
Opposition ouverte
de la S.F.I.O. à de Gaulle

Levée de boucliers au congrès du parti socialiste français

M. Guy Mollet préconise, comme M. Mendès-France,
un regroupement des démocrate * p our abattre le régime

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Le parti socialiste S.F.I.O. n'est plus d'accord avec le
général de Gaulle sauf pour sa politique algérienne, et
encore... pas tout à fait.

Déjà, et depuis longtemps , sortie de
la majorité gouvernementale, en dé-
saccord profond et permanent avec M.
Michel Debré, la S.F.I.O. va plus loin
aujourd'hui. Elle passe de l'opposition
constructive de M. Guy Mollet à une
opposition ouverte au régime, et tout

comme M. Mendès-France, elle aspire
à un regroupement des forces démocra-
tiques.

L'ours n'est pas encore abattu qu'on
se dispute déjà sa dépouille, mais sans
toutefois expliquer comment seront
choisis les pieux qui l'enverront au
royaume des ombres et, à plus forte
raison, qui 'les brandira contre le plan-
tigrade dtes' sombres forêts de Coiom-
bey.

On veut l'effacement
de de Gaulle

Ce qu'exprime le mieux la motion
votée par les dirigeants du conseil
national socialiste, c'est ce qu'ils nie
veu-ent pas, ou mieux encore oe dont
ils ne veulent plu s, c'est-à-dire en fait
l'omnipotence d'un pouvoir concentré
entre lies mains du seul général de
Gaulle, M. Debré étant considéré com-
me um « commis ». L'abandon de l'ar-
ticle 16 n'a pas semblé aux amis de
-M. Guy Mollet une concession suffi-
sante. Ils ne l'inscrivent pas en tête
de leur programme d'action démocrati-
que, mais ils le pensent au fond d'eux-
mêmes. Ce qu'ils souhaitent, c'est l'ef-
facem ent du général de Gaulle. Exacte-
ment d'a illleurs comme l'a préconisé M.
Pierre Mendès-France au début de la
semaine. Mais on a bien trop besoin
du président de la République pour
porter le fardeau du problème algé-
rien. Cependant et plus habilement, il
faut ruser par une campagne popu-
laire où l'accent sera mis sur le né-
cessaire retour à l'exercice de la véri-
table démocratie. . ,

' . M.-G. G.' - •• _***«_-< .. X '
(Lire la suite en 19me page)

Les militaires se révoltent en Syrie

Le maréchal Amer, oui était aardé à vue, a pu partir pour le Caire dans la soirée

UN VIOLENT COUP PORTE AU PRESTIGE DU COLONEL NASSER

Après une courte trêve intervenue dans l'après -midi
la lutte se poursuit à Damas et dans le sud

BEYROUTH (UPI, AFP et Reuter). — Un coup d'Etat mi-
litaire a été déclenché, hier matin, par une partie de l'armée
syrienne. Le poste émetteur de la radio de Damas a été occupé
VŒtëUtWINIÊgai I par les troupes de la rébellion ___r___ »^̂ ^«

itfÉkj et, tout au long de la journée, j X̂
% les communiqués relatifs à la . ŜHÉ»'

" T "' M victoire du coup d'Etat se sont J»m^\,. . -*ï»>5ÈJÈm£

&trh *1 succédé. Au début de l'après- l.*̂ -*t&t^^
,>v '" midi, le calme a été rétabli , a 17

j^?V la suite d'une entente avec le I |RuS "j
?* maréchal Abdul-Hakim Amer, -»-«*,,,TW»*̂ _^
Le général Jemal représentant du président Nas- » ..*.£*&:¦¦'*<
Feyçal , chef de l'ar- ser# Cependant, dans la soirée, HamM Serra*, l'un
niée de la R.A.U. . . fies chefs de la ré-

en Syrie. un communiqué des rebelles an- neiiion .
nonçait la reprise des combats, le maréchal n'ayant pas tenu
parole. De son côté, le colonel Nasser a ordonné à l'armée
égyptienne d'écraser la rébellion syrienne.

Les points stratégiques
occupés

Tout a commencé suivant le scénario
du « putsch » militaire classique. Hier
matin, à l'aube, le roulement des blin-
dés Quittant le camp de Katana. annon-
çait que les éléments les plus décidés
de l'armée avaient résolu de passer
à l'action. Cette garnison avait d'ail-
leurs souvent été, dans l'histoire de la .
Syrie, le centre nerveux où s'étaient
tramés intrigues et complots, et la base
d'où était parti l'assaut contré lé pou-
voir établi.

Les points stratégiques furent occu-
pés sans coup férir et, au début de la
matinée, ' Radio-Damas , tombé aux
mains des insurgés, diffusait une pro-
clamation triomphante : « Ici Radio-
Damas. Allah est grand et que sa gloire
soit celle de tous les Arabes. Le com-
mandement suprêm e révolutionnaire
arabe communique : après avoir épuis£
tous les moyens de conciliation avec
le groupé criminel au pouvoir en vue
d'améliorer vos, conditions de vie, nous
avons dû passer à l'action. Ayez con-
fiance en votre armée.. Nous nous sony
mes révoltés contre ceux qui ont failli

à leur devoir envers la nation, dilapidé
les deniers publics, instauré un régime
policier et écarté de l'armée les meil-
leurs de ses hommes. Grâce à la soli-
darité du peuple et de son armée, pas
une goutte de sang n'a été versée. Le
mouvement révolutionnaire triomphe
dans toute la Syrie... »

(Lire - la suite en 19me page)

Le colonel Nasser ordonne
à l'armée égyptienne
d'écraser la rébellion

LE CAIRE (AFP et UPI). — Le colonel Nasser, président de la R.A.U.,
a prononcé hier, à dix heures d'intervalle, deux discours au sujet du coup
d'Etat militaire syrien.

Voici un extrait du premier discours :
Une petite fraction de l'armée syrienne

s'est Insurgée contre le gouvernement.
Elie a encerclé le quartier général de
l'aimée syrienne et occupe Radiio-Dainas.
C'est une tentative die rompre l'union
de la Syrie et de l'Egypte. Toute atteinte
à l'und/té de la nation est bien plus grave
qu'une agression étrangère. D'aucuns
pourraient s'imaginer que Je saisirai
cette occasion pour proclamer la séces-
sion. Cela, je ne le ferai pas, car ce
serait • satisfaire Israël et les Impérialis-
tes... La rébellion est une aventure dans

laquelle se sont lances quelques égares...
Force devra rester à l'autorité légitime...

Massée devan t l'immeuble de la ra-
dio, la foule hurlait : « Unité ! Pas de
sécession 1 Gamal, emploie la force, Ja
force, la force ! ». Une immense ova-
tion salua le présiden t à sa sortie du
bâtiment et c'est avec beaucoup de d if-
ficultés que l'on put lui frayer un che-
min jusqu'à sa voiture.

Le dernier discours
Dans le discours qu'il a prononcé

hier soir, toujours à la radio du Caire,
le président Nasser a annoncé que le
maréchal Abdel-Hakin Amer et le
commandant de la première année ara-
be, le général Jamal Feycal, avaient re-
fusé tout compromis avec les officiers
rebel les de Damas.

(Lire la suite en 19me page)

Les Russes ont ete surpris
par la fermeté de M. Kennedy

Alors qu'ils pensaient que les Etats-Unis
feraient des concessions à Berlin

A Moscou et à Leningrad, le sentiment prévau t qu il j
n'y  aura pas de guerre nucléaire et que la crise j

pourra être résolue p ar la négociation \

LONDRES (TUPI). — Le sentiment qui prévaut dans les deux
plus grandes villes de l'URSS — Moscou et Leningrad — est qu'il
n'y aura pas de guerre nucléaire et que la crise de Rerlin pourra
être résolue par la négociation.

Moscou a compris que le président
Kennedy parlait sérieusement lorsqu'il
déclarait qu 'il se battrait pour Berlin.
Cette idée a faif son chemin dans les
milieux officiel s russes.

La fermeté de l'opinion publique
américaine, qui estime que Berlin ' vaut
la peine qu 'on se batte pour lui , a été
accueillie avec surprise par les Russes.
Ils avaient escompté que les Etats-Unis
et leurs alliés ploieraient l'échiné et,
sous la pression, feraient des conces-
sions.

(Lire la suite en 19me page)

Les origines
du coup d'Etat

DAMAS (ATS et AFP). — Le coup
d'Etat qui vient de se produire à Da-
mas fait suite à dix jours d'agitation
Ultérieure. Cette agitation a commencé
comme une révolte personnelle du vice-
président Abdel-Hamid Sarraj, qui était
depuis six ans, avant la création de
l'Union syro-égyptienne, le politicien
numéro un de Syrie.

Le président Nasser le nomma vice-
président de la République, avec rési-
dence au Caire, et lui confia un sec-
teur rigoureusement apolitique, celui
de la réforme de l'administration. Ser-
raj se. rendit au Caire pendant que
Nasser envoyait à Damas le maréchal
Abdel-Hakim Amer, pour accélérer les
mesures d'unification entre les deux
provinces, et aussi pour liquider tous
les amis personnels de Serraj dans la
haute administrat ion.

Furieux , Serraj revint brusquement à
Damas et convoqua l'Union nationale
de la province syrienne, dont il restait
le président. Il déclara qu'il considé-
rait ses représentante comme « la plus
haute autor i té  de l'Etat », et fit  appel
à elle pour « protéger la Syrie contre
les dangers qui la menaçaient ».

Pendant que siégeait l 'Union natio-
nale , le maréchal Amer , débordé par
un mouvement qu 'il n 'avait pas prévu,
mobil isai t  l'armée et les forces de sé-
cur i té  et faisai t  cerner le siège , de
l'Union nat ionale  par ses troupes. Le
président Nasser envoya aussitôt à Da-
m.is l'un de ses conseillers , le ministre
d'Etat  pour les affaires de presse, Ab-
del Kader Hatem. Il avait  l'ordre de
ramener au Caire les deux vice-prési-
dents  de la Républiqu e. le maréchal
Amer et Serrai. Ils s'exécutèrent.

La destitution de Serraj
Deux jours plus tard , le président

Nasser recevait Abdel-Hamid Serraj et
l ' informait  de sa décision . Il renvoyait
d'autre part le maréchal Amer à Da-
mas pour y poursuivre sa mission. Il
avait décidé que Serraj resterait au
Caire et présiderait le comité inter-
ministériel de modernisation de l'ad-
ministration.

(Lire la suite en 19me page)

La révolte des Kurdes en Irak
est appuyée par le Kremlin

Un f oy er de troubles dans le Moy en-Orient

On a cessé de parler de la révolte
des Kurdes. Pourtant, cette révolte
constitue un foyer dangereux de trou-
bles. Elle commença, en réalité, en
i960 , s'accrut une première fois au
début d'avril passé, pour prendre der-
nièrement une ampleur considérable.
Traçons-en d'abord le cadre. Les Kur-
des comptent environ 9 millions d'âmes
et formen t le 25 % de la population
de l'Ira k , 20% de celle de la Tur-
quie, 13% de celle de l'Iran et 10%
de la Syrie.

Leur importance réside dans le fait
qu 'ils occupent une zone située au cen-
tre du Moyen-Orient. En outre, il
s'agit d'hommes courageu x et batail-
leurs, nullement faciles à dominer. Par
conséquent , quiconqu e réussirai t à les
prendre sous sa coupe, s'assurerait une
base stratégique et politique de grande
valeur dans ce secteur du globe.

Toujours les Russes
Moscou vise ce but depuis de lon-

gues années. Les Kurdes ont toujou rs
aspiré à l'indépendance. En fait , ils
l'avaient déjà réclamée — sans suc-
cès — au temps du Congrès de Ver-
sailles.

Après la Seconde Guerre mondiale,

Staline — qui ne cessa j amais de vou-
loir étendre le pouvoir russe jusqu'au
golfe Persique — s'empara de cette
carte. En 1945, il fonda la Républi-
que populaire de Mahabad, le premier
Eta t kurde indépendant.

Celui-ci occupait toutefois des terri-
toires ayant appartenu à l'Iran. A cette
époque, l'URSS était trop affaiblie
pour s'y opposer quand Téhéran dé-
cida d'y faire valoir à nouveau son
autorité. La République populaire
kurde cessa d'exister, mais l'Union so-
viétique avait déjà marqué un point à
son avantage. Aux yeux des Kurdes,
elle était devenue —¦ et demeure — k
seule grande puissance qui ait jamais
pensé à fonder un Kurdistan libre.

Cela lui assure une grande popula-
rité et facilite remarquablement la pro-
pagande communiste. Cette dernière est
faite avec grande habil eté. La radio
de Yenvan, en Arménie soviétique,
multiplie ses transmissions en langue
kurde et répète, sans trêve, que
l'URSS est la meilleure, l'unique amie
« des Kurdes, hommes nobles et vail-
lants ».

M.-I. CORY.

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

Manifestations paysannes en Hollande

Les paysans hollandais, mécontents de la politi que agricole gouverne-
mentale , décidèrent dernièrement de barrer les routes. La police hollandaise
a dû faire  intervenir des voitures blindées pour rompre les barrages

et dégager les routes.

LE NÉPAL VEUT GARDER L'EVEREST
KHATMANDOU , (ATS - Reuter). —

La Chine a proposé au Népal de
partager la souveraineté sur le Mont-
Everest , entre les deux pays, mais le
Népal a refusé. Il a même refusé
d'inscrire la question de la souverai-
neté sur l'Everest dans l'accord fron-
talier qui va être signé pendant la
visite à Pékin du roi Mahendra du
Népal.

ETATS-UNIS :
8 MORTS DANS UN INCENDIE
PORT-DOVER, (Ontario), (ATS -

Reuter). — Six enfants et leurs
parents ont péri dans l'incendie qui
a détruit leur maison, à Port-Dover ,
dans l'Ontario.

UN CONTREBANDIER SUISSE
CONDAMNÉ EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, (ATS - Reuter) . — Un
vendeur suisse coupable d'avoir Intro-
duit eu fraude en Grande-Bretagne
500 montres, a été condamné à une
amende de 3000 livres (36,000 francs).
D avait dissimulé les montres dans
un gilet spécial, et avait ainsi franchi
sans difficultés le contrôle de douane
à l'aéroport.

UN SOUS-MARIN DE RECHERCHES
NEW-YORK , (ATS - Reuter). —

Une organisation de recherches pour
l'étude des fonds  marins, ayant son
siège dans le Massachusetts, a coTrt-
mandé un « aluminaute », c'est-à-dire
un sous-marin de recherches en alu-
minium, capable d'opérer à des pro-
fondeurs allant jusqu 'à 4800 mètres.
Ce sous-marin, long de 15 mètres,
sera muni de caméras de télévision,
d'un équipement de sonar pour dé-
tecter les objets immergés et .de
« mains mécaniques ». Il sera terminé
au printemps 1963.

... de la planète ir

* D'un bout à l'autre...

Récupération du * Piper > tombe dans le lac de Walenstadt

Des spécialistes, après ' trois semaines d'e f f o r t s , ont réussi, jeudi matin,
à -lisser à bord l'épave du «P i per » tombé le 1er juillet. Notre photo
montre l'avion, qui gisait par 150 mètres de fond , renfloué au moyen

d' un énorme hameçon. }

LU SYRIE
s'« aut-détermine » !

L

A révolte qui a éclaté en Syrie
esl significative. Elle montre ce
qu'il y a de factice dans une

construction abstraite comme la Répu-
blique arabe unie (R.A.U.). En 1958,
Nasser avait voulu frapper les imagina-
tions. Il se posait alors en apôtre
ef en pionnier de l'unité du monde
arabe. A la faveur des division, politi-
ques qui, traditionnellement, déchiraient
le gouvernement de Damas, et avec la
complicité d'hommes comme ce colonel
Abdel Hamid Sarraj qui vient de se
rebeller contre lui, après avoir élé des-
titué, la semaine dernière par le Caire,
de son poste de vice-président de la
R.A.U., il avait décrété l'union de la
Syrie ef de l'Egypte. En principe, les
deux Etats devenaient deux province.,
que le pouvoir centra l assurai! vouloir
traiter sur un pied d'égalité. Plus encore,
cette fusion c|evaH être un exemple
pour les autres pays arabes. La nou-
velle république unie était destinée
à être le noyau d'une plus grande
république panarabe, dont Nasser a tou-
jours rêvé dans se. écrits. L'opération
avait, en outre, un but précis. Grâce
_ elle, l'ennemi No 1, l'Etat d'Israël,
était partiellement encerclé el, de ce
'ail, pensai! Nasser, empêché de « re-
commencer le coup de Suez », qui avait
failli précipiter le dictateur égyptien
aux abîmes. '

En ce qui concerne la création d une
vaste nation panarabe, le « raïs » eri a
été pour ses illusions. Brouille avec
Kassem, l'homme d'Etal irakien, brouil-
le avec Bourguiba, Nasser n'agissail
finalement que dans le cadre de la
R.A.U., el encore non sans avoir à
faire face périodiquement aux revivis-
cences du nationalisme syrien. Long-
temps, Sarraj gouverna cette province
d'une poigne de fer, mais en se réser-
vant, ef en lui réservant une certaine
autonomie. Or, il y a, chez Nasser,
nous l'avons relevé i plus d.\ine_ re-
prise, fout d'un « leader » hitlérfen.
Nationalisme et socialisme sont, à ses
yeux, inséparables. Ces derniers mois,
il s'était résolu a hâter le processus
de socialisation en Egypte. H a voulu
opérer de même en Syrie. C est alors,
semble-t-il, qu'il est entré en conflit
avec son fidèle Sarraj. Il le chargea
d'autres fonctions. Il dépêcha à Damas
le maréchal Amer, ce solda» qui s'illustra
à la débâcle de Suez et y obtint
son bâton blanc I Les nationalistes sy-
riens, on vient de le voir, n'avaient
cependant pas di) leur dernier mot I

C'est aussi qu'entre les deux pro-
vinces, l'antagonisme est également de
caractère économique. Pourquoi les Sy-
riens, peuple commerçant, financeraient-
ils la socialisation égyptienne... et le
barrage d'Assouan ? On leur avait pro-
mis l'é galité de traitement. Ms deve-
naient les pourvoyeurs de la vallée
du Nil. Sans autre contrepartie que
d'être écrasés sous le poids d'une ac-
cablante administration centrale I

A I heure ou nous écrivons ces lignes,
J'on ne sait, sous le flot dos nouvelles
contradictoires qui parlent d'un com-
promis élaboré, puis rompu entre Amer
et les rebelles — sans préciser, au
reste, sur quelles bases I — si le mou-
vement révolutionnaire est maté ou non.
Pour l'instant, là n'est pas l'important.
Ce qu'il faut dégager, c'est à quel point
l'« op inion internationale », ou ce qu'on
appelé telle, est égarée quand on lui
parle sans cess e de ''unité du monde
arabe. L'Islam, sauf sur Je plan reli-
gieux, ne sera jamais qu'autant de
royaumes divisés contre eux-mêmes I
Politiquement, l'Orient, c'esf l'anarchie,
fa zizanie, l'âpre compétition entre les
clans... Nasser, en vain, s'efforce de
jouer les « grands réformateurs ». Pour
accomplir son dessein, il ne peut que
faire la guerre, el l'événement d'hier
l'illustre une fois .encore.

C'est pourtant avec ce despote que
d'aucuns, même chez nous, nous conseil-
laient de traiter à Belgrade... pour que
la Suisse tienne la balance égale entre
l'Occident, dont elle procède, et le
communisme , qui anéantirait sa raison
d'être 1 Quant à l'ONU, si l'affaire
s'envenime, et qu'elle doive un jour
intervenir, il sera curieux d'observer son
comportement : gageons qu'à ses yeux,
l'autodétermination en Syrie ne sera pas
plus acceptable qu'elle ne l'est au
Katanga ou en Hongrie ! La méthode
n'esl applicable que là où il s 'agit
de réduire à rien les bienfaits de
la civilisation occidentale !

René BRAICHET.
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FÊTE DES VENDANGES 1961
AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE
En raison de la grande affluence de véhicules, la veille et le Jour de la Fête des

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

Samedi après-midi 30 septembre 196 1
limite TV'© 5

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

Hou tes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sont dirigés sur les

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

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

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

Samedi soir 30 septembre, dès 19 heures
Route IVo 5

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

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

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

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

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

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

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

L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus _ l'exception des Bercles
et dee Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux Indications des agents.

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

Bâle, sont détournés dès Colombier, par Bôle, Rochefort, les Grattes, Boudevilliers, les
Hauts-Geneveys, la Chaux-de-Fonds.

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

3. Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont détournés à
Saint-Biaise en direction d'Anet - Morat.

4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontaille, et de la Ohaux-de-Fonds,
sont détournés à Saint-Biaise par Hauterive - les Cadolles - Fenin - Valangin.

CIRCULATION INTERNE
Sens autorisé

a) Route No 5, ouest-est, de Serrières en ville.
b) Promenade-Noire - Evole - Pqfi>Roul&i-t - Tivoli, est-ouest.
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest-est Jusqu'à, 16 heures ; est-ouest dès 16 heures
d) Parcs - Sablons, ouest-est. 
e) Côte - Bachelin, est-ouest.
f) fbg de la Gare, ouest-est, dès 16 heures.
g) Rocher, est-ouest dès 16 heures,
h) Fahys, ouest-est, dès 16 heures.
1) Orée - Matlle - Cassarde, est-ouest.

(La descente de la Cassarde est autorisée Jusqu 'à 16 heures, mais sans accès à la rue
Matlle).

J) Montée de Fontaine-André dès 13 heures.

Interdit à la circulation
a) Oomba - Borel.
b) la Coudre - avenue du Vignoble - avenue des Portes-Rouges.
c) Orêt-Taconnet - Gibraltar jusqu'à 16 heures. A parti r de 16 heures, descente autorisée,

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

La circulation normale sera vraisemblablement rétablie
entre 19 et 20 heures

Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance aux usagers de la route
]' qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'Intérêt général de la circulation;

lls faciliteront ainsi la tâche particulièrement difficile de nos agents durant ces deux
journées.

DIRECTION DB LA POLICE.

——^—y—__. __-__-_-»-__-_— i i M

PENSION A LA CAMPAGNE
pour personnes âgées valides, demandant quel-
ques soins, chez infirmière diplômée (diabétiques
exclues) Maison tout confort , jardin , tranquil-
lité. Fr. 15.— par jour. — Adresser offres écrites
à 299-586 au bureau de la Feuille d'avis.

BRI Commune des

jjjjj HAUTS-GENEVEYS

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

BOIS DE FEU
suivants :

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-
Alpes, dans la forêt.

Conseil communal.

Je cherche dans la région de Neuchâtel, de pré-
férence à l'est jusqu 'à Salnt-Blaise,

maison familiale
de 5 à 6 chambres. — Adresser offres écrites à
B. X. 2493 au bureau de la Feuille d'avis.

Dans immeuble neuf PARCS 129, il reste
encore à louer, l'un disponible immédiate-
ment et l'autre pour le 24 octobre, deux
magnifiques appartements avec confort, de

4 chambres + grand hall
salle de bains, bidet, W.-C. séparé. Ascen-
seur, dévaloir, service de concierge. Loyer
mensuel Fr. 270 et Fr. 290.—, selon
l'étage, plus prestations de chauffage et eau
chaude. — S'adresser au gérant , Robert
BERBERAT, chemin de la Roine 54, à Neu-
châtel. Tél. (038) 5 34 82.

A louer

chambre
meublée

avec salle de bains _
monsieur sérieux (Suis-
se). Tél. 7 56 38.

A louer _ employé
sérieux, chambre con-
fortable, baime, central.
Tél. 6 58 90.

, Chambre
indépendante

meublée, _ louer dès le
1er octobre, à dame
ou demoiselle sérieuse,
au Sme étage, rue Louis-
Favre 6. Téléphoner ou
se présenter à Fiduciai-
re du bâtiment, 6, rue
Louis-Favre. Tél. 5 15 16,
entre 11 et 12 heures.

CORCELLES

belle chambre
à louer au sud, à men-
ai _ur (Italien exclu).
Tél. 8 18 03.

ixec terrain
Imprenable. — Adresser
i au bureau de la Feuille

on
:elles de terrain pour
sons de vacances. Vue

Services publics sur
•esser offres écrites à
i- bureau de la Feuille

f§|||||| COMMUNE

lj|§|| d'Auvernier

Raisin de table
La eue Mette du raisin

de table commencera, à
titre d'essai, vendredi 29
et samedi 30 septembre;
le ban. est levé dans les
parchets situés à l'est
du village et limités au
nord par la ligne du
chemin de fer, et dans
le quartier dies Lertns.

La levée générale du
ban sera pour le lundi

, a octobre 1961.
Auvernier, le 28 sep-

tembre 1961.
Le Conseil communal.

Terrain
au-dessus

du Landeron
belle vue sur le lac.
Prix avantageiux. Adres-
ser offres écrites à J. C.
3349 au bureau de la
Feuille d'avis.

PU COMMUNE

{¦p Rochefort
Le service foresUer ert-

gage un.
ouvrier

bûcheron
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Pour renseignements
. et offres, s'adresser au

directeur des forêts, M.
O. L e r c h '. Tél. (038)
6 51 97.

A vendire au Landeron

beau terrain
en bordure de route.

Offres sous chiffres
O. F. 3442 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux

propriété a
environ 4000 m'. Vue
offres écrites â B. O. 346:
d'avis.

A vendre à

Montezill
quelques parc
villas ou mai
très étendue,
place. — Adi
H. P. 3210 at¦ d'avis. .

Manufacture d'horlogerie de Suisse romande enga-
gerait

technicien horloger
ayant quelques années de pratique dans la cons-

' truction de calibre et des différents travaux de
bureau technique.
Poste indépendant en relation directe avec la direc-
tion technique.
Conditions d'engagement à convenir.
Offres écrites à Fiduciaire Vuilleumier, Schenker
& Cie, rue du Musée 6, Neuchâtel.

Les offres ne seront transmises qu'avec
l'assentiment de l'intéressé.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

ÉLECTRICIEN
d'entretien

en possession du certificat fédéral de capacité, de
nationalité suisse, ayant de préférence un peu de
pratique.
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de certificats, en
indiquant les prétentions de salaire, à CHOCOLAT
SUCHARD S. A,, Service du personnel fabrique, Neu-
châtel-Serrières.

H 

EBAUCHES S. A.
cherche, oour son laboratoire Se-
miconducteurs à le direction géné-
rale, Neuchâtel, une

ouvrière de laboratoire
qui sera formée à divers travaux,
tels que pesées et enregistrement
de mesures, relevé de graphiques,
mélanges chimiques simples, tra-
vaux de microscopie et photogra-
phie. Connaissance de la dact ylo-
graphie souhaitée.
Nous offrons des conditions de tra-
vail variées et l'occasion d'acqué-
rir une spécialisation profession-

; nelle dans un secteur industriel en
plein développement.
Demander la formule de candida-
ture a l'adresse ci-dessous en se
référant à l'annonce ef au journal.

11919913ijjja_c______a_Mi__i

<,-; Nous cherchons |RJ

| secrétaire Ë
I sténodactylographe |
• . ;>; capable de correspondre dans les langues aile- j ^f|;X£î mande et française — si possible de langue «a
*5g maternelle allemande ; travail intéressant et (Sa
;*g varié ; semaine de 5 jours ; ambiance agréable. t' :;
y -i Entrée le 1er novembre ou à convenir. P*

PU Faire offres à XX
' 1 HASLER FRÈRES, Colombier (NE) v]

* INGÉNIEUR CONSEIL AMÉRICAIN
offre situation d'avenir à

JEUNE HOMME DYNAMIQUE
(22 - 28 ans)

dans usine lausannoise moderne (bureau d'analyses et
méthodes). Formation secondaire ou technique. Mise au
courant par spécialiste. Place stable, bien rémunérée.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffres PP 81688 L, à Publicitas , Lausanne.

