
M. Gromyko rejette
le plan Kennedy

Les débats à l'assemblée générale de l'ONU

En revanche il accepte une solution p rovisoire
p our le remplacement de Dag Hammarskj oeld

NATIONS UNIES (UPI).  — Prenant la parole devant
l'assemblée générale des Nations unies, dans le cadre du débat
de politique générale , M. Gromyko, ministre soviétique des affai-
res étrangères, a rejeté le nouveau plan américain de désarme-
ment présenté lundi par le président Kennedy.

Concernant les problèmes posés par
le décès du secrétaire général de
l'ONU, le représentant de l'URSS s'est
déclaré partisan d'une « solution pro-
visoire », mais d'une solution « qui , au
lieu d'approfondir le fossé existant en-
tre les Etats, fournirait une base en-
core plus solide pour leur coopération
dans le cadre des Nations unies ».

Les raisons du rejet
Les raisons du rejet par l'URSS du

nouveau plan américain de désarme-
ment, M. Gromyko les a ainsi expo-
sées :

Le plan américain prévoit un désar-
mement par étapes avec, à chaque éta-
pe, des mesures d'inspection et de con-
trôle sur les armements que chaque
Says est autorisé à conserver. Il s'agit
onc moins d'un programme de désar-

mement que d'un programme de- « con-
trôle des armements. »
I « Les conversations sur le désarme-
ment resteront vouées à l'échec, a dit
M. Gromyko, aussi longtemps que les
partisans du contrôle des armements
n'auront pas renoncé à leur position. »

L'ONU garante
du statut de Derlin

L'URSS invite les Occidentaux à con-
clure avec les deux Allemagnes un

traité de paix qui conférera à Berlin-
Ouest un 'nouveau statut, celui de ville
libre démilitarisée ; l'URSS est prête
à signer ce trait é avec la seule Allema-
gne de l'Est si les ' Occidentaux refu-
sent de se joindre à elle. Dans ce cas,
les Occidentaux devront s'adresser aux
autorités de la RDA pour, continuer à
utiliser les voies donnant accès à Ber-
lin-Ouest. Si , au contraire, les Occiden-
taux acceptaient le nouveau " statut de
Berlin-Ouest , l'ONU pourra it être ap-
pelée à donner sa garantie à ce statut
ainsi qu'à la liberté de communica-
tions entre Berlin-Ouest et le monde
extérieur. . . . . . . . .

(Lire la suite en I S m e  page)

La défaite des
casques bleus
I. L'agression

TOUT n'est pas clair dans le dérou-
lement des événements qui ont eu
lieu au Katanga, entre le 13 et le

.21 septembre, et nous n'avons pas la
prétention d'élucider tous les mystères
qui les entourent encore aujourd'hui.
Néanmoins la collection de dépêches
que nous avons sous les yeux tait ap-
paraître les lourdes responsabilités en-
courues par les délégués de l'ONU à
Léopoldville et Elisabethville, le Suédois
Sture Linner et l'Irlandais Cruisa Con-
nor O' Brien, ainsi que par le comman-
dant des forces de l'ONU au Katanga,
le général hindou Rajah.

Quant à celles dont il faut charger
la mémoire de feu Dag Hammarskjoeld,
elles sont plus difficiles à démêler. Se-
lon les uns, dans le but de recouvrer
les faveurs de M. Khrouchtchev, il au-
rait machiné personnellement ce coup
de force . Selon d'autres , ses hommes
de confiance au Congo auraient outre-
passé ses infractions , ef son arrivée J
Léopoldville le soir de l'événement,
s'expliquerait par l'intention de corvtre-
mander cette criminelle équipée. Tou-
jours est-il que la première démarche
faite auprès de lui par M. Dereck Ri-
ches, ambassadeur britannique au Con-
go, lui fit si peu d'impression que Lon-
dres jugea nécessaire de lui dépêcher
lord Landsdowne, sous-secrétaire d'Etal
au Foreign Office.

A en croire des informations dignes
de foi, M. Hammarskjoeld aurait com-
mencé par opposer un visage de glace
à l'envoyé du gouvernement britan-
nique ; puis, les mauvaises nouvelles af-
fluant d'Elisabethville, de Jadotvillo el
de Kamina , ce singulier « soldat de la
paix » finit par se résigner à donner
rendez-vous à M. Tschombe, pour traitai
d'un cessez-le-feu, afin de limiter les
dégâts.

X X X

Ce qui demeure indiscutable, c'est
qu'aucune résolution du conseil *_t_r'Sé-
curité ne prescrivait à MM. Linner ot
O' Brien l'usage de la force pouf ré-
duire la sécession du Katanga. Seule
l'imminence de la guerre civile les au-
torisait à faire parler la poudre. Or,
aucune menace de ce genre ne se des-
sinait ; du fait , tout au moins, du gou-
vernement d'Elisabethville.

Il s'agissait donc de faire rebondir
l'affaire. A cet effet , le 21 août, un
nommé Cremer, citoyen belge et an-
cien capitaine de l'armée française, s'en
vint révéler à M. O' Brien, le noir
comp lot ourdi par M. Munungo, mi-
nistre de l'Intérieur de M. Tschombe,
contre la sécurité de la délégation de
l'ONU eu Katanga. , Cette manoeuvre
échoua, car l'opportune publication de
son casier judiciaire, n'accrédita nulle-
ment l'autorité morale du dénonciateur
ou mieux encore de cet indicateur.

Ce coup manqué, on se rabattit sur
l'affaire des officiers belges et étrangers
engagés par la gendarmerie katangaise.
Somme toute, on demandait à M.
Tschombe de s'en remettre à la loyauté
des «casques bleus », et on le sommait ,
au surplus, de se rendre à Léopoldville
à la discrétion du tandem Adoula -
Gizenga. Comme de juste, M refusa
d'engager sa tête dans le noeud coulant
qu'on lui tendait amicalement, et c'est
ainsi que le feu éclata le mercredi
13 septembre, à 4 heures du matin.

Selon un premier rapport diffusé par
M. O' Brien une vingtaine d'officiers
belges, armés d'une mitrailleuse, au-
raient ouvert le feu sur les paisibles
« casques bleus », des fenêtres du con-
sulat de Belgique, à'  Elisabethville, el
M. Sture Linner a repris cette version
à son compte en l'agrémentant d'un
certain nombre de détails horrifiques.
Le désarroi dans lequel se sont trou-
vées les autorités katangaises durant les
premières heures de cette journée et
la disparité des pertes intervenues de
part et d'autre nous permettent de
nous ranger du côlé du gouvernement
belge qui le 17 septembre dernier,
certifiait ces « déclarations tendancieuses
el, dans certains cas, entièrement faus-
ses. »

X X X

Au reste , à l'heure où nous écrivons
ces lignes, la conférence de presse te-
nue à Léopoldville, le 23 septembre,
par le général irlandais Sean Me Keown,
commandant en chef des forces de
l'ONU au Congo, lève le dernier doute
à cet égard.

Désireux de ne pas endosser les res-
ponsabilités d'autrui dans cet échec ri-
dicule des Nations unies, il a déclaré,
selon l'agence américaine UPI, qu'avant
le déclenchement de l'action, il avait
demandé « des renforts de tanks,
d'avions et de véhicules de transport »
mais qu'on les lui avait refusés pour
des raisons politiques (1). Le général
Me Keown ne nous dit pas, malheu-
reusement, à qui il avait demandé ces
moyens. Sa déclaration n'en établit pas
moins qu'il y a eu délibération et pré-
méditation. Elle discrédite aussi, sans
qu'il soit besoin d'insister davantage,
la parole des Sture Linner et Cruise
O'Brien.

Eddy BAUER.
( 1 ) Sans compter que le débarquement

de ces moyens aurait vendu la mèche ;
M. Tschombe serait tombé en garde ,
et l'Intervention britannique se serait
déployée préventivement.

Une «Caravelle» de la Swissair
fait un atterrissage forcé
sur la piste de Cointrin

Après avoir survolé Genève pendant près de deux heures

Grâce à la maîtrise de l'équipage, il n 'y a p as eu de blessés
GENEVE (ATS). — Hier matin, à 8 h 20, un avion de Swissair a fait

un atterrissage de fortune à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Par suite du brouillard à l'aéroport

de Kloten , l'avion a été dérouté sur
Cointrin , où il s'est annoncé à 6 h 30
à la tour de contrôle. Du fait de
défectuosités au train d'atterrissage, le

Voici la « Caravelle » de la Swissair après son atterrissage forcé sur la
piste de Cointrin.

pilote s'est décidé à épuiser le carbu-
rant et s'est préparé à un atterrissage
forcé.

Tout le dispositif d'intervention au
sol éta it en place pour parer à tout
événement selon les plan s établis par
la direction de l'aéroport. Il y à ilieu de
relever l'excellente coopération du
poste permanent de la ville de Genève,
sous les ordres du major Bertani. Le
chef de la police, M. Leyvraz, avait de
plus pris toutes dispositions utiles,
barrant- lies routes afin de permettre
une évacuation en cas de besoin.

L'appa reil, après s'être posé norma-
lement sur la piste, bien que son train
d'atterrissage soit endommagé, l'a quit-
tée pour s'arrêter sur l'herbe à 180
mètres de l'axe de la piste. Ainsi, grâce
à la maîtrise de l'équipage et au frei-
nage efficace du parachute de secours,
l'atterrissage s'est fait sur une dis-
tance de 200 mètres et il n'y a aucun
blessé à déplorer. Tout se borne à des
dégâts matériels.

Peu de temps après, les passagers
ont poursuivi leur voyage sur Zurich

par l'avion régulier du matin de Swiss-
air.

Une enquête est en cours pour déter-
miner les causes exactes de l'accident.
(Lire la suite en Sme page)

Les élections du 17 septembre ont transformé
Bonn en un véritable panier de crabes

La situation se complique singulièrement
en A llemagne occidentale

De notre correspondant pour les
af faires  allemandes :

Il y a plus d'une semaine que les
Allemands de l'Ouest se sont donné
un nouveau parlement, et l'on ne voit
pas encore par qui sera formé et pré-
sidé le futur gouvernement. Une seule
chose est sûre : M. Conrad Adenauer
ne manifeste aucune- intention de se
retirer et la situation , qui paraissait des
plus claires au lendemain du scrutin,
se complique singulièrement. Mais re-
prenons les faits par le commencement.

Dès qu 'ils furent bien certains que
la C.D.U. avait perdu sa majorité
absolue et tout espoir de gouverner
seule, libéraux et socialistes vinrent
faire leurs offres de service. Les plus
pressés (sur le papier ) furent les libé-
raux , dont le chef — M. Mende —
n'attendit pas vingt-quatre heures pour
réunir ses députés et lancer à la
C.D.U. un véritable défi :

« Vous avez besoin de nous, soit !
Nous sommes prêts à collaborer avec
vous quand vous aurez limogé Aden-
auer. »

Après vous, messieurs...
Rien n'était plus maladroi t que cette

mise en demeure publique et arrogante .
A la C.D.U., dont les dirigeants
s'étaient aussi réunis vingt-quatre heu-
res après le scrutin , le moral n'était pas

très haut et l'enthousiasme en faveur
d'une nouvelle candidature Adenauer
faisait visiblement défaut. Avec des
larmes dans la voix, le vieux chef
avait conjuré ses amis de le laisser à
son poste « encore un an ou deux » en
raison des graves problèmes qui ne
manqueraient pas de se poser, au cours
de ces prochains mois, à celui qui tien-
drait en main les destinées du pays.
Ces paroles n'avaient trouvé aucun
écho chez les députés, qui voyaient
déjà Ludwig Erhard premier ministre
et croyaient l'alliance avec le F.D.P.
chose plus qu 'à moitié faite. C'est à ce
moment qu 'arriva la « sommation » de
Mende, qui ne pouvait que mettre à
vif la susceptibilité du plus grand parti
de la République et faire remonter,
d'une manière tout à fait imprévue, les
actions du « vieux monsieur ».

Léon LATOUB.

(Lire la suite en 4mc p a g e )

La dernière benne de béton
a été déversée à la Grande-Dixence

SUR LE PLUS HAUT BARRAGE DU MONDE

(De notre envoyée spéciale)
Le 4 août 1953, Mgr Adam, évê-

que de Sion, bénissait la p remière
benne de béton utilisée pour la
construction du barrage de la
Grande-Dixence.

Huit ans p lus tard , soit le 22 sep-
tembre 1961, Mgr Adam a béni le
barrage terminé et la dernière ben-
ne déversée pour être transformée
en p laque commémorative.

Entre ces deux dates, des milliers
et des milliers d'ouvriers ont vécu
dans les chantiers du Val-des-D ix
pour construire l'énorme mur qui
retiendra les 400 millions de mètres
cubes d' eau d'un lac art i ficiel .  Ce
lac n'a pas encore atteint sa cote
maximum, les travaux pour l'ame-
née d' eau se poursuivant dans les
vallées d'Arolla, de Ferpècle et de
Zermatt , où des galeries sont p er-
cées jusqu 'au cœur des montagnes
pour y capter toutes les sources.

Mais le barrage de la Grande-
Dixence est la p ièce maitresse des
travaux entrepris. Pendant huit
ans, jour et nuit , été comme hiver,
par temps ensoleillé comme p en-
dant les tempêtes , 1600 ouvriers
travaillaient sans rép it à la cons-
truction du p lus haut barrage du
monde , isolés, éloignés de longues
semaines durant de leur famille.
Combien de fo i s , pendant l 'hiver,
les j ournaux ont-ils annoncé: « Des
avalanches coupent toutes commu-
nications entre Sion et les chan-
tiers de la Grande-Dixence... ».

Mal gré tout , là-haut , à p lus de
2300 mètres d'altitude , la vie sui-
vait son cours. Les machines f o n c -
tionnaient , les bennes arrivaient
sans arrêt , amenan t chacune 6 m3
de béton. Le barrage a nécessité
5,900 ,000 mètres cubes de béton. Se
représente-t-on combien de f o i s  les
mêmes gestes ont été accomp lis par
les ouvriers ?

RWS.

(Lire la suite en 4tne p a g e )

Pendant huit ans. des milliers d'ouvriers ont travaillé
jour et nuit , été comme hiver

22 septembre 1961 : la dernière benne de béton est déversée sur le barrage
de la Grande-Dixence.

Des parachutistes sur le Mont-Blanc

Ainsi que nous l'avons annoncé lundi, trois parachutistes français se sont
posés dimanche matin sur le sommet du Mont-Blanc. Notre photo : le para-

chutiste Daniel Camus s'apprête à se poser à dix mètres du sommet.

Aujourd'hui, grève des mineurs et arrêt de travail
d'avertissement des cheminots

Quant aux contacts que de Gaulle a eus avec les leaders
parlementaires, ils ne semblent pas avoir donné des résultats

s très posit if s -

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Aujourd'hui, en France, grève de vingt-quatre heures chez

les mineurs et arrêt de travail d'avertissement de durée limitée
dans les chemins de fer.

En avance sur le calendrier social qui
fait que chaque année les revendications
ouvrières démarrent dans les premiers
jours d'octobre, des symptômes d'agita-
tion sont enregistrés depuis plusieurs
jours déjà , aussi bien dans le secteur

privé que dans le secteur public. La
cause de ces mouvements a pour ori-
gine les salaires.

M.-G. G.

(Lire la suite en I S m e  page)

L'agitation ouvrière
recommence en France

Après l'affa ire des vignes

D'un de nos correspondan ts du
Vala is :

On se souvient qu'en juin dernier,
trois semaines environ après l'opéra-
tion-éclair du gouvernement valaisan,
quarante vignerons étaient cités à com-
paraître devant le juge instructeur du
district de Martigny, accusés qu'ils
étaient d'insoumission pour refus
d'obéissance à l'autorité.

Lors de cette mémorable séance pla-
cée sous la présidence de M. Jean-
Maurice Gross, juge-instructeur, le re-
présentant du ministère public, M.
Amédée Ôélèze de Monthey avait de-
mandé que des amendes de 200 à 1000
francs, suivant la gravité du cas, soient
infligées aux intéressés. Il avait retenu,
pour les quarante accusés, le délit d'in-
soumission > en vertu de l'article 292
du code pénal.

De leur côté les quatre avocats de la
défense avaient conclu à l'acquitte-
ment pur et simple des « quarante »
avec frais à la charge de l'Etat. Il ne
restait plus qu'à attendre !

(Lire la suite en Sme page )

Quarante
vignerons
valaisans

condamnés
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FÊTE DES VENDANGES 1961
AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE
En raison de la grande affiuence de véhicules, la veille et le jour de la Fête des

Vendanges, nous invitons Instamment les usagers de la route à bien vouloir se conformer
aux ordres des agents et aux mesures suivantes qui s'imposent pour éviter des
embouteillages et assurer un écoulement du trafic aussi rapide que possible :

Samedi après-midi 30 septembre . 1961
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste, les
Beaux-Arts, l'avenue du Premier-Mars.

Routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarller sont dirigés sur les

Parcs - Chaussée de la Boina - faubourg de l'Hôpital ou sur les Poudrières - Saint-
Nicolas - Pommier.

La descente de la rue de l'Ecluse est Interdite.
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epancheurs ,

Saint-Honoré, ainsi que dans les rues adjacentes, est interdite ; elle n'est autorisée qu'aux
commerçants bordiers.

Samedi soir 30 septembre, dès 19 heures
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste, les Beaux-
Arts, l'avenue du Premier-Mars.

Routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction de la ville

sont dirigés par ces trois voles :
a) les Parcs
b) les Poudrières - Edluse - Bercles - Terreaux - faubourg de l'Hôpital
<c) les Poudrières - Château - Pommier.

Route No 5 en direction des routes Nos 10 et II
Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et

de Pontarller sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars - Orangerie - avenue Rousseau -
Serre - avenue de la Gare - Sablons - Parcs.

Centre
La circulation est totalement Interdite dans le centre de la ville, à l'Intérieur du

secteur limité par les rues des Moulins - Trésor place des Halles - Epancheurs - Saint-
Honoré - Hôtel-de-VUle - Terreaux et Bercles.

L'Interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus à l'exception des Bercles
et des Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux indications des agents.

Dimanche I er octobre 196 1
1. Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds - Bienne - Berne -

Bâle, sont détournés dès Colombier , par Bôle, Rochefort, les Grattes - BoudeviUiers, par
les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds, par Dombresson - Saint-Imier pour les
autres directions.

2. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne - Berne - Bâle,
utilisent depuis Rochefort les mêmes routes de transit que celles prévues ci-dessus
sous chiffre 1.

8. Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont détournés à
Salnt-Blalse en direction d'Anet - Morat.

4. Lea véhicules venant de Bienne en direction de Pontarller et de la Chaux-de-Fonds,
sont détournés à Salnt-Blalse par Hauterive - les Cadolles - Fenin » Valangin.

CIRCULATION INTERNE
Sens autorisé

a) Route No 5, ouest-est, de Serrières en ville.
b) promenade-Noire - Bvole - J?ort-Roulant - Tivoli , est-ouest. ... ,
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest-est jusqu'à 16 heures : est-ouest dès 16 heures.
d) Paires - Sablons, ouest-est. .
e) Oôte - Bachelln. cmeat-est.
t )  fbg de la Gare, ouest-est, dès 16 heures,
g) Rooiher, est-ouest dès 16 heures,
h) Fahys, ouest-est. dès 16 heures.
1) Orée - Matile - Cassarde, est-ouest.

(1* descente de la Cassarde est autorisée Jusqu'à 16 heures, mais sans accès à la rue
MatUe).

J) Montée de Fontaine-André dès 13 heures.
Interdit à la circulation

i a) Comba - Borel.
b) la Coudre - avenue du Vignoble - avenue des Portes-Rouges.
o) Crôt-Taoonnet - Gibraltar jusqu 'à 16 heures. A partir de 16 heures, descente autorisée,

mais en direction des Saars uniquement et non de la ville.

La circulation normale sera vraisemblablement rétablie
entre (9 et 20 heures

Nous tenons à expiimer par avance notre reconnaissance aux usagers de la route
qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt général de la circulation;
ils Xaolllteront ainsi la tâche particulièrement difficile de nos agents durant ces deux
Journées.

DIRECTION DB LA. POLICE.

f '
IMPORTANTE BANQUE COMMERCIALE

SUR LA PLACE DE GENÈVE
engagerait pour divers services, en particulier pour
celui des crédits documentaires,

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

* Postes offrant une activité stable, variée et bien
rémunérée.
Date d'entrée à convenir.

Offres détaillées sous chiffres Q. 250,704 X., à
s Publicitas, Genève.

r \
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Présente et offre à vendre

2 constructions en terrasses
sises à

HAUTERIVE, roule da Champréveyres,
à S km à l'est de Neuchâtel, à S minutes du trolleybus No 1.
Chaque construction, érigée sur un terrain en pente, comprend
5 terrasses superposées.
Chaque immeuble repose sur un fonds qui lui est propre, avec
droit de surplomb sur la terrasse intérieure et servitudes en faveur

-de celle qui lui esl supérieure.
La construction en terrasse résout le problème de la propriété
horizontale.

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

4L-, -—s-***» ̂ M^^T^^^-
Chaque terrasse-appartement comprend 6 'A pièces, cuisine et salle
de bains ultra-modernes, 2 toilettes, cave, cellier, le tout de con-
ception luxueuse, intelligemment conçue, avec de nombreuses
armoires profondes el spacieuses et un grand dégagement en

i plein air de 135 m2, au sud.

, La vue sur la baie de Saint-Biaise et l'est du lac est imprenable.
Le service d'eau chaude el le chauffage général sont au mazout.
Des garages peuvent être mis h disposition.

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

22 septembre au 3 octobre 1961
chaque Jour, de 15 h 21 heures.

Architectes de l'ouvrage, MM. F. Stucky ef R. Meuli, Zoug.
Les meubles, tapis et rideaux sont gracieusement mis à dispo- l
sinon par la maison Eric Dardel, Aarberg.
Le dessin ci-dessus est de la main de M. Alex Billeter, artiste neu-
châtelois el graphiste renommé.v : J
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Etablissements publics
Â l'occasion de la Fête des vendanges, les

établissements publics pourront demeurer
ouverts comme suit ;

1. — Du samedi 30 septembre au dimanche
1er octobre 1961, toute la nuit. Les orches-
tres sont autorisés à jouer jusqu 'à 2 heures
et, pour les danses, jusqu'à 5 heures.

2. — Du dimanche 1er au lundi 2 octobre
1961, jusqu'à 2 heures. Les orchestres sont
autorisés à jouer jusqu'à minuit, et pour
les danses, jusqu'à 2 heures.

3. — Enfin , les tenanciers qui en feront
la demande au poste de police, seront auto-
risés à prolonger l'ouverture de leurs éta-
blissements jusqu 'à 1 heure du matin les
jeudi 28 et vendredi 29 septembre 1961, ou
seulement l'un ou l'autre de ces deux jours,
contre paiement de la taxe habituelle.

DIRECTION DE POLICE.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel . vendra par voie d'enchères publiques,

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

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

Conditions : paiement comptant, échutes ré-
servées.

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

Retraité cherche à
acheter ou à louer

maison
de 3 pièces

cuisine, avec terrain et
dépendances. Ecrire sous
chiffres F. D. 3430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire ou à louer

maison ancienne
51. pièces, avec Ja~ _tai
et dépendances. Adres-
ser offres écrites à I, E.
3402 au bureau die la
Feuille d'avis.

Terrain
au-dessus

du Landeron
belle vue sur lo lac.
Prix avantageux . Adres-
ser offres écrites à J. C.
3S49 au bureau de la.¦FB__S d'avis.

Terrain à bâtir
de 16,500 ms à vendre ,
à Cortaillod, en bloc ou
par parcelles ; pourrait
aussi convenir comme
terrain de sport , manè-
ge, etc. — Etude Roger
Dubois, notariat et gé-
rances, 3, rue des Ter-
reaux, Neuchâtel (tél.
514 41).

A vendre au Landeron

beau terrain
en bordure de route.

Offres sous chiffre»
G. F. 3442 au bureau
de la Feuille d'avis.

JlH-Skl V I L L E

Ŝ l Neuchâtel
Bals masqués

A l'approche de la Fête
des vendanges, 11 est
rappelé aux sociétés lo-
cales, ainsi qu 'aux te-
nanciers de cafés-resitaïu-
rants et de salies de
danse. qu 'aucun bal
masqué ne peurt avoir
lieu dans un établisse-
ment public sans l'au-
torisation de la direc-
tion soussignée.

Direction
de la police.

gm^m COMMUNE

BH Rochefort
Le service forestier en-

gage un
ouvrier

bûcheron
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Pour renseignements
et offres, s'adxssser au
directeur des ferêts, M.
G. L e r c h . Tél. (038)
6 51 97.

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

Administration de
la . « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer une chambre
tout confort, libre le
ler octobre. S'adresser
à M. Blanchi, Ecluse 38,
après 18 heures.

Fr. 100.-
de récompense à la per-
sonne qui procurera un
appartement avec bains,
à couple espagnol avec
enfant ds huit ans. ¦—
Adresser offres écrites à
L. K. 3448 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à damoiseaile
chambre avec salle de
bains ; avec ou sans
pension. Tél. 6 97 22.

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

belle chambre
à 1 ou 2 lits

avec ou sans pension.
Tél. 5 13 70.

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

grande chambre
meublée

avec confort et part à tel
salle de bains et à, la
cuisine. Eventuellement
PETIT APPAKTEMENT

MEUBLÉ
Adresser offres écrites

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

Café du Gaz
à la Chaux-de-Ponds,
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

On cherche, pour en,-
trée à convenir,

sommelière
Faire offres au restau-
rant National, à Boudry
(NE).  Tél. (038) 6 40 07.

Femme de ménage
habitant le centre de
la ville est demandée
pour une ou deux heu-
res par Jour. Tél. 5 51 17
le matin.

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir bonne

SOMMELIÈRE
honnête et habile. Pas
dis restauration . Bon
gain. Congés réguliers.
Faire offres au café du
Cardinal, tél. 5 12 86.

On cherche une

fille de salle
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser &
l'hôtel National , Fleu-
rier (NE). Tél. (038)
9 10 35.

Dame suisse, âgée, cul.
tlvée, encore â l'étran-
ger, cherche

appartement
agréable. Téléphoner :
Berne (03X) 45 38 87 tôt
ie matin.

un enerene un appar-
tement ou chaillet de
vacances

meublé
de une ou deux cham-
bres, à Neuchâtel ou aux
enviions, pour une an-
née. Ecrire au Dr Kop-
peiust e 1 n i- r , T U b i n g e n
( Allemagne ), Apf elbe^g
No 11.

A louer petite cham-
bre moderne. Téléphoner
de 12 â 14 h au 5 48 76.

A louer chambre à
monsieur. Etranger ex-
clu. — Vieux-Châtel 49,
ler étage à droite. Télé-
phone 5 23 20.

Pour employé (e) ) ou
étudiant (e), à louer

jolie chambre
avec pension soignée. —
Demander l'adresse du
No 3447 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
indépendante

meublée, â louer dès lie
1er octobre, è, dame
ou demoiselle sérieuse,
au 3tne étage, rue Louis-
Fa vre 6. Téléphoner ou
se présenter à: Fiduciai-
re du bâtiment, 6, rue
Louls-Favre. Tél. 5 15 16,
entre 11 et 12 heures.

Chambres, à un ou
deux lits, â louer immé-
diatement â messieurs.
Boine, tél. 5 80 26.

Chambre à louer pour.
le ler octobre, à Jeune
employé sérieux (Italien
excepté), Tél. 5 74 09.
¦ " ' i'

A louer h.

jeunes gens <
sérieux chambres con-
fortable* et emsolettléeâ,
dans quartier tranquille ;
Part â la saille de bains;
possibilité de faire le
petlt déjeuner. — Tél.
5 63 30.

A louer dès le 1er
novembre, â monsieur
sérieux,

chambre " L
ensoleillée

bien chauffée, bains, à
5 minutée du trolley.-
Tél. 5 36 15.

A louer chambre meu-
blée, pour le 2 octobre.
Quartier des Ohannet-
tes. Tél. 8 35 07, après
18 h 30.

A louer, dans le quar-
tier de la, Favarge, une

chambre
à un lit

dès le ler octobre. Tél.
5 51 72.

Chambre à louer à
demoisel le, dés le 1er
octobre. Tél. 5 19 45.

Jeune mécanicien eux
mécanique fine

cherche
chambre
meublée

à Corcelles - Peseux. —
Adresser offres â W.
Werder, Tivoli 12, Ser-
rières - Neuchâtel.

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

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

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

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

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

La Société Genevoise d'instruments de physique, à Genève,
cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés pour les bran-
ches suivantes :

tourneurs
fraiseurs
rectifieurs
affûteurs

Les candidats sont priés de téléphoner au (022) 25 03 16, ou
d'adresser leurs offres au chef du personnel, Case postale
441, Sfand 11, Genève.

. ;

Coiffeur pour
messieurs

capable, est demandé
pour tout de suite dans
bon salon de la place.
Adresser offres écrites
sous chiffres F. E. 3441
aai bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de chaussures de la place
engagerait encore une

vendeuse auxiliaire
pour 1 ou 2 jours par semaine. De
préférence personne ayant déjà tra-
vaillé dans la chaussure. Bon salaire.
Adresser offres écrites à G. B. 3381
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens-outilleurs
ou mécaniciens

ayant de solides connaissances de
base et désireux de se former dans
la branche de grand avenir des
outillages pour les plastiques. Nous
offrons : bon salaire, place stable ,
semaine de 5 jours , convention
FOMH (atelier moderne et bien
équipé, à 2 kilomètres du centre

d'Yverdon).
Faire offres détaillées à

J.-L. BERBERAT, mécanique de
précision , Valeyres-sous-Montagny.

_-i—¦_________OB_-H_B____________________
H

_____________
i

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

Employé (e)
de bureau

consciencieux (se) serait engagé (e)
pour travaux de facturation , d'expé-
dition , d'exportation et de corres-
pondance. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à I. D. 33815
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
seraient engagées tout de suite pour
travaux fins. Semaine de 5 jours.
Réfectoire à disposition. Italiennes
acceptées. — Fabrique Maret , Bôle.

