconnaît les faits et retire sur le
champ ses paroles malheureuses. La
nlainte est retirée.

Au tribunal de police

W M̂ëkWkWéM &̂ é̂^̂ Â
LA CHAUX-DE-FONDS

Grave accident
sur un chantier

Hier après-midi, un grave accident de
travail s'est produit dans un chantier de
la ville. M. Fritz Uldrich était occupé
au fond d'une fouille lorsque le cof-
frage s'effondra.

M. Uldrich tomba au fond de la fouil-
le et dans sa chute, s'enfonça une pio-
che qu 'il tenait à la main dans le crâne.
Il fut  transporté à l'hôpital souffrant
d'une fracture ouverte au crâne. Son
état est stationnaire.

Collision d'autos
Jeudi à 16 h 45, un automobiliste de

la ville circulait à la Somba i'lle No 12,
il se déplaça sur la gauche et entra
en collision avec une voitur e venant
en sens inverse. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 sep-

tembre. Température : moyenne : 21,1 ;
tain. : 18,3 ; max. : 25,7. Baromètre :
moyenne : 724,9. Vent dominant : direc-
tion : sud à sud-est ; force : modérée
Jusqu'à 18 h, ensuite nord-est modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux, clair
le soir.

Niveau du lac, 15 sept, à 6 h 30 : 429.27
Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord, des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
beau temps. Encore chaud. Températures
compulses entre 23 et 28 degrés en plaine
ll'après-midii. Vents du sud-ouest se ren-
forçant. Par moments, fort fœhn dans
les Alpes.

Les obsèques
de la victime du crime

de Port-Roulant
C'est jeudi après-midi qu 'ont eu lieu

les obsèques de Mme Lisette Cornaz ,
tragiquement arrachée aux siens lors du
drame dont la nouvelle s'est répandue
en notre ville mardi matin. Une foule
silencieuse et émue avait tenu à rendre
un ultime hommage à cette mère de
famille lors du culte en la chapelle du
crématoire. La présence des coreligion-
naires et des camarades de travail de la
défunte fut pour la famille un témoi-
gnage de i'estime générale qui entou-
rait la disparue.

Tour à tour deux conducteurs spiri-
tuels de la communauté religieuse à la-
quelle appartenait Mme Cornaz redirent
brièvement et simplement les mérites de
la mère de famille et de la chrétienne
exemplaire dont la foi agissante fut un
exemple et un réconfort pour tous ses
frères et sœurs. De cette vie bruta-
lement interrompue , les pasteurs s'ef-
forcèrent de tirer une leçon de foi et
d'espérance pour la famille douloureuse-
ment frappée d'abord, et pour l'assis-
tance ensuite. Et ce fut par une prière
adressée à Jehovah, que prit fin cette
simple mais digne cérémonie, non sans
que le chef de la famille endeuillée eût
exprimé sa reconnaissance aux autorités
judiciaires et aux représentants des ser-
vices sociaux dont la compréhension et
le soutien furent un précieux réconfort
en ces sombres heures.

L'enquête concernant le crime s'est
poursuivie hier. Jusqu'à présent, aucun
fait nouveau n'a été communiqué.

AUVERNIER

La fête des vendanges
(c) La manifestation « Auvernier fête
sa vendange » aura lieu cette année
aussi. C'est ce que vient de décider le
comité. La date des réjouissances sera
fixée ultérieurement , en corrélation
avec la levée du ban des vendanges.

CORNAUX
Recensement fédéral
des arbres fruitiers

(c) La récolte des prunes est terminée;
il en reste cependant un solde, de celles
dont on dit en langage arboricole
qu'elles sont « ferrées > , n'ayant, ensuite
de l'épuisement de l'arbre , ni jus, ni
arôme ; les courbatures et les genoux
meurtris pourront se guérir jusqu'aux
prochaines vendanges, ce serait un
mensonge de dire que les propriétaires
de vergers ont été trompés en mal,
car les ménagères prévoyantes ont pu
constituer des réserves de confiture,
remplir tous les bocaux disponibles ainsi
que les casiers du congélateur collectif;
d'autre part , il est aussi évident que
la Régie des alcools aura sa part de
recettes sur les pousse-café aromati-
ques qui sortiront des alambics au cours
de l'hiver prochain.