%---- Uii^M^BI-----B--------_-_____ Ha_______ lX

Compagnie d'assurances incendie et branches choses,
accidents, responsabilités civiles diverses, autos,
transport et vie, cherche à repourvoir

pour le t canton de Neuchâtel , le poste

D'AGENT GÉNÉRAL
Une personnalité ayant de l'initiative et possédant
connaissances des branches exploitées est cherchée.
Faire offres avec curriculum vitae, photo, lettre ma-
nuscrite et copies de certificats, sous chiffres
P. 5574 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département « Etude et
Achat » à notre usine de Gais, près de Thielle, un

technicien-électricien
et pour notre atelier de production des

mécaniciens
électro-mécaniciens

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons un travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours. Avantages sociaux»
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre, avec
curriculum vitae, à la
COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE
RADIO-ÉLECTRIQUE, Bundesgasse 1G, Berne

Commerce de gros et fabrication cherche
à louer de préférence sur la ligne Lau-
sanne - Neuchâtel ,

locaux industriels
pour dépôt et fabrication. — Faire offres
avec indication de situation, surface, prix,
sous chiffres O.F.A. 7590 L., _ Orell^Fussll-
Annonces, Lausanne.

URGENT
Studio

1 - 11_ pièce, meublé,
avec cuisine, confort et
téléphonie. — Demander
l'adresse du No 3469 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Je cherche à louer
Immédiatement

chambre
meublée

Tél. (039) 2 49 29.

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

belle chambre
à 1 ou 2 lits

avec ou sans pension.
Tél. 5 13 70.

C o u p l e  •tranquille
cherche à louer petit

logement
de 2 pièces

loyer modeste. Adresser
offres écrites à D. E.
3465 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT. — Je cher-
che, au centre ou a
l'est de la ville.

local
pour atelier

de 25 à 35 mi. Adresser
offres écrites à F. G.
3467 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune étudiant sé-
rieux, ayant famille à
Neuchâtel , cherche

chambre indépendante
Téléphoner après 9 heu-
res au 5 63 17.

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 cherche
CHAMBRE ou STUDIO
non meublé, en ville.
Adresser offres écrites à
299-585 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
Je cherche pour le

24 octobre un

logement
de 3 pièces

avec ou sans confort,
dans la région de Cor-
celles - Peseux ou quar-
tier des Draizes. Adres-
ser offres écrites à H. I.
3470 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche logement
dans le Jura neuchâte-
lois, si possible au Val-
de-Ruz. Tél. 5 74 91.

~^P*~" HISPANO SUIZA
(SUISSE) S.A., GENÈVE

, demande des

Raboteurs très qualifiés
Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
Ajusteurs-mécaniciens

Mécaniciens-contrôleurs
Outilieurs

Achemineurs-suiveurs
Trempeurs de maîtrise

Ambiance de travail agréable.
Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudront bien adres-
ser leurs offres au Bureau du personnel, 110, rue
de Lyon. Tél. (022) 23 34 60.

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.

On cherche une

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

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

dame
de confiance

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

On cherche

nurse diplômée
avec expérience des nouveau-nés, pour six
mois à partir de décembre

pour Lugano
Offres sous chiffres Z. 35900, Publicitas ,

Lugano. %

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.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

A louer à Jeune fille

jolie chambre
avec bonne pension. Vie
de famille. Demander
l'adresse du No 3464' au
bureau de la. Feuille
d'avis*



Spécialement pour la Fête des vendanges...
Une offre dont il faut profiter...
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! ''  ~j__________ ^____ ________- _̂_l_h)__^i_!i »̂"̂ ,::'*&:'¦¦&¦-¦;̂ iw^̂ ''
y
%g '̂¦ ¦ ¦¦ " '''?*fc_ . ŴBP*
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A vendre
tune poussette et un
parc pour entant. Bas
prix. J. Notter, Ter-
reaux 3. Tél. 6 17 46.

Meubles à vendre
Tél. 8 38 15 .

Ml JOURNAUX lotre Jgfll

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
A vendre

Une armoire, un buffet ,
¦une table ronde, 4 c_«a_-
ses. Le tout en bon état,
à bas prix Tél. 6 90 88.

A vendi.

belle chaudière
à lessive
en cuivre

Tél. 8 13 48.

f  Saucisses sèches l
I Boucherie des Sablons y

A vendire

tourne-disques
avec haut - p.rleur
«Plil/lips», était die meuf;
prix inrteressaot. Adï<e_>-
_er offres écrites & F. J.
3471 au bureau die la
Feuille d'avis. 

____________________ ^___H_^_^____H____^____ ^^finft

_______ fii iÂtl C ** " +*%. + __ j È È ^/ ^È kWêê j vw * 1967 JÉH^̂ R
i_ 3^̂ ___j3SS GMBMAJIS fl __k «Ht» ' \v ¦ wËSKËf lÊS W&vi t
:PK^RMïï 2IQII1CC11 _̂__^̂ ÛJ ®̂r< -̂v> "lR_-3  ̂\JK/ / \  '

t̂^̂ ^SeS 
Biscuit fourré 

marmelade abricot 
et crème ______ _r
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A vendre

magnifique chambre à coucher
à l'état de neuf, achetée en 1980 : prix intéressant,
possibilité d'arrangements éventuels. — Adresser
offres écrites à Q. H. 3468 au bureau de la Feuille
d'avis.

f f |  
¦ Pour vos repas fêl

Ivlf de la Fête des vendanges : _<|
' 1 BEAU CHOIX EN m

§f Veau-Porc-Bœuf-Agneau ¦
IU Viande de toute première qualité wM

N| Excellent jambon W&
|p Charcuterie fine l||
yp Tout pour une bonne M
||j choucroute garnie B|
<M Et toujours ly
Éf| nos traditionnelles §È
[| | petites langues de bœuf pi
|4| fraîches, avantageuses 

^
vfc  ̂ BOTJC*_______ - CHARCUTERIE

I MAX HOFMANN 1
f â$ Rue Fleury 20 Tél. 810 60 ; :~

!̂ | Magasin FERMÉ Lt/iVDI
;¦>¦; 2 octobre toute la tournée j |

Charcuterie 
.Mosaïque

Surfine 
5 % net

la boite 1.10 1.05

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL
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Problème No 620

HORIZONTALEMENT
1. Le cœur de l 'homme en est un. —

Est donné en garantie .
2. Provoquer. — Article.
3. Symbole chimique.  — Petite fleur

bleue.
4. Produisent un souple végétal.
5. Fleuve. — Patrie d'Einstein. — Ré-

gna sur Juda.
6. Reine qui se noya. — On n'aime

pas les bêtes de ses bois. — Sur
une enveloppe.

7. Chéri tendrement.
8. Prise pour modèle . — Grand fleuve.
9. Adverbe. — Plante à goût acide.

10. Gaz d'éclairage. — S'applique dans
un bureau.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. — Peut être caractérisée

par sa couleur.
2. Ses spécialistes savent ce que sont

les écus . — Changement de timbre,
3. Petite rivière. — Grand fleuve.
4. Lettre grecque. — Petit cours d'eau.

Petite rivière.
5. Encaissées.
6. Qui sont étendues.
7. Garnit  un voilier. — Possessif. —

chiffres romains.
8. Ne laissa pas intact . — Fut ravie

par un homme fort.
9. L'eau n'y est pas profonde. — Eut

une certaine apparence.
10. Gène la marche. — Possédé.

Solution du \o 619

AU SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX
A. Cluytens, l 'Orchestre national de Paris et A. Braïlowsky

Les interprétations dA. Cluytens
sont un fidèle reflet de sa personna-
lité extraordinairement dynamique
et rayonnante. Il en émane une sorte
de santé, d'équilibre, de franchise
qui attire irrésistiblement la sym-
pathie. La robustesse, le sens de la
grandeur s'allient ici aux qualités
plus spécifiquement latines d'élégan-
ce et de clarté.

Ajoutons une aptitude peu com-
mune à s'assimiler les styles les
plus variés. Nous en avons eu la
preuve en le voyant diriger ce con-
cert d'ifhe exceptionnelle diversité
où, avec Wagner, Raohmaninoff,
Schumann et Ravel , quatre œuvres
radicalement différentes nous étaient
proposées.

A Cluytens est un des très rares
chefs français qui aient été appelés
a diriger, a Bayreuth même, des
œuvres de R. Wagner. C'est assez
dire que la splendeur sonore de
l'art wagnérien lui est familière et
qu 'il a su recréer d'emblée l'autre
soir l'atmosphère étrange et mysti-
que de l'Ouverture de Parsifal.

On pouvait admirer dans cette
partition dont le ton soutenu, les
longues notes tenues posent aux
« souffleurs » de redoutables pro-
blèmes, l'incomparable technique
des cuivres de l'orchestre parisien.

Seul point faible de ce concert :
le 2me concerto pour piano de
Raehmaninoff. Cette œuvre, qui
connut son heure de gloire nous
parait aujourd'hui singulièrement
vieillie et démodée. Certes, on y
trouve quelques beaux thèmes, des
envolées lyriques qui ne manquent
pas de grandeur, mais on se lasse

vite de ce ton perpétuellement som-
bre et pathétique. Et ce langage
lourd , où abondent les formules tou-
tes faites, les redites, les boursou-
flures et les « effets » pianistiques
sonne bien creux la plupart du
temps.

La brillante technique, la puis-
sance sonore de Braïlowsky conve-
naient fort  bien à ce concerto. Nous
lui reprocherons toutefois de n 'avoir
jamais tenté de 1*. améliorer » com-
me l'eût fait par exemple un Ru-
binstein, par un toucher et une sen-
sibilités plus raffinés. En outre , le
chef et l'orchestre s'accommodaient
difficilement du tempérament brus-

que et fiévreux du soliste. D'où cer-
tains décalages assez perceptibles.

A. Braïlowsky devait nous donner
encore deux bis, de Schubert et
Chopin, où il nous a fort désagréa-
blement surpris par des exécutions
maniérées et d'un goût discutable.
Schubert notamment se passe fort
bien de ces « rabatos » intempestifs
et de ces octaves de renfort...

A. Cluytens est un extraordinaire
interprète de Schumann. Nous en
avions eu la révélation il y a deux
ans en l'écoutant diriger la 4me sym-
phonie de ce compositeur. Cette fois
encore, l'exécution de la troisième,
dite Rhénane, fut incontestablement
le point culminant du concert.

A Cluytens sut aussi bien mettre
en valeur la robustesse, l'admirable
structure polyphonique de l'ensem-
ble de l'œuvre, que dessiner, avec
une incroyable souplesse, le con-
tour (si mobile et délicat chez
Schumann), de chaque ligne mélo-
dique.

Jusqu'à ses gestes larges et géné-
reux, à son attitude bienveillante
et détendue qui étaient en accord
avec cette musique qui date d'une
époque relativement heureuse de la
vie du compositeur, d'où tout tra-
gique est absent, qui déborde de
joie, de tendresse, de ce caractère
« feierlich > si difficile à traduire
dans notre langue.

A la fin du concert, 1 exécution de
la Rhapsodie espagnole de Ravel
remporta un succès triomphal. Les
musiciens de L'Orchestre national
étaient plus que jamais dans leur
élément et c'est avec un visible plai-
sir qu'ils firent étihceler cette par-
tition chatoyante de tous ses feux.

Interprétation qui donnait à cha-
cun des quatre tableaux, avec une
intensité exceptionnelle, son climat
particulier : le mystère du « Prélude
à la Nuit » — que Cluytens prend
à une allure relativement rapide —
les dessins incisifs et mordants de
la « Malaguena », les accents langou-
reux de la « Habanera », enfin la
magnifique orgie sonore de la « Fe-
ria » finale.

L. de Mv.

«Les soldats du matin»

PLAISIR DE LIRE
RENAISSANCE HÉBRAÏQUE

par Aharon Amir
Comparée avec l 'Ancien Testa-

ment, toujours si humain jusque
dans les p lus hautes manifestations
de la majesté divine, la littérature
juive d'aujourd 'hui — qu 'il s'ag isse
d'œuvres écrites en hébreu ou dans
une autre langue — f r a p p e  par un
certain « tic ». Ce tic est très sen-
sible, par exemple , chez André
Schwarz-Bart. La somme de persé-
cutions endurées au cours des siè-
cles engendre un tel sentiment de
rancœur que tout chavire et si,
héroïquement , on décide de se sa-
crifier, ce sera pour rien ; le cœur
n'y est p lus. Le Dernier des Justes
est certes un chef-d ' œuvre, mais où
manque le rayon de soleil de la Jus-
tice divine , garante de la véritable
humanité de l 'homme.

Aussi, en ouvrant Les Soldats du
matin (1), roman d'Aharon Amir,
traduit de l 'hébreu par Zherbruck
et Dilasser, éprouve-t-on une très
joyeuse surprise. Pourtant, on pou-
vait craindre le p ire ; une note en
tête du volume avertit que l 'intri-
gue se joue en 1948, au moment dé-
cisif ; bientôt les Ang lais vont quit-
ter Israël, et après quel ques mois
de guerre contre les Arabes, l'indé-
pendance sera assurée.

Thème essentiellement patrioti-
que. On voit d 'ici ce qui aurait pu
en résulter : caractères tendus , ac-
tion pesante, violences, sacrifices,
héroïsme à jet  continu ; bre f ,  cela
aurait été une véritable catastrophe
littéraire. En fa i t , c'est tout le con-
raire, et pourquoi ? Parce que l'au-
teur, avec un singulier bonheur,
nous fa i t  vivre ces événements à
l'intérieur d' une famil le  de gens si
braves, si gentils, si détendus qu 'on
se met immédiatement à les aimer ;
et surtout, il y a là un petit gar-
çon, Yonathan — quel âge a-t-il ?
Douze ans peut-êtr e — qui vit le
drame avec intensité, mais aussi
avec l' exquise, naïveté de son âge.
Cette guerre de libération, c'est
pour lui un peu la petite guerre
comme on la joue entre enfants. Il
sait qu 'à la f i n  « on les aura » ; oui,
tous, les Anglais et les Arabes.

Ce petit sait haïr, fortement. Mais
tout de suite après, le sourire re-
vient. En veut-il à toits les Arabes ?
Il hésite. En veut-il à Myriam, celle
qui . leur apportait des œu f s  ? Non,
Myriam, si droite, avec son panier
posé sur la tête, il l'aimera tou-
jours .

Aharon Amir, qui écrit admira-

blement bien , se sert alternative-
ment du dialogue et du monolo-
gue ; le premier est vivant , d' un
par fa i t  naturel , et le second — pro -
cédé repris de Joyce — p lus natu-
rel et plu s parfai t  encore, car ce
sont les nuances les p lus délicates
du sentiment qui s'y ref lètent . Voi-
ci , par exemple, le petit Yonathan
au lit , le soir ; dans la chambre à
côté , sa mère s'entretient avec un
monsieur. Le petit réf léchi t , il s'in-
quiète. Est-ce que , par hasard , sa
maman tromperait son papa ? Cela
arrive , ces choses-là :

« Et s'il était en train de l' em-
brasser. Maman, j 'ai peur. Je vais le
dire à p apa. Où est-il papa à cette
heure-ci ? Aucun e idée. Non je  n'en-
trerai pas à la cuisine avec eux,
maman qui est en chemise de nuit...
Aurons-nous fa i t  de notre sœur une
courtisane ? Alors quoi Shàshanah
sa femme... Je vais juste entrouvrir
un peu la porte pour entendre. Je
ne peux pas croire. Papa qui a con-
f iance en eux. Qui aimes-tu p lus ?
Papa, pap a comme je t'aime. »

Yonathan g lisse à bas de son lit ,
il va voir. Quelle joie , il s'est trom-
pé.  L'inconnu raconte que les An-
g lais ont arrêté quatre hommes et
les ont livrés à la fou le  qui les a
mis en pièces. Parmi eux il y avait
Tsion. Yonathan va se recoucher,
tout triste : « Tsion. Il fau t  que ce
soit lui. C'est la guerre. Celui qui
tire le mauvais numéro. Mon Dieu
que ce ne soit pas papa . Heureuse-
ment que ce n'est pas papa. Sa-
laud , je suis un salaud de penser
ça... Que ferait maman sans papa.
J'irais travailler et je gagnerais
pour toute la famille. Mettons... Si
un Anglais passe à côté de moi
dans la rue alors pan. Papa m'ap-
prendra à me servir d' un revol-
ver... »

Ce qui est le plus remarquable
chez la p lupart des personnag es de
ce livre, c'est cette manière de s'in-
cliner devan t p lus grand que soi,
sans orgueil et sans prétention. Que
sera, dit l' un d' eux, ' l'Etat ju i f  de
demain ? Qui pourrait le dire ?
« Nous ignorons encore ce qui nous
convient et de quoi nous sommes
dignes. * X

Cette modestie, cet espoit' Secret
et encore tremblant, c'est la vraie
dignité, c'est la vraie humanité.
Elle fa i t  bien augurer, dans ce ro-
man, de l'avenir d'Israël.

P. L. BOREL.
(1) Le Seuil.

La révolte des Kurdes en Irak
est appuyée par le Kremlin

( SU I T E  D E  LA P R E M I ÈR E  P A G E )

Cette propagande donne des résul-
tats évidents : les Kurdes constituent,
en effet , la moitié des effectifs com-
munistes de l'Irak et de la Syrie. Vir-
tuellement, tous les jeunes nomades —
qui descendent de leurs montagnes
pour travailler, pendant quelque temps,
dans les entreprises pétrolières de K.ir-
kouk ou de Mossoul — adhèrent au
parti moscoutaire et demeurent, évi-
demment, dans ses rangs après être re-
venus chez eux. D'ailleurs, le plus im-
portant leader rouge du Moyen-Orient,
Khaled Bekdach. est Kurde, lui aussi.

Les rebelles luttent
toujours

A l'heure actuelle —¦ et contraire-
ment aux déclarations réitérées du gou-
vernement de Bagdad — les rebelles
lutten t toujours. Ils se rapprochèrent
de Mossoul, coupèrent certaines routes
importantes partant de cette ville et
s'emparèrent du poste militaire situé
sur le point d'intersection des frontières
de la Turquie, de la R.A.U. et de
l'Irak.

Certes, l'armée du général Kassem
•— qui envoya sur place plusieurs dé-
tachements d'infanterie motorisée, des
tanks, de rartiHerie et même des
avions — réussira à reconquérir les po-
sitions perdues. II est cependant signi-
ficatif que le dictateur irakien, malgré
son « régime de fer », n arrive pas à
mettre au pas les tribus insurgées. La
ténacité de leur opposition ne serait sû-
rement pas possible sans une aide ve-
nant de l'extérieur. L'existence d'une
telle aide est, d'ailleurs, confirmée par
le fait que les nomades sont munis,,
depuis peu, d'armes modernes : mitrail-
lettes, mitrailleuses, voire mortiers. La
provenance de cet équipement est fa-
cile à deviner.

En seconde ligne, il faut noter que
la recrudescence des troubles se mani-
feste au moment précis où devraient
s'amorcer des pourparlers Est - Ouest
destinés à décharger l'atmosphère in-
ternationale. L'envenimement d'un nou-
veau « foyer d'insécurité » ne facilite
guère ces pourparlers.

Sous les ordres
de Mustaf a  el Barzani

On observe, à part cela, que les
Kurdes rebelles se trouvent sous les

ordres du fameux Mustafa el Barzani.
celui-ci, âgé de 63 ans, exilé au temps
de la monarchie hachemite, passa onze
ans en URSS. II y fut fort bien reçu,
soigneusement endoctriné et devint par-
tisan de Moscou. Son retour en Irak
a eu lieu peu après le coup d'Etat du
général Kassem. Et il y retourrra
accompagné de mille guérilleros kurdes'
qui avaient subi en Union soviétique
un entraînement mili taire parfait.

Comme toujours dans les pays ara-
bes, toutes les tribus ne sont pas dis-
posées à suivre Mulla Mustafa Bar-
zani. D'autre part , on ne saurait affir-
mer que le Kremlin est décidé à le
placer à la tête d'une éventuelle Répu-
blique populaire kurde. Il est certain
par contre que, pour le moment,
l'URSS se sert volontiers de lui et dte
ses « bandes insurgées », afin de créer
de nouvelles zones névralgiques dans
un secteur particulièrement délicat. En
même temps, cela pourrait constituer
un pas vers la fondation à l'avenir
d'un Kurdistan libre où — sans le
moindre doute — domineraient les in-
fluences soviétiques. Moscou avance
lentement, mais ne s'arrête point.

M. I. CORY.

PARIS (ATS et AFP). — Pour la pre-
mière fois en France depuis douze ans,
une femme sera — peut-être — guillo-
tinée. Elle a été condamnée à mort
mercredi par la' cour d'assises du Lot,
devant laquelle elle comparaissait , en
compagnie de son mari , pour avoir
torturé, jusqu 'à ce que mort s'ensuive,
sa fillette âgée de trois ans et demi;

La mère indigne, Andrée Pèbeyre, in-
vitée à prendre une dernière fois la
parole à l'issue de l'ultime audience
du procès, a demandé « pardon > à la
société et à son enfant. Il était trop
tard .

Pour se défendre d'avoir mis à mort
leur enfant, les parents criminels ont
fait valoir qu'elle était sale. Françoise
soufrait , en effet , d'incontinence d'uri-
ne. Cet argument était toutefois loin
de suffire pour expliquer les affreux
sévices dont fut victime la fillette
avant s_ mort.

Une mère
tortionnaire
condamnée

à mort

«La seconde victoire»
de Morris-L. West

Il y a, dans « L'Avocat du dia-
ble » (1), de Morris-L. West, un tel
accent de sincérité, une compréhen-
sion par instants si profonde des
choses de l'âme, notamment dans
l'étude des conflits de conscience,
qu'en lisant « La Seconde Victoi-
re» (2), on s'étonne ; on a même
quelque peine à croire qu'il s'agit
bien là d'un roman du même auteur.

L'histoire se passe en Autriche,
peu après la capitulation des armées
alliées. Nous allons vivre quelques
mois avec le commandant anglais
Mark Hanlon, chef des troupes d'oc-
cupation dans le village de Bad-
Quellenberg. Immédiatement, un cas
de conscience se pose à lui : un
soldat ennemi en fuite a tué le
chauffeur d'une jeep alliée. Faut-il
le traîner en justice et le faire con-
damner ? Non, dit le curé de l'en-
droit , car, dans ce cas, son âme est
perdue ; il y va de son salut ou de
sa damnation.

Trop de p o l i t i q u e, pas assez
d'amour, voilà, dit le curé, ce qui a
perdu l'Allemagne. Que le comman-
dant anglais, représentant d'un pays
humanitaire, donne l'exemple en
agissant en homme de cœur ! Voilà
désormais un commandant bien em-
barrassé, car enfin, cette thèse que
l'auteur quant à lui semble faire
sienne, s'impose-t-elle ? Est-elle mê-
me correcte ? Si pour sauver les
délinquants il fallait les soustraire
à la justice, alors autant supprimer
les tribunaux. Il est bon , tout de
même, qu'il existe une justice en ce
monde, laquelle n'est pas nécessai-
rement inhumaine, comme existe

et autres romans
une justice de Dieu, accessible au
pardon.

C'est donc le problème central qui
semble mal posé ; l'oeuvre s'en res-
sent. On y décèle vite un certain
manque de tension profonde ; ne
pouvant convaincre, et le sentant,
l'auteur verse dans la rhétorique.
Voici, par exemple, au début, une
mère et une fille qui se plaignent
des hommes : ils se jettent dans la
guerre, ils détruisent tout, puis ils
reviennent se faire aimer, en atten-
dant que naissent de nouveaux hom-
mes qui à leur tour recommence-
ront... Tout cela , en soi juste, est
exprimé avec une solennité exagé-
rée. C'est ici l'auteur qui parle, non
ses personnages.

Côté couleur locale, le roman est
assez réussi ; on y parle d'« Alpen-
jager » et de « Zigeunerkaffee », de
« Schatz » et de « Stiiberl ». L'auteur
s'est appliqué, très visiblement ; c'est
de la bonne fabrication , faite avec
sérieux, mais sans amour.

« Les Harpes de fer » (3) sont
l'œuvre d'un ancien ouvrier qui évo-
que ie monde des usines. Roger Cha-
teauneu évoque l'ennui et la peine
des hommes, de même que la vie
grandiose des machines, avec une
vigueur âpre et poétique. Dans « Le
Passage de la mer Rouge » (4), Zo-
fia Romanowicz, d'origine polonaise,
raconte l'odyssée de deux amies qui
ont passé par un camp de concen-
tration ; l'une se réadapte à la vie
normale, l'autre demeure prisonniè-
re du rêve. Et c'est le rêve, poétique
et brumeux, qui donne à cette œu-
vre son caractère irréel et filan-
dreux.

P. L. B.
(1) et (2) Pion .
(3) et (4) Le Seuil.

Crise ministérielle
pour décembre

ou janvier ?

ITALIE

ROME (ATS-AFP). — En approu-
vant le rapport de son leader, M. Giu-
seppe Saragat, le parti socialiste dé-
mocratique a accepté de remettre à
décembre ou même à j anvier la crise
ministéri-Mie qui devrait permettre la
constitution d un gouvernement orien-
té plus à gauche, avec l'appui des so-
cialistes de M. Nenmi.

Cette « temporisation » de M. Saragat
n'est pas pour plaire aux socialistes
de M. Nenna et oe dernier, dans
« l'Avanti » déclare qu'il serai , absur-
de de laisser au parti démocrate-chré-
tien le choix de la date qui lui con-
vient le mieux pour mettre fin à la
formule gouvernementale actuel!.. Cm
sait, en effet, que le part i de M. Sara-
gat, en acceptant le rapport de ce der-
nier, a décidé de laisser au prochain
congrès démocrate-chrétien la respon-
sabilité de provoquer la crise. L'organe
communiste « Unita » exprime le mê-
me avis que M. Nenni et U va même
plus loin en doutant que les démocra-
tes chrétiens veuillent provoquer cette
oriisifi eux-mêmes.

Le plus puissant
engin militaire

lancé avec succès
CAP CANAVERAL (UPI). — L'armée

américaine a procédé mardi soir à Cap
Canaveral au lancement réussi d'une
fusée « Pershing », son plus puissant
engin militaire. Sur 23 lancements ten-
tés, 19 ont été couronnés de succès.

Cette expérience a été faite en vue
de contrôler sa capacité à atteindre des
cibles déterminées à des distances va-
riées. La fusée « Pershing », composée
de deux étages alimentée en carburant
solide , et surmontée d'une « tête nu-
cléaire à blanc », a effectué un vol re-
lativement court au-dessus de l'océan
Atlantique pour atteindre sa cible à
quelque 230 kilomètres au sud-est de
Cap Canaveral.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Macao l'enfer

du Jeu.
Palace : 20 h 30, Alibi pour un meurtre.
Arcades : 20 h 30, La Révolte des esclaves.
Rex : 20 h 30, Le Survivant des monts

lointains.
Studio : 20 h 30, La Mort aux trousses.
Bio : 20 h 30, Le Jardin du diable.

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

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le postede police Indi que le pharmacien à
-.IsDOsltion.

CARNET DE L'AMATEUR
P H I L O S O P H I E

A la Fondation Lucerna
* L'homme et l'histoire, tel est le
sujet que la Fondation Lucerna a mis
cette année à l' ordre du jour de sa
35me semaine de cours de vacances qui
se tiendra à Lucerne du 16 au 20 octo-
bre. Quelques-uns des problèmes que
soulèvent la science histori que et
l' existence de l'homme soumis à la
temporalité g seront traités par une
équipe de professeurs et de sauants et
discutés dans les entretiens de l'après-
midi. Les conférences se donnent en
langue allemande, sauf celles (au nom-
bre de deux) dont s'est chargé le pro-
fesseur L.-Ed. Roulet , de y euchàtel, sur
un sujet que l'h istoire contemporaine
rend très actuel : . Peut-on parler dc
la mission histori que d' un p e u p l e ? »

La marine signe
un contrat

avec le scaphandrier
suisse Keller

ÉTA TS-UNIS

LONDRES (ATS/AFP). — La marine
américaine a conclu un contrat avec le
scaphandrier suisse Hannes Kel ler, in-
venteur d'une méthode de remontée
« ultra-rapide » que nous avons pré-
sentée, il y a quelques mois, dans les
colonnes de ce journal.