On cherche

VIGNERON
place stable, engagement
a l'année, date d'entrée
à convenir. Adresser of-
fres écrites à K. G.
3404 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNERON
est cherché par domai-
ne viticole ; place d'ave-
nir pour personne capa-
ble. Entrée à convenir.
Salaire mensuel. Adres-
ser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à
G. C. 3400 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la place
engagerait , pour le 1er
novembre,

secrétaire
habile sténodactylogra-
phe ; libre un samedi
sur deux. Adresser offres
écrites a, J. F. 3403 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIÈRE
est demandée pour tra-
vaux d'émaillage. — Se
présenter chez J. Cala-
me <5s Cie, Petit-Caté-
chisme 19, Neuchâtel .

On demande pour mé-
nage soigné & la cam-
pagne

personnel
de maison

Confort m o d e r n e . —
S'adresser à Mme Ernest
Rothlisberger, Thielle par
Salnt-Blalse (NE).

Sommelière
au courant des deux
services, serait engagée
tout de suite dans bon
restaurant du Vignoble
neuchâtelois. Gain men-
suel Fr. 900.— à Fr.
1000.—. Offres sous
chiffres P. 5517 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour le ler
octobre, à étudiante, Jo-
lie chambre avec pen-
sion. Tél. 8 23 32.

Très belle chambre à
louer, avec pension soi-
gnée, â étudiant s'ab-
senta n t p e n d a n t  les
week-ends. Adresser of-
fres écrites à E. D. 3440
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille i

CHERCHE CHAMBRE
près de la Rosière -
Parcs. Tél. 7 55 87.

Fonctionnaire cherche
pour le 24 décembre
logement de

3 pièces
si possible avec salle de
bains. Région Areuse,
Boudry, Cortaillod —
Adiresser offres écrites à
K. J. 3446 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Peseux

appartement de
3 pièces

sans confort. S'adresser

I

dès 19 heures â F. Vid-
mer, Grand-Rue 2, Pe-
seux.

On demande â louer
tout de suite ou pour
date à convenir,

petit local
avec courant force . —
Adresser offres écrites à
J. I. 3445 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —
Café Vaudois , Aubonnc.
Tél . (021) 76 52 43.

On cherche à Bevaix

appartement
modeste

de 3 eu 4 pièces. Adres-
ser offres écrites à D. C.

:3439 au bureau de la
..Feu-lie d'avis.
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A NOTRE RAYON DE LINGERIE 1er ÉTAGE
Notre prospectus «REFLET S DE LA MODE vient de paraître

prenez connaissance de la nouveauté pour choisir votre toilette d'automne



La dernière benne de béton
a été déversée à la Grande-Dixence

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

Ceux-ci travaillaient , mangeaient,
te divertissaient ensemble, vivaient
dans les mêmes locaux. Les cons-
tructeurs du barrage ont rap ide-
ment formé  un clan homogène. Ils
ont vu , centimètre par centimètre ,
s'élever le mur géant dont la hau-
teur est de 284 mètres, la longueur
de 700 mètres, la largeur à la base
de 198 mètres et celle du sommet

ETAPES DE LA CONSTRUCTION
Les principales étapes et faits saillants qui ont jalonné les années

de construction du barrage de la Grande-Dixence se résument comme
suit :
1951-1954 : Travaux d'installation, aménagement des voies d'accès,

mise en place des installations techniques pour , le traite-
ment des agrégats, .la fabrication du béton et sa mise en
place, percement du tunnel Blava-Prafleuri, aménagement
du funiculaire, construction de l'habitat du personnel, j
acquisition des terrains, etc.

4. 8.1953 : Début du bétonnagé. !¦
1. 7.1955 : Début de l'adduction des eaux du bassin d'Arolla dans le

Val-des-Dix. ,
3.10.1955 : Percement de la galerie sous pression Dixence-Bagnes.

17. 7.1957 : Remplissage partiel du lac. :,
7. 3.1958 : Mise en exploitation partielle de la centrale de Fionnay.

15. 5.1959 : Mise en service de la prise d'eau de Vouasson.
4. 1.1960 : Mise en exploitation partielle de la "centrale de Nendaz.

15. 4.1960 : Percement de la galerie d'adduction Zermatt-Hérens.
20. 6.1960 : Début de l'adduction des eaux de Zermatt .
22. 9.1961 : Achèvement du bétonnagé.

de 15 mètres. Le 22 septembre 1961
était donc pour eux tous un jo ur
marqué d'une p ierre blanche et
ceci po ur le p lus humble des ma-
nœuvres comme pour les directeurs
des travaux. Vendredi dernier, au-
cun ouvrier ne travaillait. Beaucoup
étaient là, venus souvent de f o r t
loin, et accompagnés de leur f em-
me. Si le 80 % du personnel de la
Grande-Dixence était suisse , le 20 %
était italien. Et l'on comprend donc
les organisateurs qui unirent le dra-
p eau suisse et le drapeau italien
p our recouvrir la dernière benne
passant sur le barrage.

Une journée ensoleillée
Ces hommes sont arrivés au bout

de leur tâche. Ils vont maintenant
se disperser, reprendre le travai l
sur d' autres chantiers. Les installa-
tions utilisées, allant du p lus petit
py lône à la machine la p lus impo-
sante, de la baraque aux énormes
dortoirs, seront enlevés. La monta-
gne retrouvera son calme.

Vendredi dernier toutefois , 2500
p ersonnes environ se pressaient sur
Je barrage pour assister 'à la cèrè-"¦'

irionie du . déversement de la der-
nière benne de béton et à la bénè-

' diction du barrage. Plus ieurs dis-
cours furen t  prononcés , au cours de
la journée , notamment celui de
MM.  E. Choisi), président du con-
seil d'administration de la Grande-
Dixence S.A., J .  Desmeules , direc-
teur, F.  Koechlin , administrateur-
délégué de la S.A. Conrad Zschokke,

Vue du barrage, côté vallée. Au premier plan , les dortoirs et les installations
, . - , qui vont disparaître.

r*M • V''' £ 'i'''"'1 ' '. ¦¦• - (Aotb.-RARIS-BURGAT,...Lavisanne)

C. Sierra , président d 'Hérêmence et
E. von Roten, président du Conseil
d 'Etat du canton du Va lais. Mgr
Adam et l'aumonier pr otestant du
chantier apportèrent le message de
l'Eg lise.

Pendant que la dernière équi pe
au travail sur le barrage étendait
les derniers mètres cubes de béton ,
la f o u l e  parcourut une f o i s  encore
le barrage sur lequel f lo t ta ien t  les
drapeaux des cantons suisses. Tons
se retrouvèrent ensuite dans une
cantine g éante — tout , dans cette
rég ion a des proportions énormes
et en premier lieu les montagnes
qui dressent leur masse de rocher
ou de g lace. Un excellent repas f u t
servi , provenant d'une cuisine elle
aussi imposante avec ses vingt-
quatre chaudières.

Mais l'heure avance vite en mon-
tagne. Les quel que soixante auto-
cars étaient là, p rêts à redescendre
dans la vallée les invités. Quan t
aux ' ouvriers, ils allaient retrou-
ver « leur » barrage. Sous les der-
niers rayons d'un soleil qui tint à
assister à toute la cérémonie, les
hommes se rendirent au sommet du
mur construit de leurs mains. Mais
ce jour-là, le comp let remplaçait
l'habit de travail , le musicien avait
pris la p lace de la machine et c'est
en dansant que « les gars de la
Grande-Dixence » célébraient la f i n
d'un travail de p lus de huit ans.

RWS.

AU FIL DES ONDES
Protocole

A l'avenir, si la chose se répète ,
il faudra éviter Terreur commise
par le speaker de Radio-Lausanne ,
au soir du 12 septembre; en rela-
tant l'arrivée des souverains grecs
au Comptoir , ému sans doute de ce
royal voisinag e, il a dit : M.  X .  pré-
sente les souverains aux personna-
lités qui l'entourent. Vraiment , les
répub licains que nous sommes de-
vraient apprendre (et retenir)
qu 'on ne présente pas des souve-
rains aux hôtes qui les accueillent ,
mais que le contraire a toujours
lieu... Il  est surprenant et gênant
de devoir dire ces vérités premiè-
res, et choquant d' entendre se ré-
pandre sur les ondes de telles er-
reurs. Il nous reste à esp érer que
les choses se seront cependant pas-
sées selon le protocole en usage !

Heureuse f ormule
Voici , je crois, un jeu de mots

français  appelé à fa i re  heureuse-
ment for tune  et qui pourrait rap-
porter gros à ceux qui l' ont lancé.
Le 20 septembre, sur Radio-Paris,
Ton appela des donneurs de sang
au cours de « l' action sang pour
sang ».

Les jeux innocents
A Metz , une maman ayant laissé

seuls deux mioches de cinq ans et
vingt mois, recommanda à l 'ainé
d'amuser le Cadet pour l'empêcher
de p leurer. Ce qu 'il f i t .  Quand cette
mère rentra, tout allait bien ; ras-
surée, elle demanda comment les
enfants  avaient passé le temps.
« C'était joli , m'man, on a lancé des
images par la fenêtre  et le petit
f rère  riait de les voir voler. » Ces
images , nous dit radio-Paris le 21
septembre , c'étaient soixante billets
de dix milles anciens francs .  Aucun
n'est remonté dans le logis.

Une prière
Ce pourrait par fo is  être même

une supplication. Il n'y a rien de
dép laisant pour elles, croyons-nous,
à prier les personnes inexp érimen-
tées devant le micro, de s'exprimer
clairement et à voix haute. A quoi
Servit , par exemple , d 'interroger
longuement — et, du reste, intelli-
gemment — les adolescents s'occu-
panl du M.J.S.R., s 'ils répondent à
voix si basse (une jeune f i l l e  en
particulier) que l'auditeur, devant
son poste , n'y comprend rien ?
C'est aller à f i n s  contraires : au lieu
de gagner sa sympathie , p uis son
intérêt, on l'agace par des mur-
mures indistincts ; le sans-filisle
f e r m e alors son poste (i Perspec-
tives »,.; 22 septembre). Les spea-
kers fran çais; ceux aussi de la
B.B.C., prient très souvent leurs
visileurs-parletirs occasionnels de
se rapprocher du miçro, de parler
clairement. Dans nos studios, cela
ne se produit pour ainsi dire ja-
mais. C' est souvent une grave la-
cune : les sp écialistes en émissions
doivent pourtant se rendre compte
immédiatement de la portée sonore
des voix. Seul , Roland Jay  s'occupe
de cet important détail.

Notre beau f rançais
Saint-Granier, dans sa minute du

22 septembre, se f i t  l 'écho des do-

léances de nombreux professeurs de
grands lycées, navrés , aujourd'hui,
de la déchéance que subit la langue
française  de la part de jeunes
gens , même bacheliers, et auxquels
i! est impossible d'attribuer des no-
tes au-dessus de la moyenne ; au-
cune ponctuation , ou si défectueuse ,
que le sens des p hrases en est bou-
leversé; donc , p lus de majuscules,
ce qui produit une impression
désordonnée, p énible , à la lecture
de telles rédactions : « le mal
court » ; il se propage également
chez nous.

Plaie sociale et économique

Elle se rouvre toujours et empoi-
sonne la vie de beaucoup de nos
voisins de France : c'est l'intermé-
diaire — les intermédiaires — en-

et à part cela...
O nous avons écouté avec plaisir

des poèmes espagnols traduits par Cl.
Aubert , et bien dits , le 17 septembre,
sur Radio-Genève ;

© de Pise, magnifique concert du
Prix Italia , le 18 septembre : trois
Prières de Stravinsky, et, surtout , les
Litanies de la vierge noire, de Fran-
cis Poulenc ; orchestre et chœurs de
Turin ;

© Brahms est à l'honneur : nul
mélomane ne s'en plaint; le 20 sep-
tembre, ce fut , avec l'O.R. et Gary
Graffman , pianiste , le concerto en
ré mineur;  au festival de Montreux ,
en différé sur Radio-Paris , ce fut la
symphonie en fa majeur , du même
compositeur; moments de grande
beauté ;

O au cours de la • Quinzaine litté-
raire > du 21 septembre, E. Schlum-
herger interviewa un romancier , jeu-
ne et hésitant , qui parla de son livre
de manière si ennuyeuse et plate,
qu 'on jure de ne le point acheter!
Très belle heure de musique espa-
gnole , par le pianiste Rafaël Arroyo
au cours du samedi musical de
Chartres, le 23 septembre ; Albeniz ,
Granados , M. de Falla , furent tra-
duits avec chaleur , couleur , passion ,
pour la grande joie des amateurs de
musique ibérique ;
9 opération-étourneaux: au cours

de l'émission paysanne du 24 sep-
tembre, l'on parla des étourneaux
si voleurs, si nombreux au-dessus des
vignes et le sans-filiste apprit avec
intérêt que l'on déloge ces oiseaux
de leurs dortoirs par des fusées, pé-
tards, cris divers, afin qu 'ils s'envo-
lent loin et cherchent ailleurs que
dans nos vignobles, à faire leur cure
uvale.

Le P. S.

tre producteurs et consommateurs.
Un échotier parisien dit , le 23 sep-
tembre, qu 'il a été servi , ces jours
derniers, dans un b u f f e t  de petite
gare, un quart de litre de lait à
cent dix f rancs  anciens, et le ser-
vice non compris (alors, cent
vingt-cinq f rancs ) .  Cela fait p lus
de cent sous nouveaux, dans un
p ay s d 'élevage bovin ! Nous som-
mes donc encore privilég iés, chez
nous, même si, à certaines époques ,
nos autorités décrètent une hausse
de quelques centimes du prix du
lait , indispensable mesure à l 'égard
des paysans éleveurs.

LE PÈRE SOREIL.

Les élections du 17 septembre ont transformé Bonn
en un véritable panier de crabes

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

Mais ce ne fut pas la seule mal*,
dresse des chefs libéraux. Thomas Dehr
1er proclama peu après que ce n'était
pas la personne du chancelier, mais
bien sa politique étrangère, qui pous-
«ait son parti à l'intransigeance ; quant
à la baronne Mafion Dônhoff , elle
poussa beaucoup plus loin encore le
mauvais goût en écrivant, dans la
« Zeit », que la grande faute du gou-
vernement sortant avait été d'ignorer
pendant des années l'évolution du rap-
port des forces en Europe, que les
Russes avaient fait exploser leur pre-
mière bombe atomique en 1953 et que
c est à ce moment-là déjà qu 'il eût
fallu changer de tactique à l'égard de
l'Est... Ainsi, ce n'était plus seulement
le limogeage de leur chef oue l'on exi-
geait de la C.D.U., c'était encore
qu 'elle condamne sa politique, autre-
ment dit qu 'elle se désavoue elle-même.
Drôle de prélude à une coalition !

La trop grande subtilité
des libéraux

On s'est demandé, et l'on se de-
mande encore ce qui a pu inciter le
F.D.P. A présenter une offre de ser-
vice sous une forme aussi inacceptable.
Nous pensons, quant à nous, que le
F.D.P. a simplement voulu esquiver les
responsabilités du pouvoir tout en sau-
vant la face. Les chefs libéraux savent
pertinemment que l'évolution de la crise
berlinoise, malgré l'apparente résolution
des alliés occidentaux, réserve d'amères
déceptions aux Allemands. Pourquoi ,
dès lors, ne pas laisser à la seule
C.D.U. la responsabilité d'inévitables
mais douloureuses concessions ? Les
maladresses dont nous venons de parl er
sont, dans ce cas, des maladresses cal-
culées... On fait une offre de collabo-
ration pour répondre aux vœux de ses
électeurs (et peut-être de ses bai lleurs
de fonds ") , mais on la fait sous une
forme telle qu 'elle ne peut être accep-

tée par le partenaire présume... Les
chefs libéraux n'avaient oublié qu 'une
chose, en agissant ainsi, c'est que le
vieux Conrad était encore plus rusé
qu'eux I

Ils avaient cru , dans leur candeur ,
ce qu 'avait déclaré le chancelier au
cours de la campagnç électorale :
« L'éventualité d'une collaboration avec
les socialistes, dans les chxonstan*
ces actuelles, doit être exclue ! » Ils
l'avaient cru et ils en avaient déduit
que la C.D.U., après avoir repoussé
leur offre , en serait réduite à former
un gouvernement minoritaire dont 1 exis-
tence aurait dépendu de leur seul bon
vouloir. Comme si les promesses élec-
torales étaient faites pour être tenues !

« Les libéraux nous tiennent la dra-
gée haute, s'est dit le chancelier, pour
mieux nous imposer leur politique.
Qu'à cela ne tienne ! Willy Brandt a
dit à qui voulait l'entendre qu 'il était
prêt à former avec nous un cabinet de
« grande coalition ». Ne serait-il pas,
malgré tout ce que j 'ai pu dire de lui
au cours de la campagne, un parte-
nai-e fort convenable ? »

Et Adenauer, avant même d'avoir
rencontré personnellement le libéral
Mende, convoqua les r^ efs socialistes
Brandt . Ollenhauer et Wehner, à un
petit échange de vues privé sur la si-
tuation internationale...

Est-ce une nouvelle
manœuvre ?

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, cet entretien n'a pas encore eu
lieu. Aboutira- .-.! à un résultat con-
cret ? Adenauer, qui en a pris l'initia-
tive, souhaite-toi personnellement qu 'il
se termine par un accord ? Bien malin
qui le dira. Il ne faut pas oublier, en
effet , que la C.D.U. doit compter avec
son aile syndicale, représentée à sa di-
rection par un homme habile et qui

joue également sa petite partie person-
nelle, Katzer.

Katzer,' de sa propre initiative , avai t
déjà rencontré le chef socialiste et syn-
dicaliste Leber avant que le chancelier
n'ait jugé bon de convoquer les diri-
geants de la S.P.D. Ce n'était certai-
nement pas pour parler des prochaines
vendanges...

Cette pression de l'aile syndicale est
certainement pour quelque chose dans
la récente ouverture à gauche d'Aden-
auer, l'homme qui déclarait , il y a
moins de quinze jours , qu 'une coalition
avec les socialistes était exclue. Il fau-
drait connaître les pensées secrètes du
patriarche de Bonn pour savoir s'il
s'agit en l'occurrence d'une nouvelle
manœuvre, destinée à donner le change
à sa clientèle ouvrière et qu 'il se charge
de faire discrètement échouer, d une
offre de collaboration sincère ou... d'un
petit chantage pour amener les libé-
raux — oui ne caionent rien tant
qu 'une entrée du S.P.D. au gouverne-
ment — à le laisser à son poste. .

Tels sont quelques-uns des aspects
de la sourde lutte qui se poursuit
;>ctuellern,'n t dans les coulisses de
Bonn. N'était-ce le souci de ne pas
allonger démesurément ce papier , nous
en citerions d'autres, parmi lesquel s les
subtiles manœuvres de F-anz-Josef
Strauss, le ministre de la défense sou-
tenu nar Adenaner, pour barrer une
fois de "lus le r^emin de la chancel-
lerie à Ludvvig Erhard , « voulu » par
la nation.

Ce sera pour une prochaine chro-
nique. Léon LATOUR.

CINÉMAS .
Bio : 15 h et 20 h 30, Un Vrai Cinglé

du cinéma.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bel Antonio.
Palace : 15 n et 20 h 30, Ça va être ta

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

me et moi.
Kex : 15 h et 20 h 30, Le Survivant des

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

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) ;
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition.
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE

LA S C U L P T U R E  -
* Samedi 23 septembre s'est ouverte

nu M usée des beaux-arts de la Chaux-
de-Fonds , l' exposition de « peintures
scul ptées », de Zollan Kodalg, scul p-
teur hongrois établi à Zurich. Il s'ag it
de p ièces d' avant-garde et d' une gran-
de f e rme té  d' expression. Le scul pteur
f u t  salué par le président du comité
des Amis des arts , il. Charles Borel,
el le conservateur , M. Paul Seg laz.

LE THÉÂT RE
* René Serge, et Jean-Clau de Wei-

bel , tous deux Xeuchâlelois , seront en
octobre les interprètes , aux côtés de
Jean Davg et Odile Mallet , de « L'ho-
norable Monsieur P epys » de Georges
Couturier , à la Comédie de Genève ,
•puis au Théâtre des Célestins à Lyon.

LES LETT RES
Le journal « Femmes suisses » a

nommé rédactrice responsable Mme H.
ÎN'icod-Robcrt , habi tant  la Conversion ,
sur Lutry. Mme Nicod , qui remplace
Mme A. Schlemmer, de Territet , a oc-
cupé le poste de secrétaire de rédac-
tion à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » avant son mariage. Elle collabore
encore à la « Page de Madame » qui
paraît régulièrement dans notre jour-
nal.

Le Conseil d'Etat de Bàle-Vilte a
décidé de décerner à M. Carl-J. Burck-
hardt , ministre, â l' occasion de son
70me anniversaire qu 'il a célébré le
10 septembre , le prix des Beaux-arts
1961 de la ville de Bâle , en reconnais-
sance pour son activité dans le do-
maine des arts et des lettres. Le prix
lui sera remis of f iciel l ement  au cours
d' une manifestation.

CARNET DE L'AMATEUR

¦

A Paris
22 mil l ion? de Parisiens ont
fait l'expérience Taplflex. Vingt
revêtements de sols de diffé-
rentes marques européennes fu-
rent soumis pendant 457 Jours
à un très dur test dans le pas-
sage public de la gare Saint-
Lazare. Taplflex détient le meil-
leur coefficient : 0,0224 milli-
mètres d'usure après 22 millions
de passages. Vous trouverez Ta-
plflex à Neuchâtel chez le spé-
cialiste WYSS, Place-d'Armes 6,

tél. (038) 5 21 21.

Mercredi-
; .. SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 ji, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-

tions. 7.20, sourions k la vie. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi, avec, à 12.30, le rail, la route, les
ailes. 12.45, Informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, violon.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, que
préférez-vous : contrebasse ou piccolo ?
18.05, pages de Honegger. 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, la Suisse au
micro. 19 h , la tribune suisse des Jour-
nalistes. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, fermé à clé. 20 h,
questionnez, on vous répondra. 20.20, ce
soir, au programme du concert symphonl-
que, Franz Liszt, Paul Hlndemith , Jean
Dupérler, Maurice Ravel. 20.30, les con-
certs de Radio-Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. Choix d'enregis-
trements réalisés par Samuel Baud-Bovy,
Jean Meylan et Charles Dutoit, aveo
Henri Gautier, pianiste, et Ron Golan,
altiste. 22.30, Informations. 22.35, place au
rythme.

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

19 h , musique récréative. 20 h , diverti,
mento. 20.30, musique aux Champs-Ely-
sées. 21.45, plaisirs du tango. 22 h, les
entretiens des Rencontres internationales
de Genève. 22.30. programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25 , promenade,
concert. 6.50, quelques propos. 7 h , in-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, chants valaisans. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , chants tziga.
nés de Brahms. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25. Imprévu. 13.35, so-
nate, de Willy Burkhard. 13.55, un dis.
que. 14 h , pour madame.

16 h, mélodies populaires du Jura ,
16.30, causerie. 17 h, thé-concert. 17.30,
pour les enfants. 18 h , un conte mu.
sical de Klaus Cornell. 18.20. le club
de Jodels Edelweis de Fribourg. 18.40,
marches. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations. écho du
temps. 20 h , mélodies chamnêtres. 20.20,
pièce en dialecte d'Obwald. 21.10, ensem.
ble de chambre de Radio-Berne. 21.50,
divertissement américain. 22.15, informa-
tions. 22.20 . musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les jeunes. 19.30. ho-

rizons campagnards, chronique agricole .
19.57. présentation du programme de la
soirée. 20 h , téléjournal . 20.15, «La
Pilote du diable ». film de S. Helsler.
21.45 , cours de vacances: je parle anglais.22 05, chronique des Chambres fédéralps .
22.15 . dernières informations. 22.20 , télé-
journal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, session au Pa-

lais fédéral. 20.20, film. 21 h . causerie
de C. Pulver. 21.20, Eurovlslon. 21.50,
téléjournal.

HORIZONTALEMENT
J, Préfixe. — Trait piquant.
2. Gris, il exhale une odeur de musc.

Qui possède une bonne cons t i tu t ion .
3. Garnissent de nombreux arbres en

fin d'année.
4. Le meunier en possède. — Cons-

titue des fonds.
5. Adverbe. •— Arrêt momentané des

hostilités.
6. Niais.  — Marque un nouvel ordre

de choses.
7. Plan. ¦— Mis vis-à-vis.
8. Gros doigt.
9. Un taudis l'est mal. — Porte une

inscri ption souvent funéraire.
10. Evèque de Césarée. — Auteur  de

longs romans.
VERTICALEMENT

1. Gâteux. — Petite hauteur .
2. Abréviation. — Peu de chose. —

Détenu.
3. On les soulève parce qu'elles ont

du poids.
4. Se mange souvent beurrée. —

Espèce d'artère.
5. Disparue depuis peu. — Espèce

de bûche.
6. Levant. — Est lourd à digérer.
7. Existe. — Permet de souffler un

un peu.
8. Eléments de batteries qui vont nu

feu.
9. Répété, figure le rire. — Orne-

ments. — Expli qué.
10. Rempli d'orgueil. — Perdit sa

femme en fuyant.

i<iii»:tiH.iiiirt aci
____ ____ ___ ____ __Sb_ _àtH_U__ !_-__i
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Tontes
les spécialités

ponr votre chien

ftr

Iuthu
Terreaux 3, Neuchatei

Tél. S 29 91

LE G RAND SUCCÈS
DE CET AUTOMNE...
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à bra s libre
Machine à coudre

d'occasion
entièrement revisée

Facilités de paiement

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

A vendu» un

divan
en très bon état. Tél.
5 39 02 ou 5 96 96.

A VENDRE
..différente h a b i t s  de
dame, taille moyenne.
Tél. 5 75 61.

A
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Le chatoy ant
des coloris

en céramique
Trésor 3
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confort
et l'élégance
des jeunes
sont assurés
par la nouvelle
collection

Rayons :

J/ I Q'r's e*
y y  ̂ enfants
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A vendre

accordéon
diatonique

marque « Hohner », disux
r e g i s t r e s ,  en parfait
ébat . Fr. 100.—. Tél.
( 038) 5 43 45.

DIVAN -LIT
métalliques, 90 X 190 cm
a v e c  protège - matei-s,
matelas à ressorts (ga-
ra nt is 10 ans), orei'i'X'sr,
duvet et couverture de
laine, à enlever , le di-
van complet, soit 6 piè-
ces, seulement

fr. 198.-
tout compris.

K U R T H
avenue de Morges 9,

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Une merveille...
les nouveaux modèles de salons

actuellement exposés dans nos vitrines , avec
de NOUVEAUX TAPIS et une NOUVELLE
LUSTRERIE.

Et toujours les prix sans « intermédiaires
ni représentants ».

Sur demande, facilités de paiement ; des
milliers de clients satisfaits.

Ameublements Qdac, Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

Vente de matériaux de démolition
Par suite de la démolition de l'immeuble

de l'hoirie de M. Jean de Pury, faubourg de
l'Hôpital 47, l'intendance des bâtiments de
l'Etat met en vente les matériaux de démo-
lition tels que portes, fenêtres, parquets ,
cheminées, etc.

Les intéressés sont priés de se trouver sur
place, jusqu'à vendredi 29 septembre, de
8 heures à midi et de 14 à 17 heures. Paie-
ment comptant.

A vendre jeumes

canaris
mâles et femeliles. —
S'adresser à Bolchat, 47,
rue de Neuchâtel , Pe-
seux, à partir de 18 h.
Tel1. 8 10 46.



Le «disque d'argent de Vidy»
aux athlètes de Cantonal

LES REPRÉSENTANTS DE NOTRE VILLE ONT RÉCOLTÉ
DE NOMBREUX SUCCÈS CETTE SAISON

. Ne craignant pas de propa-
ger des idées nouvelles, l'acti-
ve section d'athlétisme du Sta-
de-Lausanne a organisé pour
la première fois en Suisse un
concours général « Non Stop »
entre les clubs d'athlétisme.

Se déroulant  sur six dcmi-journécs
dans le cadre magnif ique du stade de

Vidy, ce concours était basé sur les
exigences du championnat  suisse inter-
clubs (CSI) et sur le règlement de con-
cours pour l'athlét isme léger (CIA). Il
s'est te rminé  samedi.

Récompense insuffisante
Les clubs luttaient dans deux caté-

gories bien distinctes ; la catégorie I
groupai t  les clubs des catégories A et
R du CSI et le « Disque d'or de Vi-
dy », magni f ique  trophée rehaussé d'or
massif , é ta i t  mis en compétition. Quant
à la catégorie II, elle réunissait les
clubs de tou tes  les autres catégories
infér ieures  : le « Disque d'argent de
Vidy », challenge absolument sembla-
ble au précédent à part qu'il est en
argent massif , récompensait le club
vainqueur.

Cette intéressante manifestat ion est
malheureusement demeurée incomprise
par bon nombre de clubs, de même
que par le public. Les vaillants orga-
nisateurs, sur la brèche toute la sai-
son , eussent pourtant mérité une par-
ticipation plus nombreuse pour les ré-
compenser de leurs efforts. Il n'en ré-
sulte pas moins que le « Disque d'or
de Vidy » est bien lancé. Nous lui sou-
haitons longue vie.

Huit et dix sur douze
Le C.A. Cantonal, toujours obligé de

déplacer ses athlètes à l'extérieur, pour
les raisons que l'on connaît , partici pa
au concours de la catégorie II, de fa-
çon assidue. Plus de vingt de ses
athlètes prirent part à cette mani festa-
t ion.  Obtenant de bons résultats, amé-
liorés lors de chaque dé placement, ils
se classèrent au premier rang de leur
catégorie. Pou r bien démontrer leur
réelle valeur , signalons que s'ils avaient
concouru en catégorie I — ce qui n'est
pas possible puisque Canton al parti-
cipe au championnat suisse interclubs
en catégorie BC — ils eussent obtenu
le deuxième rang.

