
« Révélations » du général de Gaulle
au congrès socialiste français

Vers une période transitoire en Algérie, en attendant
la reprise des pourparlers France-F.L.N.: pouvoir central

et force locale d'environ 50.000 hommes
De notre correspondant de Paris, par téléphone :

On connaît maintenant les grandes lignes du nouveau plan
de Gaulle pour l'Algérie.

C'est le conseil national du parti
socialiste qui est à l'origine de cette
révélation et plus précisément M.
René Schmitt, député S.F.I.O. de la
Manche qui, avec M. Guy Mollet, a
participé à l'entrevue que le géné-
ral de Gaulle a accordée à la délé-

gation socialiste, mardi dernier, à
l'Elysée. Ce plan, le voici :

L'heure de la réalisation
# Position de principe. De Gaulle

estime que l'Algérie sera indépendante.
Il pense également qu 'elle devrait coo-
pérer avec la France. C'est l'intérêt
commun, des deux parties.

# Dans cette perspective, il convient
de reprendre la négociation avec le
F.LJJ. Melun , Evian, Lugrin, ont per-
mis de débroussailler le terrain. L'heu-

re est maintenant venue de réaliser.
Si donc le G.P.R.A. est d'accord, rien
ne s'opposera à la reprise du dialogue
avec la rébellion. Le terme réaliser est
obscur, sans doute  volontairement.
Dans les milieux politiques, on consi-
dère que de Gaulle a voulu entendre
par là que le quatrième contact France-
F.L.N., auquel 11 croit d'alleurs, devrait
s'engager sur le terrain des négocia-
tions concrètes, puisque aussi bien le
préalable du Sahara est d'ores et déjà
levé et la vocation algérienne à l'indé-
pendance officiellement reconnue de-
puis hier.

M.-G. G.
(Lire la suite en 17me page)

Le régime parlementaire et dem i i_
sa place au régime présidentiel ?

M. Tschombe voudrait
rencontrer M. Adoula !

Conférence de presse du leader katangais

ELISABETHVILLE (ATS et Reuter). — Le président katangais, M.
Moïse Tschombe, a demandé au premier ministre du gouvernement central
congolais, M. Cyrille Adoula, de le rencontrer le plus tôt possible en terrain
neutre, afin d'aplanir les divergences existant entre les deux gouvernements.
__^.̂ __^^_^.̂ —^^^^__^^__^_ C'est devant la presse internationale

réunie à sa résidence que le président
Tschombe a annoncé hier matin qu'iJ,
désirait relancer les négociations entre
le Katanga et le gouvernement central.

« Je continue à espérer, a-t-il affir-
mé, que seule -la- HKinversation. -directe
avec nos frèrê's «tés' autres régions du
Congo peut apporter une solution à
cette lutte fratricide qui, depuis quin-
ze mois, plonge l'ex-Congo belge

^ 
dans

le deuil et empêche son essor écono-
mique». ' *

Répondan t à des questions des jour-
nalistes concernant le lieu éventuej de
la rencontre, le président Tschombe a
cité comme possible les villes de
N'dola , de Salisbury, et même Londres.
A Un journaliste qui lui suggérait Mos-
cou, le chef d'Etat katangais a répondu
qu'il ne considérait pas la capital e so-
viétique comme une ville neutre.

Evoquant les Técentes hostilités après
avoir affirmé une nouvelle fois qu 'il
n'accepterait jamais de négocier sous
la contrainte, M. Tschombe a déclaré :
c L'épreuve a été dure, mais elle a dé-
montré au monde la cohésion du peu-
ple katangais , sa fidélité à son gouver-
nement légitime et sa détermination à
résister contre tout envahisseur ou op-
presseur ».

Les Russes
découvrent

un médicament
anti - cancéreux

Il est supposé efficace contre
certaines formes

de tumeurs de la peau
MOSCOU (UPI). — La « Gazette lit-

téraire » de Moscou a annoncé mardi
que le ministre soviétique de la santé
avait ordonné la vente massive d'un
médicament anti-cancéreux supposé ef-
ficace contre certaines formes de tu-
meurs de la peau. ,

Ce médicament, Ja krucine, a été ob-
tenu par la fermentation de cultures
microbiennes du « chagos », maladie
courante au Brésil et au Chili. Selon
la « Gazette », la krucine « représente
un important obstacle au cancer, mais
les savants ont encore beaucoup à fai-
re, pour établir avec précision sur
quelles sortes de cancer elle peut ob-
tenir des résultats positifs . »

Les premiers travaux entrepri s avec ce
médicament le furent au cours des an-
nées 30 par le couple de savants Ros-
kin et Anne Liuyeva mais ils furent
expulsés de leur laboratoire au cours
d'une purge stalinienne. Ils étaient ac-
cusés d'avoir révélé leur découverte à
des savants occidentaux . Ils reprirent
plus tard leurs travaux après avoir été
réhabilités. La krucine , qui a été suc-
cessivement expérimentée sur des ani-
maux puis sur dès humains, pourra
être bientôt mise à la disposition du
public.

Un vote massif contre l'initiative
qui prétend interdire l'armement atomique

Les travaux parlementaires au Conseil national

App robation du p roj e t de «guide-âne » pour le citoyen moyen !
De notre correspondant de Berne t
La fin du débat sur l'initiative contre l'armement atomique ne faisait

guère de doute. Le Conseil national ne suivrait pas les « pacifistes », dan-
gereusement escortés, voire poussés, par les moscoutaires.

La rauque et montagnarde éloquence
de M. Dellberg, socialiste valaisan , n'a
pas amené une voix au moulin des < an-
Hatomistes ». Comme il faisait défiler ,
devant l'assemblée, un long cortège de
savants, d'écrivains, de « Prix Nobel », H
s'attira cette réplique de M. Reverdin ,
rapporteur français : « La valse des ci-
tations ne prouve tien , elle dispense
seulement de penser loi-même ».

La Chambre écouta avec beaucoup
plus d'attention M. Wuthrich , socialiste
bernois et président de la F.O.M.H., un
homme qui Bait ce que signifie « penser
avec les mains » et qui a l'avantage sur
bon nombre de nos « intellectuels » doc-
torisés de penser juste et de raisonner
selon le simple bon sens. Se référant
aux faits , à la réalité — et cette réalité
reste le dynamisme de tout régime tota-
litaire prêt à recourir à n'importe quel
moyen pour arriver à ses fins — le

chef syndicaliste ne pouvait que re-
joindre la thèse du Conseil fédéral.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

Il y a auj ourd'hui cent ans
naissait Alice de Chambrier
U y a aujourd'hui cent ans, le 28

septembre 186 1, naissait à Neuchâtel
une petite fille nommée Alice de
Chambrier, fille d'Alfred de Cham-
brier et de Sophie de Sandol-Roy. Le
samedi 16 décembre 1882, à la suite
d'un refroidissement, elle s'alitait . Rien
de grave en apparence ; elle gardait
toute son ardeur, son ambition, sa cu-
riosité intellectuelle ; s'entretenant avec
une amie, elle parlait même de faire
le tour du monde. Le lundi et le mar-
di, elle corrigeait son Eloge de Lamar-
tine, destiné au concours de l'Acadé-
mie française. Le mercredi matin, 20
décembre, elle expirait. Elle avait 21
ans et quelques mois.

Si Alice de Chambrier avait vécu
en notre siècle, on aurait , je pense,
demandé à Cocteau ou à Aragon de
préfacer ses œuvres. A l'époque, c'était
M. Sully Prudhomme qui faisait la
loi ; on lui demanda donc de bien
vouloir dire ce qu 'il en pensait. Et M.
Sully Prudhomme accorda que c'était
là « une riche et belle âme », qu 'il
était agréablement surpris par « la dis-
tinction singulière de ses pensées et de
ses sentiments ». Il crut cependant de-
voir déplorer « l'inexpérience » de cette
« pauvre enfant ».

Ce oui aujourd'hui nous frappe chez
Alice de Chambrier. c'est son extraor-

dinaire « expérience ». A dix-huit ans,
c'est une virtuose du vers, elle possède
à fond son instrument ; le vers lui
vient , il prend forme, il coule avec une
aisance parfaite ; il est toujours précis,
bien venu, gracieux, plein d'abandon.
Alice de Chambrier se révèle à nous
comme une poétesse accomplie.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 4me . nage )

Vocabulaire sportif
Parlons français

L'Union syndicale des jou rna-
listes spor t i f s  de France a f ormé
une commission du vocabulaire
sport i f ,  dont la tâche essentielle
est de réviser les mots de source
étrangère constamment utilisés
dans le domaine du sport.

Cett e initiative est d'autant
p lus remarquable que l'on cons-
tate souvent , parmi nos confrè-
res français, une certaine indi f -
férence  à l'égard de la corrup-
tion actuelle du langage ; et elle
nous f r a p p e  d'autant p lus que ,
chez nous, c'est précisément p ar-
mi les journal istes spor t i f s  que
règne le plus de laisser-aller dans
la façon de s'exprimer. J 'en con-
nais même un qui , semble-t-il ,
fa i t  exprès d'utiliser des ang li-
cismes an micro, pour qu'on
n'oublie pas sa qualité d'ancien
chroniqueur accrédité auprès de
la S.d.N. Il y a , certes , quelques
heureuses exceptions, et nous
nous p laisons à rendre ici hom-
mage aux quelques confrères
spécialisés dans le sport qui ,
d' eux-mêmes et dans toute la me-
sure possible , s'e f f o rcen t  d' utili-
ser des termes français ( i ) .  Mais ,
dans l' ensemble, le langage . des
chroniques sportives laisse sou-
ven t à désirer, non seulement
par ses termes, mais aussi par
son charabia et ses tournures
amphigouri ques. Et l'on serait
heureux de voir les journalis-
tes spor t if s  de Suisse romande
imiter leurs confrères d' outre-
Doubs...

C.-P. BODENIER.

(Lire la suite eu 4me page )
(1) Réd. — Mentionnons en parti-

culier que M. Valentln Borghinl, ré-
dacteur de la page des sports à' no-
tre journal , a dressé à l'intention
de ses collaborateurs une liste utile
des expressions défectueuses à éviter.
« N'écrivez pas, écrivez... s, et suivent
un certain nombre de termes qui sont
d'usage correct et d'a-utres, en regard,
qu'il s'agit de bannir. Qu'il soit féli-
cité !

ROME , (VPI) .  — M. Lang , direc-
teur du zoo de Bâle , a expliqué
¦mercredi à ses collègues réunis à l'oc-
casion du congrès des directeurs de
zoos , comment , après plusieurs mois
d'erreur, ses collaborateurs s'aperçu-
rent que le gorille « Achille » était
du sexe faible.

Lors de sa naissance, nul doute ne
semblait possible , et l'on entoura
« Achille » des soins dus à un jeune
mâle vigoureux.

Jusqu'au four où ce dernier, s'em-
parant du stylo du directeur, l'avala
soudainement , sans qu'on pût l'en
prévenir ; il fallut une intervention
chirurgicale pour l'en débarrasser , et
c'est alors que les vétérinaires , mé-
dusés, s'aperçurent qu'il était demoi-
selle. On l'appela « Ascilla », et elle
donna, depuis, naissance à deux en-
fants charmants : une femelle , en
septembre 1959 , et un mâle — on
s'en assura — au printemps dernier.

Comment « Achille »
devint « Ascilla »

Par miracle, on n'a dénombré aucun mort dans cette collision entre
un train de voyageurs et un train de marchandises, près tle Bay (Arkansas)
aux Etats-Unis. Plusieurs personnes, cependant , ont été blessées. Notre
photo montre le lieu de la catastrophe où les vagons se sont couchés

sur les voies, dans tous les sens.

Pas un mort dans cette catastrophe
de chemin de fer aux Etats-Unis

ENJEU
ESSENTIEL
UNE 

volation en Suisse dont il y
a lieu dès mainlenanl de ne
pas sousestimer l' importance se

déroulera les 21 et 22 octobre pro-
chains. Le peuple aura è se prononcer
sur l'initiative socialiste dont le Conseil
fédéral et les Chambres recommandent
le rejet , el qui tend è introduire l'ini-
tiative législative sur le terrain fédéral.
Nous connaissons déjà dans notre pays
le droit de référendum et celui d'ini-
tiative constitutionnelle. La gauche vou-
drait les étendre au domaine législatif
en précisant que « cinquante mille ci-
toyens actifs ou huit cantons auraient
le droit de demander l'adoption, la
modification ou l'abrogation d'une loi
fédérale ou d'un arrêté fédéral de
portée générale ».

En apparence, la ihèse est séduisante.
Elle semble favoriser le régime de la
démocratie directe. Mais , en réalité, elle
est extrêmement dangereuse parce que,
si co texte était accepté, il modifierait
les bases mêmes sur lesquelles s 'éleva
notre Etal fédéralif. Quant à la démo-
cratie directe, on l'introduirairt ainsi
dans un domaine où elle n'a que faire.
C'est, en vérité, un premier pas qu'on
franchirait de la sorte vers une forme
de démocratie plébiscitaire , Un groupe
politique el économique assez puis-
sant parviendrait, le cas échéant, è mo-
difier notre législation sans qu'aucun
(rein ne fonctionne plus. Pourquoi pas,
en dernier ressort, ta volonté d'un
homme seul ?

On a suffisamment célébré le « com-
promis » de 1848 et la sagesse de nos
dirigeants d'alors, qui cherchèrent à éta-
blir l'équilibre entre les pouvoirs du
peuple et ceux des cantons, pour
n'avoir pas à y revenir longuement.
Aucune modification de la Constitution
ne peut intervenir sans la double ma-
jorité des électeurs et des Etats. Quant
aux lois, elles r,e peuvent entrer en
vigueur sans l'accord complet des deux
Chambres. Sans doute, ce système n'a
pas empêché une centralisation crois-
sante . Du moins, ta souveraineté des
Eta ts peut-elle encore s'affirmer par
l'élaboration d'une législation qùi leuf
soit particulière comme par le rôle qu'ils
peuvent tenir (et qu'ils devraient tenir
davantage) au Conseil des Etats. . Or,
c'est à supprimer ces derniers vestiges,
mais essentiels, de souveraineté qu'équi-
vaudrait l' adoption de l'initiative so-
cialiste.

Qu 'adviendrail-il , en effet, si le ci-
toyen avait la faculté, sur le plan
fédéral, de transformer les lois è sa
guise ? La seule volonté du nombre
Imposerai) à une majorité de cantons
hostiles un projet dont ils ne voudraient
pas. C'est bien à cela, en définitive,
que tendent les auteurs de l'initiative.
Le socialisme veut l'Etat unitaire... mal-
gré tant de méfaits dont l'unifarisme
s'est rendu coupable partout.

On dira que le droit d'initiative lé-
gislative exist e généra lement dans les
cantons. Mais les Etats cantonaux onf
précisément une unité qui n'existe pas,
qui ne saurait exister dans une Confé-
dération d'Efats . Quant au référendum,
H a principalement un effet négatif.
M sert de frein ou de soupape. Il est
un rappel populaire à l'adresse des
parlementaires. En aucun cas, il n'im-
pose un texte à un des conseils ou
aux deux conseils qui n'en voudraient
pas.

L'on a donc bel et bien cherché,
par l'initiative sur laquelle on va voler,
à bouleverser les fondements de notre
Etat fédérafif , en anéantissant la volonté
des cantons au seul bénéfice de la
volonté du peuple, autrement dit de
quelques régions surpeuplées ou de
certains secteurs économiques surorga-
nisés. L'enjeu est de taille . Dès mainte-
nant, il faut mobiliser l'opinion pour
que soient préservée, avec les libertés
essentielles de nos communautés histo-
riques, la structure helvétique telle
qu'elle existe depuis plus d'un siècle.

Sans compter qu'avec l'acceptation de
l'initiative , on assisterait à une prolifé-
ration de textes législatifs qui nous
enseveliraient sous une véritable dic-
tature de papier...

René BRAICHET.

LE REFERENDUM
contre le statut de 1 horlogerie

semble avoir abouti
31,542 signatures ont été déposées « in extremis »

au Pala is fédéral

BERNE (ATS). — La chancellerie fédérale annonce que le comité réfé-
rendaire contre le statut de l'horlogerie a remis au Palais fédéral une
première série de 31,542 signatures.
^^_^^^_^_^^^^__^^^___^^^^_ Plusieurs listes n'ont pas encore pu

être remises, notamment des listes pro-
venant du Tessin , du fait que les si-
gnatures doivent être homologuées par
les autorités communales. Elles ont été
envoyées par la poste mercredi après-
midi , soit avant l'expiration du délai
de trois mois. Les signatures seront
ensuite vérifiées par le bureau fédéral
de statistiques. Ce n'est que jeudi que
l'on connaîtra le nombre exact des si-
gnatures déposées à la chancellerie
fédérale.

Les vacances auraient gêné
la cueillette des signatures

Le « Groupe de travail visant à pro-
mouvoir l'économie sociale du mar-
ché », à Baden, qui a lancé le référen-
dum contre le nouveau statut de l'hor-
logerie, communique à l'occasion de
l'expiration du délai référendaire , « que
la cueillette des signatures a été forte-
ment entravée par la période des va-
cances ». C'es.t en premier lieu , affir-
me le communiqué, au fort soutien en
faveur du référendum trouvé dans les
régions horlogères que le nombre re-
quis des signatures a pu être obtenu
en un laps de temps si bref. Plus de
la moitié des signa ta ires habitent la
partie occidentale du pays.

(Lire la suite en Sme page)
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REFL E TS DE LA VIE DU PA YS

Dernier hommage à M. «H»
hier à Genève

GENÈVE (ATS). Une cérémonie s'est déroulée, mercredi peu avant
midi à l'aéroport de Genève-Cointrin où autorités , fonctionnaires des Na-
tions unies, représentants du corps diplomatique et consulaire, ainsi qu 'un
nombreux public, ont rendu un dernier hommage à Dag Hammarskjoeld,
secrétaire général des Nations unies.

(Lire la suite en 17me page)

Voici la descente du cercueil de Dag Hammarskjoeld , à l'aérodrome
de Cointrin. A droite , le neveu et la nièce du dé fun t , M. Micheli ,
du département politi que , M.  Sp inelli , de l'ONU , les autorités genevoises

et les gendarmes qui rendent les honneurs.



VILLEJE Hl NEUCHATEL

CONFETTI
Le Conseil communal autorise l'usage de

confetti sur la voie publique à l'occasion de
la Fête des vendanges, les samedi 30 septem-
bre et dimanche 1er octobre 1961, mais seu-
lement aux heures et endroits suivants :
Samedi, dès 15 heures, exclusivement

sur l'emplacement des forains

Dimanche, dès 15 heures
dans le circuit du cortège et sur l'emplace-
ment des forains. En outre, le soir, dès 20
heures, dans les rues formant « la boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglemen-
taire est maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur
la voie publique est accordée exclusivement
au comité de la fête.

Il est défendu de ramasser les confetti à
terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même, au besoin , pour répri-
mer cette pratique dangereuse, au point de
vue sanitaire.

Direction de police.

> NOUVEAUTÉ
de la saison
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Haute mode, la nouvelle jupe trotteur avec
trois et quatre plié d'aisance, sport-chic
d'une élégance raffinée.

Se fait en coloris « mode » rouge, vert,
marengo, beige, royal, noir, et brun.
Tailles 34 à 46

Prix F, 3450 et 398O
A notre rayon SPECIAL-JUPES, le p lus grand choix

de j up es f açons très nouvelles
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Les Ateliers des Charmilles S,A., 109,
rue de Lyon - GENÈVE - cherchent
pour leur département des usinages
électriques un jeune

MÉTALLURGISTE-CHIMISTE
t

avec expérience en production ef en
recherche Industrielle.

Faire offres avec références et curri-
culum vitae au bureau du personnel.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

ETUDE DE NOTAIRES à Neuchâtel
engagerait, immédiatement ou pour

date à convenir :

sténodactylographe
et

jeune employé de bureau
(comptable)

Places stables et bien rétribuées,
assurances retraite.

Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae et certificats, sous chif-
fres I. I. 3456 au bureau de la

Feuille d'avis.

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

GRANDS IMMEUBLES LOCATIFS
sur la place de Neuchâtel.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

LOCAUX
pour 20 à 50 ouvriers.

Faire offres détaillées sous chiffres
P. 11522 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

On demande, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelière
ou sommelier

Faire offres avec références au buffet de
la Gare, la Chaux-de-Fonds.

Sommelière
remplaçante, présentant bien, est de-
mandée tout de suite pour deux jours
par semaine plus un dimanche par
mois. — Se présenter au « Mambo-
Bar », avenue de la Gare 37, Neuchâ-
tel. Tél. 512 95. M. et Mme Schneider.

Important garage de Neuchâtel
cherche

magasinier capable
Travail varié et intéressant.

Place stable et bien rémunérée.
Faire offres sous chiffres G. G. 3454

au bureau de la Feuille d'avis.
¦

Nous offrons à

1 ouvriers capables
la possibilité de se créer une ' si-
tuation en tant que

monteurs d'accumulateurs
en fabrique ou auprès de nos
clients, après un stage de forma-
tion dans nos ateliers.

Les candidats ' sont priés de se
présenter ou d'adresser leurs of-
fres avec certificats à

•
ELECTRON A S. A.

BOUDRY

;• La Fabrique d'aiguilles

I AGULA I
H Serrières

f j  engagerait tout de suite quelques
X v4 jeunes

1 mécaniciens 1
ggà Places stables. Semaine de 5 jours.

S Aiguilles de montres S
• On cherche, pour tout de suite ou •® époque à convenir, •

| ouvrier qualifié S
0 pour découpage sur machine s s

automatique. •
J Place stable et bien rétribuée
• à personne capable. e
0 Faire offres sous chiffres P. 5541 N., f
0 à Publicitas, Neuchâtel. g

O.P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la Gare CFF)
Entrée : route d'Auvernier

ENGAGE

une régleuse
de tormation complète

-'Place stable —¦ -"¦Situe-Mor*- —d-'avemr
Atelier moderne

Sernairte/Tde* 5 jours

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER
A L'ATELIER

Monteurs électriciens
trouveraient places stables et bien ré-
tribuées. — S'adresser à H. Burgy,
électricité, Saint-Maurice 11.

Nous engageons :

1 visiteur
pour contrôle qualitatif de fabrica-
tion ;

1 mécanicien de précision
pour développement et construc-
tion de prototypes.

Logement et réfectoire à disposi-
tion.

Faire offres à

Fabrique MARET, Bôle
Pièces détachées pour horlogerie
et appareillage.

Bureaux
A louer, sur plans, à la rue de l'Hô-
pital , locaux pour bureaux, études,
professions libérales. Terminaison :
automne 1962. S'adresser à Pizzera
S. A., Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

A vendre

belle propriété
aux environs de Neuchâtel. Situation et vue
magnifiques. Tout confort. Grève et port.

Adresser offres écrites à A. Y. 3424 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer dès le 24
octobre 1961, à la rue
du Seyon

LOGEMENT
de deux chambres,
cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel
Fr. 70.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A l o u e r  à Jeune
homme

chambre
bien située, tout con-
fort. Sablons 31, 2me éta-
ge, à droite. Tél. 5 25 94.

A louer une chambre
tout confort, libre le
1er octobre. S'adresser
à M. Blanchi, Ecltise 33,
après 18 heures.

Chambre à louer, tout
confort. Tél. 5 06 35, dés
13 heures.

On cherche à Bevaix

appartement
modeste

de 3 ou 4 pièces. Adres-
ser offres écrites à D. C.
3439 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple d'un certain
âge, solvable, tranquille,
cherche, pour tout de
suite ou date a con-
venir,

appartement
ou petite maison

de trois pièces
avec ou sans confort,
région ville ou environs
taimédtota. Offres sous
chiffres C. A. 3426 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Je cherche

studio
ou appartement

de 2 pièces et cuisine.
Adresser offres écrites à* * 239-57  ̂ au bureau de la
Feuille d'avis. ' .

Etudiante de l'univer-
sité aimerait

partager
son grand appartement
avec d'autres collêg<ues.
Adresser offres écrites à
289-584 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer, dès
le 1er octobre. Visiter
après 18 h 15, Parcs 50,
2me étage.

Corcelles
BEAU LOCAL

à louer tout de suite,
34 m", pour commerce,
bureau ou atelier, pro-
pre. Tél. 8 13 18.

Chambre indépendan-
te à louer à monsieur
sérieux*""â> *2* 'mtouites de
la gare. Tél. 5 39 87.
¦ A louer, près de la
gaie, jolie chamtore à
monsie-Jr sérieux. Tél.
5 49 49.

A louer dans maison
moderne, à monsieur
sérieux, belle chambre-
studio avec part à la.
salle de bains. Quartier
de l'Ecluse. Tél. 4 01 13,
entre 12 à 14 h et de
18 à 20 heures.

A louer a monsieur
sérieux Jolie chaanbre,
part à la salle de batos.
Javet, Fahys 25.

CHAMBRE A LOUER
(étranger exclu). — Tél.
5 81 23.

CHAMBRE
à louer à étudiant près
de l'université. — Tél.
5 32 72.Jf'â.^, I VILLE

ĵK Neuchâtel
Bains du lac

Le public est Informé
que les bains du lac
seront fermés dès same-
di soir 30 septembre
1961, à 19 h 30.

Direction de la police.

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

PROPRIÉTÉ
villa d'un ou deux lo-
gements, grand Jardin,
dans Jolie situation avec
vue.

Offres à oase postale
475, Neuchâtel 1.

A vendre, pour cause de départ , aux Gene-
veys-sur-Coffrane,

jolie villa familiale neuve
très bien située, 4 chambres, hall et dépen-
dances, chauffage central mazout, ; piscine,
télévision, etc. Prix intéressant.

Etude René LANDRY, notaire, Neuchâtel
(Concert 4) . Tél. (038) 5 24 24.

Terrains à bâtir
à vendre
à Bevaix

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

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

A VENDRE
(ou à louer)

Imimeuble de deux lo-
gements de 3 et 7 piè-
ces, tout confort, ate-
lier et dépôt 300 raia
environ, garages, près
de la gare de Corcelles.
Tél. 6 71 36.

Je cherche à acheter, dans la région des
lacs de Neuchâtel ou de Morat,

TERRAIN À BÂTIR
environ 1000 à 2000 m*.

Adresser les offres écrites à H. F. 3432
au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Près du centre, immeuble commercial avec

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

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

VILL£J)E|| NEUCHATEL
Ecole complémentaire commerciale

MISE AU CONCOURS
Poste complet de

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 22 septembre 1961.
LA COMMISSION.

BR Commune des
WÈm HAUTS-GENEV EYS

Le Conseil communal fera vendre, par voie
d'enchères publiques, samedi 30 septembre
1961, les

BOIS DE FEU
suivants j

55 stères de quartiers et rondins hêtre,
22 stères de quartiers et dazons sapin.

Rendez-vous des miseurs à 13 h 30, à l'en-
trée de la route cantonale de la Vue-des-
AIpes, dans la forêt.

Conseil communal.

Pension-famille, cham-
bre à deux lits, confort,
conviendrait à élèves de
l'école de commerce. —
Tél. 5 91 34.

Très belle chambre à
louer, avec pension soi-
gnée, à étudiant s'ab-
senta nt p e n d a n t  les
week-ends. Adresser of-
fres écrites à E. D. 3440
aiu bureau de la Feuille
d'avis.
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font une ronde magique
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r~ s cPour vos repas
de la Fête des vendanges

Nos spécialités :

VOLAILLES
POISSONS \î

GIBIER
Escargots maison

Cuisses de grenouilles
Foie gras — Caviar

LEHNH ERR
frères __ _̂_l

Place des Halles Tél. 5 30 92 Ml
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^^Entre amis, rien de plus agréable

QU'UNE BONNE FONDUE
mais préparée

avec les bons fromages

L'ARMAILLI
Hôpital 10 . Serrières - Vauseyon 19

v )
¦ .

c ; T. *\Un bon vin porte l'étiquette
NEUCHATEL

De beaux rideaux ou un joli tapis
sont signés

WYSS
6, Place-d'Armes Neuchâtel

V /

( \
ESSAYEZ LA NOUVELLE

DKW
1000 S vous en serez enthousiasmé

GARAGES
DE L 'APOLLO & DE L'EVOLE S. A.

Tél. 5 48 16
V J

. 
^̂

LE SCOOTER EN V O G U E

Ê̂ wr K̂ k̂tk t rB k  Le plus connu

m̂\\£ ̂^̂ ^ËL V Le plus vendu

Maison Georges Cordey & Fils
NEUCHATEL

V _ J

( •?
?\ Du nouveau à la

prairie...
Dès samedi 30 septembre

(Fête des vendanges)

' vous pourrez apprécier nos

nouvelles crèmes glacées
servies devant la Prairie

¦ •?  ? ?

Par la même occasion, ne manquez
pas de voir la décoration des
vendanges (paysage hollandais).I /

( ^Le spécialiste des produits
• ; laitiers

W. BILL
LAITERIE DE LA TREILLE

NEUCHATEL

> 

¦ - /

HESS
poiir votre pâtisserie

votre confiserie
vos pralinés

Treille 2 Tél. 519 91_̂ 'J

A L'HEURE DE LA MODE CUVE
.Yoris serons heureux de vous accueillir dans nos Hvi PS" ^- 'ir Ba"
magasins où vous seront présentées les tontes dernières ggj H vk H-BEl \"„1 -Bi^-W Mf

^
créations automne - hiver 1961 - 1962 en confection, NEUCHATEL

bonneterie, chemiserie, ganterie, etc. Voyez nos 12 vitrines :
Saint-Honoré 3 - Place Numa-Droz

\ /

(—' ~ "iSellerie - Auto - Bâches - Stores

ĉhluep
^gjf SAINT-BIAISE I

! AME ĴHI-EMENT W ,

\ ; )

S_B 11 TEMPLE NEUF'TEL. 5.16.72
Spécialité de f ro mag e à fondue

et vins de 1er choix\ - J
¦

.

â

Le magasin spécialisé
en tons genres

de tissus nouveaux

* Maison KuderltV J

r N
Une révélation ! La nouvelle

DKW
800 «M*

GARAGES
DE L'APOLLO & DE L'EVOLE S. A.

Tél. 5 48 16
\ J

Liqueurs de 1er choix jH
Vins fins -

<• ich*e
\ * Neuchâtel

Neubourg 15 - Tél. 515 1_v __y;
7

( FABRIQUE DE CAISSES
et harasses d'emballage .

en tous genres

SCIERIE
COMMERCE DE BOIS

Samuel Calame \
Suce, de C. & F. Martenet

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Maison fondée en 1884

Téléphone 512 82

Force hydraulique et électrique
120 CV

v , • )

; j ..̂

^C'est le moment !
de songer aux COUVERTURES

DE LAJNE
Voyez nos NOUVEAUTÉS

ET NOTRE CHOIX

SPÉCIALITÉ DE i
Duvets - Duvets plate
Couvre-pieds
Traversins • Oreillers

MAISON _fSw^ PB
SPÉCLAUÏ *k HJI LTIBRIE

\ IL^
_[
M 13 9iiir7_idiiE

Faubourg du Lac 1, NEUCHATEL

V. )

( 
" 

^
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TÉL 6 17 12 GRAND'RUE 4
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^Pour la Fête des vendanges

Choucroute nouvelle
Ê̂ Beau fumé

Langues de bœuf fraîches
et salées

Volaille - Lapins
S p é c i a l i t é s  :

Saucissons et saucisses au foie
Saucisses sèches

Wa-ttUrf^
\t _L/_r-^^ 3*!  ̂'i v*v4/

v )

: 

^

Au centre de la ville
le centre de l'élégance

%;? chez

Seyon 1 - Neuchâtel

' ¦ J

: .
TOUT POUR LA CHOUCROUTE

Fumé - Saucissons - Salé
Belles tripes cuites

Boeuf - Veau - Porc
Ire qualité

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 Tél. 520 60

— >^
Aujourd 'hui î Fête des vendangea

Demain l Vous penserez à

René SCHENK
cycles, motos, sport

Chavannes 15, Neuchâtel •

. Pour vos skis, patins et articles
de sportv J

r~- -̂— \
Offrez

pour les vendanges j
une gerle ou une brande
en chocolat préparée par

LA CONFISERIE

W H. PERRIRAZ

Rue de
l'Hôpital

Sa devise : LA QUALITÉ

V _J

r— ^A] CHEMISERIE
BONNETERIE
LINGERIE

<PYv ' Vestons
sport ^W V
Vêtements ...*X

m C':X. | de travail
' Pantalons, etc.

v J

Vendanges
f mm
I vous of f re  ses
ûgj ĤHHH | nouveautés d'automne

Wn^n^ îEt̂ :̂ ŝ|aH à des prix
t̂ ^  ̂ MLl IJ  I I I ''J I r I l S  très avantageux.

s J
i-)ro<««M"*a M̂HiaiMna î RV____-llH-________i



HORAIRE « ECLAIR »
La nouvelle édition de l'Indicateur

« Eclair », pour la saison d'hiver 1961-
1962, vient de sortir deB presses de
l'Imprimerie centrale et de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » S. A. Cet horaire,
composé avec des caractères très lisibles,
est doté d'une table d'orientation centrale
qui permet au voyageur de trouver en un
coup d'œll la ligne cherchée. C'est aussi
un horaire de poche complet ; il contient
en effet non seulement les lignes des
chemins de fer fédéraux et des compa-
gnies privées de toute la Suisse romande,
mais toutes les grandes lignes de la Suis-
se allemande et une multitude de cour-
ses d'autobus, de cars alpestres, de funi-
culaires, de trams et de bateaux. Enfin
des tableaux détaillés des prix des billets
font des seize éditions régionales de l'In-
dicateur « Eclair » l'horaire Idéal pour la
Suisse romande.