Le recensement fédéral des arbres
fruitiers, qui a lieu tous les dix ans,
a été effectué au cours de la première
quinzaine d'août sur notre territoire
communal. L'effectif de tous nos ver-
gers et jardins en hautes tiges, demi
et basses tiges et espaliers se monte
au total à 4445 pieds d'arbres (en 1051 :
5021). A tout seigneur tout honneur ,
le record est détenu par les pruniers-
bérudges Andrié , reines-claudes , mira-
belles et pruneautiers , lesquels comptent
2850 unités (en 1951 : 2746), les pom-
miers sont au nombre de 816 (1217),
les poiriers 258 (407), les cerisiers 231
(281), les pêchers 27 (70), les abrico-
tiers 62 (5) , les cognassiers 33 (52) et
les noyers 246 (168).

II est apparu aux agents recenseurs
que si des efforts ont été faits pour
rajeunir les vergers agricoles , beaucoup
d'arbres à pépins particulièrement occu-
pent le terrain plutôt sentimentalement
que pour leur rendement.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.08
Coucher 18.42

LUNE Lever 12.24
„.. . . . .  Coucher 22.14

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophonlquea

Le sens prof ond d'une f ête
Les Neuchàtelois, qu'on p rétend

volontiers réservés et caustiques,
et qu'on blague souvent po ur des
travers qu'ils n'ont pa s, sont en
réalité des gens f or t  gais. Et s'ils
ne le montrent guère tout au long
de l'année, c'est qu'ils se réservent
pour cette période exceptionnelle
qu'on appelle la m Fête des vendan-
ges » mais qui est en réalité une
succession de réjouissances hautes
en couleur, p ittoresques et somp-
tueuses, au cours desquelles la j oie
populaire se déchaîne littéralement.

Cette f ê t e  est sgnonyme de j oie,
d'élans, de chants et de danse...

^ 
et

bien qu'elle soit la survivance d'un
antique usage qui voulait qu'on re-
merciât, une f o i s  l'an, le ciel de
ses dons, elle est l'occasion d'une
gaieté si p étillante et si soutenue,
et son caractère est si nettement
marqué, qu'aucune réjouissance ne
peut lui être comparée .

La population tout entière y pa r-
ticipej  et avec elle des milliers
d'étrangers que son éclat attire
chaque année, et souvent de f o r t
loin. Il n'est pas une rue qui ne
soit f leurie  et égayée de mot i f s  lu-
mineux du p lus étonnant e f f e t .  I l
n'est p as une boutique qui n'ait sa
décoration, pas une f enêtre  qui
n'ait son drapeau , pas une p lace
qui n'ait son échoppe où l' on vend
le raisin et le moût nouveau. Cer-
taines fontaines sont même vidées
de leur eau et l'on y installe de
surprenants débits de vin. Des es-
trades sont dressées, partout où
cela est possible, pour les orches-
tres populaires qui font  danser les
passants à la lumière des lampions.

Aucune autre manifestation n'a
cet éclat, cette spontanéité, cette
densité. C'est sans doute parce
qu'elle répond à ce vieux besoin
de chaleur humaine qu'ont les fou-
les. Il faut qu'à certaines époques ,
une occasion de se débrider leur
soit o f f e r t e .  Comme d'autres cités
ont leur Carnaval qui libère une f o is
par an les habitants de leurs pré-
occupations et de leur conformis-
me, Neuchâtel a sa Fête des ven-
danges qui « ouvre une fenêtre  »
dans l' esprit des gens du lieu. C' est
là sans doute que réside l' extraor-
dinaire attrait qu'elle exerce et qui
en fa i t  une des p lus grandes, une
des plus belles manifestations du
calendrier.

Monsieur et Madame
André BUBGER-KURZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Chantai - Marlyse
Neuchâtel, le 14 septembre 1961
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SAINT-CLAUDE (Jura)
Le garde champêtre

de Chassai
écrasé par un camion

(c) Un camion de 15 tonnes qui effec-
tuait une marche arrière, à proximité
de Chassai, pour approvisionner un
appareil à répandre l'asphalte sur la
chaussée, a écrasé et tué un piéton qui
n'avait pas vu arriver le lourd véhicule.
U s'agissait de M. Louis Delatour , âgé
de 77 ans, garde champêtre de la com-
mune.