Précisons que le classement s'établit

selon la tabelle internationale.  On
prend en considération la moyenne
obtenue par l'addition des points
acquis par un athlète actif licencié et
par un athlète  junior , ceci dans cha-
cune des épreuves choisies. Les clubs
de la catégorie I sont classés en tenant
compte des meilleures épreuves et ceux
de la catégorie II d'après leurs hui t
meillueres épreuves. Le concours com-
porte douze spécialités, soit six cour-
ses (100 m, 400 m, 800 m, 1500 m,
3000 m, 110 m haies), trois sauts (ha<u-
teui, longueur et perebe) et trois lan-
cers (boulet, disque et javelot).

Athlètes ' d'avenir
En analysant les résultats obtenus

par les athlètes neuchâtelois dans leurs
huit meilleures épreuves, on constate
que les 5243 points engendrent une
moyenne de 655 points par épreuve, ce
qui est remarquable. Fait réjouissant
qui laisse bien augurer de l'avenir, la
moyenne des juniors est même supé-
rieure à celle des licenciés (658 points
contre 652 points). Le C.A. Cantonal
devient donc le premier d-tenteuir du
« Disque d'argent de Vidy » et il con-
vient de féliciter ses athlètes pour ce
succès.

La saison d'athlétisme 1961 est pra-
tiquement terminée pour les ;Oa<nf«ma-
liens ; ils ont glané de nombreuses vic-
toires au cours de cette année "de com-
pétition qui fut chargée. Celle qu'ils
viennent de remporter dans le con-
cours c Non Stop > du Stade-Lausanne
démontre bien que leurs possibilités
sont grandes dans cette compétition
d'une forme nouvelle, et ' des plus
attrayantes. Nul doute que cette exp é-
rience des organisateurs sera poursui-
vie. Il serait même souhaitabl e que
cette formule judicieuse à tous points
de vue retienne l'attention des organes
dirigeants de l'athlétisme et que l'on
examine la possibilité de l'appliquer
aussi lors des championnats suisses
interclubs.

Voici les résultats :
« Disque d'Or de Vidy » : 1. C.A Ge-

nève 6784 points ; 2 . Stade-Lausanne
6073 ; 3. U.S. Yverdon 5736 ; 4. Amis-
Gymnastes, Lausanne 2973,5.

« Disque d'Argent de Vidy • : 1. C.A.
Cantoraal-Neuchâtel 5243 points ; 2 ' Châ-
tel-Satot-Deniis 2370.5.

Résultats complets et déftn-'blfs diu
C.A. Oaotonial :

100 m : Sen. Wllly Bovet , 11"3, 800 p. ;
Jun. Denis Monard 11 "2, 834 p.

400 ni : ; Sen . Wllly Bovet 51"5, 737 p ;
Jun. Pierre Bachmaun 50"6, 800 p

800 m : Sen. WUy Bovet 1' 58"0, 754 p.-y Jun. Pierre Bachmann 1' 5fi"2. 814 p
1500 m : Sen. Jean-P. Medzer, 4' 26" 6,

I ( 540 p. ; Ju.n. André HLrschl 4' 26"2 ,
- 545 p. - : ¦ .._. . -- , .... - r.:.: ~.-a: -.:-s .

Hauteur : S»n,. Michel .Vaucheav-ï m 60
555 p. ; Jun. Bernd Kirsch. 1 m 75 711 p'

Longueur : Sen. Michel Vaucher' 6 m38, 608 p. ; Jun. Denis IJassener 6 m 15,
550 p. ' • ' '"

Boulet : Sem. Ali Mopiriet. H m 89,
572 p. ; Jun . Jean-Pierre Egger 11 m 41
532 p.

Disque : Sen. Ali Monnet 40 m 86,
650 p. ; Jun. Jean-P. figger >34 m 57,484 p.

Total s-nlore 5216 p. ; totail Juniors5270 p. ; moyenne 5243 p.
Epreuves supplémentaires :
3000 m : Sert. Robert Hanoi 9' 44"2,

501 p.; Jun. Robert Michaud 9' 40"8518 p.
Javelot : Sen. Michel Vaucher 49 m 10,512 p. ; jun . Denis Hauesener 38 m 76335 p. '

Cantonal et le Locle
joueront sur terrain adverse

Entrée en lice des footballeurs de ligue nationale
lors du prochain tour de la coupe de Suisse

Le troisième tour de la cou-
pe de Suisse, le 22 octobre,
verra l'entrée en lice des vingt-
huit clubs de ligue nationale
qui se joindront aux trente-six
vainqueurs du second tour
principal.

Auparavant , deux matches à rejouer ,
Blue Stars - Kickers Lucerne et Sel-
zach - Old Boys (les deux le 15 octo-
bre) sont prévus pour ce second tour.
En outre , une solution devra être don-
née à d.eux protêts déposés pour dies
rencontres de ce deuxième tour princi-
pal.

Fait à Berne, le tirage au sort des
matches de coupe du 22 octobre a f ixé
l'ordre . des rencontres de la manière
suivante :

Urania-Oamtonal ; Momtreux-Yverdon :
Martigny-te Loole ; Sierre-Rarogne ; Ver-
solx-LausaiMiie ; Forward Morges-Servet-
te ; Sion-le Mont sur Lausanne ; Vevey-
Etotl- Carouge ; Fribourg-Boujean 34 ;
Bâle-Delémonit; Breltenbach-Young Boys;
AUe-Bienne, La Chaux-de-Fonds-valn-
queur de Selzach/Old ' Boys ; Thoune-
Moutier ; Berne-Berthoud ; Ooncordta
Bàle-Breiite Bâle ; Oranges-Soleure ; Ger-
liaf-nigen-Pomnenibruty ; Schaffhouse-Flia-
wll ; Aarau-Baden ; vainqueur die SP.
VGG. Schaffhouse/Red Star-vainqueur de
Wohlen Coire ; Vadiuz-Zurich ; Wetttn-
gen-Bruhl: Hôngg-Young Fellows; Satmit-
Gali-Grasshoppers ; Trimbach-Wlrater-
thour ; vainqueur de Blue Sta,rsKickers-
BodJio ; Bel'ltnzone-Bmmenbrt'icke ; Men-
drisio-liocarno ; Turioum Zurich-Chtas-
so ; Rapid Lugano-Lugano ; Lucerne-
Altdorf.

Sept cents coureurs inscrits
Avant la course commémorative Morat-Fribourq

La course nationale commémorative
Morat • Fribourg aura lieu dimanche,
sur le difficile parcours (entièrement
vallonné) de 16 km 400, séparant le
château de Morat du Tilleul de Fri-
bourg.

Plu s de 680 coureurs ont fait par-
venir leur inscription au club organi-
sateur, C.A . Fribourg, Cette vln<gt-hul-
tième édition de la plus importante
épreuve pédestre de Suisse permettra
de voir lie lO .OOOme athlète franchir
la ligne d'arrivée depuis la création
de la course, en 1933.

PLUSIEURS FAVORIS
Parmi les soixante-six licenciés A

figureront les meilleur s spécialistes
suisses des épreuves de fond : Yves

Jeannotat , (Fribourg), Niklaus Naef et
Hugo Eisenrlng (Saint-Gall), H lest and
(Wolll erau), Leupi (Zurich), F a l t n n
(Neuchâtel ) et Budlshiili (Saint-Gall  i.
Tou s ces hommes tenteront de ba t t r e
le record de l'épreuve que détient,
depuis 1957, le Saint-Gallois Frlsch-
knecht avec lie temps de B3*1B".

Douze formations seront aux prises
dans le trophée Interclubs. Grand vain-
queur ces dernières années , le LAS
Briihl - Saint-Gall partira à nouveau
favori .

Le championnat d'Italie

Pietrangeli perd la finale
Une surprise a été enregistrée lors

de la finale du simple messieurs des
championnats d'Italie, jouée à Milan.
Le favori , Nicola Pietrangeli, a été
battu par son compatriote Fausto Car-
dini, par 6-3, 2-6, 5-7, 9-7 et 6-2.

Cette finale avait été Interrompue
la veille, en raison de l'obscurité , alors
que Pietrangeli menait par 3-6, 6-2,
7-5, 6-6.

La lutte contre la drogue
Le président central du S.R.B., M.

Ernest LUthy, qui exerce les fonctions
de vice-président au comité direcleui
de l'Union cycliste Internationale , vient
de faire parvenir une requête à ses
collègues de la fédération mondiale,

Il demande que ceux-ci étudient les
mesures à prendre contre la drogue,
lors de leur  assemblée du 14 oclobrc
1961, à Lugano . M. Liithy rend a t t en t i f
le comité directeur de l'U.CI. des nom-
breux cas suspects qui ont été cons-
tatés à l'occasion des championnats
du mionid e, à Zurich et i Berne. Les
agissements de certains soigneurs-et de
trop nombreux coureurs en matière, de
drogue , portent f inalement tin grave
préjudice au sport cycliste , qui est ainsi
discrédité auprès de l'opinion publique.
Selon M. Liithy, l'U.C.I., dans son pro-
pre intérêt, doit  donc combattre éner-
giquement tous  ceux qui  abusent de ce;
excitants nocifs dans le sport cyclist e

9 Position des Six Jours . cyclistes de
New-York après 71 heures de course :

!. . Terruzzl-Faggin (lt) 217 p.; 2,
A-tig-Gfllen (Ai-Lux) 189 p. ; 3. O,
Plattner - von Biiren (S) 170 p. à 1
tour ; 4. Gieseler-Donike (Al ) 198 p.; 5.
Wactmans-Plantaz (Hol) 169 p. à 2
tours : 6. Retrain-Varnajo (Fr) 153 p. ;
7. Saura-Esmages (Esp) 102 p. à 4 tours.
# Réunion internationale ' cycliste sur
piste à Colmar :

Grand Prix de vitesse : 1. Maspee (lt ) ;
2. Rousseau (Fr) ; 3. Suter (S) ; 4. Gal-
gmafd (Fr)

Américaine pair 120 tours (piste 330
mètres) : 1. de Bakker-Goetz (Be-Fr)
40 points ; à . 1 tour : 2 . Ga.ignqird-Scob
(Fr ) 37; 3. Gaia.rdonl-Hoos (It-Fr) 15;
à 2 tours : 4. Merdes-Freund ( Ali) 27 ;
5. Derksen-A. Graff (Hol ) 26 ; 6 Rous-
seau-Fuhreil (Fr) 12 ; 7 Suter-Graf (S)
10.

Le championnat de football de lllme ligue

. Couvet en échec
Après la trêve du Jeûne , toutes les

équipes sont retournées au combat . Ré-
sultats : Groupe I : Saint-Biaise - Au-
vernier 4-3 ; Serrières-Audax 0-3 ; Bou-
dry IA - Blue Star 4-1 ; Fleurier II -
Couvet 2-2 ; Travers - Buttes 1-1. —
Groupe II : Saint-Imier" - La Sagne 4-1;
Courtelary - Floria 2-5 ; Le Locle II-
Xamax III 7-2 ; Fontainemelon II-Bou-
dry IB 0-1.

Les surprises n'ont pas manqué dans
les deux groupes. Qui aurait ' prévu
l'échec de Couvet, lors de 'son déplace-
ment à Fleurier 1 Les r ivalités de voi-
sinage engendrent parfois des résultats
inattendus et des gestes qui ne sont
pas un modèle d'élégance. Ce faux pas
du favori fait  l'affaire d'Audax, net
vainqueu r de Serrières. Les Ilalo-Neu-
châtelois rejoignent les Covassons et
sont bien décides à se maintenir au
sommet. Boudry IA, après une défaite
initiale , aligne trois victoires consécu-
tives. Les hommes de Ritzmann ne se
trouvent plus qu'à un ppint des pre-
miers. Saint-Biaise marque quatre buts
pour dominer Auvernier qui parait en
reprise. Comme chaque année , il faut
aux « Perchettes » quelques matches
pour trouver la cohésion. Buttes con-
serve un espoir . Il Vient de réaliser son
premier point.  Sera-ce le signal du ré-
veil ?

Pans le groupe II, la rencontre du
jour opposait les deux meilleures at ta-
ques de la série. Celle de Saint-Imier
prévalut puisqu 'elle réussit quatre buts ,
tandis que les Sagnards n 'en obtenaient
qu'un seul . Les joueurs de l'Erguel ont
él iminés  momentanément un dangereux
concurrent. Le Locle II affiche une san-
té de fer. Tout le monde ne marque
pas sept buis à la défense de Xamax
III. Les Loclois possèdent ains i  le
maximum de points. On se réjouira de
les voir en action contre Saint-Imier.
Boudry IB et Floria ont mis fin à
leur série de défaites et cèdent le der-
nier rang à leur vaincu.

Classements :
Groupe I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Audax 4 3 1 — 11 2 7
Couvet . . . .  4 " 3 " 1 — 11 4 7
Boudry I . A . . 4 3 — 111 3 6
Serrières . . .  4 3 — 1 11 5 6
Fleurier II  . . 4 1 2  1 9  7 4
Saint - Biaise . . .4 2 —  2 10 10 4
Blue Star . . .  4 1 - 3 S 12 2
Travers 4 - 2 2 4 11 2
Auvernier . . .  4 — 1 3 4 9 1
Buttes 4 — 1 3 2 18 1

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Saint-Imier . . 3 3 26 6 fi
Le Locle II . . 3 3 18 3 6
La Sagne . . .  3 2 — 1 23 9 4
Xamax III . .  . 4 1 2 1 9 13 4
Etoile II . . . 2 1 — 1 5  6 2
Floria 3 1 —  2 7 12 2
Boudry I B .  . 3 1 — 2 5 19 2
Courtelary . . 3 — 1  2 8 17 1
Fontainemel. U 4 — 1 3 6 22 1

Le championnat sera totalement in-
terrompu dans le groupe I, en raison
de la Fête des vendantes. En revan-
ches, les équipes du « Haut  » joueront ,
ce qui nous donnera le pro gramme sui-
vant : Floria-Saint-Imier ; La Sagne-Le
Locle II ; Etoile II - Courtelary.

We.

Qu'en Pensez v°us ?
Fort et correct

A quelque chose, malheur est bon.
Juventus, l'équipe championne d'Italie,
vient d'en avoir la preuve. Ses foot-
balleurs entamèrent mal le champion-
nat. Le souffle était court , car on-
n'avait pas récupéré des violents
efforts de la saison , précédente . L'in-
firmerie- ne cessait de se remplir. Le
grand problème était celui de l'arrière '
central. Le titulaire Castano avait
subi une opération au genou ; 11 ne
fallait pas compter sur lui avant-plu-
sieurs mois. Son remplaçant Sartl
manquait d'autorité. On lui trouva un
successeur en la personne de Gar-
zena. Mais les matches se suivaient
en se ressemblant : Juventus ne ga-
gnait toujours pas. C'est alors que
Garzena fut blessé. Que faire ? Un
club ne se compose pas uniquement
d'arrières centraux. On demanda au
Gallois Charles , bon comme le pain ,
de remplir ce rôle. Ce fut une révéla-
tion. Dès ce Jour , Juventus n'a plus
perdu. Dimanche encore , sur le diffi-
cile terrain de Ferrare, contre les
coéquipiers de l'Allemand Waldner qui
portait les couleurs de Zurich la sai-
son passée, Charles fut le meilleur
homme sur le terrain . Non seulement ,
il enraya toutes les attaques adverses ,
mais encore ce fut lui qui marqua
le premier des trois buts de Juventus.
Incroyable 1 Mais ce qui l'est encore
plus, c'est qu 'il ne commit pas une
seule Irrégularité I

Le Bel ge Joseph Vervest a remp orté
la Coupe internationale organisée à
Zurich (cadre H I 2 )  avec 8 points au
classement. Le vainqueur a réalisé
1600 points en il reprises, mogenne
générale 3i ,0i, mogenne particulière
46\6ff , meilleure série 2il points .  Il
devance le Bel ge Boulanger de 6 p. et
le Hollandais van de Pol.

A l'issue de cette épreuve , M. Char-
les Haulot , de la Fédération française ,
a annoncé que le champ ionnat d'Eu-
rope professionnels débuterait le li
octobre prochain à Paris avec la par-
tici pation des joueurs suivants : René
Vingerhoedt (Be),  Emile Wafflard (Be),
Henri Drost (Ho l ) ,  Jean Mart y (F r ) ,
Constant Cote ( F r)  et Roland Dufe le l l e .

% Championnats d'Europe de golf mi-
niature à Traben-Trarbnch (Allemagne),
messieurs : 1. Masslano Mtîrllettl (lt) 125
p.; 2. Vittorio Belucce (ît) 126 p.; 3.
Bernd Schiller (Al ) 127 p. — Dames :
1. Ingrid Seifert (Al) 138 p. ; puis : 4,.
Molli Gerber (S) 147 p. —- Equipes : 1.
Italie I, 402 p. ; 2. Allemagne, 407 p. ;
3. Italie II , 412 p. La Suisse a été éli-
minée dans la phase préliminaire.

Les championnats d'Europe 1962 au-
ront lieu à Zurtch (Alblsguetll).
O La Fédération cathoMque .sutr.se de
gymnastique et de sport a participé h
Besançon à un match triangulaire con-
tre les fédérations correspondantes de
France et d'Allemagne. Les athlètes ger-
maniques triomphèrent aisément aveo
un total de 141 points , alors que les
Français prenaient la seconde place (82
points contre 79 à la Suisse). En réali-
sant le temps de 15' 19" 2 au 5000 m,
Gwcrder a réussi la meilleure perfor-
mance helvétique.
O Le recordman suisse du 400 m , Hans-
ruedi Brud.rr a été la vedette d'un mee-
tin g international organisé à Lorrach
(AMemagne). Après avoir enlevé le 100 m
en 10" 8. devant son compatriote Se-
bnld SchncMmann (10" 9),  Bruder a ter-
miné premier du 400 m en 47" 7, lé ' se-
cond étant l'Allemand Millier (48" 3).
Sur 3000 m, le Bernois Holzer a triom-
phé dans le temps de 8' 31" 2, battant
l'Allemand RUdinger.

Le Belge Joseph Vervest
gagne à Zurich

LE CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE

Pas de surprise .
Les résultats enre gistrés lof! ^ù der-

nier week-end peuvent se résumer ainsi :
pas de surprise.

Tous lies favoris , biien que jouant
pour la p lupart à l'extérieur, ont pas-
sé ce nouveau cap sans dommage. Cer-
tes, Eintracht Francfort peina à Garl_ -
ruhe, de même que Schalke. contre
Rotweiss Oherhausen , niais Nuremberg,
Plrmasens , Cologne et Hambourg ob-
tiennent, de nouveau , un succès qui
ne souffre aucune discussion. .

Relevons également la victoire du
B.C. Augsbourg, adversaire de -not re
équi pe n a t i o n a l e  ce soir à Bâle, contire
les Kickers d'Offcnbach.

Résultats du dernier week-end :
Allemagne, li gue sud : Stuttgart-

Schwelnfurt 8-4 ; Maninheim-NuTOmbers
1-4 ; Cairisruhe-Eintracht Francfort 1-2;
Augsbourg - Kickers Offenbach 4-2 ;
Bayerai Hof-Waldhof 4-0; Flirth-ReutJita-
gen 1-1 ; Fraimefort-Muniich 1-2 ; Bayem
Mumiich-Schwaben Augsbourg 4-0.

Ligue sud-ouest ; Ludwlgshafen-Oppau
1- ; Phônlx Ludwigshafen-Tura Ludwigs-
hafen 0-4; Kaieersliautern-PIrmasens 0-5;
Neuendorf - Mayence 3-0 ; Eintracht
Kreuzn ach-Wormatla Worms 1-1 • Ein-tracht Trêves-Kats-rslautem 1-1. '

Ligue ouest : Mekta-ich-Borusela Dort-
mumd 2-0 ; Marl-HUls - Dulsbouirg 4-1 ;
Rotweiss Oberhausen-Schalke 1-2 ; Co-
logne-Rotweiss Essen 2-0 ; Alemannla
Aix - Weetfal'ia, Herne 0-0 ; Preussen
Munster-Hamb.„m 6-0 ; Sodingen-Victo-
rta - Cologne 1-3 ; Fortuna Dussekiorf-
Borussia Mfinchengladfoach 1-1.

Ligue nord : Brême-Werdier Brème 2-3-
Altana-Hildeshetm 5-3 : Hanovre - Osna-briick 0-0 ; Neumunster-HBTnbourg 1-6 ;
Eintracht Braunschwelg - Hotetetn Klel
4-3: Sa int-PauH-Eintracht Nordhorn 2-3;
Bremerha.ven-Oonicordla Hambourg 1-3 ¦
OM'embuirg-BergedOTf 0-1.

Ligue de Berlin : Tasmanla-Herta 0-0;
EerKn-SUdring 0-1 ; Wacker - Spandaue.
0-2 ; 'Tennis Borussia-Victoria 4-2 - Her-
tha Zehlendorf-Union 0-3. •

Les Français
champions du monde

Les tenants du titre , les Mont pellie-
rains Marron . Maraval et de Souz a onl
à nouveau remp orté le championnat
du monde de p élanqùr , en' battant en
f inale  les Espagnols Antonio Arincon ,
Xanarro I l urtado et Francesco Cabrera
par 15 points à 3.

Voici les résultats :
Quarts de finale : Franc e I ( che f

de trip lette Marcou)  bat I tal ie  I (Gar-
n i )  13-3 ; Maroc II (Matzoia) bat Mo-
naco I (Bul l io)  13-9 : Espagne I (Arin-
con)  bat Monac o II (Arr i g o )  13-5 ;
France II  (Bernardi) bat ' Suisse I
(Bacchicri)  13-2 . Demi-f inales : France
1 bat France II 15-li ; Espagn e I bai
Maroc U 15-2. Finale : France I bat
Espagne I 15-3.

Victoire de Robinson
Ray € Sugar » Robinson , ex-rham-

pion du monde des poi ds moyens , a
reniporlé une nouvelle victoire (la pre-
mière en 18 mois), en bat tant  aux
points le Canadien Wil f ie  Greaves, dans
un combat en dix rounds , à Détroit.

Bien que déclaré ba t tu , Greaves (25
ans) fit preuve d'un pins grand esprit
offensif  que Rohlnsnn (41 ans). Celui-
ci arracha la décision «race à un excel-
lent neuvième round où il f i t  trébucher
à deux reprises son adversaire.

Les équipes et les marqueurs
Courtelary • Floria 2-5 (1-0)

COURTELARY : Tschoop ; Challet. Oo-
chard ; FasciOlô, Racine, Guenln ; Wltt-
wer, Marieiano, Jeanguenln , Vullleu-
mier , Laugel .

FLORIA : Kre-inheller ; Dupraz , Bauer;
Courvoisier, Berly, John. ; Gnllle , Tur-
ler , Buçnom , Wenger , Ungricht . Entraî-
neur : Berly.

ARBITRE : M. Junod , de Fontaine-
melon .

BUTS : Langel (2) ; Turler (2), Bu-
gnon (2 ) ,  Wenger (1).

Saint-Blalse - Auvernier 4-3 (3-1)
SAINT-BLAISE : Pedrettl ; Loriol , Su-

nier ; Kress, Conoei, Caroccto ; Hirtzel ,
Blank , Engel , Paroz , Aeschllmann. En-
traîneur : Blank .

AUVERNIER : Isler ; Guî mnard , Pache;
Kaufman n , Burgat , Galland ; Cosandal ,
Cascani , Hotz , Steinmann, Germond. En-
traîneur : Coeand/ail .

ARBITRE : M. Bart , de Saint-Imier.
-BUTS : Hirtzel , Blank , Engel , Paroz ,

Hotz (2 ) ,  Cosandal.

Boudry la - Blue Stars 4-1 (2-0)
BOUDRY I a : Streit ; Biirgl , Meister-

hans ; Qilllard , Chassot , Marti ; Valen-
tinuzzl, Locntclli I, Perret-Géntil, Rltz-
mann, Locatelll n. Entraîneur : Bitz-
mann .

BLUE STARS : Fauguel ; Guenot, Ry-
ter ; Guenat , Ronzl , Jeanneret ; Porta .
Faivre, Dclbrouck II , Hugucuto, Deli-
brouck I. Entraîneur : Ronzl.

ARBITRE : M. Chenaux , de Serrlères .
BUTS : Huguenin ; Ritzmann (2),

Chassot, Locatelll II.
Le Locle II - Xamax ll l 7-2 (4-2)
LE LOCLE : Perrottet ; Marmy, Bé-

guin O. ; Borel , Béguin E., Georges ; Bé-
guin S., Bicbly, Mangrandi , Planezzi ,
Dlslcr . Entraîneur : Godât.

XAMAX III ": Armacca ; Bnstonl , Ce-
rutti ; Rothen , Montanari , Scheidegger ,
Salvi, Obrrti, Chkolnix , Racine , Fon-
nata. Entraîneur : Vidjak.

ARBITRE : M. E. Michel , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Planezzi (3) . Blebly (3), Mon-
grandi, Racine , Scheidegger.

Fleurier II - Couvet 2-2 (1-1)
FLEURIER II : Giger ; Wlgano , Gianl ;

Trifoni , Weissbrodt I , Weissbrodt II;
Nemets, Borel , Czeferser , De Achlna,
Fabrl. Entraîneur : Jaquemet.

COUVET : Bésoml ; Sydler , Bol le ;

Doleat, Antoniotti , Koch ; PerrtiMiar-j,
Derrada , Pressella , Balmell., Cattarln,
Entraîneur : Mii nger.

ARBITRE : M. P. Martdn , de Colom-
bier.

BUTS : De Achino (2) ; Bolle, Perril-
lard.

/ , Serrières - Audax 0-3 (0-2)
SERRIÈRES : Nemeth ; Girard , Nuss-

baum ; Bauer, Pugln , Perrone ; Lador ,
Vermont, Marchand , Algroz , Al abor. En-
traîneur : Rebetez.

AUDAX : Stefanuto : Rossato. Gallera :
Coassin II , Bot , Fiumlcelll : Gerussl , No-
vello, Benstolln, Coassin I , Maranzana,
Entraîneur : Bot Gildo.

ARBITRE : M. Dagant , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Gerussl , Brustolln, Coassin I.

Saint-Imier • La Sagne 4-1 (2-0)
SAINT-IMIER : Chopard ; Rado , Nec-

chi ; Donzé , Da.utaz , Chiesa ; Rumo C,
Rumo F., Scheggia, Bourquin , Maggloll,

LA SAGNE : Brobst ; Cassis, Cserey ;
Reichenbacher, Amey, Matthey ; Matten-
belcher B., Reicheinbacher W., Roesler,
Schutter , Keszte.

ARBITRE : M. Edmond Rognon, de
Serrlères.

BUTS : Bourquin , autogoal, Donzê,
Scheggia ; Reichenbacher B.

Boudry Ib - Fontainemelon II 1-0 (1-0)
BOUDRY IB : Jaquet : Michaud , Val-

Hno ; Moulin ., Serm?t . Salvl ; Bettostont ,
Todeschlni , Aubée , Baltensberger , Saam
Entraîneur : Ritzmann .

FONTAINEMELON II : Schmid ; V,
Aymon , Castella ; R< and , Bdhler , Crlttln;
M. Aymon , Schaffliiteel , Bolchat , Moret ,
Castenetto. Entraîneur : Lauthey.

ARBITRE : M. Hugo Pianaro, de But-
tes.

BUTS : Sermet.

Travers - Buttes 1-1 (1-1)
TRAVERS : Flvaz ; Marchesl , Roui in ;

Sandoz , Todeschini . Chlumlnatti ; Por-
ret Knutti , Bey, Danzes , Racine. En-
traîneur : Todeschini.

BUTTES : Nemitz ; Hucuenln , Daine
II ; Morelli , Dalna I , Percassi ; Balla-
man, CorMnl . Zangrando , Wetaler, Vull-
le. Entraîneur : Dubois .

ARBITRE : M. Jules Hostettler , de la
Coudre.

BUTS : Danzes ; Huguenin .

Le tirage au Sort du prochain tour
de la coupe de Suisse de football a eji
Heu. A cette occasion, les équipes de
li .ue nationale feront leur appari-
tion. Les deux formations neuchâte-
loises de première ligue restant en
lice en. semblent pas, à première vue,
favorisées. Ne Joueront-elles pas à
l'Extérieur et contre des équipes de
catégorie supérieure ?

Certains « amateurs » de notre pays
envient quelquefois les professionnels
ae l'étranger. Peut-être changeront-
IUî d'avis en apprenant les sanc-
tions prises contre Greaves. On ne
badine pas avec la disci pline en Ita-
lie.

Une autre surprise nous vient éga-
lement de la Péninsule. Fausto Gar-
dlnl , qui collabora déjà à la victoire
de son pays lors des derniers matches
de coupe Davis a réalisé l'exploit de
battre en finale le No 1 du tennis
transalpin Nicola Pietrangeli.

. i ¦m __j,P ___,
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9 Pour le match de la coupe des villes
de foires qu 'il doit Jouer ce soir à Colo-
gne , l'In ternazionale de Milan présen-
tera une équipe formée uniquement de
remplaçants. L'entraîneur Helenio Herrera
a , en effet , décidé de laleser ru renos
ses Joueurs tiUrtaires (Buffon , Hitchens,
Suarez. etc.) en vue du derby contre
l'A.C. Milan , qui aura lieu dans le ca-
dre de la Vme Journée du championnat
d'Italie , dimanche prochain.

Championnat de Hongrie (Sme Jour-
née) : UJpest-Ferencvaros 2-1 ; Tata-
banva-Ozd 5-1 ; MTK-Dnrog 0-1 : Salgo-
tarJan-Komlo 1-1 ; Gyoer-Honved 2-2 ;
Vasas-Csepel 3-1 : Pecs-Szeged 1-0. Clas-
sement : 1. Tatnbanya 12 p. : 2 . Honved
11 p.; 3. Dorog 10 p : 4. Ferencvaros 9 p.;
B. Vasas 9 p. ; 6. UJpest 9 p.