CHEZ LES PATIENTS MILITAIRES
A l'occasion du vingtième anniversaire

de son activité et sur l'Initiative de son
président local, M. Edouard Métrai , la
Ligue des patienta militaires suisses pu-
blie une plaquette-anniversaire. Elle con-
tient des textes de MM. Paul Chaudet ,
conseiller fédéral , Charles Sollberger ,
conseiller national et président du gou-
vernement vaudois, Théo Chopard , Jour-
naliste et président central de la L.P.M.S.,
Bernard Schatz, chef de la section Juri-
dique de l'Assurance militaire fédérale,
Hervé Surènes, écrivain , lesquels souli-
gnent la continuité de l'action entreprise
volol vingt ans déjà en faveur du sol-
dat handicapé au service du pays, ainsi
que de ses survivants lorsqu 'il y a laissé
sa vie. ! ,

Francis Boucher
TRIO POUR CORDE

Editions Presses de la Cité
— Messieurs, c'est mol qui al appelé.

J'habite le second étage de cet Immeu-
ble. Il y a vingt minutes environ , j' ai
été réveillé par une forte détonation ,
celle d'une arme à feu . J'ai tout de
suite pensé que cela venait de chez les
Madranges, mes voisins à l'étage supé-
rieur. Je n 'aime pas me mêler des af-
faires des autres mais tout de même, on
ne peut laisser assassiner les gens sans
bouger. J'ai donc décidé d'aller voir...

BIBLIOGRAPHIE

Il y a aujourd'hui cent ans
naissait Alice de Chambrier

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

Est-ce à dire qu 'elle atteigne tou-
J
'OUTS à l'originalité ? Non. En 1880,
elle ne semble guère sensible aux ten-
dances fin de siècle qui commencent
à se faire jour en France. Elle garde
toute sa ferveur et tout son amour au
romantisme ; en elle, tour à tour spiri-
tuelle et gaie, plaintive et élégiaque,
philosophique et universelle, c'est Mus-
set, Lamartine et Hugo qui dialoguent.
En fait , c'est à ce dernier que va sa
prédilection ; Hugo est son maître. Ce
n'est pas mauvais signe.

Dans l'excellente introduction qu 'il
a écrite pour Au-delà , Philippe Godet
passe en revue les essais en prose et
en vers d'Alice de Chambrier ; on ert
stupéfait par l'abondance de ces ébau-
ches et par l'audace de leur inspira-
tion. Voici, paj exemple, un poème
intitulé L 'Atlantide. «En  quatre stro-
phes, dit Philippe Godet, elle décrit
le continent englouti, la ville submer-
gée i puis elle fait un retour sUr ce que
furent ce pays et cette ville :

...Le grand océan bleu venait mouiller
ses plages ,

On voyait se dresser la ville aux grandes
touîl, .

Avec ses hauts palais pleins d'étranges
C'.«itaura i

Et le peuple Joyeux dans la cité splen-
dide

Wsalt ! VU a toujours, éternelle Atlan-
tide !

Un soir d'été, le sol trembla :

... Quand vint le Jour naissant.
Tout avait disparu : rien que la mer

Immense ;
A l'horizon , partout, un horrible silence;
Sur les vagues, encor quelques tristes

débris...
Et , comme un point perdu dans le vaste

ciel gris,
Fuyait un aigle noir, et son aile rapide
Effleurait les grands flots où dormait

l'Atlantide.

Est-il besoin de souligner la gran-
deur de ces vers, l'émotion qui les ani-

me ? Evidemment, on sent ici l'influen-
ce de Victor Hugo, comme d'ailleurs
dans tous ces poèmes qui, avec con-
fiance ou mélancolie, se terminent par
un appel à l'infini. Alice de Cham-
brier n'a pas eu le temps de se forger
une vision originale ; elle empruntait.
Mais partout, dans ses vers, transparaît
la qualité de son âme, qui est si pure,
si élevée, si charmante aussi, qu'on en
demeure confondu.

Mais ce qui , personnellement, me
touche le plus, c'est sa spontanéité.

En face de l'Université de Neuchâ-
tel, un buste en bronze rappelle le

souvenir de la poétesse.

J'aime ce poème. Plaisir d'enfant , où
elle se décrit, petite fille , qui descend
sur la grève, vers la fin de l'après-
midi :
Sitôt que ma leçon se trouvait terminée.J'allai* au bord du lac achever la Journée
Et rire avec le flot qui bondissait joyeux:
Et sur le sable d'or de la riante grève ,
Je m'endormais parfois pour écouter en

rêve
La sereine chanson du lac harmonieux.

Là, pour se distraire, elle s'amuse à
fabriquer de petites barques de papier,
puis, après avoir disposé quelques fleurs
sur les « mignonnes nacelles », elle assis-
te, toute tremblante d'émotion, à l'appa-
reillage de sa flotte, et elle rêve ; elle
rêve que ses bateaux aborderont quel-
que part , et qu 'ils reviendront, chaigés
d'un message ; un prestigieux seigneur,
une princesse de conte de fées la con-
vient à les suivre vers une grandiose
destinée.

Jeux naïfs de l'enfance !... E se peut
qu'on en rie !

Mais J'aime l'Infini , J'aime la rêverie
Qui mêle au terre à terre un peu de

merveilleux ;
J'aime à, quitter souvent l'existence

réelle,-
Fût-oe, comme autrefois , pour suivre

une nacelle
Qui vacille et se perd sur le flot on-

duleux.

Confiance enfa ntine, mélancolie, et
finalement un vigoureux élan de foi,
tels sont les sentiments qui se succè-
dent dans l'âme d'Alice de Cham-
brier ; c'est un ciel où passent des
nuages, on le voit s'assombrir et s'at-
trister, et puis il redevient limpide et
bleu. Il est beau que dans ce pays,
marqué ai fortement par le souci des
réalités, soit née une poétesse qui n'ait
voulu connaître que l'azur. Cela expli-
que que, si jeune , elle nou s ait quittés
pour rej'oindre sa patrie.

P.-L. BORFT,.

Les côtés négatifs de la prospérité suisse
Le conseil  de banque de 'la Banque

nationale suisse a tenu récemment une
séance ordinaire à Berne , sous la pré-
sidence de M. B. Galli. Il a entendu un
rapport du président de la Direction
générale, M. Schwegler, sur la situation
économique et monétaire et sur celle du
marché de l'argent et des capitaux.

L'économie auisse est caractérisée par
la persistance de la haute conjoncture
et par une mise à contribution excessi-
ve des forces économiques. L'intensité
des investissements s'est encore renfor-
cée ces derniers mois. Le commerce ex-
térieur enregistre des résultats records.
Pur suite de l'augmentation constante
du revenu de la population , la consom-
mation s'accroît sans cesse. Le chiffre
des commandes passées à l'Industrie
continue de s'élever, bien que, dans
quelques branches, les commandes ne
progressent plus à la même cadence
que jusqu 'ici. La demande de crédits
demeure extrêmement vive et l'aug-
mentation des opérations de crédit ef-
fectuées par les banques se poursuit.
Quoique la production arrive aux limi-
tes de son expansion par suite de l'uti-
lisation totale de ses capacités, on ne
relève guère de signes Indiquant que la
pression de la demande diminue. Mal-
gré l'énorme augmentation des importa-
tions , les impasses se multiplient dans
la fourniture de produits importants.
Tel est notamment le cas pour la cons-
truction. La pénurie de main-d'œuvre
donne lieu à des pratiques inquiétantes
dans l'engagement du personnel.

L'afflux des capitaux
Depuis quelque temps, la situation du

murché de l'argent et des capitaux est
fortement influencée par les événements
politiques. En raison des déficits crois-
sants de la balance sui.-se des revenus,
des pertes d'or et de devises d'un mon-
tant considérable auraient dû Be pro-
duire depuis longtemps déjà. Au Heu
de cela , les réserves monétaires aug-
mentent sans cesse, parce que l'afflux

de capitaux venant de l'étranger es't
bien plus grand que le déficit de la
balance des revenus. Sous l'influence des
tensions de la politique mondiale, ce
Bont avant tout des capitaux suisses qui
ont été rapatriés ces de rnières semai-
nes. De ce fait, la liquidité du marché
s'est de nouveau accrue.

Grâce aux mesures ant i - inf la t ionnis tes
prises par la Banque nationale et aux
excédents continus des comptes de la
Confédération, il a été possible d'obte-
nir que les avoirs immédiatement dis-
ponibles des banques auprès de la Ban-
que nationale restent , -à la fin d'août,
au-dessous des chiffres correspondants
des années 1960 et 1959. Comme il n'est
pas exclu que, suivant l'évolution de la
situation générale, le déficit de la ba-
lance des revenus entraîne des sorties
d'or et de devises et, partant , une di-
minution deB disponibilités du marché,
il importe que les banques pratiquent
une prudente politique de crédit et veil-
lent soigneusement au maintien de leur
liquidité.

Il faut se garder d'oublier les côtés
négatifs de la haute conjoncture. 11
existe une menace de hausse des coûts
et des prix qui serait préjudiciable à
l'ensemble de l'économie et de la popu-
lation. Il n'est toutefois pas possible
de conjurer le danger d'un enchérlsse-
ment uniquement par des mesures de
politique monétaire. U importe que
l'économie publique et l'économie pri-
vée aient pleine conscience de leur part
de responsabilité dans le maintien de la
stabilité des prix et de l'équilibre éco-
nomique. (C.P.S.)

CINÉMAS
Blo : 20 h 30, Le Jardin du diable.
Apollo : 18 h et 20 h 30, Maoao, l'enfer

dru Jeu.
Palace : IB h ert 20 h 30, Alibi pour un

meurtire.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Revo *te

des esclaves.
Bex : 20 h 30, Le Survivant des monta

lointains.
Studio : 15 h ert 20 h 30, La Mort aux

trousses.

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

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, 1* poste
de police Indique le pharmacien à

disposition. - ,

CECILE

L'it des meilleur*
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopresa

Vocabulaire sportif
P A R L O N S  F / j A H Ç A I S

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La commission susdite a com-

mencé ses tràvautc, et dressé une
liste de termes en p roposant —
ou non —• des équivalents fran-
çais. Elle n'entend pas pro céder
à une francisation systématique ,
car il y a des mots qu'on sent
définitivement admis. Ainsi re-
cord , ou football. En revanche,
elle recommande d 'écrire * foot-
balleur » de pr éférence à foot-
baller. De même, « supporteur »
p lutôt que supporter, « challen-
geur » p lutôt que challenger.
(«. Challenge » a été récemment
admis au dictionnaire de l 'Aca-
démie.)

Elle recommande aussi de rem-
p lacer, dans toute la mesure pos-
sible , la désinence -ing par la
désinence -âge : « driblage , p lu-
tôt que dribbling ; noter égale-
ment la suppression du second b,
qui donnera le verbe « dribler »
et le substantif « dribleur ».

Il y a des cas di f f ic i les , tel ce-
lui de corner. La loi française du
jeu parle de « coup de p ied de
coin ». Mais l' expression est un
peu longue. D' autre part , on peut
donner un coup de pied « de
coin » sans que cela soit un cor-
ner. Et le gardien de but qui dé-
vie la balle « en corner » ne le
fait  généralement pas avec le
pied: La commission suggère
donc tout s implement de franci-
ser l' orthographe du mot en

adoptant « cornère ». Pourquoi
pas ?

Le terme de match est lui
aussi conservé , mais on pe ut fort
bien, pour varier, lui pré férer
« rencontre », « partie », « choc »,
« joute »,, etc. Le terme de co-
mingman est « rigoureusement
proscrit », et remplacé par « es-
poir ». Ceci est peut-être discu-
table , car « l 'homme qui vient »
est déjà plus qu'un espoir. Je
connais d'ailleurs un confrère de
la p resse sportive qui écrit pré -
cisément * l'homme qui vient »,
plus compréhensible , de toute
façon , pour le lecteur, même
sportif I

Pour crack, la commission
propose d'en revenir au mot
français « as », naguère utilisé
couramment, et tombé en désué-
tude on ne sait trop pourquoi ,
malgré son expressive brièveté.
Mais , selon les cas, on pourrait
aussi, à mon sens, remplacer
crack pair « champion » ou « ve-
dette ». Cela introduit d'appré-
ciables nuances, un champion
n'étant pas forcément un as.

L' on souscrira sans discussion
— à l 'heure où il est question de
faire partici per professionnels et
amateurs de tennis aux mêmes
épreuves — au remplacement de
« tournoi open » par « tournoi
ouvert ». C'est là un cas typique
d'anglicisme superflu.

• C.-P. BODINIER.

Du lait pour tous
toujours du lait H

Pour votre ligne:
duyoghourt! ^

DIMA N CHE
dernier jonr de l'Exposition
« Montres et Bijonx » et Tré-
sors de l'Inde à Genève.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... divertissement musical. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, souf-
flons un peu. 12.45, Informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, disc-o-matic. 13.40, du
film à l'opéra.

16 h, entre 4 et 6... danse à, domicile.
16.15, le point* de vue de... 16.25, le cla-
vier est à vous. 17 h, Radio-Jeunesse.
18 h, l'information médicale. 18.15, en
musique ! 18.30, le micro dans la vie.
19 h , ce Jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions. 19.25. le miroir du monde. 19.80,
< Haute-Claire », film radiophonique de
Mme A. Béart-Arosa. 20.15, la Fête des
vendanges a Neuchâtel. 20.45, à vous le
chorus. 21.10, les entretiens de Radio-
Lausanne. 21.30, le concert du Jeudi.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h. ouvert la nuit.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h, vingt -
quatre heures de la vie du monde, 20.12,
en vitirine ! 20.20, feuilleton. 20.30, dlsc-
o-matlc. 21.05, visiteurs d'un soir. 21.35,
escales. 22 h, swing-sérénade. 22.35, der-
nières notes, derniers propos. ' 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies mati-

nales, 6.60, pour un Jour nouveau. 7 h,
Informations. 7.05, petit concert religieux,
11 h, émission d'ensemble. 12 h, chants
et danses d'Israël. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, cascades musi-
cales. 13.35, concerto grosso, d'E. Blooh.
14 h, pour madame.

16 h, feuilletons, livres et revues du
pays. 16.30, musique de chambre. 17.30,
pour les Jeunes. 17.50, Jussi BJorllng,
ténor. 18.30, chronique de la Suisse cen-
trale . 18.45, musique populaire de Suisse
centrale. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h , valses fantastiques, de H.
Môckel. 20.20 , «Im Jahre neun.. », pièce
de H. Timm. 21.45, symphonie de C. Nlel-
sen. 22.15, informations. 22.20, musique
française ancienne.

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

Journal. 20.15, visite à nos cousins :
L'Atoll d'Anaa , une oasis dans le Pacifi-
que. 20.45 , la rose d'or du Festival de
Montreux 1961 : Black and White Ml-
nlstrel Show, émission présentée par la
BBC. 21.30. « Cocaïne », film de la série
« Ciné-Policier ». 21.55. chronique des
Chambres fédérale. 22.05. rencontre de
catch. 22.30, dernières informations. 22.35,
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les jeunes. 20 h , téléjour-

nal. 20.15. session au Palais fédéral.
20.20, théâtre filmé. 21.50, téléjournal.

Le Fonds monétaire international

Eevue économique
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Par une coïncidence fortuite, an moment où se tenait à Vienne
la session du Fonds monétaire international , M. Bourgknecht fai-
sait accepter par le Conseil national un prêt de 100 millions à la
Banque mondiale, étroitement liée au Fonds monétaire dans la
difficile manœuvre des fonds internationaux.

La Suisse, qui n'est pas membre du Fonds monétaire et ne participe
pas non plus à la direction de la Banque mondiale, s'est bornée jusqu 'à
présent à fournir  des capitaux à cette dernière sous forme de prêts publics
et privés. Elle n'a aucune raison de prendre d'autres engagements dans un
système financier international complexe et de se lier à une organisation
où les grands Etats imposent leurs décisions selon des conceptions qui
varient au gré de leurs intérêts, notamment en ce qui concerne l'aide aux
pays sous-développés.

Divergences d opinion
La session du Fonds monétaire a d'ailleurs mis en relief des diver-

gences d'opinion entre M. Per Jacobsson , directeur de cet organisme ,
et certains membres , notamment la France. Celle-ci s'oppose en effet au
princi pe du « prêt automatique » qui permettrait à la direction du Fonds
d' utiliser à son gré des fonds que les Etats membres s'engageraient à
mettre à sa disposition.

Par la voix de M. Wilfrid Baumgartner , la France en effet , s'est élevée
contre cette méthode qui enlèverait aux pays prêteurs tout droit de
regard sur l'emploi de leurs avances. Et le ministre de la rue de Rivoli
n 'a pas manqué d'ajouter qu 'entre le moment où la promesse serait
faite et celui où le Fonds ut iliserait les devises , la si tuation du pays
prêteur pourrai t  avoir changé sensiblement , de telle sorte que c'est lui
qui se trouverait  dans l'embarras. M. Baumgartner n 'aurait  pas eu besoin
de chercher bien loin ses exemples : il y a quelques années , la Grande-
Bretagne avait remboursé la quasi-totalité des avances qu 'elle avait reçues
du F.M.I. Il y a quel ques semaines, elle a dû solliciter du même Fonds
un prêt d' urgence de 1,5 milliard de dollars. Quant à la France elle-
même, qui se trouvait il y a trois ans dans une situation financière
criti que , elle est en bien meilleure posture aujourd'hui , mais qui peut
assurer que demain elle .ne sera pas du côté des demandeurs ?

Raison de plus , selon la thèse de M. Jacobsson , d'augmenter les moyens
d'intervention de l'organisme international et de les mettre à l'échelle
ries f luctuat ions toujours plus considérables des réserves monétaires
internationales. C'est aussi 1 opinion de M. Dillon , représentant des Etats-
Unis , qui assure toutefoi s qu 'une extension des moyens d'intervention du
Fonds monétaire  ne devrait conduire à aucun relâchement dans la rigueur
du contrôle de l'utilisation des capitaux prêtés.

Nullement convaincu , le représentant de la France a contesté la
nécessité d'augmenter les li quidités du Fonds monétaire et il a eu une
phrase particulièrement heureuse en aff i rmant  que « la contribut ion la
plus efficace que nous puissions apporter au maintien de l'ordre moné-
taire , c'est de pratiquer chacun, sur le plan national , une politique saine,
évitant toute inflation ». » .

Pourquoi nous nous fenons à l 'écart
On ne fait pas de l'ordre en additionnant des désordres et si le

Fonds monétaire international a su, jusqu 'à présent , échapper au danger
qui menace toutes les entreprises marquées de gigantisme : la perte du
contrôle de l'utilisation des fonds distribués , on peut se demander si
l' augmentat ion des partici pations projetée ne le conduirait pas tout droit
sur cet écueil. Quant on sait l'usage que font certains potentats des pays
sous-développés des capitaux qui leur sont prêtés et combien il est
diffici le de contrôler sur place la répartit ion des fonds, on est en droit
de manifester ,-sûn scepticisme.

S'il en était besoin , l'incertitude quant à la réorganisation du F.M.I.
serait à elle seule un argument suffisant pour que nous nous tenions à
l'écart. Nous avons déjà suffisamment de peine à maîtriser les effets de
l'afflux de capitaux sur le marché monétaire intérieur , et le dernier
rapport de M. Schwegler, président de la direction de la Banque nationale ,
est s ignif ica t i f , sans embarquer de surcroît notre monnaie, dans une
galère internationale où on risquerait fort de lui faire jouer un rôle en
complète contradiction avec nos intérêts.

PhUlppe VOISIKR.

Problème No 619

HORIZONTALEMENT
n 1. Grand vassal du roi. — Peurs su-

bites.
2. Convenant. — Sur le Danube.
3. Sur une rose. — Petite pièce pour

orgue.
4. Il suffit  d'un mot pour le rompre.

— Note.
5. Celle de Sein est bretonne. — Est

resté court.
6. Achevé. — Lettre grecque.
7. Abréviation. — Nom de plusieurs

papes.
8. Arbuste à fruits rouges ou noirs.

— Conjonction.
9. Pré position. — Petits sillons pa-

rallèles.
10. Rien. — Forme le dessous d'un sa-

bot.
VERTICALEMENT

1. Capables de digérer beaucoup de
choses. — Symbole chimique.

2. Qualité d'une chose. — Elle permet
de sortir d'embarras.

3. Pronom. — Plante à fibres texti-
les. — Entama.

4. Est posé par un dentiste.
5. Partie du jour. — Permet de pré-

voir un comportement à venir.
6. Imite le marbre. — Petit d'un

oiseau.
7. Ereintent quand ils sont impitoya-

bles.
8. Interjection. — La Bresse en fait

partie. — Jupiter l'aimai
9. Sert à préparer les vernis. — Son

arbre est planté en décembre.
10. Abréviation. — Le contraire.
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La gaine JANTZEN ne comprime pas.
Elle est en nylon Hélanca, et moule à la

perfection. Jambes moyennes, jarretelles
amovibles, à porter aussi bien sous vos

pantalons que sous vos jupes droites. En
blanc, tailles petites, moyennes et grandes

2950

r̂ SmANDËj
\Êm CUIRE B
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En plus: soute verrouillable. Que)|e q(je SQJt ,a marchandise transportée , la FORD TAUNUS TRANSIT

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

i excellente impression... Votre chargement est véhiculé en douceur et à
moindres frais.

Extraordinairement maniable , la FORD TAUNUS TRANSIT est une «cabine
avancée» à grande capacité , d' une charge utile de 1000 à 1200 kg., doté
d'une boîte entièrement synchronisée de 4 vitesses à commande au volant. -
C'est une utilitaire avec toutes les commodités d' une voiture. Venez discuter
votre problème avec votre distributeur FORDI

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

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

Fourgon: PIck-up: Petit car:
Pont de 3,72 m3 d'un seul tenant , Plateau surbaissé , 2,6 x 1,6 m. 8 places. Sièges à rembourrage démontable

grandes portes sur le côté et à l'arrière. Parois rabattables et grande porte'arrière. pour permettre le transport des marchandises.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

¦ . Grandes portes latérale et arrière, 

Garage des Trois Rois , J. -P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel , Plerre-à-Mazel 11.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Cliaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. ;

distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.
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BELLE OCCASION

Machine à coudre
« ELNA »

portative, à bras libre,
révisée, avec garantie
Facilités die paiement

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

Viticulteurs, encaveurs
pour les vendanges

Tabliers de tonnelier
pur chanvre noir, de Ire qualité , en 100 cm,
Fr. 14.90. Par 5 cm en plus, Fr. —.50 (jus-
qu'à 120 cm).

Envoi contre remboursement.

CHAUSSiœES*VÊTEMENTS

(fff JiuillodDerrotL
SUGJEZ

Tél. (037) 7 27 40

Particulier vend à bas
prix

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

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, 3

feux ;
1 potager à, bols, 2

trous et bou'illoi**»,
émaillé gris, en très bon
état , ainsi que :

1 lit à une place et
demie ;

1 buffet ;
1 canapé. Tél. 5 35 42,



Nos footballeurs recherchent un style

L'ENTRAINEMENT DES EQUIPES NATIONALES
HIER SOIR A BÂLE 

Suisse A - Augsbourg 1-3
(0-1 )

SUISSE A : Schneider ; SidJer, Schnei-
ter ; Grobéty, Wuthrich , Tacchella ; An-
tenen, Eschmann, Robbiani, Meier, Alie-
tXMUom..

En seconde mi-temps : Schneider; Tac-
chella , Schnediter ; Grobéty, Wuthrich,
Eschmantn : Rey, Antenen, Robbiani,
Meier, Allemann.

BUTS : Hadter (sur penalty, limé) .
Deuxième mi-temps : Meier (9me soir
penalty), Kavan (19me), Hal'ler (45me).

NOTES : stade de Saint-Jacques ; ter-
rain excellent. Ce match, joué eai noc-
turne après celui de la Suisse B attira
11,000 personnes. Mauvais arbitrage de
M. Keller, de Bâle. Pottier, blessé, n'était
pas de la partie. Sidler se blessa lui-
même à la 28me rnitaute. Tacchella s'en
alita en défense et Mauron fit son appa-
rition comme demi jusqu'à la mi-temps.
Mauiron réapparut en seconde mi-temps
lorsque Antenen fut à, son tour blessé,
à la 25me minute. Corners : Suisse A-
Auesbourg 7-2.

Bàle , 27 septembre.
Le résultat reflèt e bien la physiono-

mie de la partie. L'équipe allemande ,
dans laquelle brillait Haller , était net-
temen t  supérieure à nos repré sentants.
C'est même surprenant  que la défaite
n 'ait pas pris de plus grandes propor-
tions. Notre défense n 'a guère brillé.
Schneiter n 'est pas en forme. Il com-
mit pas mal d'irrégularités , ce qui in-
dique bien qu 'il n'étai t pas en pos-
session de tous ses moyens. Sidler , ra-
rement convoqué dans l'équipe natio-
nale au temps de sa jeunesse n'aura
pas le gabarit de l ' international main-
t enan t  qu 'il a dépassé la t ren ta i ne .
Tacchella parut  brouil lon ; ce n 'est pas
lui qui semblait en mesure de donner
à notre scclcur défens i f  l'assise qui
lui manqua i t .  Nos défenseurs s'affo-
lèrent parfois. C'est ainsi que Sidler
créa le penalty ; Meier , en position de
repli , of f r i t  une bnlle excellente à Hal-
ler tout heureux de l'aubaine.

X X X

Dans la l igne médiane , Grobéty fit
ce qu 'on a t t enda i t  de lui . Wuthrich axa
son jeu sur l'a t t aque  ; il manque mal-
heureusement d'envergure , de coup
d'œil quand il s'agit d'organiser l'équi-
pe. C'est un fonceur invétéré, mail

pas le centre demi dont on rêve. Esch-
mann fut excellent au poste de demi
latéral en seconde mi-temps ; on ne
tressera pas des couronnes à ceux qui
le précédèrent. Antenen fut  le meilleur
de l'équipe . C'est (resté) un grand
footballeur. Allemann , très personnel
comme toujours , rendit de précieux
services. Dommage que quelques-unes
de ses passes n 'aient pas été mieux
utilisées. Robbiani , appelé k les récep-
t ionner , ne fourni t  pas un bon match.
Rey était méconnaissable par rapport
à ce qu 'il nous présentait les saisons
précédentes.

X X X
L'équipe suisse se trouve entre deux

styles. Elle ne possède plus ce jeu di-
rect qui lui avait  valu de beaux suc-
cès la saison passée. Elle ne parvient
pas encore a prat iquer  ce football  plus
ra f f iné  et de passes redoublées dont  on
dit qu 'il représente l'avenir. Elle a
joué sans aucune ligne de condui te ,
sans idées maîtresses. Il y eut de
l'anarchie d'un bout ,à l'autre du matrh .
Des arrières couraient vers l'avant ;
des avants  se repliaient. Bref , l'équipe
suisse nous sembla assise hier soir en-
tre deux chaises. Et ce n 'est pas ce
que nous présentèrent les cadet s qui
offre une fiche de consolation .

R. R.La Suisse B bat Pforzheim 3-2 (1-2)
Au stade Saint-Jacques de Bàle , en

lever de rideau du match de Suisse A,
l'équipe B s'est trouvée aux prises avec
une formation très combative. Menant
par 2-1 au repos, l'équipe allemande
se replia en défense et les Suisses
prirent l'initiative des opérations.

Les actions trop compliquées de leur
ligne d'attaque et la' distribution sou-
vent irrégulière de la défense facili-
tèren t toutefois  la tâche des Aiffl emands ,
qui purent de ce fai t  limiter les dégâts.

PENALTY MANQUÉ
La marque fut ouverte par Frigério

sur passe de Frey, à la 30me minute.
Après un but marqué à la 32me et
un second k la 36me minu te , Heinrich
II parvint cependant à renverser la
situation au profit des Allemands. Après
la pause, Frigério rétablit iFéquilibre
à la 21me minute , sur service de von
Burg, puis donna la victoire à son
équipe à .  la 26m e minute, de nouveau
*ur passe de Frey. A noter qu 'à la
30me minute , un tir- de Heinrich II
s'est écrasé sur la latte, tandis qu 'à
deux minutes  de la fin , Duerr a man-
qué la transformation d'un penalty.

Les équipes é ta ient  les suivantes :
SUISSE B : Elsener ; Kernen , Hof-

mann ; Fuhrer (Karrer) , Wlnterhofen,
Weber (Fuhrer) ; Armbruster, Hosp (von
Burg), Frigério, Frey et Duerr.

PFORZHEIM : Mlinaric ; Neureuter,
Schefold ; Herr , Zatopek, Probst (Hein-

rich) ; Neumann , Sodermanns (Wirth-
wetn .j ,  Traub , Heinrich II et Rosanow-
skl. 

Singen - Espoirs suisses
2-2 (0-0)

Face à une équi pe solide qui se
trouve en tête du champ ionnat d'Alle-
magne de deuxième division (Li gne
s u d ) ,  tes espoirs helvéti ques ont du se
dé fendre  plus souvent qu 'à leur tour.
Le match nul qu 'ils ont obtenu est un
peu chanceux.

En première mi-temps , leur ligne
d' attaque n 'eut que peu de chances de
marquer. A la 35me minute , X i ggeler
manqua la meilleure occasion en expé-
diant son envoi par-dessus les buts
adverses.

En seconde mi-temps , Marti eut p lus
de réussite à In Sme minute. Son but
f u t  toutefois compensé à la ISme mi-
nute par Woldert. Sept  minutes ] >lus
tard , Haherkern , donna même l' avan-
tag e à la formation allemande. Mais
Grueni g rétablit l'équilibre à la 32me
minute.

L'é qui pe helvétique , an sein de la-
quelle Marti  f u t  le p lus percutant ,
évoluait dans la composition sui-
vante :

Fink ; Hertig, Lustewberger (Hunzl-
ker) ; Quabtropani , Stehrenberger, Dé-
forel ; Niggeter, Gruen ig, Haldemamn
(Kunz), Marti et Kxamichfeldit . .

Le Suisse Ernest Thommen
continuera d'assumer l'intérim

Parce que le président de la Fédération internationale
de f ootball ne sera p as élu avant mai 1962

Le nouveau président de la
Fédération internationale de
football (F.I.F.A.) ne sera
peut-être pas élu avant mai
prochain.

Le comité exécutif a décidé de re-
mettre la question de l'élection du nou-
veau président au prochain congrès
ordinaire de la F.I.F.A. qui se t iendra
les 25 et 2fi mai à Santiago du Chili.
Cette décision devra être approuvée
par les délégués au cours du congrès
extraordinaire qui se tiendra aujour-
d'hu i et demain à Londres.