Hannes Keller a mis au point et
expérimenté avec succès une méthode
permettant d'atteindre de grandes pro-
fondeurs et de remonter à la surface
en un temps record , Sans être victime
des malaises causés par la décom-
pression.

Hannes Keller, en vertu de son con-
trat avec la marine américaine, don-
nera des démonstrations au cours des
cinq mois à venir en Suisse et dans
la région de Nice.
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RAGDAD (ATS/Reuter) .; t-f- Le jour-
nal « Al Thawra » paraissant à Bag-
dad , rapporte que Mustapha el Bara-
zani , chef des Kurdes du nord de l'Irak
a été arrêté, sous l'accusation d'avoir
organisé le soulèvement kurde. Le cor-
respondant de ce journa l à Mossoul
précise que le chef kurde a été arrêté
à Nehabad , près de la frontière ira-
kienne. Il a été remis aux autorités
irakiennes. En outre, les deux derniers
nids de résistance kurdes à Samanki
et Dinarta auraient été détruits. Les
rebelles auraient déposé les armes.

Le journal - Al-Had-Jadeed » annon-
ce de son côté que le général Ahmed
el Abdi , gouverneur militaire de l'Irak,
a ordonné la confiscation des biens de
Mustapha el Barazani et de sa fa-
mille.

Le correspondant d'«Al-Had-Jad<_ed»
à Kirkouk rapporte que le brigadier
Mahmoud Abdoul Razzaq, comman-
dant de la 2me division a fait savoir
que 2000 Kurdes de la tribu Koyan,
commandés par le Syrien Jamil ben
Rachiid , ont pénétré en Irak, venant de
Turquie, pour se rallier aux rebelles.
De plus ,- 1500 Kurdes de la tribu ira-
nienne Mankur ont aussi passé la
frontière irakienne.

Il serait arrêté
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

ROBERT VOECELI, PESEUX, tél. 81125

Vendredi a
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ryth-
mes et chansons. 8 h , l'université radio-
phonique Internationale. 9 h , pièces pour
piano. 9.15, émission radloscolalre. 9.45,
causerie-audition. 10.15, émission radlo-
scolalre. 10.45, musique allemande an-
cienne. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
au carillon de midi , avec, à 12 h 15, le
mémento sportif . 12.45, informations.
12.55, en toutes lettres. 13 h , la ronde
des menus plaisirs. 13.50, femmes chez
elles. 14.10, Claude Luter et ses suc-
cès. 14.15, émission radloscolalre. 14.45,
printemps à Prague 1961.

16 h , feuilleton. 16.20, suite évocatrlce
de M. Rosencrantz. 16.35. les oiseaux dans
la musique. 17 h, perspectives... 18 h ,
alternances, avec à 18.15, le carnet du
touriste. 18.30, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25. le miroir du monde.
19.50, vendredi soir , variétés. 20.50,
« L'Apparition », comédie de Ch. Cordler .
21.45. la Ménestrandle. 22.05, art et
peinture thibétalne. 22.30, informations.
22.35, actualités du Jazz.

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

19 h, mélodies d'opérettes françaises.
20 h, causerie. 20.20. les beaux enregis-
trements. 21.20, les chansons de la nuit.
21.40, les musiciens du XXe siècle : Bêla
Bartok. 22 h, les entretiens des Rencon-
tres internationales de Genève. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h, informations. 7.05. musique
légère. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30. Informa-
tions. 12.40, souvenirs de vacances en
musique. 13.30, duos. 14 h , pour madame.

16 h, concert pour les malades. 16.45,
en service actif. 17 h , musique anglaise
pour orchestre. 17.30. pour les Jeunes.
18 h, musique ancienne. 18.20, cartes
postales musicales : Paris. 18.40, actua-
lités. 19 h, chronique mondiale. 19.20.
communiqués. 19.30. informations, écho
du temps. 20 h , orchestre récréatif bâ-
lois. 20.30, un toit au-dessus de la tête.
21.30. musique légère. 21.45. la démocra-
tie aux Indes, reportage. 22.15, informa-
tions. 22.20 , le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.30, « Un Barrage
contre le Pacifique ». de G. Serreau.
22 h , chronique des Chambres fédérales.
22.10. dernières informations. 22.15, té-
léjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, émission de

E. Curettl. 21 h, émission musicale. 21.50,
téléjournal.
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¦______! ________ ________ B___H_______! f̂ |_É___r̂ ^8' __^(__l !__lli'

LE G RAND SUCCÈS
DE CET AUTOMN E...

WÊÊ Fr. 3980
ïjlïlr Moresco ou noir

_F' /? HBB BBH

<̂:©_^

Prenez soin de Vos yeux!

Depuis plus
d'un

siècle
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTJCIEN

Neuchâtel-Place Pury 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

ER\ v wMiw r̂o  ̂ i

\>- r -irj ï -j p ï Ê^  \ _-̂ ^ *̂̂ ^ÉÉ__l _?\T^V^J____K*â

_^____Ô__^_tf^^L^i______< ' " i*?

R^MBÉÉEreE; v ', -̂ ' 'î |
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plusieurs couleurs à choix. Directement de mon
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Vevey au rayon des déceptions

On tombe parfois aux endroits les moins dangereux
dans le championnat de football de ligue B

Déjà le quart du champion-
nat  ! Et pourtant, on croirait
qu'il vient de débuter. Pour les
équipes, c'était le bon quart :
on leur a servi le meilleur plat
au commencement du repas
auquel elles sont conviées cha-
que année. Par la suite, il y
aura des mets difficiles à ava-
ler.

Mais , laissons-les se régaler ; nous
aurions mauvaise grâce de leur couper
l'appétit étant donné que les événe-
ments se chargeront bien de le faire
eux-mêmes.

Comme en vacances
Plus tard , elles pourront dire : c'était

le beau temps, août-septembre. Avec
raison. Car c'était le beau temps de

deux manières : intérieurement et ex-
térieurement. Des terrains secs sous la
tonsure hebdomadairement renouvelée.
Des terrains tels qu 'il n'en existait jus-
qu 'ici que dans l 'imagination et au Bré-
sil. Le paradis des petits footballeurs
qui ont la jambe légère et le pied ha-
bile ; de ceux qui aiment à trousser un
jeu plein de finesses et de caresses :
les techniciens . Ils ont pu s'amuser
comme en vacances : des conditions
idéales. La chaleur peut-être ; mais là,
encore, c'est celui qui a le geste éco-
nomique qui devrait le moins souffrir.

Rapide pointage
Le quart du championnat : l'occasion

de faire un pointage rapide. Une sorte
d'examen de conscience des équipes . Ne
sont pas à leur place dans les sens des
prévisions : Yverdon , Berne et Bellin-
zone. De l'avis général , Yverdo n devait
connaître une saison pétillante... Berne
a pris un bon départ puis il s'est ou-
blié en route. Quant à Bellinzone, s'il
n 'est pas définitivement battu , il sem-
ble néanmoins éprouver plus de peine
que l'année passée dans sa marche vers
la promotion espérée. On pourrait aussi
ranger Vevey dana le rayon des dé-
ceptions puisqu 'il est actuellement clas-
sé là où on pensait ne jamais le voir :
dernier. L'international (!) yougoslave
qu 'il a engagé doit se trouver un peu
dépaysé dans cette situation.

Qui va a la chasse...
D'autres ont pris leur place, bien

sûr : Aarau dont la jeune équipe se
comporte de façon étonnante. Cette an-
née, Aarau joue bien au footbal l : il y
a longtemps que ça ne lui était plua
arrivé. Martigny aussi qui fait hon -
neur aux produits du football valaisan
et s'en porte très bien. Cela prouve une
fois encore qu 'une équipe se forme
avec des j oueurs et pas avec des noms

Et, bien entendu , Porrentruy qui vient
de battre Thoune ; sincèrement , on ne
lui donnait pas rendez-vous sur cet
échelon du classement. Ce qu 'il y a de
curieux , c'est que les trois équipes dont
nous parlons totalisent chacune sept
points. Ceux qui lisent dans les chif-
fres en tireront certainement des con-
clusions pour l'avenir.

De la suite dans les idées
Sion est bien installé en tête du

classement ; Il a de la suite dans les
idées. Pour l'heure, Il n'a pas été bat-
tu et ce n'est même pas un aveu de
faiblesse d'avoir lâché un point à Aa-
rau en jouant à domicile. Reste à sa-
voir combien de temps cette invincibi-
lité va durer ; quand on a déjà ren-
contré des adversaires comme Chiasso,
Aarau , Bellinzone , Martigny, et qu 'on
est toujours debout , il semble qu 'on ne
devrait pas craindre grand-chose des
antres. Mais voilà , on tombe parfois
aux endroits les moins dangereux .

Nouvelles perspectives
Dimanche, septième Journée, ouvrant

sur les prospectives boueuses de l'au-
tomne qui va bien finir par arriver :
Aarau-Vevey ; Belllnzone-Berne; Briihl-
Slon ; Chlasso-Thoune ; Martlgny-Wln-
terthour ; Porrentruy-Bodlo ; Urania-
Yverdon.

Chlasso-Thoune : point culminant de
la Journée.

Porrentruy-Bodlo : les souvenirs de
prem 'ère ligue.

Briihl-Slon : le danger en embuscade.
Belllnzone-Berne : B.-B. et ses ca-

prices.
Martlgny-Wlnterthour: révolution , on

abandonne le WM pour le MW.
Uranla-Yverdon : la rencontre des

désabusés.
Aarau-Vevey : l'huile sur la flamme

de la lanterne rouge.
Raymond REYMOND.

Les groupes libres : un bienfait
pour nos petites communes

m NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE m

Quelques lecteurs nous ont demandé
de les renseigner au sujet des groupes
dits « libres », qui exercent une activité
dans le cadre de l'Enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des
sports (EPGS).

On sait que cet enseignement posl-
scolaire est du ressort de la Confédé-
ration , qui en a f i xé  le but et le pro-
gramme dans ''« ordonnance encoura-
geant la gymnast ique et les sports »
au 7 janvier W'i7 , et dans les - p res-
criptions d' exécution » du 12 janvier
_ .o2.

LES INSTANCES DIRIGEANTES
Pour rég ler tous les problèmes ad-

minis trat i f s  et techni ques de ce vaste
mouvement , une section a été créée à
l'Ecole fédéra l e  de gymnast i que et des
sports de Macolin . C' est de là que sont
transmises aucc cantons toutes tes di-
rectives concernant le programme de
travail , la format ion  des moniteurs ,
la remise du matériel ct les multi ples
questions administratives.

Dans chaque canton , une commis-
sion cantonale d' une quinzaine de
membres esl l' organe directeur chargé
d'étudier  tes problèmes q&i touchent
à cette activité.  Vn o f f i c e  cantonal
règle toutes les questions prat iques ,
techni ques et administratives , et assu-
re la liaison constante avec la section
E.P.G.S . de l'Ecole f édéra le .

LES GROUPEMENTS
Jusqu 'en l 'J 'i2 , cet ensei gnement

de gymnast iqu e  post-scolaire avait été
assumé par la Soci été f édéra le  et ses
sections . Avec la nouvelle ordonnance ,
la p lupart des associations sportives
ont pris  une part active à cet ensei-
gnement el organisent dans le cadre
de leur activité propre des cours ou
des examens , on des épreuves à op-
tion . Ainsi les sections de la S.F.G .,
les clubs de foo tba l l , d' athlét isme , les
éclaireurs , puis les inst i tuts  et les
écoles organisen t des groupes E.P.G.S.,
groupant des jeunes  gens de 15 à 20
ans . Comme nous avons déjà eu l' oc-
casion d' exposer les matières de ce
programme , nous ne nous y arrêterons
pas.

LES GROUPES LIBRES
L' o r d o n n a n c e  f é d é r a l e  dit :

« L'E.P.G.S. a pour but de par fa ir e  la

préparation phys ique  et d a f f e r m i r  le
caractère des jeunes gens libérés de
la scolarité obli gatoire.  Le jeune hom-
me est libre de choisir le groupement
au sein duquel il désire se développer.
Toute association de jeune s g ens
agréée par le 1-anton et -travaillant
sous là direction d' un moniteur '" - re-
connu » peut être considérée comme un
groupement  E.P.G.S. -

C'esf en app lication de ces directi-
ves que des .  groupements  non a f f i l i é s
à une association sportive se sont
constitués . Celle disposi t ion intéresse
surtout les pet i tes  communes dans les-
quelles il n'existe aucun groupement
spor t i f  et où des volées de jeunes gens
étaient quasi abandonnés à eux.
mêmes , sur le p lan spor t i f ,  à leur
sortie de l'école . C'est là spécialement
que des groupements libres E.P.G.S .
ont toute leur valeur. Il s uf f i t  d' un
moniteur capable et dévoué pour y
créer un groupe,  et y fo i re  de l' excel-
lent travail. I l  y a dans le canton
une quinzaine de ces groupes libres
à Lignières , à Saint-BIriise , à Couvet ,
à Fleurier . à la Coudre , à Boudevil-
liers , à C o f f r a n e , à Dombresson , à
Saules , à la Chaux-de-Fonds , au Cer-
neux - Péqui gnot .

Certains de ces groupeme nts , dirig és
par des moniteurs émérites , ont réa-
lisé de magni f i ques progrès et se dis-
t inguent  dans les coursés d' orientation
et les épreuves à op tion. Citons en
particulier les « Caballeros i> de Boude-
villiers , les « Bons Copains . t jeunes
gens du home de la Chaux-dc-Fonds) ,
grands vainqueurs de la cours e can-
tonale d' orientation de dimanche der-
nier , et la « Flèche . de C o f f r a n e , qui
s 'est distinguée en maintes occasions.

B. G.

L assemblée générale a élu
le successeur cle AA. Drewry

Rejetant l'avis du comité exécutif de la fédération
internationale de football

Le congrès extraordinaire
de la F.I.F.A., a Londres, a dé-
cidé de procéder dès mainte-
nant à l'élection d'un nouveau
président, rejetant ainsi l'avis
de son comité exécutif.

Ce dernier avait demande que l'élec-
tion du successeur de M. Drewry, dé-
cédé, n ' in tervienne qu 'au cours du con-
grès ordinaire de la F.I.F.A. qui doit
se tenir au Chili  l'on prochain.

Pour huit mois
La décision prise par l'assemblée gé-

nérale st ipule toutclois que le nou-
veau président ne restera en fonction
que jusqu 'au congrès de Santiago en
mai 19ti_, c'est-à-dire huit  mois seule-
ment .  Comme annoncé , la fédération
i ta l ienne a retiré la candidature de __.
Ol tor ino  Barassi.

Pour sa part , l'Union européenne a
examiné la question de l'organisation
d' un t ou rno i  i n t e rna t iona l  au prin-
temps 1002. Elle a accepté cette  propo-
si t ion.  Seuls les dé ta i l s  restent à régler.
Les secrétaires des ligues des di f fé-
rents pays intéressés se réuniront en
octobre pour préparer les statuts de ce
tournoi.  Celui-ci se disputera en prin-
cipe du 13 mai  à fin juin . La f inale  se
j ouera en Italie. '

Avis partages
La séance consacrée à la question de

l'élection du nouveau président a été
particul ièrement passionnée. Après que
plusieur s délégués eurent pan-l é pour
ou contre ia motion du comité exécu-
tif et qu 'il eut en f in  été décidé de pas-
ser au vote , le Brésilien Luis Murgel
mit le .feu aux poudres en demandant
un éclaircissement : pour quelques mois
ou pour quatre ans ? Le secrétaire gé-
néral i n t e r v i n t  alors pour rappeler que
le comité exécutif  avait avisé les délé-
gués par le t t re  circulaire du 18 août
lOfil que l'élection à ce congrès extraor-
d ina i re  ne serait  valable que pour une
période de huit mois et qu 'une nouvelle
élection prés ident ie l le  aura i t  lieu au
prochain congrès o rd ina i re  de Santia-
go du Chili. Bon gré maigre , les délé-
gués passèrent au vote. Le représen-
tan t  du Chili , pariant au nom des fé-
déra t ions  sud-américaines , avait de-
mandé , appuyé par l 'I talie , que l'élec-
tion soit remise à 10fï2 pour que son
pays ait  l'honneur d'en être le cadre.
Ce à quoi s'é ta ient  opposés de n om-
breux r ep ré sen t an t s , dont  ceux de l'Au-

triche, de l'Ecosse et de la France. Ce
sont finalement ces derniers qui eu-

Nren t gain de cause.
¦_* J. M. Thommen retire | i.jj
"T"*'" "¦ sa candidature

Auparavant , après une minute  de si-
lence à la mémoire de M. Drewry, M.
Ernest Thommen , présiden t intérimaire ,
dans son al locution devant les repré-
sentants dés 67 nations présentes (sur
97 inscrites), avait regret té  que des
questions d'ordre politique aient em-
pêché les délégués de l 'Allemagne de

Le nouveau président
Sir Stanley Rous est âgé de 65 ans.

Il était secrétaire de la fédération
anglaise depuis 27 ans, mais a démis-
sionné afin que sa fédération puisse
poser sa candidature - à la prési-
dence. Avant de devenir administra-
teur, sir Stanley, alors Instituteur,
a vait commencé à arbitrer à partir
die 1927 et, par la suite, était devenu
arbitre international . Il a eu une très
longue carrière comme administra-
teur int ernational . En 1951, il était
membre de la commission des statuts
die la F.I.F.A., membre et président
du comité des arbitres, membre du
comité d'organisation de la coupe du
monde, membre du comité olympique
de la F.I.F.A. Dernièremne., ii était
devenu vice-président de l'Union eu-
ropéenne de footbal l. Sir Stanley,
qui a été nommé « commander of the
Brttish Empire » Il y a quelques an-
nées pour les services qu 'il a rendus
au footba lii anglais, s'est également
occupé de nombreux tournois pour
Juniors, de questions di'arbitrage,
d'entraîneurs et de cours de foottoaM.

! '
l'Est d'être présents et que le comité
exécutif ait été obligé de suspendre
la Fédération d'Afrique du Sud. M.
Thommen avait aussi exprimé l'espoir
que la Chine communiste serait admise
à la F.I.F.A.

A la sui lc  de la décision prise par
l'assemblée générale , une seconde réu-
nion a don c été consacrée à l'élection
d'un nouveau président . C'est sir Stan-
ley Rous , candidat de l 'Angleterre , qui
a été appelé à succéder à feu Ar thur
Drewry, qui était  également anglais .  Il
n 'y eut f ina l emen t  que deux candidats
au poste , sir Stanley Rous et le pro-
fesseur Mlkhail Andrejevic , candidat
yougoslave. M. Ernest Thommen (Suis-
se) avai t , en effet , relire à son tour
sa candidature. En annonçan t  qu 'il se
retirait, sa décision qui a été saluée
par les applaudissements du congrès ,
M. Thommen a «déclaré :

— Je ne joue jamais en prolonga-
tions.

Sir Stanley Rous a été élu à la ma-
jori té  remarquabl e de 37 voix . Il a re-
cueilli  SI voix contre 14 a M. Andre-
jevic. Soixante-seot pays avaient  pris
part au vote mais deux bulletin, ont
élé déclarés nuls.  En accep t an t  la rtré-
sjdencc . sir Stanley Rous s'est référé
à la p ériode de hui t  mois pour laquelle
Il a été élu.

On dirait que c'est une condamna-
tion à la prison. J' espère que ce ne le
sera pas.

Le premier cr i tér ium i n t e r n a t i o n a l
de descente de l'Arc , à Sain t -Rémy,  a
réuni une so ixan ta ine  dc parti ci pants.
Il s'est terminé par une double victoire
suisse en catégorie kayak.

Voici les résultat s  :
Kayaks : 1. Kadrnka (S) les 8 km en

32' 45" ; 2. Grosrey (S) 33' 03" ; 3. Jacque-
min (Fr) 34' 10" ; 4. Devllle (Fr) 34'31 ;
5. Muller (S) 34'43" ; 6. Bontoux (Fr )
35'35" ; 7. Hugues (Fr ) 35' 38" ; 8. Glor-
dano (Fr) 35'49" ; 9. Garrachon (Fr )
35' 51" : 10. Terby (Fr ) 36' 03" ; 11. Mar-
tin (Fr ) 36' 04" : 12. Grugger (S) 36'25".

Canadiens biplaces ; l. Bonnaud-
Bordas (Fr) 35' 47" ; 2. Favre-Bule-Favre-
Bule (Fr) 36' 17" ; 3. Suchet-Rœssinger
(S) 36' 29". Canadiens biplaces mixtes :
1. Bardet-Barriet (S) 36' 65" ; 2. Deleani-
Blanc (Fr ) 39' 25" ; 3. Charlon-Ghldinl
(Fr ) 39'32". Canadiens : 1. Fertler (Fr)
37'24" ; 2. Clzeron (Fr ) 38' 33" ; 3. Theu-
reau (Fr ) 42' 22" ; 4. Descombaz (S)
45' 02".

DESCENTE DE L'ARC

Succès suisse

• Aux Six Jours cyclistes de New-York ,
à la 117me heure et après avoir par-
couru 2165 km . les Suisses Plattner-von
Biiren ont pris le commandement. Voici
quelles étaient les positions : 1. Platt-
ner-von Biiren (S) 3C7 P- ; 2. Altig-GU-
len (AH-Lux) 303 ; à un tour : 3. Tor-
.uzzi-Faggln (It) 369 ; 4. Gieseler-Donl-
ke (Ail) 285 ; 5. Wagtmans-Plantaz (Ho )
230 ; à trois tours : 6. Batiz-Acosta
(Arg) 161.

Victoire française sans panache
La coupe du monde de football

France - Finlande 5-1 (3-1 )
FRANCE : Bernard ; Wendiling, Bou-

cher ; Muller, Bieganskl, Lerond ; Wis-
niieskl, Marcel , Schmitz, Planton!, Fai-
vre.

FINLANDE : Westesrholni ; Hyvaertnen,
Haaitht : Nevalal.nen, Heinonen, Pamne-
nen ; PlefciOalnen , Pahlmann, Holmquist,
Rytkonen, Nordtand.

BUTS : Falvre (Sme et 41 me), Wis-
nieski (lOme) , Pahlmann (41me).
Deuxième mi-temps : Planton! (33me),
SchuJitz. (41m.).

NOTES : ce match comptant pour le
tour préliminaire de ia. coupe du monde
(groupe Europe 2) s'est Joué, hier après-
midi, au Parc des Princes de Paris. L'ar-
bitre suisse, M. Dienst , de Bâle, dirigeai t
cette rencontre.

Contrairement à ce qui s était passé
au match ailler en septemb re 1.60 à
Hesinki (2-1), les Français se sont
facilement imposés face à un adversai-
re qu 'ils ont dominé dans tous les _ ec-
teurs du jeu. Leur victoire a cepen-
dant manqué de panache.

En attaque, si le néophyte Faivre
a parfait  .mcnil j u s t i f i é  sa sélectio n, il
n'en a pas été de même du Toulousain
Schultz , qui s'est révélé trop dent et
souvent maladroit. En défense , Bou-
cher, le troisième néophyte, a fort bien
tenu son poste. En revanche, il sem-
ble que pour son match du 12 novem-
bre à Sofia , où elle jouera sa qualifi-
caifio n conitme ia Bulgarie, l'é<]u_pe
tricolore devra trouver un demi plus
efficace que le stadiste Lerond.

Dans l'équipe finlandaise, qui fut
nettement dominée en première mi-
tems mais  qui fit la majorité du spec-
tacle dès la reprise , Rytkonen et Pahl-
mann ont été les plus en vue.

A l'issue de ce match, le classement
du groupe Europe 2 est le suivant :
1. France, 3 ma'tches, 6 points ; 2. Bul -
garie 2-2 ; 3. Finlaude-0. Resten t à
jouer : Bulgarie-Finlande à Sofia le 29
octobre 1!)61 et Bulgarie-France le 12
novembre à Sofia.

Gracieux s'incline devant le Roi .
désigné comme boxeur du mois

Pour la revue Ring Magazine le < ring > devient 'la cour»

La revue « Ring Magazine »
a décerné le titre de « boxeur
du mois » au poids plume nigé-
rien Raflu King qui vient de
battre le Français Gracieux
Lamperti.

Il  devient du même coup premier
prétendant au titre qui est détenu par
Davey Moore. La même revue donne ,
pour le mois de septembre les classe-
ments suivants :

Poids mouches. — Champion : Pone
Kingpetch (Thaïlande).

Prétendants : 1. Ben Ail (Esp) ; 2. Arias
(Vén ) ; 3. Yaoltft (Jap) ; 4. Sekl (Jap) ;
5. Perez (Arg) ; 6. Burruni (It) ; 7.
Noguchl (Jap) ; 8. Hernandez (Mex) ; 9.
Bacallao (Cuba) ; 10. Guerrard (Fr).
¦ Poids coqs. — Champion : Eder Jofre

(Brésil).
Prétendants : 1. Caldwell (G-B) ; 2.

Medel (Mex) ; 3. Cossemyns (Be) ; 4.
Hallml (Fr) ; 5. Rollo (It) ; 6. Gilroy
(Irl) ; 7. Esparza (Mex) ; 8. Esplnosa
(Phil) ; 9. Plna (Mex) ; 10. Laguna (Pa-
nama).

Poids plumes. — Champion : Davey
Moore (EU).

• Prétendants ": 1. Raflu King "(Nige -
ria) ; 2. Gracieux Lamperti (Fr ) ; 3.
Ramos (Cuba) ; 4. Caprart. (It ) ; 5.
Wlnstone (GB) ; 6. Takayama (Jap ) ; 7.
Cruz (Mex) ; 8. Valdez (EU ) ; 9. Ramirez
(Mex) ; 10. Duncan (EU).

Poids légers. — Champion : Joe Brown
(EU).

Prétendants : 1. Ortiz (EU) ; 2. Charn-
ley (GB) : 3. Elode (Phil) ; 4. Vaillant
(Cuba) ; 5. Perklns (EU) ; 6. Lane (EU) ;
7. Hernandez (Vén) ; 8. Rosi (EU) ; 9.
Morgan (EU) ; 10. Matthews (EU).

Poids welters. — Champion : Emile
Griffith (EU).

Prétendants : 1. Paret (Cuba) ; 2. Du-

pas (EU) ; 3. Fernandez (Arg) ; 4. Ro-
drlguez (Cuba) ; 5. Loi (It) ; 6. Thomp-
son (Arg) ; 7. Wright (EU) ; 8. Ortega
(Mex ) ; 9. Curvis (GB) ; 10. Cokes (EU).

Poids moyens . — Champion : Terry
Downes (GB).

Prétendants»: 1. Fullmer (EU) ; 2.
Pender (EU) ; 3. Tiger (Nigeria ) ; 4.
Fernandez (Cuba) : 5. Robinson (EU) ; 6.
Honk (EU) ; 7. Bahama (EU) ; 8. Glar-
dello (EU) ; 9. Moyer (EU) ; 10. Casey
(EU).

Poids mi-lourds. — Champion : Archie
Moore (EU).

Prétendants : 1. Johnson (EU) ; 2. Jo-
nes (EU ) ; 3. Rlnaldi (It) ; 4. Cotton
(EU) ; 5. Calderwood (Ecosse) : 6. Schcep-
pner (Ail) ; 7. von Clay (EU) ; 8. Pas-
trano (EU) ; 9. Scholz (Ail) ; 10. Mina
(Pérou).

Poids lourds. — Champion : Floyd
Patterson (EU).

Prétendants : 1. Liston (EU ) ; 2. Ma-
chen (EU ) ; 3. Cooper (GB) ; 4. Lavo-
rante (Arg) ; 5. Johansson (Su ) ; 6. Cle-
roux (Can) : 7. Follev (EU) ; 8. Chuvalo
(Can) ; 9. William (EU) ; 10. MacNeeley
(EU).