4> M. Kôrfer . président de la commis-
sion des règlements de la Fédération al-
lemande de football , a déclaré à la
presse que la commission compétente
de la fédération ne donnerait sans dou-
te pas son accord à la muta t ion  de
Haller (B.C. A\igsbt>urg). pour Bologne,
et de Stlirmer (S.V. Hambourg) pour
Strasbourg.
f) Voici la composition de l'équipe de
France qui affrontera la Finlande , Jeu-
di 28 septembre à Paris , pour le tour
préliminaire de la coupe du Monde
(Furope , groupe II) :

Bernard INimes) : Wendling (Reims),
Eleganski (Lens), Boucher ( Toulouse) ;
Mul'ter (Reims) . Lerond ( Stade Fran-
çais) ; Wisnieski (Lens), Marcel (Ra-
cine), Schultz (Toulouse), Plantonl
(Reims) . Faivre (Saint-Etienne).

% le Club central de l'armée (Moscou)
a remporté le championnat national
d'URSS Alors que Dynamo Tbilissi est
deuxième. Armée Riga , qui avait gagné
quatre fois de suite le titre , doit se
contenter de la troisième place.

nnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnD
c1. Bftle - Lugano x 2 2 1 1 1 n

2. Bienne - Fribourg . . . . 1 1 x 1 2  1 C
3. Lausanne - Lucerne . . . . l x l l x l  C
4. Schaffhouse . Grasshoppers 2 1 2 2 1 x C
5. Youing Boys - Granges . . . l x l l x l  D
6. Young Fell. - la Ch. de Fds. 2 2 1 2  2 2 C
7. Zurich - Servette 12 1 2 n  J8. Aarau - Vevey 111111  S
9. Bellinzone - Berne . . : . x 2 x 2 x 2 H

10. Bruhl - Sion l x l l x l  ;
11. Chiasso - Thoune . . . . x 1 1 1 x x n
12. Martigny - Winterthour . . 1 2  1 2  1 2  ?13. Urania - Yverdon . . . . 1 x x x 1 1 p
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B7. IJJLUSBU-I
Le footballeur international

anglais Jimmy Greaves, qui
évolue actuellement comme
inter avec l'A. C. Milan , a été
suspendu pour une durée indé-
terminée et frappé d'une amen-
de de trois mille six cent»
francs par son propre club.
Cette décision draconienne fait
suite non seulement au rende-
ment médiocre de Jimmy Grea-
ves depuis ses débuts dans
l'équipe milanaise, mais aussi
n un grave acte d'indiscipline.
En effet. Greaves. alors que
son équipe suivait un stage
d'entraînement de quelques
jours dans une localité proche
de >lilan. s'éloigna sans aucune
autorisation de l'hôtel oà
étaient descendus ses r.im.n-.i-
des ne rejoignant ceux-ci que
le lendemain.

En annonçant cette décision,
M. Anrira Rizzoll, président du
club, a précisé que Greaves de-,
vrn continuer à s'entraîner et
qu'il ne sera pas autorisé à se
rendre en Angleterre.

Les traditionnelles courses zurleolses d'automne ont mis fin a la saison
des régates. Elles se déroulèrent dans un cadre magnifique. Nous assistons

è l'épreuve du huit avec barreur, gagnée par l'équipe de Zoug.

Ultime coude à coude



LE BUNGALO W
du lac vert

R O M A  N
par 6

EDITH WARJVEY

Il ne souriait pas. Il prit les deux
mains de Terry dans les siennes.
Il allait parler, quand Susan le de-
vança :

— Dickie , sais-tu que Terry était
à la gare , hier, et qu 'elle t 'a vu
avant nous ?

Il se tourna de nouveau vers la
jeune fille. Un air de surprise cal-
me se lisait sur son visage. La lu-
mière accablante du jour  illuminait
le ton brun chaud de ses trai ts ,
presque sévères malgré leur déli-
catesse. Ses épais cheveux noirs ra-
menés sur la nuque gonf la ient  lé-
gèrement au-dessus du front  large-
ment modelé.

— Je ne vous ai pas vue, Terry...
t II ne me tut oie  plus », se dit

aussitôt la jeune fille.  Elle le re-
gardait,  bouleversée, avide . Le ton
de la voix profonde , comme voilée,
était plus grave qu 'autrefois. Le bas
du visage avait  acquis, dans les an-
nées d'e lutte et de renoncement

qu 'il venait de vivre , une fermeté
nouvelle , presque de la dureté. Mais
dans  les yeux sombres habi ta i t  tou-
jours du rêve. Comme autrefois ,
malgré l'impassibilité volontaire-
ment acquise du visage , ils scintil-
la ien t  de ce même éclat fiévreux
qui troublait  Terry au plus profond
d'elle-même.

L'on entendi t  le bruit croissant
d'un moteur. Mme Howard , ramenée
par un voisin , descendait devant  la
barrière. Un peu de chaleur revint
au coeur de Terry. Puis elle vit
Richard sourire à sa mère. Le visage
que son arrivée à elle avait laissé
impassible, venai t  de se transformer
sous un flot d' amour.

— Que faites-vous là , mes en-
fan t s ,  par une chaleur pareil le ?
Instal lez-vous dans la maison. Of-
frez à boire à Terry.

Le hall  ba ignai t  dans une om-
bre fraîche.  Deux larges divans y
ava ien t  subi ,, des années durant ,
leurs jeux à tou s , la turbulence
des chiens.  Les fronts se déten-
dirent  dans la pénombre. Le pas-
teur rentrait  à son tour , et Mme
Howard fi t  servir le qu inqu ina
glacé au zeste d'orange dont elle
u t i l i s a i t  la recette depuis des an-
nées.

Le silence de R ichard  pesait sur
tous. Terry l'interrogea d'une voix
qu 'elle voulait ferme :

— Etes-vous là pour longtemps ?
— Quatre mois au moins.
Le cœur de la jeune fille bondit.

Ouatre mois ! Elle avait quatre mois

pour essayer de le reconquérir. S n
n 'était pas trop tard...

— Nous avons fait mille pro-
jets , dit Susan. Rien entendu, tu
entres dans tous.

— Je ne suis plus aussi libre
qu'avant , dit amèrement Terry. Ou
alors... il f au t  que j 'emmène Hilde.

Ce nom , ainsi jeté dans la pièce
famil ière , refoula l'entrain qui sem-
blait sur le point de renaî t re  chez
tous. Richard , debout , légèrement
à l'écart , tena i t  posé sur Terry un
regard indéch i f f rab le .  Quand elle
secoua la tète , selon son mouve-
ment  habituel , pour rejeter la lour-
de masse de ses cheveux , il pensa :
« On d i ra i t  qu 'elle secoue une cri-
nière. » Puis : « Elle n 'a jamais
été plus belle. »

Hilde représentait , chez le pas-
teur où Terry était aimée presque
à l'égal des trois enfants , un grave
sujet de préoccupations. Sa présen-
ce à Greenfiel d les inquiétait, L'in-
dulgent M. Howard lui-même ne
pouvait s'empêcher de soupçonner
Hilde de tout mettre en oeuvre
pour se substituer à Terry dans le
coeur et dans la maison de son
père. Il voyait bien que le plaisir
des vacances de Terry en était tout
terni.  N'y avait-il pas plus d'une
année qu 'elle paraissait soucieuse,
parfois même abat tue  ? Mais les
circonstances étaient bien trop dé-
licates pour que l'on ne pût par-
ler librement.

Leurs souvenirs communs à tous

montaient à leurs lèvres. Et cepen-
dant Terry sentit la présence, au
milieu d'eux , d'un élément subtil qui
altérait , faussait leurs rapports...
Seule, Susan en paraissait à peu
près indemne.

Richard s'était enfin assis, comme
autrefois , dans l'angle de son divan
préféré. Les jambes croisées , il
abandonnait  rêveusement son long
corps aux coussins défraîchis. Les
deux jeunes filles — c'était à peine
si Susan avait pu , depuis la veille ,
l'arracher à leur père — le harce-
la ient  de questions. Le pasteur fu-
mait  sa pipe sans mot dire.

— Vous plaisez-vous au Canada ?
demanda Terry.

Après avoir dirigé pendant deux
ans une exploitation rie forêts dans
le Norland , en Suède, une s i tua t ion
très intéressante avait appelé Ri-
chard au Canada. Depuis trois ans,
il y était attaché, au titre d'ingé-
nieur en chef adjoint , à une usine
de la province de Québec.

Avant de répondre à Terry, il se
tut un instant , absorbé, les yeux au
sol. Il la regarda enfin. L'ombre
d'un sourire éclaira son visage
grave.

— Je suis au pays de Maria Chap-
delaine, Terry. Ne croyez pas pour
autant  que j 'habite une ville ayant
le moindre charme... Elle ne vous
plairait guère à vous qui aimez
cette vieille maison...

De son chaud regard , il désignait
les murs du hall.

— Seronka est une ville-champi-

gnon , continua-t-il , une ville triste,
surgie en pleine nature .  Vous voyez
ce que je veux dire ? Uniformité ,
monotonie des choses, conçues et
exécutées en série, et , par tant , sans
personnalité, sans âme. Rien du
home cher à nos cœurs à nous au-
tres, Anglais. Toutes les maisons
sont semblables : briques pâles, vo-
lets rouges, pelouses vertes... Ce
sont des homes interchangeables.
Les pires de tous, à mon sens, mal-
gré leur brillant confort.

Suspendues à ses lèvres, les jeu-
nes filles mesuraient , mieux qu 'elles
n 'avaient fa i t  en cinq ans , le sacri-
fice du grand garçon insouciant
qui était devenu cet homme secret
et triste , en dépit de la douceur
qu 'il savait mettre dans son regard.
Elles se rappelaient comment il avait
assumé la responsabilité de toute la
famille à un moment de sa vie où
il aurait dû n 'avoir à penser qu'à
son propre avenir. Il avait sacrifié,
sans un mot de regret, la carrière
qui lui tenait  tan t à cœur. Et il
était allé au-devant de l'exil.

On mirait dit qu 'il venait de lire
leurs pensées.

— Je ne me plains pas, reprit-il.
J'.ai là-bas une situation que je n 'au-
rais pas trouvée dans notre vieille
Angleterre. L'usine d'a luminium où
je suis attaché est la première du
monde. Je lui dois beaucoup.

— C'est nous qui lui devons tout ,
et non toi , s'écria Susan.

Ses yeux étaient pleins de larmes
qu'elle ne pouvait retenir.

— Toi... au contraire, tu...
— Allons, allons, petite idiote !

rétorqua Richard. Il décroisa ses
jambes et , se penchant vivement,
donna une tape sur le genou de sa
sœur. /

— C'est mon bonheur que je dois
au pays qui m 'a accueilli. Mon bon-
heur et le vôtre, c'est tout un. Il
faut  qu 'on t'apprenne ça ?

Il riait en grondant. Il parut sou-
dain à Terry étrangement jeune .
<? Devoir quitter cette maison , se dit-
elle, pour retrouver les sourires de
Hilde... N'est-ce pas mon exil à
moi ? » Puis , songeant à son père,
elle s'en voulut de ses sentiments.

Elle regarda sa montre.
— Midi passé, dit-elle.
— Reste à déjeuner , dit Susan.

Téléphone à Greenfield.
— Impossible. Je dois rentrer»

Mon père m'a demandé d'arriver
une demi-heure avant le lunch. Je
pars. Il veut me parler.

Ces paroles si simples, qui expo-
saient un fait aussi simple, semblè-
rent à tous contenir une menace
obscure. Terry leur parut pâle et
lasse. Ils se turent , en proie au
même souci , aux mêmes bizarres
pressentiments.

Richard et Susan accompagnèrent
la jeune fille . Un poids mortel écra-
sait son cœur tandis qu 'elle déta-
chait Firebird.

(A suivre.)
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Quand les escrocs
opèrent à Zurich

Deux commerçants victimes
d'un certain « Dr William >

De noire correspondant  de Zurich :
Dernièrement .  un inconnu  d i san t

s'appeler Dr W i l l i a m  ( i l  est évident
que, sans tit re, ça n ' i ra i t -  pas !) péné-
tra dans  un magasin d'horlogcrie-hi-
joutcrie  de Zurich pour demander une
collection de montres  et de bijoux, pré-
tendument  pour faire un cadeau à sa
femme, qui  aval, précisément son a n n i -
versaire ; la collection deva i t  être en-
voyée le jour s u i v a n t  à l'hôtel dans
lequel était descendu le qu idam.  Ce
jour- là, effectivement, l ' inconnu se
présenta de nouveau  pour voir sa col-
lection ; a f in  d'écarter toute susp i-
cion , il demanda la commun ica t ion
télép honique avec l 'hôtel — l'u n e  des
maisons les p lus dis t inguées de la
place — pour s'assurer que des cham -
bres lui avaient été réservées. I>e
« truc» réussit à la perfection ; rassu -
ré par la conversation té léphonique,
le b i jou t ie r  envoya naïvement  à l'en-
droit convenu la collection désirée que ,
bien entendu, il ne revit plus, le « Dr
William » ayant  disparu sams tam-
bour ni t rompette .  La collection em-
portée ava i t  une valeur de 3700 francs .

Ive même st ratagème réussit à notre
aigref in  dans un  m a g a s i n  de maroqui -
nerie. Là , ra contant la même his to i re,
l'escroc se f i t  remettre une collection
d'objets représentant une valeur de
quelque 2000 francs, avec laquelle il
f i la  sans  se fa lire prier.  Ce n 'est pas
plus m a l i n  que ça !

Des cas de ce genre se renouvellent
continuellement et l'on se demande si
certains commerçants ont encore tout
leu r bon sens. II s u f f i t  souvent de por-
ter beau et de s'af fubler  d'un t i tre
quelconque pour que la formule « Sé-
same, ouvre-toi », devienne réalit é !

J. Ld.

Un enfant maltraite
RERNE

BERN E, (ATS). — Une triste a f f a i r e
de mauvais  trai tements infligés à un
enfant , vient d'éclater i Berne.

Il i'agit d'un garçon de hui t  ans qui ,
depuis plusieurs mois, portait des traces
de coups. Son Insti tuteur le fi t  examiner
par un médecin , qui découvrit , en effe t ,
plusieurs lésions. Interrogé, l'enfant  dé-
clara qu 'il s'était bat tu avec des. cama-
rades.

N'ayant aucune preuve du contraire,
le médecin le crut . Mais, plus tard ,
on devait découvrir sur le corps de
l'enfant  de» blessures plus graves. Sa
marâtre, une jeune femme ayant , en
outre, trois enfants de son sang, fu t
questionnée et , après avoir nié , puis
accusé le père, avoua qu 'elle avait
frappé l'enfant  avec un ustensile de
cuisine. Elle a été emprisonnée.

Itft Vïll-E!__ **—*" 
LA COUDRE

Vente paroissiale
(c) Le mois de septembre étant revenu ,
l'activité paroissiale se concentre sur la
vente paroissiale. Cette manifestation a
été préparée minutieusement afin de per-
mettre une bonne réussite ; le résultat
financier est de première Importance
pour la paroisse, de lourdes charges Im-
mobilières pesant sur elle.

C'est ainsi que samedi , tout était
prêt pour accueillir les acheteurs. Les
bancs de légumes, fruits et fleurs regor-
geaient de marchandises, les différents
comptoirs offraient une multitude d'ob-
jets confectionnés par les membres de la
société de couture. Le buffet était égale-
ment bien garni. L'après-midi , quelques.
Jeux permettaient à chacun de se diver-
tir , alors que la musique de la Croix-
Bleue donnait une agréable note musi-
cale.

Quant à la soirée familière, elle a été
introduite par deux chœurs exécutés par
le Chœur mixte paroissial. Mme C. Jean-
Jaquet et ses trois enfants ont excelle-
ment Interprété quelques « negro spiri-
tuals ». Pour le morceau de résistance de
la soirée, le comité de la vente a eu
l'heureuse Initiative de faire appel à M.
René Quellet, le célèbre mime neuchâte-
lois dont la réputation n 'est plais è,
faire. Celui-ci par ses interprétations té-
moignant un sens aigu de l'observation
et une connaissance des choses couran-
tes, a su conquérir l'admiration des
spectateurs. Et c'est par des applaudisse-
ments extrêmement nourris que le public
a prouvé sa satisfaction.

Un enfant écrase
par un tracteur sous
les yeux de son père

JURA

(c) Mardi matin , a 8 h 30, un tracteur
avec une remorque chargée de fumier
descendait un chemin de campagne as-
sez ralde, de Sornetan en direction
du Pichoux. Gagné probablement par
le poids du véhicule, le conducteur,
M. Ar thur  Juillerat , agriculteur et bura-
liste postal à Sornetan , ne put  main-
tenir son tracteur sur le chemin . La
machine monta alors sur un talus à
droite, et se renversa, écrasant le fils
du conducteur, qui se trouvai t  assis
à côté de son père. Le pauvre enfant ,
Etienne Juillerat, âgé de 10 ans, fu t
tué sur le COUD .

Collision entre un car
FRIBOURG

et une auto
Trois personnes grièvement

blessées
FLAMATT (ATS). — Mardi après-

midi , une collision s'est produite entre
un autocar transportant une classe
d'école et une automobile, à une croisée
de routes , à la sortie de Flamatt, côté
Berne. Deux adultes et un enfant  se
trouvant dans l'automobile ont été griè-
vement blessés et transportés dans un
hôp ital de Berne. i

La voiture est hors d'usage. Le car
a lui  aussi subi d' importants dégâts,
mais les jeunes passagers sont saufs.

UA CHAUX-DE-FONDS

Une conduite «l' eau saute
(c) Mardi , à 13 . h 50, une condu i t e
d'eau a sauté au passage à niveau  des
abat toirs .  Le personnel du service de»
eaux s'est rendu sur les l ieux pour
endiguer  l ' inondat ion qui se produisait
et e f fec tuer  les réparations.

UA VUE-DES-AUPES

Deux voitures entrent
en collision

(c) Mardi , à 9 h 40, un automobi l i s te
domicilié à Neuchâtel circulait  sur la
roule de la Vue-des-Alpes en direction
de la Chaux-de-Fonds. Au tou rnan t  de
la Motte , le conducteur perdit subite-
men t  la ma î t r i s e  de sa machine qui
zigzagua et termina sa course , à che-
val , sur le bord escarpé de la chaussée.
Un automobil is te  lucernois qui su iva i t ,
perdit à son tour la maî t r ise  de sp
machine  qui all a se j eter contre l' ar-
rière du véhicule arrêté. Il s'en est
suivi d'importants dégâts  aux deux
voi tures .  Il n 'y a heureusement pas
die. blessés.

LA SAGNE
Un concert très réussi

(c) Dimanche soir , le vieux temple était
tout éclairé pour recevoir la foule des
grands jours, venue assister à un con-
cert donné par l'orchestre de musique de
chambre de la Chaux-de-Fonds.

Les musiciens étalent placés dans le
chœur ; l'acoustique s'est révélée admira-
ble. Ouverte par un concerto de Corelll ,
pour violons, violoncelle et clavecin, la
eolirée s'est poursuivie par la Suite No 2,
en si mineur, de J.-S. Bach, pour flûte ,
corde et clavecin ; cette musique était
si parfaitement Interprétée que le public
ne put retenir ses applaudissements.

Mlle Claudine Perret, des Brenets. qui
poursuit sa carrière musicale au conser-
vatoire de Vienne, a une voix chaude de
contralto ; elle chanta, accompagnée de
cordes et de clavecin , le « Stabat Ma-
ter », de Vivaldi.

La soirée se termina par le 4me con-
certo brandebourgeois de J.-S. Bach ,
pour deux flûtes, violon , cordes et clave-
cin ; les auditeurs étaient fascinés et
leurs applaudissements si insistants, que
les musiciens acceptèrent de redonner
le dernier mouvement.

L'expérience de dimanche soir mérite-
rait d'être renouvelée car le temple de la
Sagne s'est révélé propice à. cet Instant
d'intense plaisir musical offert par
un ensemble si parfaitement dévoué à
la cause de la belle musique.

Soucis des autorités
communales

(c) Les finances communales ne sont pas
brillantes et le problème du réseau élec-
trique préoccupe nos édiles.. Dernière-
ment, une séance d'informatlo'n a eu
lieu au Consel général : aucune décision
ne devait être prise, et les opinions les
plus diverses se sont exprimées ; une
prochaine séance — où 11 faudra prendre
des décisions — dira quel sort sera don-
né au problème du réseau électrique, à
celui de la vente éventuelle du domaine
du Mont-Dard et de quelle manière con-
tinuer et achever le goudronnage des
routes des environs.

Accident de vélo
(cl Lundi  après-midi , sor tant  de l'école,
Ala in  Perrenoud , 10 ans , f i ls  de Pierre ,
prit  le vélo d'un petit  camarade et,
à quelques mètres du collège, f i t  une
chute assez violente ; il s'est cassé une
dent.

Une petite Française
tuée par une auto

VAim

MONTREUX (ATS). — Une écoiièr.
française, Sonia Ricordeau , âgée de 8
ans, qui  traversait la route cantonale
à Veytaux , mardi à 13 h 25 , a été tam-
ponnée par une auto , projetée à plu-
sieurs mètres et tuée sur le coup.

Collision de deux trains
en gare de Loèche

LAUSANNE. — La direction du ler
arrondissement des CFF communi que :

Mardi à 20 h 01, le train Gènes-
Genève est entré en gare de Loèche par
suite de réception erronée sur une voie
qui  était déjà occupée par un t r a i n .
Bien que  le convoi n 'ait  pas déraillé,
une  rupture d'a t te lage  a causé des
blessures légères à plusieurs voya-
geurs. Des vagon s de la composition
télescop ée ont déraillé. Les voyageu rs
du t r a i n  onl poursuivi leur voyage
par le t ra in  Tricste-Paris. La circula-
tion est normale sur la lign e du Sim-
plon.

Au Conseil des Etats
BERNE (A T S ) .  — Le Consei l des

Etats a repris  ses t r av a u x  mardi soir.
Il a approuve tac i tement  urne propo-

sition du bureau d'au tor i se r  les obser-
vateurs suisses au conseil de l'Europe
à collaborer aussi aux  travaux de co-
mi t é s  au t re s que le comité économi-
que , notamment dans  le domaine so-
cial et cul ture l .

Après rapport  die M. Coulon (lib.,
Neuclui lel ) , la Chambre  a vot é par 3'2
voix , sans apposition, l'arrêté autori-
sant le Conseil fédéra l h créer des mis-
sions diplomatiques en Nouvelle-Zé-
lande , en Sierra Leone , au TanganyUa
et dans d'aut res pays qui pourra lient
accéder à l'indépendance dura nt les
années prochaines et seraient reconnus
par le Conseil  fédépall.

Le Conseil des Eta t s  a, enfin , accor-
dé la garant ie  fédéra le  a des disposi-
tions nouvelles des cons t i t u t ions  can-
tonales de Saint-Gall , Soleure et Uri.

Première estimation
officielle de la

prochaine vendange
BERNE (ATS). — Selon les indica -

tion s fournies par la commission fédé-
rale du commerce du vin, la consom-
mation de vin dm 1er jui l le t  1960 su
30 j u i n  1061 a atteint 2 millions d'hec-
tolitres. Par rapport à la période pré-
cédente, la consommation de vin blanc
a nasse die 460,000 hl à 667 ,000 hl.

La première estimation officielle des
Vendanges de 1061 prévoit une récolte
die 000.000 hl,. (1960 : 1,104.000 M ï .  La
récolte movenne dies années 1950 à
1959 a été 'de 719,000 hl. On s'attend
pour cette année à une production de
248,000 hl d:c rouge ((255.000) et de
653,000 hl de blanc (849 ,000).
. La production de vin rouge se repar-
tira ainsi : Suisse alémanique 64,000
hl (39.000) . au Tessin et dans le Me-
socco 61 ,000 bl (62 ,000), en Suisse ro-
mande 124,000 hl (155,000). Le vin
blanc produira : en Suisse alémanique
17,000 hl (14,000) , au Tessin et «tons
le Mesoceo 700 hl (820), en Suisse ro-
mande 639,000 hl (834.000). Au total
81,000 hl (53.000) en Suisse a lémani-
que . 61 ,000 hl (62 ,000) au Tessin et
759,000 hl (989,000) en Suis.* ro-
mande.

CERNIER
Fête champêtre

(c) C'est par une Journée splendlde
que la fête champêtre organisée par
la paroisse de l'Eglise réformée de Cer-
nier , a eu lieu dimanche 24 septembre,
dans les p&turages de la Mohtagne-de-
Cernler. Le culte du matin avait été
avancé pour permettre aux paroissiens
de s'y rendre. Un car était & disposi-
tion des .personnes âgées, et celles qui
ne désiraient pas aller à pied.

Dès 12 heures, le pique-nique fut des
plus Joyeux et les participants purent se
régaler , des saucisses cultes & point dans
une Immense torrée.

Au cours de l'après-mldl. les Jeux nom-
breux divertirent Joyeusement Jeunes et
vieux e* des pri x récompensèrent ceux
qui sortirent en fête des classements.

Ce fut une Journée de franche gaieté
au milieu de la nature, en cette belle
Journée d'automne.

Heureuse formule
La Loterie romande a décidément

trouvé une heureuse formule. Deux séries
de billet» dont las numéros comportent
des terminaisons allant de 1 & 5 et
de 6 à, 0 , contiennent toujours chacune
au moins un billet gagnant. Ce système
continue à, remporter le plus vif succès
auprès d'un nombreux public. Le gros
lot de 100,000 fr., accompagné de son
cortège de 60 lots de mille francs,
remplit toujours d'aise ceux que le tirage
a favorisés.

Bref , ces formules sont si heureuses
que c'est une tradition , désormais , que
les tirages se déroulent à guichets fermés.
Mais alors, une conclusion s'impose :
il faut se procurer ses billets à temps 1

Technique et jeunesse
an prochain comptoir

d'Yverdon
Sur la place d'Armes d'Yverdon , vien-

nent d'être érigées les Installations qui
accueilleront , du 6 au 15 octobre pro-
chain, le quatrième comptoir yverdon-
nois.

Cette manifestation comportera plus
de 120 stands. On y trouvera un pano-
rama suggestif du développement éco-
nomique de la capitale du nord vaudois.
Mais lil va de sol que les traditionnelles
pintes seront aussi de la partie , et
qu 'édiles contribueront à donner au
Comptoir son climat si particulier et
son ambiance Joyeuse I

Les organisateurs ont prévu un Salon,
de la formation professionnelle. L'école
professionnelle témoignera concrètement
de son activité au service de la Jeunesse
du nord du canton , en faisant tr availler
sur machine» plusieurs de ses élèves.
Le Salon sera complété par la présence
de « Sabor V » , robot électronique de
renommée InternationaJe , qui illustrera
admirablement les conquêtes de la tech-
nique moderne.

Communiqués

Vignerons
condamnés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le jugement a été connu hier seule-
ment par les intéressés, la période des
vacances et du service mi l i t a i r e  n'ayant
pas permis au juge d'examiner  plus
tôt ce v o l u m i n e u x  dossier.

Tous les quarante v igne rons  du dis-
trict , domici l iés  dans  les localités de
Leytron, Saxon , Sail lon et Iùilly, ont
été reconnus coupables d' insoumission
à une décision de l'autori té  et con-
damnés à des amendes.

Suivant  la gravité des cas (surface
plantée et autres considérants)  les
amendes inf l igées  s'échelonnent ainsi :
1000, 500, 400, 300, 250, 200, 150,
100 et 70 francs.

Le juge s'est donc ra l l ié  en gros aux
conclusions du ministère public.

Les frais ont été répartis propor-
tionnellement au montant  des amendes.

Eh.

UN FAUX PROBLEME EXAMINE SOUS LA COUPOLE FEDERALE
_ _ _ _ _ _¦ _¦ _¦ _ ¦¦ _ _ ¦  ¦ ¦ _? _

Af. Reverdin, au nom de la commission, propose de recommander au peuple le
rejet de l 'initiative af in  de ne pas hypothéquer l'avenir et de ne pas compromettre

le sort du p ay s

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin , les députés ont abordé l'un des sujets impor tants  de la

session : l' ini t iat ive pour l ' interdiction de l'a rmement  a tomique.
Mais a u p a r a v a n t , ils ont dû li qu ider

quelques brout i l les ,  en par t icu l ie r  se
prononcer sur le projet d'arrêté qui
autorise le Conseil fédéra l à augmen-
ter jusqu 'à 70 fr. par  q u i n t a l  les droits
de douane sur le lait  condensé qui f a i t
une  concurrence toujours  plus sensible
au produi t  suisse. Le Conseil na t iona l
a voté ces disposit ions par 124 voix
sans opposi t ion .

Sur quoi , il a entendu les rapports
de MM. von Greyerz, radical bernois ,
et Reverdin , libéral genevois, sur l 'ini-
t iative déposée en avril 1959 et mun ie
de quelque 72,000 signatures, qui veut
interdire la fabrication , le transit , l'en-
trepôt en Suisse d'armes nucléaires de
tout genre. Le Conseil fédéral propose
de recommander au peuple le rejet de
cette initiative. Par 19 voix contre 4 ,
la commission a adopte la même atti-
tude.

II serait dangereux
d'hypothéquer l'avenir

Le 'rapporteur de ' langue française
commence par replacer le projet dans
son con tex te  h is tor ique  et psychologi-
que. Exp loi tant  l'horreu r légitime ins-
pirée par les effets  de la bombe ato-
mique, la propagande commun i s t e  en-
tend non point combattre les armes
nucléaires, puisqu 'elles sont , pour
."Union soviétique, un moyen d ' int imi-
dation et de chan tage , mais  emp êcher
les pays de l'OTAN et les autre s Etats
occidentaux d' en acquérir.

Si donc l ' init iative lancée en Suisse
n'est pas d'origine communiste, si ses
promoteurs sont des gens de bonne foi
dont on doit respecter la sincérité, elle
fait , qu 'on le veui l le  ou non , le jeu
du totali tarisme rouge.