Les membres du Centre suisse d'acti-
vités soins-marines, section de Neuchâ-
tel , sont fort actifs , même en période
estivale. En cette saison , pourtant , les
travaux sont généralement interrom-
pus, l'eau étant beaucoup plus claire
en hiver.

U y a quelques jours , quatre hom-
mes-grenouilles sont allés se promener
à quelque 88 mètres de profondeur
dans notre lac , à environ un kilomètre
du port de Neuchâtel.

Les raisons de cette descente étaient
d'une part l'essai de 'nouveaux appa-
reils, . d'autre part une étude sur
l'ivresse des profondeurs , à laquelle,
d'après tous les manuels existants, nul
n 'échappe à une si grande profondeur.
Or, les quatre Neuchàtelois , après aivoir
étudié la question sérieusement, ont
entrepris leur plongée avec un nou-
veau système de descente, basé , sur
une respiration lente, ns n'ont nulle-
ment été indisposés par la dangereuse
ivresse.

L'eau était, paraît-il, fort claire à
cette profondeur. La nuit y était totale,
mais les ' plongeu rs étaient munis de
fortes lampes.

C'est la première fois qu'une telle
profondeur est atteinte dans le lac de
Neuchâtel.

Les hommes-grenouilles
atteignent une profondeur

de 88 mètres

Hier, à 14 h 05, Mme R. H. circulait
avec sa voiture à l'Orangerie. En vou-
lant bifurquer dans l'avenue du 1er
mars, elle n'observa pas le « stop » et
entra en collision avec une conduc-
trice de scooter, Mlle Claude Gugg, qui
a été légèrement blessée à la tête
et conduite à l'hôpital Pourtalès.

Quand on n'observe pas
le « stop »...

La Cour de cassation pénale a égale-
ment siégé hier sous la présidence de
M. P.-R. Rosset , assisté des conseillers
E. Piaget , R. Ramseyer , J. Hirsch et
A. Etter. Le siège du 'greffier était oc-
cupé par M. Ch. Lambert. M. Jean
Colomb représentait le minis tère  pu-
blic.

Tout d'abord , la cour accorde la ré-
habilitation à R. G. ainsi qu 'à A. D.
Les prévenus voient leur condamna-
tion radiée du casier judiciaire. R. G.
paiera 80 fr. d'émoluments de justice
et A. D. 25 fr.

La cour statue ensuite sur cinq de-
mandes en pourvoi.

Le recours présenté par A. M. est
déclaré irrecevable. Ce dernier se voit
inf l iger  100 fr. d'émoluments de jus-
tice.

G. P., dans sa demande, a omis de
présenter des motifs ; de ce fait , son
recours est lui aussi déclaré irreceva-
ble. Il paiera 30 fr. de frais.

M. J. est accusée de violation de do-
micile. Il ressort des débats que cette
prévention ne peut être retenue contre
elle. Le jugement qui la condamne est
cassé, et les frais  mis à la charge de
l'Etat.

R. T. a touch é avec son automobile
un p iéton engagé dans un passage de
sécurité. Les motifs qu 'il avance ne
peuvent être pris en considération ,
aussi son pourvoi est rejeté , et les
frais s'élevant à 60 fr. sont mis à sa
charge.

G. D. est représentah d'une mai-
son de meubles. Il a indi qué, après
coup, de fausses dates de nais-
sance sur des contrats, afin de cacher
à son employeur l'âge de ses clients.
Ces derniers étaient mineurs. L'escro-
querie a été retenue contre G. D. Ce-
pendant, l'employeur du prévenu avait
la possibilité de vérifier très facile-
ment l'âge dies parties aux contrats.
Dans ces condit ions , la cour casse le
jugement , renvoie la cause au tribunal
du district de Boudry et met les frais
à la charge de l'Etat.

M. J.a été condamnée par le tribu-
nal de police de Neuchâtel pour perte
de maîtrise de son véhicule. La cour
confirme ce jugement et rejette le
pourvoi de la prévenue qui paiera
50 fr. de frais.