Meier abandonnera-t-il ?
¦ Max Meier , finaliste aux derniers
championnats d'Europe dans la caté-
gorie des poids welters, ne participera
pas à la réunion d'ouverture de la
saison zurieoise , le "4 octobre. Il est
actuellement en traitement pour un dé-
placement de la colonne vertébrale et
II a, d'autre part , subi une légère
intervent ion chirurgicale au bras gau-
che. Son médecin lui a cependant as-
suré qu 'après, une période de convales-
cence, il pourrait reprendre son sport
de prédilection comme par le passé.
On s'attend toutefois à voir Meier aban-
donner la compétition à la fin de
l'année.
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La défa ite de nos footballeurs, con-
tre Augsbourg mercredi soir à Bâle,
n 'est déjà plus qu'un mauvais sou-
venir. Cet échec, auquel il n 'y a pas
lieu d'aWacher trop d'Importance,
ne nous fera pas oublier que durant
le prochain week-end se Jouera la
septième Journée de championnat de
ligue nationale. En ligue B, la lutte
sera, une fois encore, des plus pas-
sionnantes. Et , 11 n 'est pas exclu que
dimanche soir , le classement subisse
un de ces bouleversements qu 'on ne
considérera plus, étant donné la va-
leur quasi égale des équipes, comme
une surprise.

La revue américaine de boxe «Ring
Magazine» a établi son classement
mensuel, l'ne fois n 'est pas coutume,
ce n 'est pas à un Américain que la
palme a été décernée. Mais au poids
plume nigérien Raflu King que les
amateurs du noble art verront bien-
tôt à Genève.

La course neuchâtelolse d'orienta-
tion , courue dimanche passé, a sus-
cité quelques questions de la part de
nos lecteurs. On remarquera avec in-
térêt que des Jeunes gens désireux
de pratiquer ce sport ont formé eux-
mêmes des groupements.

Wl.

RESUMONS_____•____-!__*______ 

Î Qu'en PeBsez-v°us ?

Le nom de Stanley Matthems oc-
cupe toujours une place en vue
dans la rubri que sport ive des j our-
naux britanniques. \on seulement
parce que Stanley Mat thews sen ior ,
bien qu 'âg é de $6 ans n 'est pas
décidé à raccrocher dé f in i t ivement
ses souliers à crampons , mais aussi
parce que Stanley  Matthews jun ior
commence à fa i re  parler de lui ;
dans le domaine du tennis toute-
f o i s  ! .Ye vient-il pas de conserver
son titre de champion junior de
Grande-Bretagne !

Stanley Matthews
père et fils

Pour clôturer la saison des tirs , la
compagnie des Mousquetaires de Bevaix
organisait dimanche sa fête annuelle.
Plus de quarante concurrents défendi-
rent leurs chances. Les principaux ré-
sultats  sont les suivants :

Cible Challenge : 1. Henri Brunner ,
45 points ; 2. Fr. Gillléron , 43 pts, etc.

Cible Bevaix : 1. Linus Egger , 47 pts ;
2. H. Brunner . 45 p., etc.

Cible Militaire : 1. H. Brunner , 365
points ; 2. R. Kohler, 348 pts, etc.

Cible Société : 1. H. Brunner , 429 pts;
2. B. Fauguel , 428 pts. etc.

Cible Jeunesse : 1. M. Jacot , 39 pts ;
2. J.-Cl. Dubois, 37 pts.

M. Henri Brunner a été désigné « roi
du tir 1961 ».

Clôture de saison a Bevaix

La coupe des villes de foire

A Lisbonne, en match retour et
comptant pou r le premier tour de la
coupe des villes de foire , Hibe rn ian
Edimbourg a baibtu Bolcnenses par 3-1.
A la mi-temps, le résul tat  étai t  de 1-1.
Au match aller, es deux équi pes
avaient  fait  match nul 3-3. Hibern ian
se trouve donc q u a l i f i é  pour le second
tour.

D'au t re  part , "le match qui devait op-
poser Spartak Brno à Lei pzi g a été re-
porté.

Les équipes suivantes sont mainte-
nan t  qual i f iée s pour le second tour:

Groupe A : MTK Budapest , F.C. Novl-
ead (Yougoslavie). F.C. Iraklis (Grèce,
qualifié d'offi ce). Groupe B: A.S. Roma
(qualifiée d'office). Groupe C:  Espanol
Barcelone, Hibernian Edimbourg, Bir-
mingham City (qu alifié d'office). Grou-
pe D : Lausanne (qualifié d'office).

Les moitches restant à Jouer sont les
suivants :

Groupe A : Spartak Brno-Leipzig (al-
ler et retour). Groupe B : Dynamo Za-
greb-Copenhague (à l'aller : 7-2) ; Shef-
field Wednesday-Olymplque Lyon (à l'al-
ler : 2-4) ; F.C. Barcelone-Berlin (à l'al-
ler : 0-1). Groupe C :  Etoile Rouge Bel-
grade-Bâl. _ (l'aMw : 1-1). Groupe D :
Hearts of Mld'lothlan-Unlon Salnt-Gll-
loise (à l'a llier : 3-1) ; Internazionale
Mitan-F.C. Cologne (à l'aller : 2-41 :
Nottlrygham Foreet-F.C. Valencia (à l'al-
ler : 0-2).

Lausanne qualifie d'office

0 Le match retour entre les anciens In-
ternationaux d'e Suis;, et d'Allemagne
aura lieu le 7 octobre à Schwetmfurt. Les
Allemands tenteron t de faire oublier leur
nette défaite (1-6) du match aliter &
Zurich. Pour les en empêcher, lies Salis-
ses ont fait appel aux Joueurs suivants :

Gardiens : Ballabio et Mosena. Arriè-
res : Gyger, Qu inche, Neukomm. Demis :
Reymond . Eggirnann , Casall I. Avanrts :
BIckel , Hagen, Frtedlander, Maillard , Ba-
dier, Slegenthaler et éventuellement Pas-
teur.
0 En coupe des vainqueurs de coupe, les
équples suivantes sont qualifiées pour
lies huitièmes de finale :

Rapid Vienne, UJpest, Atletico Madrid,
Leicester City, Dumfermline ( Ecosse).
Qualifiées d'office : Vardar (Yougosla-
vie), Progressul Bticarest, Olimpiakos
Athènes, Alliance Dudelinge (Luxem-
bourg). AJax Amsterdam, Aarhus (Da-
nemark), Fiorentina (tenante de le,
coupe). Werd'er Brème et le vainqueur
de la coupe de Tchécoslovaquie.

Les matches suivants restent à Jouer :
Swansea Town-Motor Jena (aller et re-
tour) et Lelxoes-La Chaux-de-Fonds (à
l'aller : 2-6).

Trcn(o-:5it>:ix partiripanls pri-
rent part à la quatrième étape
du maillot jaune organisé par
le ( I l  Neuchâtel.

En remportant  sa deuxième victoire,
Paupe amél iore  sa position au classe-
ment général.  A signaler  que ce joue ur
a remporté le chalîange du tournoi de
Sommarte] devant  quaran te - s ix  part i -
ci pan t s , parmi lesquels de bons joueurs
français .  Bravo !

Résultats de lu 4me étape : 1. Paupe ,
10 points ; 2. Pinske , 9 pt ; 3. Béguin ,
8 p. ; 4. Lienher , 7 p. ; 5. Hubscher et
Stelner . 6 p. ; 7. Wenger et Vollenwel-
der Claude , 5 p. ; 9. Buzon , Hochull ,
Cha-ssot et Eggli , 4 p. ; 13. Nicolet . Benda ,
Jucker et Fallet, etc.

Classement général : 1. Paupe, 87 p.;
2. Béguin . 34 p. ; 3. Pinske , 30 p. ; 4.
Lienher , 24 p.; 5. Stelner. 23 p. ; 6. Bu-
zon , 19 p. : 7. Cl. Vollenwelder. 18 p. ;
8. Wenger et Dreyer . 17 p. ; 10. Hubscher
et R. Vollenwelder , 14 p., etc.

Le maillot jaune

Paupe renforce sa position

La saison des Six Jours cyclistes vient de s'ouvrir à New-York. Les spécialistes ,
dont les Suisses Plattner et von Buren, s'en donnent à cœur joie dans

un cadre assez curieux à en juger par notre bélino.

Cyclisme à l'intention des Américains

LEIPZIG. — En match International
d'athlétisme, la Suède a battu l'Allema-
gne de l'Est par 107-105. Voici les prin-
cipaux résultats :

100 m :  J. Jonsson (S) 10" 5. 200 m:
1. Jonsson (S) 21" (record national
énalé). 400 m :  1. Benkwltz (A) 47"3.
800 m : 1 Kruse (A) 1' 49" 2.
1500 m : 1. Valentin (A) 3' 47". 5000
m : 1. Grodotzkl 14' 03" 2. Lon-
gueur : 1. Béer (A) 7 m 41. Hauteur :
1. Pettersson (S) 2 m 11. Perche : 1.
Laufer (A) 4 m 50. Disque : 1. Udde-
bom (S) 53 m 41. Pods : l. Udri ebom
(S) 17 m 41 ( record national) .  4 fols
100 m : 1. Suède, 40" 7 (record national
ésalé).

&̂» _«___r^

0 Pour le championnat du monde de
basketball qui aura lieu du 1er au 15
décembre 1D62 à Manille , huit pays seu-
lement sur les dix-huit invités ont don-
né tme réponse favorable. Oe sont
l'URSS, les Etats-Unis , Porto-RIco. la
Chine, le Japon, Israël, la Yougoslavie
et les Philippines. L'Italie, le Chili ct
la France ont donné leur inscription
sous réserve.
0 Pour la finale de la coupe du monde
de marche (15 octobre à Lugano). l'Ita-
lie a sélectionné les marcheurs suivants :

20 km : Glannl Corsaro, Giuseppe Dor-
donl , Stefano Serchinl , Mario Algerl . —
50 km : Antonio de Gaetano, Lulgl de
Rosso et Abdon Pamlch.
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EDITH MARNE Y

Non, non ! On n'abandonne pas
ainsi ce qui est le tout de sa pro-
pre vie. Richard était à Bury pour
quatre mois. Et elle, elle était libre,
son temps d'université désormais
terminé.

Montée sur Firebird, elle gagna la
partie sauvage du parc. Là, dans
l'intimité protectrice des . arbres,
elle se sentit plus à l'aise. Les sen-
tiers étaient à peine tracés, au mi-
lieu des forts taillis et des fougères
envahissantes. La pénombre, rayée
d'or, était douce aux yeux.

Elle se trouvait au nord de Rose-
Bud. Richard, qui était un gentle-
man-rider remarquable , avait sans
doute repris ses vieilles habitudes.
Elle décida de faire, à distance , le
tour de la maison. Sous le poids de
l'inquiétude qui ne la lâchait pas,
elle se sentait incapable de perdre
du temps.

Une pensée rassurante lui vint.
Peut-être son père voulait-il rétablir

une manière d'équilibre entre le
sort des Morris, frustrés de l'héri-
tage de sir Armintage, et le sien en
la mariant à Robert. « Si ce n'est
que ça ! > se dit-elle. Et elle se mit
à rire joyeusement en mettant Fire-
bird au galop. Ce n 'était pas elle
qui s'opposerait à ce que son père
disposât à son gré de son argent.

Fred Morris était un petit homme
craintif , mais , jugeait-elle , pas très
franc de collier. De ces faibles qui
deviennent sournois par la force
des choses. Robert ressemblait à sa
mère. Grand , solide, de type nordi-
que. Il n'avait brillé à Oxford que
dans les compétitions sportives et
vestimentaires. Terry le tenait pour
peu intelligent. Un beau garçon,
bien étrillé et habillé , auquel d'ins-
tinct elle n'avait jamais accordé la
moindre attention.

La figure de Richard , si racé,
plein de coeur et d'intelligence, se
substitua à l'autre. Elle rougit de ce
rapprochement. Entre les deux hom-
mes, aucune espèce de comparaison ,
de graduation ne pouvait intervenir.
A aucun titre.

Comme elle contournait un champ
bordé de chênes gigantesques, Ter-
ry aperçut enfin au loin ceux
qu 'elle n'avait cessé de poursuivre ,
Richard et Susan , lui tournant le
dos, remontaient à pied un chemin
•creux. Elle mit deux doigts à ses
lèvres et siffla vigoureusement ,
comme ils avaient toujours fait en-
tre eux. Les promeneurs s'arrêtè-
rent net et se retournèrent. Terry

mit pied à terre pendant que Susan
accourait. Richard la suivait de sa
démarche souple et balancée, pres-
que lente, qu'il avait acquise sans
doute dans ses courses en forêt. S'il
eut conscience du trouble de Terry.
qui ne pouvait détacher de lui son
regard, il n'en trahit rien.

— Terry, disait Susan en effer-
vescence, nous avons décidé d'aller
pique-niquer sur les dunes vendredi.
Dickie veut tout revoir. Viens. Il
faut éviter d'y aller pendant le
week-end. Nous y serons seuls.
Nous attendrons le couchant sur la
mer. Nous reprendrons contact tous
les trois.

Les yeux brillants de Terry re-
vinrent aussitôt à Richard. Elle crut
percevoir dans le regard du jeune
homme une brève lueur de contra-
riété. Susan , étonnée par le silence
de son frère, se tourna vers lui.

— N'est-ce pas, Dickie, nous pre-
nons Terry avec nous ?

Il eut un sourire contraint.
— Mais certainement.
Les mains dans les poches de son

pantalon gris, il se penchait vers sa
sœur. Comme la veille, Terry sentit
fondre sa joie

¦— Je ne voudrais pas vous im-
portuner, dit-elle, toute triste.

Richard aussitôt saisit son bras et
le serra avec force. Le geste était
plus éloquent que les paroles.

— Ce serait bien la première fois
que vous seriez de trop entre nous.

« Et pourtant , pensai t Terry, il

me semble l'être. > Mais elle n'eut
pas le courage de refuser.

— J'accepte, dit-elle. D'autant
plus que mon père nous a annoncé
l'arrivée de Robert Morriss, qui
vient passer ses vacances à Green-
field. Il m'a recommandé de ne pas
m'éloigner de la maison.

Surprise, Susan la regardait. Ri-
chard , impassible, semblait s'être
attendu à la nouvelle. Il regardait
au loin de ses yeux sombres, indé-
chiffrables.

— Quelle tuiile 1 s'exclama Susan.
C'est un mannequin. Hilde et lui
font la paire.

La réflexion était si juste que le
visage de Terry s'éclaira. Cepen-
dant elle gardait l'impression que
Richard demeurait mécontent. De
quoi donc ? Que ne parlait-il com-
me il faisait autrefois ? Leur inti-
mité à tous trois était-elle morte à
jamais ?

Elle attacha son cheval au coin
d'un pré, et ils reprirent le chemin
creux, à peine ombragé par les ar-
bres des vergers. Us avaient tou-
jours eu davantage à se dire que ne
le leur permettait le temps dont ils
disposaient. Aujourd'hui, ils se tai-
saient , désorientés , l'âme pleine de
pressentiments obscurs. Susan elle-
même subissait l'influence de ce cli-
mat trouble. Ce fut Richard qui re-
prit la parole. U regarda Terry d'un
regard où, tout de même, passait un
reflet de l'ancienne tendresse.

— Je ne vous ai pas félicitée de
vos succès universitaires, dit-il.

— Je m'en moque bien 1
La réponse était si spontanée, le

regard "qui l'accompagnait si élo-
quen t, que Richard se mit à rire de
son rire jeune d'autrefois.

— Je pense encore, interrompit
Susan , à tes cousins Morriss, père
et fils. Leur entrée en scène est
pour le moins surprenante.

— Oui. Et d'ailleurs, ne dis pas
« tes cousins ». Us ne le sont à au-
cun titre. Je te rappelle — le ton
de Terry s'animait — que le père
de Bobby était le neveu de la fem-
me, seulement, de sir Armitage.
Don c, aucun lien de parenté entre
nous. Je ne redoute ni le père ni le
fils. Ce que je redoute , sans me
l'expliquer, c'est justement la brus-
que volte-face de mon père.

— Il n 'a pourtant jamais porté ces
Morriss dans son cœur.

— Il y a longtemps que je m'en
suis rendu compte. J'étais encore une
enfant , quand j'ai surpris une ré-
flexion de mon père à sa grande
amie lady Campbell , qui lui de-
mandait ce que les Morriss étaient
devenus. C'était peu après la mort
de sir Armitage. Mon père lui ré-
pondit qu 'ils ne tenaient pas à venir
en invites dans un domaine qu 'ils
avaient espéré posséder. Ils se mirent
à rire tous deux. Et lady Campbell
conclut: «J 'ai toujours jugé Morriss
peu intéressant. »

— C'est bizarre , tu ne trouves pas?
— Si je ne trouve pas ?... Il y a

des mois déjà que mon père s'est
rapproché des Morriss. Il me semble

que c'est peu après l'arrivée chez
nous de Hilde.

Richard avait pris brusquement les
devants d'un geste qui avait paru
impatient à Terry. Cependant, elle
ne doutait pas qu'il eût entendu
toute la conversation. Il regardait la
vallée qui s'étendait au loin, à leur
gauche, dans une brume de chaleur,
absent en apparence à ce qui se
disait derrière lui.

— Tu ne crois pas qu'il y a un
lien entre les deux faits ?

— Non... je n'en vois pas, dit Terry
amèrement, avec quelque hésitation.
Chacun des deux faits, comme tu dis,
se suffit largement à soi-même. Ro-
bert et son père ont fêté au manoir
le dernier Christmas. Et, à présent,
Robert vient s'y installer pour les
vacances.

Il y avai t aussi les paroles de sir
Arthur avant le lunch : « J'ai pour
Robert une profonde affection. » Mais
elle n'en dit rien. Elle en repoussait
le souvenir de toutes ses forces. Ces
paroles n'auraient jamais d'effet po-
sitif sur sa vie. A quoi bon , dès lors,
en faire cas en les rapportant ?

Us avaient atteint le sommet du
sentier. De là, l'on apercevait la
vallée entière. Us s'arrêtèrent d'un
tacite accord. Au-dessus des prés et
des vergers, dans le ciel lumineux,
quelques blancs nuages escarpés glis-
saient

(A suivre.)
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; . °.. . , V, i  W _Hà P&. i Vous le remarquez dein enune substance antiseptique qui représente pour la médecine m &m m \ j l utilisant SIGNAL pour
moderne un moyen de lutte efficace contre les bactéries. __L - i t  la première fois: Ce goût fiais
Avec S I G N A L , cette importante découverte profite pour fr  pr 3 ̂ JMMé& mÈ 

et 
délicieux , cette exquise

libère votre bouche de ses bactéries qui sont la cause ¦¦ 
Jà___r* r|p'*%_i§j

de la mauvaise haleine et de la carie dentaire. S I G N AL  |C \ _É_^-^.-^- r̂al^
donne en plus à vos dents une blancheur incomparable. 19lH  ̂ -«««S__*_!"l*'H§___________^ ,n

C'est p ourquohm simple brossage avec SIGNA Ûm ^  ̂ Ê\ Cmlffl flSi ifiîTf isignif ie tout à la f ois: p rotection eff icace M -.,, M, ', 3H,gfj^«̂ ^^!i_ iiii J '
des dents et hygiène parfaite de la bouche'l^ m̂L  ̂- 4L—-—"̂ CZZ^Zs *^Ns-—^^<|| Grand tube Fr
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1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... j
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I

Ameublement complet « CHAMPION > *% g±
A crédit Fr. 1191.— ^J 

II 
ms

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. 9sw ^ÉF •

Ameublement complet « STANDARD » MA
A crédit Fr. 1484.— J \ JÇ _¦¦

V"! acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. *a_̂  ^̂  • ["

Ameublement complet « CONFORT > C/\
A crédit Fr. 1995.— *

j| Il ¦¦
I acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. . Q»W _̂r'« c

Ameublement complet < RECORD > ALf*k I
A crédit Fr. 2319.— f-. I. I ¦¦ Si v

acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr, »̂W ^HF •

, Ameublement complet < VEDETTE > mW'i >
A crédit Fr. 1767.— M 1 ___ MM

acompte Fr. 211.— ef 36 mensualités de Fr. f . -̂  B» pesa

Ameublement complet « LUXE > «g **¦* ** Sp
! A crédit Fr. 5208.— î _ % J% M tel

acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ¦ m0 ^É_r • 'J$Ê'r ' m ¦ ——— /m - ?:

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse: Il¦ TINGUELY !
H AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) M

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 7 5 1 6 - 2 8 1 29 || l

Pour vos repas de la Fête des vendanges... ; v
Sachez apprécier la qualité de nos

VOLAILLES fraîches 1
poulets - poulardes - canetons fl

petits coqs - poules M
de notre abattage quotidien à Marin j j

Arrivage d'escargots au beurre p u r  et de cuisses de grenouilles t

Le magasin spécialisé w | j

LEHNHERR frères 1
Expédition au dehors - Place des Halles ¦ Tél. 5 30 92 f X j

GROS et DÉTAIL Commerce de volailles Vente au comptant NEUCHATEL ! \|

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»



Procès d'espionnage à Zurich
Deux Suisses sont accusés d'avoir livré

à une puissance de l'Est des renseignements sur
des f usées et des radars

ZURICH (ATS).
^
— Le tribunal de division 6, présidé par le colonel

Schnorf , s'est réuni jeudi à Zurich pour examiner une affaire d'espionnage
dans laquelle sont impliqués un Suisse et une Suissesse, arrêtés à la mi-
janvier de cette année, et deux Allemands, actuellement en fuite.

Ces deux Allemands avaient donné
mission aux deux agents suisses dc
leur fournir  des renseignements sut
les résultats des recherches entreprises
par deux maisons zuricoises dans le
domaine des fusées et des radars. Les
deux Allemands agissaient pour le
compte de l'Est.

Grâce à des Suisses et à des Suisses-
ses qui firent part de leurs soupçons
aux autorités, l'espionnage fut stoppé
dès ses débuis, avant que n'aient pu
être communiqués des renseignements
essentiels.

Les débats seront conduits
à huis clos

Afin  d'éviter que , grâce au procès
et aux informations de presse, les
Etats de l'Est n'en apprennent davan-
tage que ce que leur ont communiqué
leurs agents , les débats seront conduits
essentiellement à huis clos. Il va de
soi que l'interrogatoire d'identité des
deux accusés s'est déroul é publique-
ment.

Des voyages à l'Est
Né en 1931, l 'homme se dit commer-

çant et chauffeur. Il est divorcé. Sou
casier judiciaire est vierge. Après la
mort prématurée de son père, ni entra
dams l'entreprise d'importation et d'ex-
portation appartenant à sou grand-
père. II fit allons de longs voyages
d'affaires dans les pays de l'Est et jus-
qu 'en Mongolie. C'est à cette époque
que l'accuse semble avoir noué les pre-
miers contact s avec ceux pour le
compte desquel, il se livrera plu. tard
à .'espionnage. Il quitta ensuite l'en-
treprise de son grand-père pour se
vouer, toujours aux frais  die son
grand^p ère cependant, à des étudies
d'art dramati que qu 'ill abandonnera
d'ail leurs rap idement , comme il avait
abandonné  précédemment jes étudies
qui au raient dû le conduire au bacca-
lauréat. Pendant six mois, il ne tra-
vaHIla pour ainsi  dire pas , à 'exception
des cours d'art dramatique qu 'il pré-
tend avoir dispensés à dies danseuses
d. cabaret. Ses connaissances linguis-
ti ques lui valurent d'être engagé com-
me chauffeur spécialisé dans Jies cour-
ses pour étrangers, ' n fut longtemps
le chauffeur prrivé du président du
Libéria qui séjournait alors en Suisse.
Lors d'un ,  course en taxi , i_ fit la
connais sam ce d'une aide-pharmacienne
née en 1939 dont il devint rapidement
l'ami.

' Gagner rapidement -
de l'argent

En vain Et tenta d'obtenir qu'elle lui
procure des narcoti ques, mais elle finit

par accepter de lui procurer par l'in-
termédiaire d'un ami des informat ions
sur des maisons qu 'il était chargé d'es-
p ionner. Il avait déjà reçu de ses man-
dants urne somme de 350(1 fr. pour de
tels serv ices. Il donne la moi t ié  de
cette somme à son amie. Cette coaccu-
sée, après avoir terminé son apprentis-
sage, a toujours t rava i l l é  durant  de
trè courtes périodes dans  di f férentes
places, parce qu'elle arrivait  souvent en
retard à son travail et qu'elle n'en-
tendait accomplir que les t ravaux qui
lui plaisaient .  Elle entretenait une
série de relations souvent très intimes,
ce qui provoqua des démêlés avec les
parent s ou les loueurs de chambres.
Elle aussi était tentée de gagner rap i-
dement de l'argent en transmettant
des in formations secrètes.

La suite des débats se déroulant à
huis clos, ce n'est que samedi après-
midi qu'on possédera de nouvelles in-
formations par l'exposé du jugement.
Pour le moment, on peut ajouter que
le Suisse accusé doit être " considéré
comme chargé d'hérédité, psychopathe
gâté par une éducation défectueuse
et légèrement irresponsable.

La session des Chambres
tire à sa fin

Le Conseil national a voté, avec quelques modifications,
le projet de loi sur la vente par acomptes

De notre correspondant de Berne :
Le débat sur l'armement atomique semble avoir mis i rude épreuve la force

de résistance des députés. Jeudi matin, à l'ouverture de Ta séance. Il y avait ,
dans la salle du Conseil national, plus de fauteuils vides aue de sièaes _ ee_n_i.

Mais, t a n d i s  que MM . Gompcrli , de
Saint-Gall , et Georges Borel , de Genève,
exposaient les excellentes raisons qu 'a
la Suisse de ratifier la convent ion
passée avec l'Autriche, l'Etat de Bade-
Wurtemberg et la Bavière, pour la
protection du lac de Constance contre
la .pollution , les représentants du peuple
ar r iva ien t  peu -à peu , si bien qu 'en fin
de compte, il se trouva 114 députés
pour approuver cet accord . 

LE REGIME PÉNITENTIAIRE
Sur quoi , MM. Eggenberger, de Saint-

Gall , et Glasson , de Fribourg,  commen-
tent le projet d'arrêté -qui tend à
prolonger jusqu 'au 31 décembre 19(ifi
le délai imparti  aux can tons  pour
adapter  le régime p é n i t e n t i a i r e , aux
exigences du code pénal suisse, entré
en vigueur  le 1er janvie r  1912.

Ce délai é ta i t  de 'JO ans , mais l'ex-
périence -a mont ré  qu 'il n 'était pas
toujours fac i le  pour les can tons  de
créer des établissements d i f férents  se-
lon la na ture  des peines à subir. La
réforme prescrite par le code exigera
donc plus de temps qu'on ne l'avait .
prévu d'abord.

Il fau t  dire aussi que' les -intéressés
n'ont pas toujours et par tout  mon tr é
beaucoup d'empressement à - s e  confor-
mer à la loi: Bref , il faut encore
du temps pour terminer les études
entreprises et tirer parti de leurs résul-,
tats .

Tout devra êfre en' ordre au ' plus
tard le 31 décembre 1966. Ains i  décides
le Conseil national par 96 voix sans,
opposition.

LA VENTE A TEMPÉRAMENT.
Le Conseil national .,, reprend alors

le projet de loi sur la vente  par
acomptes, et le contrat  avec paiement
préalable (rapporteurs i JIM. Rosset * et
Schiirmann) .
• Il vous en souvient sans doute ,, pour .
la vente  par acomptes, les dispositions0

proposées accordent à ^'acheteur, une
fois le contrat signé , un délai de cinq
jours durant lequel il a Je droit de
retirer sa signature. MM. Stadlin , ra-
dical zougois, et Georges Borel , socia-
list e genevois , voudraient préciser que . ,
l'annonce de la renonciation do'it être
communiquée au vendeur par "lettre re- '
commandée. Le Conseil est d'accord.