De p lus, elle tend  à résoudre immé-
dia tement  un problème d o n t  on ignore
encore les données exactes. En e f f e t ,
la Suisse ne peut actuellement ni fa-
bri quer d' armes nucléaires ni s'en pro-
curer à l 'étranger. Peu t -ê t re  n 'aurait-
elle j a m a i s  à se d e m a n d e r  comment
équi per son armée d'engins a tomi ques
si les grandes  puissances parviennent
à un accord proscrivant l'emp loi de
telles armes. Mais  il  faut aussi envi-
sager l'h ypothèse  d'un échec. Alors la.
Suisse devra choisir. Veut-on d'embl ée
l'emp êcher de faire ce choix , alors que
nul ne peut  dire quels seront les élé-
ment s d' apprécia t ion ? La recherche
et révolut'iof i'technique tendent  à met -
tre au po in l  des armes tou jours  p lus
petites et à é l i m i n e r , dans  toute  la me-
sure du possible , le danger  des retom-
bées naidio-actives . Le but n 'est certes
pas encore at teint , mais  nul ne peut

prévoir  où nous en serons lorsque no-
tre pavs devra p rendre  u n e  décision.

« Dans ces conditions, déclare M. Re-
verdin , n'est-ll pas prématuré et même
dangereux de se déterminer ? Dire non
aujourd 'hui  peut impli quer la renoncia-
tion à terme de toute défense nationale
armée, enr on ne voit pas quelle autorité ,
quel chef pourraient assumer l'atroce
responsabilité d'engager notre armée
avec des fusils, des grenades et des ca-
nons contre un adversaire qui recourrait
à l'armement nucléaire. Ce serait en-
voyer pour rien notre Jeunesse à un
massacre. »

Un faux problème
En fait , le problème que pose l ' ini-

t iative est un faux problème. L'arme-
ment  atomique n 'est que le signe d' un
mal qui  a sa racine dans l'appétit
de domination de certaines grandes
puissances. Combattre  ce mal dans son
principe, s'efforcer dé faire respecter
un ordre in ternat ional , serait plus u t i le
que les gestes théâtraux auxquels on
voudrai t  nous entraîner. Nous devons
nous réserver la possibilité de défendre
notre neutral i té  par les moyens les
plus efficaces et, conclut le rapporteur ,
« en proposant de recommander au peu-
ple le rejet de l ' initiative, la majorité
de la commission ne se prononce ni
pour ni contre l'a rmement  a tomique  ;
elle refuse d 'hypothéquer et de com-
promettre le sort du pays. »

Une déclaration de M. Wahlen
et le point de vue

de la minorité
Immédiatement après les rappor-

teurs, M. Wahl en , président  de lia Con-
fédéra t ion  et qui  dé fend , devan t  l'as-
semblée, l'op inion du Conseil fédéra l
unanime, demandé'la parole  pour  une
d é c l a r a t i o n .  En effe t , consei l ler  aux
Etats en 1946, il s'est prononcé licite-
ment contre toute idée d' engager  chez
nous  ou de poursuivre  de. rcclu rclies
nucléai res  à des f i n s  militaires.

M. Wahlen , devenu  conseiller fédé-
ra , ne renie rien de ses propos d' alors.
C'était l'époque où une  seule puissance
détenait  la formidable force de del-
t nu'tioir que représen te  l ' énergie  ato-
mi que. On pouvai t  alors esp éner  en
un « désarmement nuc léa i r e ». Les
temps ont changé et l es- circonstances
aussi. L'évolution a , malliciiireusenicn t ,
amené tous les i>ays épr is  die paix, et
nous sommes du nombre, à assumer
d'autres respon sabil i tés .  Certes', les
gens de bonn e foi , des pacifist es con-
vaincu s peuvent mettre leur conscience
à l' a i s e  en la i ssant  a u x  a u t r e s  ces res-

ponsabilités. Un gouvernement, lui, doit
les assumer et p leinement.  C'est ce que
fait le Conseil fédéral , unanime encore
une fois , en recommandant le rejet
de l 'initiat i ve.

Ces raisons n'ébranlent pas lie moins
du monde les partisans du projet. M.
Giovanoli , socialiste bernois, président
du comité d ' i n i t i a t i v e, défen d naturel-
lement son « e n f a n t ». Pour lui , si le
peup le disa it « non », il donnerait  voie
libre à ceux qui veulent doter la Suisse
d'un armement  atomi que et la lancer
dans une course diaboli que. On tent e,
certes aujourd'hui de rassurer d' op i-
nion publ i que en par lant  «d'armes
atomi ques tactiques » qui ne laisse-
raient que peu ou point  die résidus
radio-actifs. M. Giovano l i  ne croi t pas
à cette relative « i nocu i f é  ». Il s'appuie
sur l'op inion de savants, du professeur
Jean Rossel en par t iculier  pour a f f i r -
mer que les armes atomi ques préten-
dues tact i ques seraient tout aussi dan-
gereuses pour les défenseurs que pour
l'adversaire contre lequel ' on veut les
utiliser ; cilles c o n d u i r a i e n t  à la catas-
trop he et con t r ibuera ien t  à détrui re oe
pays que l'on prétend sauver. «Je ne
puis  m'associer à une  telle saleté », dé-
clare M. Giovanol i  qui , pour le reste,
repousse avec énerg ie le reproche fait
au comité d ' in i t ia t ive  d'être téléguidé
par les communistes.  (Un reproche qui
ne tient , en e f fe t , pas debout , ce qui
n'empêche pas d' a i l leurs  que oe même
comité fait  inconsciemment et même
involonta i rement  le jeu du commu-
nisme i n I ern a t io na 1 .)•

Antres interventions
M. Vincent  le prouve imméd i atement

en in t e rvenan t  avec vigueur en faveu r
de l'initiative, dans laquel le  il voit  un
moyen pour la Suisse de jouer un  rôle
actif pour  l ' é tab l i ssement  de la paix
sous la forme de kl coexistence paci-
fi que  — celle sans doute à laquelle,
depuis  des décennies, goûtent  lies peu-
p les ha l l e s , ou qui s'est i nstaurée par
les moyen s mis  en œuvre en Hongrie ,
il y a cinq ans.

M. Sollberger, socialiste vaudois ,
confesse é l o q u e m m e n t  sa foi de paci -
f i s t e  in té gral , t and i s  que M. .laeckle,
i n d é p e n d a n t  de Zur ich , a f f i rm e que
nous n 'avons  pins le choix qu 'entre
une préparation mi l i t a i r e  complète ou
des concessions qui nous exposeront
à u n  chantage perpétuel.

M. Brlngolf, descendu de son siège
président iel , apporte à la thèse du
Conseil fédéral l' appu i  de la majorité
du parti  socialist e suisse qui a com-
pris le sens véritable de notre défense
n a t i o n a l e  et qui  le comprend d'autant
m i e u x  au jourd 'hu i  que , jusqu 'ici tout
au moins,' tous les pourpar lers  en vue
du désarmement ont lamentablement
échoué.

Et, en fin de ma t inée , deux socialis-
tes, MM. Arno ld  et Walter , tous deux
Zur ico i s . monten t  encore à la tribune
pour défendre des op i n i o n s  opposées.

M. Wahlen  répondra mercredi  mat in
et la Chambre pourra voter. Sa déci-
sion ne fai t  aucun doute.

G. P.

L initiative pour l interdiction de i armement
atomique devant le Conseil national

• Le 2Sme mairché-coneoura bovin Ju-
rassien s'est tenu mardi à Delémont.
Des transactions assez nombreuses ont
été enregistrées. De l'avis du jury, le
bétail présenté était d'excellente qua-
lité.

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m Ht VN'-- " ' - VV^î ^J^igf . M»x ^¦iiilli lll pv ;i«â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ fc: î ^l̂ ^̂ ^̂ »

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

zuiucn
OBLIGATIONS 25 sept. 26 sept.

8 !/• •/• Féd. 1945, déc. 103.25 d 103.25 d
S'/ I '/I Fèd. 1946, avril 102,85 102.35.—
3 •/• Féd , 1949, . . . 100.25 d
2 Vi •/¦ Féd 1954, mars 97.— d 97.— d
8 •/. Féd 1955, juin 100.60 100.50
S ¦/• C F F  1938 ¦ 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 4740.— 4740.—
Société Banque Suisse 2930.— 2910.—
Crédit Suisse 3005.— 3010.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2215.— 2200.—
Electro-Watt 2830.— 2830 —
Interhandel 4310.— 43C0.—
Motor ColumbUB . . . 2340.— 2370.—
indelec 1425.̂ - 1425.—
Italo-Sulsse 1070.— 1065.—
Réassurances Zurich 3190.— 3190.—
Winterthour Accld. 130O.— 1310 —
Zurich Assurances 6625.— 6675.—
Saurer . . 1900.— 1875 —
AluminluEo Chlppls 6975.— 7000.—
Bally 1740.— 1720.—
Brown Boverl 3915.— 3920.—
Fischer 2770.— 2745.—
Lonza 3430.— 3450.—
Nestlé porteur , . . . .  4025.— 4030.—
Nestlé nom . . . . .  2298.— 2330 —
Sulzer 4825.— 4850.—
Aluminium Montréal 124.— 119.50.—
American Tel & Tel. 512.— 507.—
Baltimore 131.— 130.—
Canadian Pacific . 106.— 101.—
Du Pont de Nemours 994 .— d 965.—
Eastman Kodak . . 429.— 426.—
Ford Motor 460.— 446 —
General Electric . . 317.— 311.50
General Motors . . 209 — 207 —
International Nickel . 356.— 355.—
Kennecott 352.— 349.—
Montgomery Ward 132.— 134.—
Btand. Oll New- .lersey 187.50 187.—
Union Oarblde . . ..  574.— 570.—
V- States Steel . . . .  348.— 348.—
Italo-Argentlna . . . .  57.50 57.—
Philips . . . . 1177.— 1174.—
Royal Dutch Cy . . . 131.50 130.—
Sodec 150 .— 149.50
A.E.G 460.— 460.—
Farbenfabr Baye.- AG 730 .— 738.—
Farbw Hoechst AG 583.— 582.—
Siemens 687.— 683 —

BAI .I:
ACTIONS

Clba 13800.— 14200.—
Sandoz 12500 — 12475 —
Geigy. nom 22550 .— 23025.—
Ha-f.-La Roche (b.J .) 37600.— 37600 —

LAUSANNE
ACTIONS

BO. Vaudolse 1525 .— 1525.—
Crédit fVjnc. Vaudois 1200.— 1200.—
Romande d'Electricité 695.— 700.—
Ateliers oonsfcr., Vevey 920.— 915.—
Le, Suisse-Vie 5600.— d 6700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.— 143.—
Bque Paris Pays-Bas 398.— 399.—
Charmilles (Atel. de) 1690.— 1650.—
Physique porteur . . . 970.— 975.—
Sécheron porteur . . . 880.— 865.— d
S.KJF 420.— 415.—
Oursina 5550.— 5600 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 sept. 26 sept.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 810.— d 810.— d
La Neuchàteloise as g 1725.— d 1725.— d
Ap Gardy Neuchâtel 310.— d 320.— d
Cftbl . élec. Cortaillod 22500.— d2250O.— d
Câbl etTréf. Cossonay 6650.— d 6700.— d
Chaux et clm. Suis r. 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3740.— d 3750.— d
Ciment Portland . . 10000.— o 10200.—
Suchard Hol. SA «A» 1250.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A «B» 67C0.— d 6800.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât , 2' ,'i 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— cl 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3'/ J 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3"/o l951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/! 1946 100.— d 100.— d
Le Loole 3'/. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch, 3"/. 1951 92.25 d 92.— d
Tram Neuch 3'/. 1946 9 8 —  d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/t 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'lt

Cours des bi llets de banque
du 26 septembre 1961

Achat Vente
France 86,50 88.50
U.S.A 4.29 4.33
Angl e t e r r e . . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.— 120.50
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.- - 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.05 7.35

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

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Nouvelles économiques et financières

minVitine wR)
[WANDER j Ĵ
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Une nouvelle et agréable V L̂ ŷ%^façon de maigrir ^- J T
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CONFÉDÉRATION
«-. - . . .  % a

(C.P.S.) Une expérience intéressante et
secrète s'est déroulée ces jours au
Jungfraujoch. Il «'agit  de l'essai d'un
procédé magnétique pour la recherche
des vic t imes d'avalanche. Ce procédé
consisterai t  en une sorte de cartouche
magnét ique, placée dans  le sac de mon-
tagne , drfhs la coulure du vêtement
ou île talon de la chaussure, et qui
permettrait  une (localisation précise et
rapide de son porteur . Un fi l , tendu
sur la zone d'avalanche, enregistre le
magnét isme de là cartouche et te trans-
met à un appareil de contrôle.

Quand on sai t  que, dans ce domaine,
tou te  (perte de temps peu t être fatale ,
on peut mesurer  l'importance d'un tel
procédé . Ce qu'on comprend moins, c'est
que la presise ai t  élé tenue à l'écart
des démons t r a t i ons  du Junigfraujoch.
Celles-ci onit été organisées par un
sous-officier inst ructeur  de notre armée
en liaison avec les représentants d'une
maison américaine.

Uemonstration secrète
à la Jungfraujoch !

GENÈVE

(ATS). — Mardi , en fin d après-midi ,
au palais de justice de Genève , dans
le cabinet  du juge d' instruction, un in-
dividu d'une t rentaine d'années qui
ava i t  été arrêté il y a quelques jours
pour une a f fa i re  de viol , s'est emparé
d'un coupe-papier se t rouvant  sur le
bureau du magistrat  in formateur  et se
l'est enfoncé dans le thorax. L'indivi-
du , qui avai t  perdu connaissance, a été
transporté d'urgence à l 'hôpital can-
tonal.  Il ne semble pas que ses jours
soient en danger, mais l'émoi a été
grand au palais de justice.

Drame devant un juge
d'instruction

ZURICH

Ils avalent commis 70 volt
ZURICH (ATS). — La police a arrê-

té en août deux camibrioleU'i-s. L'en-
quêt e qui  vient d'être close a révéïlé
que le chef , um dessinateur em machi-
nes, avait oomimis 39 vols, avec effrac-
tion qui lu i  rapportèrent 17,800 francs.
Son complice, mécamicien, récidiviste,
en au ra i t  commis 31 et aurait die ce
fait retiré 8700 francs. Ils s'étaient
spécialisés dams des vol s commis, dans
des magasims d'alimentation.  Ils pré-
Îiaraiemt un gramd coup mais la police
les fl mis h j'ombre a temps.

Deux, cambrioleurs arrêtés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après cet atterrissage de fo rtune, on
s'accorde généralement à recomnaitre
la maî t r i se  remarq uable avec laquelle
le commandant Kaiif inamm et son équi-
page ont réussi à poser l'appareil ,
quand bien même celui-ci avait  une
partie de son t r a i n  d'at terr issage blo-
qué , év i tan t  um grave accident et ayan t
a ins i  permis k tous  les passagers de
quitter sains et saufs  l' appareil .

Pour tous ceu x qui à Cointrin ont
assisté à la descente et à l'atterrissage
de l'avion que l'on savait en diff icul té,
il y eut de longues minu tes  d'intense
émotion.

Communiqué de la « Swissair »
La tSwissair* communique , au suje t

de l' atterrissage de f o r t u n e  de la « Ca-
ravelle HB-ICW », à l' aéroport de
Cointrin :

L'HB-ICW fut emp êché d'alit erriir à
Zurich-Kloten, où il était at tendu nor-
malement , à cause du b rou i l l a rd .  I^e
pilote décida de se poser sur l' aéroport
de Râle-Muihousie. Un banc die brouil-
lard recouvrait la p iste d'atterrissage
et ie commandant de bord i-enonca à
atterrir. Au cours de la manoeuvre, Je
train d'atterrissage toucha le sol et fut
endommagé. Le p ilote mi t  alors le cap
sur (ienève-Cointrin où, à 8 h 20, la
«Carave l l e » parvenait à >e poser sur
1* vernit r.e.

« Curovelie »

BRIGUE ( A T S ) .  — Samedi , en p le ine
nui t , des passants  découvraient près de
Birgisch , dans le Haut-Valais, un ha-
bi tan t  de la localité , M. Otbmar  Chris-
tig, 4fi ans, aba t tu  d'une balle par un
inconnu.  I.a vict ime,  immédia tement  se-
courue, semble ac tuel lement  hors de
danger. Mardi , la police va la i sanne  a
arrê té  l'agresseur, nn h a b it a n t  du mê-
me village.  Il a été écroué.

VALAIS
Un agresseur arrêté

,„„ IMPRIMERIE OTWTRALB „„_
et de la

: VEUILLE D'AVIS DB NBDOHATE5L S-A. !
| 6, rue du Concert - Neuch&tet

Directeur : Mare Wolfr*t_i
Rédacteur en chef diu Jounn- : :

Ren é Bralchet
liiMiiiiitHiM > m.,,M ut nlmimtini *!
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/ ĈH "¦ ___H / ^T*,-1-J.IJ?Jtw: itsiq \

M r Uf HT La boutei l le Fr. 1 .—
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A LA
GOURMANDISE

La gourmandise est de tous les âges, mais, à
un certain âge, elle risque de se payer, en
kilos. Défendez-vous I Défendez votre ligne
en buvant Contrex ; l'eau minérale naturelle
de Contrexévllle active l'élimination sous toutes

, ses formes , elle compense ainsi les écarts de
régime qu! font la Joie de l'existence.
Au café, buvez un quart CONTREX.

(oNlfe v̂ïfce
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :
BOBERT VOEGELI, PESEUX, Tél. 8 11 25

Pr _w  ̂vwnKM
V'yH  ̂ ,___FVV:>____ >̂ ÀW '.} ; i'yv'y
pp ffj fB̂ flL^^-  ̂i. ; Q v;

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

Radio RADIO-MELODY
^___________HBI et scs technlclens
fcîs- 'V/i.'V

: : «5 sont * votre service
j Flandres 2 - Tél. 6 27 22

Neuchâtel
! Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES .

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

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 83 83

l o  mnnnicior l Tous travaux du bâtiment
Ld ll l . I I U I . I C I  Jl et d'entretien - Agencement

nh pnjc t p ?V| d'Intérieur et de magasin.
H' Meubles sur commande

i ^t15?~\ * S e* toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R  E

Ctoq-d'Inde S - Tél. 5 66 86

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

MrtTO^ I " 
Vente - Achat - Réparations

-______¦ G. CORDE Y
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

- ¦ ¦ .. -. y . ni', j
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CUVE
PRETRE
TRICOTAGES MODE

50 TAPIS
neufs, magnifiques mi- .
lieux moquette, 190 x
290 cm, fond rouge ou
belge, dessins Orient, à
enlever Fr. 88.— pièce,
port compris.
Wlll y Kur th , chemin de
la Lande 1. P r i l l y .

Tél. (021) 24 «6 42 "
ou 24 66 07

Viticulteurs, encaveurs
pour les vendanges

Tabliers de tonnelier
pur chanvre noir, de Ire dualité, en 10(1 cm,
Fr. 14.!)0. Par 5 cm en plus, Fr. —.50 (jus-
qu 'à 120 cm).

En voi contre remboursement.

CHAUSS URES ̂ VETEMENTS

(ftâuîllodDerrorL
SUGIEZ

T«J- (03v > 7 27 46

ri 

C'est formidable...
Sl/Oftoup 3 kg. ,de linge
W i sec-, seulement

m _ #_ __,I Fr. 198.-
~J franco domicile.

W ... Elle vaut plus que
I son prix I Avec (rein.

Garantie d'une année,
igj  Lumière : 220 volls.

'"• " • Présentation à domï-

tyy._ „ . """' elle sans engagemenl.

i TANNER
lifcVV JÉ Exposition : Dîme 52

f̂e. iW Neuchâtel 9
*̂«ftÉw _̂__Bpè8  ̂ Tél. 5 51 31
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S '̂ " < î^'~  ̂ âWÊ llz-fa iQftn mWlM _^---------__-HI v%y$¦ 

HHIT ST \V9fc ^BVM ^HBP̂ r-'T?;'v -iy *
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Les banques sont les gérants

d'une partie importante de la fortune nationale. Elles jouissent aussi de la
confiance d'une grande clientèle étrangère. Les banques s'occupent directement "
de la gérance des titres de milliers de clients, petits et grands. Le dépôt de
papiers-valeurs auprès d'une banque décharge le propriétaire de nombreuses
opérations techniques, souvent compliquées et ennuyeuses, La conservation
des titres dans les chambres-fortes d'une banque offre en outre le maximum
de sécurité. Le déposant bénéficie ainsi de l'expérience de gens du métier

1 et évite de grosses pertes de temps.
La banque voue une attention toute spéciale au conseil de la clientèle.
Jouissant de la pleine confiance de son client, elle peut le conseiller en
connaissance de cause , en tenant compte dos multiples facteurs personnels.
Elln lui fait en quelque sorte des propositions sur mesure, qui facilitent beaucoup
la décision finale.

La Société de Banque Suisse est consciente de sa responsabilité
envers l'ensemble de l'économie suisse. Elle s'efforce de servir tous
ses clients Individuellement et au mieux de leurs intérêts. __¦_»____¦

_____? ___¦
¦r̂ y V _̂i

Société de Banque Suisse mM
Schweizerischer Bankverein I*7-*

Neuchatei, 8, faubourg de l'Hôpital

Cuisinière à gaz
en bon état , marque « Le Rêve », à
céder pour Fr. 50.—.

Téléphoner au 5 31 29 de 18 à 19 h.

H Café instantané •£•
avec9 tout te goût

S naturel du |̂ —~$p̂ '
V' - VÏ INCA en 3 qualités: Jf r W l M __ MMINCA pur /ftt 5B_r__r& W 1 QAF É INSTANTANE
Erg| INCA pur sans caféine €_flT <£Y M %0 m I jf W 'f& .

Particulier vend à bas
prix

TABLEAUX
de pein tres neuchâtelois
et hollandais . — Adres-
ser offres écrites à T. O.
3412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion unique :

4ustin» A 50
peinture neuve, pneus
90 % , voiture en très
bon état. Prix Pr. 2400.-.
La voiture peut être
présentée. Tél. (031)
65 16 74.

Occasions avantageuses
VOLV O 122 S, 1960, blanche, 27,000 km,

très soignée.
VOLVO 122 S, 1959, bleue , 46,000 km,

bon état.
VOLVO, 1958, sièges-couchettes, noire,

très soignée.
FIAT IIJÛO , 1960, état de neuf, sièges-

couchettes.
AUSTIN A 55, Cambrige 1960, très soi-

gnée , grise, intér ieur rouge, 40 ,000
kilomètres.

PEUGEOT 203, 1955, bon état , noire,
soignée.

VW, 1957, bleue, soignée.
VW, 1952, grise.
FIAT 600, 1960, très bon état.
LLOYD, 1955, bon état.

Crédit - Reprises - Garanties

GRAND GARAGE DU JURA
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 314 08

Pour cause de décès, à vendre

Dauphiné
1959, 40,000 km, pneus neufs, plaques et
assurances payées jusqu 'à la fin de l'année.

Pour essais, s'adresser : AUTOMOBILES
RENAULT, Neuchâtel. Tél. 5 03 03.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1950, bleue, toit
ouvrant.

OPEL CAPITAINE
12 cv, 1953, grise, toit
ouvrant.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1953, verte et Jau-
ne, 2 portes.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1955, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

CITROEN 11
10 CV, 1952, noire,
4 portes, bon état.

CITROEN DS 19
10 CV, 1958, Jaune et
grise, révisée.

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

RENAULT FRÉGATE
11 CV, 1954, bleue, Inté-
rieur simili.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Seçessemann
Neuchâtel - Tél. 6 98 Hl

Plerre-à-Mazei 51

ûéê Ê̂Êmmmmf

A vendre

« Lambretta »
en- bon état , Pr. 250.—.
Tél. 5 67 75.

« SUNBEAM
RAPIER »

modèle 1960, voiture à
l'état de neuf , vendue
avec garantie. Facilités
de paiement. Ecrire sous
chiffres B. A. 3437 au
bureau die la PeU'Hte.
d'avis.

A vendre, Fr. 2600.—,

«Renault» 4 CV
1957

Peinture bleue, Intérieur
neuf , rouge, moteur ré-
visé, 10,000 km. Tél.
8 12 07, à miidii et le
soir 8 17 93.

A vendre

« VESPA » 125
avec siège arrière et
porte - bagages. Superbe
occasion, 8300 km, Pr.
950.-. Tél. (038) 5 43 45.

Magnifique occasion :

«Volvo 122 S»
1959 , très soignée, siè-
ges - couchettes, 46,000
km. Prix : Fr. 6950.—.
Garantie, Crédit et re-
prise. Tél (039) 5 39 03.

« DAUPHINE »
modèle 1959 , Impecca-
ble , prix Intéressant. —
E c r i r e  sous chilf f res
C. B. 3438 au bureau
de la Feuille d'avis.

À vendre

salon Louis XV
5 pièces. Tél. 8 19 78, de
12 à 13 heures, et dès
18 heures.

FVt f^! F*. »̂ S F*. FSsJ >•%_ F*

A VENDRE
quelques machines à la-
ver , 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. De
Fr. 150.— à Fr. 500.—.
Cretegny, Boine 22 , Neu-
chatei. Tél . 5 69 21.

r̂ i r*. >\M >•«_ ysa. r̂ s F̂ S F<

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla » de luxe.
Etat de neuf. S'adiresser
à J.-P. Muhlemann, Pe-
tit-Chemin 2 , Corcelles.

i
A vendre

« VW »
modèle 1952, m o t e u r
neuf , 15,000 km , 1000 fr .
comptant. Tél . 6 45 69.
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/ ^XM^y ^ \  150e anniversaire cie la fondation [j j
\W^|̂  w/ de la Régie Française des Tabacs 1J

ANN éE MéMORIAL ., DU TABAC par FEmpercur Napoléon i:n__Jr l yi
^ [ I UMMéIH

IN
B. y a cent cinquante ans, l'Empereur Napoléon fondait la Régie Française , .PAIII AlC-Efi' H_____.------I______l
des Tamcs. Cet anmversaire est la garantie d une très . o j s o UE B L  EÎJ

longue expérience qui a conféré à la cigarette Gauloise ses _JÉL ^_^^^

En Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises enchantent 1W^ j

les fumems qui les ont enoisies, car elles leur apportent le bouquet *̂$*WÊË$̂
incomparable des tabacs de France. c A' P î> n ¦ Â ' L mm
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Cigarettes racées et naturelles... HHH-IHH
20 pièces Fr. 1.-

Gauloises



VISITE FRANÇAISE AU LOCLE

Comme nous l'avons annoncé, l'Harmonie de Vichy, comptant cent vin^t
musiciens, a été, ce dernier week-end , l 'hôte de la ville du Locle, soule-
vant l'enthousiasme des auditeurs. Une telle aubaine n'a pas échappé au
président de la Fête des vendanges de Neuchâtel, qui s'est empressé

d'engager cet important corps de musique pour le cortège de 1962.
, (Press Photo Actualité)
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Décision du Conseil fédéral
Le prix des betteraves

à sucre augmente
de 20 centimes

BÉftNE (ATS) . — Dans sa séance de
lundi , le Conseil fédéral a décidé que,
cette année , les betterave s à sucre li-
vrées en vertu de contrats  de culture à
la Sucrerie et r a f f ine r i e  d'Aarberg S.A.
seraient payées 7 fr. 30 les 100 kilos
aux producteurs, pour une teneur en
sucre de 15 %. Le prix en sera donc
augmenté de 20 c par rapport à l'année
dernière. Les autres conditions de li-
vraison demeureront inchangées.

La f ixat ion de ce nouveau prix s'in-
tègre dans l'ensemble des mesures pri-
sés depuis ce printemps en vue d'amé-
liorer lé revenu agricole.

Il y a vingt-cinq ans,
le franc suisse était dévalué

Pour faire face à la crise économique

Le samedi 26 septembre 1!)S6 , peu
après rnidi, la nouvelle que le Con-
seil fédéra l  s'était décidé à dévaluer
le franc suisse se répandait comme
une traînée de poudre.. Les gens
bien info rmés assuraient , depuis,
quelque temps , qu 'il g avait an-
guille sous roche. Mais la nouvelle
avait été .démentie ju squ'au bout ,
p our des raisons sur lesquelles il
n'est Ras J téoc.ssairè d'insister.

*:'•---
¦¦¦-¦ '¦ ' y.-:_.es- misons ' j

de, ;la,,dévaluation ;̂ »"V
Rappelons- en deux mots pour-

quoi notre - gouvernement s 'était dé-
cidé à « aligner» le franc suisse ,
selon l' expression consacrée , et à le
dévaluer d' environ 30 %. -On était
en pleine ' crise économique ; de
nombreux p ays  avaient dévalué
leur monnaie , ce qui faisai t  auto-
mati quement de la Suisse un « ilôt
de vie chère ». Cette situation por-
tait un préjudice sérieux au tou-
risme , et un préjudice beaucoup
p lus grave encore à nos exporta-
tions , qui ne p ouvaient p lus , vu
leurs prix élevés , concurrencer les
antres pans sur les marchés exté-
rieurs. L alignement devenait dès'
lors indispensable pour améliore r
la situation des industries d' expor-
tation sur les marchés internatio-
naux.

Heureuses conséquences
de la dévaluation

Cette mesure , on se souvient , f u t
. âprement discutée . Mais l' avenir

donna tort aux pessimistes . Grâce
aux mesures prises par le Conseil
fédéral dès le 27 septembre, en -
vertu desquelles toute augmentation
de p rix était subordonnée à une au-
torisation du dé partement fédéral

. de. l'économie publiq ue ou du ser- •
vice fédéra l du contrôle dès pr ix, le '
çoiit de là vie n'augmenta nue dans
une faible mesure — hfy % durant
[a première année. On enreg istra
immédiatement une repris e sérieuse
de nos exportations et une amélio-
ration sensible du tourisme , Consé-
quence de cette reprise , le chômage
diminua notablement , et les fa i l l i -
tes et concordais , qui avaient atteint
Un niveau inquiétant pendan t la
crise, commencèrent à se résorber.
La dévaluation contribua ainsi à
revigorer immédiatement notre éco-
nomie.