Différence d'interprétation
Le comité propose que M. Ernest

Thommen (Suisse), président intéri-
maire depuis le décès de M. Arthur
Drewry, assume cette tâche jusqu 'au
prochain congrès extraordinaire.  Les
deux autres candidats à la présidence
(Dr Andrejevic et sir Stanley Rous)
retireraient leur candidature. M. Kai-
ser (Suisse), secrétaire de la F.I.F.A.,
a déclaré que le comité exécutif avait
discuté l'article 43 concernant l'élec-
tion du président. C'est k la suite d'une
différence d'interprétation en l re  le
texte anglais et le texte français dudit
article que la question de la succession
de M. Drewry a été remise. Le texte
français stipule que l'élection d'un nou-
veau président en cas de décès , doit

être fai te < au plus prochain congrès ».
Le congrès qui se déroulera jeudi et
vendredi à Londres n 'étant qu'un con-
grès ext raordinai re  chargé des s t a t u t s
de la F.I.F.A., M. Kaiser spécifia que
l'élection du nouveau président  ne pou-
vait se faire qu 'au prochain congrès
ordinaire de cette fédération. Le comilé
exécutif demandera aujourd'hui aux dé-
légués d'accepter de remettre cet te élec-
tion.

Finale à Anisterdam
D'autre part , le comité exécutif a dé-

cidé de suspendre la Fédération sud-
afr icaine à la suite de la poli t ique de
discriminat ion raciale pratiquée envers
les footballeurs noirs de l 'Afrique du
Sud . Le secrétaire de la F.I.F.A. a décla-
ré à ce sujet : « Ce n 'est pas une expul-
sion , ni une radiation. La Fédération
sud-afr icaine restera membre de la
F.I.F.A. mais elle n 'aura pas le droit
de prendre part au football  internat io-
nal ni de voter au congrès. Ce sera
au prochain congrès ordinaire de la
F.I.F.A . à Santiago du Chili de décider
si la Fédération sud-afr icaine sera
ma in t enue  au sein de la F.T.F.A. ».

E n f i n , le comité exécutif de l 'Union
européenne , réuni k Londres également ,
a décidé que la f ina le  de la coupe
d'Europe des clubs 1%2 aurai t  lieu à
Amsterdam durant la première moitié
du mois rie mai.

Les ennuis de Baroti
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Le monde du footba ll j
vu des coulisses 1

Lajos Baroti, le sélectionneur hongrois, a +
des ennuis. Comme Karl Rappan, 11 éprouve ?
quelque peine à rajeunir son équipe natio- *nale, l'une des premières à avoir obtenu sa ?
qualification pour le Chili. On ne pense pas ?
à Budapest qu 'il puisse envisager le voyage ?
en Amérique du sud avec les Grosics (35) '
ans), Matral (30) , Sipos (29), Sarosi (30), JKotasz (32), Sandor (34 ) et Fenyvesi (29). JQuant à ses « espoirs » , il n'arrive pas i en «
Jettes et brille par son individualisme tandis ^faire façon : Gôrocs joue les vedettes et brille par son individualisme tandis 

^qu 'Albert et Tlchy sont brouillés personnellement. «

YOl/iVG BOYS SEPTIÈME ?
SI l'on fait un classement par points sur les six premières éditions de la J

Coupe d'Europe des chaimpions, on s'aperçoit que Young Boys, avec dix-sept 
^points en 15 matches et un goal-average de 27-26 , occupent la septième 
^place sur un tota l de 39 équipes. Le Real Madrid vient naturellement en ^tête avec 59 points en 39 maDches (sept défaites et cinq matches nuls) et «

un goal-average de 115-46. Viennent ensuite Reims, Barcelone, Milan, Man- ?
chester United et Benfica Lisbonne. ?

1/iV BEL EX EMPLE ?
Sur ia recette du match de Coupe; 'ctës ̂ villes de foire qu'il Joua hier soir «

contre l'Internazionale de Milan , Cologijfc fà- prélevé une somme de 2000 francs ¦>
qui seia versée au recordman du monde du 110 m haies Martin "uauer, vie- ?
time d'un accident et qui , depuis, ne fait que de quitter un hôpital pour ?
entrer dans un autre. Un bel exemple de solidarité sportive I ?

« L 'ÉQUIPE DE MONDE » ... ?
Bllly Wright , l'ancien capitaine de Wolverhampton et de l'équipe d'An- ?

gleterre , a formé une « équipe du monde en retenant les meilleurs joueurs ?
qu 'il a rencontrés au cours d'une carrière internationale de treize ans. Le ?
résultat est le suivant : Swift (Angletenre) ; Djalma Santos et Nilton Santos <
( Brésil) ; Boszlk (Hongrie), John Charles (Pays de Galles), Edwards (Angle- Jterre) ; Matthews (Angleterre), Mannlon (Angleterre), Di Stefano (Espagne), T
Puskas (Hongrie) et Flnney (Angleterre). Avant l'entraîneur de Juventus, il 

^s'était donc aperçu que John Charles était plus précieux comme arriére cen- 
^tral que comme avant-centre ! ?

... ET LA RÉSERVE ?
Billy Wright a formé une seconde équipe qu'il estime capable de tenir 

^la dragée haute à sa première sélect ion. C'est la suivante : Williams (Angle- 
^terre ) ; Hanappl (Autriche), Young ( Ecosse) ; Netto (URSS), Liebrich (Aile- »

magne), Ocwirk (Autriche) ; Julinho (Brésil), Suarez (Espagne), Lawton +(Angleterre), Kocsis (Hongrie) et ?
Gento (EsDa cne) . ?

EES CINQ MULLER
SI l'on consulte la liste des inter-

nationaux danois de tous les temps,
on ne trouve pas moins de vingt-
sept Nielsen et de six Christensen,
tous différents naturellement. En
Suisse, on doit se contenter de cinq
Muller et de trois Bollinger, Maurer
et Abegglen. Il est vrai qu 'à eux trois,
les Abegglen (Trello , Jean et Xam)
totalisent 118 sélections.

GOK.YJh " : VN MODESTE ?
Les joueurs de Gornik Zabrze , qui

ont réussi l'exploit de battre Totten-
ham avant d'être écrasés en match-
retour de la coupe d'Europe à Lon-
dres, sont des amateurs. Ils travail-
lent tous comme mineurs mais ne
le font qu'à demi-temps lorsque dé-
bute la saison de football. Ernest
Pohl , capitaine de Gorntk comme de
l'équipe nationale polonaise , est la
vedette Incontestée de l'équipe. Un
journaliste anglais a estimé qu 'en An-
gleterre , le football pourrait lui rap-
porter 55,000 francs suisses par saison.
Il pourrait gagner le double en Ita-
lie . En Pologne, son salaire mensuel
de footballeur est exactement de
3210 de nos francs. Ce n'est pas mal ,
avouons-le !

LE LOCLE A L'ÉPREUVE
Chez les footballeurs de première ligue

Quatre des douze équipes du groupe
romand de première ligue ont raté
leur entrée en coupe de Suisse, Parmi
elles, Xamax , dent l'élimination indiscu-
table par Gerlatingen a constitué la
surprise du deuxième tour principal.

Si le Locle s'est débarrassé sans
trop de peine des Bernois de Victo-
ria , il n 'en est pas de même de
Cantonal dont la défense , qui n 'avait
jusqu 'ici concédé aucun but en cham-
pionna t , s'est incliné e à quatre  reprises
devant l'excellente ligne d'attaque de
Fonta inemelon , qui n'a pas mérité de

perdre la rencontre durant les prolon-
gations.

DIFFICILEMENT MIEUX !
Parmi les exp loits du jour , il con-

vient de noter la victoire du Mont-sur-
Lausanne aux dépens de Monthey (in-
vaincu en champ ionnat  de première
ligue jusqu 'ici) et celle de Montreux ,
entra îné  par Gilbert Fesselet , qui se
fit l'auteur de deux buts , sur Malley.
Le résultat le plus ina t t endu  est ce-
pendant celui obtenu par Locarno , qui
a trouvé Te moyen de bat t re  Oerli -
kon par 8-1... après pr olongat ions.  En
guise d'écroulement , on fai t  d i f f ic i le -
ment mieux !

Au total , sur les trente-six équi pes
de première ligue , qui se t rouvaient  en
lice , vingt-quatre ont passé le cap de
ce second tour , dix se sont vu barrer le
chemin du 3mc tour (qui verra l'ap-
pari t ion des équi pes de l igue n a t i o n a l e
le 22 octobre) et deux conservent une
chance de se qual i f ie r  en match de
barrage.

CANTONAL EN DIFFICULTE
Dès dimanche, le 'championnat  va re-

prendre ses droits. Sa qua t r ième jour-
née verra le Locle recevoir Monthey .
Tâche d i f f ic i le  car avec qua t re  po in t s
en deux matches , les Vala isans  sont
des candidats à la première p lace. Ils
ne voudront d'a i l leurs  pas manquer  de
profiter des d i f f i c u l t é s  que Cantonal
rencontrera k Rarogne. Il faudra en
effet  que l'équipe  neuchàte loise  se
comporte un peu mieux  que d imanche
en coupe pour s' imposer en Hau t -
Valais. Quant  à Xamax , il bénéficiera
d'une journée de repos pour se re-
mettre de son él imination. . .  et fêter les
vendanges !

S. T.

Dommage que Schwarzentruber
ne sera pas là

D'excellents concurrents
invités à la Chaux-de-Fonds

La coupe de la métropole hor-
logère aura Heu à la Chaux-de-
Fonds le 7 octobre. Elle compren-
dra les exercices au cheval-arçons,
aux barres, aux anneaux et à la
barre fixe. Le tenant de la coupe
Hans Schwarzentruber , retenu par
ses obligations militaires, a dû dé-
clarer forfait. Les invitations ont
été adressées à J.-P. Landry, André
Briillmann, Claude et Gilbert Josse-
vell, Ernest Lengweiler , Michel Froi-
devaux , Walter Schmiiter, Walter
Krief, Francis Froidevaux et Heinz
LUthy.

Association cantonale
neuchàteloise de football

Sanctions et pénalisations
5 fr. d'amende : Tauss Bernard , Saint-

Imier lia, réclamations ; Périllard Char-
les, Couvet I, attitude antisportive ;
Sydler Claude, Couvet I, geste antisportif;
Trlfonl Marcel . Fleurier II. attitude anti-
sportive ; Charmlllot Francis, Béroche I,
réclamations ; Jeanneret P.-Ami, Béro-
che I, réclamations ; Séchaud Georges, le
Locle Illa , réclamations ; Oberti G.. Xa-
max III , réclamations ; Péllchet Emile .
Corcelles la , réclamations ; Bey Francis,
Travers I, jeux dangereux.

10 fr. d'amende : Blank Jules, Châte-
lard I. réclamations (récidive)

20 fr . d'amende :'F.-C. Fleurier, retrait
équipe Juniors A ; F.-C. Ticino , manque
de police sur son terrain .

1 dimanche de suspension et 5 fr.
d'amende : Guenot Gilbert, Blue-Stars I,
expulsion pour réclamations.

2 dimanches de suspension et 5 fr.
d'amende : Racine Fredy. Travers I. In-
sultes à l'arbitre : Ron-d Emile. Blue-
Stars. I. Insultes à l'arbitre.

3 dimanches de susDenf 'nn et 10 fr.
d'amende : Nemitz Geonres, Buttes I. voles
de fait ; Pessina Angelo , Courtelary II ,
voies de fait.

6 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Jacot Marius , Courtelary II,
len dur , voies de fait et menaces à l'ar-
bitre.

Avertissements : Progln Marc , Xamax
1un. B.. réclamations : Pretot Michel .
Floria Jun. B., impolitesse envers l'arbi-
tre.

Suspensions
Sont suspendus, dès et y compris le

1er octobre : Fnvre Jacnues. Le Locle III,
1 dimanche : Barbier Jean. OhAtelard 1.
2 dimanches ; Blank Jules. Ohâtel-irri I.
2 dimanches : Grosiîmann WMi'v , Xamix
IV 2 dimanches ; GslV> Giorelo, Audix
II. 3 diminches ; Polese Giorgio, Xamax
IV, 3 dimanches.

Retrait d'équipe
Juniors A. : F.-C. Fleurier.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : Le président :
J.-P. Gruber. G. Darbre.
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Les championnats suisses
dans notre ville

L'Union suisse de pat inage , qui va
célébre r le 50me anniversa i re  de sa
fondation, organisera à cotte occasion ,
les 28 et 2!) octobre à Lucerne, une
manifestation réun i s san t  les meilleurs
pat ineurs  helvétiques.  Pour le 6 no-
vembre , l'Union suisse envisage , d'au-
tre part , une  participation suisse au
« Kiclvmond-Tro p hy ;> à Londres. Voici
quelles sont les princi pales dates de
la saison 1!)(>2 :

2 au 10 janvier : camp des Jeunes à
Davos. 13 au 20 Janvier : camp d''entraî-
nement pour les patineurs de vitesse à
Davos. 13-14 Janvier : chBirupionnats
suisse de patinage artistique à Neuchâ-
tel. 20 janvier : championnats suisses de
patinage de vitesse (série B) à Davos.
27 j anvier : championnats suisses de pati-
nage de vitesse (catégorie A) à Madon-
na dl OampigWa ( Italie), en même temps
que les championnats nationaux d'Italie
et d'Al lemagne. 27 février au 3 mars :
championnats d'Europe de patinage ar-
tistique à Genève. 14 au 17 mare : parti-
cipation suisse aux championnats du
monde à Prasue.

Dans un communi qué , le comilé na-
tional du cyclisme s 'est expli qué sur
l' engagement pour l'é qui pe suisse des
champ ionnats du monde, de soi gneurs
qui viennent d'être suspendus à la
suite de l' a f f a i r e  de la drogue . Le co-
mité indique qu 'au moment de l'enga-
gement, les enquêteurs étaient tenus
par le secret professionne l  et qu 'aucun
délit n 'avait été prouvé.  D' autre part ,
le comité signale que les deux entraî-
neurs lions Martin et H ugo Koblet , les
soigneurs et les coureurs , avaient reçu
comme instructions de ne pas utiliser
de produi ts  excitants et qu 'ils n 'avaient
fu i t  aucune objection .

On veut bien croire
le comité national

POTTg ^ nj i fjBff

Xamax se sépare
de son entraîneur Vidjak
Nous apprenons que le F.C. Xamax

a décidé de se séparer de son en-
traîneur Vidjak , avec effet immédiat.
Pour diriger l'équipe , on a recouru,
pour le moment ,, à la formule de la
saison passée. C' est Mella qui s'occu-
pera de la préparation physique, alors
que la formation de l'équipe sera
confiée à une commission technique.

Le football a les dents longues. Il
s'est taillé la part du lion en ce se-
cond dimanche hebdomadaire qu 'est
(devenu) le mercredi. Rappan a passé
en revue ses internationaux à Bàle
contre deux clubs allemands. Tous
les problèmes ne sont pas résolus. Le
contraire, il est vrai, aurait étonné.
Les « espoirs » sont allés à Singen ;
ils ont été tenus en échec par des
Joueurs bien modestes. Nos Interna-
tionaux en herbe ne tireront donc
pas grande gloire de ce résultat.
Dans le cadre de la coupe d'Europe
des champions, Juventus recevait à
Turin les Athéniens de Panathlnal-
kos. Nous en publions le résultat
dans la page des dernières dépêches.

Quittons maintenant les hautes
sphères pour remarquer que Canto-
nal sera privé des proches festivités
des vendanges. Il affrontera à Raro-
gne les solides footballeurs valaisans
sur un terrain constamment balayé
par le vent. Le Locle n 'aura pas non
ping la partie facile ; 11 se heurte à
Monthey qui , en championnat, n'a
obtenu Jusqu 'Ici que des victoi res.
Xamax, plus heureux, bénéficiera
d'un dimanche de congé. Ça lui per-
mettra de se réorganiser après le dé-
part de l'entraîneur Vtd .lak et... de
préparer le match du 8 octobre con-
tre Cantonal, un match dont tout
Neuchâtel ne cesse de parler.

Va.

fESipNS De plus en plus sérieux !

Dernier-né de la compétition automobile , le karting a déjà gagné ses lettres
de noblesse. Ne vient-on pas d'organiser à Milan un championnat du monde I
Pas moins I Voici les concurrents filant a toute allure sur la piste rouge.

Ça semble un jeu d'enfants, et pourtant...

A Varna, en match-retour
comptant pour le premier
tour de la coupe des vain-
queurs de coupe, Rapid de
Vienne a battu Spartak de
Varna par 5-2 après avoir
mené à la mi-temps par 2-0.

A l'aller, les deux équipes
avaient fait match nul 0-0.
L'équipe autrichienne est donc
qualifiée pour les huitièmes de
finale.

Au Nepstadion de Budapest,
en match-retour comptant pour
le premier tour de la coupe
des vainqueurs de coupe,
l'équipe hongroise d'Ujpest a
battu Floriana la Valette
(Malte) par 10-2. A la mi-
temps, les Magyars menaient
par 5-1.

Les buts ont été marqués
par Goeroecs (4), Solymosi

(4) et Kuharszki (2) pour
Ujpest et par Daili et Gauchi
pour les Maltais.

Ujpest, qui avait remporté
le match aller par 5-2, est qua-
lifié pour les huitièmes de fi-
nale.

Chez les vainqueurs
de coupe

Le F. C. la Chaux-de-Fonds a
obtenu l'accord du comité de la
ligue nationale et des Grass-hoppers pour le report de son
match de championnat du 8 oc-
tobre contre les Grasshoppers.
Ce match aura lieu le 1er no-
vembre. Le F. C. la Chaux-dc-
Fonds, qui jouera en coupe des
vainqueurs de coupe le 5 octo-
bre contre Leixocs, pourra
ainsi prolonger son séjour au
Portugal et affronter Renfica
en match amical le 8 octobre.

D'accord avec
la Chaux-de-Fonds !

Qu'*!! Pens6z-v°os ?

Souvent les footballeurs anglais se
plaignent de leur salaire , qu 'ils pré-
tendent insuffisant, n en est parmi
eux qui n'ont pas lieu d'être mécon-
tents : les joueurs de Manchester
United. Leur entraineur , le fameux
Matt Busby a instauré le système de
rétribution suivant : chaque Joueur
touche un salaire de base hebdoma-
daire de 420 francs auxquels viennent
s'ajouter 120 francs pour chaque
apparition en première équipe. D'au-
tre part , une victoire rapporte cin-
quante francs et lorsque l'équipe se
trouve parmi les cinq premières du
classement, les Joueurs ont droit à un
supplément de soixante francs par
semaine.

Enfin , pour les matches à domicile ,
11 faut tenir compte d'une prime pou-
vant aller de un il 580 francs propor-
tionnelle au nombre des spectateurs
Durant les périodes fastes, les « Bus-
by 'babes arrivent ainsi à gagner la
bagatelle de 1100 de nos francs I

Mille francs
par semaine

O La finale de la coupe soilsee de foot-
baMe des vétérans entre Servette, tenant,
et Aarau , qui devait avoir lieu samedi ,
a été reportée au 14 octobre à 16 heu-
res, au stade des CharmiHes à Genève.
9 Aux Six Jours cyclistes de New-York,
après 93 heures de course et alors que
2563 km avaient été parcourus, les po-
Bitions étaient les suivantes :

1. Tenruzzi-Faffgin (It) 302 points. A
¦un tour : 2. Altïg-Gtllen ( AU-Lux) 238 ;
3. Wagtmans-Pli-initaz (Ho ) 177. A deux
tours : 4. Pl'attner-von Buren (S) 237 ;
5. Gieseler-Donike (Ail) 233 ; 6. Batiz-
Acosta ( Arg ) 140. A trois tours : 7. For-
lini-Scob (Fr) 71.
0 A Birmingham, en match-aller comp-
tant pour la finale de la coupe de foot-
ball des villes de foire 1960-1961, Bir-
mingham City et Rome ont fai t  match
nul 2-2. A "la mi-temps, les Romalni
menaient par 1-0.

O L'Union vélocipédique italienne a in-
formé l'Union cycliste Internationale
que les championnats du monde fémi-
nins 1962 (route et piste ) se dérouleront
concurremment avec les championnats
du monde masculins du 24 août au
2 septembre 1962.

Aux Six Jours cyclistes de New-York ,
l'Américain Pesek , le « vétéran » de
l'épreuve, (40 ans), a fait une chute.
Il souffre d'une double fracture du nez
et d'une large blessure au front . Il a
abandonné, de même que son coéqui-
pier, l'Anglais Robinson , qu'il avait en-
traîné dans sa chute.

Accident à New-York

% Tournée des professionnels de tennis
à Copenhague : Rotewall (Aus) bat
Ayala (Chili ) 6-4 , 6-1 ; Buchhoie (E-U)
bat Segura (Equatuer) 6-2 , 8-6 ; Davies
(G-B) bat Cooper (Aus) 6-2 , 3-6 , 6-1.
9 A Turin, li? boxeur Vislntln , cham-
pion d'Italie des poids welters. a battu
le Français André Schepp'.'Hr par k. o.
au 8me round d'un coiibat r*révu en
dix. Au cours de la même réunion, le
poids plumes ltauien Gaprairi a uain>u le
Français Vivier aux points en dix repri-
ses.
9 Quatorze athlètes suisses participeront
dimanche à la réunion internationale de
Merano. Ce sont : Descloux ( 100 et 200
m), Schlosser (100 m et longueur), Hœn-
ke (4C0 m ) ,  TeMenbach et Gunzenrainer
( ECO m) . Hiestland . Sidler (5000 m),
Staub (110 m haies et perche), Baerio-
'¦her , Brassel (hauteur). Matt ( longueur» ,
Wehrli (perche), Bischoff (Javelot ) et
Hubacher ( poids).
t L'Association suisse de curling a re-
noncé à participer à un championnat
du monde qui sera organisé à Edim-
bourg et qui réunira les meilleures équl-
nes de plusieurs pays. Les dirigeants
de l'Association suisse estiment que le
curling ne saurait en aucun cas servir
de publicité k une firme quelconque.
Or ce championnat du monde est orga-
nisé par une marque de whisky I

9 Le Grand Prix cycliste de Saint-Hervé ,
disputé à Gourln sur un circuit de 2
km. a donné le classement suivant : l.
Rik van Looy (Be) 65 p. ; 2. Poulldor
(Fr) 15 ; 3. Simon (Fr) et Gainche (Fr)
12 ; 5. Joseph Groussard (Fr) 10 ;~ 6.
André Darrigade (Fr), Ignolln (Fr) et
Trolez (Fr) 5.
9 Le championnat du monde de boxe
ries poids légers juniors entre le Philip-
pin « Flash » Elorde . tenant, et l'Italien
C'aprari . ancien champion d'Europe des
poids plumes, qui doit avoir lieu le 4
novembre prochain à Manille, est prati-
quement conclu.
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Susan l'embrassa avec chaleur. Ri-
chard lui serra la main en souriant.
L'élan qui l'avait soulevée la quit-
ta. Elle s'effondra au dedans d'elle.
Et elle partit.

Un filet glacé coulait le long de
ses bras malgré la chaleur. Un mo-
ment , le désir fou de revenir vers
Rose-Bud à bride abattue la tenail-
la. Richard n'aurait-il pas pitié ?
Mais la pitié ne serait pas de
l'amour. L'amour ne se commande
pas , ne se force pas...

Ainsi tel était le revoir après cinq
années d'une telle attente. Richard
la rejetait sans équivoque. Des lar-
mes brûlant es inondèrent ses joues.
Tout n'avait-il  pas .été étrange , au
cours de cette heure ? Cette réunion
ne rappelait en rien leurs échanges ,
leurs effusions d'autrefois. Elle sou-
haita de mourir.

Elle entra dans le bureau de son
père et s'arrêta à trois pas de la

lourde table « Regency » chargée de
papiers. Par un suprême effort de
volonté, elle avait pu reprendre le
contrôle d'elle-même et faire front.

Pendant quelques secondes, sir
Arthur l'examina de la tète aux
pieds. Chaqu e fois qu'il étudiait sa
fille , il éprouvait une sensation gê-
nante de surprise. Elle lui parais-
sait toujours autre qu'il ne l'imagi-
nait  quand il se retrouvait seul avec
lui-même.

Ses culottes jodhpurs moulaient
ses longues jambes. Un chemisier
simple d'écossais de soie brun et
fauve accentuait cet air d'enfance
auquel il ne se trompait plus. Puis
il y avait les volutes rudes , les plis
de tempête de sa chevelure, où
jouaient , sous n 'importe quel éclai-
rage, des lueurs dorées. Elle tenait
haut son visage. Son regard bleu fil-
trait entre les cils bruns . Elle avait
glissé sa toque sous son bras et , de
sa badine , elle caressait machinale-
ment sa jambe droite.

Une fugitive expression de dou-
leur se substitua, sur le visage du
père , à* l'éclair d'admiration pas-
sionnée qui l'avait un moment illu-
miné. Il remarqua l'air d'interroga-
tion qui s'intensifiait dans le regard
intelligent de sa fille. Il dut éclair-
cir sa voix avant de parler.

— Tu te souviens , je suppose,
que je t'ai fait part , hier soir, de
l'arrivée de ton cousin ? Je viens de
recevoir une lettre de son père.

Il posa sa main à plat sur une
feuille dépliée.

— Je m'en souviens, dit Terry, la-
conique.

Sir Arthur hésita. Il connaissait
sa fille. Elle lui ressemblait. Valait-
il mieux jouer cartes sur table ou
biaiser ? Il eut la certitude pénible
que la méthode, quelle qu'elle fût,
ne pourrait rien changer au résultat
final , quel qu'il dût être.

— Je ne te cache pas que j'ai
pour ton cousin une profonde affec-
tion.

Un silence. Terry se taisait. Mais
il la sentit terriblement alertée.

— Je désire — il appuya sur le
mot — que, pendant son séjour, tu
laisses de côté l'indépendance dé-
sinvolte qui est ta marque propre.
Je ne veux pas — il scandait les
syllabes — entendre une seule fois
des réflexions de cet ordre : « Ter-
ry n 'était pas là... Nous ne savions
où était Terry... > Tu seras là. On
saura où tu te trouves.

« On dirait , pensait Sir Arthur ,
qui ne la quittait pas des yeux tout
en parlant, les naseaux fumants
d'une bête de race sur un champ de
bataille. > Terry avait , en effet , levé
plus haut sa tête , et il avait vu fré-
mir ses narines. « Elle vient de res-
pirer l'odeur de la poudre. » Il eût
voulu s'abandonner à son sentiment
intime de fierté. Une préoccupation ,
une pensée importune , qu'il parais-
sait avoir écartées de son esprit , le
ressaisirent soudain dans leurs ser-
res brutales . Ses traits secs se refer-
mèrent d'un coup.

— Je voudrais entendre ta ré-
ponse.

Sa voix claqua, impatiente, dans
le silence oppressant de la pièce
lourdement meublée.

— Je n'ai pas de réponse à vous
faire, papa. Vous venez de me don-
ner un ordre. J'obéirai .

— Tout autre que moi verrait,
dans tes paroles, insolence, inten-
tion de blesser.

— Je n'ai rien voulu de tel.
Croyez-moi, je vous en prie. C'est
parce que cet ordre ne me fait pas
plaisir que je n'ai pu mettre le
moindre entrain dans ma réponse.

— Cet ordre te déplaît ? Ne se-
rait-ce qu 'en tant que fille de la
maison, d'une maison où manque ta
mère, tu té dois à nos invités.

— Hilde est tellement mieux que
moi une véritable maîtresse de mai-
son. f

— Hilde est dévouée. Elle est
toujours là quand on a besoin d'elle.
Juste le contraire de toi. Je serais
tenté de la dire parfaite. Mais elle
n 'est pas ma fille.

Au cours du lunch qui suivit cette
conversation , Terry se demanda si
elle n 'était pas sur le point de haïr
le regard de velours, le sourire per-
pétuel de Hilde. La jeune fille écou-
tait avec componction les réflexions
banales de son oncle visiblement
distrait. Tournée vers lui comme
une plante vers le soleil , elle lui
rendait un constant hommage.

Tout à coup, après un regard à

Terry que celle-ci ne vit pas, elle
annonça :

— J'ai appris que Richard Ho-
ward est arrivé hier.

Sir Arthur leva la tête.
— Ah ! Il vient d'où ? Du Cana-

da, sans doute ?
— Du Canada.
— Voilà un garçon qui a rendu

aux siens un service inestimable,
Son père peut être fier de lui.

Puis il s'assombrit et se tut.
Terry mangeait , les yeux sur son

assiette, souhaitant désespérémenl
que la conversation en restât là.
Mais Hilde ne l'entendait pas ainsi.
Elle détestait la famille du pasteur,
à qui elle avait vainement prodigué
grâces et sourires. Elle s'adressa à
Terry, espérant faire naître un in-
cident quelconque.

— Tu savais que Richard était de
retour ?

— J'étais dans le bureau du chef
de gare à l'heure de l'autorail. J'ai
aperçu Richard au moment où il
passait devant la porte. Je n 'étais
même pas certaine que ce fût lui.

Son mensonge la fit rougir. Ses
yeux luirent d'un éclair sauvage
quand elle regarda le visage atten-
tif de sa cousine.

— Tu ne nous en as rien dit ,
hier soir...

— Je ne pensais pas que son ar-
rivée pût avoir tant d'intérêt pour
toi.

— Elle en avait pour moi , inter-
vint Sir Arthur. Les Howard sont
mes amis de toujours. En outre,

j'étais à Cambridge avec le frère
de Mme Howard. Tu sais tout cela
aussi bien que moi.

Il avait démêlé une intention dans
les paroles de sa nièce. Le trouble
et la colère de sa fille avaient ache-
vé d'éveiller son attention. C'était
exactement ce qu'avait espéré Hilde.

— Peu importe, d'ailleurs, reprit-
il. Néanmoins , je crois devoir, à ce
sujet , te réitérer mon désir de ne
pas te voir déserter la maison
quand ton cousin sera là.

— C'est toujours samedi qu'il doit
arriver ? demanda Hilde.

— Sauf contre-ordre improbable,
oui .

Terry s'avisa qu'elle avait ignoré
Jusqu 'à la date de cette arrivée.

III

On était déjà mercredi. Dans trois
jours, Bob Morris serait là. Il res-
tait à Terry trois jours de paix. Elle
regarda d'un œil absent onduler les
pâturages. Près du bois, l'odeur des
pins chauffés par le soleil embau-
mait l'air.

Elle secoua nerveusement ses
lourdes boucles. A cette heure , il y
avait pire pour elle que l'arrivée de
Robert. Il y avait l'indifférence gen-
tille de Richard. Richard qu'elle
n 'appelerait plus Dickie, qu'elle ne
tutoierait plus... Est-ce possible ?

(A suivre.)
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A vendtne

« VW » de luxe
modèle 1957, en bon
état. Téléphoner le sodr
au 8 42 79.

Occasions avantageuses
VOLVO 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 1100, 1960, état de neuf , sièges-

couchettes.
AUSTIN A 55, Cambrige i960, très soi-

gnée, grise, intérieur 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

« Alfa Roméo > Giulietta
T.I., dernier modèle,
14,000 km, tourbes ga-
ranties. Tél. 6 78 01.

A vendre

« Simca Aronde
« Grand-Large», modèle
1954, réelle occasion,
très soignée, aveo radio
et phares a brouillard,
taxe et assurances
payées Jusqu 'à la fin de
l'année. Fr. 2400.—. Tél.
038/7 62 71 dès 18 heures.

A vendre

«Fiat 600»
en bon état, pneus
neufs, moteur 6000 km,
avec plaques et assu-
rances Jusqu'à la. fin de
l'année. Tél. 5 72 31.I 

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

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 90 91
EXPOSITION EN VTT.TiE : rue da la Place-d'Armes No 3

A vendre

fourgon Opel Caravan 1960
34,000 km, en parfait état. Facilités de paie-
ment. — Tél. 8 3126, heures des repas.

Pour cause de départ à l'étranger, à vendre

SIMCA P 60
modèle 1960, à l'état de neuf , avec plaques,
taxe et assurance payées jusqu'à fin 1961.
URGENT.