La majori té  décidp, en .outre, que
l'acheteur^ devra ' verser ,un ; premier "
acompte représentant le cinquième du '
prix de vente au comptan t — et non
pas du prix de '-vente  global, -.selon
le texte de la commission — et ^qu 'il
paiera le reste au couds, des. 30 mo_$
suivant la signature du- contrat^ alors"' '»
qu'une minor i t é  voulait faire partir ce
délai du moment de la livraison.

Un assez long débat s'engage alors
sur une disposition introduite par la
majorité de la commission déclarant
nuls les prêts professionnel s conclus
avec l'acheteur a f i n  d'éluder les dispo-
sitions légales. En d'autres termes, il

f a ut  empêcher que les petites gens,
ne disposant pas de la somme néces-
saire pour payer le premier acompte, ne
s'en t enden t  avec un prê teur  qui avance-
rait  cette somme, parfois à un taux
d'intérêt excessif-

La minor i t é  estime qu 'une  telle pres-
cription porte a t t e in t e  au pet i t  crédit.
Mais , .après i n t e r v e n t i o n  de M. Bourg-
knech t, conseiller fédéral , favorable à
la so lu t ion  proposée par la majorité, le
Conseil adopte cette adjonction par
55 voix contre 49.

Dans la partie du projet concernant
le contrat avec paiements préalables ,
l'assemblée, contre p réavis des rappor-
teurs, , accepte une proposition de M.
Glarner,- radical de Claris, qui porte
de cinq à dix jours le délai durant
lequel l'acheteur a le droit de renoncer
au contrat.

Sans . autres modifications notables,
le projet dans son ensemble est voté
par 109 voix sans opposition.

Le Conseil nat ional , par un € postu-
lat > , i n v i t e  encore le Conseil fédéral
à prendre des mesures appropriées pour
combattre les abu s en matière de petits
crédits. •

i G. P.

RÉGIONS OES LACS
l : ; : i ___J

GRANDS!»

Bientôt les vendanges
(c) On sent, à toutes sortes de prépa-
ra t i f s, que le moment de la cuei l le t te
des raisins approche. La récolte, peu
abondante, s'annonce belle, très belle
même. Cette année — une fois de p lus
— il a fa l lu  lu t t e r  contre les vols
massifs d'étourneaux. Les gros parchets
de vignes sont défendus par des pé-
tards au carbure, alors que sur les vi-
gnes isolées, on s'est donné la peine de
tendre des f i le ts  de pêcheurs ou des
fibres synthétiques. Rien ne remplace
le soleil de septembre pour obtenir
de beaux raisins 1

Travaux publics
(c) Les cantonniers  de l' arrondissement
ont entrepris de poser une canalisa-
tion de gros tuyaux destinés à re-
cueillir l'eau qui stagne dès qu 'il pleut
sur les bords de la route cantonale
Grandson-Neuchàtel à la sortie de
Grandson. En période de p lu ie , les au-
mobile empruntant  ce tronçon devaient
traverser des cuvettes pleines d'eau
d'où jaillissaient des trombes incom-
modes et même dangereuses.

CIUÈTHES
Un automobiliste se jette

contre une barrière
de passage à niveau

Un automobiliste allemand qui rou-
lait de nuit à Chiètres est allé se
jeter contr e la barrière abaissée du
passage à niveau de la l igne Berne-Neu-
châtel , à la rue de Morat. L'automobi-
liste, qui dut recevoir les soins d'un
médecin, a déclaré qu 'il n'avait pas
vu la barrière, ayant été ébloui par
une aut omobile venant en sens inverse.

BIENNE ,

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville de Bienne a siégé
Jeudi soir.

Lia, première partie de la séance a été
consacrée _ une orientation sur le pro-
blème de l'établissement des routes na-
tionales et tout particulièrement sur les
projets de tracé de la fameuse route-
express dams la région biennoise. Trois
exposés ont été faits à ce sujet par MM.
Euckll, directeur de l'office fédéral des
routes et digues,. Kuster, urbaiflste mu-
nicipal et Àbt, secrétaire juriste des tra-
vaux publics.
. .Vers l'Introduction de la maturité

commerciale. — Une motion, demandant
la constitution d'une commission d'étude
en vue d'introduire une section de matu-
rité à l'Ecole supérieure de commerce a
été acceptée. Il' en a été de même d'une
seconde motion, Invitant le Conseil mu-
nicipal à présenter au Conseil de ville,
aussitôt que possibl e.«un plan qui éta-
blisse dans ses grandes lignes l'ordre de
réalisation, la date approximative de
mise en chantier et la durée prévisible
dies travaux d'utilité publique qu'il
compte accomplir dans les - huit _ dix
prochaines années.

(c) Le tribunai de police du district d«
Boudiry a tenu son audience hebdoma-
daire, mercred i matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Manmwiiaier, remplissant les fonctions
de greffier.

L'audience du tribunal de police a été
ouverte après une aud ience préliminaire
du tribunal correctionnel.

A. L. et B. G., tous deux bénéficiaires
d'un permis de pêche, ont été surpris en
train de pêcher la truite dans la réserve
voisine de Champ-du-Moulin A. L., qui
ne comparait pas devant le Juge, est
condamné par défaut . Chacun des deux
pêcheurs paiera 30 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

P.-E. V circulait en automobile sur la
route cantonale de Chez-le-Bart, en di-
rection de Neuchâtel. A la croisée de cette
route avec celle du Pont et de la Fou-
lex, V. dépassa un groupe de vélomoto-
ristes en roulant complètement à gau-
che die la ligne dé démarcation continue.
Cela lui coûte 20 fr . d'amende et 6 fr.
de frais.

Le Jugement d'un accident de la circu-
lation est remis à huitaine.

BOUDRY
Au tribunal de police

Le référendum
contre le statut horloger

a recueilli
32,031 signatures

La . chancellerie f é d é r a l e  communi-
que :

Le « Groupement pour le ma in t i en
d'un régime social de libre entreprise ,
campagne pour la montre  suisse » à
Baden , a déposé à la chancellerie fédé-
rale, le 27 septembre 1961, les listes
de si gnatures pour le ré fé rendum con-
tre l'arrêté fédéra l du 23 juin 1961
concernant l'industrie horlogère suis-
se (s tatut  légal de l 'horlogerie).  Selon
les indicat ions du comité, ces l istes
contiennent 32,031 s igna tu res .  Le bu-
reau fédéral de stat ist i que a été charg é
de leur vérification.

NOIRAIGUE
Prochaine assemblée

des commissions du feu
du district

(c) Les représentants des commission!
du feu et des corps de sapeurs-pompiers
dm district se réuniront 'samedi â Noirai-
gue. L'assemblée sera précédée d'une 'dé-
monstration du corps des sapeurs-pom-
piers de la localité.

LES VERRIÈRES
Après un grave accident

(c) L'accident qui a failli coûter la vii
à huit personnes revenant  dé la Côte
aux-Fées , où .lies doivent se rendri
chaque jour pour leur travail, a rappeh
à chacun l'e f fo r t  de nos autor i té ;
communales  en vue d'amener une in-
dus t r ie  aux Verrières.

Notre population, très attachée av.
vi l lage, ne l'abandonne pas pou r l'ins-
tant . Un effort  considérable est fait
dans le d o m a i n e  des cons t ruc t ions  el
rénovations d'immeubles, mais la plu-
part  de nos ouvriers et ouvrières doi-
vent se rendre  à Couvet , à la Cote-
aux-Fées et à Fleurier pour y gagnei
leur vie.

Si seulement  les femmes et les jeu-
nes gens de chez nous pouvaient trou-
ver du travail  sur place, au v i l l age  :
tel est le voeu de chacun et l'on en
parl e dans toutes les conversat ions.
Nous savons que nos autori tés com-
munales font un réel effort  pour y
répondre !

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Pour quatre vols d'usage en très per
de temps, dont le dernier s'est assez mal
terminé à Neuchâtel en raison du man-
que de maîtrise et de l'état d'ivresse du
conducteur, le tribunal inflige à G. 3C
jours de prison (déjà largement accom-
plis en préventive), 20 fr. d'amende et
les frais se montant à 300 fr.

Pour ivresse , R. se voit infliger une
amende de 30 fr. et 10 fr. de frais .

Un sujet Italien . T. est condamné à
3 mois de prison, moins 18 jours accom-
plis en préventive, à 120 fr. de frais pour
-ttentat à la pudeur des enfants. L'in-
culpé a bénéficié d'un sursis de 4 ans.

Un vagabond , récidiviste en matière
_e vols avec effraction, D. a été condam-
né à 30 jours de jy-ison moins 24 , subis
en préventive, et à 150 fr. de frais pour
avoir cambriolé le chalet d'un agent de
police. Pour réparer son dommage, il of-
fre montre ou bijoux .

coniFÉ DtnÀf wN

BERNE (ATS). — Le comité centrai!
du parti suisse des paysans, artisans
et bourgeois, réuni à Berne sous la
présidence de M. W. Slegenthaler, an-
cien conseiller d'Etat bernois et prési-
dent du parti , s'est prononcé, _ l'una-
n imi té, contre l'initiative du parti so-
cialiste tendant à l'introduction sur le
plan fédéral de l 'initiative législative.

Le parti des paysans,
artisans et bourgeois contre

l'initiative législative

VALAIS

SION (ATS). — Les vendanges ont
commencé jeudi matin en Valais, pour
le pinot noir, le gamay, la malvoisie
et les autres spécialités. Elles débute-
ront dès le jeudi 5 octobre pour le
Fendant et tous les autres cépages. Le
sondage min imum pou r la Dôle a été
fixé à 86 degrés oechsle.

Les vendanges
ont commencé

t 
¦

Au Conseil des Etats
BEK.NE. (ATS). — Jeudi malin, M.

Vaterlaus (rad., Zurich) , rapporte sur le
projet d'article constitutionnel sur la
protection de la nature et du paysage,
projet qui tient compte de la structure
fédérative du pays, laisse aux cantons le
soin d'assurer la protection, en accor-
dant à la Confédération certaines com-
pétences pour la protection de la faune
et de la flore. *

.M. Tschudi , conseiller fédéral , pense
que la nature et le paysage seront mieux
sauvegardés par des mesures des can-
tons et des communes - que. par le pou-
voir central. La Confédération soutien-
dra les initiatives cantonales sans ce-
pendant ' porter atteinte à leurs droits
souverains: Des solutions fédérales ne
seront envisagées que là où l'intérêt na-
tional sera en j eu.
' Le -projet est adopté par 36 voix sans

opposition. . . .
• Le conseil vote par 31 voix sans op-
position une nouvelle série de crédits
d'ouvrages pour des projets mili taires,
notamment la construction d'un hôpital
souterrain. L'ensemble des crédits se
monte à 51 mill ions de francs.
O L'accord passé avec l'Espagne sur
l'emploi en Suisse de travailleurs espa-
gnols est adopté par 28 voix sans oppo-
sition.
© Le conseil approuve par 18 voix con-
tre 7 l'octroi d'un crédit de 22 millions
de francs à la Yougoslavie.
• Enfin le Conseil des Etats, suivant
l'exemple du Conseil national, adopte
tacitement une motion en faveur dé
l'abrogation , le 1er novembre. 1961, de la

BOURSE
( C O U R S  S S  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 sept. 28 sep.

8*7i"/i Féd. 1646, déc. 103.40 103.40
»«/••/• Péd. 1946, avril 102.85 d 102 .85
S V. Péd. 1949, . . . 100.25 d 100..0
_ »/« «/o Féd. 1954, mars 97.10 97.— d
8 »/o Féd. 1955, Juin 100.50 100.65
3 •/. CF-F. 1938 . . 100.25 d 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 4730.— 4740.—
Société Banque Suisse 2920.— 2948.—
Crédit Suisse 3015.— 3040.—
Bque Pop. Suisse (p_.) 2210.— 2226.—
Electro-Watt 2940.— 2925.—
Interhandel 4260.— 4250.—
Motor Columbus . . . 2410.— 2400.—
Indelec V 1430.— 1430.—
Italo-Suisse 1058.— 1056.—
Réassurances Zurich . 3175.— 3195.—
Winterthour Accld. . 1325'.— 1348.—
Zurich Assurances . . 6700.— 6775.—
Baurer 1930.— 1930.—
Aluminium Chippls 6975.— 7000.—
Bally 1750.— 1780.—
Brown Boverl 3895.— 3860.—
Fischer .X .  2740.— 2740.—
Lonza . . .  3470.— 3500.—
Nestlé porteur . . . .  4068.— 4070.—
Nestlé nom 2360.— 2370.—
Sulzer 4925.— 4S50.—
Aluminium Montréal 119.— 121.— -
American Tel . & Tel. 508.— 514.—
Baltimore 127.— 129.—
Canadian Pacific . . . 102.50 102.50
Du Pont de Nemours . 957.— yw.—
Eastman Kodak -' . . .' 433.— ' 433.—
Ford Motor . . .. . . .  -436 .— ' '450.—'
General Electric . . . 318.— 322 —
General Motors . . . .  208.— 214.—
International Nickel . 355.— 358.—
Kennecott 350.— 350.—
Montgomery Ward 137.— 135.50
Stand. Oil New-.lersey 186.— 185.50
Union Carbide . . . .  573.— 591.—
D. States Steel . . . . 346.— 346.—
Italo-Argentlna . . . . . 55.75 , 55.—
Philips X. 1179.— 1132.—
Royal Dutch Oy . .' . 132.— 132.50
Sodec 149.— 143>-
A.E.G 460.— 456.—
Farbenfabr Bayer AG 737.— 728.—
Farbw Hoechst AG . 582.— 571.—
Siemens 684.— 678 —

BALE
ACTIONS

Clba 14800.— 14950 —
Sandoz 12775.— 12975.—
Geigy. nom 23550.— 236S0.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 38700.— 38700.—

I/AUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1525.— 1515.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1200.—
Romande d'Electricité 695.— 7ù0.—
Ateliers constr., Vevey 920.— 949.—
La Suisse-Vie 5600.— d 5600 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.— 145.—
Bque Paris Pays - Bas 395.— 404.—
Charmilles (Atel de) 1650.— 1685.—
Physique porteur . . 985.— G75.—
Sécheron porteur . . . 900.— 900.—
S K F 415.— 428 —
Oursina . . 5700.— 56*75.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 sept. 28 sept.

Banque Nationale . . 650.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuoh&t. 810.— d 810.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1725.— d 1725.— d
Ap. Gardy Neuohâtel 310.— d 305.— d
Oâbl. éleo. Cortaillod 22800.— d22800.-- d
Oâbl. et Tréf. Cossonay 6800.— d 6800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 3800.— d 3800.— d:

Ciment Portland . . .10200.— d 10500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— -
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— 7300.— o
Tramways Neuohâtel . 630.— d 630.̂ - d
Sté Navigation lacs - <
Ntel-Môrat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS 
¦'• •

Btat Neuchât.- Vit 1982 98.50 98.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— ,d
Etat Neuchât. 3Vt 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3Vi 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3»/» 1951 96.— d 96— d
Chx-de -Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/i 1951 96.— d 96.25 d
Elec. Neuch. 3"A> 1951 92.— d 92.25 d
Tram Neuch . S'/t 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 </i 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/t 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S V«

Cours des billets de banque
du 28 septembre 1961

Achat Vente
France . ' . . '.. . . 85.50. 88.60
CSA . X .  -. _ ¦'.: 4.29 4.33
Angleterre . '.' i . 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 & titre lhdlcatll par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES DEVISES
du 28 septembre 1961

Achat vente
Etats-Unis . . ..  4.31'/i '4.32'/i
Canada 4.17'/s 4.20 la
Angleterre . . . .  12.13 12.17 .
Allemagne . .. .  107.90 108.20
France 87.60 87.90
Belgique 8.65 U 8.69
Hollande 119.45 119.80
Italie — .6950 — .6975
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.11 15.17
Espagne 7.15 7.28

Bourse de New-York
' ¦ ¦ > ¦ du- 28 septembre

. Tendance irrégullère
Clôture Clôture

précédente da Jour
Allled Chemical ... 58 58 '/•
American Can. . . . .  44 Vi 44 «/«
Amer Smeltlng . . . .  59 '/, 59 1/1
Amer Tel and Tel . . 118 Vi 119 V«
Anaconda Copper . . . 50 Vi.  49 Vt
Bethlehem Steel . . .  40 Vt 40 Vi
Canadian Pacific . . .  23 '/¦ 24 >/¦
Dupont de Nemouis . 225 222 Vt
General Electric . . .  74 Vt 75
General Motors . . . .  49 •/< 49 "/«
Goodyear 43 Vi 42 >/i
Internickel 82 '/> 82 Vt
In ter Tel and Tel . . 54 Vt 55
Kennecot Copper . . .  81 81 Vt
Montgomery Ward . . 31 Vi 30 •/•
Radio Corp. 53 Vi 54
Republio Steel . . ..  58 V< 58 Vi
Royal Dutch 30 V. 30 V«
South Puerto-Rlco . . 19 '/. 20 Vt
Standard Oil of N.-J. *3 Vt 43 V«
Dnlon Pacifie 3* ''¦ 35 V<
United Alrcraft . . . .  47 45 Vi
U S. Steel 38 V* 33

iv •'•liiiliNouvelles économiques et financières
VVXKVV. . msmv: yy y y y y  y y X y y yyf i y my  :;:;V Sirt: ;ffi5KS
____&¦¦ - s»™

Une cordée est près
du but à l'Eiger

BEHrVE

Deux Italiens abandonnent
PETITE-SCHEIDEGG (ATS). — Les

deux Italiens Nembrini et Mllesi, qui
avaient entrepris mercredi l'ascension
de la_ paroi nord de l'Eiger, ont aban-
donné. Après avoir passé la nuit  dans
la moitié inférieure de la paroi, ils sont
redescendus.

Quant à la cordée autr ichienne Troyer-
Streng, elle a bivouaqué au milieu de la
« rampe ». Jeudi à 14 heures, elle se
dirigeait vers la « traversée des dieux ».
A 18 heures, la cordée autr ichienne se
trouvait au haut du couloir de sortie,
mais l'ascension n 'était pas tout à fait
terminée.

Le directeur
1 I f V  _ • _ .  ¦ - _ « T-.

BERNE (ATS) . .— Dans un article
paru le 1er j u i l l e t  dans le « Volks-
recht », le conseiller n a t i o n a l  Hans
Oprecht reprochait à M. Peter Sager,
directeur die l'« Institut suisse de
l'Est » à Berne, d'avoir une attitude
ambiguë  en matière de relations avec
les pays communistes.

L'avocat de M. Sager communique  à
ce sujet que ce reproch e, in fondé,
consliitoie un acte de d i f famat ion .  In-
vité à ret i rer ses propos, M. Oprecht
n'a pas réagi; M. Sager, en conséquence,
lui a intenté un procès.

de I Institut suisse de 1 Est
intente un procès au

conseiller national Oprecht

Le corps d'un noyé
retiré du lac

GENEVE (ATS). — Alertés par un
garçonnet qui passait -au quai des Eaux-
Vives, les gardes-port ont ramené sur
la berge le corps d'un noyé. II s'agit
de M. Alexis Dulex, âgé de 43 ans,
chauffeur, domicilié à Genève, qui
d'après les premières constatations, se
serait noyé accidentellement.

Les obsèques du Dr Fabry
tué lors de la chute

de l'avion de M « H »
GENEVE (ATS). — On sait que la

dépouille mortelle du Dr Vladimir Fa-
bry, l'une des victimes de la chu te  de
l'avion des Nation s unies à N'Dola ,
en Rhodésie du nord , a été ramenée à
Genève , dans l'avion t r anspor tan t  'e
corps du secrétaire général des Na-
tions unies .

Le Dr Fabry, dont la famille habite
Genève, était conseiller juridiqu e pour
l'opération Nat ions  unies  au Congo de-
puis février 1961. Il était entré au se-
crétariat de l'ONU, à New-York, en
juillet 1946.

Jeudi m a t i n , à 10 heures, une céré-
monie s'est déroulée dans le hall d'en-
trée de la grande salle des assemblées
du Palais des nations. A 11 heures ,
en l'église luthérienne dans la viei l le
ville, un service religieux a été célé-
bré.

Violente collision
SBS camion - auto >

GENÈVE

L'automobiliste a été tué
et le chauffeur du camion

arrêté

GENEVE (ATS). — Un accident de
la circulation s'est produit près de
Veyrler, au pied du Salève. Un camion
piloté par un chau f feu r  domicilié en
Haute-Savoie, est entré en collision
avec une automobile genevoise qui fut
projetée contre un arbre où elle s'est
écrasée tandis que le conducteur était
éjecté sur la chaussée. Il s'agit de M.
Alfred Mettrai , âgé de 53 ans, retraité,
domicilié à Genève, qui a été tué sur
le coup. Le chauffeur du camion a été
arrêté.

Zl/RICB

USTER (ATS). — Un incendie s'est
déclaré jeudi matin à 4 heures dans
le restaurant « Schiff » à Niederuster.
Le feu s'est communiqué avec une
grande rapidité au restaurant , à la mai-
son , d'habitation , à la grange et à
l'éctfrie. Les dégâts sont évalués à plus
de 100,000 fr. La cause de l'incendie
n'a pas encore été établie.

Un restaurant détruit
par un incendie

Il y a pour 100,000 francs
de dégâts

r-us villages reçoivent
(c) A notre commune échoit , cette an-
née , l'honneur de représenter les deux
districts viticoles aux fêtes des vendan-
ges.,',

Elle participera au cortège avec un
groupe de trois chars , sur le thème :
«De  la v igne  à la table > . Ah ! quel
caquelon pantagruél ique ! Cent quinze
f iguran t s , dont la fanfare  1* ¦ Espéran-
ce •, accompagneront les chars.

Samedi, grande réception dans nos
villages . Le Prieuré de Cormondrèche
verra servir l'apéritif , et nos hôtes
d'un jour pourront  apprécier , dans la
lumière dorée d'une fin d'après-midi,
le charme prenant de ce typique vil-
lage viticole. Puis , dans la halle de
gymnastique magnif iquement  décoréee,
un res taurateur  de Corcelles servira le
dîner  officiel de cent soixante cou-
verts.

Tout est prêt , grâce , à un comité au
travail depuis des semaines , sous la
présidence de M. Ph. Berthoud. Cor-
ceWes-Cormondrèche vous attend , soyez
les bienvenus.

CORCELLES-CORMOIVDRÈHE

L'en cl ume dorée reten tit sous -'le
marteau du commissaire - priseur.
Deux huissiers en habit t ienn ent u n
Van Gogh à bonne hauteur.  Long
murmure dans l'assistance. Puis,
dans un tourbillon de chiffres, les
en chères fo nt hausser le prix de
cette immortelle splendeur. Vous
êtes entouré de chefs-d'œuvre. Et
dans votre complet PKZ fine mesu-
re, vous êtes dans votre élément.

PKZ
FINE MESUKE

f lHt-mtsure... i mire mesure ¦ Neuchâlel,TéI. 516 6g.

m vnjx

Crédits complémentaires
Le Conseil communal  demande au

Conseil général de modifier certains
postes du budget des dépenses pour
un  tolal  de 112,ti()0 fr.  Les postes pr in-
cipaux su ivan t s  ont été modifiés : vo-
tations et élections (+ 6000 fr.) ; mobi-
lier (+ 5200 fr.) ; subvent ion  aux  jar-
d ins  d'e n f a n t s  privés (+ 7000 fr.) ;
p lans  dc la v i l l e  : extension et urba-
nisme (+ 13,50(1 fr. ; le Conseil com-
m u n a l  a notamment confié h M. Wal-
tenspuhl , professeur d'archi tec ture  à
l'Ecole polytechnique fédérale, le man-
dat d'un plan d'aménagement et d'ex-
tension de notre cité) ; contribution à
d'autres communes pour les élèves de
la ville (+ iiooo fr.) ; subvention au
Conservatoire de musique (+7000 fr.) ;
captage, pompage et transport de l'eau
(+ 15,000 fr., par sui te  d'un éboule-
ment à Combe-Garrot) ; entret ien,
éclairage public ct i l l u m i n a t i o n s
(+ 10,000 fr.) ; entretien compteurs
et accessoires (+ 10,000 fr.).

Les crédits de construction pour
1961 subissent d'autre part  une aug-
mentat ion de 15,000 fr. pour le service
du gaz.

Le déf ic i t  présumé de l'exercice sera
ainsi  porté à 869,000 fr.

¦-1FF.4IRES COMMUNALES (c) Hier après-midi, à 13 h 30. une
automobile conduite  par Mme H., a
heurté  l'avant  d'un trolleybus à la rue
Agassiz. Blessée , Mme H. a été trans-
portée à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre une auto

et un trolleybus

nouveau
Bouillon de bœuf

avec pâtes aux œufs
Véritable bouillon de viande, doré et
limpide, garni de fines pâtes aux œufs
et de légumes qui chantent les joies
de l'été.

... une nouvelle surprise
de maman !

-_ _ 5. i_ f MAGGI
,„,,„„,„ IMPHIMEHIB ŒNTRALE ,„„tmm I
: et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL SA. :

6. rue du Concert - Neuchâtel |
Directeur : Marc Wolfrath

: Rédacteur en chef du journal 1 :
René Braichet
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vous donne la grâce des moiiiveinei_il»; ce modèles
, élastique en Perlon avec la sensatfoiiiiele coupe «\*
de Triumph vous rend visiblement plus svelte.

1) Le devant double, disposé en,
«V» affine vofee î̂iouettew

2) Sans baleines*!
8_-n_? agp-tfesrij

-sz— ẑf c. '
^^ san«? fe____éti_a'e-é-ia_id

Jl§|||éî||| €̂r 3) Très commode, cette
ÈÊÈSÊÊÊtt A gaine vous permet de
^^^^^^^Êr 

respifer 

aisément.!
^?^^_i____^ «̂M-__!-_ ^ ^e vous assure toute
© b^^^^»_|̂ ^f liberté dans

^&^\T y vos mon:vement_|
^'Q ̂  Couleurs: blamc, noir, eiferoM

Grandeurs: 38-4S
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ElastiVL: !
même modèle avec.bande de taille net sdô.Dx)
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j COUTURE
danfl tous lee tissus

Grand choix, de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

j i imty-timt
Mme B. Mennet

Bue du Seyon 60
Neuchâtel
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76 .̂184-0 RHENUS Boxcalf noir 
^
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766.187-0 RHENUS Boxcalfnoir

Avec ristourne ou escompte 5%

P̂ P Jwill] litÊ %l)iïmL
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« BERNINA »
zig-zag portatiT»

à bras libre
Machine à coudre

d'occasion
entièrement révisée

Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34__

Ménagères - attention !
Ragoût de porc a*™ <*) 3^0 le  ̂ k8
Rôti de porc p̂au  ̂ . . 3**" »• « _«
SdUCISSOn maigre (pur porc) 3"*' le « k«

JâlTlbOn de campagne . . . 1," les 100 g

Boucherie ot Hu tH  Seyon 21

/ v
Aimez-vous le classique ?
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FIANCÉS A
qui désires des meubles « dont on ne se lasse __HK _____
jamais », nous vous' proposons ce superbe
mobilier complet, d'un style toujours actuel £0*4 ^

p> jgrk 
^̂Il comprend la chambre à coucher, la salle à manger, le studio , B̂ HJ? WM 
IIexactement selon clichés, pour le prix incroyable de Fr. li|| fl | I ¦

avec 10 ans de garantie lilf lf lf i
CHOIX IMMENSE D'AUTRES MODÈLES, ~ _̂______Pr
PLUS DE 150 CHAMBRES EN EXPOSITION ^̂ _T
UN DÉPLACEMENT EN VAUT LA PMNE l ^̂
p... j.. .,,......,.... .,.,........ ....̂ _™-™^.....„„,„„-.,,,..
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Sur désir, facilités de paiement. — Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.
Demandez notre nouveau grand catalogue en couleurs • vous le Fèoevre* par
retour du courriop.