_ Ving t-cinq ans se sont écoulés.
Nous sommes en pleine péri ode de
prospéri té  économi que , et notre

' P 'tus est actuellement l' un de ceux
' oit le coût de In vie est le moins

élevé , ce dont notre économie en
général et le tourisme en parti-
culier, tirent bénéf ice .  (C.P.S.)

A Bâle, la Fête fédérale
des costumes s'est déroulée

sous un ciel radieux
De notre correspondant . de Bâle :
C'est dans une ville richement

pavoisée et sous un soleil radieux
que s'est déroulée , samedi et diman-
che, la Fête fédérale des costumes.

Le clou de la première journée
fut naturellement le grand cortège
qui , sous le titre «Le feu et la lu-
mière dans la tradition populaire »,
défila dans les rues partiellement
obscurcies de la ville; Coutumes
païennes et traditions chrétiennes,
si étroitement confondues parfois
qu'il est impossible de dire lesquel-

Cette Valaisanne défile, revêtue de son costume et portant sur la tête
le berceau du dernier-né.

les des deux prédominent, évoquè-
rent notamment  la grande peur de
tous les temps, celle des esprits mal-
faisants.  Genève, magni f iquement
représentée par la Compagnie de
1602 re t raçant  la nu i t  de l'Escalade,
se f i t  par t icu l iè rement  applaudir . Le
passage de certains groupes, tel ce-
lui de Liestal brandissant de gigan-
tesques torches, avait quelque chose
d'hal lucinant .

Le dimanche matin , tous ceux
qu 'une nui t  blanche , passée à la
grande kermesse de la Foire suisse
d'échant i l lons , n 'avai t  pas incités à
faire  la grasse matinée , se retrouvè-
rent  sur la place de la cathédrale
pour la cérémonie off ic ie l le  de la
fêle. On y en tend i t  de brefs dis-
cours du prés ident  du comité d'or-
ganisat ion , M .  Alfred Schaller , con-
seil ler  d 'Etat ,  de AI. Laur , président
sor tant  de l'Association suisse des
costumes et du conseiller fédéral
bâlois M. Hans-Peter Tschudi , lé
tout encadré  de quelques choeurs
dans nos quatre  langues nationales.

Le grand cortège de l'après-midi,
qui groupait près de six mille parti-
cipants, fut  une fresque magnifique-
ment colorée de toutes les régions
du pays, de leurs activités, de leurs
coutumes et de leurs jeux. Heureuse
innovation , l'on ne se crut plus obli-
gé, dans l'évocation des travaux de
la terre, de s'en tenir aux outils dé-
mpdés d̂e nos arrière-grands-pères.
Certains • groupes, lès Vaudois en
particulier, conduisaient au c'ofrtraL
re des tracteurs et des machines
agricoles" ultra-modernes, et les Lu-

cernois avaient poussé le souci de
se montrer « à la page » jusqu'à fai-
re défiler  un authentique «milk-bar»
motorisé !

Les cantons romands étaient tous
fort bien représentés. Vaud , Valais et
Fribourg par leurs activités agrico-
les et artisanales traditionnelles, Ge-
nève par la charmante coutume du
Feuillu. Quant à Neuchâtel, nous
avouerons que son groupe — fort
bien réussi d'ailleurs — nous a paru
numériquement un peu maigre...
Est-ce la proximité de la Fête des
vendanges qui incita nos compatrio-
tes à rester chez eux ?

Réussite donc , en tous points , que
cette Fête fédérale des costumes de
1961. Les 25,000 places assises, qui
ja lonnaient  le parcours des deux
cortèges, avaient été retenues bien
avant l'ouverture de la fête. De
l'avis d'un vieux Bâlois , la foule
était encore plus dense qu 'aux jours
du carnaval...

L.

[Ef Distinction pour le recordman de saut:
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pg'Distinction pour textiles grand teint:

|r̂ tbquette HEUSOL.l
"̂~ '"l"lil*u"i"lli l l"ll,™,l̂ y

Iles textiles signés FELISOL jJ |
I ne déteignent pas jDSjSl-L-̂  t ' ;
| et ne se fanent pas. / _f̂ V*_> mI Exigez la marque / C Y i rj ijÊ
| internationale pour JPfèaï̂ '/ lfiI textiles grand teint! / WwÊSfif E
¦ FELISOL- solide au M( > / L"JH lavage m à la lumière® ^Hs  ̂/ (Si¦ aux intempéries O 
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La voiture de grande classe qui compte parmi les plus brillantes et les mieux
finies de la production européenne. Transmission automatique (ou classique
avec surmultiplication), direction assistée, freins à disques, moteur à soupapes
opposées, confort maximum, intérieur luxueux, lignes très sobres d'une élégance
parfaite. C'est la voiture de l'élite !

NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, I, Pierre-à-Mazel.
Tél. (038) 530 16.

LE LOCLE : Garage du Stand. Tél. (039) 52941.
ATTFNTIfS tël * ^n raison de la réintroduction sur le marché suisse rie cel te
H I  I EU I IUU a grande marque anglaise, très intéressantes propositions

de reprises.

Kl/V-CfC la grande sœur de la f̂ sswrci*R̂OVcK
.¦y. " . i . . ' . .

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i r e  une bonne af f a i r e

J§|Il.BLESJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

miknd f â @

1 .

A vendre

vélo de course
dix vitesses, était de
neuf. 'M. Reusser, Côte
No 107, aux heures de
repas et lé eots\ . \

, ' ,
A vendre
salle à manger

en parfait état, compre-
mant : 1 buffet de se<r-
vloe, table à rallonges,
6 chaises. Tél. 5 15 96,
a/ux heures dee repas.

A vendre

cuisinière
à 4 feux

Fr. 80.— -. Téi. 614 75.

A vendre

potager à bois
émaillé gris , à l'état d-
neuf. Tél. 6 78 64/

V-. ' ¦ ' . . '.y

CONFÉDÉRATION
V r, •, t ' I - 1

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a adopté un message à l'Assemblée fé-
dérale , à l'appui d'un projet d'arrêté
prévoyant une aide f inancière  de la
Confédération à l'Exposition nationale
suisse de 1964. Suivant un usage qui
remonte  au siècle passé, les pouvoirs
publics part icipent  au f inancement  des
expositions na t iona les  pour couvrir les
frais ffu e les mi l i eux  privés intéressés
ne saura ient  assumer.

A cet effet , le Conseil fédéral propo-
se d'accorder une garant ie  de dix mil-
lions de francs au plus en couverture
partielle d'un déficit  éventuel. Ail ca«
où , pour des mol i f s  imprévisibles , l'ex-
position devrait aboutir k un écbec fi-
nancier complet , cette garan t ie  pourra
augmenter  de sept millions et demi de
francs . La gara ntie de la Confédération
est subordonnée à la condi t ion que le
can ton  de Vaud et la vil le de Lausan-
ne contribuen t aussi à la couverture du
déficit.  Le Conseil fédéral propose en
outre d'accorder un subside de deux
mill ions de francs k l'exposition de
l'agriculture et un autre de 500,000 fr.
pour des primes à l'élevage du bétail.

Le Conseil tederai
accorde une garantie de

dix millions
à l'Exposition nationale

(CPS) — Il vient de se constituer à
Berne tin « Comité d'action contre
l'abus du pouvoir politique » , compre-
nant  des représentants de tou>s les par-
tis bourgeois et d'autres organisat ions ,
Ce comité s'est donné pour tache de
renseigner les citoyens sur les effets et
conséquences de l 'initiative socialiste
tendant à inst i tuer l ' in i t ia t iv e législa-
tive en matière-féd éra le , qui sera sou-
mise le 22 octobre prochain en votat ion
popula ire, et de leur montrer la néces-
sité dé la rejeter. Le comité relève en
particulier que , cette in i t i a t i ve  législa-
tive aurait des conséquences néfastes
sur les raipports entre les différen t es
régions l inguist iques du pays et qu 'elle
porterait préjudice aux peti tes cantons.

La présidence du comité sera assurée
par M, H. Gonzett , conseiller national ,
de Zurich, du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois.

Constitution
d'un comité d'action contre

l'initiative légièlative

JURA

(c) Lia dernière assemblée de la pa-
roisse catholique de Moutier  a décidé
la construction d'une église. Elle a
accepté l'avant-projet présenté ipa r un
architecte de Bâle. Elle a accordé un
crédit de 80.000 fr. pour les ' travaux
d'étude et pour l 'élaboration des plans
et devis et procéd é à la nomination
d'une commission de vingt membres.
La construction de cette église qui con-
tiendra 1000 places comm encera au
printemps prochain.

v ers la construction
d'une église catholique

à Moutier

TESSIN
i i_  

BELLINZONE. (ATS). — ÏLe peuple
tessinois a repoussé dimanche , en vo-
ta t ion cantonale , le projet du Grand
conseil qui prévoyait la révision de la
loi sur l'assurance contre la maladie,
Le résul ta t  a été de. -10,316 « non » con-
tre 9038 « oui » . La participation au vo-
te a été de 37 %.

Il y a qu inze  jours , dans une vota-
tion prél iminaire , ce projet avait été
préféré , par 6424 voix contre 1471, k
une initiative qui avait été lancée par
les syndicats adhéra ut à la, Chambre
du travail.

Le contre projet préparé par le
Grand conseil , et qui était devenu pro-
jet après le rejet de l ' ini t ia t ive par le
peuple , prévoyait la créa lion d'une
caisse cantonale d'assurances contre
les maladies et l'introduction de l'as-
surance obligatoire.  Après la votation
de ce dimanche, tout reste donc in-
changé mais au cours de la campagne ,
les adversaires du projet du Grand con-
seil ont annoncé qu 'ils voulaient pré-
senter aussitôt un autre projet , plus
complet et plus favorable pour les as-
surés.

j-e peupie repousse
le projet du Grand conseil

sur l'assurance contre
la maladie

GENÈVE

L'émir dé Katar ,, qui n 'en est pas à
une propriété près sur les bords du
Léman , a mis une villa qu 'il - possède
à GenèVe , sur les hanteuns dé la rive
droite , k la disposition d'un centre isla-
mique , destiné k entret enir dans léU*
foi et à les aide r dans leurs 4iTavaux
¦universitaires , toute  préoccupation poli-
t ique rigoureusement bannie , les étu-
diants  muisiinliman s accourant toujoui ns
pluis nombreux sur notre continent, en
générai] , et entre Arve et Rhôn e, en par-
ticulier.

L'institution commande plusieurs
foyer s identiques, installés dans les
grandes villes universitaires de I'.Euro-
pe, notamment , elle ravi ta i l le  les biblio-
thèques, et elle a à sa tète un conseil
direct orial , form é des plus éminentes
personnalités dm monde is lamique, en
Algérie, en Inde , au Pakistan , éti Tur-
quie , en Iran , en Afghanis tan et au
Sénégal .

Ajoutons qne chaque vendredi , en fin
d'après-midi , les prières sont dites au
centre genevois, non seulement à l'in-
tention des étudiants , mais à celde de
toute la jeunesse musulmane de la
vill e.

M.

La parole... islamique
vient de Genève

En août 1961, les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 128,1
millions de francs. Dans ce montant fi-
gurent : 16,6 millions provenant de l'Im-
position fiscale sur le tabac , dont les
recettes sont destinées k couvrir là par-
ticipation de la Confédération ê, l'A.V.S.,
et 38,2 millions provenant des droits de
douane sur les carburants , dont , depuis
octobre 1968, le 60 % est réparti entre
les cantons.

Il reste , ce mots-ci , k la disposition
de la Confédération 88,6 millions, sdit
1.,4 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les huit premiers mois de 1961,
les montants restant k la disposition de
la Confédération s'élèvent k 700,6 mil-
lions de francs, ce qui , comparativement
& la même période de l'année dernière,
représente une augmentation de 125 mil-
lions.

Les recettes
de l'administration

des douanes

+ A m suite des décisions prises par le
Tribunal fédéral, les députés vaJBisans
se eonit réunis lundi matin en séance
ex>tnaardiimia_re en vue de sie prononcer
sur les recourra dirigés contre les élec-
tions du Gramd conseil d. mars dietmter
dams les districts d'Hérens et de Loèche.

Pour Hérens, lia haute assemblée a
tout d'abord admis la recevabilité du
recours, puis a cassé les élections des
députés. Celle des suppléants a été
maintenue.

En oe qui concerne Loèche. rassem-
blée a annulé tant les élections d/ês dé-
putés que celle des suppléants.

Avec les maîtres cordonniers
de la Suisse romande

Les maîtres cordonniers de la Suisse
romande, groupés en près de vingt sec-
tions affiliées à la Société suisse des
maîtres cordonniers, se sont réunis en
nombre Imposant sous la présidence de
M. Fritz Boss, de Lausanne, le dimanche
24 septembre 1961 à Lausanne.

Ils ont entendu une conférence très
Intéressante et Instructive de M. Fernand
Cottier , maire de la ville de Genève et
ancien conseiller national , Intitulée
« L'Intégration européenne et l'artisanat ».

L'assemblée a été honorée de la pré-
sence de M. Jos. Goldlger , président cen-
tral de cette société.'

A l'Issue de la conférence, les partici-
pants ont visité les diverses halles du
Comptoir suisse.

VIE PROFESSIONNELLE

Il suffit de Fr. 1.50 par jour
pour

devenir propriétaire d'un TV
Près de 30 modèles de grandes mar-
ques, au choix ; tous 4 normes, avec
écran cinéma. Prix Arts ménagers I

A l'abonnement à partir de Fr. 1.50
par jour, ou avec escompte au comp-
tant. Garantie écrite. Service après-
vente et installations de premier ordre.

ARTS MÉNAGERS
A Neuchâtel : 26, rue du Seyon
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Poi/r entrepreneurs !
A vendre

8 poutrelles PN 30
longueur 5 mètres

S'adresser au chef du chantier de la
rue Saint-Maurice.

nouveau
Bouillon d| boeuf avec pâtes aux oeufs

Xvjj\ "~ véritable bouillon de viande, doré et limpide
Vf* ̂ l  ~~ garni de fines pâtes

v^yJ ~ et c^un c^10̂ x ^e légumes savoureux et tendres

 ̂
Jk Pour des rep as réussis: 

le 
Bouillon 

de boeuf Ma^gi!

Ht MAGGI
_^isM-S_8________R__tk_ 18
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MARIAGE
Dame ayant die bon-

nes relations dans tous
les mUteux, se . recom-
mancle aux pe_ _on_.es
dés-rant se crée-' foyer
heureux. Succès, ddscré-
tlon. Case transit 1233,
Berne.

Retenez cette date!

C'EST DIMANCHE 1er OCTOBRE
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur

Vous vous procurerez donc,

 ̂
dès demain, l 'in dicateur

T. - '̂  WÊkt .________-_----. mmmW^mmW^ .mmmW. —^ _̂_BP_-M-B-P^ -̂_------P -̂B mmmmmmmW--\m1Wmmm\ mmmmm JLX ^W -WoW ____fl^

mmmmmmmw/^^WBf ^W B̂ÊTmXw'̂  mmW

parce qu'il est complet ,
simple et très lisible

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

m m̂^mm m̂mm ^ m̂m ^^^mm m̂mmmm m̂mmmwmm m̂\ _M_W I

MeA^tUe^o
Ceintures médicales

Bas à varices
Supports plantaires

>-_ 5̂__T_î^P Qrim& WÀW af ^__f ___*r_T _̂_Ï^_^ J_I C
; /f lUiÉ 'I î i^ Uaf Së/9f ^  H QPf rl u

IkgMmmmmmmmmmmf a2m'&. Tel. 5 1452
ffsço/r rous Les JOURS -MARDI EXCEPTé

Visite à domicile sur demande
Renseignements et essais gratuits

_«_____i___a_______H________MBM___l_ -

\—ii—n—i f^Tf^ r̂u

REPRISE DES COURS
dès le

2 octobre 1961
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond,
Delachaux & Niestlé, Payot

et à la Bibliothèque de la ville

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

et chez M. Pierre Rieben. Tél. 812 91

SOCI éTé Êm
DANTE ALIGHIERI 4N

Reprise
des cours d'italien
inférieur , perfectionnement , supérieur

Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30
Durée des cours : octobre-avril , 24 leçons

Prix du cours : Fr. 33.—
payable à la première leçon

Se renseigner et s'inscrire auprès de
Mme J. GATTIKER, avenue des Alpes _;5,

Neuchâtel , tél. 5 71 68,
jusqu'au 30 SEPTEMBRE 1961

Pour la Fête des
vendanges,

location
de jolis costumes

travestis
Tél. 5 48 83,

après 19 heures.

Cols de chemises
et raccommodages
Mme Streit, Ecluse 17.
Tél. 5 63 19.
¦¦nEBIiHB_H|____D_____________a_____-!_______

/C\_ ^^-fSjl|____
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Miele
votre linge
plus propre que jamais
Pourquoi ?
La Miele a son petit j ecre. — petr. mais
raffiné. Demandez qu 'on vou» l'expli qua
avant de faiire votre ehoix,

CH. WAAG
Neuchâtel - ftiewô4sM«we1 4 • TéL 5 2914
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Maison de la place cherche une
bonne

STÉNODACTY LOGRAPHE
pour un remplacement de trois ou
quatre mois.
Horaire à convenir (demi-journée
ou horaire réduit) .
Semaine de 5 jours.
Faire offres à case postale 322,
Neuchâtel 1.

Fabrique de montres AVIA,
Degoumois & Cie S.A-,

Bevaix. Tél. (038) 6 62 10
engage :

une metteuse en marche
une visiteuse de mise en marche

Travail régulier.

Faire offres écrites ou se présenter
à l'atelier.

Maçons et manœuvre
sont demandés, pour entrée immé-
diate , pour travaux de génie civil.
Région du Vignoble. Tél. 6 32 33.

Jeune fille
serait engagée en quar
llté d'employée de mai-
son. Bons soins assurés.
Buffet du Tram, Co-
lombier.

Jeune fille
ou dame

est cherchée par la fil-
brique d'horlogeiiç Ro-
ger Puthod, pour tra-
vailler en fabrique à
différents travaux, entre
autres aux huilages de
montres. S'adresser di-
rectement k la fabrique,
Pavarge 1, pendant les
heures de bureau. Tél.
5 43 57.

Aide-monteur
et manœuvre

sont demandés par
Groux & fils, électri-

J dens. Neuchâtel.

On cherche une

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ; nourrie, lo-
gée, bons gains.
Tél. (038) 913 02.

Fabrique d'horlogerie Roskopf cherche

remonteuse
cal. 8 »A - 12".

ARGO WATCH S. A., Nods. Tél. (038) 7 97 92.

On cherche pour fin octobre un

chef de service
capable.
Pour entrée immédiate

sommelier ou sommelière
connaissant bien le service de res-
tauration.
Offre à case postale 606, Neuchâtel 1.

BIENNE - Association professionelle

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de bureau
ii connaissant la sténo et les tra-

vaux de secrétariat (comptabi-
lité exceptée) . Travail varié,
ambiance agréable. Semaine de
5 jours. Faire offres avec pré-

tention de salaire à case pos-
tale 13311, Bienne 1

Fabrique d'horlogerie cherche

TERMINE UR
pour montres Roskopf 8 % - _'2".
ARGO WATCH S. A., Nods. Tél. (038) 7 97 92

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au publia de 8 heures _, 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 Neuchatei » contl-
, nuara k sortir de presse et & être distribuée

à la mémo heure qu'actuellement, mais
! nos bureaux seront complètement fermés le

samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
' Les annonces reçues a v a n t  10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du

i lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant En cas de nécessité, le Journal se
réserve lo 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 b.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE) D'AVIS DE NEUCHATEL »

Important atelier de mécanique de
la place cherche, pour le printemps
prochain ou date à convenir, un
mécanicien de nationalité suisse
pour son poste de

CONTRÔLEUR
pour contrôle extérieur et d'ate-
liers.
Place stable en cas de convenance.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres I. H.
3444 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour notre
bureau des méthodes

mécanicien de précision
possédant la maîtrise fédérale
ou la préparant très sérieuse-
ment.
Nous exigeons : autorité , initia-
tive , énergie.
Nous offrons : situation stable
et grandes possibilités d'avan-

| cernent.
Adresser offres détaillées (pho-
tos et curriculum vitae) sous
chiffres E 40584 U à Publicitas
S. A., Bienne.

O.P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-i-vis de le gare CFF)
Entrée : route d'Auvernier

Nous offrons places stables à

OUVRIÈRES
NON QUALIFIÉES |

Travaux propres et faciles.
Toute personne disposa nt d'une cer-

i taine habileté manuelle (couture, etc.)
peut convenir . M n'est pas nécessaire

d'avoir travaillé dans l'horlogerie.
Intérêt a la production.

Semaine de 5 jours.

FAIRE OFFRES OU SE PRESENTER
A L'ATELIER

Chemins
de fer fédéraux suisses

La Direction du le arrondissement des
CFF, à Lausanne, met en adjudication, pour
le ler septembre 1962, l'affermage du buffet
de la Gare de Chambrélien.

Les prescriptions d'affermage pourront être
consultées auprès du service de l'Exploita-
tion I (avenue de la Gare 41, bureau 118),
à Lausanne , où elles seront remises à ceux
qui en feront la demande par écrit, contre
versement de Fr. 5.— en timbres-poste (10
et 20 c). Ce montant ne sera pas remboursé.

Les offres , accompagnées de certificats
(copies) et d'une photographie, devront être
adressées à la Direction du le arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, sous pli portant
l'annotation « Affermage du buffet de la
Gare de Chambrélien ».

' Ne se présenter que sur convocation.
Délai d'inscription : 15 novembre 1961.

... s'il vous plaît de travailler au sein
d'une maison de caractère dynamique
très connue dans son rayon -
s'il vous plaît de vendre en exclusivité
les produits d'une grande société inter-
nationale spécialisée dans le domaine—-¦—des machines de bureau -

jfiT ŝi vous êtes jeune, enthousiaste et
m m d©sireux de vous faire une belle situa-
g ^m tion, écrivez nous aujourd'hui même,

m yÈk nous vous répondrons en vous assu-
M ^wrant de la discrétion la plus absolue.

m ^L Fonjallaz, Oetiker & Cie
m ^  ̂

Avenue Léopold Robert 5
m  ̂

La Chaux-de-Fonds
W % Rue de l'Hôpital 10
f ' * 2 ' J^^ mW m ^ B . £. j L  t ""'**___£?
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Chef de cuisine
de 46 ans. bon collaborateur, expérimenté ; cher-
che place dans établissement ou hôpital ; entrée
et conditions k convenir. — Adresser offres écrites
à 278 581 au bureau de la PeulUe d'avis.

Bulletin d'abonnement à la

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

* septembre 1961 Fr. —.90

* décembre 1961 Fr. JO.—¦

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : , , 

Prénom : j _, _

Rue : J, 

Localité : , _

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

I V )

On demande, pour le printemps 1962,
pour deux jeunes filles, places d'ap-
prenties

demoiselles de buffet -
filles de salle

dans bonne famille. Vie de famille
désirée. — Faire offres à Emil Hahlen ,
Gasthof Kreuz, Uetendorf (BE).

* . . ¦ * ¦ - -¦ ¦ ¦  ¦
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Quelle gentille
dame

¦ prendrait en pension,
1 du lundi au samedi , un

bébé de 4 mois ?
: Adresser offres écrites k
. 279-582 au bureau de la

Feuille d'avis.

Prêts
Banque Exet
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04

NEUCHATEL
V J

COUTURIÈRE
pour messieurs deman-
de travail en" atelier
(demi-Journée) mi à do-
micile. Adresser offres
écrites à, M. H. 3390 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, parlant le français, l'allemand et
l'anglais, cherche place dans fa/mille neuchàtelolse
pour aider au ménage et s'occuper des devoirs
d'école des enfants. — S'adresser à, Mlle Selbert,
22, rue de rEpernay, Luxembourg.

DAME
cherche à faJ.ro nettoya-
ges de bureau. S'adres-
ser à Mme Ooudray,
.rue de l'Hôpital 6.

JEUNE ALLEMAND E
de 22 ans cherche place
dams famUle iomainde
avec enfante, pour ap-
prendre la cuisine. Libre
dès le 15 octobre. —
Adresser offres à Chris-
tel Kuiz (14 a), €lm
( Donau ), Hermammstras-
se 23.

Jeune employé de commerce
Suisse allemaind, bonnes
notions de français et
dtaingiais, chercha place
en Suisse romamde. En~
trée immédiate. Ecrire
sous chiffres H. G. 3443
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Espagnol - . ,

menuisier-
ébéniste

cherche place à Neu-
châtel ou dans les en-
virons. Ecrire à Antonio
RU'iz-Femfl'nde'z, scierie,
Cudrefin (Vaud) .

i

Femme
de ménage

cherche k faiire des heu-
res l'après-mddl, pauf le
vendredi et le saimedi.
Adresser offres écrites à
279-583 am bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de bureau,
55 ans, cherche place de

télépiioniste-
çorrespondancier-

facturiste
Entrée Immédiate ou k
convenir. — Offres sous
oMffires P. 5531 N. k
PubUo-tae, Neuchâtel.

JEUNE FEMME
cherche travail à faire
k domicile. — Adresser
offres à case postale
31385, Neuchâtel.

Pratiquez le judo
Cours pour débutants le mardi et le jeudi ,

de 20 h 30 à 21 h 30
t Renseignements chaque soir, de 19 h 30 4 21 h 30. Local

du Judo-club de Neuchâtel : chemin des Grands-Ping 6 4>

^̂ HHMaa î ^HaH^nMi^̂ B̂ ^a!««Mm9 ll** «̂̂ MHM-_m_-n___HP

Perdu, région Dralaes-
Caixels,

Amster blanc
Récosapejjsa. Le rappor-
ter à. Mlle Ctorlstlnaz,
Draizes 86. Tél. 818 31.

Encavage sérieux de Neuchâtel cherche
fournisseurs réguliers de

VENDANGE ROUGE
Meilleures relations d'affaires assurées. _*_.

Adresser offres sous chiffres J. S. 3212 au
bureau de la Feuille d'avis.

On çh«rclie k acheter
un

salon Louis XV
ou Louis - Philippe, et
divers meubles anciens.

Tél. 6 0. 18,

On cherche à acheter

tapis,
descentes de
lits, literies,

etc.
Adresser offres écrites à
A, Z. 3436 au bureau
de la Feuille d'avis.

\VIPLRZ"|
Plaqué or
Serre 38 - LA CHAUX-DE-FONDS
engage :

A viveurs (ses)
qualifiés (es) ;
Doreur (se)
expérimenté (e)

I 

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter ou prendre rendez-vous.

JL
Bains

Massages
Saunas

DE RETOUR



Une nouvelle w3UC6 avec viande

_Lir_-*^«____V«__ Ks%ll/N\ La nouvelle sauce Hero
JL JLCJiU JUUi liU à la bolognaise.
/M^̂ ^̂ Ê K

wâ-R^î

i Sauce de rôti onctueuse, avec U___.H/^ C l t i/m«r\
f̂t_|2 ÉpS 

~ 
J*?? viande hachée, assaisonnée aux fines rlClU'wUyU

w_ herbes, selon la véritable recette italienne. La sauce Hero bien

*l63LO~J_L .̂liM 
Prête à être consommée ! Goûtez connue à 

la 
napolitaine «

f ^
fe

^ 
_*.„ < j ce complément savoureux aux pâtes, risotto, avec tomates

^ iJPW
 ̂ IfÈ* purée de pomme de terre, omelettes , gratin! et viande hachée fin.

:wBlMM^| Wê\ Hero-Bolo remplace occasionnellement __3_ĝ l_lES_3L_,

' K_JïT 'dSS  ̂La boîte de 4 portions 95 cts. ' 
|Sfcj| rf

TBP"Wr ,. j  ̂ ^̂ __*stt_s__..ïS*^

B BÇ̂ BOles sauces Hero ont une saveur délicieuse - et coûtent peu!
'

_

"
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CHAPELLE DES BAYARDS
Jeudi 28 septembre, à 20 h 30

Concert d'amitié
et de vielle à roue
donné en l'honneur des luthiers JACOT,

par Jules DEVAUX et Edith MONTARDON
vielleux ' de douce France

Danses, chants, airs folkloriques
Prix d'entrée : Fr. 2 et 3.—. Location :

Bureau communal.

Nombre de places limité.

| Le buffet de la Gare CFF DE LA CHAUX-DE-FONDS VOUS INVITENT A LA La rôtisserie Moreau H

L'h''
6
- d

6 
î* c

al?nC
cTO A t. - 

Le CHfé dH ParC de IOUeSt

I s KrÊjE.'.-,*_.. QUINZAINE DU BIEN-MANGER sSHH-.. I
L

Le chalet Heimelig  ̂ L'hôtel de la Poste
La Maison dn penple, restaurant City OUI A LIEU DU 22 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 1961 Le Café-restaurant Terminus p

Hfljl Samedi 30 septembre
VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : ^%£J ŜZ 7̂™ £̂™à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Samedi 30 septembre : £££_£ <̂

^̂^̂ |ÈfeDépart : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner |>aî_llll iiE_Si^^^ Bgagg^ggAyJS 
1 SuS

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures Par écrit ou ĝ B|̂ ,jP̂^CT^̂ f ̂ fff. ^ffiP̂ Tft
de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 Par téléphone 

f̂ ^̂ ^ 3^^^̂ _^^̂ _̂^Ĥ grf ŷ_ r̂-"

RÉMY ALLIMANN
AGENT GÉNÉRAL ' ' ' ._)

TOUTES ASSURANCES I
vous conseille

Sans frais - Sans engagement i-
Classement de vos polices - Contrôle [
Classeur spécial à disposition
Tél. 5 14 14 Fbg du Lac 11 b

NEUCHATEL-

{----------RJJLUIJ j_j j. Jiijî-y-'ii i v\p'̂ ^ii'jb_uL_^vj -iJMM^i'̂ j* i

H| COURS DU SOIR
'GBkiJr Rentrée scolaire d'automne :

^^T lundi 25 septembre 19G1
Langues
Français, allemand, anglais, italien ,
espagnol ; tous degrés. Cours spécial
de français pour élèves suisses ro-
mands.
Branches commerciales
Sténographie, dactylographie (fran-
çaise et allemande), correspondance,
comptabilité, théorie commerciale,
arithmétique.
Remarques
Enseignement à raison de un soir par
semaine et par branche.