S'adresser à J.-P. Brunner, Cité 20, Peseux.
Tél. 8 23 46.

A vendre

«VW »
en très bon état, Fr.
2200.—. Tél. 8 1145.

A vendre

moto « BMW » 250
année 1858,. modèle liu-
xe, en parfait état. —
Tél. 8 16 41 aux heures
des repas.

POISSONS FRAIS irecommandés cette semaine
FILETS DE CARRELETS, Fr. 3.80 le K kg M

CABILLAUDS entiers ou en tranches, Fr. 2.60 le % kg i

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 J . . -J
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

Veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille
on le matin avant 9 heures. S

Magnifique occasion I

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

Je cherche

VOITURE
d'occasion

de 7 à 10 CV, pas anté-
rieure à 1957, état im-
peccable, prix Intéres-
sant. Paiement comp-
tant. Tél. (038) 7 19 90.

« Opel
Caravan »

avec porte- arriére, par-
fait état mécanique,
peinture n e u v e .  Fr.
3300.—. E c r i r e  sous
chiffres J. J. 3457- au
bureau de la Feuille
d'avis.

MOBIL IER D'OCCASION
(de notre service d'échange)

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

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

Le tout Fr. 2600.-

Ameublements Qdac, Fanti & Cie
Couvet (038) 9 62 21

A vendre uni

réchaud moderne
blanc, 2 feux, marque
« Far », Fr. 65.—. A la
même adresse, à vendre
POINTS BILVA. — Tél.
5 70 18.

A vendue un

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

A vendire

« Lambretta »
en bon état, Fr. 250.—.
Tél. 6 67 75.

A VENDRE
sommier métallique avec
protège-mateias ' et ma-
telas en bon état, 115
cm de largenir. Prix
avantageux. Tél. 5 66 91.

A VENDRE
MM -rabais quelques
réchauds électriques, 2
plaques, à l'état de neuf.

Cretegny, Botne 22,
Keuch&tel. Tél. 5 69 21.

Meubles à vendre
Tél. 6 38 1S.

Achetez l'écu
pour le visage aimé I % ïlj 1
de la Patrie U III

« SIMCA »
Différents modèles a

partir de Fr. 900.—, en
parfait état de marche.
E c r i i r e  sous chdfllres
K. K. 3458 au bureau
de la .Feu-Hle d'avto.



Le Conseil national et 1 armement atomique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il appartenait a M. Wahlen de clore
la discussion , mais auparavant , les rap-
porteurs ont répondu encore à quelques
objections et dénoncé la duplicité de
M. Vincent qui , à la tr ibune du Conseil
national , « déplore la reprise des essais
nucléaires ! où qu 'elle se situe », mais
qui , dans son journal , trouve moyen
de les justifier dès qu 'il s'agit de
l'URSS.

M. Wahlen clôt le débat
Que pouvait  ajouter le président de

la Confédération à toutes les raisons
données au long du débat ? Ceci d'abord
que le Conseil fédéral vise, en fait , le
même but que les promoteurs de l ' ini-
tiative, et ce but c'est la mise à l'in-
dex des armes atomiques. Mais, pour
autant , il ne ferme pas les yeux sur
les faits et la menace d'une guerre
atomique. D'où la légitimité des études
d'état-major sur l ' introduction éventuel-
le d'armes atomiques chez nous aussi.
Les militaires manqueraient  à tous leurs
devoirs s'ils négligeaient cette éventua-
lité.

Une étude est d'autant plus justifiée
que, malgré toutes les dénégations,
l'évolution techni que tend à « minia-
turiser » l'arme atomique. La différence
s'accentue entre armes stratégiques et
armes tactiques. Sans doute n'est-il pas
possible de fixer des critères, puisque
tout est encore en mouvement. Nous
n'avons, pour l 'instant, qu'une seule cer-
titude : si la Suisse doit se résoudre
à recourir aux armes atomiques, elle ne
le fera que dans le cadre très strict de
sa politique de neutrali té, cette politi-
que qui , automatiquement, fait un
ennemi de quiconque nous attaque,
d'où qu 'il vienne.

Le problème toutefois n'est que théo-
Tique ; la Suisse ne peut ni se procurer
d'armes atomiques, ni en fabriquer. Il
n'y a donc aucun danger que, dans  un
avenir proche, le Conseil fédéral pré-
sente une demande aux Chambres. Il
espère même de tout son cœur que les
grandes puissances parviendront à s'en-
tendre pour proscrire les engins nu-
cléaires comme moyens de défense mi-
litaire. La Suisse adhérerait immédia-
tement à un tel accord s'il offrait  les
garanties indispensables. Elle pourrait
même prendre une initiative, le jour
où apparaîtraient quelques chances de
succès. Mais, si les circonstances l'exi-
gent, le gouvernement conscient de ses*
responsabilités n 'hésiterait pas à pro-
poser les mesures  indispensables à la
sécurité du pays.

On peut alors voter. La proposition
de la minorité — recommander au peu-
ple d'accepter l'initiative — ne recueil-
le que 12 voix, alors que 147 la repous-
sent. Dans son ensemble, le projet d'ar-
rêté, avec son préavis négatif , est ap-
prouvé par 150 voix contre 11. Aux
trois communistes se sont joints sept
socialistes, dont trois Romands, MM.
Sollberger (Vaud), Strebel (Fribourg) et
Berger (Neuchâtel).

Divers
Le Conseil national accorde ensuite la

garantie fédérale aux constitutions
^ 

can-
tonales de Vaud et de Genève récem-
ment revisées, il repousse une série de
pétitions non recevables, il accorde un
prêt de 22 millions à la Yougoslavie.

Ce projet suscite une discussion assez
animée. Il s'agit , en effet, avec le
Fonds monétaire international et d'au-

tres Etats, d'aider la République you-
goslave à réformer son économie et sa
politi que monétaire. Le Conseil fédéral,
par la voix de M. Schaffner, et les rap-
porteurs de la commission recomman-
dent ce geste qui répugne à une partie
du groupe catholique. M. Ming, d'Ob-
wald , explique en e f fe t  que , dans l'af-
faire des nat ional isa t ions, le gouverne-
ment de M. Tito n'a pas fait preuve
d'une « morale financière » des plus
orthodoxes.

Mais plusieurs députes, dont MM.
Revcrdin , libéra l genevois, et Bon vin ,
chrétien-social valaisan , exposent que les
circonstances expl iquent  largement le
mouvement révolut ionnaire  en Yougo-
slavie et que la Suisse neutre doit en-
courager l'effort  que fait  ce pays, non
seulement pour développer son écono-
mie , mais pour sauvegarder son indé-
pendance. Le prêt de 22 mi l l i ons , rem-
boursable en dix ans, et portant  un in-
térêt de 5,5 % ne présente aucun risque
pour la Suisse. Il est l'occasion d'un
geste. de solidarité.

C'est l'avis du Conseil national qui
ratifie l'accord conclu entre Berne et
Belgrade par 95 voix contre 15. Il y eut
une trentaine d'abstentions.

Un « guide-âne »
pour le citoyen moyen

Mais voici , pour la f in  de la matinée,
un sujet plus intéressant. La commis-
sion du Conseil national  qui examina ,
il y a quelques mois, le projet tendant
à reviser la loi sur les votations popu-
laires estima que le pauvre citoyen,
placé souvent en face de textes ardus,
techniques, rédigés en des termes dif-
ficilement compréhensibles au non ini-
tiés, ne pouvait se prononcer en toute
connaissance de cause. D'où une indiffé-
rence et une abstention qui faussent
souvent le sens des consultations civi-
ques. Pour remédier, partiellement tout
au moins, à ce mal , elle propose donc
d'ajouter à la loi précitée une disposi-
tion disant :

« Avant chaque votation , sauf pour les
votations sur des Initiatives populaires
(en d'autres termes, avant _ chaque scru-
tin provoqué par un référendum), un
texte expliquant succintement et objec-
tivement le contenu du projet est remis
aux é l r r f e u r w .

» Ce texte est rédigé par une commis-
sion comprenant les présidents et les
vice-présidents deB deux conseils, ainsi
que les rapporteurs des commissions
spéciales. »

MM. Bratschi, socialiste bernois, et
Guinand , radical genevois, recomman-
dent le projet dans lequel ils voient
un moyen d'information indispensable.

En revanche, M. Grendelmeier, indé-
pendant zuricois, combat cette proposi-
tion*. Le « texte explicatif » sera consi-
déré par bon nombre de citoyens com-
me une tentat ive de pression inadmis-
sible de la part des pouvoirs publics
et provoquera des réactions contraires
à celles qu'on attend.

M. Clottu , libéral neuchâtelois, tout en
rendant hommage aux intentions des
commissaires, n'attend rien de bon, lui
non plus, de cette innovation. Que le
corps civique doit être informé, nul ne
le conteste, mais c'est là l'affaire . des
partis et de la presse. Ceux qui ne lisent
point les journaux ne liront pas davan-
tage la prose officielle et le « texte
explicatif » sera un papier de plus que

l'on jettera, avec les autres, à la cor-
beille.

Au nom du Conseil fédéral et en
l'absence de M. von Moos, souffrant,
M. Bourgknecht se rallie à cet avis né-
gatif. Il montre, en particulier, qu 'il
serait très difficile de rédiger un mé-

'moire « objectif » qui tint compte non
.seulement de l'avis de la majorité, mais
aussi des raisons qui ont guidé la
minorité à s'opposer au projet soumis
au peuple. Le Conseil fédéral ne croit
pas à la vertu de telles interventions
officielles pour ranimer le zèle des
citoyens.

En dépit de cette opposition , le Con-
seil national vote le projet par 64 voix
contre 23. Mais qu 'en -pensent les quel-
que 100 absents ?

G. P.

Nouvel accord gênerai sur les conditions
de travail dans l'horlogerie

Augmentation des salaires, des vacances et des prestations sociales
BERNE (ATS). — La convention pa-

tronale de l'industrie horlogère et la
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux (F.O.M.H .) communiquent :

Après plusieurs mois de négociations
sur la revision ées conditions de tra-
vail et après un examen approfondi
de la situation de l ' industr ie  horlogère,
ainsi que de d 'évolution,  du coût de la
vie, les parties contractantes, désireu-
ses de régler par voie d'entente divers
problèmes qui se posent sur le p lan
social, ont conclu un nouvel accord
général valable pour les trois prochai-

nes années, soit jusqu'au 30 septembre
1964.

Cet accord devient part ie  intégrante
de la convention de paix du travail
du 1er octobre 1957. Il prévoit les amé-
liorations su ivan tes  :

1) La compensation du renchérisse-
ment intervenu depuis 1959 et jusqu 'à
l'indice 190, sous forme de deux aug-
mentat ions des salaires effectifs de 10 c.
à l'heure à la première quinzaine  pleine
d'octobre 1961 , puis à celle d'avril 1962,

2) Simultanément et aux mêmes dates,
pour consolider les augmentat ions ci-
dessus, un relèvement de 5 %\ des
normes dé terminant  les salaires moyens
et m i n i m a  fixées par accords ou juge-
ments arbi t raux.

3) Dès 1962, une amélioration de la
réglementation des vacances assurant la
troisième semaine de vacances au per-
sonnel ouvrier âgé de 40 ans révolus,
ou ayant  accompli 10 années révolues
d'activité dans la même entreprise.

Dès 1964, 18 jours ouvrables de va-
cances seront octroyés à tout le per-
sonnel.

i )  Introduction de la semaine de 44
heures à la première qu inza ine  pleine
d octobre 1963, avec compensation de
salaire de 2,2%.

5) Recommandat ion à toutes les en-
treprises affiliées à la convention patro-
nale d'indemniser , dès le 1er janvier
1962, :

a) La perte de salaire pour les ab-
sences justifiées par le mariage, la
naissance d'un enfant légitime, un décès
dans la famil le  et l'inspection d'armes ;

b) La perte de salaire due au service
mili taire obligatoire suisse, aux ouvriers
ayant une année de service dans l'en-
treprise et celon des normes variant
avec les obligations d'assistance fami-
liale ;
janvier 1962 , de la contribution patro-
naleà la prime d'assurance-maladie du
personnel , dont le maximum passe à
10 fr. par mois.

Cet accord témoigne à nouveau de
la Volonté des par t ies  contractantes de
résoudre par voie d' en ten te  et dans  le
cadre des convent ions  collectives les
prohlèmes sociaux de notre  temps.

Des accords s imi l a i r es  seront passés
avec d'autres o rgani sa t ions  profession-
nelles, patronales et ouvrières de l'in-
dustrie horlogère.

La Suisse et la politique d'intégration
Séance de relevée au Conseil national

M. Wahlen, président de la Confédération , f ait le p oint
De notre correspondant de Berne :

Hier après-midi, au Conseil national, répondant à deux interpellateurs, M. Wahlen,
président de la Confédération, a exposé les Idées du Conseil fédéral sur
l'intéqration européenne.

Le nouveau chet du dopartement
politique t ient  tout d'abord à déclarer
que le gouvernement  ne fait que suivre
la ligne tracée par M. Petitpierre.
Puis, il en vient à l'événement qui a
motivé les deux interpellations : la
demande de la Grande-Bretagne d'ouvrir
des négociations avec la Communauté
économique européenne (C.E.E.) en vue
de son adhésion au Marché commun.

Les conditions de cette négociation
ont été fixées d'entente entre le
gouvernement du Royaume-Uni et les
autres membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (A.E.L. E.).
Ces conditions peuvent se résumer en
trois points : l'A.EL.E. doit subsister
jusqu'à ce que tous ses membres aient
eu la possibilité de faire partie d'un
anarché européen élargi ; les Etats mem-
bres de l'A.EL.E. coordonneront leurs
négociations avec lia C.E.E. et resteront
solidaires ; les problèmes politiques
spéciaux qui se posent à chacun des
Etats, en particulier aux neutres, «ont
considérés comme légitimes par chacun
des partenaires.

Quelle sera l'Issue des négociations
entre la Grande-Bretagne et les Six ?
on ne peut encore le dire. Mais M.
Wahlen tient à souligner l'intérêt de
la Suisse à un résultat favorable.

« Pour nous,, l'une des conséquences
positives du traité de Rome est qu 'il
a miB un terme entre la rivalité
historique qui a opposé nos voisins
allemands et français. Pour la même
raison , nous devons nous féliciter sin-
cèrement de toute entente entre la
Grande-Bretagne et les Six.

QUESTION DE PROCEDURE
Si des négociations simultanées des

membres de TA.E.L.E , avec la C.E.E.
peuvent para î t re  souhaitables, cette voie
n 'est guère praticable, car des pour-
parlers multiples exigeraient un trop
vaste appareil.

Il faudra san s doute recourir au
système des négociations individuelles.

11 est di f f ic i le  de prévoir à quel
moment la Suisse pourra faire  une
démarche formelle. Cela dépendra d'a-
bord de l'al lure et de Tatmosiphère
des négociations br i tanniques. Toute-
fois , nous devrons utiliser judicieuse-
ment ce délai. Il faudra tout d'abord
approfondir  et coordonner les études
internes — en cours depuis un certain
temps dans les deux départements inté-
ressés, le département polit ique et celui
de l'économie publique. Bien entendu,
les autres départements et les milieux
extérieurs à l'administrat ion participe-
ront à ces études pour tout ce qui
les concerne.

De plus , par des contacts très étroits
avec ses autres partenaires, la Con-
fédération s'efforcera de créer un climat
favorable.

LA POSITION DES NEUTRES
I<es trois « neutres'» de TA.E.L.E.,

l 'Autriche, la Suède et la Suisse, ont
des intérêts communs. Ils examineront
donc ensemble les problèmes rela t i fs
au droit el à la pol i t ique  de neutral i té
¦que poserait pour eux le règlement de
leurs relations avec la C.E.E.

Les hauts fonc t ionnai res  des trois
gouvernements  se sont réunis  à Vienne,
au début de la semaine pa ssée, pour
une conférence qui  doit  se poursuivre
en octobre au siège du secrétariat de
l'A.E.L.E. Cette rencontre a permis de
dresser un premier et u t i l e  inventaire
des problèmes particuliers qui se posent
aux neutres .

En ce qui concerne l'objectif des
négociations, le Conseil fédéral ne peut
encore le déf ini r  dans tous ses détails.
En revanche, il réaffirme avec force
que « la base des f u t u r s  pourparlers
ne saurait  être que le m a i n t i e n  de
la neutral i té  et de l'indépendance de
la Suisse ».

Par lant  de là , et considérant le
c o n t e n u  p o l i t i q u e  du tra i té de Rome,
la Suisse ne peut adhérer à la C.E.E.
elle doit  donc envisager u n e  association.

Certes, la simple association ne lève

pas d'un coup toutes les di f f icul tés,
car avant de s'engager, U faudra peser
aussi les conséquences d'une « interpé-
nétration économique ». Ainsi, la Suisse
devra pouvoir prendre, en temps de
paix déjà, certaines mesures relatives
à son économie de guerre, indispensa-
bles à sa défense nationale. Et la
première de ces mesures eBt le main-
tien d'une agriculture saine et suff i -
samment diversifiée pour assurer autant
que possible le ravitaillement de la
population et de l'armée. A cela, s'a-
joute la protection de certaines indus-
tries d'Importance stratégique et le
droit pour la Suisse de se protéger
contre une excessive infiltration étran-
gère. Il faut  songer aussi que certaines
obligations Internationales résultant de
l'association limiteront certains droits
constitutionnels du peuple et des can-
tons.

Toutefois, déclare M. Wahlen , ce qui
est dé te rminant  pour le succès de ces
tentatives, ce ne sont point les di f f i -
cultés qu 'il faut  surmonter, mais 'l'esprit
qui inspire la négociation. De notre
côté, la bonne volonté ne manque pas
et il semble, à considérer de récentes
déclarations de la C.E.E. et des Etats-
Unis, que la s i tuat ion des neutres est
mieux comprise maintenant que naguère.

L'APPORT DE LA SUISSE
D'ailleurs, la Suisse ne se présentera

pas les mains  vides. Il lui a été donné
de créer , au cœur du cont inent, un
modèl e d'Europe fédérée, telle que nous
Ha revivons. De plus, nous avons le
diroit d'a f f i rmer  que nous avons, de
tout temps, pratiqué sur Je plan com-
mercial une politique libérale favorisant
les échanges. .,
« Si la Suisse se liait davantage à
l'Europe, elle apporterait une dot non
négligeable d'éléments essentiels à l'in-
tégration.

Dans ces condi t ions , le Conseil fédé-
ral a de bonnes raisons d'espérer que,
malgré les obstacles, nou s parviendrons
au but. Mais si la nouvelle tentat ive
entreprise aujourd'hui ne donnai t  pas
de résultat positif , si les négociations
de la Grande-Bretagne avec la C.E.E.
échouaient , nous trouverions dans le
maint ien et le renforcement de l'A.E.L.E.
un précieux point d'appui .

DANS LE PIRE DES CAS
Et pourtant, si dans la pire des

hypothèses, à laquelle M. Wahlen refuse
toutefois de croire, nous nous trouvions
momentanément Isolés, alors, la volonté
de résistance de notre peuple et la
capacité d'adaptation de notre économie
subiraient l'épreuve du feu. C'est une
éventualité qu 'il faut  envisager avec
calme et réflexion , pour être prêts à
l'affronter. D'ailleurs, la situation géné-
rale exige, elle aussi , cet état de pré-
paration. Et M. Wahlen conclut :

• Tant que notre peuple sera prêt
à tout sacrifier à sa liberté et à son
indépendance, t a n t  qu 'il demeurera uni
et résolu à faire  front lorsque les
intérêts  vitaux du pays sont en jeu ,
nous pourrons envisager l'aveni r  avec
la conscience d'avoir fa i t  tout  ce qui
est humainement  possibl e pour pré-
server un héritage unique.  Si ces con-
di t ions sont remplies, les autor i tés, du
pays seront aussi en mesure d'assumer
toutes  tâches qui leur incombent en
vert u de la cons t i t u t i on .  Le Conseil
ferlerai en particulier , ag issant  en qua-
li té  de représentant  du peuple suisse,
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour que, dans cette phase à venir ,
no t re  pol i t ique  é t rangère  soit menée de
façon à laisser intactes dans une  Europe
dont les peuples se rapprochent tou-
jours plus , les valeurs fondamenta les
de notre Confédération. »

Ces déclarations sont longuemen t  ap-
plaudies et les in terpel la teurs  se dé-
clarent s a t i s f a i t s .

La fin de la séance est remplie
par quelques « postulats » dont il sera
temps de parler lorsque le Conseil
fédéral leur donnera une  sui te  pratique.

G. P.

Explosion et incendie
aux Diablerets

VAUD

LES DIABLERETS (ATS). — Une ex-
plosion, immédiatement suivie d'un
commencement d'incendie, s'est produi-
te, mercredi, à 20 h 55, dans un appar-
tement de M. JacqueB Perreten , articles
de sport. Les pompiers, qui étaient pré-
cisément en exercice, furent  rapidement
sur les lieux et se rendirent maîtres du
sinistre. Toutes les parois de l'appar-
tement sont démolies. Les dégâts sont
importants. Les causes de l'explosion
ne sont pas encore établies.

LE REFERENDUM
contre le statut de l'horlogerie

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E
Le communiqué constate ensuite que

la ligue des indépendants , le parti li-
béral-socialiste de Suisse et le mou-
vement « Jeune-Bern e » ont appuyé le
référendum.

Le « groupe de travail » sus-mention-
né remercie ensui te  tous les signatai-
res et exprime enf in  sa grat i tude aux
fonct ionnaires  de centaines de commu-
nes qui ont procédé de façon très ex-
péditive à la vérification des signatu-
res.

Maigre résultat
(CPS )  Certes , chacun a le droit de
fa i r e  usage du ré f é rendum et d'en ap-
peler au peuple  pour se prononcer en
dernier ressort . Cependant , on ne peut
cacher que tout , dans la manière dont
ce référendum a été lancé , a quelque
chose de déplaisant .  Un vague comité
qui s 'intitule « Groupement de travail
pour encourager l 'économie sociale »
avec, comme seule adresse une case
postule à Baden , a expédié à un cer-
tain nombre de c i toyens suisses une
carte, visant à recueillir des signatu-
res. On communiqua par la suite quel-
ques noms de personnes , pour la plu-
part d 'illustres inconnus, constituant
ce comité ré férendaire . Ce qui ne con-
tribua guère à fa i r e  sortir de t' ombre
ceux qui tiraient tes f i ce l l e s .  L'Al-
liance des indépendants  s'empressa de
soutenir le ré férendum, ce qui n 'avait
aussi rien de surprenant . En b r e f ,  ex-
ception f a i t e  peut-ê tre  de quel ques
dissidents qui craignent tout particu-
lièrement la création du contrôle de
qualité , on peut  dire que le ré féren-
dum n 'émane pas des milieux repré-
s e n t a t i f s  de l ' industrie horlogère. Car
on sait que les associations horlogères
sont aujourd'hui  unanimes pou r ap-
p u y e r  le statut .

Quant au succès obtenu par le r é f é -
rendum, on peut  le qual i f i er  de maiqre

en comparaison des moyens publici-
taires et... f inanciers engagés pour ob-
tenir des signatures. On sait , en e f f e t ,
que des signatures ont été obtenues
contre de l' argent. On a cité le cris de
signatures rémunérées en raison de iO
centimes. Ce sont là, on l'admet , des
méthodes bien propres à discréditer
notre régime démocrati que et qui je t -
tent un jour  singulier sur ce curieux
référendum.

Quoi qu 'il en soit , la question est
maintenant portée devan t l' op in ion
publi que. Il f audra  lui faire  compren-
dre que le nouveau statut adopté par
les Chambres au cours de leur session
de juin représente un compromis par-
fa i t emen t  équilibré répondant aux né-
cessités actuelles d' adap tation de l 'in-
dustrie horlogère . C'est , comme on l'a
dit ,- une oeuvre de démobilisation or-
donnée et progressive , avec une inno-
vation majeure. : le contrôle de la
qualité. Or . plus  que jamais la qualité
de la montre suisse assurera le main-
tien et le développement  de notre in-
dustrie horlog ère . La majorité du peu-
ple  suisse le comprendra .

GRANDSON
Identification

d'un jeune voleur
(c) La police de sûreté vient d'identi-
fier l'auteur  d'un vol de p lus ieurs
centaines de francs commis  au préju-
dice d' un  directeur d'établissement de
la localité. Il s'agi t  d'un jeune  homme
âgé de 19 ans, qui a rest i tué Ja somme.

Le Conseil des Etats
approuve la taxe

sur les carburants
Dans sa séance de mercredi , le Conseil

des Etat s a voté par 34 voix sans op-
position l'octroit à la « Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le
développement » d'un prêt de 100 mil-
lions de francs, pour une durée moyen-
ne de 5 ans, et au taux de 3 y ,  %.

Le Conseil des Etats a ensuite ap-
prouvé le projet d'augmenta t ion  des
trai tements du personnel de la Confédé-
ration par 31 voix sans opposition.

Faisant sienne la décision du Conseil
national , le Conseil des Etats a égale-
ment décidé de proroger la subvention
au Ciné journal suisse non pas jus -
qu 'à fin 1962, mais jusqu 'à fin 1963,
si la loi fédérale sur le cinéma n'est
pas entrée en vigueur auparavant.

La perception d'une taxe supplémen-
taire sur les carburants pour moteurs,
selon le nouveau projet du Conseil fé-
déral , a été approuvée par 34 voix
sans opposition.

Le Conseil a enfin adopté en votation
finale par 31 voix l'arrêté prévoyant
l'ouverture de nouvelles missions diplo-
matiques dans les pays neufs et par
32 voix une modification apportée au
tarif des douanes.

FRIBOURG

(sp ) Les six membres du comilé di-
recteur du part i  radical can tona l  ont
porté plainte contre M. Bernard Bo-
nin , rédacteur du « Fribourgeois » qui ,
au cours d'une polémi que , avait  accusé
ce part i d'être d i r igé  par ries charla-
tans. Ce sont MM. Charles Strebel, dé-
puté et conseiller n a t i o n a l , Paul Mayer ,
directeur, Pierre B lancpa in , Marcel
Guhl , Plu s Hasler, directeurs, et Ar-
nold Sieber, députés.

Plaintes pénales
contre un rédacteur
du « Fribourgeois »

B O U R S E
( G O B R S  B B O L © T B* R B )

ZURICH
OBL-GATIONS 26 sept. 27 sept.

B lt Vt Féd. 1945, déc. 103.25 d 103.40
S '/i Vo Féd. 1946, avril 102.35.— 102.85 d»
S •/• Péd. 1949, . . . 100.25 d
S •/«¦•/• Féd. 1954, mars 97.— d 97.10
8 •/. Féd 195S, Juin 10O.50 100.50
8 •/• C.F.F. 1938 • • 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4740.— 4730.—
Société Banque Suisse 2910.— 2920 —
Crédit Suisse 3010.— 3015.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2200.— 2210 —
Electro-Watt 2880.— 2940.—
Interhandel 4300.— 4260.—
Motor ColumbUB . . . 2370.— 2410.—
Indeleo 1425.— 1430.—
Italo-Sulsse 1065.— 1058.—
"Réassurances Zurich . 3190.— 3175.—
Winterthour Accid. . 1310.— 1325.—
Zurich Assurance-; . . 6675.— 6700.—
Saurer 1875.— 1030.—
Aluminium Chlppls 7000.— 6975 —
Baily 1720.— 1750 —
Brown Boverl 3920.— 3895.—
Fischer 2745.— 2740.—
Lonza 3450.— 3470.—
Nestlé porteur . . . .  4030.— 4068.—
Nestlé nom 2330.— 2360.—
Sulzer 4850.— 4925.—
Aluminium Montréaltl9.50.— 119.—
American Tel . ii Tel. 507.— 508.—
Baltimore . . . . .  130.— 127.—
Canadlan Paclflo . . . 104.— 102.50 ,
Du Pont de Nemours 965.— 957.—
Eastman Kodak . . . 426.— 433.—
Ford Motor 446.— 436.—
General Electric . . . 311.50 318.—
General Motors . . .  207.— 208.—
International Nickel . 355.— 355.—
Xennecott 349.— 350.—
Montgomery Ward 134.— 137.—
Btand. OU New-.Iersey 187.— 186.—
TJalon Carbide . . . .  570 — 573.—
TJ. States Steel . . . .  348.— 346.—
Italo-Argentlna . . . .  57.— 55.75
Philips 1174.— 1179.—
Royal Dutch Cy . . . 130.— 132.—
Sodec 149.50 149.—
A.E.G 460.— 460.—
Farbenfabr Baye.- AG 738.— 737.—
Parbw Hoechst AG 582 .— 582 .—
Siemens . . . . . . .  683.— 684.—

BALE
ACTIONS

Ciba 14200.— 14800.—
Sandoz 12475.— 12775 —
Geigy. nom 23025.— 23550.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 37600.— 38700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . 1525.— 1525 —
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1200.—
Romande d'Electricité 700.— 695.—
Ateliers oonstr., Vevey 915.— 920.—
La Sulsse-Vle 5700.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  143.— 143.—
Bque Paris Pays - Bas 399.— 395 —
Charmilles (Atel de) 1650.— 1650.—
Physique porteur . . 975.— 985.—
Sécheron porteur . . . 865.— d 900.—
g KJ-* 415.— 415.—
Oursins 5600 — 5700.—

Cours communiqués , sans engagement,
car la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 sept- 2Ï sept.

Banque Nationale . . 670.— d 650.— d
Crédit Fono. Neuchât . 810.— d 810.— d
La Neuchàteloise as g. 1725.— d 1725.— d
Arp. Gardy Neuchâtel 320.— d 310.— d
Oàbl. élec. Cortaillod 22500.— d 22800.— d
Câbl . et Trôf. Cossonay 6700.— d 6800.— d
Chaux et dm. Suis. r. 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3750.— d 3800.— d
Ciment Portland . . . 1020O — 10200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1225.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6800.— 7100 —
TramwayB Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1982 98.— d 98.50
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 101.— d 101 — d
Com. Neuch. 3Vi 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3»/» 1961 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/t 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/. 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3Vi 1963 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3Vt 1953 9g.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l 'h

Cours des billets de banque
27 septembre 1961

Achat Vente
France 85.50 i 88.60
O.S.A .. . . . . .  4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . * . . . . 8.50 8.80
Hollande . . . . . .  118.— 120.50
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.-- 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.05 7.35

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

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de New-York
du 27 septembre

Légère reprise
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . .. 57 «/« 58
American Can. . . .  43 V» 44 Vi
Amer Smeltlng . . . .  59 ¦/» 59 '/t
Amer Tel and Tel . . 117 '/• 118 '/i
Anaconda Copper . . . 50 Vi 50 Vi
Bethlehem Steel . . .  40 Vi 40 '/i
Canadlan Pacific . . .  24 23 '/«
Dupont de Nemours . 220 '/i 225
General Electric . . .  73 Vi 74 ¦/•
General Motors . . . . 48 Vi 49 '/»
Goodyear 41 Vi 43 '/•
Internickel 82 Vi 82 Vi
Inter Tel and Tel . . 52 »/i 54 •/»
Kennecot Copper . . .  81 Vi 81
Montgomery Ward . . 32 31 '/t
Radio Corp. 53 '/¦ 53 »/«
Republlc Steel . . . .  57 Vi 58 l U
Royal Dutch 30 ¦/» 30 V.
South Puerto-Rlco . 19 •/« 19 'U
Standard OU of N.-J 43»/- 43 Vi
Union Pacific 34 V, 34 Vi
United Alrcraît . . . .  47 •/. 47
U S. Steel 32 V« 32 '/« J

Nouvelles économiques et financièresy y: ' . '. " " : !: " * ** * * ** : : Tf  ̂ ^Bî ffiM

GENÈVE

Les voleurs ont emporté
environ 10,000 francs

GENÈV E (ATS). — Des cambrioleurs
qui s'étaient laissé enfermer dans les
locaux d'une maison de transport à
Cornavin, ont forcé plusieurs coffres et
se sont emparés d'une dizaine de mille
francs. Us ont ensuite disparu. Une en-
quête de la police est en cours.