H ____Hd-__-_l _____¦ __________H_i__-__l ¦

N E U C H Â TE L  FAUBOURG DE L'HôPITA L — TéL. (OS*) 575 0s
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-ifX^'taesai L̂w^mm
Indispositions... Vertiges . • ¦
Maux de tête...
Palpitations nocturnes du cœur
dus au fœhn, à la chaleur, à un
estomac trop chargé:
Camomirit sur du sucre ou
dans de l'eau soulage
rapidement
Flacons à frs. 2.50 et frs.4.-
dans les pharmacies et les dr o g .erras ou par
la Pharmacia Colliez à Morat
Seul v-ritabte extrait ds menthe et ds
camomille ¦ ¦

comoAmÉ
4 I X

K *̂ r̂ v̂...Tt.*.:>*.y.y.*.Tn.,.,.,.v,.r,
' tj X^̂ *V Samedi au camion de '

&j 9 * * 5&  Xeuchàtel , vente de '/
t j n f̂f m. bolets secs du pays !

gfLpSJ&S* récolte 1961.

J Bolets Quantit é limitée. !
! Tél. 615 55 M. et Mme Leuba !
r...v..t._....Mt..--....it.... v̂

< Neechi >
Machine è coudre

d* aémonstratlon§,
comme neuwe,

bas prta,
portative ÉÉM

Garantie.
fadHtés de paiement.

Seyon M - Grand-Rue 5
Tél. (088) B 34 24

_________

Voulez-vous savoir quels sont :
les dates d'une foire ?
le tarif postal suisse ?
lea principaux événements de l'année T
les nouveaux centenaires de Suisse
romande ?
... et tant d'autres choses...

Achetez alors le Véritable

Messager boiteux
de Berne et Vevey

En vente partout Fr. 1.90



H ,

E B A U C H E S  S.A.

cherche, pour son bureau de cons-
truction à la direction générale,
Neuchâtel,

1 dessinateur », 1 constructeur
à charger de divers travaux de
réalisation ou de conception re-
latifs à l_ construction d'appareils
horlogers et de machines de pré-
cision.

Nous offrons de> conditions de tra-
vail stimulantes dans un cadre
agréable et d'ex- reliantes occasions

V de perfectionnement professionnel.

Ecrire à l'adresse ci-dessous, en se
référant h l'annonce et au journal
et en demandant la formule de
candidature.

/

l!l-JJIH_yO-Jm_-_^

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

jmwnades machines de bureau -
J^™̂ si vous êtes jeune, enthousiaste et

M m désireux de v°us faire une belle situa-
m ^  ̂

tion, écrivez nous aujourd'hui même,
M l̂k nous vous répondrons en vous essu-

ie ^?n* ^e 'a discrétion 'a Pius absolue.
M 1̂ Fonjallaz, Oetiker & Cie

m k̂ Avenue Léopold Robert 5
m ^̂  La Chaux-de-Fonds
f % Rue de l'Hôpital 10
? ¦¦iii iwin miwi ¦il™ 

Mpurhâtpl

¦̂¦k Ĥ  ̂ JEU
^K Bk a3__. _B r̂

^^  ̂__É_k. _̂_^_. __^_r

La fabrique d'horlogerie Vve Henri Du-
voisin & Ole, les Genevey_ -_ur-Co._ra.ne
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

acheveur
aveo mise en marche spécialisé sur petites
pièces

poseur de cadrans - emboiteur
Faire offre ou se présenter directement
à, la fabrique.

' . . ) ¦ :  ê-

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

s

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

Débutante de bureau
trouverait emploi dans commerce de
gros de Neuchâtel. Formation progres-
sive à un emploi intéressant. Rétribu-
tion immédiate. Possibilité d'avance-
ment. Connaissance de l'allemand dési-
rée. Adresser offres sous chiffres E .F.
3466 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous offrons à
_*•«*:'*_ _ ._ . . '

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

•

Je cherche

vendeuse
pour samedi et diman-
che. Se présenter au
banc de bijouterie de-
vant le magasin Bâta ,
entre 10 et 12 heures,
samedi.

/

Les Ateliers des Charmilles S.A., 109,
rue de Lyon - GENÈVE - cherchent
pour leur département des usinages
électriques un jeune

MÉTALLURGISTE-CHIMISTE
avec expérience en production ef en
recherche industrielle.

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

( Lire la suite des annonces classées en 14me page )

Virolages-
centrages

seraient sortis à domici-
le. Trava il suivi , Adires-
ser offres écrites à K. h.
3473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle des en-
virons de Neuchâtel cherche
une

sténodactylographe
expérimentée

capable de correspondre dans
les langues allemande et fran-
çaise ; travail intéressan t et va-
rié, place stable et bien rétri-
buée, semaine de 5 jours ; en-
trée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et photographie sous chif-
fre D. B. 3427 au bureau de
la Feuille d'avis.

COLLABORATEUR
rompu aux affaires est cherché par
agence immobilière et commerciale.
Permis de conduire indispensable.
Adresser offres écrites à C. D. 3463
au bureau de la Feuille d'avis.

B—'— 
Pour notre SUPERMARCHE DE LA TREILLE
nous cherchons :

Rayon articles de ménage
— Vendeuses
— Auxiliaires

Rayon photo
— Un vendeur, ayant si possible fait un

apprentissage de photographe.
— Une vendeuse

Rayon disques
— Une vendeuse

Kiosque
— Une vendeuse

Alimentation générale
— Vendeuses *
— Auxiliaires
— Ouvrières pour le préemballage
CAISSIÈRES QUALIFIÉES
UNE DÉMONSTRATRICE pour alimentation

et articles de ménage.
UNE EMPLOYÉE pour la BUANDERIE

(surveillance des machines, repassage,
raccommodage).

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU

Entrée en fonctions — vendeuses : 1er décembre 1961
— autre personnel : 10-15 décembre 1961

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, certificats ,
références et prétentions de salaire, à la direction de la
Société coopérative de consommation, Portes - Rouges 55,
Neuchâtel.

i 

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. .
.. . - '-*W; l

On cherche pour tout de suite

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

Boudevilliers. Tél. 6 92 30.

• Aiguilles de montres :
• On cherche, pour tout de suite ou *• époque à convenir, •

S ouvrier qualifié S
• pour découpage sur machine #
• automatique. •
J Place stable et bien rétribuée ?
• à personne capable. e
2 Faire offres sous chiffres P. 5541 N., ?
« à Publicitas, Neuchâtel. «

Nous cherchons un collaborateur
énergique désirant passer d'un em-
ploi subaltern e à l'activité indépen-
dante de

représentant
de notre ' speiété.
Rayon* d'activité -s district de Bou-
dry.''
Mise au courant complète éf aide

X . pratique assurée.
Salaire fixe dès le début , assurance
contre les accidents et caisse de
pension.
Les candidats de réputation irré-
prochable, désirant un gain corres-
pondant à leur travail et à ses ré-
sultats, sont priés d'adresser leurs
offres avec photo et mention de
leurs emplois antérieurs sous chif-
fres P. 5569 N., à Publicitas, Neu-
châtel.
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Concours de bétail bovin

(c) Par un bel après-midi, le concours
de bétail bovin a eu lieu lundi 25 sep-
tembre, sur l'emplacement de la foire ;
cent nonante vaches et génisses furent
présentées à ce concours.

Les GEr-EVEYS-sur-COFFRANE
Courses de sociétés

(c) La section des puplllettes et pupilles
du village a profité du beau temps pour
faire une course surprise. Samedi matin
le train de 7 h. 15 prenait en charge tout
ce petit monde pour Neuchâtel. Les en-
fants se rendirent à pied de Neuchâtel
Jusqu 'à la Coudre , puis le funiculaire les
amena à Chaumont. De ce lieu nos gos-
ses se rendirent à la Dame où ils pas-
sèrent d'agréables moments. Le retour eut
lieu par Viiiiers.

Dimanche, la Société des samaritains
s'est rendue à la Motte . Chacun a large-
ment profité du soleil et de l'ambiance.
La torée , si chère aux Neuchâtelois, était
aussi de la partie.

Les sapeurs à l'exercice
(c) Lundi soir , le corps des sapeurs-
pompiers eut un exercice d'ensemble. Sous
le commandement du capitaine Alb. Des-
soulavy, les différents groupes travaillè-
rent aux engins puis un exercice de sau-
vetage, avec mise en place de course, fut
fait à la satisfaction de chacun.

Concours de pcche
Dimanche matin s'est déroulé , le long

du quai de Champ-Bougin , le concourt
Interne de la Société « Le Vengeron ». C«
concours terminait la saison de pêche de
compétition 1961 et mettait fin aux bril-
lants résultats obtenus par la Société
neuchâteloise en Suisse et à l'étranger .

Voici les principaux résultats :
1. Georges Annen , 85 poissons, 2313

pointa ; 2. Walter Gabelll , 66 poissons
1705 p. ; 3. Hermann Feiner , 45 poissons
1440 p. ; 4. Ami Mentha , 66 poissons
1390 p. ; 4 . Ruezo Toffel , 51 poissons,
1050 p. ; 6. Charles Aqulllon , 26 pois-
sons, 1045 p. ; 7. Willy Hool , 30 pois-
sons, 895 p. ; 9. Robert Chautems. 25
poissons, 560 p. ; 9. François Perrenoud ,
23 poissons, 560 p. ; 10. Marlus Python ,
16 poissons , 530 p. ; 11. Charles-André
Bohren , 4 poissons, 45 p.

On notait parmi les concurrents la
présence de M. Willy Hool , ancien pré-
sident de la Confédération Internationale
des pêcheurs sportifs .

LA SAGNE
A propos du patrimoine

immobilier
(c) Notre commune a, sur son terri-
toire , de très beaux bâtiments ; certes,
il y a, avant tout , le temple ; mais
aussi , que de belles fermes le long
de la route de ce village étiré 1 Les
Entre-deux-Monts et les Boulet s pos-
sèdent également de très belles mai-
sons.

La cure. —¦ Depuis  bien des mois
Il est question de restaurer l'intérieur
de ce beau bâtiment , classé et protégé.
Il y a déjà près de six mois que,
pour faire les choses rationnellement
et en évi tant  les dépenses inuti les , le
pasteur a quitté les lieux. Mais les ré-
Îiarations n'ont pas encore commencé.
Musieurs personnes, au village et ail -

leurs, se demandent si les autori tés
ecclésiasti ques, cantonales et parois-
siales, arriveron t bientôt à se mett re
d'accord afin d'éviter que la belle
cure die la Sagne — qui appartient
au patrimoine neuchâtelois — ne se
dégrade. De différents côtés, on espère
que l'autorité responsable — prop rié-
taire de la maison — en laissant traî-
ner les affaires ne fera pas subir un
préjudice à cette belle demeure con-
fiée à sa vi gilance .

L'ancienne enre indépendante. —
Cette maison est également inoccupée
depuis quelques mois ; cette situation
préoccupe tous ceux qui ne voudraient
pas que cela porte atteinte aux biens
d. l'Eglise.

La maison de « Madame l'Ancienne ».
— Si la si tuation des cures doit inté-
resser les autorités ecclésiasti ques, on
se demande si les autorités compéten-
tes ne pourraient pas trouver le joint
af in  que soit sauvegardée la maison
de la Gorbatière, qui tombe en ruine,
et dans laquelle vivait , paraît-W , M.
l'Ancien Jacot , mari de l'héroïne du
livre d'Osca r Huguen in , «Madame
l 'Anc i enne» . Cette maison contient une
chambre boisée et une  cuisine qui mé-
riteraient d'être préservées d'une des-
truction irrémédiable ; si elle doit être
sauvée d'une ruine  certaine, il serait
maintenant urgent d'agir.

La ferm e Boos. — On se souvient
que, lors de l'incendie d'août 1960, la
bell e ferme de M. Charles Boos, située
au centre diu Crêt, avai t  été la proi e
des flammes ; aujourd'hui , cette mai-
son est reconstruit e et a gardé le ca-
ractère typ i que qui était le sien . Une
telle reconstruction fait  honneur a
l'architecte, aux maîtres d'état et à
son propriéta ire.

LA CIIALX-DE-FO-VDS
Prochaine rencontre

des juges d'instruction
romands

Les juges d'instruction de la Suisse
romande , qui ont coutume de se réunir
chaque année, se retrouveront au nom-
bre d'une quarantaine , vendredi 29 et
samedi 30 septembre 1961 à la Chaux-
de-Fonds, où ils tiendront leur XVIme
conférence .

Ces rencontres ont pour but de sus-
citer des contacts et de créer des liens
entre les magistrats instructeurs de Ro-
mandie . Elles leur permettent de se
mieux connaître et leur offrent la possi-
bilité de discuter des problèmes profes-
sionnels et de résoudre , dans une atmo-
sphère de confiance , les difficultés qui
peuvent surgir dans le domaine de l'en-
traide Judiciaire lmtercantonale.

Grâce à l'esprit ainsi créé , la colla-
boration est excellente entre les diffé -
rents organes d'instruction de la Suisse
romande. Les conflits de compétence les
plus épineux sont généralement réglés à
l'amiable sans que la Chambre d'accu-
sation du Tribunal fédéral ait à en
connaître.

Les participants entendront une con-
férence de Me Arnold Bolle , avocat et
notaire à la Chaux-de-Fonds, sur le
sujet : « Le rôle de l'avocat dans l'ins-
truction et l'administration de la Jus-
tice pénale » .

Ils seront ensuite reçus au musée
historique de la Chaux-de-Fonds par
M. André Sandoz, maire de la ville et
au château des Monts par la commune
du Locle.

Un dîner leur sera servi â la Ohaux-
de-Fonds. MM. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat, chef du département de Justice ,
Jean Haldlmann, préfet des Montagnes,
André Sandoz, maire de la ville , et
Paul Macquat , président de l'A. D. C,
y prendront part.

LA I.ECVEVILLE
Pour le dispensaire

antialcoolique
(c) La dernière assemblée des délé-
gués du dispensaire antialcooli que du
J ura bernois, à Delémont , ayant dé-
cide de porter la cotisation annuelle
des communes de 10 à 15 c. par tête
de population , le Conseil municipal a
ratifié cette décision.

La cotisation annuelle  de la com-
mune de la Neuveville sera dès lors de
480 fr. environ.
Le stationnement des véhicules
an nord de la place du Marché

sera limité
(c) Le Conseil municipal  a approuvé
les dispositions prises en ce qui con-
cerne le stationnement de véhicules à
moteur sur la partie nord de la place
du Marché, ceci à la suite des récla-
mations présentées par la commission
et la direction du Progymnase. Il
s'agit :

1. De limiter le stationnement en
cet endroit dès la fin de l'après-midi.

2. De supprimer le rectangle marqué
à l'angle nord-est de la place.

3. D'interdire aux entreprises de
transport de faire station ner leurs re-
morques sur le côté nord de la place
du Marché.

Le Conseil munici pal s'est d'autre
part occupé des conditions de circula-
tion à l'avenue des Colilonges et au
chemin des Rives et a pris connais-
sance des rapports à ce sujet de l'ins-
pection communale de police.

La saison des bains
n'est pas terminée

(c) Bien que la plage ait fermé ses
portes à la f in  de la semaine dernière,
la température de l'eau permet encore
à de nombreuses personnes de se bai-
gner dans notre lac.

Cette saison a été particulièremen t
bonne pour la plage munic i pale , et la
place de camping gérée par celle-ci a
connu une grande affluence.

YVEItDOrV
La foire peu animée

(c) La foire d'Yverdon a conm/u une ami
matlon assez restreinte malgré le nom-
bre assez grand de sujets sur le marché
aux porcs; on dénombrait 254 bêtes.
La place est déjà particu lièrement occu-
pée par les constructions du prochain
comptoir yverdonnois.

BIENNE
Les accidents

de la circulation
(c) Pendant le mois d'août 1961, les
34 accidents de la circulation qui se sont
produits sur les routes biennoises ont
fait 21 blessés et causé pour 32,350 fr .
de dégâta matériels.

L'augmentation mensuelle
dc la population

(c) La population de la ville de Bienne
a augmenté de 439 personnes pendant
le mois d'août écoulé, à la fin duquel
elle atteignit alors la chiffre de 62,380
habitants.

PERLES
Des fruits et des fleura
sur le même pommier

(e) Dans le verger de l'asile des vieil-
lard» de Perles, un pommier porte à la
fo i s  des f r u i t s  et des f leurs .  Caprice
d' un automne exceptionellement doux...

CHARMEY
Pour l'autoroute Berne-Moral
(sp) Les citoyens de Charmey ont
approuvé deux crédits , l'un de 435,000
francs pour le détournement du ruis-
seau traversant le village et son in-
troduction dans une conduite de ci-
ment, transformation exigée par l'au-
toroute Berne-Morat ; l'autre de 330,000
francs pour l'élargissement et l'asphal-
tage des rues. Cependant, en raison de
diverses subventions, la dépense pour
la commune sera réduite à 402,000
francs. Elle sera couvert e par une aug-
mentation d'impôts.

SAINT-SULPICE
Promenade dea élèves

de la grande classe
(c) Les élèves de la classe de M. Marti-
net ont participé, mardi dernier , & une
course automnale dans les montagnes
Jurassiennes. Une trentaine d'écoliers et
leur maître ont pris le train mardi matin
Jusqu 'à Travers. De là, un autocar les a
conduits aux Petits-Ponts. Ensuite, rios
élèves se dirigèrent à pied vers la Tour-
ne. Après le dîner, la descente en direc-
tion de Rochefort , Champs-du-Moulin et
les gorges de l'Areuse fut très longue
pour les participants ; mais l'entrain et
la bonne humeur eurent raison de toutes
les difficultés.

Chacun gardera de cette magnifique
Journée les plus beaux souvenirs.

LES BAYARDS
Tir de clôture

(c) La Société de tir < Union > a or-
ganisé dimanche le dernier tir de la
saison. Vu le temps propice, les par-
ticipants auraient pu être plus nom-
breux . Voici les meilleurs résultats ob-
tenus :

Cible tombola . — 1. Eric Jeannln, 370
points; 2. Paul Rosselet , 358 ; 3. Jacques
Guye, 355 ; 4. Claude Plpoz , 343 ; 5. Fé-
lix Rosselet, 308 ; 6. Jean-Claude Maire,
303.

Tir des juniors. — 1. Willy Ohédel ,
338 points ; 2. Paul Gertsch , 179 ; 3.
Claude Huguenin, 174.

Cuillères. — 1. Eric Jeannin ; 2. Félix
Rosselet ; 3. Jean-Louis Huguenin.

Insignes . — 1. Constant Fatton , 411
points ; 2. Paul Rosselet, 395 ; 3. Félix
Rosselet, 393 ; 4. Eric Jeann ln , 379 ; 5.
Bernard Waeber, 374.

PAYERNE
Première séance du Cinédoc

(c) Un nombreux public a participé
à la première séance du Cinédoc, qui
présentait le voyage autour du monde
de Peter Townsend. Avant la projection
du film , M. Jean-Jacques Pradervand ,
président , présenta le programme de
l'hiver , comprenant plusieurs films fort
Intéressants.

Les jeunes parlent
à la maison de paroisse

(c) Dimanche soir, à la maison de pa-
roisse, vlngt-clnci Jeunes de l'Eglise évan-
gélique de Neuchâtel ont animé une
séance récréative suivie par un nombreux
public. A part les chants, de très beaux
clichés sur le canton de Neuchâtel furent
présentés, dans le dessein de montrer
qu 'il n'était pas nécessaire d'aller cher-
cher ailleurs les beautés de la nature.
La foi et le courage de ces Jeunes a fait
une belle Impression sur les auditeurs.

Assemblée suisse des délégués
de la caisse maladie

et accidents chrétienne-sociale
Samedi et d_man«che derniers elegènenit

à Lucerne 650 délégués de la Caisse-ma-
ladie et accidents chrétienne-social»
émisse, venus de tous les cantons de la
Suisse et du Liechtenstein. Le président
central démissionnaire M. A. Germanin,
Lucerne, rendl compte de l'activité de
la caisse durant les trois dernières an-
nées ; e__e est réjouissante et les chif-
fres en sont les témoins; le nombre des
assurés atteint presque 500,000; la for-
tune de réserve est d'environ 41 francs
par assuré. L'assemblée décida la nomi-
nation du nouveau président pair main
levée et 1» candidat proposé, M. B. We-
ber, fuit élu à l'unanimité président
centrai à partlir du 1er Janvier 1962. Le
soir, les délègues se réunirent au thé_tre
de la ville de Lucerne. Dimanche les
travaux restants furent rapidement li-
quidée. M. B. Weber, dans son mot
d'adieu, fit éloge aux organisateurs d»
cette assemblée.

Avec « Cadet Roussel »
et « L'Ecolier romand »

A Lausanne s'est tenue, le 21 septem-
bre, au café Vaudois, l'assemblée an-
nuelle des Journaux d'enfants . Cadet
Roussel » et «L'écolier romand».

M. A. Martin, président du comité, sa-
lue la présence de M. A. Bertschi , secré-
taire romand de la fondation Pro Ju-
ventute et souhaite la bienvenue à trois
nouveau membres : MM. N. Evard, direc-
teur des écoles de Neuchâtel , S. Humbert,
directeur adjoint de l'Office cantonal des
mineurs, Neuchâtel , et G. Burnand, secré-
taire général des raffineries du Rhône.

Mme 8. Cuendet , rédactrice des Jour-
naux , présente un rapport vivant et en-
thousiaste qui Intéresse beaucoup l'as-
semblée. « Cadet Roussel » ne pose au-
cun problème rédactionnel. U n'est pas
difficile de contenter les petits ; des his-
toires charmantes, des couleurs vives, de
frais poèmes les ravissent. « L'Ecolier ro-
mand », lui , doit lutter contre une con-
currence nombreuse, le plus souvent
étrangère. U se maintient pourtant à un
chiffre de tirage honorable.

M. J. Poget , administrateur , présente le
rapport financier. L'introduction d'une
publicité régulière dans les deux revues
s'est révélée très concluante. Ces pages
d'annonces constituent un appoint im-
portant et aideront certainement « Cadet
Roussel » et < L'Ecolier romand » à con-
server leur place sur le marché des Jour-
naux d'enfants.

Un grand succès...
le mobilier complet

le plus intéressant de Suisse !
Neuf de f abrique

Il comprend :
1 chambre à coucher moderne, avec
literie et duveterie complète pour lits
jumeaux , 1 magnifique couvre-lits, 1
tour de lits, 1 plafonnier et lampes de
chevets, 1 pouf-coiffeuse ;

1 SALLE A MANGER avec buffet aca-
jou , 1 table et 4 belles chaises à sièges
et dossiers rembourrés , y compris 1
lustre et 1 milieu de salon , ainsi qu'un
très chic lampadaire-souvenir.

LE MOBILIER COMPLET M ¦ U v J U U ."

livré franco, garantie de 10 ans — Facilités
de paiement. Des milliers de clients satis-
faits.

Ameublements ODAC - Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21

Soyez chic...
p our la Fête des vendanges

UNE BELLE CHEMISE S'IMPOSE
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Chemises de ville "
unies en pop eline, coloris mode, ±7 JLô J}y®"

Beau choix en «

Chemises de ville oo n on npopelin e à rayures nouvelles .LO ___i»J __J y
Cravates I Socquettes
dessins modernes, lavables mousse, teintes mode,

à partir de O™ | à partir de 2P^

/^LOUVRE
NEUCHÂ TEL

Le monde entier |||<—s

J_ti ^^ ^^ ^^ ^""̂ ^ S. ^_
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nu|T IDC Iavec un magnifique ML __T__L JL JBl J_L JST ___V I
appareil de radio ™ ™™ ™ m̂ ™ ™  ̂ 3
grâce à notre système da location avec comp teur. Aucun |
acompte h l'installation. Pas de facture de réparations.

Vous deviendrez propriétaire de l'appareil |
En cas d'achat, la montant encaissé est déduit du prix du Si
poste sous déduction d'une modique prime mensuelle de H

service correspondant au \ %  du prix de l'appareil. Des |1
milliers de clients satisfaits. |

Demandez prospectus et rensei gnements au concessionnaire |j

Tél. (024) 5 H13 Y V 0 N A N D

A LA TRICOTEUSE
vous trouverez

GRAND CHOIX DE LAINES
tous coloris mode,

pour pullovers et jaquettes.
Seyon 14 M. SCHWAAR

Les libéraux
contre l'initiative législative

en matière fédérale
BERNE (ATS). — Le comité de

l'union libérale-démocratique suisse,
réuni à Berne, a examiné le projet
d'initiative législative sur le plan fédé-
ral, sur lequel le peuple suisse doit sa
prononcer le 21 octobre.

Il est d'avis que cette initiativ e cons-
titue avant tout une machine de guerre
socialiste dirigée contre la structure fé-
déraliste du pays, notamment contre le
Conseil des Etats.

Les libéraux ont toujours été parti-
sans d'une souveraineté populaire effec-
tive et large. Les droits populaire»
doivent s'exercer avant tout sur le plan
cantonal. Or l'initiative législative fé-
dérale affaiblirait dangereusement la
souveraineté des cantons. Elle tendrait
en outre à une nouvelle dilution des
responsabilités. Elle accroîtrait les ris-
ques d'abus du pouvoir public non seu-
lement par certains grands partis, mai*
aussi par des groupes sans responsabi-
lité politique. On courrait enfin le ris-
que de voir se multiplier des consul-
tations populaires sur des points se-
condaires , et d'accentuer ains4 la las-
situde et l'indifférence civique du peu-
ple auisse.

Le comité de l'union libérale démo-
cratique suisse se prononce donc pour
le rejet pur et simple de cette Initia-
tive.
BEI-A'E

Questions financières
au Grand Conseil

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a accepté mercredi matin le
postulat P.A.B. demandant une modifi-
cation de l'estimation de la valeur fis-
cale des papiers-valeurs cotés en bourse.

Le directeur des finances a répondu
négativement à une interpellation socia-
liste demandant que le taux hypothé-
caire soit abaissé de 0,25 pour atteindre
3,5 %, ce qui permettrait une baisse des
loyers de 5 %.

Le Conseil a approuvé un décret qui
réorganise la direction de l'instruction
publique (centralisation des bureaux).
Des crédits de 2,081,000 francs pour des
constructions scolaires (notamment à
Courrendlin , Orvin et Snuboz) ont été
votés , de même qu'un crédit de 618,000
francs pour les cours spéciaux pour la
formation de nouveaux instituteurs.
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1 1=3
Oh! s'écrie le maître d'école scandalisé
Bravo ! dira Madame qui a compris
qu'acheter deux paires de bas identi* "
ques lui f era l'usage de 3 paires.

Notre rayon spécialisé vous offre .' cet - i
avantage.

2 paires de bas, emballés en sachet

Microfilm Bas nylon
sans couture. Teintes lisse, sans couture-
mode, les 2 paires grand choix de cok> - ,

ris, les 2 paires

9̂0 , &mV -+- "T..I ' ¦ V •'-' .
Notre avantage : la ristourne

ou 5 & escompte
. • v ¦ . ,

-
¦¦y y 

¦

Cela va de soi ! à

BELLES OCCASIO NS
VW Luxe

1953, limousine, peinture neuve, radio ,
housse, sièges-couchettes, en parfait
état.

Y W Luxe
1959, limousine bleue, 35,000 km, com-
me neuve, de première main.

VW Luxe
1959, gris d iamant, 54,000 km, avec

I plaques et assurances.

Echanges, facil i tés dc paiement.
! Essais sans engagement.

Tél. 8 46 46.

Photographiez la Fête des vendanges
BH_-| en couleur î

^ é MK̂ S Vous en garderez un souvenir inoubliable

mÉ¦- wJ F  1 Films pour dias 24x36 mm. Films pour ciné 8 mm.
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7mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 maïs de
corvées de bois et de charbon, de la suie, des
cendres et de la poussière ! Oublions tous ces ennuis
et adoptons enfin la solution commode, propre et
économique. a
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le poêle à mazout 40-50

MENA-LUX / ARTHUR MARTIN
Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffe r 120 à
180 m'. Toutes les commandes sont à portée de
votre main: vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.