G. B., condamné pour vol , estime
qu 'en ne lui accordant pas le sursis ,
le juge a excédé les limites d'appré-
ciation qui lui sont données par la
loi. La cour n 'est pas de cet avis , et
rejette le pourvoi. G. B. paiera 30 fr.
de frais.

O. A. fut condamnée trop sévère-
ment par le tribunal de police , et voit
son amende abaissée à 10 fr. et les
frais de première instance à 10 fr.
Les frais du tribunal de cassation sont
mis à la charge de l'Etat.

Â la Cour de cassation

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
Monsieur et Madame Auguste Ber-

nasconi ;
Monsieur et Madame Hans Schwab

et leurs enfants ,  à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Michel BERNASCONI
leur cher et regretté père, beau-p ère,
grand-père, arriere-grand-père et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , ce jour ,
dans sa 87me année.

Saint-Biaise, le 15 sep tembre 1961.
(Dime 4)

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 septembre, à 13 h 30.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Raoul Gabus-Gasser et ses
enfants : Marcelle, Jean-Philippe, Lu-
cienne et Alain ;

Monsieur et Madame Jean Gabus-
Gabus, leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Jean-Louis
Gabus-Kretschmar et leurs enfants;
le docteur et Madame Pierre Ga-
bus-Rossel et leurs enfants, à
Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Ga-
bus-Steiner et leurs enfants ;

Madame Georges Gasser-Gonthier,
ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Adolf Mast-
Gasser , à Oberrieden ;
Monsieur et Madame Georges Gas-
ser-Perrenoud et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Raoul GABUS
architecte

leur cher époux, papa, fils , frère , beau-
fils , beau-frère, oncl e, neveu , cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui , mer-
credi 13 septembre, dans sa 47me an-
née.

Le Locle, le 13 septembre 1961.
Voici , Je suis avec vous tous les

Jours jusqu'à la fin du monde.
Mat. 28 : 20.

L'incinération aura lieu samedi 16
septembre 1961, à 10 heures , au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds. .

Culte à 8 h 45, au temple Français
du Locle.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital , le Locle.

On est Instamment prié
de ne pas faire de visite.

CHEZ-LE-BART
t

(c) Dans la nuit  de jeudi à vendredi
à 1 h 15, une voiture de sport con-
duite par C. C. de Neuchâtel est allée
s'emboutir dans un mur. C'est à la
suite d'un dérapage sur la chaussée
mouillée que le véhicule fut déporté
sur la gauche et finit  sa course con-
tre l'angle du mur situé au carrefour
de Gombamare. Si le conducteur s'en
tire sans mal , sa femme souffre d'une
commotion. Elle a été transportée à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la gendarmerie de Saint-
Aubin . Quant à la voiture, elle est
complètement hors d'usage.

Une voiture de sport
dans un mur

(c; Considérant la situation actuelle
du vignoble et l'augmentation des frais
de production , les représentants de la
Fédération neuchâteloise des viticul-
teurs et de l'Association des produc-
teurs-vendeurs neuchàtelois réunis à
Auvernier et présidés par MM. Albert
Porret, de Cortaillod , et Jean Hen-
rioud , d'Auvernier, ont estimé qu'il est
équitable que le prix du raisin de
table pay é aux producteurs soit fixé
à 1 fr. 20 le kilo.

Il convient d'ajouter que la qualité
du raisin est excellente.

Décisions du Conseil d'Etat
• La chancellerie d'Etat nous com-

muni que': '
Dans sa séance du 15 septembre

1961, le Conseil d'Etat a délivré le
diplôme de technicien-électricien à MM.
Gérard Tri ponez , aux Breuleux et
Raymond Voutaz , à Vallorbe ; le di-
plôme de technicien-horloger à M.
Georges Mongin , à la Chaux-de-Fonds.

D'autre part , il a autorisé M. René
Neuenschwander, domicilié à la Chaux-
de-Fonds , à prati quer dans le canton
en qual i té  de pharmacien.

Les producteurs
{demandent  I fr. 20 par kilo

de raisin de table