Cambriolage d'une maison
de transport

L'agresseur a été mis en fui te
GENÈVE (ATS). — l/ne attaque à

main armée a été perpétrée, mercredi ,
dans les locaux de l'U.I.T., dans le quar-
tier des Pàquis, à Genève, où un jeune
homme élégamment vêtu s'est présenté
à la caisse en brandissant un revolver
sous le nez du caissier. Celui-ci , sans
perdre son sang-froid , se précipita sur
l'agresseur et réussit à le coincer con-
tre le montant  d'une porte. Le jeune
homme parvint  toutefois  à se dégager
et k prendre la fu i te  à travers le ves-
tibule pour gagner la sortie en compa-
gnie d'un autre ind iv idu  qui l'attendait
dans les locaux mêmes.

Les recherches entreprises sont de-
meurées vaines. La police possède tou-
tefois un signalement très détaillé de
l'agresseur et de son complice.

Une attaque à main armée

JURA

(c) Deux jeunes gens qui s'étaient en-
fuits  de la Maison d'éducation de la
Montagne de Diesse avaient volé une
motocyclette dans la région de Bienne.
Mais leur escapade n'a pas été longue;
ils n'ont pas pu dépasser Moutier où
ils ont été arrêtés et ramenés au ber-
cail.

Deux évades repris
à Moutier

(c) Mercredi à 21 h 30, à la route  de
Brugg, un au tomobi l i s t e ,  qui q u i t t a i t
la v i l l e , a perdu la m a î t r i s e  de son
v é h i c u l e  et est a l lé  enfoncer  les vi-
t r i n e s  d'un garage. Les dégâts sont  im-
portants  ; l'a u t o m o b i l i s t e  a subi des
coupures qu i  ont nécessité son trans-
fert à l 'hô pi t a l  du district . Il a dû se
soumet t re  à une prise de sang.

Une auto enfonce les vitrines
d'un garage

(c) Mercredi, a 14 heures , un cycliste,
M. Charles Wyss, camionneur, domici-
lié à l'allée Pestalozzi , qui descendait
le chemin du Crèl , est entré en colli-
sion avec une v o i t u r e  sor tant  d'un
garage. Blessé à une main  et ayant
subi une commotion cérébrale, il a dû
être transporté à l 'hôpital de Beau-
mont .

BIENNE
Un cycliste à l'hôpital
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EAU MINERALE GAZEUSE NATURELLE p

La bouteille Fr, 1.— 4- verre —-.50
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

ROBERT VOEGELI , PESEUX, tél. 8 11 25



IMM ,.„ .. . . . .. i niii ¦¦ m i m

i 
¦

Les Ateliers des Charmilles S.A., 109,
rue de Lyon - GENÈVE - cherchent en
vue de l'extension de l'activité de leur
DÉPARTEMENT DES USINAGES ÉLEC-
TRIQUES (électro-érosion et usinage
électrolytique), de jeunes

INGÉNIEURS PHYSICIENS
INGÉNIEURS MÉCANICIENS
INGÉNIEURS ÉLECTRICIENS
TECHNICIENS MÉCANICIENS
Faire otfres avec références et curricu-
lum vitae au bureau du personnel.

/
• ¦

¦
¦
-

T.

Eventaire eup ullm^^m
Au 1er étage dans un cadre approprié, <̂ -J^r~\ :

^
S:ri

^^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^

TRICOTAGES [QBB

Pullover Pullover
en mélanetta, façon casaque avec M P QA en fine" laine unie, façon avec |f|OA
col bordé, manches 3/4. I 

 ̂
/ U  encolure ronde 

ou en 
V, manches I M©y

Aubergine, ardoise et noir I <o/ 1 4  raglan. Tous coloris mode J Jf

Tunique Pullover
en pure laine unie, nouvelle exé- en pure laine chinée, façon droite
cution, avec encolure droite et ^̂  W 

rf \  
à encolure ras-cou, longues man- 

^̂ TTCA
manches 1/4 raglan. Ceinture à £ §%• *** ches raglan diminuées. S E J\)
nouer. Brun, olive, royal, anthracite _QL %Jf 4 coloris d'automne _Sa _f

Pullover Pull-Chemise
en fine pure laine chinée, façon à en banlon nylsuisse de belle qua-
col tailleur à bord de ton opposé, |̂||

r tA  lité, fermeture à 3 boutons, Ion- At %-- A
manches 3/4 raglan. f f &̂Oi)  Sues manches mi-raglan. _£ _F*)U
Aubergine, noir ou anthracite Jbm M Brun, royal , marine, beige, rose *»$ Mu

Pullover Pullover
en pure laine unie, façon sport à grand sport, en dralon uni, forme
col cheminée, longues manches ^Aci A classique à encolure 

en 
V 

et Ion- 
 ̂f\rapportées. Anthracite, bouteille, Jf ^S Q[) gués manches raglan diminuées. & %M

royal , ciel, noir JL» g Royal, ciel, brun, olive, blanc ,J} _f m
m

Faites" votre choix dès maintenant , notre assortiment est riche et varié

féj j JK Mm. yB& 8»

DISTRIBUTION GRATUITE DE POCHETTES ET ARTICLES DE PARFUMERIE
: *

.
!¦

( 

'

¦ 
^Médecine et hygiène

Journal d'informations médicales
cherche

COLLABORATRICE
pour son secrétariat de rédaction , connaissant par-
faitement la sténodactylographie et ayant si possible

des notions d'allemand et d'anglais.

Faire offres manuscrites détaillées avec prétentions
de salaire et références à case postale 229, Genève 4.

REPRÉSENTANT
Nous offrons place stable et bon gain
pour la vente à des particuliers d'arti-
cles de marque d'un usage journalier,
bien introduit sur le marché.

Nous donnerons la préférence à hom-
me jeune, excellente présentation, dy-
namique.

Nous garantissons bonne mise au cou-
rant et soutien dans la vente. Débutant
entrerait en ligne de compte.

Prière d'adresser les offres , avec photo,
sous chiffres B 78791 G à Publicitas,
Saint-Gall.

Femme de ménage
habitant le centre de
la ville est demandée
pour urne: ou deux heu-
res par jour. Tél. 5 51 17
le matl'n.

ACTION DE RAISIN DE TABLE 1961
Nous informons les viticulteurs du Vignoble neuchâtelois et du

nord du canton de Vaud que, comme chaque année, nous achetons
toutes quantités de

RAISIN DE TABLE
aux conditions de l'action officielle. Paiement comptant.

Pour tous renseignements et remise des plateaux , prière de
s'adresser directement à

PRIMEURS S. A., NEUCHATEL
Tél. (038) 5 76 01

Sommelière
est demandée. Entrée
imimédlate , ou a conve-
nir . Bons gains. Débu-
tante a c c e p t é e .  —
S'adresser a/u calé Jean-
Louis, Saint-Blalse. Tél.
7 51 41.

On cherche pour tout de suite
l

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

Boudevilliers. Tél. (5 92 30.

/-»« Au.«-.i— ~ '

On cherche une

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

.-.n wiirn -iic , puur en-
trée & convenir,

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

Couturière cherche à
acheter

machine à coudre
avec bras libre et zig-
zag, en bon état. Adrres-
se>r offres écrites a L. L.
3459 au bureau de la
Feuille d'avis.

BORER
NEUCHATEL

Draizes fil
! Tél. 8 23 28

! 

Achat de tous
déchets indust r ie ls

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

Je cherche à acheter
. d'occasion un

petit fourneau
à mazout

Paire offres par télépho-
ne au 6 33 41, dès 18 h.

' Teinturerie de la ville cherche jeune fille
ou

DAME
pour aider au magasin. — Faire offres sous
chiffres E. A. 3398 au bureau de la Feuille
d'avis.
riIIIIITITÏIIITÏH TTTtt TTTtt TTTTT'

On cherche, pour tout de suite ou époque
à convenir,

employée de fabrication
pour la préparation des commandes.

Personne ayant de l'initiative serait mise
au courant.

Faire offres sous chiffres P. 5542 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche

vendeuse
pour faire des rempla-
cements. Adresser offres
écrites à C. C. 3451 au
bureau de la PeuiMe
d'avis.

Je cherche ouvrier

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

Entreprise d'élieotrlclté
Albert Perrot, le Lande-
ron, engagerait

employé (e)
pour tous travaux de
bureau. Paire offres avec
prétentions. die salaire.
Date d'entrée : 1er no-
vembre ou daite à con-
venir.

Jeune fille
ou dame

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

Monsdeur, veuf, inva-
lide, cherche tout de
suite

dame
dé confiance

pour tenir son ménage..
S'adresser à M. Georges
Gutnanct,' Dombresson.

— — — — — — — — — — — — — » — »» — — — — — â_WM MMJM
Je cherche personne pour le ménage

4 matins par semaine
(4 fols 2 heures) ; conviendrait à dame seule
pouvant aussi garder les enfants de temps à
autre l'aprcs-mldl ou le soir. — Tél. 5 87 07,
Mme Lucien Allemand , Pavés 9, Neuchâtel
LXXXXZXIXXIIIIITTTTTTTTITTITTTTTT»

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

vende use
POUR NOTRE RAYON PULLOVERS DAMES

NOUS OFFRONS

• Place très bien rétribuée

• Caisse de maladie et accidents

• Caisse de retraite

• Semaine de 45 heures

• Rabais sur achats

NOUS DEMANDONS

• Personne qualifiée

• Capable de taire les achats

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats et
photographie.

! -

Wl ' ?,< • ' " '' *'XX. < :. X_E§VKfl ¦| ? fffigîW
La Chaux-de-Fonds

&!* *
V*.»' Nous cherchons j

1 secrétaire 1
I sténodactylographe i
Bal capable de correspondre dans les langues alle-
j'-fe mande et française — si possible de langue
'npj maternelle allemande ; travail intéressant et
?ty varié ; semaine de 5 jours ; ambiance agréable.

I Entrée le 1er novembre ou à convenir.

||;<} Faire offres à

H HASLER FRÈRES, Colombier (NE )

l

La Feuille d'avis de Neuchâtel
* cherche à engager pour le service da nuit

un rédacteur
ayant une bonne formation professionnelle

et capable de traduire l'allemand,
ou éventuellement un STAGIAIRE de rédaction
qui recevrait une formation complète. Date d'entrée

à convenir

Adresser les offres avec curriculum vitae à la
direction de la Feuille d'avis de Neuchâtel
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I PLACE DES HALLES 13
» - i  Nous avons reçu un ;
f . BEAU CHOIX DE SOULIERS

1 TROTTEURS i
i y pour dames
f i modèles italiens, très souples, nouvelle forme carrée,
*r- I talons 3 à 6 cm, semelles cuir ou caoutchouc.

: A partir de Ffi 38i50

1 MODÈLES «RANGONI» 1
U DE GRAND LUXE fe
i à 56.- 59.- et 65.- I

1 SOULIERS PLATS 1
i : i semelles caoutchouc. A partir de Zs.DU M ]
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une nouvelle version du Spfcfer 2.o@© JÈQBÈ, ,
2+2 places J^^S^

Construit pour les voyages rapides, r 2000 SPIDER, 115 CV,
to\A de puissance, de prestance et de . 175 'at,'T•

race, maître-joyau du genre, le ! _,
nouveau SPIDER 2000 2+2 places §g g

est seul à concilier les inconciliables: _: + _: pidueî>
voiture ouverte et limousine - &

 ̂
vS £̂ Zl.auO.*

grâce à son hard-top amovible - ' 
^voiture sportive et quatre places, profil WÊ

pur du cabriolet et commodités ; ¦ ¦j Ê^wl 
&

avec les amis, des soirs inoubliables, |n - * *!i«SLJ»  ̂ - \̂£ avec hard-top Pf. 22.800.-
un tour à quatre à la campagne... §8t _̂^B̂ î̂ ^̂ ^̂ ÊfcgJll 2 P,aces Fr' 20.900.-

histoire d'être ensemble, l^
V

' m ', <Jr ' * "¦ ' j 2 places,
i j fi histoire d'être heureux, fi /• Ml avec hard-top Fr. 21.800.-

alfa romep @
AARAU 'Bruggisser VUrtoverltauf AQ,Rohrarstrass832-BASEL:NeueCHyAG, du Pont-tTArw 53- Garage du UcSA, route de lausanne 321, B-IIBVUB- etra9»39-ROMANSHOHM:AmoTdGitf,Hat̂ GaraoaAQ-SCHAFFHAUSEN:
SteinenlorslrasseSI -Parolinl AG, Giomicoslrassel/Zùrcherstrasse 35- BERN : Garage du Lac SA, chemin Matombré 3, Champel - Garage de la Rade SA, routft Max Schmid, Central Garaga, Nouhausen-SfERRE: A. Pailanda, Garago Elite-
Paul Llndt Elite Garage, Murtenstrassa 17-21 - BIEL: Garage Bruno Paotuizo, de Chêne 38 - 6RENCHEN : Garage G. Brandit, Solothurnerstrasse 49 • ST. GALLEN : Heinrich Grûnenfelder, Fûrctenlandslraase 149- ST. MORJTZ:
Ne'jeBerr\stfasso-BRUGG-WINDISCH:Gross-CâaragoErwin Eckert. Zurcher- LAUSANNE:Pascioi de GrafîanrTed,njeEtraz11 - LAUSANNE-Pfllly.RenÔ Gebr.Cartanao.Kulm-Garaae-TAVANNESrGarafleSidneyCharpllloz-THUM»-
strasse9!1 - BULLE: A. Lûlhy & Fils, Garage Modems SA - CHiASSO: Garage Emery,Garage Valency, route deCasscnay4-LAU5ANNE-Pul!y: M. Kunz. Garage HEIMBEBG; Garage Hari3Gander.TTiunstrasse25-WINTERTHUR:Max BaumaiUti
Amilcare Martlnelli, via Danto Alfghieri 4 - CHUR: Calanda Garage AG, Kasemen- de l'Elysée. Lawaux 46 - LUGANO: AldoSonvico. Riva Caccia 12 - LUZERN : Toun'ng-Garage,Wûlflingerrtrasse26-YVERDON: MauriceKarteajGarage de»
strasse 60 -FRIBOURG: Garage Georges Gauthier, rue Locamo B -GENEVE: J.EImigef ftCo, Garage NaUonatKaldendnu»e23- NEUCHATEL: Alfred Condémlnes,rcAdedeUuMntie-ZUQ:MtoA^BOTeialr.7#»2URlCH: J.&Wj
W-R3m_ciej&Ge,ruBG_nôral Dufour ^¦hmir^rtYfTlrrff
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"Î "

Mnfr
^

Cm 
m^88HtfmlmlH»\{&»^^

ÉCOLE COMPL ÉMENTAIRE COMMERCIALE

Pour le printemps prochain, le secrétariat
de l'école cherche une

apprentie
Formation complète d'employée d'adminis-

tration au secrétariat de l'école et dans les
bureaux de la comptabilité générale de la
ville.

Les jeunes filles ayant suivi deux ans
d'école secondaire sont priées d'adresser leur
offre au directeur de l'école, 73, Maladière,
Neuchâtel.

Demande de renseignements: tél. No 5 25 46.
Le directeur.

I Le grand succès 1

__ _̂l_ _n_.__J __ _̂Bh_.__d _̂ _̂ _̂-H

1 Chemise «Frappant » i
i i Popeline pur coton, t ^ Jlsupporte la cuisson, *>0*  ̂ f-ï : repassage

superflu. _BHtt J&tëtè&L ( &̂ if lk

S . En b lnn r  et crè- ^^Tt^ 'i "'' S*a f' -I B B ta m ^ ' lcol mode , t' -̂H ^  ̂ mmSÊ m̂r »̂W

X Même qualité ÏX-X--A JmmmY ' ¦
façon sport, -¦ * '.; ; M^mW ten marine, [• JËÈWFauthracite, ;. j JÊj k aL—q^
olive foncé, \W$9i% ^ _Si fl! •

ï ' brun, îXz - .' >' ^X- :'\:XX- ,:X.̂  I .

en vente au Marché

A vendre
¦une armoire, *uia buffet,
une ta.ble «midie, 4 chiall-
ees. Le tout en bon éta*,
à bas prix. Tél. 5 90 88.

San* chantier, sans désordre, en quelques

P

"--is vos sols seront habillés sur mesure et
; d'un confort Intégral à un prix qui vous
endra avec tonisol et tapiiux.

T O N I S O L
>sorbe lés bruits des paj et autres bruits i

ctrêmement résistant à l'usure, aux taches ,
rayures, ;
j nfortable, imperméable, imputrescible el
glissant ,
as besoin d'être ciré, une serp illère hu-

sutfit à son entretien.
une gamme de coloris jeunes , en uni,

i, chiné, moquette, carrelage.

TAPILUX
— tissage spécial avec trame renforcée vinyl,
— pure laine, coloris i votre choix.

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

T ILTOR-MURAL et MURAL-PLASTIC |
les revêtements utilisés par les grands décorateurs et architectes.

N'hésitez pas a nous consulter , nous vous adresserons
une documenta-tion avec liste des maisons de pose dans votre région.

Distribué en Suisse par :

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

Vous trouverez HpHEVHflHBBB
également ces matériaux ¦âflHHBVMfllpPR̂ fl
aux grands magasins P>|JH f̂flBl il

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Poussettes
modernes, pliables, com-
me neuves ; prix avan-
tageux. Tél. 8 34 72.

Employée de bureau
expérimentée

habile sténodactylo, énergique, ayant tra-
vaillé dans l'administration, possédant
plusieurs années de pratique dans l'indus-
trie horlogère, connaissant toute la par-
tie commerciale, formalités d'exportation ,
etc., ainsi que la fabrication, cherche
changement de situation.
Faire offres sous chiffres H. H. 3455 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes f tMee cherchent
places pour

VENDANGER
S'adresser a Claudine

Blatty, Montagne - de -
Buttes.

Sommelière
très habile, avec notions
des langues, cherche
place dans restaurant
bien fréquenté. Ville de
Neuchâtel préférée. En-
trée à convenlT. Mlle
Caria Ztircher, Sonnen-
bergstrasse 29 , Lucerne.
Tél. (041) 3 64 16.

Dame ayant une
grande habitude du

commerce
cherche emploi a la
demi-Journée. Adres-
ser offres écrites à A.
A 3449 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire
de langue française
connaissant l'angla is el
l'allemand, cherche tra -
vail à domicile. Tel
5 67 44.

Danoise, 20 ans, dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche, pour de-
mi - Journées, place dans
f a m i l l e  k Neuchâtel,
pour le

ménage
(Congé l'après-midi afin
de pouvoir suivre l'éco-
le.) Offres sous chiffres
P. .ï.ïfiO N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Retraité
sachant un peu taper à
la machine et possédant
voiture, cherche occu-
pation , travaux faciles,
2 à 3 Jours par semaine.

Adresser offre écrite
a M. M. 8460 au bureau
de la Feuille d'avis.

Utilisez le

fiÇf TEL \ \̂
/ /̂ (038) 5 44 04/05 \0\

V0*\ NEUCHATEL / V̂

p our acheter ou changer
votre voiture

Madame Raoul GABUS-GASSER et
ses enfants,

Monsieur et Madame Jean GÂBUS-
GABUS, leurs enfants, petits-enfants
et familles,

Madame Georges GASSER - GON-
THIER, ses enfants, petits-enfants et
familles,
très touchés des marques d'estime témoi-
gnées à la mémoire de leur cher époux,
père, fils , frère et parent, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil,

La sympathie reçue pendant ces Jours
de pénible séparation leur a été bien-
faisante.

Le Locle, septembre 1961.

MENUISERIE -ÉBÉNI STERIE
AMI BIANCHI

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

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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Etudiante cherche em-
ploi comme

aide de bureau
, quelques heures par
: Jour. — Adresser offres¦ écrites à E. E. 3452 au
. bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour trois mois, dans
bonne famille où elle
pourrait se perfection-
ner en français. Offres
par téléphone aiu (037)
7 42 62.

H O M M E
de 52 ans cherche n'im-
porte quel emploi. Of-
fres sous chiffres F. F.
3453 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGER
COMPLET

cherche changement de
sl-bue-Hon ; éventtueille-
ment association avec
termineur. — Adresser
offres écrites k B. B.
3450 au bureau de la
Feuille d'avis.

JL
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Bains
Massages

Saunas
DE RETOUR

IEHEBM
I

Perdu vendredi 22 cou- |
rant , parcours Fontaine- j
André-centre die la ville ,

2 clefs avec étui
Les déposer au poste

de police.

Georges STERCHI
médecin - dentiste
7, rue du Musée

ABSENT
jusqu 'au 9 octobre

Dr A. MICHAUD
médecin - dentiste

DE RETOUR



Robert et Sonia Delaunay
EXPOSI TION DE PEINTUR E A BALE ¦

Aucun artiste ayant influence aussi
profondément notre société n 'est aus-
si méconnu que Robert Delaunay.
Aujourd'hui encore, on ignore jus-
qu'à son nom, et les historiens de
l'art ne soulignent pas assez que
c'est de lui qu 'est parti tout le
mouvement de la peinture abstraite.
Sonia , la femme même du peintre ,
a , de son côté , apporté au début de
ce siècle des innovations considéra-
bles à la mode et à la décoration.
Tels sont les deux artistes dont une
trentaine d'oeuvres sont rassemblées,
j usqu'au 5 octobre , à la Galerie d'Art
Moderne , à Bàle. (A ne pas confon-
dre avec le Musée d'Art Moderne.)
~- ROBERT DELAUNAY

Pour situer les toiles ici exposées
car rapport à l'ensemble de son

Soniu Delaunau : « Prismes électriques » mis

œuvre, il est nécessaire de rappeler
brièvement les différentes étapes
suivies par cet artiste. •

Né en 1885 à Paris, il suivit
très tôt le sillage des « impression-
nistes », mais ne tarda pas à s'en
séparer pour approfondir sa voie
personnelle à travers une influence
nouvelle et décisive : celle des « cu-
bistes ». Dans une série d'études,
Delaunay dégage les premiers élé-
ments formels qui lui seront, plus
tard , caractéristiques : ce sont, en
particulier, des disques et des pal-
mes, disposés selon une vue cons-
tructive. Deux thèmes déjà se dé-
gagent, qui seront bientôt parmi les
plus heureux de son œuvre : celui
de la « Ville » (Paris) et celui des
« Tours » (Notre-Dame et la Tour
Eiffel) . Puis, vers 1912. le peintre

découvrira une nouvelle voie de pein-
dre en trouvant que la lumière crée
à elle seule des faits picturaux, des
formes par elle-même, indépendam-
ment de ses reflets sur les objets.
D'où ses « disques lumineux », ses
« halos » qui représentent les globes
électriques. Par cette transposition
d'un nouveau type, Delaunay ouvrait
ainsi la voie à la peinture abstraite ,
tout en plongeant ses racines dans
l'observation de la nature. Dès ce
moment - là , on distingue , en gros,
deux périodes : l'une allant de 19Î3
à 1930 ; l'autre de 1930 à 1939.
Toutes les œuvres présentées à Bàle
se situent dans cette première pé-
riode, au cours de laquelle l'artiste
développe les formules qu 'il a dé-
couvertes, reprend des thèmes (no-
tamment celui des « Fenêtres ») et
s'attache à travailler la « qualité »
de. sa peinture. Cette période est
sans conteste la plus belle et la plus
heureuse de toute son œuvre. Une
petite peinture à la cire, intitulée
« Fenêtre sur la ville », datant de 1914,
en témoigne par sa haute qualité.
Chaque élément de la nature y est
décomposé selon son plan lumineux,
d'où cette apparence d'éclatement de
la toile, encore proche du cubisme.
D'une densité et d'une sensibilité
également grande, elle est le signe
évident de l'œuvre d'un maître.

Parmi les neuf toiles exposées,
retenons cette « Tour , Paysage de
Paris » de 1924 , variation d'un des
thèmes favori s du peintre. Ici, l'in-
novation de Delaunay est d'utiliser
la perspective nouvelle, la vue plon-
geante et englobante , permise par
l'avion , récemment apparu , ce qui va
révolutionner notre manière d'appré-
hender le monde. Le peintre a ins-
crit les formes désormais classiques
de son langage : les disques, les arcs
brisés et les quadrilatères. Cette
même «Tour» , encore volontairement
figurative ici, sera, par la suite ,
transformée en un je u de formes
qui gagnera en densité ce qu 'il aura
perdu en lisibilité. Telle sera la
leçon de Robert Delaunay : il se sera
dégagé du cubisme pour jeter les
bases d'un autre style , qui constitue
aujourd 'h ui  une des formes majeures
de l'art contemporain.

SONIA DELAUNAY
Les recherches de Sonia Delaunay,

toutes proches qu 'elles soient de cel-
les de son mari , témoignent tout demême d'une conception très diffé-
rente , sinon dans la forme , du moins
dans leur but. Si, dans les premières
toiles , datant de 1914 ou 1915, Sonia
est encore dans le sillage de Robert ,
et cherche à décomposer la nature
en plans colorés et en disques , toute
une série de . gouaches très récentes
attestent son parti pris de décorationd'une surface avant tout , et de son
animation par la science de l'agence-
ment des surfaces et des couleurs.
La série des dessins de petit format
doit être regardée comme étant une

Robert Delaunay i
Tour, paysage de Paris, 1924

(Photo : Galerie d'Art moderne, Bâle)

recherche, un essai de langage. Après
avoir réalisé quelques toiles de plus
grande envergure, dans le but d'or-
chestrer les moyens dont elle venait
de se rendre maîtresse, Sonia est
passée insensiblement à des compo-
sitions au souci avant tout décoratif .
Précisons tout de suite que , dans ce
domaine, elle fut une grande inno-
vatrice. Jusqu ' alors, la décoration
était considérée comme un art mi-
neur du troisième degré ; grâce à
Sonia, elle s'est haussée au niveau
d'un art presque égal à la peinture.

A aucun instant , l'œuvre de Sonia
Delaunay n'est ennuyeuse. Ses goua-
ches, pastels ou dessins chantent
constamment grâce a cet art de
l'agencement coloré de formes créées
par l'esprit. L'art de Sonia est d'ani-
mer les surfaces et de proposer un
jeu _ de lumières qui a le don d'en-
traîner l'œil dans une danse toujours
recommencée.

Cette exposition , organisée par
Mme Marie-Suzanne Feigel , intéres-
sera surtout les amateurs et les
historiens de d'art moderne, qui
pourront ainsi se familiariser avec
l'œuvre de ces deux grands artistes
fort mal connus : Sonia , dont l'art
a marqué le goût du public à tra-
vers les tissus, la mode, le décor
et même le style des livres, et
Robert Delaunay, qui fut , comme le
pense Pierre Francastel (1), l'initia-
teur du style nommé abstrait.

Aloys PERREGAUX.

1) Cf. Du cubisme à. l'art abstrait ,
documents inédits de Robert Delaunay,
nubiles par Pierre Francastel.

SAUVETAGE DE MORCOTE
L'ECU D'OR 1961:

Au flanc du Monte-Arbostora , qui
domine l'un des bras du lac de Lu-
gano, une église et son campanile,
perchés sur un éperon rocheux et
visibles de loin , donnent sa physio-
nomie unique au village qui s'étire
au bord de l'eau : Morcote. Le site
a deux visages, dont le plus appa-
rent est celui des touristes. Cela
date de quelques années seulement.
Par un beau jour d'été, le flot des
voitures et la foule qui débarque des
bateaux sont indescriptibles. Sous la
rangée d'arcades qui bordent le quai,
on peut à peine se frayer un pas-
sage parmi les étalages de « souve-
nirs » et les tables de cafés. Là où,
naguère, les pêcheurs séchaient leurs
poissons et les éleveurs de vers à
soie disposaient leurs feuilles de
mûrier, les gens du pays se plaignent
de ne plus pouvoir circuler.

Il n'y a plus de pêcheurs à Mor-
cote, et le bon vieux temps ne re-
viendra point , mais il est encore de
grandes choses à sauver, et l'on
pourra rendre à ce lieu son vr î vi-
sage. D'abord, toute la lignée des no-

bles façades , décrépites ou badigeon-
nées vilainement , pourront être res-
taurées. Ce sont d'anciens palais,
qui racontent par leurs styles divers ,
gothique , Renaissance ou baroque ,
l'histoire de Morcote et de ses gran-
des familles d'artistes et d'architec-
tes, connus au loin , et qui s'illustrè-
rent à Rome, à Milan , à Venise. Les
arcades elles-mêmes, qualifiées de
« bazars » par les plus dignes ci-
toyens du lieu , verront le culte du
dieu Mercure revenir à des propor-
tions plus décentes.

Les principaux monuments qui,

eux aussi, menacent ruine, retrouve-
ront leur majesté : le grand esca-
lier aux quatr e cent douze mar-
ches ; la chapelle Saint-Antoine aux
ravissantes fresques ; l'église de pè-
lerinage Santa-Maria del Sasso, de
style romano-byzantin, et son pres-
tigieux ca m p a n i l e , construit au
Moyen âge et surmonté d'une cou-
pole octogonale du XVIe siècle.

Alerté par quelques personnalités
tessinoises, le gouvernement a mis
sur pied un plan de rénovation qui
aura l'appui de la Confédération ,
car un site pareil ressortit au patri-
moine national. Le « Heimatschutz »
en fait le thème national de la vente
de l'Ecu d'or, en compagnie de la
Ligue pour la protection de la natu-
re ; cette dernière s'intéresse plus
spécialement à la protection de la
colline, plantée de vignes, de lau-
riers et de cyprès, qui sépare l'église
du village. Là, quelques- construc-
tions récentes ont déjà poussé : cer-
taines seront démolies, et, pour
l'avenir, une interdiction de bâtir

sauvegardera ce site exceptionnel,
dont i'harmonie est telle que la pro-
tection de la nature et des monu-
ments n'y font qu 'un.

Rappelons que la majeure partie
du produit de l'Ecu d'or ira néan-
moins dans les cantons, pour les
tâches locales de protection des
monuments et des sites. La vente
est prévue pour la fin de cette se-
maine en terre neuchàteloise , à l'ex-
ception du chef-lieu , où elle est re-
tardée de huit jo urs en raison de
la Fête des vendanges.

c. B.
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$iWF% Avec ¦bons-images Avanti + points. Mont <TOr La boîte de 250 g Fr. 1.20

Faites votre cure maintenant!

Le raisin du pays
«* cette année particulièrement doux - un dékce

j gj SPl'Çm$j&  ̂
C'est formidable...
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!%•_& X$m sec , seulement
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fe Iranco domicile.
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Garantie d'une année.
Lu. ière : 220 volts.

|U Présentation à domi-
cile sans engagement.
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!w! \ v"\y" Granulée — plus facilement dissoluble et exemple de pous-
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j i s'adapte encore mieux aux machines à laver et aux chaudières.
{ ijeft pour '¦ trempage et le dégrossissage : S 0 BI moussant. Pour
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,e "nBe lrès sa,e comme ,B "n9e da corps, de cuisine et la

' \ x (y * linge professionnel: BI0.40, le produit biologique dissolvant
j J la graisse, est tout spécialement indiqué.

i& SAVONNERIE SCHNYPER, BIENNE 7

Bel assortiment en V! f £j M -L _T%

Cerf - Chevreuil - Chamois - Lièvre
frais on mariné

Faisans - Canards sauvages
Perdreaux - Bécasses

au magasin spécialisé

LEHNHERR FRèRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition an dehors
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant
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'; de linge à la fols sans même que vous vous moull-
•- liez les dolgfs I

Un prix Arts Ménagers E -fer, ™T <J • 
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seulement !

$ Aucune manipulation du linge I Pas de fixation ;
. au sol I

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

t'; 2 boutons vous suffisent pour commander chaque ;
V opération I

VENEZ VITE LA VOIR !

rue du Seyon 26, Neuchâtel
Tél. (038) 5 55 90

K« 
. . . .