7̂ îProspectus , I_M__H________Z_^_ZJ______________ "̂
seignements, dé- £yp j & ''*ft»\»^̂ ç^̂ ^^^^9Kx^£J3?' ""
monstrations et J^ f̂oi* vSj- fê _n ̂ ^^^ -̂> *"*
vente par les dis- C 'iHCntl 'lUVC /  2
tributeurs 

^̂ ^̂ ^̂
<?̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ <

MENA-LUX Pj^CTTET f̂a^̂  Z
ARTHUR MARTIN E__i___l_________________--^ __

Distributeurs agréés :

Reymond & Roy, quincaillerie , Grand Rue 16, Couvet
- - Aimé Rochat, quincaillerie, Cernier

fffffWf
OCCASIONS

AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1955, noire, toit
ouvrant.

PEUGEOT 203
7 CV, 1956, grise, toit
ouvrant.

« FIAT » 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
ivoire et brune, coupé
2 portes.

TAUNUS 15 M
8 CV, 1956, verte et
crème, en bon état.

TAUNUS 17 M
9 CV, 1960, blanche, 2
portes, comme neuve.

VW
6 CV, 1956, noire, deux
portes , revisée.

VW
6 CV, 1954, verte, toit
ouvrant.

CHEVROLET
18 CV, 1954, noire, 2
portes, transmission au-
tomatique révisée.

RENAULT
DAUPHINE

5 CV, 1960, crème, très
soignée, 18,000 km.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchfttel - Tél. 5 99 91
' Plcrre-à-Mazel 51

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

IÉAÉÉÉÉÉ
. A . vendre

« Vespa G. S. »
modjèle 1960, en parfait
état. Tél. 6 63 40. .

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 1960, très soi-

.<¦
¦ - -gn_ e- .gni.se, 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

Pour cause de décès, à vendre

Ford Prefect
1955, 50,000 km, pneus neufs , voiture très
soignée. Facilités de paiement.

Tél. 5 99 91.

Magnifique occasion,

Dauphine Gordini
modèle 1961, voiture à l'état de neuf , inté-
rieur simili, toit ouvrant, 3 mois de garantie.
Facilités de paiement, échange éventuel.

Tél. 81014.

-1
A nttflN

«VW »
modal* 1068, toit ou-
vrant, embrayage et
freins neufs. Voiture de
première mata, très soi-
gnée.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement .

K. WASER
Garage du Seyon
Agence c MO > •

€ Morris » - « Wolseley >
Rue du Spyon 34-38

Neuchâtel

A vendre

«VW » 1952
de luxe

moteur révisé, peinture
neuve, Pr. 1500..— . Fa-
cilitée de padememt. —
Adiresser offres écrites _
L. H. 3405 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter d'occasion

2 CV « Citroën »
pas antérieure à 1958,
si possible modèle belge.

Faire offres détaillées
avec prix, kilométrage,
etc. (paieraient comp-
tant), sous chiffres
N. O. 3476 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Fiat 600 »
modèle 1957, 40,000 km,
-Ultérieur housse, en par-
fait état, _ vendire Fr.
2600.—. Tél. 8 10 14.

A vendre

« Porsche »
modèle 1954. Voiture de
sport, très soignée. Belle
occasion ! Freins, em-
brayage et amortisseurs
neufs.
Facilités de paiement

Jusqu 'à 24 mois.
Essais sans engagement.

R. WASER
Garage du Seyon
Agence « MG » -

t Morris » - t Wolseley »
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

Pour cause de départ à l'étranger, à vendre

SIMCA P 60
modèle i960, 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.

M Garage Hirondelle
pan PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

jj^J Agence VW
W| Porsche, Chrys ler -Val ianf , Plymouth

|£J Neuchâtel
B?31 nos OCCASIONS

gggj I_f.VfS-.I-S ET GARANTIES

fëfj VW limousine, grise , 1952

™^| VW limousine , noire, 1954

^rtjj y^ limousine, ver te . 1953

Mf t Wlf limousine, noire , 1959

BRJI Vï¥  limousine, gris métallisé, 1956
___ ! um

V W toit ouvrant, gris-métallisé, 1958

ffîj s VW toit ouvrant, gris métallisé , 1950

VW Karmann-Ghia crème , 1959

SS VW Pick-M p T,T cablne ' gris'
M VW PiCk-U [î bleu, i960

KjÂjn Fiat 600> limousine, blanche, 1957

§|j Simca Aronde »rerclale ' grlS9'
§5™ LSOVÎ! l imousine , grise , 1958

|WJ L!0y(i combi , vert, 1956

fWjj GOggOUIObil Isar T 400, verte, i960

MIM|| DKW limousine, grise, 1956

BkK-9 DAF limousine, blanche et bleue , i960

fg/| Studsbaker coupé, Me_ clair, 1957
rcjj Chevrolet Impala r™et' nolr'

BMW coupé, rouge, i960

Ï£_3 CHambOrd limousine, noire, 1956

ISS ESSAI SANS ENGAGEMENT
S» FACILITÉS DE PAIEMENT
E_| Tél- 'J ;" V1

A vendre

« VW »
modèle 1952 , m o t e u r
neuf , 15,000 km, 1000 Ir .
comptant. Tél. 6 45 69.

Magnifique occasion :

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

¦ 
Voitures I
d'occasion I

Renault 4 CV, 1959 H
Dauphine 1956-57-58-59-60 M
Dauphine Gordini 1959 jf|
Fiat 1100 1953 |j
Ford Anglia 1953 U
Peugeot 203 , 1950 F j
Moto NSU 1950 II
Moto Puch 250 cmc 1953 §|
Lambretta 1954 0
Vespa 1950-1953 g
Universal 500 cm3, 1957 |]

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit offi ciel Renault

Vente -Achat M
S.A. pour la vente des

automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Ouvert le samedi après-midi
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

t

Nos belles occasions
CITROËN 15 CV, noire,

1954, révisée, radtou
FRÉGATE 11 CV, grise

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

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

N.S.TJ.-PRINZ 3 CV. gri-
se et blanche, 1959,
4 places , 29,000 km,
3 mois de garantie,
Fr. 2950 —

N.8.TJ. - PRINZ 3 CV,
bleue, 1960, 4 places,
sièges - couchettes, 3
mois de garantie,
26,000 km , Fr. 3400.—.

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

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

Pr. 2000.—.
Agence officielle N.S.0.

Achat-Vente-Echamge

Garage de Bellevaux
E. Buhler - Tél. 5 15 19

NEUCHATKL

A vendire

« Vespa 125 »
1954. Taxes payées. Bas
prix. Tél. 8 37 47.

A vendire

moto légère
MONZA s. p. 1960

taxes payées, prix à dis-
cuter . Tél. 5 27 02 die 12
à 13 h et de 18 à 19 h.

A vendre

« Renault
Frégate »

1956. Bon état mécani-
que, 68,000 km. — Tél.
6 35 50 dès 18 heures.

A vendre

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

A vendre

« Fiat 600 »
type : Multipla, 6 pla-
ces, modèle 1956 . Inté-
rieur similicuir, voiture
très soignée.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

R. WASER
Garage du Seyon
Agence « MG » -

t Morris » - « Wolseley .
rue du Seyon 34 - 38

Neuchâtel



S-P-A-R-T-A-C-U-SLes films
nouveaux

Il y a quel ques aritrées,- le fi lm
« Les sentiers de la gloire » fut in-
terdit en Suisse. Aujourd'hui nous
retrouvons au générique de •« Spar-
tacus » l'équipe des « Sentiers », le
réalisat eur Stanley Kubrick , le pro-
ducteur-acteur Kirk Douglas. Pour
le fond , les deux films se ressem-
blent : défendre l'individu contre
l'injustice et le mépris (« Les Sen-
tiers de la gloire»), contre l'op-
pression et l'exploitation (« Sparta-
cus ») .

La semaine ¦ dernière , nous ren-
contrions à Lausanne, Jerzy Kawa-
lerovicz , auteur d' un film célèbre
déjà , mais encore inconnu en Suis-
se (et qui risque de le rester),
« Mère Jeanne des anges ». Il nous
confiait ses projets : réaliser un
« Pharaon ». L'un de nous lui fit
part de son etonnement de le voir
choisir un sujet dit histori que. Ka-
walerovicz répondit, avec un sou-

«La scène, d'abord « spectaculaire », débouche ainsi sur une nouvelle
révolte individuelle » (Woody Strode. Nina Foch , Laurence Olivier ,

John Dali) .

rire que chacun put interpréter à sa
guise : « On peut ainsi parler de
sujets diff ici les , excès autoritaire s
par exemp le... ». Howard Fast , lors-
qu 'il écrivit il y a dix ans son ro-

man , obéissait au mêmes mobiles :
profiter d'un sujet historique pour
parler de problèmes modernes. Dal-
ton Trumbo , scénariste de « Spar-
tacus », connut, comme Fast, les
prisons américaines pour « outra-
ges au Congrès », c'est-à-dire refus
de dénoncer devant la commission
du sénateur Mac-Carthy leurs amis
communistes ou progressistes. Le
film, fidèle à l'esprit du roman plus

SPARTACUS, film américain de
Stanley Kubrick. Production : Kirk
Douglas. Scénario de Dalton Trumbo ,
d'après le roman d'Howard Fast. Gé-
nérique : Saiil Base. Interprétation :
Kirk Douglas (Spartacus) , Laurence
Olivier (Crassus), Charles Laughton
(Graçchus), Peter Ustinov (Batiatus),
Tony Curtis (Antoninus) , John Ga-
vin (Jules César), Wood y Strode
(Draga), Jean Simmons (Varinia),
etc.

qu 'à sa lettre , reflète donc les ten-
dances de « gauche » de Fast et
Trumbo ; de Kubrick aussi , proba-
blement.

Mais un bon scénario , défendant
des idées que le spectateur est lir
bre de partager ou de refuser , ne
fait pas forcément un bon film. Il
faut encore que mise en images,
mise en scène, spectacle soient
bons. Avec « Spartacus », Kubrick
confirme son talent:  en 1959, nous
avions aimé son premier film « Le
baiser du tueur », qui obtint un
prix de mise en scène à Locarno.

Derrière « Spartacus », il y a cer-
tes de solides intérêts financiers.
Une éclatante dis t r ibut ion , des mil-
liers de figurants , quatre ou cinq
« Oscars » lui assurent un grand
succès commercial, d'ailleurs méri-
té. Mais , par-dessus lé « marché »,
la forme de « Spartacus » est sou-
vent excellente.

Dans un film histori que à grand
spectacle, il est difficile de se pas-
ser d'une histoire d'amour. Heu-

reusement, la mise en scène de Ku-,
brick sauve cette partie d'une cer-
taine mièvrerie. Spartacus est en-
core « pur » au moment où son
maitre lui impose pour femme l'es-
clave Varinia. Avec une très grande
pudeur , Kubrik nous montre les
premiers instants d'un très bel
amour : mains emi se joignent fur-
tivement, maigre l'interdiction des
gardiens; première révolte indivi-
duelle de Spartacus qui ne supporte
pas d'être observé par son maitre
Batiatus comme une bête, alors
qu'il s'apprête à étreindre Varinia;
déclaration d'amour sans « effu-
sions», Spartacus et Varinia séparés
par la largeur de l'écran ; beauté
d'un geste de grande tendresse,
quand Spartacus promène une her-
be sur les lèvres et le cou de Va-
rinia , etc. ¦

La violence, elle aussi, est liée à
ce genre : de film, mais sans « gra-
tuité » : par elle s'exprime la souf-
france des hommes. Pour distraire
de nobles Romains avides d'émo-
tions fortes, deux esclaves-gladia-
teurs doivent se battre jusqu 'à la
mort. Dans ce combat entr e Spar-
tacus et le Noir Draga , le premier
armé d'une courte lance, l'autre
d'un trident et d'un filet , nous
avons reconnu une scène d'un autre
film de Kubrick, un combat à
« mort » lui aussi , dans une galerie
de mannequins de cire (« Le baiser
du tueur») .  Mais soudain le spec-
tacle s'efface : le Noir Draga, vain-
queur de Spartacus, renonce à le
tuer et brusquement lance avec une
force inouïe son trident contre les
spectateurs romains. La scène,
d'abord « spectaculaire », débouche
ainsi sur une nouvelle révolte indi-
viduelle , qui conduira Draga à la
mort, son cadavre étant alors expo-
sé aux yeux des autres esclaves,
pour P« exemple ». Mais la révolte
individuelle reste stérile , si elle ne
s'accompagne d' une prise de cons-
cience collective . Là encore, la mi-
se en scène de Kubrick sert admi-

« ... qui conduira Draga à la mort,
son cadavre étant alors exposé aux
yeux des autres esclaves, pour

l'« exemple ».

rablement son propos. Spartacus,
une fois de plus victime du mé-
pris d'un gardien , le noie dans une
chaudière de soupe bouillante (nous
remarquons ici le lien profond en-
tre l'épopée et l'humour, car la scè-
ne provoque les rires...). Ses com-
pagnons , à leur tour , maîtrisent les
autres gardiens : la révolte collec-
tive commence, qui conduira Spar-
tacus et 70,000 esclaves à défier
Rome pendant de longs mois. Les
50 premiers compagnons de Spar-
tacus démolissent les grillages de
l'« arène » où ils sont enfermés ;
une dizaine d'entre eux s'emparent
d'une grille, qu 'ils portent comme
un « bélier » chargeant les soldats
couverts d'armures inutiles : le
spectacle est ' d'une très grande
beauté , mais il est en même temps
l'expression de l'immense désir de
libération d'hommes méprisés, de
leur force aussi.

Le film prend une « ampleur »
considérable. Les foules grossissent,
tant du côté romain qu 'auprès de
Spartacus. « Spartacus » atteint
alors un de ses sommets : le com-
bat des 'légions romaines contre
l'armée des esclaves. Mais le temps
de la libert é n'est pas encore venu :
Spartacus connaît  la défaite . Les
derniers survivants seront crucifiés
le long de la voie Appienne, en une

«Le film atteint alors un de ses sommets : le combat des légions
romaines contre l'armée de Spartacus.

(Photos trnlversal, ZurlchY

scène prodigieuse annonçant peut-
être une autre crucifixion.

La dernière image du film mar-
que le retour du « collectif » k
l'« individuel » : Varinia embrasse
les pieds de Spartacus, 'le suppliant
par amour de mourir vite. L'émo-
tion est intense , qui vient heureu-
sement compenser quelques scènes
à personnages peu nombreux plu-
tôt languissantes.

Le film dure près de trois heures.
Ces quelques remarques ne donnent,
bien entendu , qu'une faible idée de
sa richesse, de son . ampleur, de sa
générosité. « Spartacus », avec « Por-
gy and Bess » de Preminger, est
une des premières « machines »
américaines récentes , à permettre la
réconciliation du grand public et
des cinéphiles.

Freddy LANDRY.

DANS NOS CINEMAS
A UAPOLLO :

« MACAO L'ENFER DU JEU »
Un grand film de Jean Delannoy, tiré

du célèbre romand de Maurice Dekobra ,
qui réunit Sessue Hayakawa, le comman-
dant du camp Japonnals du film « Le
Pont de la rivière Kwaï » et Eric von
Stroheim , l'illustre interprète de « La
Grande Illusion ». Macao au large de
Hong-kong est une ville cosmopolite fa-
vorable aux complots mystérieux et aux
louches combinaisons. On y trouve de
nombreux établissements de plaisirs sus-
pects et des fumeries d'opium. C'est le
lieu de prédilection d'aventuriers en
quête d'affaires louches, qui trafiquent
armes, drogues et femmes.

Ne manquez pas ce sensationnel filmfrançais d'aventures qui vous enchantera
et vous fera vivre une histoire dram ati-
que et louche dans cette ville de débau-
che.

PALACE :
« ALIBI POUR UN MEUR TRE »
On reverra dans ce film l'excellent

Raymond Souplex dans le rôle du com-
missaire Muller et Danik Pâtisson qui
incarne la mystérieuse Lydie. Autour
d'eux , la distribution réunit des noms
familiers : Yves Vincent, Georges de"Caunes, Jean Tissier, Vera Valmont, Ro-
bert Berrl , etc.

Robert Bibal , le réalisateur , a de nom-
breux films à son actif et notamment
dans le genre policier , c'est dire qu'il
connaît parfaitement les règles du Jeu.

AUX ARCADES :
« L A  RÉVOLTE DES ESCLAVES »

Cette superproduction italienne est
l'oeuvre du jeune metteur en scène Nun-
zlo Malasomma, qui fait une brillante
entrée dans la catégorie des spécialistes
du film spectaculaire. Inspiré du célèbre

roman du cardinal Wiseman,. ce film est
situé au début de la chrétienté, dans la
Rome cruelle qui persécutait la nouvelle
religion. Une distribution très interna-
tionale anime ces épisodes mouvementés :
la rousse Américaine Rhonda Fleming
voisine avec le chanteur français Serge
Galnsbourg, qui se révèle au cinéma
dans un rôle de traître tandis
que le gros Darlo Moreno, lui aussi plue
connu comme chanteur , affronte le Jeune
premier américain Lang Jeffries. La mise
en scène montre un goût marqué pour
la violence sadique : beaucoup de tortu-
res, de larmes, d'assassinats, de trahisons.

AU REX : « LES SURVIVA N TS
DES MONTS LOINTAINS »

Galopades équestres, attaquée de trains,
démonstration de tir rapide et bagarres
sont les données classiques de ce « wes-
tern ». L'originalité est apportée par la
personnalité des vedettes ; un curieux
personnage redresseur de torts qui n 'a
pour tout arsenal - qu 'un accordéon :
James Steward, le grand Me Laine. Au-
di. Murphy utilise la loi de la force et
du fusil chargé. Cela, nous amène tout
natuirelliement à l'histoire de deux frè-
res qui ont suivi une route différente,
Jusqu 'à une certaine nuit. C'est la ren-
contre ttaumatlque', une lutte amère, une
vengeance débordant d'action, de hedne,
de force et de passion. Dan Duiyea et
Dianne Foster ont également dee rôles
principaux qu'ils1 Jouent à la, perfeotiom.
Dans die magnifiques décors naturels que
rehaussent l'écran large et la couleur,
dès le début et Jusqu'au combat décisif,
on est entraîné malgré sol, tant le carac-
tère d'authenticité est convaincant dans
cette version française.

AU STUDIO :
• LA MORT AUX TROUSSES ».
Pour répondre à de nombreuses de-

mandes, la direction reprend le célèbre

succès d'Alfred Hitchcock, que chacun
voudra voir ou revoir. Comment un brave
garçon (Cary Grant) est entraîné dans
une aventure dramatique et dangereuse
par le plus . grand des hasards, ce qui
l'amène à traverser de part en part les
Etats-Unis, à essuyer là mitraillade d'un
avion dans un champ désert. Comment
il est fait prisonnier par des espions
de haut vol et accusé d'un crime qu'il
n'a pas commis, dans le bâtiment des
Nations unies ! Vous voudrez savoir si
la belle espionne (Eva-Marie Saint) tra-
vaille pour ou contre notre héros. Et
vous tremblerez délicieusement Jusqu 'à
la scène finale, un morceau d'anthologie,
où Cary Grant lutte contre James Mason
aux monts Rushmore, sur le visage des
gigantesques effigies des présidents des
Etats-Unis. Un chef-d'œuvre à ne pas
manquer 1

AU BIO :
« L E  JARP 'V DU DIABLE »

Au-delà des eaux trompeuses qui bor-
dent la frontière , au-delà de- la terre
au sable noir , se situe un piège à hom-
mes « Le Jardin du diable ». Là, sans
frein , éclatent les passions ; là, ceux qui
s'y aventurent deviennent la proie du
mal et le sang qui coule dans leurs vei-
nes est alors plus brûlant que le soleil
mexicain.
Gary Cooper, l'homme-mystêre. Richard
Wldmark , ie joueur. Cameron Mitchell,
le tueur-trembleur. Victor Mendoza, le
Mexicain. Elle , c'est Susan Hayward !
par l'orgueil ou par l'appât du gain,
par la tendresse ou par le mépris, par la
violence ou par l'artifice, elle parvient
toujours à ses fins.

Le « bon film » présente, samedi,
pour la dernière fols, l'extraordinaire
fresque historique qu 'est « Richard
III ». Vistavislon , technicolor, mise en
scène de Laurence Olivier , d'après l'œu»
vre immortelle de Shakespeare.
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La section neuchâteloise de la Ligue du patrimoine national
a tenu son assemblée annuelle à Môtiers

Samedi 23 septembre , sous un déli-
cieux soleil d'automne , les membres de
la section neuchâteloise de la Ligue du
patrimoine national (. Heimatschutz »),
au nombre d'une centaine, se sont re-
trouvés à Môtiers pour leur assemblée
générale, qui commençait par la visite
de l'église récemment restaurée , avec
une par t icipation financière cie la li-
gue. Cette visite a été introduite par
un substantiel commentaire de M. Jean
Courvoisier, archivist e adjoint de l'Etat ,
qui a rappelé les liens historiques
étroits de l'église paroissiale et du
prieuré voisin , d'or igine auvergnat e,
qui avait aussi son église : il est dif-
ficile de dire laquelle des deux fut  la
première. La paroisse n'apparaît dans
les textes qu 'au XlIIe siècle ; mais les
fouilles ont révélé l'existence d'un
choçur semi-circulaire , de l'époque ro-
mane, qui peut remonter  au Xlle siè-
cle. Si loin qu 'on puisse remonter , la
paroisse semble liée au prieuré , mais
on ne peut décider si l'église parois-
siale , plus ancienne, a été absorbée par
le monastère ou si elle en est une suc-
cursale destinée à faire face aux be-
soins d'une population en pleine crois-
sance.

Au XVe siècle; d'importants t ravaux
transformèrent la physionomie du tem-
ple : de roman , il devint gothi que. Au
XVIIe, on reconstruisit la tour , puis ,
en 1679, l'abside : chose remarquab le,
cela fut fait , malgré l'époque , dans
la tradition du sty le gothi que. Autre
curiosité, uni que dans notre canton et
Îieut-être même en Suisse : les chapel-
es Baillod et Girardier , au nord et au

sud du temple , construites au . XVe siè-
cle , sont propriété privée. La restaura-
tion récente a porté princi palement sur
la remise en état du toit , de l'orgue ,
des font s baptismaux , des murs et du
plafond , où l'on a retrouvé sous le
gypse un berceau de bois orné de fri-
ses gothiques.

Poussés un peu hâtivement hors du
temple par la célébration d'un ma-
riage, les visiteurs passèrent , confor-
mément à l 'histoire (et à la t radi t ion-
nelle hospital i té  de la famille Mauler ) ,
dans la cour du prieuré Saint-Pierre ,
où la sèche au beurre du Vautravers
fut , on le devine , très dignement  arro-
sée. Et l'on évoqua le souvenir des
chanoines chassés de la Collégiale de
Neuchâtel par la Réforme , et réfugiés
audit  prieuré, dont un porche est sur-
monté des armoiries d'Olivier de Hoch-
berg, leur prévôt.

Les cars prirent alors la route de
Sainte-Croix et du Mauborget , d' où la
descente — peu connue — sur Cham-
pagne et Onnens révéla de mervei l leux
aperçus d'archi tecture rus t ique  ; et l'on
aboutit au château de Boudry où se
déroula tout d'abord l'assemblée admi-
nistrative. Le président , M. Hald imann ,
préfet des Montagnes , rendit hommage
a la mémoire de plusieurs disparus ,
notamment  M. Maurice Favre , membre
du comité.  Il salua la présence de Jl.
P. Grandjean et de son successeur au
département cantonal des travaux pu-
blics, dans le secteur des monuments
et sites, M. Roger Vionne t , puis donna
]a parole au trésorier , M. R. Lugin-
buhl , qui présenta des comptes en fort
bon état .  La vente  de l'Ecu d' or en
pays neuchâtelois , en 1960 , avec 20 .528
pièces , place notre canton,  proport ion-
nellement , au sixième rang des can-
tons suisses et au premier rang des
cantons romands. Dans son rapport , le
président mentionna les princi pales in-
terventions de la ligue durant  l'exer-
cice écoule : les subsides versés pour
l'église de Môtiers et , tout récemment ,
pour la res taura t ion  du temp le de Cer-
nier ; une subvent ion à la production
du dernier film d'Henry Brandt ; une
démarche —¦ vaine , hélas | — en fa-
veur d' un immeuble du XVIIIe siècle
à la rue du Grenier , à la Chaux-de-
Fonds ; une autre — couronnée de suc-
cès — pour le m a i n t i e n  des encadre-
ments de fenêtres de la ferme Boss, à
la Sagne , reconstrui te  après un incen-
die ; une autre encore auprès du nou-
veau propriétaire de la Tuilier , de Be-
vaix , d'accord pour mainteni r  ce bel
édifice, no tamment  son magni f ique
toit ; des pourparlers sont en cours
pour épargner à la crête de Tête-de-
Ran la verrue d' un res taurant  et au
Crêt-de-la-Chaille le champ ignonnage
des chalets de week-end. De f ructueux
contacts ont été pris avec l ' Insti tut  neu-
châtelois , ainsi qu 'avec « Pro Doubs ».
En terminant , le prés ident  invita tous
les membres à être , en leur lieu de
résidence , à la fols les témoins de leur
idéal et les gardiens v ig i lan t s  du pa-
trimoine neuchâtelois.

Puis M. P. Grandjean , pou r la der-
nière fois , fit part de l'act ivi té  de
l'Etat dans ce même domaine de la
protection des sites. A Colombier , l'as-
pect d'une belle maison de la rue
Haute a été sauvegardé par la mise
sous arcade d'un nouveau magasin ; à
Valangin , le temple a subi une heu-
reuse res taurat ion , no tamment  les or-
gues ; au Grand-Savagnier , une maison
de campagne contenant  un ancien  four
banal  a été restaurée ; vingt-trois ,  im-
meubles ont été classés en divers
points du canton ; à Saint-Sul pice, le
charmant pont des Isles doit être sa-,

crifié aux travaux de correction de
l'Areuse, mais , sur requête du Club
jurassien , on étudie la possibilité de
son transfe rt à un autre endroit. M.
Grandjean , qui reste secrétaire rie la
commission de préhistoire, a repris des
mains de M. S. Perret , qui s'est retiré,
la direction des t ravaux d'aménage-
ment du Musée de préhistoire. Après
la salle de l'âge de la p ierre , on s'at-
telle m a i n t e n a n t  à l'aménagement  d'une
salle de la Tène , sous une forme mo-
derne et aussi a t t rayant e  que possible.
Des panneaux ont été commandés au
peintre G. Froidevaux ; grâce à feu M.
Favre , un subside substant ie l  et très
bienvenu a élé octroyé à cette f in  par
le Contrôle des matières précieuses.
M. Grandjean a suggéré que la Ligue

Dans le temple de Môtiers restaure : la chapelle Baillod. Remarquer a
droite la petite baie romane.

(Photo Schelling, Fleurier.)

du patr imoine accorde elle aussi son
appui f inancier.

Aux . divers », un membre a proposé
que la section neuchâteloise remp lace
son, nom de « Heimatschutz » par ce-
lui de Société d'art public , à l'exemple
des autres sections romandes. _ 'n brin
décontenancée , l'assemblée ne s'est pas
ral l iée à ce vœu , mais , d'accord en
princi pe pour , chercher une appella-
t ion française, a chargé le comité
d'étudier la question. Au terme du dî-
ner , M. J. Bovet , pasteur de Môtiers , a
remercié la ligue de son concours , et
si gnalé  que la restaurat ion du temple
ne sera vra iment  comp lète que lorsque
la fenêtre  romane récemment mise au
jour sera pourvue d'un vi trai l .

O.-P. BODINIER.

LES VOISINS

— On essaie de voir lequel de nos avions traversera
le premier le mur du son.

Peu de grêle cette année
ZURICH (ATS). — Au cours des an-

nées a l lan t  de 1951 à 196(1, on a dé-
nombré en moyenne , duran t  les mois
d'avril à août y compris , 14,911 sinis-
tres dus à la grêle. Il n 'y en a eu que
5237 pendan t la même période de cette
année. De 1951 à 1960, on compta en
moyenne 5. journées de sinistre , contre
45 cette année . Cet élé , les sinistres
annoncés se sont répartis comme suit  :
avril 321 (dont 277 au Tessin) ; mai
553 (Argovie 114. Tessin 90, Berne 75,
Zurich 73) ; juin 2325 (Tessin 658, Lu-
cerne 361, Argovie 317, Berne 309, Fri-
bourg 280) ; juil let  1479 (Tessin 661,
Zurich 188, Berne 135, Thurgovie 127,
Argovie 104) et août 559 (Tessin 202,
Saint-Gall 1(10, Zurich 94).