Durée minimum d'engagement : 6 mois
Préparation aux examens du certificat

et du diplôme.
Fournitures scolaires compii.es

dans la finance du cours.

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

(à deux minutes de la gare)

* . r

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Un cours

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
sera donné le mardi, à 20 heures, par

ROGER BOSS
DIRECTEUR DIT CONSERVATOIRE DE NEUCHA'nSti '

12 leçons sur

EPOQUE MODERNE
Le cours sera illustré par l'audition de disques

Première leçon le mardi 3 octobre, à 20 h
Durée de chaque leçon : 1 h 30 environ

Prix du cours i adultes Fr. 30.—, élèves des écoles Fr. 15:—

1 S***ï —T-, wmm
E___a! «FORMES ET COULEURS»

Deux heures attrayantes et instructives pour tous
les amateurs de photos et de disposi t i fs.
Ludwlg Friedel, de la maison Leifz, à Wetzlar,
parlera spécialement de la dernière innovation :
la sonorisation des dispositifs , et apprendra de
nombreux « trucs de métier » aux débutants aussi
bien qu'aux chevronnés.

Entrée : Fr. 1.70

Mercredi,
27 septembre 1961 Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel

20.15 h.
Dès 17 heures, exposition du système LEICA com-

¦ 

plet et démonstration, par des
spécialistes.

Organisation i Représentation Leica, Bienne.

: I

.__________________________ ¦¦._____ ¦_.—I 'UN I 1IIW H M M
Vous serez tous les bienvenus au
GRAND BAL OFFICIEL
DE LA FÊTE DES VENDANGES
organisé par l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel
dans les salles
du Casino de la Rotonde
spécialement décorées

SAMEDI 30 SEPTEMBRE,
de 21 à 5 heures

EN ATTRACTIONS :

Golden Bridge Quintet Dixie Corne Back
et ses solistes
Paul Chapelle et son ensemble conduiront le

grand bal
officiel de la
Fête des Vendanges

ANN AND ROMAIN BAIT , jong leurs sur monocycle
PHALSEN O ET NADIA PETR OVNA, illusionnistes
et transmissions de pensées
SHERR1ER ET SA PARTENAIR E, vedettes internationales
de la danse
MONA CLAUDE, la spirituelle chanteuse fantaisiste
MIRANDA, l'inimitable danseuse
DE LA FANTAISIE - COTILLONS - DE LA GAUTTÊ
Billets d'entrée chez Mme Betty FAT J .ET, tabacs, Grand-Ruq
Neuchâtel , et le soir à l'entrée
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P R Ê T S  #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

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

f  A LA PRAIRIE 
^'i tous les Jours j

! Filets de perches
l sur assiette J

Corsaire

Petit hôtel
de Chaumont
Fermé le jeudi
jusqu'à nouvel

avis

I S l  

vous avez des
meubles k vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel. tél. 5 26 33

_I__I_-___F^______________________ S

Renseignements et inscript ions :

en nos locaux. Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

-M^m_¦_______________—___¦_¦__i

Qui donnerait

leçons de
mathématiques

à Jeune homme ? Tél.
7 95 56.

/La  bonne friture au i
i pavillon des Falaises J

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés vite et bien
par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchfttel . Tél. 5 49 48

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés



Une «arme» nouvelle américaine

Afin d'être prêts à parer à une éventuelle invasion de manifestants com-
munistes venus de Berlin-Est, les Américains ont mis au point une « arme »
nouvelle. Une grille, placée sous courant à haute tension, est fixée sur une
voiture blindée ; celui qui s'en approche reçoit un avertissement fort
sensible, mais sans suites pour sa santé. Un moyen bien simple et d'un
effet certainement irrésistible même sur les plus durs militants marxistes.

Gros vol
de tableaux

en Sicile

Les «amateurs » d 'art
au travail

Des toiles du Titien,
de Van Dyck

et de Rembrandt
parmi lea œuvres dérobées

PALERME (ATS - Reuter). — La police
de Païenne communique que 23 ta-
bleaux et d'autres œuvres d'une valeur
de 200 millions de lires (environ un mil-
lion 400,000 francs) ont été volés dans
une villa de la capitale sicilienne.

Parmi les œuvres volées se trouvent
trois toiles attribuées au Titien, à van
Dyck et à Rembrandt et quatre k Ca-
racci, de sorte qu'on suppose qua les
voleurs sont des amateurs d'art. Les
toiles ont été enlevées de leurs cadres.
Les voleurs ont fait d'ailleurs un choix
et ont laissé intactes d'autres toiles de
la collection. En revanche, ils ont em-
porté des objets en argent, de la por-
celaine chinoise et de Capodimonte
ainsi que de la faïence. La collection
appartient au baron Gabriele Ortolani
di Bordonaro. Le vol a été commis dans
la nuit de dimanche en l'absence du
baron qui l'a découvert dimanche soir
en rentrant chez lui.

Le tableau attribué au Titien repré-
sente < Jésus devant ses juges >, celui
supposé être de van Dyck, un portrait
de femme, et celui attribué à Rem-
brandt c Une femme à la chandelle ».

LES LIBERAUX
S'OPPOSENT

L'impasse politique
en Allemagne fédérale

à une coalition
avec les socialistes

Ils sont également décidés
à appuyer n'importe quel

candidat démocrate-chrétien,
à l'exception d'Adenauer

RONN (ATS et DPA). — M. Erich
Mende , chef du parti libéral , a déclaré
mardi que les libéraux appuyèrent tout
candidat démocrate-chrétien à la chan-
cellerie, à l'exception d'Adenauer. Ils
s'opposent à une coalition avec les so-
cialistes.

Le service de presse de la F.D.P.
aff i rme à ce propos que les socialistes
tentent  d'obtenir soit une coalition
noir-rouge avec Adenauer, soit une coa-
lition des trois partis avec n'importe
quel chancelier. Mais , poursuit le ser-
vice de presse libéral , les conversations
d'Adenauer avec les socialistes sont
simplement une manœuvre tactique. Il
importe néanmoins de relever que seule
la CD.U. peut empêcher une coalition
noir-rouge , que les milieux économi-
ques redoutent.

Ferme réponse des Allies
aux accusations soviétiques

Après l'atterrissage de deux chasseurs à Berlin-Ouest

Les trois notes reprennent la thèse
de Terreur de navigation des appareils

MOSCOU (UPI et AFP) . — Les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France ont répondu, par des notes identiques, à la pro-
testation soulevée le 16 septembre par l'URSS à la suite de
l'atterrissage de deux chasseurs ouest-allemands à Berlin-Ouest.

Elles ont été remises hier au minis-
tère soviétique des affaires étrangères.
La note française concernant l'atterris-
sage de ces deux avions militaires , dé-
clare que l'enquête faite sur cet inci-
dent , a confirmé les indications don-
nées par les autorités françaises aux
représentants soviétiques , au centre de
sécurité aérienne de Rerlin : les deux
avions ont perdu leur route et se sont
trouvés à court de carburant.

Des positions bien différentes
Le gouvernement français s'élève con-

tre les accusations portées par le gou-
vernement soviétique dans sa note du
Ifl septembre qui parle de « provoca-
tions » , c d'exécution d'une mission de
guerre », etc.

La note française relève qu 'au cours
des dernières semaines , les forces ar-
mées soviétique s ont accompli de nom-
breuses incursions aériennes au-dessus
du territoire de l'Allemagne de l'Ouest ,
mais que ces incursions n 'ont pas été
traitées de « provocations » et qu'au-
cune mesure de représailles n'a été an-
noncée.

En conclusion , la note française de-
mande au gouvernement soviétique
« d'éviter de compliquer, par des accu-
sations dépourvues de fondement , les

incidents  qui se produisent inévitable-
ment » .

Elle souligne enfin que la tranquil l i té
et la sécurité des peuples dépendent
de la volonté de paix des gouverne-
ments  et espère que le gouvernement
soviétique , comme le gouvernement
français', travailleront dans ce sens .

Les « vopos » créent
un incident

Des € vopos » de Berlin-Est ont fran-
chi , mardi matin , dans le nord de Ber-
lin , la l imite  du secteur français du
quartier ouest-berlinois de Reinicken-
dorf. Les policiers de Berlin-Ouest opt
immédiatement  donné l'alarme. Lorsque
des renforts  de la police zonale de
Berlin-Ouest arrivèrent , les « vopos »
les menacèrent de leurs mitraillettes.
Peu après ils se retirèrent dans le sec-
teur russe.

Une octogénaire habitant un immeu-
ble sis à la Bernauerstrasse , qui forme
la limite des deux zones à Berlin , ai
sauté du 3me étage dans un dra p tendu
par les pompiers du secteur français.
La police annonce par ailleurs que cinq
personnes se sont enfuies en secteur
américain , après avoir sauté par les
fenêtres d'une maison. Trois d'entre
elles, qui se son t grièvement blessées
en touchant le sol, sont hospitalisées.

Accord quasi général des Six
sur l'ouverture des négociutions

avec la Grande-Bretagne
Au cours de pourparle rs préliminaires, Londres deûra

s 'expliquer sur les clauses de sauvegarde qu 'hl réclame

BRUXELLES (ATS-AFP). — Mardi matin s'est ouverte, à Bruxelles,
sous la présidence de M. Ludwig Erhard , vice-chancelier et ministre de
l'économie de la République fédérale allemande, l'importante réunion du
conseil des ministres des Six qui devait: se prononcer sur la demande
britannique d'ouverture de négociations concernant l'adhésion du Royaume-
Uni au Marché commun. ;

Les Six sont parvenus à un accord
quasi général sur la question de l'ou-
verture des négociations avec la Grande-
Bretagne.

Les pourparlers
préliminaires

Avant l'ouverture des négociations
proprement dites, des précisions seront
demandées à la Grande-Bretagne sur
les clauses die sauvegarde qu 'elle ré-
clia me en ce qui concerne les intérêts
du Commonwealth , de l'Association
européenne de libre-échange (AELE )
et de l'agriculture.

Des pourparlers préliminaires au-
ront lieu à ce sujet à Paris les 10 et
11 octobre. Les négociations elles-mê-
mes avec la Grande-Bretagne se dérou-
leront à Bruxelles.

Les Nations unies et Berlin
( S U I T E  DE  LA P R E MI È R E  P A G E )

M. Popovitch à la tribune
Le ministre des affaires étrangères

de Yougoslavie. M. Kotcha Popovitch ,
déplore que les deux blocs s'orientent
« de plus en plus vers une politique de
force ».

M. Popovitch se déclare cependant
« encouragé » par les « réponses positi-
ves » du président Kennedy «t de M.
Nikita Khrouchtchev au message qui
leur avait été adressé par la conférence
de Belgrade.

M. Popovitch propos e, à titre de me-
sure urgente pour arrêter la course aux
armements, que les grandes puissances
se mettent d'accord pour bloquer leurs
dépenses militaires à un niveau fixé
d'un commun, accord».'. Les écQHiomies_
ainsi  réalisées pourraient être consa-
crées à un fonds pour le développe-
ment des pays sous-développés. Se pro-
nonçant en faveur d'une conférence
pour la suspension Immédiate des ex-
périences nucléaires, M. Popovitch note
que la seule raison valable invoquée
par l'Union soviétique pour la reprise
de ses expériences était le « très grave
délit » commis par la France du fait
de ses explosions atomiques au Sahara.

Appel ghanéen
Le ministre des affaires étrangères

du Ghana , M. Ako Adjei , a adressé
un appel solennel à l'URSS, aux Etats-
Unis et aux autres puissances en vue
de la cessation des essais nucléaires.

Il a estim é regrettable que l'URSS
ait repris ses expériences , ce qui a
amené les Etats-Unis à reprendre les
leurs.

M. Ako Adjei affirme que le Ghana
poursuivra la lutte contre le colonia-

lisme et le néo-colonialisme jusqu 'à la
libération totale du continent africain.
A ce sujet , il estime que la France doit
accoder l'indépendance nationale à l'Al-
gérie et souligne que son gouvernement
continuera à aider le gouvernement
provisoire algérien jusqu'à la victoire
finale.

Il estime que le Portugal et l'Afrique
du Sud devraient être exclus des Na-
tions unies, à moins que le premier
n'accorde immédiatement l'indépendan-
ce à l'Angola et le second ne mette
fin à sa politique d'« apartheid ».

M. von Brentano :
Les Allemands ne renonceront

jamais à la réunification
¦jjLiiDaris;. un ^discours-, radiodiffusé, M.

Heinrich von Brentano, ministre ouest-
alleman d des affaires étrangères, a dé-
claré que les Allemands ne renonce-
ront jamais à la réunification et ne
reconnaîtront jamais le régime de Pan-
kov.

LA NOUVELLE COMMISSION
AMÉRICAINE DU DÉSARMEMENT
EST NÉE

Avant de prendre l'avion , au début
de l'après-midi d'hier, pour Newport ,
où il passera une semaine de repos
avec sa femme.e le président Kennedy
a signé l'acte qui donne officiellement
vie à la commission du désarmement,
dont la consti tution a reçu dernière-
ment l'approbation du Congrès.

MORT D'UN ANCIEN MINISTRE
D'EISENHOWER

Charles Wilson , ancien ministre de
la défense des Etats-Unis et ancien
président de la General Motors , s'est
éteint  au cours de la nuit de lundi à
mardi dans sa propriété de Wilson en
Louisiane . Né en 1890, Charles Wilson
fut  min is t re  de la défense dans le gou-
vernement Eisenhower de janvier 1953
à octobre 1957.

Pas d'association
si les intérêts

du Commonwealth
ne sont pas respectés

LONDRES (UPI). — Le secrétaire aux
relations avec le Commonwealth, M.
Duncan Sandys , prenant la parole hier
matin à lav conférence parlementaire du
Commonwealth, a assuré les délégués
que la Grande-Bretagne ne s'associera
pas au Marché commun si les < six »
refusent de souscrire à des accords
spéciaux pour la protection des intérêts
essentiels des pays du Commonwealth,

Il a déclaré ne pas être surpris par
les appréhensions manifestées par ces
pays concernant le tort qui pourrait
être causé à leur économie par l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne à la C.E.E,

Une position inébranlable
« Nous avons dit clairement , a pour-

suivi M. Sandys, que si nous étions
placés devant la nécessité de choisir
entre le Commonwealth et l'Europe,
nous choisirions incontestablement lo
Commonwealth. Si les négociations avec
la C.E.E. échouent et si nous sommes
dans l'incapacité de conclure des ac-
cords spéciaux en vue de protéger les
intérêts essentiels du Commonwealth,
la Grande-Bretagne n 'adhérera pas au
Marché commun. Telle est l'attitude que
nous avons affirmée et que nous
n'avons nullement l'intention de mo-
difier.

L'agitation ouvrière en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De Gaulle ne peut plus
empêcher les revendications
Pour les mineurs, il ne s'agit rien

moin s que d'arracher 10 % de hausse
des salaires et pour les cheminots ,
d'ajouter 3 % aux 6,5 % déjà obtenus
au cours du printemps passé. S'ap-
puyant sur les stat is t iques les plus of-
ficielles «t les annonces de réajuste-
ment prévues pour certaines denrées
agricoles de consommation courante :
lait, produit laitier , viande et vin par
exemple, les syndicats ouvriers consi-
dèrent que le moment est venu de pas-
ser à l'action . Le phénomène de Gaulle ,
qui longtemps paralysa la revendica-
tion sociale , est maintenant  dépassé ,
et un peu à l'image des part is  poli t i-  .
ques qui , nous le disions hier , n 'hési-
tent  plus- à attaquer le régime, voire
même à mettre en cause la personne
même du chef de l'Etat , les centrales t
syndicales estiment main tenan t  qu 'elles
peuvent relever la tête et reprendre
leur combat pour l'amélioration du ni-
veau de vie des travailleurs.

L'affaire algérienne d'abord
Au cours des entretiens qu 'il a eus

à l'Elysée avec les leaders des grands
partis politiques , le général de Gaulle
a évoqué le problème social. Il n 'écarte
pas l 'éventualité de mouvements de
grève d'assez grande ampleur  et pense,
à ce propos, qu'aussi longtemps que
l'affaire  algérienne n 'aura pas été ré-
glée, les questions économiques et so-
ciales ne pourront figurer qu 'au deuxiè-
me rang des préoccupations gouverne-
mentales .

Les contacts que de Gaulle a eus
avec les leaders parlementaires n 'ont
pas , semble-t-il , donné des résultats
très positifs en ce qui concerne, par
exemple , la possibilité de conclure une
trêve politique de durée l imitée durant
laquelle le pouvoir tenterai t , avant la
fin de l'année , d'en terminer avec le
conflit algérien.

Le fonctionnement
des institutions

Peu loquace sur les moyens qu 'il
envisage en vue d'atteindre cet objec-
tif , le général de Gaulle s'est en revan-
che longuement étendu sur le fonction-
nement des institutions. Si la majo-
rité se disloque, aurait-il expliqué , aux
socialistes et aux radicaux , il faudra
demander l'arbitrage du pays et dis-
soudre l'Assemblée nationale. Les Fran-

çais feront leur choix. S'ils m'approu-
vent , en envoyant au Palais-Bourbon
une majorité prête à me suivre, je
poursuivrai mon œuvre. Dans l'hypo-
thèse contraire, je retoumeeral .à Co-
lombey-les-deux-Eglises.

Voilà , tels qu 'ils ont été recueillis
dans les couloirs du Palais-Bourbon
les propos qu 'aurait tenus le chef de
l'Etat aux leaders politiques. Même
compte tenu de la part d'affabulat ion ,
du côté spéculatif de ces rumeurs de
caractère confidentiel , elles recèlent ,
sans aucun doute , une part certaine
de vérité. Lundi prochain^ on saura
vraiment le fond de la pensée du chef
de- l'Etat , et , pour ce qui est du pro-
bème intérieur , si , dans son " esprit , en
cas de fronde parlementaire , il n 'est
plus réellement d'autre issue que d'en
appeler à l'électeur. M.-G. G.

La candidature
de la Sierra Leone

est acceptée

Au conseil de sécurité

L'examen des cas
de la Mauritanie

et de la Mongolie extérieure
renvoyé à aujourd 'hui

NEW-YORK (UPI). — Hier, le
conseil de sécurité s'est disputé
pour des questions de préséance. Il
devait discuter les candidatures de
trois nouveaux Etats : la Maurita-
nie, la Sierra Leone et la Mongolie
extérieure.

On se souvient que l'URSS avait op-
posé son veto à l'admission de la Mau-
ritanie. Son délégué, M. Zorine, essaya
hier d'obtenir un accord global. Votez
pour ma Mongolie extérieure et je vo-
terai pour votre Mauritanie . Les Occi-
dentaux se sont opposés à cette pro-
cédure.

Aux votes le conseil de sécurité ar-
riva aux prises de position suivantes :

Demande de priorité pour la Sierra
Leone : approuvée sans scrutin.

Demande d'inscription en second lieu
de la Moirgolie extérieure :

Quatre voix (Ceylan , Libéria , URSS,
RAU), contre trois (Chine nationaliste ,
Royaume-Uni , Etats-Unis), et quatre
abs ten t ions  (Equateur , Chili , France ,
Turquie) .  La demande est donc repous-
sée, n 'ayant  pas obtenu sept voix posi-
tives requises pour toute question de
procédure.

Demande d'inscription en second lieu
de la Maur i t an i e  :

Huit voix (Ceylan , Libéria , Chine na-
t inal is te , Royaume-Uni , Etats-Unis . Chi-
li , France , Turquie), contre deux (URSS
et RAU) et une abstention (Equateur).

Demande d ' inscription dans l'ordre ,
Sierre Leone - Maur i t an ie  - Mongolie
extérieure : approuvée sans scrutin.

A la sui te  de quoi la demande d'ap-
probation par l'assemblée de l'admis-
sion de la Sierra Leone comme centiè-
me membre des Nat ions  unies a été
approuvée à l'unan imi té  des onze mem-
bres du conseil de sécurité.

L'examen des candidatures  de la Mau-
r i tanie  et de la Mongoli e extérieure a
été renvoyé à mercredi.
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En match comptant pour le tour
éliminatoire de la coupe du monde ,
au Hamipden Parle de Glascow, en pré-
sence de 52,000 spectateurs , l'Ecosse a
battu la Tchécoslovaquie par 3-2 (1-1).
Lors du match-aller, à Prague , les Tchè-
ques avaient gagné par 4-0.

Après cette partie , l'Ecosse et là Tché-
coslovaquie se trouvent virtuellement k
égalité. Les Ecossais comptent six points
en quatre matches, total que les Tchè-
ques peuvent atteindre s'ils gagnent leurs
deux rencontres contre l'Irlande . Dans
ce cas, la différence de buts n 'entrant
pas en considération pour le classement,
les deux équipes joueraient un match
de barrage.

I* Français José Meifiret (44 ans) a
échoué dans sa tentative contre le re-
cord die vii__sse à bicyclette . Sur une
autostrade, à Lahr (Forêt Noire), il a
réalisé une moyenne de 174 km 750 , en
prenant abri derrière une voiture de
eport . Le record , qu 'il a d'ailleurs lui-
même établi , est de 175 km 721.

Le général Vanuxem
placé sous mandat

de dépôt
PARIS (UPI) .  — Sous bonne escorte,

le général de division Paul Vanuxem
— imp li qué dans l'affaire de l'O.A.S,
de Paris — a été, hier en fin de jour-
née, transféré au Palais de justice
où un magistrat  instructeur, M. Perez,
l'a inculpé de comp lot contre l'autorité
de l'Etat et l'a placé ensuite sous
mandat de dépôt.

Le général Vanuxem a chargé de sa
défense Me Michel Libersa. L'inculpé
a été dirigé sur la prison die la Santé,

Le magistrat instructeur , M. Perez,
a procédé ensuite  à sept autres incul-
Fallons , également pour complot con-
re d'autorité de l'Etat , dont celle du

lieutenant-colonel Hervé de Blignières.
Un nonuvel inculpé dans l'affaire

de l'attentat dirigé contre le généra l
de Gaulle; Guy Leralli , a été éoroué
hier soir à la prison de la Santé.

STOCKHOLM (DPA). — Un repré -
sentant de la compagnie d'aviation
aérienne suédoise qui affréta l'avion
dans lequel périt M. Dag Hammarak.
jœld , secrétaire général dp l'ONU, a
déclaré que l'avion , selon les experts
armuriers suédois, avait essuyé des
coups de feu; La balle trouvée dans
le corps de l'une des victimes ne pro-
vient pas de la munition qiii explosa
par suite de la chaleur de l'Incendie,
lors de l'accident.

L'avion de M. « H »
aurait essuyé

des coups de feu
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Votre superflu,
c'est leur nécessaire

observçz la Journée de la Faim.
C.C.P. IV 959

Recrudescence
des attentats

ALGÉRIE
™ i ¦ ¦ ¦' ni

ALGER (UPI et AFP). — On a en-
registré hier une nouvelle recrudescen-
ce d'attentats sur l'ensemble du terri-
toire algérien. A Alger , deux personnes
ont été tuées, dont un diplomate brin
tainmiqwe et sept autres blessas par
des terroristes musulmans. A Oran ,
trois attentats individuels ont été com-
mis, faisant deux morts et un blessé,
D'autre part, dans la nuit de lundi à
mardi , des cocktails Molotov ont été
lancés dans le quartier juif d'Oran.

A Bône, trois personnes ont été bles-
sées par des terroristes, tandis qu'un
individu lançait une grenade dans un
magasin de Blida, faisant deux morts
et un blessé.

En outre, plusieurs charges de plastio
ont fait explosion dans la ville d'Alger ,
faisant de nombreux dégâts matériels,
Depuis le ler septembre, 318 attentats
au plastic ont été commis sur l'ensem-
ble du territoire algérien. Signalons
enfin qu 'hier soir , dans le quartier mu-
sulman des planteurs à Oran , un con-
seiller municipal musulman , M. Bou-
zadjar , a été mortellement blessé par
un coreligionnaire, non loin de son
domicile.

Tracts O.A.S. à Alger
Deux tracts de l'O.A.S. ont été dépo-

sés hier soir sous enveloppe , comme
d'habitude , dans les boîtes aux lettres
des agences de presse.

L'un d'eux confirme les consignes
données il y a quelques jours dans
un tract qui n 'avait pas paru authen-
tique à l'époque et qui disait : « Le 28
septembre entre 12 heures et 12 h 20
vous arrêterez toute circulation et vous
sonnerez les cinq notes € Algérie fran-
çaise ».

Le second tract se réfère au comman-
dant René Perret , victime d'un atten-
tat au plastic . Il déclare : « L'armée se-
crète porte à la connaissance de ses
combattants et de la population que
l'attentat effectué à l'hôtel de l'Oasis
et qui a coûté la vie au commandant
Perret est l'acte d'une organisation
d'assassins à la solde du pouvoir gaul-
liste, >

Contacts secrets
France - « G.P.R.A.

en Suisse ?
RABAT (UPI). — Selon le journal

économique < Maroc information », le
contact secret aurait été. rétabli en
Suisse entre M. Ahmed Boumendjel  et
un membre de la délégation française.

< Les dirigeants du G.P.R.A., écrit Ro-
bert Barrât dans le même article, ont
été Impressionnés par l'ouverture saha-
rienne du 5 septembre et la fermeté
dont fait montre le général. Mais plu-
tôt que de recommencer un nouvel
Evian ou un nouveau Lugrin , ils pré-
féreraient que la négociation se dérou-
le maintenant d'une manière totalement
secrète pour éviter les interférences des
clans et des opinions publiques. Les
deux antennes sont en train de discu-
ter des conditions, secrètes ou non ,
dans lesquelles pourraient reprendre le
dialogue. »

La pression communiste
s'est accrue

au Laos et Sud-Vietnam

ÉTA TS- UNIS

WASHINGTON, (UPI). — Le dépar-
tement d'Etat a publié hier un docu-
ment qui illustre et développe les allu-
sions faites lundi à l'ONU par le pré-
sident Kennedy, concernant la situation
au Laos et au Sud-Vietnam. Ce docu-
ment fait état d'une pression commu-
niste accrue dans ces deux pays, et
signale notamment que les violations
du cessez-ilie-feu au Laos sont devenues
plus fréquentes ces derniers temps, mal-
gré la saison des pluies.

c Le pont aérien soviétique pour le
(ravitaillement des forces communistes
subsiste > , affirme le départemen t d'Etat
qui mentionne, par ailleurs, .'intensi-
fication de la guérilla au Sudi-Vietnam.

Chambres chez particuliers
(à .1 ou 2 lits) sont encore demandées
k Neuchfttel pour la Fête des vendanges
( 30 septembre au 1er octobre) . Les per-
sonnes pouvant en mettre k disposition
sont priées de s'annoncer au bureau of-
ficiel de renseignements ADEN, Maiaon
du tourisme (tél. 5 42 42) Neuchâtel. en
Indiquant le prix demandé.

Fête des vendanges - PALMABOULE

Samedi soir : AGLAÉ
la grande vedette de la chanson

franco-canadienne
LES CARLI CARLO - FRED ADISON, etc.

VENDREDI SOIR : COMPLET

Pour entrepreneurs !
A vendre

8 poutrelles PN 30
longueur 5 mètres.

S'adresser au chef du chantier de la
rue Saint-Maurice.

Académie M, de Meuron
Aujourd'hui, réouverture des ateliers
à 14 h : DESSIN sans modèle vivant,

par A. Ramseyer (P.S.A.S.)
à 16 h : PEINTURE sans modèle vivant
à 20 h : PEINTURE aveo modèle vivant,

par P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
Inscriptions à l'entrée, dès 13 h 45, cour
de l'hôtel DuPeyrou , Neuchfttel.

Vendredi

Soirée dansante
LA PAIX

L'HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

sera fermé
les 27 et 28 septembre

Le conseil des ministres de là Com-
munauté économi que europ éenne a pu-
blié hier matin un commun iqué qui
déclare n otammen t : « Au cours de sa
session du 25 septembre, le conseil ,
considérant l'avis favorable exprimé
par l'assemblée parlementaire euro-
péenne lors de sa session extraordi-
naire dies 18 et 19 septembre au sujet
de l'aooord créant une  association en-
tre la Grèce et la communauté , a pro-
cédé, au nom de la communauté , a la
conclusion die cet accord signé à Athè-
nes le 9 j uillet dern ier.

La Grèce
membre de la C.E.E.

Cependant , les Six n'avaient tou-
jours pas trouvé de solution en fin,
d'après-midi au problème de la. prési-
dence de . la. future conférence avec la
G rand e -B rot agn p

Contacts
franco-britanniques

On apprend que M. Edward Heath ,
lord du Sceau privé et ministre chargé
des négociations entre la Grande-Bre-
tagne et le Marché commun se re-idra
de nouveau à Paris, dans la soirée du
jeudi 28 septembre, pour s'entretenir
avec le ministre des affaires étrangè-
res français , M. Maurice Couve de¦ Murville.

Pas encore de solution
au problème

de la présidence

Un annonce otlicr ellement au minis-
tèr e de la défense que la Bundeswehr
comptera , au 2 octobre , 360,000 soldats.
A cette date , 44,000 volontaires seront
mobilisés. 30,000 soldats terminent leur
service à la fin de septembre et de-
vront en outre effectuer un exercice
de trois mois.

Signalons que d'après les plans de
l'OTAN, l'effectif de la Bundeswehr de-
vrait être de 350,000 hommes,

M. Brandt est satisfait
du discours Kennedy

Commentant , à l'intention de la
« voix d'Amérique », .le discours Ken-
nedy, M. Brandt , maire de Berlin-
Ouest, a déclaré « c'est un document
important et constructif . Les Berlinois
de l'Ouest sont reconnaissant s au pré-
sident Kennedy pour la fermeté dont
il a fait preuve en relation avec la li-
berté de Berlin et de ses vois d'ac-
cès ».