Pour entrep reneurs !
.
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A vendre

8 poutrelles PN 30
longueur 5 mètres

S'adresser au chef du chantier de la
rue Saint-Maurice.
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h 30
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^

SAMEDI i EXCEPTIONNELLEMENT Le film passera en VERSION ITALIENNE ave c sous-titres français-allemands
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lBBan _n _^_h. n i ¦ n- Tous les soirs, à 20 h 30
¦S il Hl 9 Mercredi et samedi à 15 h
_ S 3 J?A^#  Tél. 5 88  88 Dimanche à 17 h 30

UN WESTERN FANTASTIQUE I
AVEC UNE ÉCLATANTE DISTRIBUTION 1

Cameron MITCHEL L 16 ANS

LE JARDIN DU DIABLE I
Région maudite où l'appât de l'or et la ruse d'une femme déchaînent les pires passions

LE BON FILM prolonge samedi, dernière représentation à 17 h 30 I

|% | \& §~ H _|w% W\ WtJ b i t  d'après l' immortel chef-d ' œuvre de Shakespeare.

Pour être bien et rapidement servis à la

Fête de vendanges
faites réserver votre table à

¦Agrf»#fe*
3"̂ ^  ̂

MARIN \
Tél. 7 51.17

Ses filets de perches et ses petits coqs
Service dès 11 heures Se recommande : J. Kupper

V* >



Résultat du concours de bétail
organisé par le Syndicat d élevage des Ponts-Brot
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Le Syndicat  d 'élevage des Ponts-
Brot a organisé dernièrement son con-
cours de bé ta i l .  Voici les principaux
résulta is obtenus  :

Vaches nouvelles
« Mlnervti » 8. Jules Benoit, t Diane »

à Sam. Robert , « Marquise » k Marcel
Meyer, « Bella » à Robert Maire, « Lu-
mtna » et « Janette » & Marcel Pellaton,
« Nadia », à. Robert Plttet , 88, « Caprice »
& Robert Plttet, « Frisette » k Jules Mey-
lan, « Erna i> à Robert Malrre, « Vrenl »
fr Alb. Jeanneret , « Velell » k Ait. Tschlr-
ren, « Lisette » et « Pommette » à Henri
Benoit, 87, « Colombe » à Charles Maire,
* A n ira. . , « Cerise », « Louisette » , « Ll-
note » et « Poulette » il . Porn . Schwab,
« Noisette » à. Alb . Jeanneret, « Dorette »
à Alb . Matret, « Vrenely » à Charly Mad-
ret, « Jeannette » k AU Jeanneret , « Ré-
veil », à Roger Dumont, « Blondine » k
Werner Jau , « Martine » k Aurèle Robert,
86, « Papillon » à Jules Meylan, € Com-
tesse » à Robert Plttet , « Mirabelle » h
Arn. HaM I mnivn , « Papillon » k Marcel
Meyer, « Nltmichc » â Sam. Robert, «Pa-
pillon », « Madrion » à Arm. Maire, « Li-
sette », à Henri Robert , 85, « Duchesse »
ii Michel Perrenoud, « Plcotte », «Yvette»
et « Brunette » k Maurice Perrln , 84,
« Princesse » a Jean Zwahlen, « Marllle »
k Charles Béguin , « Claudine » à Alb.
Jeanneret. 83, « Colombe » à Olaudy
Sohwab, 82.

Génisses de 2 ans et plus
t Réveil » et « Oemml » à Arn. Perrln,

« Vlon » à Alb . Ma.tinet, « Etoile » k Gges
Benoit, « Charlotte » à Walfrled Jacot,
« Linotte » k Perrln Frères, < Coquette »
k Ferai. Schwab, 88, « Prlsca » et « Mi-
nette » k Fem. Schwab, « Noëllte » à Willy
Perrtn, « Llselotte », « Bruyère» à Per-
rtn Frères, « Ginette » k Robert Maire,
« Rosette » à Arm. Sidler, « Colombe » et
« Nelke » a Arn. Perrln , « Fleurette» k
Robert Benoit, « Pouponne », Aiml Du-
bois, 87, « Coquette » k Aral Dubois,
t Dîna » à Armand Maire, « Bernlna » et
«Binette » à Jean Zmoos, « Mutine »
et « Romance » à Sam. Robert , « Sylvla »
et « Surprise » à Charles Maire, « Helvé-
tta » k Fem. Schwab, « Minette » à Clau-
dy Schwab, « Tulipe » à Alb. Malnet,
« Slbeïle » à Arn. Haldlunann, « Surprise»
k Richard Perrln, « Couronne» k Gges
Benoit, « Bethll » et « Bftrgul » à Pierre
Zmoos, « Diane » k Arm . Sidler. « Hiron-
delle » à And. Lambercier , « Diane » à
Perrln Frères, « Elvlna », « Erna » et
« Erlka » à Gilbert Robert, 86, « Alpine. »
k Gilbert Robert, « Charmante » à And.
Jeanneret, « Joyeuse » à Roger Ducomi-
mi**n, « Cerise » & Alb. Richard, « Luma »
à Louis Maire, « Bernadette », « Bertha »
et « Blosch » k Pierre Zmoos. « Flora » à
René Robert , « Marjolaine » et « Fauvet-
te » k Arn. Haldlmann, « Guêpe » et
« Pouponne » k Aurèle Robert, « Alouet-
te», « Lisette» k William Nicolet,
« Chirtst.ine » , « Réveille » à René Benoit,
« Eglanitteie » k Fern. Schwab, « Tulipe »
ii Robert Benoit, « Elégante » et « Ber-
na » a Sam. Robert , « Alplha » à' Charles
Jeatnrneret, « Pervenche » k Jules Benoit,
86, « Mado » à E. Zwa.hlien, « Mlquette »
k Jean Zwaihilen, « Coquette » et « Arlam-
n r» .- . à Jutes Benoit , « Saffa », « .Sonia »
et « Sylvla » k Gott . Zmoos, « Fanny » k
Jean Zmoos, « Désirée » à Sam.. Robert,
« Mirette » k Olaudy Schwab, « Joyeuse »

à Marc Meyer , « Lisette » k Roger Mojon ,
« Babette » à Aurèle Robert, « Ariette »
et « Fleurette » k Arn. Haldimanm, « Bo-
bine », « Brigitte », « Beilone » , « Baron-
ne» et « Betty » a Pierre Zmoos, « Co-
quette » à Maur. Jeanneret, « Surprise »
à Arm . Sidler, « Micheline » à Marcel Ro-
bert , « Mariette » k Robert Maire, « Rel-
na », « Frivole » et « Jaunette » a Louis
Maire. « YdU » et « Fleurette » k Alto.
Richard. « Marquise » à André Jeanne-
ret , « Marianne » et « Pervenche » k
Walf . Jacot, « Fleurette » à Willy Perrln ,
84, « Mouchette » k Jules Meylan , < Sur-
prise » à Roger Ducommiun, « Mireille »
et « Gironde » à Robert Maire, « Anita »
k Arm. Sidler, « Bergère » k Pierre Zmoos,
« Floquette » à René Robert, « Klnette »
k Robert Martin, « Caprice » à Ali Jean-
neret, « Jonquille » à Rlch. Perrln,
« Françoise » à Ed. Meylan , « Micheline »
il Wil liam Nicolet, « Sirène », « Marqui-
se » et « Marianne » k Olaudy Schwab,
« Jacqueline » à Jules Benoit, « Bargll »
k E. Zwahlen, « Sirène » k Gott . Zmoos,
« Chantai » à Jean Zmoos, 83, « Brika »
k Emest Zwahlen, « Chammonte » à Jean
Zwahlen , « Pierrette » k Robert Benoit,
« Narcisse » k AU Jeanneret, « Réveille »
et « Floquette» a Jules Meylan, 82, « Fi-
nette » a Alb . Richard, 81.

Génisses portantes de 20 à 24 mois
« Noisette » à William Nicolet, « Llly »

k Robert Martin, « Janlta » k Louis Mai-
re, « Etoile » k Gilbert Robert, 85, « DU
na » k Roger Durmont, « Tulipe » k Mar-
cel Pellaton, « Loulsette » à Marcel Ro-
bert, « Mlrette » k Maurice Jeanneret,
« Noisette » k Ed. Meylan , 84, « Finette»
il Charles Maire, « Frlmouree » a Alb.
Richard , « Bergère » a Roger Rurmont,
83, « Fleurette » à René Robert. 82.

Taureaux
« Edueird » il Penrlm Frères et Robert

Gilbert, 95, « Fablan » au Groupement 1,
94, « Held » au Syndicat d'élevage, « Ro-
land » à Michel Benoit, « Joggl » k Sa-
muel Robert 89, « Baron » à Roger Du-
mont, « Aelpler » il AU Jeanneret,
« Mouss » k Jules Meylan, 88, « Sergent »
à Louis Maire, « Lino » k Robert Maire,
87, « Marquis » à René Currtt, 86,
« Esa-il » à Fern. Schwab, 85, « Sultan »
à Alto. Richard, « Félix » k Armand Maire,
« Hérold » k Fern. Scjiwab , 84.

Taurillons
« Orfcan » '8, André Jeanneret, 87,

« Beat » à Arnold Haldlmanni, « Bruno »
il Paul Maire, 86, « Rolf » k Gottlieb
Zmoos, « Vaillant » k Sam. Robert,
« Suffi-an » k Arm. Sidler, « Lord » à
Henri Benoit, 85, « Elger » k Henri Be-
noit, « Matador » k Jean Zmoos, « Dau-
phin » k Pierre Zmoos, 84, « Diamant »
k Perrln Frères, « Otto » à Arm. Sidler,
83, « Scoubldou » à Roger Mojon , 82.

Vaches anciennes
« Hirondelle » à. Gges Benoit, 92,

« Bruinette * k Gges Benoit, « Rosette »
à' And. Jeanneret,' « Freude » k Arn. Per-
rln, 91, « Rubine» et « Mina » à Perrln
Frères, « Catrlne » et « Bella » à Fernand
Sohwab, « Rosette» k Alb. Malret, 90,
« Ginette », à Alb. Malret, « Gatoy » k
Hencrl Robert, « Charmante » a Alto. Ri-
chard ,. « Tinette » à Rlch . Perrlui, « Ber-
nadette », à Marcel Pellaton, « Dolly »
à Alb. Jeannieret, « Vlon », à Fern.
Schwab, « Rougla », il Ma-urtce Perrln,

« Coquette » à Arnold Haldlmann, « Pi-
voine » à Armand Sidler, « Elsl » à Al-
fred Tschlrren, « Réveil » à Arnold Per-
rln, « Jaiumette » et « Diana » à Fern.
Schwab, « Gaby » à Arm. Sidler , 89,
« Mirabelle » et « Bella » à Arm. Sidler,
« Krone » et «Fleurette» à Fern. Schwab,
« Adelheld », « Alouette » et « Tagette »
à Pierre Zmoos, « Mira » à René Benoit,
« Surprise » à Jean Zmoos, « Suzette » è
Robert Plttet, « Mirabelle » et « Noiset-
te » à And. Jeanneret, « Sabine » il Sam.
Robert , « Baronne » à Aurèle Robert,
« Noisette » k Gges Benoit, « Lisette » k
Marcel Pellaton, « Pierrette» .k Albert
Richard, « Wander > à Louis Maire, 88,
« Coquette » k Louis Maire. « Perce-Nei-
ge » à Daniel Perrenoud , « Chevrette » et
« Mouette » k Jean Zmoos, « Rougette »
k Armand Maire, « Mira », « Fanchette»
et « Elda » k Fern. Schwab, « Mairiza »
k Henri Robert , « Pigeonne » k Ami Du-
bois, « Chamois » , « Kronl » et « Nar-
cisse » à Samuel Robert, « Josette » et
Marquise » k William Nicolet, « Papil -
lon » k Richard Perrln, « Heldl » k Jean
Zwahlen, « Jonquille » il Albert Richard,
« Joyeuse » et « Fleurette » k Gges Be-
noit, « Nomette » à Roger Ducommun,
« Liberté » k And.. Lamberder, « Jean-
nette » à Ch. Matile. « Edelweiss», à
Arn. Haldlmann , « Pommette » à Michel
Benoit, « Tulipe » à Charles Maire, « Jo-
sée», « Juliette » à Robert Martin , « Che-
vreuil » k Jules Meylan, 87, «Jacqueline»
à Fem. Sohwab, « Fauvette » à Ail Jean-
neret, « Marquise » k Raymond Ischer,
« Noisette » k Alto. Richard. « Srurprise »
et « Marquise » k Maur. Jeanneret , « Si-
mone », « Annette » et « Taube » à Pierre
Zmoos, « Pâquerette » et « Micheline » à
René Benoit, « Edelweiss » à Charles
Maire, « Frivole » k Alf . "I*sclidtTe*a,
« Prtntcesse » à R. Duccrinmrurnj, « Mésan-
ge » à Ch. Matret, « Floquette » « Fleu-
rine», k René Robert, « Poupée », « Mu-
guette » à, Ch. Jeanneret, « Agathe » a
GUto. Robert, « Jeannette » k Robert Mai-
re, « Mirabelle», à Arm. Sidler, « Bobi-
ne » à Rlch. Perrln, « Mirette » à Roto.
Benoit, « Duchesse » à Hans FlUckiger,
« Sylvette » k Dam. Perrenoud', « Blon-
dine », « Joyeuse » a And. Jeanneret, 86,
« "'.uetd » et « Elsl » à Pierre Zmoos,
« Fleurette » et « Huguette» à Dam. Per-
renoud), « Pensée » à Gott. Zmoos,
« Yvette » k Arm. Maire, « Poupette » à
Sam. Robert, « Slbelle » et « Chevreuil' »
à Ed . Meylan, « Bélier» k Jules Meylan,
« Gentiane» a, Roger Mojon , « Poupée »
k Rlch. Penrtn, « Rtqulta » à Alto. Ri-
chard, « Jonquille » k Arn. Haldimanin;,
« Hirondelle» à Willy Perrln, « Tulipe »
k Maur. Perrln, « Baronne», «Rougette»
et « Kronl » k Ernest Zwatotan, « Atol-
sette » et « Comète » k Louis Maire,
« Gamine » à Charles Maire, « Adèle »
k Robert Martin. « Liseron » , « Alouette »
il Charles Béguin, « Tulipe » k Jean
Zmoos, « Friponne » k Maur. Jeanneret,
85, « Ohmtetlane » et « Griotte » à Dan.
Perrenoudi, « Pilule » k Jean Zmoos,
« Dosla » a Fritz Renaud. « Charmante »
il Henri Robert, « Mignonne » k Arm.
Hatoimanm, « Rita » k Maur. Perrln,
«r Blondira» » k Arm. Maire, «Pâquerette»
à Gott. Zmoos, « Fleurette » à Charles
Béguin, 84, « Tamise » à Pierre Zmoos,
« Clbèle » k Alto. Richard, « Noëlle » k
Dan . Perrenoud, 83, « Sabine» k Robert
Martin, 82.

La radio-activité de Pair
augmente

dans notre pays
(ATS) Par suite d' explosions atomi-
ques dans l'atmosp hère, en Union so-
viéti que, la radio-activ ité de Pair, qui
était presque retombée à son niveau
naturel avant ces exp losions, a de
nouveau augmenté . Elle est constam-
ment mesurée par les appareils de con-
trôle de la commission fédérale de la
radio-activité. Ainsi que le confirme
cette commission , un maximum élevé
de la concentrat ion de la radio-acti-
vité de l'air a été constaté le 16 sep-
tembre dans la partie sud-est de la
Suisse. Il atteignait  au Weissflujocli
environ 5, k Locarno 9 «p icocurics »
par mètre cube d'air normal. Depuis ,
la concentration est retombée à environ
0,5 ( p icocurics » par mètre cube dans
les deux stat ions ,  l'ne augmentat ion
p lus lenlc de la rad io-activité , qui a
pris fin ces derniers jours, s'est pro-
duite dans les stat ions du nord des
Alpes. Les concentrations maximales
a t t e in tes  tournaient autour de 3 « pico 7
curies » par mètre cube d'air normal.

La radio-ac t iv i té  dans la stratosphè-
re (à une a l t i t u d e  de 11,000 à 13,000
mètres) a été mesurée aussi , lors
de vol d' avions à Payerne.

Le 9 septembre, elle é ta i t  encore
fa ib le , de 1,1 « p icocurie » par mètre
cube d'air  normal.  Le 12 septembre,
elle s'élevait  à 230 « p irocurles » et re-
tombait le jour  suivant à 13,9 « pico-
curics » par mètre cube d'air  normal.
On n o t a i t  ici aussi un maximum mar-
qué de la rad io-activité.

En janvier  1959, les concentra t ions
les p lus hautes ,  mesurées jusqu 'à ce
moment-là , s'étaient  élevées à 14 « pi-
cocurics » par mètre cube d'air  normal
à Locarno. Les valeurs actuelles sont
inférieures

La concentration de radio-activité des
eaux et des citernes n'a pas crû pour
le moment.

La commission fédérale de la radio-
act iv i té  t ient  cependant à souligner
que la concentration décelée jusqu 'à
aujourd'hui dans l'air et les préci p i-
t a t ions  n'est pas encore dangereuse.
Mais  il faut  malgré cela grandement
regretter que les explosions de bom-
bes atomiques dans l'atmosphère aient
été reprises.

Des communicat ions ultérieures ren-
seigneront sur l'évolution future de la
situation.

MA1UN-EPAGNIER

Le Conseil général décide
l'achat de la propriété

Bachelin
(c) Le Conseil général s'est réuni , ven-
dredi soir, sous la présidence de M. René-
L. Fischer. L'appel fait constater que
trois conseillers sont sous les drapeaux ;
un conseiller communal siège en uni-
forme.

Le seul objet à l'ordre du Jour est
l'achat de la propriété Buchère. Cette
propriété attenant au préau et à la place
de: jeu du collège, d'une surface de
2440 m2, appartint autrefois au peintre
Bachelin . Elle comprend un Immeuble
où l'artiste résidait et avait son atelier.
En 1908, elle fut vendue par Mme Ba-
chelin à un parent , M. Edouard Buchère.
A plusieurs reprises , les autorités com-
munales se sont Intéressées à cette pro-
priété en raison de sa situation. Derniè-
rement, la propriétaire, Mme Buchère, a
fait part de son Intention de céder son
Immeuble et une promesse de vente por-
tant sur une somme 80.000 fr. a immé-
diatement été signée. Le Conseil com-
munal estime en effet qu'il ne faut pas
manquer d'acquérir cette propriété afin
de faciliter par la suite la création d'un
centre scolaire . L'Installation de nouvelles
Industries au cours des prochaines années
va entraîner une augmentation de la po-
pulation et, par contrecoup, des écoliers.
One nouvelle classe devra être ouverte
au printemps prochain et tous les lo-
caux de la maison d'école seront alors
occupés. Le bâtiment actuel ne pouvant
pas être agrandi , il faudra, par la suite ,
envisager la construction d'un nouveau
bâtiment scolaire.

Après lecture de la promesse de vente,
le président du Conseil communal donne
encore quelques précisions concernant
l'exonération dies lods et une subvention
éventuelle du département de l'instruc-
tion publique, puis l'achat est voté k
l'unanimité.

Divers. — Profitant de l'ordre du Jour
peu chargé, les conseillers posent de nom-
breuses questions sur les sujets les plus
variés tels qu 'Installation de bouées de
sauvetage à la Tène, taille des haies en
bordure de la voie publique , réfection
du trottoir au bas du village de Marin ,
détournement de la circulation des ca-
mions par la nouvelle route des Bour-
gu ignons, etc. Le Conseil communal ren-
seigne les Intéressés et la séance est levée
à 21 heures.

Réfection de la route
des Planches

(c) La réfection de la route des Plan-
ches, abîmée par la pose de canalisa-
tions , est maintenant  terminée. On a
profi té  de ce travail pour élargir et
redresser le virage vers l'entrée de la
fabrique Rougcot. Il reste encore à
déplacer un poteau électrique près du
passage sous-voie, ce qui se fera dès
que le nouveau candélabre aura été
livré.

COLOMBIER
A la société de chant « Union »
(c) Récemment, le comité du Chœur
d'hommes, présidé par M. Auguste Hau-
ser, a tenu séance pour établir le pro-
gramme d'*actlvlté de la société.

En vue d'un concert de Noël, une
cantate va être mise à l'étude. Ce con-
cert sera donné au temple, en collabo-
ration avec le Choeur mixte de la pa-
roisse réformée. La soirée annuelle aura
lieu en mars.

Le comité du Chœur d'hommes an-
nonce un net renforcement de son effec-
tif, la réunion cantonale des chanteurs
neuchâtelois, k Colombier, ayant eu une
heureus'*; influ ence sur le "recrutement
de nouveaux choristes.

La reprise de6 répétitions a été fixée
au vendredi 30 septembre.

CERNIER
La torrée des écoles

(c) Mardi matin, les élèves de l'école
primaire , au nombre d'environ 150, se
sont rendus , par un temps Indécis , à
la Montagne de Cernier, où une torrée
avait été préparée k leur Intention . Le
temps s'étant éolalrcl, cette Journée eut
un magnifique succès. Au cours de
l'aiprès-mldl , des Jeux furent organisés,
de même que des concours. Une col-
lation fut ensuite servie aux élèves.

Un lancé de ballons put avoir lieu ,
grâce à la générosité du père d'un élève.
Cette Journée , qui était organisée par
la commission scolaire, sous la surveil-
lance du corps enseignant , fut réussie
en tout point.

LE PAQLIER
Concours de bétail

(c) Un important concours de bétail
s'est déroulé samedi, au cours duquel
de nombreuses bêtes furent présentées
au Jury.
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Fr. 55.-
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Lausanne

Tél. (021) 24 66 66
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A vendre très belle
ohienine vaccinée

Setter
irlandais

10 mois. Pedigree prou-
vé. Tél. (024) 6 33 84.

A VENDRE
D'OCCASION

1' vaae ein verne, 170 11-
1 très ; a gerles ; 300 boru-
, teliliee vides. S'adresser

k René Béguin, chemin
dies Clouas 3, 1e Lande-
ron. Tél. 7 97 76.

A vendre ¦ .;. .

poussette
moderne

un pousse - pousse d«
camping, très peu uti-
lisés, ainsi qu'une ba-
lance pour bébé. Tél.
5 52 34.

Les plus gros paefuets
de

CONFETTI
Prix officiel : 7 5 C

s'achètent chez
WILLY MAIRE

coiffeur, Seyon 19

A VENDRE
1 essoreuse, 1 chaudiè-
re pour lessive, 4 pe-
tite fourneaux à bols et
k charbon, en fonte et
en catelles. Tél. S 40 15
de 14 & 18 heures.

A vendire

cuisinière à gaz
avec four électalqu-**. —
S'adresser k A, Vlal ,
Hoc 4, tél. 5 003».

A vendre, faute d'emploi

poêle à charbon
« GRANUM »

en parfait état. S'adres-
ser au magasin LA
SOIE, Bassin 10.

A vendre une

chaudière
électrique

tout l'Intérieur en cul',
vre, corps d» chauffe
neuf, contenance 100 li-
tres, ainsi quHun lava-
tor en bon état. S'adres-
ser à Jean OppMger, les
Vieux-Prés. Tél. 7 15 46.
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Ce marin suisse, 
^S ^ ĵ l

son pays b ien-aimé , Viiïffl p* ^ "fj5>

¦ip Ah ! quel fameux fromage ,
W» A toute heure , à tout âge!

PAYERNE
Des élèves du Technienm

iln Locle invités
à une démonstration

de notre aviation militaire
(c) Mardi , à l'aérodrome militaire d*
Payerne, s'est déroulée la journée die»
parenls de l'école de p ilotes 250-61 ,
commandée par le colonel Joël Racine.
Arrivés de toute la Suisse, les parents
pure nt assister à des démonstrations
de vol s au-dessus de l'aérodrome, puis
au polygone de t i r  de Forel, au bord
du lac de Neuchâtel. Comme l'armée
a de la peine à recruter un nombre
suffisant de p ilotes en Suisse romandie,
les élèves de la Ire techni que du
Technicum du Lool e ont été invités à
participer à cette journée , qui s'est
terminée par une visi te  de l' exposi-
tion d'aviation , dans une halle de
l'aérodrome.

CUDREFIN
Recensement des arbres

fruitiers
(c) Les arboriculteurs patentés ont
procédé au recensement des arbres
fruitiers de la comimune de Cudrefin
et de Chainpmartin.

Le nombre d'arbres au 15 septembre
est le suivant : 8441 contre 9853 en
1951. La commune compte : poiriers :
574 ; cerisiers : 1577 ; pruniers : 2805 i
pêchers : 71 ; abricotiers : 58 ; cognas-
siers : 65 ; noyers : 265.

Dans les cultures fruitières commer-
ciales il a été dénombré 203 arbres.
Dans lés jardins potagers 657 arbres
fruitiers.

Pour la commune da Champmartln,
le nombre d'arbres au 15 septembre est
de 579 contre 633 en 1951.

ESTAVAYER-LE-LAC
An Moulin agricole

de la Rroye
(c) Le conseil d'administration du Mou-
lin agricole de la. Broyé, & Efrtavayetr-
le-Lac, a approuvé les comptée die l'exer-
cice arrêtés au 80 Juin. Apre» 21 ,000 ft*.
d'amortissements, 11 a enregistré un bé-
néfice net de 20,640 fr., acoordan* un
dividende de 5 V. arux sootétatoe». Le
chiffre d'affaires s'est élevé fr 884,830 ftr.
L'assemblée générale aiura Meu lie 13
novembre.

SI
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CUVE
PRÊTRE
Robes et Deux-Pièces

Belle maculature
à vendre

k l'imprimerie de ce journal



m» i

tt m»»k x $r <$isB *¦'"*'" iifi» ?t!
« .__¦_. _***!_ID__-. WH1 ' ' iï-.-Wl¦ ' ;

",.¦". ' " I
. ! »

SALON DE BEAUTÉ JUVENA l
j PARFUMERIE
1 _ . , o
I Soins du visage S i
| Soins du ft/isfe -a -g
| Ep ilation z ! |
8 Ô -S n

Mme Francine Matthey M g 1

I 

Esthéticienne diplômée '' g "=
Parcs 129 Neuchâtel â

Tél. 5 84 21 .,- -
_ . l
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|̂£j? VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD 'HUI A 15 HEURES

H UN FILM POLICIER FRANÇAIS INSOLITE I
çS&Ç Réalisé par Robert Bibal

fifi& ĵ avec les fameuses vedettes du genre
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11 ?j Une passionnante énigme policière
KS*  ̂ Emotion... Bagarres... Suspense...

||1| _ . . Matinées à 15 h

Ri à _o\ » ,EUDI' SAMEDI- MERCREDI Dès 18 ansa _u n «i Matinée à 16 h 30 DIMANCHE

A^ons avons confié , avec e f f e t au 1er octobre [
1961, notre agence générale pour le canton de

- . ¦ * Neuchâtel à Monsieur

ïlft& j Georges Gaille
Notre agent général se fera un p laisir de mettre
au service de notre f idè le  clientèle son expé-
rience et ses connaissances professionnelles,

Pc commerciales, économi ques et sociales.

: Nous exprimons' d' avance à nos assurés et au
public en général notre reconnaissance pour la
confiance qu 'ils voudront bien témoigner à
Monsieur Gaille et à ses collaborateurs.

Les bureaux de l'agence générale sont à Neu-r
châtel, rue du Temp-Neuf i, tél. (OU) 5 21 51.

j PAX, société suisse
d'assurance sur la vie, la Direction.

RRHflHXKBfflffln_-HBEBH n̂HHBHHHHBH3fflHHH-3H[

Société suisse I
des employés I

¦ de commerce 1
Bc _fl

1 Cours du soir 1
I inscriptions I

Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
pendant les heures de bureau et

I de 18 à 21 heures (tél. 52245), I
du 21 au 29 septembre

^m '- m 
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DÈS AUJOURD ' HUI

§i ^00^̂ **̂  
& fr̂ ^l \ Tous les jours à 15 h et 20 h 30

w'4 t̂**0
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*_A *̂ "̂flSft Dimanche , matinée à 16 h 30
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||| «A ^̂ Â ^^̂ ^̂  ADMIS DÈS 18 ANS
H P̂  ̂ Le 9rand fi,m de JEAN DELANNOY
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f Sessue HÀYÀKÂWÂ et Eric VON STROHEIM
WÊtc . . . . . . . . . .

WÊ le commandant du camp japonais du l'illustre et admirable interprète de ,

I tPONT DE LA RIVIÈRE KWAh « LA GRANDE ILLUSION »

i_^9v f  \ * 
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H iVe manquez pas ce sensationnel f ilm f rançais d 'aventures !

H Fn *ï ^ 7 
PROLONGATION 

DU 
«WESTERN » IMPRESSIONNANT

1 samed. e, .Und. £a Poursuite In f ernale
B à 17 h 30 avec Henr ' Fonda - Linda Darnell - Victor Mature

-_-_-¦-¦-¦-¦¦¦¦---- ¦_-¦¦¦¦_¦-¦_--¦---¦
Vous serez tous les bienvenus au

GRAND BAL OFFICIEL DE LA FÊTE DES VENDANGES
organisé par l'Association des sociétés de la ville de NeuchAtel

dans les salles du Casino de la Rotonde
spécialement décorées

SAMEDI 30 SEPTEMBRE de 21 à 5 heures

Golden Bridge Quintet
Dixie Come Back et ses solistes

Paul Chapelle et son ensemble
conduiront le

Grand BAL OFFICIEL
H de la Fête des Vendanges |

EN ATTRACTIONS :

Ann and Romain Bail jongleurs sur monocyci©

Phalseno et Nadia Petrovna ë^Œ-S p̂enrfe. |
Sherrier et sa partenaire ^

drat^
s
an̂

ternatlon&1*s
Mona Claude la spirituelle chanteuse fantaisiste

Miranda l'inimitable danseuse !ft

De la fantaisie COTILLONS De la gaieté

! 

Billets d'entrée chez Mme BETTY FALLET, tabacs, Grand-Rue,
Neuchâtel, et le soir à l'entrée

r A  
LA PRAIRIE 

^tous les Jours j
choucroute garnie |

l sur assiette, Fr. 3.— J

Coreafre

CHIOT
de S mois checrche bon
foyer. Tél. 5 57 41.

/La bonne friture au i
V pavillon des Falaises ;

Jeune da-me donnerait
des

leçons
de français

le soir, à étudiant (e).
Mme H. Mareschl , rue
des Granges 13, Peseux.



AUX 3 BORNES
Restauration sur assiettes:

Filets mignons . . . Fr. 3.—
Côtelette Fr. 2.50
Tranche panée . . . Fr. 2.50
Assiette du Jour . . Fr. 2.50

... servies avec pommes frites ou pâtes
et y compris un verre d'orangeade

—a-—. —-a—.-^M^—--— -̂W il
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'̂ 9999*-*̂ t*?TwWfrtitnmr1f̂ W **L^_-̂B_L i *»¦»*- *•_.* ' 1 J 1 J "*_ .1 " «

# Jeudi Matinée È EXCEPTIONNELLEMENT S
Admis dès 16 ans E samedl à _f Dimanche matinée à 16 h. 30 M Soirées à 20 h. 30 .;

fi? mercredi 15 h. g après le cortège S tous les jours

> Vu la longueur du spectacle les séances commencent par le film <
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A donner contre très
bons soins Jolie

petite chienne
5 mois (poils bruns),
très affectueuse ; petite
taille. Tél. 5 32 10 ou
5 49 49.

¦J» Ligue contre
wmWrm la tuberculose
' Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

.
- •- . 

¦

Prochaine séance : samedi 30 septembre
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h. à 11 h. 30 et

de 14 h. a 15 heures.

NOS PERMANENTES EXTRÊMEMENT SOIGNÉES .
f sont un brevet d'élégance et de personnalité pour celles qui nous confient leur chevelure. - \Douces, soufflées, Invisibles ou plus nerveuses, plus résistantes, très élastiques, nous travaillons « S U R

M E S U R E  » selon les désirs que vous voudrez bien nous exprimer.
Toutes nos permanentes sont garanties. Produits de 1er ordre

Un conseil ne coûte rien, il vous sera donné en cabine privée

12, Grand-Rue "HtC/n/rtAj^"" Tél. 5 15 24
V 0 T J

LA BELLE CROISIÈRE LE LONG DU J URA

. Neuchâtel r ĴSCÏ^^^ î "
Nidau - Biiren ^^ ĵ^^^^^^^s^S V̂"

SoleUïe et retour 
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S

Course supplémentaire dimanche Ie* octobre
Horaire et prix habituel W. KOELLIKER. Tél. (038) 5 20 30

* , • ' 
^__B__H__B__M__^__BBBi^^^^^i^^M^^i^B^BHMBBH_H---_H-̂ _i_H_^_^_H_l_^_i-_H_M-H-M--H-K-^-H-BH-i-HH_^_^

•Pratiquez le judo
CouA pour débutants le mardi et le jeudi,

de 20 h 30 à 21 h 30
Renseignements chaque soir, de 19 h, 30 à 21 h 30. Local
du Judo-club de Neuchâtel : chemin des Grands-Pins 6 a.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

ÉCOLE TAMÉ
Gare 10-Sewe 4 Tél. 5 18 8S

école spécialisée pour la formation de

sténodactylographies
secrétaires

branches commerciales

Pour la Fête des
vendanges,

location
de jolis costumes

travestis
Tél. 5 48 83,

après 19 heures.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

La moto légère

TLnOt
donne satisfaction
par sa puissance

et sa longévité

AGENCE

M.BORNAND
Poteaux 4

A VENDRE
une paire de fais ans
dorés, une tourterelle,
um canari et une cage,
la tout Fr. 120.—. M.
Matthey, Seyon 30, Neu-
abtttf.

destiné à procurer à la société une partie des capitaux nécessaires au financement de son

programme de construction

Modalités de l'emprunt :
Durée maximum 15 ans-
Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— de capital nominal v
Coupons annuels payables le 31 octobre
Cotation aux principales bourses suisses
Les partenaires sont tenus de prendre en charge la totalité de l'énergie produite et
garantissent la couverture des Irais d'exploitation, y compris le paiement de l'intérêt
des emprunts

Prix d'émission :
100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral

Délai de souscription :
28 septembre au 4 octobre 1961, h midi

Des prospectus et bulletins de souscrip tions peuvent être obtenus euprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Glarls
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale de Schaffhoùse Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale de Saint-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu & Cie S.A.
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Kraftwerke
Linth-Limmern A G
Linthal 

-
Partenaires :
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A. (NOK) 85 %
Canton de Claris 

^ 
15%

Emission d'un

emprunt 3 ¦%% 1961
de Fr. 40,000,000.-

i___-f r  ̂r  ̂ "" - '̂ 9m

Dimanche 8 octobre 1961

Une belle balade d'automne
à travers les vergers et les vignes

Voyage surprise
Train et car dans le Jura suisse et français
Neuchâtel , départ 8 h 03 ; retour à 19 h 28

Prix du voyage : dès Neuchâtel Fr. 21.—

Renseignements et inscriptions auprès de tou-
tes les gares de la région , des bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et des agences de voyages.

COURS DE COUTURE
RINGIER

par petits groupes pour débutantes et élèves
plus avancées.

# 

Cours pr ivés
Début : début d'octobre,
lundi après-midi ou de 20 à
22 h 30, ou à convenir.
Durée : 8 leçons de 2 y3 h.

Renseignements et inscriptions : Mme Betty
TOCK, quai Philippe-Suchard 12, Neuchâ-
tela. Tél. 5 50 42.

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel <fi 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 350)

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

assemblées, etc.

Exposition horticole
de la République fédérale * * v.}

allemande octobre

STUTTGART ' J™
Fr. 82.—La plus belle exposition florale .

d'Europe *«** compris
(Exposition spéciale d'automne)

13, 14 et 15
PA RIS octobrerMnl* 3 '/, Jours

visite de la ville avec guide, Fr. 150. —̂
visite du Salon automobile tout compris

Bons de voyage acceptés.
Demandez les programmes

Inscriptions et renseignements :

Autocars C.J., Tramelan
Tél. (032) 9 37 83 ¦

Tous ces voyages son* effectués
avec des cars pullman modernes

I L A  

NUIT DES VENDANGES Ë

« chez les Anges » 1
le nouveau Ristrot Ristrot éphémère f '  i

au bas des Chavannes No 4 L
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Fw  ̂
est une sauce brune, liée, qui contient

• W' entre autres ingrédients de choix
Oui, les chasseurs  ̂ des champignons séchés à basse
aiment bien température,
manger et savent La «Sauce favory» Knorr
apprécier la finesse accompagne à merveille jambon,
des sauces, aussi volaille, pâtes, riz, gibier, Stocki
les mets prépares e^ {0US jes mets aux pommes de terre,
«à la chasseur»

¦

comptent-ils p f̂r-Mais, attention !
parmi les favoris de Prévoyez un repas copieux.
la grande cuisine. La Sauce favory donne de l'appétit !

E 361 f
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Un yoghourt... c'est délicieux... / \^̂ ^F Àr̂ ^Oui... si c'est un X \^^̂  m I

YOGHOURT Junior / .1 f #a yt ¦ v _»au lait frais pasteurisé , ™ / \B M m
garanti pur jus de fruits ^«h_^̂ % MM

Collectionnez les couvercles £ I mm
Junior, ils valent toujours- *̂tMW gjf
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C E N T R A L E  L A I T I È R E  L A U S A N N E

L'ECOLE
DES FEMMES
... ni de Molière, ni d'un autre écrivain, mais

(cours de soins de beauté personnels)

La plus agréable et la plus divertissante des
écoles, car on vous y enseigne l'art de soigner
votre peau et l'art plus subtil d'un maquillage
discret, personnel, raffiné.
Des milliers de femmes dans le monde entier
ont suivi ces cours et elles en sont enchantées.
Profitez , vous aussi, de cette occasion pour
apprendre à déterminer et à résoudre, avec
l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos
problèmes de beauté.

Du 10 au 14 octobre 1961
à l'hôtel Beaulac, Neuchâtel.

Durée du cours: 2 heures et demie
, Dans le prix du cours (Fr. 12.-) sont compris les

produits de beauté essentiels que vous pourrez
emporter chez vous, ainsi que toutes les prépara-
tions que vous emploierez pendant la leçon.

Renseignements et inscriptions :

Droguerie A. Klndler, 9, rue de l'Hôpital
P. Schenk , coiffure, 6, rue du Concert

G.-E. Jenny, 12, Grand-Rue
Aux Armourins, 14, rue du Temple-Neuf

V.'



Révélations » du général de Gaulle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G B )

• Sur cou bases, deux hypothèses
Bont à retenir : ou bien la négociation
échoue et dans ce cas l'on ne voit pas
quelle autre solution que le regroupe-
ment pourrait être envisagée ; ou bien ,
comme le pense de Gaulle , la négocia-
tion démarre et alors tout le problème
est à reprendre sur de nouvelles don-
nées.

Pouvoir central
et force locale

# De toute façon, la politique fran-
çaise reste fondée sur le principe de
l'autodétermination. Ce sont les Algé-
riens eux-mêmes qui décideront de leur
propre destin. L'autodétermination ne
saurait s'imposer ou se régler en un
tour de main . Il faudra un certain
temps et , avant de devenir Etat, l'Al-
gérie devra passer par une période
transitoire. Voici , à ce propos les pa-
roles de de Gaulle, tel les  que les a rap-
portées le député socialiste aux mem-
bres du conseil national de la S.F.I.O. :
«On va (c'est de Gaulle qui parle),
vers un pouvoir central et une force
locale qui sera un instrument de l'au-
todétermination. Cette force sera d'en-
viron 50,000 hommes ».

D'après les données du délégué
S.F.I.O., il s'agirait d'une force de po-
lice composée en majorité d'Algériens,
qui seraient chargés de contrôler la
liberté du référendum.
9 En ce qui concerne le pouvoir cen-

tral , on retrouve la notion d'exécutif
provisoire dont il a été si souvent
question depuis plusieurs mois et qui
serait l'émanation de municipalités et
de conseils généraux algériens en exer-
cice. Cette partie du plan de Gaulle
demeure malgré tout extrêmement
floue, car si on discute , et à plus forte
raison si l'on arrive à un accord avec
le F.L.N., on ne peut logiquement con-
cevoir de pouvoir central qu 'avec son
concours ou pour le moins, son appro-
bation. Le problème du pouvoir cen-
tral est donc désormais ouvertement
posé. Il est encore très loin d'être ré-
solu. '

La garantie des Européens
9 Ce problème est capital et tous

les leaders parlementaires qui ont été
reçus par de Gaulle lut en ont parlé.
Sur ce point , le chef de l'Etat a dé-
claré : « Les Français d'Algérie ne sont
pas malins. S'ils avaient pris la tête
de l'Algérie algérienne, ils y auraient
trouvé leur place. » Cela dit, de Gaulle
a ajouté : « Pour ceux qui rentreront
en France, il faudra organiser cela
(Note de la réd. : c'est-à-dire leur
réintégration dans la vie nationale).

Pour ceux qui voudront rester, il faut
des garanties : la masse algérienn e
veut l'indépendance et non la rupture.
On n'en est plus à la valise ou au
cercueil. >

Une nouvelle perche
tendue au F.L.N.

Ces propos , pour autant qu 'ils aient
été le reflet fidèle des paroles mêmes
du généra l de Gaull e, n 'apportent rien
de très nouveau sur ce que l'on savait
déjà de la pensée profonde du prési-
dent de la République. Ce qui est im-
portant et original par contre , c'est
que le problème des garanties s'insère,
non plus dans un contexte d'association
organique , mais dans celui d'une Al-
gérie indépendante à laquelle de Gaul-
le suggère une généreuse coopération.
C'est une nouvelle perche tendue au
F.L.N.

Vers une réforme
constitutionnelle

A cet exposé consacré à l'avenir du
problème algérien et aux solutions
auxquelles le général de Gaulle sem-
ble s'est arrêté — et ceci répétons-le,
pour autant que les révélations socia-
listes n'aient pas déformé la pensée
du chef de l'Etat — s'ajoutent d'autres
considérations relatives au fonctionne-
ment des institutions. Là encore, il y
a du nouveau dans l'air et si l'on fait
la synthèse des réflexions de Gaulle,
on aboutit à cette conclusion, à sa-
voir : la nouvelle constitution a be-
soin d'être améliorée et aménagée. De
Gaulle l'a dit dans les termes ci-après :
« Nous avons eu le tort de séparer
complètement le chef de l'Etat du par-
lement .11 n'est pas normal que le chef
de l'Etat ne puisse pas s'adresser au
parlement et qu 'il doive le faire en
n 'adressant , au pays ».

Cette allusion à l'impossibilité cons-
titutionnell e qui empêche le général de
Gaulle d'ouvrir un dialogue permanent
avec les élus de la nation se traduit
ainsi en langage clair ; aux yeux de de
Gaulle, le régime actuel doit être mo-
difié dans le sens d'un régime prési-
dentiel analogue par exemple à celui
en vigueur aux Etats-Unis.

Le régime présidentiel
suscitera des commentaires
Si cette interprétation est exacte,

elle va faire beaucoup de bruit dans
les milieux politiques. Disons cepen-
dant qu 'en ce qui concerne de Gaulle
lui-même, un régime présidentiel ne
saurait eue « constitutionnaliser » un
état de fait. Pour l'avenir en France,
l'institution d'un régime présidentiel
créerait une structure absolument iné-
dite dans l'histoire française et répu-
blicaine. Si on réfléchit sur le contenu
des confidences de Gaulle au parti so-
cialiste, on en arrive alors à se deman-
der si la bombe du régime présidentiel
ne suscitera pas davantage de commen-
taires et d'exégèses passionnées, en
métropole tout au moins, que le plan
de Gaulle pour l'Algérie indépendante.

M:-G. G.

Les communistes veulent
en finir avec le régime

Réuni à huis clos, le comité central
du parti communiste français siège de-
puis hier matin à la mairie d'Ivry. M.
Raymond Guyot, membre du bureau
politique , a ouvert les débats en faisant
lecture de son rapport. Il a repris, ap-
prend-on de bonne source, les thèmes
utilisés par M. Maurice Thorez, secré-
taire général du parti communiste,
dans son discours pron oncé dimanche
dernier à Vitiry, banlieue de Paris.

M. Guyot a notamment déclaré : « Il
faut en finir avec le régime. Il faut

abolir le système actuel, rétablir et
renouveler la démocratie ».

Gaston Déferre :
il faut pendre les gens

de l'O.A.S.
M. Gaston Déferre, maire de Mar-

seille, ancien ministre, a attaqué vi-
vement la politique du général de Gaul-
le, mercredi , au cours de la séance du
conseil national du parti socialiste
S.F.I.O. Il a déclaré, sous les applau-
dissements , que c l'O.A.S. narguait le
pouvoir », et que « ce gouvernement
fort lui apparaissait comme le plus
faible que la France ait jamais con-
nu ».

Cette attaque a été d'autant plus re-
marquée que M. Gaston Defferre avait
pris un moment une position assez en
flèche en faveur du gaullisme dans le
parti S.F.I.O.

« Les généraux en prison , a-t-il dit
encore , sont considérés comme les maî-
tres de demain. Pendant ce temps, les
parlementaires sont méprisés. De quel-

Désaccord
De Gaulle - Debré

sur l'Algérie ?
Selon certains bruits qui courent à

Paris, le premier ministre Debré ne
serait pas satisfait de la politique al-
gérienne du général de Gaulle. Dé-
barrasser la France du boulet algé-
rien, à tout prix , comme le veut le
général de Gaulle, ne correspondrait
pas ses Idées.

M. Debré aurait exprimé ces réti-
cences dans une note adressée au
chef de l'Etat, et l'on parlerait d'une
prochaine démission de M. Debré ! .

Au demeurant, il semblerait que le
général de Gaulle ne soit plus opposé
à une telle démission.

Sous toutes réserves,bien entendu !

que côté que l'on se tourne, le tableau
est le même : impuissance et désor-
dre ».

L'orateur a estimé que le temps tra-
vaiilit contre la France et pour le
F.L.N. c Bien sûr, a-t-il ajouté, l'affai-
re d'Algérie ne se réglera pas sans un
nouveau coup dur . Il s'agit de savoir
si nous gagnerons l'épreuve. Il faut
venir à bout des gens de l'O.A.S. et le
seul moyen c'est de les tuer, oui, de
les fusiller, de les pendre, de les guil-
lotiner. II faut lutter contre ceux qui
veulent nous tuer avec le maximum de
violence ».

Les contacts avec
le F.LN. n'auraient pas

encore été pris
PARIS (ATS et AFP). — On ne don-

ne à Paris aucune confirmation des
informations émanant de Rabat selon
lesquelles un contact aurait été établi
en Suisse entre M. Ahmed Boumend-
jel et un représentant du gouvernement
français , pour reprendre les conversa-
tions qui avaient été interrompues à
Lugrin le 28 juillet dernier.

Selon des indications prises aux
sources les plus sûres, il semble que
ces informations présentent un carac-
tère seulement prématuré : le contact
en Suisse n'aurait pas encore ¦ été pris,
mais serait sur le point de l'être de
façon imminente .

Ces nouveaux entretiens prél iminai-
res doivent se dérouler en secret. U
est possible, si les deux parties tom-
bent d'accord, que les conversations
franco-F.L.N. reprennent , -au moins
dans leur phase initiale, de façon se-
crète.

Lord Home dénonce
le double jeu soviétique

en matière de désarmement

Le débat de politique générale à l'ONU

NATIONS UNIES (UPI). — Le principal orateur de la
matinée à l'assemblée 'générale des Nations unies a été lord
Home, secrétaire du Foreign Office.

Après avoir déclaré que < le monde
ne peut survivre si l'URSS continue à
mener un double jeu > et avoir cité
comme exemple de ce double jeu le
fait que les Soviétiques se soient pré-
parés à reprendre leurs essais nucléai-
res tout en continuant à en négocier
l'interdiction avec une apparente bonne
foi , le délégué britannique a dit que le
monde ne peut sortir du cercle vicieux
dans lequel, il est engagé que «si
l'Union soviétique et ses satellites
abandonnent leur doctrine d'exploita-
tion des luttes civiles. »

Lord Home a ajouté : « Je suis cer-
tain que le' peuple soviétique ne désire
pas être incinéré, pas plus que le peu-
ple britannique, et pourtant ils cou-
ren t tous deux un danger égal si nous
ne mettons pas un terme à nos querel-
les. »

En ce qui concerne Berlin , le secré-
taire au Foreign Office a déclaré que
la Grande-Bretagne est prête à négocier
en vue de mettre fin a la crise, mais
seulement si l'accord prévoi t que « les
droits d'accès à la ville seront main-
tenus et que des garanties adéquates
seront donn ées pour la préservation
de la vie libre que la population a
choisie. »

Il a par ailleurs soutenu la demande
d'autodétermination pour les habitants
des deux Allemagnes et des deux zones
de Berlin — demande formulée par le
président Kennedy — ajoutant qu'il n 'y
a aucune raison pour que ce principe
soit appliqué en Afrique et ailleurs et
non en Europe.

En ce qui concerne la succession de
M. Hammarskjoeld , il a rejeté le pro-
jet soviétique de « troïka », déclarant
que ce ne serait rien d'autre qu'un
système visant à c frustrer la volonté
d'une majorité » des membres des Na-
tions unies. • -

Le rôle de l'ONU :
se substituer à la force

Lord Home a d'autre part déclaré que
l'ONU ne doit pas « rester une asso-
ciation ayant pour but d'organiser des
débats, mais doit être dotée d'un mé-
canisme qui, dans des circonstances
définies, pourrait se substituer à l'usa-
ge de la force ». Il a dit aussi que les
pays de l'Est devraient accepter de
payer leur part des frais occasionnés
par toute action collective décidée par
la majorité des deux tiers des Nations
unies. . .'* '" :. \*

En ce qui concerne le désarmement,
il a fermement appuyé la proposition
américaine, déclarant : t J'espère que
ce nouveau projet convaincra les So-
viétiques qu'il n'y a pas une part d'es-
pionnage dans l'inspection et que le
seul but de ce système est d'instituer
la confiance, de manière que le
désarmement puisse se poursuivre. »

Le Portugal et l'Angola
Autre orateur, M. Bandaranaike (Cey-

larn), a abordé ensuite le problème du
colonialisme et la situation en Angola,

au Congo, en Algérie et dans le sud-
ouest africain. Au sujet de l'Angola.
il a déclaré : « Le monde entier sait
que la métropole mène , dans ce terri-
toire , une guerre d'extermination sans
précédent (...) Les résolutions des Na-
tions unies ont été traitées avec mé-
pris (...), étant donné cette intransi-
geance, cette indifférence cynique et
calculée à l'opinion mondiale , il est
directement du ressort des Nations
unies de ne pas permettre que le Por-
tugal poursuive , dans l'impunité, sa po-
litique en Angola. »

Le délégué cingalais n'a toutefois pas
été jusqu'à demander , comme l'ont fait
certains autres représentants , que le
Portugal soit exclu des Nations unies .
II a déclaré en effet : «L'ONU n'est
pas une organisation groupan t exclu-
sivement des neuples bons, moraux ,
respectables. C'est une organisation
universelle. »

L'ONU sans la Chine :
une plaisanterie

Se faisant l'avocat d'une prompte ad-
mission de la Chine au sein de l'ONU ,
M. Bandaranaike a dit : « Si les grands
Etats devaient être représentés à cett e
organisation par des régimes qui com-
me celui de Formose, ont perdu le pou-
voir, cette assemblée représentative des
nations serai t réduite au rang de plai-
santerie. »

Aide-memoire
soviétique

sur le désarmement

Dernière minute

NEW-YORK (ATS - AFP). — Dans un
aide-mémoire déposé à l'ONU mercredi,
la délégation soviétique propose les me-
sures suivantes :
• Gel des budgets militaires des Etats.

• Renonciation volontaire par les puis-
sances nucléaires à l'utilisation des ar-
mes nucléaires.
• Elimination de la propagande de
guerre.
• Conclusion d'un pacte de non-agres-
sion entre les pays de l'OTAN et ceux
du traité de Varsovie .
• Retrait de toutes les troupes étran-
gères de tous les territoires et plus
particulièrement de l'Europe.
9 L'aide-mémoire soviétique cite par-
ticulièrement le danger du transfert
d'armes nucléaires à la République fé-
dérale allemande. -
9 Mesures pour diminuer le danger
d'une attaque par . surprise. La plus
pratique, selon l'aide-mémoire, consiste
en l'établissement de postes de contrô-
le terrestres.
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A Budapest , en match-aller comptant
pour le premier touir de la coupe des vil-
les die toire, M.T.K. Budapest a battu
Baclng-Olrub de Strasbourg par 10-2
après avoir mené à 1» mi-temps par 3-1.
Déjà vainqueur à l'aller par 9-1, M.T.K.
est quatiïlé pour le second tour.

A Bruxelles, en matoh-aller comptant
pour ie piicimner tour ae ut co-up-e cnas
villes de foire, l'équipe écossaise de
Heaith of Modlothlan a battu l'Union
Satat-GlEoise par 3-1 (mi-temps 2-1).
Le match-retour a/ura lieu le 4 octobre.

A Dublin, en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, Dunfermdttae
(Ecosse) a battu Saint-Patrick de Du-
blin par 4-1. Vainqueurs au match-ai-
ler par le même résultat, les Ecossais
sont qualifiés pouir le second tour.

A Lelcester, en match-retour comptant
pour le premlre tour de la coupe des
vainqueuirs de coupe, Lelcester Oity a
battu Glevenon (Irlande du nord) par
3-1 (mi-temps 0-0). Vainqueur au
match-aller par 4-1, Lelcester Oity (qui
remplace Tottenham, engagé en coupe
d'Europe), est qualifié pour les huilttè-
mes de finale. A Madrid, pour la même
compétition, Aitlettoo a élimilné Sedan
par 4-1.

An championinat d'Angleterre, Wol-
verhampton a battu NotUngham Forest
par 2-.1.

A Barcelone, en match-retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
des villes de folire, l'Espanol de Bacroe-
lone a battu Hanovre par 2-0 (mi-temps
1-0). Vainqueur du match-aller par 1-0,
l'Bs*panol se qualifie pour le second tour.

A Amsterdiam, devant 18,000 speota-
teums, en quart de finale du champion-
nat ta'be*i*nationai d'été (pian Rappan),
Ajax Amsterdam a battu First Vlenina
par 4-3 après prolongations. A la fin
du tempe réglementaire, le résultat était
de 3-3. Le but décisif a été marqué par
Groot. Ajax est qualifié pour les demi-
finales.

A Turin enfin, en match-retourr comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe, Juventus a battu Panathinai'-
kos d'Athènes par 2-1 après avoir mené
k la mi-temps par 2-0. Lie match-ailer
s'étant terminé sur un résultat nul,
l'équipe ltaHenme est qualifiée pour les
huitièmes de finale.

Les buts ont été marqués par Nicole
(20mie) et Rossano (27me) pour Juven-
tus et par Kolvas (penalty) pour la
formation grecque.

Football internationalLes attentats
en France et en Algérie
Plusieurs attentats ont eu lieu hier

encore en France et en Algérie. A Al-
ger, un Européen et un musulman ont
été tués à coups de feu. Des charges
de plastic ont explosé. L'une d'elles
a fait trois blessés. Une grenade a ex-
plosé dans un cinéma ; une Européen-
ne a été blessée.

A Oran quatre attentats à l'explosif
ont été commis dans la nuit de mardi
à mercredi. Un Européen a été blessé
à coups de feu par un musulman.

En Gironde, huit explosions — dont
deux à Bordeaux — se sont produites
au cours de la nuit de mardi à mer-
credi. Enfin on apprend qu'une explo-
sion a détruit un transformateur élec-
trique à Toulouse. L'attentat était si-
gné : « O.A.S. ».

flâneurs et cheminots
ont suivi assez largement

Tordre de grève
PARIS , (ATS - AFP). — Mineurs et

cheminots ont assez largement suivi,
mercredi , les mots d'ordre de grève qui
avaient été lancés par leurs centrales
syndicales..

Chez les mineurs du Nord et du
Pas-de-Calais, 'le mot d'ordre a été
massivement respecté par les ouvriers
du fond (95,4 %  de grévistes), beau-
coup moins par les agents de maî trise
et techniciens . Dans le bassin houiller
de Lorraine , la grève a été suivie par
85 % des ouvriers du fond et par 35 %
des travailleurs de surface.

C'est dans la région de Marseille
que la grève a eu le plus d'ampleur.

Dernier hommage à M. « H >
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le catafa lque avait  été dressé devant
le hangar de l'aviation civile à l'aéro-
Port die Cointrin où avait été p lacé

emblème des Nations unies. Des cou-
ronnes avaient été envoyées par le
Conseil fédéral , le personnel des Na-
tions unies , les autorités genevoises,
l'Associat ion genevoise pour les Na-
tions unies.

L'avion ramenant en Europe la dé-
poui l le  mortelle du secrétaire général
et celles des 15 autres vict imes s'est
posé à 11 h 19 sur la piste de Cointrin.
L'appareil , un « DC-7 C » de la Pan
American a f f ré té  par les Nations unies
est venu se placer en face du hangar
où un détachement de la gendarmerie
genevoise en grande tenue et la fan-
fare d'une écoile de recrues à Lausa nn e
avaien t pris place. Le cercueil fut por-
té devant le hangar et p lacé sur le ca-
tafalque auquel faisaient face le di-
recteur européen M. P.-P. Spinelli ,
Mme et M. Ivnut Hanimarskjoélds arri-
vés avec l'avion , puis commença le
long défilé des personnalités officielles
et de tous ceux nui avaient tenu à ren-
dre un dernier hommage an disparu .
La fanfare  qui , près de l'avion , avait
déjà joué la marche funèbre militaire,
joua alors «J'avais un camarade ».

Après le défilé , les officiels ont en-
core rendu les honneurs deva nt la fa-
mille.

Le Conseil fédéral avait  délégué
l'ambassadeur M. Pierre Michel! et M.
Dufour, conseiller à la division des
organisations internationales . Les au-
torités genevoises étaient représentées
par le président M. Edouard Chamay
et les membres du Conseil d'Etat , ainsi

que des membres du conseil adminis-
tratif de 'la ville, dont le maire, M.
Thévenaz .
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PAYERNE
Pour une meilleure liaison
ferroviaire avec Lausanne

(c) Lundi soir , les municipalités de la
Broyé, les députés et les conseillers na-
tionaux se sont réunis à Payern e, afin
d'étudier la possibilité d'une interven-
tion parlementaire en vue d'une amé-
lioration des relations ferroviaires en-
tre la vallée et la capitale vaudoise.
Depuis longtemps déjà , les parents ai-
meraient que leurs enfants qui pour-
suivent leurs études à Lausanne aient
à disposition des trains rapides (un
le matin et un le soir), af in  qu 'ils
puissent chaque jour a la maison. Ces
trains rendraient certainement service
à d'autres personnes également.

Adenauer
doit rester
au pouvoir

Décision
des chrétiens-démocrates

BONN (UPI). — Le groupe par-
lementaire de l'Union chrétienne-
démocrate (C.D.U.) a tenu hier une
réunion de deux heures à l'issue di
laquelle un porte-parole a annonce
que le groupe avait renouvelé S£
confiance au chancelier Adenauer
et décidé de poser deux conditions
à la formation d'un gouvernement
de coalition avec les démocrates li-
bres (F.D.P.) :
9 Maintien sans changement de la po-
litique du gouvernement actuel dans les
domaines des affaires étrangères et de'
la défense.
9 Maintien de M. Adenauer à la tête
du gouvernement.

M. Ludwlg Erhard , président du con-
seil des ministres de la C.E.E., a remis,
mercredi matin , à M. Arthur Tandy,
ambassadeur, de Grande-Bretagne au-
près de la communauté des < six », la
réponse favorable du conseil des minis-
tres à la demande d'admission anglaise.
La Grande-Bretagne est invitée à ou-
vrir des négociations préliminaires,
puis des négociations directes avec les
gouvernements des six pays membres
du Marché commun.

RÉPONSE FAVORABLE
A LÀ DEMANDE D'ADMISSION
DE LA GRANDE-BRETAGNE
A LA C.E.E.

Pas de « dégagement »
en Europe centrale

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
département d'Etat a démenti catégo-
riquement, mercredi, que les Etats-
Unis ou leurs alliés envisa gent de re-
courir à quel que « dégagement » que
ce soit en Europe centrale.

LE LOCLE

Un camion dans un ravin
Son conducteur

est grièvement blessé
(c) Mercredi , à 10 heures, un camion
d'une entreprise de bâtiment qui ef-
fectuait une marche arrière sur le che-
min de la carrière du CoI-des-Roches,
quitta la route et dévala un ravin.

Le chauffeur , grièvement blessé —
on craint une fracture de la colonne
vertébrale — a été transporté à l'hô-
pital par l'ambulance.

Un piéton renversé
(c) Mercredi , à 6 h 55, une femme qui
descendait la rue Alexis-Marie-Piaget,
a été renversée par une automobile.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , elle a été transportée chez elle
au moyen de l'ambulance.

LA CHAUX-DE-1 OMIS
Chute d'un cycliste

(c) Mercredi , à 12 h 30, un cycliste,
E. S., circulait le long de la rue Neu-
ve. Pour une cause inconnue, il a su-
bitement perdu la maîtrise de sa ma-
chine et a fa it  une chute. Blessé à
l'épaule et souffrant  d'une commotion,
il a été transporté à l'hôpital.

Trottinette contre vélo
(c) Mercredi , à 9 heures, un jeun e cy-
cliste, B. V., 15 ans, descendait la rue
du Grenier. A la hauteur de l'impasse
des Clématites , il est entré en colli-
sion avec un enfant  de 6 ans , J.-P. C,
qui débouchait subitement , à trotti-
nette, sur la rue du Grenier. Le cy-
cliste , au cours de la collision , a fait
une chute ; il a été transporté à l'hô-
pital souffrant de plusieurs blessures.
Le petit enfant  n 'a été que légèrement
blessé.

Décès d'un industriel
(c) A la Chaux-de-Fonds vient de décé-
der, à l'âge de 88 ans , M. Otto Sch ild,
industriel , fondateur et administrateur
de l'entreprise horlogère Schild et Co
S. A. Le défunt , personnali té  énergique ,
joua un rôle important , pendan t plus
de cinquante ans , dans différentes or-
ganisations horlogères. M. Schild , qui
était aimé pour ses qualités , s'était
retiré , depuis plusieurs années , des af-
faires. Au service mil i taire , il accomplit
une br i l lante  carrière qu'il termina
avec le grade de colonel .

lie champion de boxe de Frarroce des
">tdi3 mi-lourds Roux a été battu Mer
'oir & Francfort, devant 9000 spectateurs,
*)ar l'Allemand Scholz. Oe dernier a ac-
quis la victoirre aux points k 1 Issue d'un
combat en dix reprises.

Pour Scholz, cette victoire est la 88me
de sa carrière. B Ta largement méritée
bien que, à. l'âge de 31 ans, U n'ait plus
toute sa fougue d'antan et que son jeu
die jambes laisse k désitrer. Il n'en reste
pas moins que pour ses débuts dans la
catégorie des ml-lourds, Scholz a fait
bonne impression.

Boxe à Francfort

M. Mccone remplace
Allen Dulles à la tête

des services
de renseignements

NEWPORT f'Rjîodë Islànd) (AFP).
— Le président Kennedy a annoncé,
au cours d'une conférence de presse
spécialement convoquée dams les lo-
caux de l'école de guerre navale de
N ewport , que M. John Mccone était
nommé directeur de l'agence centrale
die renseignements (Cl.A.) en rempla-
cement de M. All en Dulles.,

M. Mccone arrivera dans quinze
jours à Washington pour prendre con-
tact avec M. Dulles. C'est un républi-
cain , proche ami de l'ancien président
Eisenhower et de M. Richard Nixon.
Il fut président de la commission na-
tionale de l'énergie atomique.

LES RUSSES PROPOSENT
DE RÉDUIRE DU TIERS
LES TROUPES STATIONNÉES
EN ALLEMAGNE

L'URSS a proposé, mercredi, dans un
aide-mémoire à l'ONU, la réduction
d'un tiers de toutes les troupes station-
nées en Allemagne comme prélude au
retrait de toutes les troupes étrangères
d'Europe.