M. Luebke a reçu
le chancelier Adenauer

M. Luebke, président de la Républi-
que fédérale allemande , a reçu mardi
soir , à Bonn , le chancelier Adenauer,
avec lequel il s'est entretenu des pro-
blèmes politiques. On ignore le résul-
tat de cet entretien.

L'effectif
de la Bundeswehr



Tribunal de police
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu audience mardi, sous la pré-
sidence de M. P. Brandt, assisté de M.
Monnier, substitut-greffier.

J. B,  agriculteur à Chézard. manœu-
vrant, avec son attelage , pour sortir d'un
champ, a partiellement coupé la route
cantonale qu'il devait emprunter pour
rentrer à sa ferme. Il semble qu'il ait
préalablement signalé sa manœuvre eu
levant le bras, malgré ce geste, un mo-
tocycliste qui , pour éviter une collision ,
prit l'extrême bord de la route, ne put
éviter de buter contre un poteau en li-
sière de la chaussée. L'occupant du siè-
ge-arrière fut légèrement blessé. Le pré-
venu reconnaît sa faute et le tribunal
le condamne à 10 fr. d'amende et 9 fr. 20
de frais.

O. M., domicilié à Fontainemelon, a
ramassé écorces et retaillons dans la fo-
rêt communale. Peut-être ses.-il un peu
largement servi 1 II a payé à la commu-
ne de Fontainemelon une Indemnité de
30 fr. Bernois d'origine, 11 déclare que,
chez lui, la loi est plus élastique et
qu'il n'a jamais pensé que son ramassa-
ge était excessif. Le tribunal libère le
prévenu et met les frais de la cause
à la charge de l'Etat.

Dans une entreprise industrielle des
Geneveys-sur-Ctoffrane, le concierge alors
en fonction a subtilisé du cuivre pour
une valeur estimée k 600 fr. environ.
M.-A. S. avait la charge de recueillir
certains déchets de métaux pour les re-
mettre au chiffonnier ; or, parmi lee dé-
chets, ont pris place certaines pièces
encore utilisables à l'usinage. F. R,
vannier ambulant, qui prenait; livraison
de la marchandise, a bien constaté la
présence de certains rouleaux de cuivre,
mais, faisant confiance k S., 11 les a
ramassés, ce qui lui vaut d'êtoe accusé
de recel . SI les agissements de S. sont
Incontestablement des détournements, le
recel de R. peut être contesté. Le tribu-
nal tranchera et rendra son jugement!
tors d'une prochaine audience.

Un petit car sort de la route
et dévale la forêt

Mardi p eu ap rès midi au-dessus des Verrières

Plusieurs occupants ont été blesses
(sp) Chaque jour , M. Aurèle Nussbaum
conduit , au moyen d'un petit car, des
ouvrières des Verrières qui travaillent
à la Côte-aux-Fées et les ramène à do-
micile pour le repas de midi et la fin
de la journée.

Hier, vers midi 10, le car descendait
de la Côte-aux-Fées aux Verrières. A
un certain moment, le conducteur dé-
passa une voiture française mais, au
virage des Français, le car sortit de
la route. Il tamponna un premier ar-
bre, dévala la forêt sur une quinzaine
de mètres pour aller finalement s'arrê-
ter contre un deuxième arbre.

PLUSIEURS BLESSÉS
Le véhicule était occupé par huit

personnes, soit sept ouvrières et le
chauffeur. On devine la frayeur des
passagers qui se mirent à. crier quand
ils virent ce qui se passait.

Plusieurs d'entre eux ont été bles-
sés. Ceux qui durent recevoir des soins
d'un médecin sont M. Aurèle Nussbaum,
qui souffre de contusions, Mme Geor-
ges Principi, blessée à un pied et con-
tusionnée, Mlle Jacqueline Jeanneret,
également contusionnée et Mme Edouard
Guye, la plus grièvement atteinte, ayant
une forte commotion cérébrale et des
plaies multiples.

Il y avait aussi dans le car Mlles
Monique et Paulette Huguenin, Yvonne
Dubail et Lucette Jeanneret qui eurent
quelques égratignures.

Mmes Principi , Guye et Mlle Lu-
cette Jeanneret ont dû garder le lit.

LES CAUSES DE L'ACCIDENT
Les occupants du car ont été recon-

duits au village par des automobilistes
complaisants. La police cantonale des
Verrières a Immédiatement ouvert une
enquête pour déterminer les causes de
cet accident qui , bien que grave, aurait
pu avoir des conséquences beaucoup
plus tragiques.

Selon M. Nussbaum, il semblerait que
les freins eussent lâché avant le virage
des Français et que c'est pour cela
que le car a dévalé la forêt. Il est pro-
bable qu'une expertise technique du
véhicule aura lieu.

Le car est hors d'usage. Il a tout
l'avant , les portières et le toit enfoncés,
le siège du chauffeur a été arraché et
la direction faussée.

L'enquête se poursuivra aujourd'hui,
car la police doit recueillir certains
témoignages qui n'ont pas pu l'être
dans la journée et la soirée de mardi.

Trois jeunes Vaudois
arrêtés à Belfort

On a arrêté près de Belfort trois
jeunes Vaudois évadés de l'établisse-
ment de Venues. Après avoir volé une
voiture en Suisse, les malandrins, qui
ont commis différents vols, s'étaient
emparés d'un second véhicule de l'autre
côté de la frontière. On suppose que
ce sont eux qui ont cambriolé récem-
ment la Coopérative de Courchavon.

La Broyé a un triste aspect
(c) Ce mois de septembre extrêmement
sec n 'a guère été favorable à cette
rivière si sympathique qu 'est la Broyé,
Le niveau de l'eau a bien baissé, com-
me sa qualité d'ailleurs. Depuis quel-
ques jours, on peut voir flotter à la
surface de l'eau de longues algues,
spectacle qu'on n 'avait probablement ja -
mais vu auparavant. Le lit de la rivière
est également très sale et l'on en vient
à souhaiter une forte crue pour net-
toyer tout cela.

La route de Chasserai
sera peut-être ouverte cet hiver

De notre correspondant de la Neu-
veville :

Faisant suite à la conférence des
Ïiersonnes présentes le 6 juin 1960, à
'hôtel de Chasserai, M. Oscar Schmi_ .

préfet de la Neuveville, avait à nou-
veau convié les personnes et organis-
mes s'intéressant au développement
de la route de Chasserai à une séance
d'information, le mardii 26 septembre,
à la préfecture de la Neuvevilile.

La situation actuelle
Si ta. route par le versant nordl osa.

sommet de Chasserai appartient à lia
commune de Saint-Imii er, la route sur
le versant sud est une route privée,
sur laquelle des taxes de passage sont
perçues. Elle est actuellement en ex-
cellent était, grâce aux efforts cons-
tants ' du syndicat de gestion, mais
n'est ouverte que*pendant les mois d»
beau temps. Chasserai étant unie régicct
fort goûtée des touris.es et sbieurs»
il serait très intéressant de pouvoir ou-
vrir ta chaussée en hiver également,
d'autant plus que le projet de télé-
Ïibérique a dû être abandonn é, et que
a route du versant nord ne peut être

maintenue ouverte, um remonte-pente
pour skieurs coupant sou tracé en deux
endroits.

A la séance de mardii étaient pré-
sents les maires du district, un délégué
du Conseil municipal de la Neuve-
ville, les représentants du syndicat de
la route, de la direction cantonade des
travaux publics, de la police routière,
de ta Société de développement de la
Neuveville et des associations juras-
siennes (Pro Jura et ADIJ), die même
que le directeur de l'office du tourisme
de la ville de Bienne.

M. Schmid exposa aux participants'
les résultats des démarches entreprises
auprès des communes et des entrepri-
ses intéressées à cette ouverture de la
route de Chasserai en hiver.

L'accueil réservé à la propos, t-oro
formulée le 6 juin a été en général
bienveillant. Des cinq communes du
district, seules deux . Prêles et Lam-
boing, se sont déclarées ooposées à
fournir une garantie financi ère en cas
de déficit, par utilisation die la frei-
seuse à neige nécessaire. Le maire de
Lamboinig a d'ailleurs déclaré, au
cours de la séance que le Conseil com-
mun al de cette localité était prêt à re-
venir sur sa décision. Les associations
jurassienne s ont vu d'un bon œil ce
développement possible du tourisme
au pied du Jura, mais il a fa llu re-
noncer à créer un parc à voitu res au
sortir de la forêt , le terrain calcaire
étant trop résistant , donc les frai®
tron élevés.

Qui gérera Pentrepnse ?
La Société de développement de lw

Neuvevilile s'est déclarée d'accord die
prendre à son compt e l'explcitatlom
de la route durant l'hiver, mais il fau-
dra encore que le syndicat de la route
donne des garanties plus étendu es pour
que l'exploitation puisse avoir Me*-
durant plusieurs années. D'autre part,
la route doit être ouverte au moyen
d'une fraiseuse, et ce n'est pas facile
d'en obtenir une en location . L'achat
d'une telle machine se révèle trop
cher ; il faut d'abord avoir une idée
de la rentabilité de la route en hiver.

Quoi qu'il en soit, l'idée fait son
chemin. On en »st maintenant auoc
problèmes prati» » s, c'est assez dire

l'excellent travail entrepris par les
personnes dévouées qui ont pris l'af-
faire en main.

C. H.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 26 sep-

tembre. Tart-pérartuire : Moyenne : 16,6 (
min. : 12,2 ; max. : 21,2. Baromètre t
Moyenne : 724,7. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dc-ninant : Direction : sud à sud-
est ; force t calme à faible. Etait du cleli
couvert Jusqu* 10 h 30 environ, ensuite
ciel nuageux, faible averse à 10 h 10
environ.

Niveau du lac, 25 sept., à 6 h 30 : 429.19
Niveau du lac, 26 sept., à 6 h 30 : 429.18

Température de l'eau ! 20 >/.°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel variable,
mais encore assez beau. Brouillards ma-
tinaux par places en plaine. Tendance
aux orages locaux surtout dans l'ouest
de la Suisse. Température en hausse.
Vents locaux variables, en générai fai -
bles en plaine. Vents du secteur ouest
à, sud-ouest en altitude.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 20 septembre. Scar-

oella, Gino, fils dl'AibtiUo-Lulgl, manœuvre
à Colombier, et de Lucla-Glovanna, née
Milo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
22 septembre. Vallana, Vincenzo-Oreste,
employé de bureau à Genève, et Teutsch-
mann, Rosmarle, précédemment à Neu-
châtel ; Trey, Mark-Anton, droguiste à
Lungern, précédemment à Neuchâtel, et
GUardonl, Agnes, à Schmerikon. 23.
Cetlln, Daniel, éducateur à Tel-Aviv, et
Gilliéron, Chrlstlane-Irène.Jaailne, à Neu-
châtel. 25. Schârer, Rémy, employé de
banque à Peseux, et Blchsel, Huguette-
Marguerite, à Neuchâtel ; Rothen, Ray-
mond-Albert, ouvrier d'usine, précédem-
ment à Neuchâtel, et Ffiirter, Franclne-
ÎEdmée, les deux k Moutier.

Nous relevons dans le dern ier bul-
letin des FIT les nominations sui-
vantes, intéressant notre région : MM.
Emile-Louis Leresche, comimisTcaissier I
eu Locle ; Eric Sauser, secrétaire d'ex-
ploitation à Neuchâtel: ; Heinrich Han-
selmann, Paul Wi'llli, Francis Jauss et
Pascal Sautebin, commis d'exploitation
à la Chaux-de-Fonds ; Claude Jeanneret,
facteur des messageries à la Chaux-de-
iFonds ; Denis Favre, aide postal I au
{Locle ; André Salilin, facteur lettres au
Landeron ; Maxime Bibeaud, facteur
d'express à Neuchâtel ; Fredy Carre.,
aide postal II à Neuchâtel, et Albert
iPasquier, aide postal II à la Chaux-de-
.Fonds.

D'autre part, M. Rodolphe Scherten-
liob, aide d'exploitation à Neuchâtel, a
[fêté ses 40 ans de service, tandis que
MM. Edmond Bourquin , facteur des
messageries à Neuchâtel, et Friedrich
Zahnd, chef de bureau à la Chaux-de-
Fonds, ont pris leur retraite.

Quarante ans
an service de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Marcel Jossi^ greffier au tribunal
du district, à Boudry, a célébré le 40me
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a expri-
mé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours d'une réunion présidée
par le chef du département de justice.

Nominations chez les postiers

LES BAYARDS
Accrochage

(c) Un automobiliste qui montait en
direction de l'hôtel de l'Union, s'ap-
prêtait à parquer à cet endroit ; il
laissa passer deux voitures , .puis indi-
quant sa direction , am orçait son virage
q u a n d  il vit surgir un scooter descen-
dant. La route, à cet endroit, fait un
léger dos d'âne. Malgré une manoeuvre
d'accélération, il ne put éviter l'accro-
chage de l'arrière de sa voiture .

Les deux occupant s du scooter firent
une chute violente, mais tout ne se
solde heureusement que par des bles-
sures superficielles et dlps dégâts aux
deux véhicules.

FLEURIER
En pied cassé

(c) En cueillant des petits fruits en
forêt, Mme Hélène Buchwalder, domi-
ciliée à la rue des Moulins, a fait une
chute et s'est cassé le pied droit. La
blessée a été conduite à l'hôpital.

PESEUX
Un ouvrier fait une chute

Hier à 15 heures, un ouvrier italien ,
M. B. C, a fa it une chute sur un
chantier de la rue du Stanid , à Peseux.
Souffrant de douleurs internes, U a été
transporté à l'hôpital Pourtalès, par
l'amibula nice de la police de Neuchâtel.

SAUVT-AUHIN-SAUGES
Le nouveau médecin-chef

de l'hôpital de la Béroche
Le Dr Emer d'e Montmollin, qui est

en service depuis 1917, a donné sa
dém ission de médecin-chef de l'hôpital
de la Béroche pour le 1er mars pro-
chain . Il sera remplacé par le Dr Fer-
nand Bobert , qui fut dix ans médecin
aux Bren ets.

CORTA1L.L.UU
L'imprudence d'un enfant

provoque un accident
Hier à 16 h 15, sur la route canto-

nale, une auto neuchàteloise roulait en
direction du Bas-de-Sachet. Un enfant
qui traversait imprudemment la chaus-
sée obligea le conducteur à freiner
brusquement pour l'éviter. Surpris par
cette manœuvre, une deuxième voiture
qui roulait dans la même direction ne
put s'arrêter à temps et tamponna l'ar-
rière de l'auto qui la précédait. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

COUVET

(c) Mardi, des représentante des auto-
rités cc-n-r-unaile-. du district et des
prio-oipaliee industries de la région étaient
aimabiemer-t Invités k l'iru-uguiBitiani
d'une exposition méi-tant de _iet«__r
l'attention. Présentée dans le hall! de IB
saile de spectacle, elle est de nature à
initéreseer le grand public et spéciale-
ment les métaltarg-stés et les apprentie
de nos industries. Il s'agit em réalité diu
stand die l'Association métallurgique SA.,
présenté à la Foire de Bâle et qui a été
transformé en exposition itinérante k la
demainde des écoles professior_ne-l_s et
tectoniques. Il permet k la Jeune généra-
tion des tecna-ioiens d'entrevoir combien
liindiustrie fait appel actuellement aux
dernières découvertes de la. science né-
cessaires pour maintenir notre produc-
tion au niveau compétitif exigé par la
concurrence mondiale.

L'exposition de Couvet a été orga-
nisée par l'Ecole complémentaire profes-
sioniniel_e du Val-de-Travers à Fleurier et
l'Ecole de mécanique et d'électricité de
Couvet. M. Brandt, au nom. des organi-
sateurs, com__.e-.ta avec beaucoup de
compétence les différents tableaux,
êchantiiilions, vitrines, et refit tout l'his-
torique du cuivre depuis l'extraction, du
mimerai Jusqu 'à son utilisation dans la
vie pratique sous les formes les plus
multiples : machines,, outils, horlogerie,
électricité, appareillages divers, Il insista
sur les moyens scientifiques de contrôle
dfes différents alliages : analyse otoin-1-
que, analyse spectrale, essai de rupture,
rayons « X », essai de dureté, ondes ul-
tra-courtes, etc.

Une collation offerte ensuite aiux in-
vités permit d'établir des contacts utiles
et fournit l'occasion à M. G. Delay, pré-
sident du Conseil cominuinal de remer-
oier les orgamisaiteurs et de souligner
l'utilité d'urne telle exposition pour no-
tre population tout entière et spéciale-
ment pour les élèves des écoles profes-
sionjnel.es, ' des apprentis, et le degré
supérieur de l'école prtrnaitre.

Présence du cuivre

«t _— Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 06.23
. Coucher 18.19septembre ! _ __„_ ,r I LUNE Lever 20.23

^^^^^__ " Coucher 09.42

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Encore la radio aujourd 'hui. Un
de nos lecteurs est surpris de cons-
tater combien de « jeunes » ont de
la peine à s'exprimer au micro,
lorsqu'ils sont interrogés par des
adultes, et surtout à ajouter « Mon-
sieur » ou « Madame » aux « oui »
ou « non » de leur réponse.

Ce n'est pas seulement devant le
micro (qui est intimidant, avouons-
le) que les jeunes parlent en sty le
télégraphique. Pourtant , l 'a.b.c. de
la politesse est de toujours ajouter
« Monsieur » ou « Madame » quand
on s'adresse à quelqu'un ou qu'on
le salue . Il  serait bon que tous
les parent s rappellent cette règle
élémentaire de politesse à leurs
enfants.

L 'école, elle aussi, peut faire quel-
que chose. Les membres du corps
enseiqnant tiennent à ce que leurs
élevés s expriment correctement et
poliment. Notre lecteur remarque
que l 'école doit faire  perdre leur
comp lexe de timidité aux enfants
peu loquaces, en les habituant non
seulement à répondre en un langage
correct aux questions posées, mais
aussi à prononcer de pet its exposés.
Cet exercice doit commencer tôt
dans la scolarité. Les élèves seront
mieux à même de comparaître de-
vant de doctes examinateurs lors
des épreuves de f i n  d'année.

Et puis , savoir parler et tenir
le f i l  d'un exposé est un bagage
for t  importan t dans la vie . Parents,
fai tes  comprendre à vos enfants
que, lorsqu'ils seront députés ou
dé putées , ils seront plu s à l 'aise
pour défendre  leurs opinions s'ils
ont appris à discourir. Vos gosses,
peut-être, s 'en ficheront, mais qui
sait... NEMO.

Û JOUR LB 
JOUR

Oui, M 'sieur...
A quatre j ours de la
Fête des vendanges

Toutes les manifestations de la Fête
des vendanges s'annoncent sous les
meilleurs auspices. La soirée de catch
à Palmaboule et le spectacle de varié-
tés de vendredi auront lieu presque à
guichets ferm és et la location pour le
spectacle de samedi soir va bon train.
Pour le cortège , les places assises s'ar-
rachent.

Ne parlons pas des hôtels qui a f f i -
chent déjà  comp let. Concernant l'o f f r e
de chambres par des particuliers , on
assiste à un p hénomène réjouissant ...
dans un certain sens. En e f f e t , l' o f f r e
diminue , ce qui cause du souci au bu-
reau du logement. La raison en est que
de nombreux hôtes de notre f ê t e , ve-
nant chaque année et de for t  loin à
Neuchâtel , louent directement leur
chambre. Ils sont devenus l'ami de la
famil l e  qui les loge . Ainsi s 'est créée ,
à l' occasion de la f ê t e , une communion
amicale intercan lnnale .

La prestigieuse fanfare  de la Royal Canadian Air Force , qui conduira
dimanche le corso f leur i  de la Fête des vendanges.

Les invités atteindront i un nombre
imposant , avec , à leur tête , l' ambassa-
deur du Canada à Berne. S.E. H. -F.
Feager , qui viendra app laudir ses com-
patriotes de la Royal Canadian Air
Force 's Band. Les journalistes seront
au nombre d' environ 110 , venant de
toute la Suisse , de France , de Belg i-
que , du Danemark et de la Suède .

C' est la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche , qui recevra samedi soir la
presse et qui organise , pour le cortège
de dimanche , le traditionnel groupe de
la vigne. Toute la population s 'y  est
mise et la f i guration ne comprendra
pas moins de 115 partici pants , avec
deux chars, sans compter tes * tracas-
sets », dont la chanson, dit-on , se fa i t
entendre « des Arniers aux Malêvaux
et des Cadeaux aux Villarets ï> .

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de
Bougemont, assisté de M. François
Thiébaud qui remplissait les fonctions
de greffier.

G. B. a menacé de mort deux de ses
camarades de travail. L'un d'eux a
retiré sa plainte. Il ressort des débats
que le second des deux plaignants ne
fut à aucu n moment effrayé par les
propos de G. B. De ce fait , le juge ne
peut retenir la prévention de « mena-
ces » contre G. B., qui est acquitté,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

J.-A. L. est poursuivi pour plusieurs
infractions. Il fit un vol d'usage, en
subtilisant la voiture d'un tiers, voi-
ture qu'il abandonna par la suite, trou-
bla un service d'intérêt général en sec-
tionnant les fils d'une installation télé-
phonique , induisit astucieusement en
erreur un vendeur d'automobiles, en
prenant des engagements qu'il savait
ne pas pouvoir tenir, menaça une per-
sonne au moyen d'un pistolet d'alarme,
pénétra dans un appartement pour y \
voler de l'argent. Il ne trouva pas
d'argent, mais repartit avec un magné-
tophone et un appareil photographi-
que... J.-A. L. est encore accusé d'abus
de confiance, mais ce dernier chef d'ac-
cusation ne peut être retenu, par suite
de manque de preuve. Pendant l'ins-
truction , l'accusé fit preuve de mutis-
me, ne facilitant en rien l'enquête ju-
diciaire !

Le juge condamne J.-A. L. à trois
mois d'emprisonnement sans sursis, à
5 ans d'expulsion du territoire suisse
et aux frais de la cause s'élevant à
400 francs.

G. L. a volé un porte-monnaie con-
tenant 250 fr. Le prévenu affirme avoir
substitué cet argent par plaisanterie !

Le juge condamne cependant G. L. à
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans. Les frais, arrêtés à
25 fr., sont à la charge de l'accusé.

Tribunal de police

La Société des sentiers dies gorges
die l'Areuse poursuit, depuis 75 ans,
.son œuvre utile. Sous la présidence de
M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, la
Société des sentiers des gorges de
l'Areuse a tenu dimanche, à Ghaimp-du-
Moulin, son assemblée annuelle coïn-
cidant avec lie 75me anniversaire de sa
fondation.

Outre l'entretien courant des sentiers,
la remise en état du pont en amont
du Saut-de-Brot et l'aménagement du
(belvédère sur le trajet de Ghamibrelien
à Champ-du-Moulin, ont pu être menés
à chef au cours du dernier exercice.

La société compte sur l'appui fidèle
de ses membres et de tous ceux qui
apprécient la beauté et le charme de
la région des gorges de l'Areuse et
du Creuxndu-Van, et dont les sentiers
établis au cours des années facilitent
l'accès.

La Société des sentiers
des gorges de l'Areuse

fête son 75me anniversaire

Monsieur et Madame
Paul POBBET-DD.UET et Didier ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Corinne \
Neuchâtel, le 26 septembre 1961

Rue de Neuchâtel 11 b Maternité
Peseux

Monsieur et Madame
Gérard SCHNEIDER - CtTCHE ont la
Joie de faire part à leurs amis et
connaissances de la naissance de
leur fils

Christian
Hermance Genève

(Villa Catalogua) (Maternité)

Monsieur et Madame
Marcel POLIEB et Jean-Marc ont la
Joie d'annoncer la naissance de

François - Marcel
26 septembre 1S61

Peseux Neuchâtel
Chemin Grabiel 26 Maternité

Monsieur et Madame
Paul - André PRYSI - SCHMOCKER,
Claire-Lise et Nelly-Madelelne ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Jean - Paul
Neuchâtel, le 25 septembre 1961

Sablons 53 Clinique du Crêt

Selon le désir du colonel brigadier
Pierre Godet, les drapeaux de la Bri-
gade légère 1 — dont la dissolution a
été décidée pour la fin de l'année et
qui a pris congé de ses drapeaux , jeudi
dernier, au cours d'une cérémonie fort
émouvante — ont été déposés au Mu-
sée des armes, au château de Colom-
bier.

COLOMBIER
Les drapeaux

de la Brigade légère 1
au Musée militaire

(c) Depuis lundi , un chantier est ou-
vert à l'angle nord-est du bâtiment
scolaire. Il s'agit du début des travaux
au cours desquels l'annexe du collège
sera construite.

Cette annexe comprend ra trois clas-
ses sur trois étages et un local en sous-
sol. Les nouvelles installations seront
raccordées à celles qui existent et
l'accès aux nouvelles classes est prévu
par les corridors actuels.

Les nouveaux locaux devront être
disponibles au début de la prochaine
année scolaire. Il s'agit donc de mesu-
res urgentes prises en fonction de l'ac-
croissement rapide de la population.

Les travaux
pour la construction

de l'annexe du collège
tint, cnniniencé

Une fabrique en feu
500,000 fr. de dégâts

(c) Mardi, vera 14 h 20, les pompiers
de Morat étaient appelés à la route
de Fribourg, où le feu faisait rage
dans les combles de la fabrique d'ap-
pareils de musique Dérac. Bientôt les
flammes percèrent la toiture. Néan-
moins, les pompiers arrivèrent après
une heure d'efforts à maîtriser le si-
nistre. Les dégâts s'élèvent à un demi-
million de francs. Une centaine d'ap-
pareils prêts à l'expédition , nui se trou-
vaient dans les combles, sont restés
dans les flammes. Cependant une gran-
de partie des machines et du matériel
servant à l'exploitation a pu être sau-
vée.

Les causes dn sinistre ne sont paa
encore connues. Cette fabrique , qui oc-
cupait une trentaine d'ouvriers, avait
ouvert son exploitation l'année derniè-
re. M. Herren , préfet d u .  Lac, et son
secrétaire, étaient sur les lieux du si-
nistre.

MORAT

Tuée par le train
(sp) Mme Marthe Panchaud, d'Yverdon,
âgée de 45 ans, mère de deux enfants,
a été tuée par le train qui passe à
Courtepin vers 10 h 30, en direction
de Morat. La police et la direction des
chemins de fer fribourgeois enquêtent
sur les circonstances de l'accident.

LES VERRIÈRES

(c) En vue du financement de la res-
tauration du temple, le collège des an-
ciens, après avoir reçu le feu vert de
l'assemblée de paroisse, va percevoir
des sommes souscrites il y a quelques
années par un bon nombre de parois-
siens et d'amis de notre paroisse des
Verrières. Ensuite , d'autres efforts se-
ront faits afin d'obtenir la participa-
tion effective de l'ensemble de notre
population en vue de la restauration
du vieux sanctuaire de Meudon.

En vue du financement
de la restauration du temple

<c) Dès le ler octobre, date de l'en trée
en vigueur de l'horaire d'hiver 1961 -
1962, les .trains directs internationaux
de nuit, Paris - Pontarlier - les Verriè-
res - Neuchâtel - Berne - Brigue et
vice versa, seront accompagnés par un
contrôleur de la S.N.C.F. sur tout leur
parcours. Cet agent sera chargé de
s'occuper des voitures-couchettes. •

Cette innovation a pour but de sup-
primer les différents contrôles en cours
de route et d'assurer ainsi un meilleur
repos aux voyageurs.

Du nouveau sur la ligne
franco-suisse

AARBERG

M. Gottfried Graber, 81 ans, domi-
cilié à Aarberg, iiui circulait à vélo en-
tre Bargen et Siselen, s'est jeté contre
une automobile et a été mortellement
blessé. Les cinq occupants de la voi-
ture ont dû recevoir des soins à l'hô-
pital.

CROrVAY
Fracture du pied

(c) Mme Georges Flaction qui se pro-
menait avec sa famille en forêt et qui
jouait avec ses enfants butta contre
une branche cassée et se fractura un
pied. Elle fut conduite à l'hôpital avant
de pouvoir regagner son domicile.

Un cycliste tué

Je sans en qui' j'ai cru.
n Tlm. 1 : 13.

Monsieur et Madame Jean Suter, à
Londres, et leurs enfants, au Canada l

les enfants et petits-enfants de feu
Jérémiassen-Suter, aux Eta ts -Unis  et
en Floride ;

les famille. Bieler, Mermod, Thévoz^
Roth et Bûcher ;

Mesdemoiselles Martha Meyer et
Jeanne Mermillod , à Neuchâtel,

font part du décès de
Mademoiselle

Marguerite SUTER
leur bien-aimée sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 87me année»

Neuchâtel, le 26 septembre 1961.
(avenue de Beauregard 3)

Père, mon désir et que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 28

septembre, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Luc 2 : 29.
Les parents, amis et connaissances de

Madame

Elise H0RST-ALDER
sont Informés de son décès survenu
le 24 septembre 1961, aiprès une loin*
gue maladie, dans sa 83me année.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'in-
timité, à Perreux, sur Boudry, le 26
septembre 1961.

72V MEMORIAM
En souvenir de notre regretté époux

et papa

Constant BONJOUR
27 septembre 1960 — 27 septembre 1961

La vie de toits les jo urs ne fait pa s
oublier l'absence de notre bien-aimé.

Ton épouse et tes enfants.

f 
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I TéL (038) 5 30 13 j

©La 
C. C. A. P.
garanti t  l'avenir
do vos enfants

TéL (038)64&ea Neuchatei
Agent genéra_i Chs -Bobert

Derniers honneurs
(c) On a rendu les derniers honneurs
à M. Emile Rossier qui fut un homme
très actif il y a quelques années. Il
occupa plusieurs présidences, celle de
l'Union nautique, celle du comité cen-
tral de la Fédération suisse des socié-
tés d'aviron et celle du Conseil commu-
nal dans les rangs du parti , libéral. Il
était également assesseur à la justice
de uaix. M. Emile Rossier fut toujours
un nomme très dévoué.

YVERDON