LA RÉUNIFICATION
DE L'ALLEMAGNE EST LE BUT
DES ETATS-UNIS

Le gouvernement fédéral s'est fait
confirmer, mercredi, par l'ambassadeur
américain Dowling que les Etats-Unis
considèrent comme par le passé la réu-
nification de l'Allemagne comme le but
de leur politique et le gouvernement
fédéral comme l'unique représentation
« légitime » du peuple allemand.

LES RHODÉSIENS
MAINTIENNENT LA THÈSE
DE L'ACCIDENT
POUR L'AVION DE M. « H »

Le lieutenant-colonel Maurice Barber,
de l'aviation civile rhodésienne, a réaf-
firmé que les balles trouvées dans le
corps de l'un des occupants de l'avion
de M. Hammarskjoeld ne pouvaient
provenir que de l'explosion de caisses
de munitions se 'trouvan t à bord.

M. FERHAT ABBAS
EST A RABAT

M. Ferhat Abbas, qui se trouvait de-
puis une dizaine de jours à Tunis, a
quitté la capitale tunisienne, mercredi
matin , pour Rabat. L'ancien président
du G.P.R.A., apprend-on dans les mi-
lieux algériens, va s'Installer au Maroc
en attendant de se voir confier , croit-
on savoir, des missions que l'on quali-
fie « d'importantes ».

LE PRÉSIDENT DU NIGER
EN VISITE OFFICIELLE
A PARIS

M. Dic-ri Haman i , président du Niger,
venant de Nice par avion , est arrivé,
hier matin , à Paris , pour une visite
officiell e de quatre jours. Il a été ac-
cueilli à l'aérodrome d'Orly par le gé-
néral de Gaulle , accompagné du pre-
mier ministre M. Michel Debré, et des
membres du gouvernement.
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TULLE (ATS-AFP). — Les géné-
raux Challe, Zeller , Nicot, Bigot ain-
si que les anciens officiers : Le
Comte, Masselot, La Chapelle et de
Saint-Marc ont décidé de faire la
grève de la faim.

Les généraux Châtie
et Zeller décident de faire

la grève de la faim

Vendredi

Soirée dansante
LA PAIX

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale

LE SOURIRE
par Mme Miarc HOFER, ce soir à 20 h 15

3, rue de la Collégiale

L'EXPOSITION

LA FAIM ET LES HOMMES
fenmera ses portes le 30 septembre. Le
film TONNERRE SUR LE MONDE sera
projeté pour la dernière fois jeudii k
20 h 30, à la galerie des Amis des Arts.
Exposition ou film : Fr. 1.— (enfante
et apprentis : Fr. 0.50).

Fête des vendanges
Journaux humoristiques !
Pour éviter tout malentendu, le co-

mité de la Fête des vendanges fait sa-
voir au public qu 'il est totalement
étranger à la rédaction et à la vente des
journaux humoristiques qui paraissent
à l'occasion de notre grande manifesta-
tion d'antomne.

JUDO-CLUB - Neuchâtel
Ce soir pas d'entraînement

L 'ESCALE
Jeudi et vendredi

prolongation d'ouverture

CABARET-DANCING H\ VS f
' « ATTRACTIONS » fliViVl

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

Ce soir
OUVERT jusqu'à 1 heure

Pas d'accord
sur la structure
du secrétariat
des Nations unies

NATIONS UNIES (UPI). — Les
pourparlers sur la succession de M.
Hammarskjoeld dominent les acti-
vités de l'ONU. En dépit de la pour-
suite du débat de politique géné-
rale.

Le président du conseil de sécurité
pour le mois de septembre, M. Nathan
Barnes (Libéria), avait  provoqué mardi
une réunion à huis clos entre les re-
présentants des quatre « grands » —
Etats-Unis , G-rande-Bretagne, France et
URSS — sur ce sujet.

On devait apprendre que le délégué
soviétique, M. Zorine, « avait pris note
d'une suggestion formulée par plusieurs
pays africains » et constituant un com-
promis entre la « troïka » — préconisée
par les Russes — et la direction mo-
nocéphale — qui a la faveur des Occi-
dentaux. Il s'agirait d'adjoindre à un
secrétaire général unique, trois adjoints
représentant chacun l'une des trois
tendances : occidentale , commun iste et
neutraliste.

Académie JL de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui
à 18 h : Cours d'histoire de l'art donné

par M. D. Vouga (12 conférences
avec projections) sur « Les arts
d'Extrême-Orient, leur passé,
leur évolution... »

à 20 h : MODELAGE, avec modèle vivant,
par F. Perrler.

Inscriptions dès 17 h 45 et 19 h 45 à l'en-
trée, cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.
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Les prix de la vendange
Le département de l'agriculture

communique :
Les délégués des différentes associa-

tions viti-vinicoles du canton, les repré-
sentants du groupement des communes
du littoral et les personnes intéressées
à l'économie viticole se sont réunis an
château de Neuchâtel , le 27 septembre
1961, sous la présidence du chef du
département de l'agriculture afin d'exa-
miner la situation à la veille des ven-
danges.

L'assemblée a considéré comme nor-
mal , dans le cadre de l'accord concer-
nant la formation des pri x des vins
indigènes, le prix de 110 fr. la gerle
pour le blanc ; pour le rouge le prix
de 180 fr. la gerle a été admis.

A la suite des observations faites et
pour autant que les conditions météo-
rologiques le permettent, il est recom-
mandé aux Conseils communaux du vi-
gnoble de ne pas lever le ban général
pour la vendange rouge avant le 9 octo-
bre et pour la vendange blanche avant
le 12 octobre.

Après l'incendie de la fabrique de Morat
La préfecture  de Morat et la police de sûreté p oursuivent leur enquête
au sujet de l 'incendie de la fabrique d'appareils électro-mécaniques Derac.
On remarque que l'incendie a été précédé de trois exp losions survenues
dans les combles. Mais on ne saurait conclure d' emblée que ce soil
une preuve de malveillance. Il y avait là une cinquantaine d'appare ils
prêts à être livrés. La taxe immobilière est de 200.000 francs.  Comme
une bonne partie du bâtiment a été pré servée, le c h i f f r e  d'un demi-million
de dégâts , prononcé au premier moment , est considéré comme fortement

exagéré. Les pertes doivent être estimées à 200,000 francs.

(Photo Pache, Payerne)

A trois jours de la
Fête des vendanges

Le comité d' organisation de la Fête
des vendanges a tenu hier soir, à l'hô-
tel DuPeyrou , sous la présidence de
M. Henri Schae f f e r, sa dernière séance
avant l'heure H. Les présidents des di-
verses commissions ont pu déclarer
que tout était en ordre dans les sec-
teurs qui les concernaient . Les chars
du cortège n'ont p lus qu 'à être f l eur i s ,
ce qui se fera  au dernier moment . Les
constructions sont dressées: on compte
environ 3 km de barrières ! La police
du circuit est prête à occuper ses pos-
tes, alors que la police o f f i c i e l l e , avec
de nombreux renforts , s 'apprête à cana-
liser vers Neuchâtel , puis hors de la
ville les innombrables véhicules con-
vergeant dimanche sur notre cité . Les
transports par rail sont assurés ; tant
les CFF que la SNCF prévoient des
trains spéciaux et supp lémentaires .
Beaucoup de spectateurs nous arrive-
ront également en autocars , notam-
ment de France . Le poste radiop honi-
que Europe No 1 a même organisé
dans l' est de la France un concours
dont les prix consistent en un voyage
à Neuchâtel. Deux cent cinquante lau-
réats arriveront ainsi dimanche matin
à Auvernier et gagneront Neuchâtel
en bateau.

X X X
Ce soir , comme nous l'avons briè-

vement annoncé , Radio-Lausanne d i f -
fusera  de 20 h 15 à 20 h 4.5 une émis-
sion spéciale sous l'é g ide de la Fête
des vendanges de Neuchâtel . Au cours
de cette émission , relayée en direct ,
les habitants et habitantes de Genève ,
Lausanne , Fribourg , Sion et Bienne
seront appelés sur les places publi ques
de leur ville à répondre à un certain
nombre de questions sur Neuchâtel.
Les gagnants deviendront les ambassa-
deurs de chaque canton romand à no-
tre f ê t e , invités qu 'ils seront par le

comité d' organisation. A 12 h 45, au-
jourd 'hui, Radio-Lausanne communi-
quera les derniers renseignements con-
cernant ce concours. Notons que pour
l'occasion les Neuchâtelois sont hors
concours.

Radio-Berne, de son côté , d i f f u s e r a
sur les ondes de Beromiinster, samedi
soir , un reportage sur l' ouverture de
la Fête des vendanges.

Quant à la Télévision romande , elle
réservera une p lace à notre f ê t e  dans
son € Télé-journal » de samedi et de
lundi. Le Ciné-Journal suisse sera éga-
lement à Neuchâ tel .

Cet intérêt prouve l'importance de
la p lace , la première indéniablement ,
qu 'a prise la Fête des vendanges de
Neuchâtel parmi les manifes tations
automnales de notre pays.

X X X
Hier soir, les décorations lumineu-

ses , installées par les service indus-
triels, ont brillé de mille éclats pour
la première fo i s .  Vision féer ique . Si-
gnalons que la décoration a été com-
p létée par un serpent lumineux des-
cendant l' avenue de la Gare el des
guirlandes sur la p lace Numa-Droz.
Félicitons les électriciens de la ville ,
dont la collaboration est précieuse.
Certains ont été à la tâche durant la
nuit de mardi à mercredi , aux heures
où il n'y a p lus de circulation. Cha-
peau I

Réuni hier , le jury  chargé de dési-
gner les meilleurs articles parus sur la
Fête des vendanges de Neuchâtel de
i960 a décern é i premiers prix à la
« Feuille d' avis de Lausanne *, au « Ta-
ges Anzei ger * de Zurich , aux « Dép ê-
ches de Dijon et au « Progrès •> de
Lyon , ainsi que 3 accesssits qui vont
au «Journal de Genève *, au « Luzer-
ner TagblaMt> et au « Courrier de
Saône-et-Loire ».

Les freins du car
n'ont pas fonctionné
par manque d'huile

Après l'accident au virage des « Français » près des Verrières

(sp) La police cantonale des Verrières a poursuivi hier son enquête au sujet
de l'accident qui s'est produit au virage des « Français » sur la route venant
de la Côte-aux-Fées.

Tous les occupants du véhicule ont
maintenant été interrogés. Quelques
ouvrières ont repris leur travail mer-
cred i et celles qui ont été blessées
n 'ont pas leur vie en danger.

Si le car n 'avait pas buté d'abord
contre un arbre avant de dévaler le
talus, il est certain que l'accident au-
rait pris la proportion d'une catastro-
phe.

Comme nous l'écrivions dans notre
numéro d'hier, le car a été soumis mer-
credi matin à une expertise fai te par
la brigade de la circulation.

Cette expertise a fait constater que
la conduite allant du maître-cylindre
aux flasques de roues était intacte. En
revanche, la réserve d'huile de frein
contenue dans le maître-cylindre, était
presque vide puisque le fond était à
peine recouvert.

Ce manque d'huile a donc provoqué
le non-fonctionnement des freins et
c'est en cela que réside la cause de
l'accident cui a fait pour plusieurs
milliers de francs de dégâts.

L'état de trois blessés
(c) Mme Edouard Guye, 55 ans, souf-
fre d'une commotion et de très doulou-
reuses blessures et contusions aux
deux genoux et à une jambe. Mme
Georges Principi , 33 ans, souffre d'une

blessure ouverte à une jambe, de con-
tusions sur tout le corps et a une gen-
cive fissurée. Le médecin craint une
fracture d'un pied.

Mlle Jacqueline Jeanneret a eu une
prothèse dentaire brisée et la gencive
supérieure très blessée.

Ces trois personnes doivent évidem-
men t garder le lit.

Détail navrant , Mme Georges Princi-
pi, dont le mari avait déjà subi une
grave opération l'hiver passé, est vic-
time de cet accident au moment oi-
son mari vient de se couper très pro-
fondément à un doigt et où l'un de
ses quatre enfants a été mordu au ge-
nou par un chien.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 sep-

tembre. Température : Moyenne : 17,4 ;
min. : 12,2 ; max. : 24,2. Baromètre :
Moyenne : 720,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair à nuageux.

Sept. _2 23 I 24 I 26 I 26 27

Niveau du lac, 26 sept., à 6 h 30 : 429.18
Niveau du lac, 27 sept, à 6 h 30 : 429.17

Te-tnpératua-e de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, par moments averses ou
orages. Température plutôt en baisse. En
plaine vents variables en général fai-
bles du sud-ouest. Dans les Alpes fœhn.
En altitude vent du sud-ouest se ren-
forçant.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral encore beau temps. Températures
comprises entre 20 et 25 degrés en plai-
ne l'après-midi. Vents du sud-ouest en
montagne.

ESTAVAYER-LE-LAC

Un agriculteur tué
par sa charrue

(c) Mercredi après-midi, M. Germain
Duc, âgé de 45 ans, agriculteur à Forel ,
s'était rendu , avec son tracteur , sur
un champ proche de sa maison , pour
y faire un labour. Une heure plus tard
environ , son fils aîné, qui était resté
à la ferme, s'aperçut que le tracteur
et la charrue stationnaient longuement.
Pressentant un accident , il fit venir
aussitôt un médecin d'Estavayer. On
devait découvrir M. Duc gisant entre
le tracteur et la charrue, le visage
horriblement mutilé et le crâne fracturé.
La mort avait dû être instantanée.

L'enquête n'a pas encore révélé les
causes de l'accident , mais il est vrai-
semblable, cependant , qu 'il est survenu
au moment où M. Duc fixait la charrue
au tracteur. Il a dû être atteint à
la tête par une barre de fer , et ses
blessures au visage auront été provo-
quées par la charrue.

La mort de M. Duc a causé une
douloureuse émotion non seulement à
Forel , mais dans toute la région d'Es-
tavayer, où il était très estimé. M. Duc
était père de sept enfants , dont l'aîné
a 20 ans et le cadet 10 ans.

Au tribunal de police
(sp) A une courte audience, mercredi,
il est donné lecture de deux jugements
concernant d'eux infractions à la L.A.,
relaxées dans notre chronique du 20 sep-
tembre.

Concernant la collision qui s'est pro-
duAce à la Vue-des-Aiipes, le 2 février,
le tribunal admet, que les conditions
atmosphériques, lie Jour dis l'accident et
l'état glosant de la chaussée, excluent
une perce de maîtrise de la part du pré-
venu ; en conséquence, W. F., de Peseux,
est libéré, les frais de la cause sont mis
à la charge de l'Etat.

Pour ce qui est de l'accrochage sur-
venu à un virage du village de Fontai-
nes, lors duquel aucun témoin n 'était
présent, le tribunal admet que le pré-
venu J.-D. K. a pris le virage légèrement
trop à gauche ; il condamne celui-ci à
30 fr . d'amende et au paiement de 15 fr.
de frais ; 10 fr. de frais sont mis à la
charge dé l'Etat.

Âu tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel a siégé hier

sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont , assisté de M. François Thié-
baud qui remplissait les fonctions de
greffier. Le jury était composé de MM.
Fritz Liechti et Aimé Galland pour la
première affaire, et de Mme Marcelle
Niestlé et M. Fritz Liechti pour la se-
conde. Le siège du ministère public était
occupé par M. Jacques Cornu.

Le tribunal s'occupa tout d'abord
d'une affaire, dont le prévenu, H. H.
est accusé de vol, vol d'usage et perte
de maîtrise d'un véhicule en état
d'ivresse. H. H. fit une tournée de cafés
et but passablement. C'est dans cet
état qu'il s'appropria d'une voiture, à
Cossonay, puis se rendit à Neuchâtel.
Malheureusement, il perdit en cours de
route, la maîtrise du véhicule, qu'il en-
dommagea.- Il parvint cependant à' Neu-
châtel, abandonna la voiture , et commit
un nouveau vol en s'appropriant de dix
montres dans une voiture en station-
nement. _ *

Le prévenu regrette aujourd'hui ses
fautes et reconnaît toutes les infrac-
tions qui lui sont reprochées. De plus
H. H. est un délinquant primaire.

Le ministère public requiert l'applica-
tion de l'article 263 du code pénal vi-
sant les actes commis en état d'irres-
ponsabilité fautive, et propose une pei-
ne de 3 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Le tribunal ne suit pas le ministère
public quant à l'état d'irresponsabilité,
et estime que seule une responsabilité
restreinte peut être prise en considé-
ration. Il se rallie cependant aux ré-
quisitions du procureur en ce qui con-
cerne la peine , et condamne H. H. à
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, moins» 15 jours
de préventive réputés subis. Le sursis
est subordonné au paiement des frais
réclamés par le plaignant, paiement qui

devra se faire avant le 31 décembre
1962.

Les frais de la cause sont à la charge
du' prévenu.

Abus de confiance, escroquerie
et faux

Dans la seconde affaire , R. M. est
poursuivi pour abus de confiance, escro-
querie et faux dans les titres. R. M.,
représentant, a employé sans droit
des sommes encaissées par la maison
qui l'employait.

Il s'est en outre approprié de plu-
sieurs meubles. Mais l'infraction la plus
grave est sans aucun doute celle cons-
tituée par le faux dans les titres. R. M.
fit 18 contrats fictifs pour une valeur
de 73,000 fr , en apposant de fausses
signatures. Il a ainsi astucieusement
induit en erreur ses employeurs qui
lui versèrent des commissions. On com-
prend mal la raison qui poussa R. M.
à agir de la sorte, car pour que ses
contrats fictifs ne soient pas annulés,
il devait payer lui-même les premières
mensualités, ce qui réduisait dans une
large mesure les bénéfices qu 'il pouvait
retirer de ses actes... Si R. M. a pu
disposer illégalement d'une certaine
somme d'argent , ce fut pour un temps
relativement restreint. Le prévenu es-
pérait proposer ses faux contrats à de
futurs clients. Aujourd'hui , il explique
ses méfaits par une situation finan-
cière difficile , situation qui ne saurait
justifier les infractions qui lui sont
reprochées.

Le tribunal , après délibération , con-
damne R. M. à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans. Le sur-
sis permettra à l'accusé de rebommen-
cer sa vie, et de rembourser petit à
petit l'argent dont il est redevable.

Les frais de la cause, arrêtés à 400 fr.
sont à sa charge.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 septembre. Kiinzi ,

Gilbert-Matthias, fils de Georges, tapis-
sier à Neuchâtel,. et de Helga-Anna, née
Frank. 24. Bilat, François-Bernard-Léon,
fils d'Elol-Alcide-Joseph , employé de bu-
reau à Neuchâtel, et de Theresa, née
Maître ; Mocellln, Marie-Elisabeth, fille
de Rlnaldo, conducteur de véhicules à
Peseux, et de Monique-Marguerite, née
Castella. 25. Prlsi, Jean-Paul , fils de
Paul-André, monteur TT à Neuchâtel, et
de Maxlise-Gilberte, née Schmocker. 26.
Porret, Corinne, fille de Paul-Maurice,
mécanicien à Peseux, ' et de Huguette-
Marcellne, née Udriet.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 26
septembre : Bickli, Paolo, manœuvre à
Lausanne, et Lassueur née Junod , Mar-
the-Louise, précédemment à Neuchâtel.

MARIAGES. — 21 septembre. Neuhaus,
Henri-Bernard, serrurier à Praroman, et
Wicht, Jeanne-Agnès, à Neuchâtel. 22.
Petltpierre, Alain-Ernest, étudiant à Neu-
châtel, et Dehnert-Christel-Ruth, à Hagen
(Allemagne).

DÉCÈS. — 21 septembre. Thiébaud,
Edith, née en 1886, gouvernante à Neu-
châtel, divorcée. 22. Iseli, Friedrich , né
en 1903, chef d'atelier à la Neuveville,
époux de Marie-Yvonne, née Brechbuhl.
23. Plancherel , Gabriel-Michel, né en
1961, fils de Michel-Georges, boulanger
à Gletterens. et de Lucianna, née Galtto.

Ce sujet traité à Genève aux Ren-
contres internationales' par d 'émi-
nents personnages a fai t , eh Valais,
Fobjet d'un concours. Les p upilles
et pupillettes du Vieux-Pays, au
nombre de p lus de 300, étaient réu-
nis, dimanche, aux Fiettes de Mon-
they. Agri ppé  au f la nc de la mon-
tagne, ce petit coin valaisan, que
le tourisme n'a point encore trop
civilisé est, on ne peut p lus, pro-
pice à la méditation.

Les moniteurs et monitrices, en
plus des concours gymniques , de-
vaient donner la définit ion du mot
bonheur.

Au hasard des réponses obtenues ,
toutes plus charmantes et significa-
tives les unes que les autres, et pu-
bliées dans le « Gymnaste suisse »,
nous en relevons deux :

« Le bonheur, c'est la joie de vi-
vre et le p laisir d' of fr ir . . .  »

« Le bonheur, c'est l'art de savoir
se contenter de ce que l'on a et de
ce que l'on est... »

Bien dit.
NEMO.

JAV JOUR LE JOUR

Le vrai bonheur

BUTTES

(sp) Pierre-Yves Dubois, âgé de 2 ans
et demi, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel, où l'on a diag-
nostiqué que l'enfant était atteint de
poliomyélite. Les mesures de désinfec-
tion nécessaires ont été prises au do-
micile des parents  du bambin.

Un cas de polio

LES VERRIÈRES

(sp) Mercredi après-midi a passé à la
douane des Verrière s, un jeune Anglais
de Londres qui est venu en auto-stop
de Catane, en Sicile, et qui a l'intention
de traverser toute la France par le
même moyen.

Une retraite aux C.F.F.
(c) M. Ali Ralnaud, cantonnier aux
CFF, sera mis au bénéfice de la retraite
dés le 1er octobre prochain, après 32 ans
d'un travail pénible, fidèlement accom-
plii dans ce secteur ferroviaire de notre
haut Jura .

Un auto-stoppeur
qui vient de loin

Récupération du papier
(c) Comme Ils l'avaient fait la semaine
dernière déjà, les cadets ont procédé,
mercredi après-midi , à une nouvelle
tournée de récupération de vieux papier.

Après une course
(c) Nous avons signalé, la semaine der-
nière, que les pensionnaires du home des
vieillards, de Buttes, avaient fait une
course au Chapeau-de-Napoléon.

Il y a lieu de préciser que le car a
été mis gracieusement à disposition par
la compagnie du R.V.T. et que la colla-
tion a été offerte aux participants par
le tenancier du restaurant du Chapeau.

FLEURIER

(c) Ouverte du 19 mai au 10 septembre,
la piscine des Combes, près de Boveresse,
a connu un beau succès puisque 34,920
entrées ont été enregistrées, contre
24,325 la saison précédente.

Il y a eu 3034 entrées gratuites d'élè-
ves, d'apprentis ou d'étudiants sous la
conduite de leurs màitres. Les abonne-
ments ont été de 672, soit 159 pour
adultes, 69 pour apprentis ou étudiants,
284 pour enfants et 160 au porteur.

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées à 17,311 fr . 50 contre 14,380 fr. 30
en 1960. «

Au cours de la saison, différents dé-
fauts techniques ont été constatés et
dès la fermeture, des recherches ont été
entreprises pour en déceler les causes
et y remédier.

Succès à la piscine
des Combes

Repose en paix.
Madame Irène Hirschi-Gigon, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Arthur Montan-

don-Hirschi, à la Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Hirschi-
Studer, à Trimbach , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Hirschi-
Dessaules, à Neuchâtel , et leur fille ;

Monsieur et Madame Georges Hirs-
chi-Mermod, à Neuchâtel, et leurs en-
fants,

ainsi que les familles parentes . et
alliées,

ont la profonde douleur de faiiro
part du décès de

Monsieur Arnold HIRSCHI
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père et parent, que
Dieu a repris à Lui ce jour après une
pénible maladie, dans sa septantième
année.*

Neuchâtel, le 27 septembre 1961. ,!
(Verger-Rond 14)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 29 septembre.

Cuite à la chapell e du crématoire à
14 heures.

Domicilie mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Croix-Bleue a le

grand regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui

Mademoiselle

Marguerite SUTER
Quoi qu'il en soit , mon âme se

repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ta. délivrance.

Pa. 62 :1.

Madame et Monsieur André Pantet-
Faes et leur fils , à Panama ;

Mademoiselle Simone Faes , à Zofin-
gue,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père

Monsieur Herzog FAES
que Dieu a rappelé à Lui, après de
grandes souffrances , supportées avec
courage et patience , à l'âge de 78 ans,

Hôpital de Zofingue , le 26 septembre
1961.

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 :11.
L'ensevelissement aura lieu à Zofin-

gue.
Domicile mortuaire ': Bezirkspital , Zo-

fingue.
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Deux voleuses identifiées
(c) La police de sûreté a identifié
l'auteur d'un vol de porte-monnaie
contenant plus de cent francs , commis
au préjudice d'une  habitante d'Yver-
don ; il s'agit d'une fil lette âgée de
14 ans, pensionnaire d'un établisse-
ment de la région . Elle sera déférée
à la chambre des mineurs.

D'autre part , la police de sûreté a
permis l ' identif ication d'une employée
d'hôtel qui s'était emparée d'un appa-
reil photographique de valeur oublié
par un ressortissant allemand de pas-
sage.

(sp) Lne pompe a produits chimi ques
destinés à la destruction des parasites
des pommes de terre étant tombée en
difficulté dans une ancienne rue de
Charmey, dans le Lac, le conducteur
ne trouva rien de mieux que de vider
le réservoir dans le lit d'un ruisseau.
L'eau s'est immédiatement colorée en
jaune et toutes les truites arc-en-ciel
qui s'y trouvaient ont péri. La police
a été avisée,

YVERDON

CHARMEY

Un ruisseau empoisonné
(c) A plusieurs occasions et ceci depuis
plusieurs semaines, un individu peu
respectueux du repos des gens ne trouve
rien de mieux à faire que de visiter
les maisons le soir, et parfois fort
tard. Lorsqu'il est surpris, il se défend
avec des propos vraiment drôles. Il
faut espérer que les autorités respon-
sables sauront mettre un terme rapide
à ces intrusions déplaisantes.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Un individu inquiète le village

AFFAIRES COMiHUiVAlLES

La prochaine séance du Conseil géné-
crail aura lieu le lundi 9 octobre, à
20 h 15, à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour figurent des rap-
ports du Conseil communal et de la
commission financière, concern ant les
crédits complémentaires de l'exercice
1961 ; d©s rapports du Conseil commu-
nal concernant l'acquisition d'une par-
celle de terrain à la Coudre, la vente
d'immeubles à Monruz , la vente d'une
parcelle de terrain à Pain-Blanc, la
construction d'une maison d'habitation
à la rue des Saars ( rapport d'infor-
mation).

Enfin , le Conseil généra l examinera
le rapport de la commission des ports
et rives , sur l'arrêté concernant une
nouvelle étape de remblayage au sud
du quai Comtesse, et celui d'une com-
mission spéciale, sur l'augmentation
de la subvention à l'ADEN et la créa-
tion d'un fiilm documentaire.

Prochaine séance
du Conseil général

ACViU UM'S

Hier matin , à 6 h 45, M. Ernest. Jean-
neret, né en 1914, domicilié à Corcel-
les, qui circulait en moto aux Draizes
en direction de la ville, dépassait une
file de voitures, lorsqu'il se jeta con-
tre l'arrière d'une auto neuchàteloise,
qui obliquait à gauche pour parquer,
après avoir fait le signal réglementaire.

M. Jeanneret a été relevé gravement
blessé à la tète et aux mains et souf-
frant d'une commotion. Il a été "con-
duit à l'hôpital Pourtalès où il a subi
une suture frontale à droite et un
pneumothorax. Son état est satisfai-
sant.

Un motocycliste se jette
contre une voiture

A/V/Vl V ERS AIRES

M. et Mme James Ducommun fêtent
aujourd'hui , entourés de leur famil le,
le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Noces d'or

AU FEU :

Un début d'incendie s est produit
hier vers 22 h 30 dans une  chambre
habitée du 7me étage, au No 4 de la
nie Pierre-à-Mazel . Les premiers se-
cours sont intervenus et le feu a pu
être rap idement maîtrisé.  Cependant
un lit a été entièrement détruit.

Début d'incendie

Hier matin , à 0 h 25, une voiture
conduite par M. P. O., qui circulait à
l'avenue du ler-Mars en direction de
Saint-Biaise a fait un déplacement sur
la gauche , le conducteur ayant l'inten-
tion de revenir en arrière. De ce fait,
le véhicule coupa la route à un scooter
conduit par un Italien , M. F. P., qui
roulait dans le même sens. Le motocy-
cliste a fai t  une chute sur la chaussée.
Souf f ran t  de douleurs aux pieds , il a
été transporté à l'hôp ital des Cadolles.

Un motocycliste
fait une chute

UuatTe-vingt-six personnes âgées ou
isolées du quartier paroissial du pas-
teur Deluz ont été conduits par vingt-
trois automobilistes bénévoles à la Bré-
vine par un temps relativement enso-
leillé qui permit d'admirer les vastes
pâturages de notre Jura. On monta par
le Val-de-Travers où l'on s'arrêta pour
admirer le temple restauré de Môtiers.

Pendant la collation prise à l'hôtel
de ville de la Brévîne , un petit orches-
tre se produisit , un concours fut orga-
nisé et l'on constata qu 'il est possible
de rester joyeux à tout âge.

Tôles froissées
Hier matin , à 11 h 50, une voiture

fribourgeoise, qui sortait de la rue
Jean-Jacques-Lallemand, entra en col-
lision avec un autre véhicule , qui
circulait sur l'avenue du ler-Mars, en
direction de la ville . Les deux voitures
ont subi des dégâts matériels.

Course des personnes âgées

Le cure de Neuchâtel
victime d'une collision

Hier, à 14 h 30, le curé de Neuchâtel,
le chanoine Louis Glasson, né en 1887,
circulait avec son vélomoteur à la rue
des Gouttes-d'Or, en direction de Saint-
Biaise. Arrivé à la hauteur de la pati-
noire, il voulut bifurquer à gauche au
moment où arrivait derrière lui un
scooter conduit par M. Ernest Geisler,
né en 1918, domicilié à Sarreguemines
(France), qui voulut le dépasser par la
gaauche. Tous deux entrèrent en col-
lision et tombèrent sur la chaussée.

M. Louis Glasson souffre d'une frac-
ture ouverte de la jambe gauche, et
M. Geisler a une fracture probable du
crâne et des plaies au visage. Les hles-
sés ont été conduits à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la police
locale.

avec un scooter
Le conducteur du scooter

souffre d'une | fracture
probable du crâne

( MAvis aux correspondants
A f i n  de nous perme ttre de bou-
çier nos comptes du 3me tri-
nJFstre- 1961, nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes, de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais , jusqu'au
6 octobre 1961 au p lus tard.

Monsieur et Madame
Eric MELER - BLEUER, ainsi que
Nicole et Denis, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Laurent
27 septembre 1961

Colombier Neuchâtel
les Blolles Maternité

Monsieur et Madame
Pierre GIGER - PFUNDER et Corinne
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Marc - Alain
te 27 septembre 1961

Clinique du Crêt Grise-Pierre 3
Neuchâtel

©La 
C. C. A. P.
garan t i t  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 6 49 92 Neuchâtel
Agent général: dis Robert

Bouquets de noce, corbeilles, décors

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Les délégations de la Fédération suis-
se des négociants en vins , de la Socié-
té des encaveurs de vins suisses et de
la Fédératio n romande des vignerons ,
réunies le 27 septembre, ont fixé les
prix pour les vins blancs de la récolte
1961 de la façon suivante : prix de
base f igurant  dan s l'accord du 26 sep-
tembre i960, moins 5 centimes.

Pour le Neuchâtel (Chasselas) ce prix ,
par litre de vin clair , est de 1 fr. 50.

Chez les postiers
C'est M. Edmond Bourquard , facteur

de messageries à Neuchâtel , et non M.
Edmond Bourquin , comme nous l'avons
annoncé par erreur, qui a été mis au
bénéfice de la retraite.

Accord concernant
la formation des prix

des vins indigènes

*H Q Aujourd'hui
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