Comme les chutes de grêle ont été
pratiquement inexis tantes  au mois de
septembre , on peut d'ores et déjà con-
sidérer l'année 1961 comme celle du-
rant laquelle il y a eu le moins de dé-
gâts depuis 1923.

Le prix de la vendange
au Tessin

BELLINZONE (ATS) . — La récolte
du raisin au Tessin s'est élevée , celte
année , à 2950 qu in taux  ; elle a été
d'environ 30 % infér ieure à celle de
l'an passé. En revanche , les prix sont
sup érieurs. On paiera 90 à 95 fr. par
qu in t a l  de raisin « Nostrano » et jus-
qu 'à 120 fr. pour le raisin de qual i té
« Merlot ».

On cherche pour fin octobre un

che! de service
capable.

Pour entrée immédiate

sommelier ou sommelière
connaissant bien le service de res-
tauration.
Offre à case postale 606, Neuchâtel 1.
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JEUNE FEMME
cherche travail à faire
à domicile. — Adresser
offres à case postale
31385, Neuchâtel.

A remettre à Peseux

MAGASIN DE LINGERIE
pour dames et messieurs

Se renseigner chez MARCELL S. A., rue
E.-Roulet 5, Peseux. Tél. 8 13 16.

Profondément touchés par les nombreux J
témoignages reçus à l'occasion de son grand i
deuil

Madame Georges ROTH
et ses enfants Claude et Joceline

remercient toutes les personnes qui , par j
leur présence, leurs messages et leurs en-
vols de fleurs, les ont entourés pendant ces
jours pénibles, et les prient de trouver Ici
l'expression de leur profonde gratitude.

Concise, septembre 1961.

Mobilier complet neuf
à vendre , comprenant :
1 chambre à coucher, 1 salle à manger,
1 salon , 1 four de lits, 1 couvre-lits et un
tapis de milieu.

Ensemble Fr. 2900.—
Facilités de paiement, magasinage gratuit

8 mois.
JEAN THEURILLAT, Cressier (NE). Tél.

(038) 7 72 73.-

Kitt ===_==-a«_«Kaf(
» Nouveauté... j[
«. Pour une table 1
! élé gante, ¦ |I NAPPES I

EN LIN j
| italien, imprimé '

i M. Huguenin j
S Broderie J
| Sous les Arcades |

20 DIVANS
métalliques neufs, 90 x
190 cm, avec protège-
matelas , matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),

i duvet, oreiller , couver-
i ture de laine, à enlever
' le divan complet, soit
' 6 pièces, pour Fr. 198.—
' port compris.
! Willy Kurth , chemin
i de la Lande 1, Prilly.
i Tél. (021) 24 66 42 ou
i 24 66 07.

Nous cherchons fournisseurs de

vendanges
blanches et rouges
Conditions à définir. — Tél. 8 21 10.
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A remettre au centre de Neuchâtel

laiterie - épicerie
avec 2 chambres et 1 cuisine. Location mo-
deste. Chiffre d'affaires intéressant. — Case
postale 1025, Neuchâtel 1.

Je cherche à acheter
plusieurs

hauts-de-forme
Tél. 5 89 33.

Particulier achète-
rait

harmonium
belle sonorité, modè-
le pas trop ancien.
Offres détaillées avec
marque et prix sous
chiffres P. 5310 J. à
Publicitas, S a l n t -
I m l e r .

I S 1  
vous avez des

meubles _ vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél . 5 26 33

H_ora_________________ss >'

Qui vendrait

magnétophone
Revox

en excellent état ? —
Offres avec renseigne-
ments sur modèle, etc.,
sous chiffres P. 5312 J.
h, Publicitas, S a i n t -
I m i e r .

J'achète

Dictionnaire Larousse
du XXe siècle

six v o l u m e s , bon
état. — Offres sous
chiffres P. 5311 J. à
Publicitas, S a i n t -
I m i e r .

On demande à ache-
ter

machine à écrire
portative

bell. occasion, paiement
comptant. Tél. 5 45 46,
dés 19 heures.

AGENT DE FABRIQUES
visitant régulièrement les manufactures et
branches annexes de l'horlogerie, cherche
article de marque à la commission. Adresser
offres écrites à A.B. 3461 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le début de 1962,
dans famille sérieuse, une BONNE PLACE
pour une

JEU NE FILLE
de 14 ans.

Nous demandons : bon traitement et vie
de famille, travail le matin au ménage et
possibilité, l'après-midi, d'apprendre le fran-
çais en suivant l'école. De préférence à
Neuchâtel.

Adresser offres écrites complètes (en al-
lemand) à famille Schneeberger, boulangerie-
pâtisserie, Zuehwilerstrasse 12, Soleure. —
Tél. (065) 2 26 73.

Employée de fabrication
connaissant particulièrement les ca-
drans, éventuellement horlogerie dé-
partement habillement, cherche chan-
gement de situation.
Faire offres sous chiffres P. 11571 N., .•
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

-

EMBOÎTEUR
ferait 50 à 100 emboîtages par jour à do-
micile. — Tél. 8 45 92.

On chie-the ouvrier

BOULANGER
éventuellement pour tau-
valller de 3 h. à 8 h
diu matin. Faire offres
à R. Stelner , confiserie,
Corcelles. Tél. 8 18 38.

Homme de 40 ans
cherche travail en

FABRIQUE,
ENTREPOT

ou a/uitres. — M. Padaz-
aolo, Gibraltar 8.

On cherche, pour en-
trée à. convenir,

sommelière
l'aire offres au restau-
rant National, à Boudiry
(NE). Tél. (038) 6 40 07.

Ancienne nuise cner-
che emploi à la demi-
Journée chez médecin ou
dentiste, pour
réception - assistante

Dactylographie ; bonnes
notions d'allemand et
d'anglais. Paire offres
sous chiffres O. P. 3477
au bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIÈRE
est demandée pour tra-
vaux d'émalliage. — Se
présenter chez J. Cala-
me & Ole, Petit-Caté-
chisme 19, Neuohâtel.

JEUNE DAME
cherche à faire des heu-
res de ménage. Adresser
offres écrites à, L. M.
3474 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

fille ou
garçon d'office
S'adresser & la coniHse-
rle Lehmann , avenue
Léopold - Robert 25, la
Chaux - die - Fonde. Tel.
(039) 3 12 80.

Soudeur
d. toute première force,
autogème et électrique,
cherche travail à, domi-
cile. Faire offrps sous
chiffres M. N. 3475 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SECURITAS S.A.
engage pour Neuchâtel et Lausanne

gardiens de nuit
• Citoyens suisses, consciencieux, de

bonne réputation , sans condamnation.
Places stables.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lausanne.

FABRIQUE DE MACHINES
du Jura neuchâtelois

demande, pour tout de suite ou
époque à convenir,

chef tourneur
Place à responsabilités pour
candidat qualifié et expérimen-
té. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffres P.
5514 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel, avec curriculum vitae,
prétentions de salaires et réfé-
rences.

REPRÉSENTANTS
actifs et sérieux, visitant déjà la clientèle
des épiciers, seraient engagés par maison
genevoise pour s'adjoindre produit alimen-
taire de marque de premier ordre déjà par-
tout introduit.  Secteurs à repourvoir : can-
tons de Neuchâtel et Fribourg, Jura bernois.
Très intéressante rétribution à la commis-
sion.

Faire offres sous chiffres Q. 250,726 X.,
Publicitas, Genève.

JEUNE ALLEMANDE
de 22 ans cherche place
flans famille romande
avec enfants, pour ap-
prendre la cuisine. Libre
dès le 15 octobre. —
Adresser offres à Chris-
tel Kurz (14 a) ,  Ulm
(Donau), Hermainnstras-
se 23.

HORLOGER
COMPLET

cherche changement de
situation ; éventuelle-
ment association avec
termineur. — Adresser
offres écrites à B. B.
3450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien cherche
travail comme

MANŒUVRE
ou dans office die res-
taurant. L. Russo, chez
M. Ciardo, Louis-Favre
30, Boudry.

TROUVÉ
deux chiens Lassie. La
S.P.A. a pris soin Mer
de deux chiens Lassie
errant à ia Coudre. —
Prière de s'adresser au
bureau de la S.P.A., fau-
bourg de l'Hôpital 19.
Tél. 5 12 12.

Egarée ou volée
unie serviette en cuir
J a u n e , contenant des
plans de constructions
et ¦ diverses photos. —
Prière de renvoyer au
moins les documente.
Adresser réponses écri-
tes & J. K. 3472 eu
bureau de la Feuille
d'avis.

Confiserie - tea-room
cherche

apprentie
vendeuse

Nourrie, logée. Am-
biance agréable. —
Faire offres au tea-
room Lehmamn, ave-
nue Léopold - Robert
25, la Chaux - de -
Fonds. i'

Georges-Louis Perret
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 10 octobre

Dr A. MICHAUD
médecin - dentiste

DE RETOUR

DR BRUN
DOMBRESSON

reprend
les consultations

le 30 septembre

f  Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

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

Femille d'avi-
de Neuchâtel

(C.P.S.) Dans son dernier rapport , la
Chambre fribourgeoise du commerce et
de l ' industr ie note que , comme dans le
reste de la Suisse, l'économie fribour-
geoise est freinée par une pénurie de
travail leurs , pénur ie  qui ne concerne
pas seulement les ouvriers  qual i f iés ,
mais  s'étend aussi ' aux manoeuvres.
Une migrat ion quotidienne de 5000 ou-
vriers fribourgeois en direction des
cantons vois ins  contribue , dans le sec-
teur du bâ t imen t  en par t icul ier , à ra-
réfier la demande d'emp loi. Sur les
3525 t rava i l l eurs  étrangers recensés en
1960, 14.6 éta ient  occup és dans l' agri-
culture et l 'horticulture , 269 dans l ' in-
dus t r i e  des métaux et machines , 458
dans  l ' indus t r i e  hôtelière , 312 dans le
service .de maison et 298 seulement
dans le bâ t imen t .  Du fai t  de cette pé-
nur ie ,  d ' importantes  adjudicat ions ont
échapp é aux entrepreneurs du canton.
Aussi  la Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs a-t-elle attiré l'attention
de l'autor i té  cantonale  sur les consé-
quences de cette situation.

FRIBOURG

Main-d'œuvre épuisée

ARGOVIE
Les conséquences de la chaleur

SEENGEN (ATS). — Les poissons
c o n t i n u e n t  à périr par milliers dans
le lac de Hal lwi l .  La température de
l'eau a considérablement augmenté ces
dernières semaines , de sorte que les
poissons se sont enfoncés dans les
eaux , à la recherche de fraîcheur. Cer-
ta ines  sortes de poissons ne suppor-
tent  pas une temp érature supérieure à
21 degrés. Mais comme les fonds la-
custres sont pauvres en oxygène , ils y
meurent .  Il semble , au surp lus , que là
formation de plancton dont se nour-
rissent les poissons laisse à désirer.

Hécatombe de poissons
dans le lac de Hallwil

CONFÉDÉRATION

Près de 500 chevreuils

GENÈVE (ATS). — En 1960, le fonds
de solidarité du Touring-Club suisse
pour les dommages causés par le gi-
bier est intervenu dans 610 s inis t res
ayant touché ses sociétaire s et a été
mis à contribution pour une somme
sup érieure à 100,000 fr. Les mois d'oc-
tobre (68 cas) et de novembre (70) fu-
rent les plus meurtriers pour les hAtes
de notre nature .  En ce moment , les
conducteurs  de véhicules à moteur doi-
vent donc redoubler de vigilance , en
campagne , surtout dans les régions
boisées .

Les cantons où se produisirent  le
p lus grand nombre de chocs ont été ,
dans l'ordre : Berne (133) , Zurich (104 1.
Argovie (521 , Sainl-Gall  - A ppenzell
R.-I. (45 ) , Grisons (41), Thurgovie (33) ,
Vaud (26), Neuchâtel (_ _ ) ,  Soleure (21) *
Fribourg (20) .

Les animaux les plus fré quemment
touchés ont été les chevreuils (538),
les cerfs ( 18) et les lièvre s (14). Quel-
que 350 chevreuils trouvèrent la mort.
Si l'on songe que cette s ta t i s t i que en-
globe les seuls cas signalés au T.C.S.
et que n 'entrent donc pas en l ign e de
compte les collisions hon annoncées ou
qui ont été traitées par d'autres mi-
lieux , on peut estimer à -500 le nom-
bre de chevreuils tués sur nos routes.

ont été tués
sur les routes en 1960

Une fois sur 365
se priver du superflu, c'est obser-
ver la Journée de la faim. Votre
sacrifice rendra le sourire à de
petits déshérités. C. CP. IV 959.
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Félicitations Mesdames !
vous savez choisir

Vous avez, Madame, le sens de la sont les personnes qui se seraient espèces d'herbes aromatiques. «C'est
qualité. Vous pouvez en être fière. ¦ perdues. ¦ Pas vous. ¦ Vous avez su aussi une manière de vivre... de bien
Voici pourquoi. ¦ Il y a une trentaine choisir. Choisir ce qu'il y a de mieux: vivre, dans le monde entier. ¦ Cest
de marques de vermouth sur le mar- Martini. ¦ C'est un vermouth à base bien là, la preuve que vous savez
ché suisse. Dans ce labyrinthe de prix B| de vin, sélectionné avec art, où choisir... et vivre. Vous avez donc
ct de qualité divers, nombreuses j m viennent s'associer de nombreuses mérité ces félicitations.

Il 2 -__-¥! ___!

tnc ^
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P.S.: Le Martini est parfait quand il est servi frais ; Il se savoure ainsi de différentes manières : nature, sur cubes de glaça «on the rocks», avec soda ou dans des cocktail».
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l I Crolx-du-Marché B
y r,e \ (Bas rue du :,:Sl
H Château) fXy

XI  vous offre fX*

ËRADIOI
% I neufs, bons et Wï

V I bon marché B|
j- ' '.-i 4 gammes X|X,1

V j d'ondes %ff l
avec touches fcga¦ '/  Fr. 255. P!
Fr. 298.— f f l

A crédit : g3
'.-M Fr. 45.-, ensuite BvJ
! m Fr. 20.- par mois Bj
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CUVE
PRÊTRE

*

Un délice
les saucisses

de venu
de la boucherie -

GUTMANN
Avenue dn Premier-Mars

f HWRlOUe K TW6R£S t||»
IUTZ*BCRGCR1 m̂
.acw-trt- IT.NmCHM.L

Téléphone 5 16 4S
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Bienvenu partout .Canada Dry est aimé de tous! Bonne nouvelle: dès mamtenant .Ginger Aie et Orange existent en grandeboutei l le  d'un litre pour la tabl e  fami l ia le .
Ginger Aie met en appétit; son goût de gingembre s'accorde bien avec tous les mets!

«••••- Canada Dry Orange, lui ,est le préféré desenfants.C'esttout naturel: le concentré de vraies oranges de Californie lui donne
ĵgjE fcjay l' exquise saveur du fruit  fraîchement pressé. Canada Dry... rien de tel!

)CANADA(f "  DRY 1 ©|
^^*̂ ^̂ ^ Collectionnez les points Canada Dry-on vrai trésor] JSR t?

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement

>;ni* caution
de 500 fr. _ 5000 fr .
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & CO
Case postale 199, Berne 7
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Aujourd'hui un Menu Wallisellen -
aussi bon que fait chez vous!

Cie des Tramways
XEUCHATEL

FÊTE DES VENDANGES 1961
S E R V I C E  DES TRAMWAYS

Ligne 1/2 Salnt-BlaLse-Serrières
Samedi dès 20.00 et dimanche dès 12.00, la ligne est sec-

tionnée comme suit :
— De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Bro-

chet durant le cortège ;
— De Serrières à la place Pury.

Ligne 3 Neuchâtel - Peseux • Corcelles
Samedi dès 20.00 et dimanche dès 13.00, les tramways

rebroussent dès la Croix-du-Marché.
Ligne 5 Neuchâtel - Boudry et Cortaillod

Avant et après le cortège , les arrêts facultatifs ne sont pas
desservis entre Auvernier et Boudry.

SPECIAUX au départ de la place Pury
NUIT DU SAMEDI AU DIMANCHE

Pour Saint-Biaise , Serrières. Peseux-Corcelles , Boudry-Cor-
taillotl , la Coudre et les Parcs : 24.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00. .
Pour Valangin - Cernier : 24.00, 02.00, 04.00. 
Pour Chaumont : 23.00 et spéciaux sur demande préalable.
Correspondances pour la Béroche : place Pury 24.00, 02.00.

NUIT DU DIMANCHE AU LUNDI
Pour Sainl-Blaise , Serrières, Peseux-Corcelles , Boudry-Cor-
taillod , la Coudre et les Parcs : 24.00, 01.00. 
Pour Valangin - Cernier : 20.00, 24.00. 
Pour Chaumont : Courses spéciales sur demande préalable.
Correspondances pour la Béroche : place Pury 24.00.
Abonnements et permis non valables , excepté à 20.00 pour
Cernier et à 23.00 pour Chaumont.

I E t  

les vacances continuent Bl

au Pavillon des Falaises I
dans un site de toute beauté |jf

CE SOIR : Et

Friture , f i le ts  de perches, yj à
truite du lac, palée en sauce neuchâteloise mm

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Jeté de couch
gratuit

lors de l'achat d'une

ottomane
suédoise

complète, sortant de la
fabrique, 190 x 90 cm,
avec têtière mobile,' en
plus matelas à ressorts
en toile sanitaire, le
tout

Fr. 157.-
Chaque article peut être
livré séparément. D'au-
tres ottomanes complè-
tes ave jeté de couch
gratuit à 177, 195 fr.,
etc.
Entourages de couch
d'accordant avec cases
obliques pour la literie,
165, 195 fr., etc.
Duvets 135 x 170 cm.
55, 65, 75 fr.
Coussins 100 x 65 cm.

Les paiements
par acomptes
sont possibles

Berne, Langgasstrasse 12
Tél. (031) 2 60 39

et Biimpllz,
avec département

pour grands meubles,
tél. (031) 66 43 71

Démolition
A vendire une porte de

garage à trois battants,
à l'état de neuf , bas
prix, chez Aug. Ober-
son, la Cc-udire.

Pratiquez le judo
Cours 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.

Ciaxins P  ̂ R̂S
¦ SI vous avez des bourrelets à la taille ' W M >V ___V 3§¦ Si vos hanches sont trop fortes . X'. ';¦. vWji|tç'' '̂ ^E3¦ SI vos cuisses sont trop grosses ." j M m  H__P^¦ Si vos genoux sont empâtés X HJ Bif ^'¦ SI vos chevilles sont trop épaisses _B»tSl__®_i |i5âï»>¦ Si l' aspect peau d'orange vous inquiète j . "Hféf8| - , J__ W"S(
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans i .. I ^ (.«if*̂
douleur (Aéro-Vibro-Thérapie). f .X 'flJ§§̂ Hf§l H "m

Institut Bourquin, Neuchâtel Bill' EBl /_n iftk _¦
NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 5 j ¦HpWx ./ 'v,- i 

^ .XJl
Tél. (038) 5 61 73 ' '- \ J> 'JiV

BIENNE , Uranlahaus , place de la Gare 1 ' l_--IB- '".'•: _-___________i>
Tél. (032) 3 8118

IKS 25.124
1 --¦-—---------._----_-¦ Il —.-.P.-. _ ! _ ¦ ¦  —H--——^

Le Centre de liaison
des sociétés f éminines
met gracieusement à la disposition de toutes
les femmes ayant des problèmes, des diffi-
cultés, son service de

Consultations j uridi ques
le 1er mardi cle chaque mois, de 17 à 20 h

Prochaine séance : mardi 3 octobre 1961

¦

[PR êTS
sans caution Jusqu'à¦ Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
U. GRAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tel. (021) 23 92 57.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

(_ _tmctt_fiiifa,--351_tt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 219 U

f La bonne friture aul
l pavillon des Falaises /

Pour la Fête des vendanges ||

Boucherie- A "t \  ^Y[ï\Ĵl PCharcuterie (/ f ( U t  V
Tél. 5 26 n5 M

Rôtisserie J ** et 5 26 65 g|J
*~ Hôpital 15, Nenehâtel B$J

Coreafre

sera ouverte samedi jusqu 'à minuit tV
et dimanche toute la journée ;

fermé lundi V .
Grande vente de magnifiques X,

poulets frais français ï
de 900 g à 1 kg m.

rôtis à la broche (sur place) l;_
au prix de Fr. 6.50 X.

ou par demi f y ?

Saucisses de veau gr illées p Â
Schubligs grillés ï f .  <
Wienerlis chauds XX

Sandwiches maison g .
Roastbeef cuit - Veau et porc rôtis ï j {;<

Côtelettes et f i le ts  cuits ?m
Petits p âtés - Pâtés en croûte i«|

Terrine de foie  gras |'j
Hors-d' œuvre variés f ;.''. '

Salade russe - Chips, etc.

• ÉË
Charcuterie extra-fine '

Jambon à l'os chaud (Xj
Fr. 1.40 les 100 g. M

Voyez notre vitrine spéciale j

Pour le service à domicile, prière [
de donner ses commandes X s

le vendredi M

I^
e _*-/-efl 2_/L,EB|G.

^ V̂*" T̂ bouillon

_^V ' _ _̂M itfjr4. 4n._te. 3S____ ^ _̂_k¦_! W_B. _____

^̂ __É__^ ' ' ¦ ' _______ ^_n_^_fl__P_____i _H - ^_t'':^̂ __»i_. - _£__"*____"^___r/JRr<alaB^M|̂  • F̂ i_f Jlfr' j  _¦^̂ ^̂ 41 __B_______________________ ii __ _̂M _̂__i_____J -' ' ¦>•:
Dans tout bon magasin | rj? i
d'alimentation, à l'achat de deux (H -___S  ̂ * WÊ,étuis de Bouillon de boeuf fl " f .  . HKiLIEBIG, vous recevez le troisième f *— "
GRATUITEMENT. j BOUlHOTT

LIEBIG, dans tous fes bons magasins d'alimentation

%

î ___4____f___l *BB______________________________________ _̂__ I *>^Ky
Af-¦' .,' . . ¦ 

' " 
e»*

'

. .. . . .  ^
»

¦

... car la glace arrière inversée dégage une
large ouverture! ¥îîe , venez - voyez - jugez !
5/41 ch des Fr.5990.-

-

FORD Anglia àès F,5__ . , p nnnK . ,Plus de 200 agences FORD T*™
. FOfM?tSulsse)

Plants de framboisiers
Vigoureux, bien enracinés, provenant de la montagne , de cultures
contrôlées. Variétés : Lloyd George, Mailing Promise, Mailing
Exploit, Mailing Entreprise. Gros fruits. Livrables en octobre. 10 p.,
Fr. 8.— ; 25 p., Fr. 14.— ; 50 p., Fr. 27.— ; 100 p., Fr. 50.—. Prix
spéciaux par quantité. Franco.
Prière d,'adresser immédiatement votre commande à l'une ou l'autre
des maisons ci-après : Tschirren , graines , Morges ; Gloor & Cie,
graines, Lausanne ; Lecerf .graines , rue du Prince 5, Genève ; Vat-
ter S. A., graines , place de l'Ours, Berne ; Clutures Schwab, à
Payerne ; Coopérative des producteurs de fraises et autres fruits, à
Corbeyrier.
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Place du Port '*« »« «¦¦¦ «i. Ses si|lges chimpanzés
NEUCHÂTEL If ^NC I IA/ t"*

18 
Equilibristes

Attraction vedette !W/_>_ iV Y **« «¦*»
_________—__-_-__-_— « J u w i o R » M. Roger Jeanneret

MAMBO-BAR
Avenue de la Gare 37, Neuchâtel

PENDANT LES VENDANGES '

Ambiance - DANSE - Jeux

AU CAFÉ
Service permanent sur assiettes

chaudes ou froides Fr. 2.50
Dès 23 h, soupe à l'oignon 70 c.

Se recommandent :
M. et Mme Schneider

tarants! JÊÉSK. J
BifiBBSK??̂ " " H* ~ < I. * HH participez au grand rÉa  m

^ 
# v 5M\ <̂z^ / / l

concours de dessin Q^^  ̂I
organise par J ̂ fimriJl- ^m m  llpl Hl f̂fi-l / /

X ' '

^^^—*—^—n——^~^—^—^—m VûUS J p rendrez p laisir

R È G L E M E N T  DU C O N C O U R S  et aurez peut-être la chance

1. Présenter un dessin illustrant le sujet suivant : UC rCCCVOlT Un ÛCOU priX

le confort grâce au fourneau à mazout . „,,¦.. . x. . .:x , . ...
° |_____________E_______B__-____B_-B__E_______________^^

• _ /  • 1 _ L _L_ I I  J !•_ ii .>*____ »*l _T ' ' "¦ * 
¦' > V - iX . ¦ -H

Vous pouvez interpréter ce Thème avec la plus grande liberté, Choisissez le * a

genre qui vous convient le mieux : U i _ . .. i » i _ « i__ J: ___. M!

- sérieux, drôle, fantaisiste, résiste, etc . I [j [11 .̂61131.1 , VOICI IBS PHX QUI VOUS atteHlIent I
2. Votre œuvre peuf être présentée sur une feuille de n'importe quel formai,

dons les limites suivantes : Par souci d'équité, nous avons divisé les concurrents en .rois catégories d'âge :

— minimum : 29,7 cm X 21 cm A 4 *
— maximum : 59,4 cm X 29,7 cm A3 première catégorie, garçons et filles de '5 & 7 ans (année de naissance)

, ,, , . . . , , . ,,, 1er prix : un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 100.—
3. Vous pouvez choisir la technique que vous préferez : r ., " 

¦

. , , , , ' „ L M J 2me prix : un tour en avion + un carnet « épargne avec une somme de Fr. 50.—
. — crayon, de couleur, craies de couleur, aquarelle, gouache, collage de r „, ,

, 3me prix : un tour en avion + un carnet d épargne avec une somme de Fr. 30.—. .
papiers, etc.,. r ¦

4me prix : un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. - 20.—

4. Au dos de votre dessin, vous indiquerez clairement en lettres majuscules : votre Sme prix : un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 20.—

nom, prénom, adresse (localité, rue No), date de naissance (jour, mois, année).
deuxième catégorie, garçons et filles de 8 a 11 ans (année de naissance)

5. Un jury composé de: ' • • , tnn
_ ,.  . , . ,  i JI , , _ . . ., 1er prix : un tour en avion + un carnet d épargne avec une somme de Fr. 100.—
2 graphistes. 1 pédagogue, le directeur de La Couvinoise, un conseil en r , . , , ,,, , _

. . . ... ., i . «- JI ¦ ¦ i 2me prix : un tour en avion + un carnet d épargne avec une somme de Fr. 50.—
publicité décernera les prix. Ses décisions seront sans appel. , , , . ... ¦ '_ -.,. h

' 3m6 prix : un four en avion + un carnet d épargne avec une somme de Fr. 30.— -'
6. Aucune correspondance ne sera échangée eu sujet de ce concours. 4me P,ix : un tour 6n avion + un carne) d'épargne avec une somme de Fr. 20.—

Sme prix : un tour en avion -f- un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 20.—

7. Tous les travaux envoyés deviendront la propriété de La Couvinoise S. A.,
Rotle, qui se réserve le droit de les utiliser à sa convenance, en particulier troisième catégorie, garçons ef filles de 12 i 15 ans (année de naissance)

pour organiser une exposition itinérante. 1er  prix : un tour en avion -f- un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 100,—
îme prix : un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 50.— M

8. Dale ultime pour envoyer les travaux à LA COUVINOISE S. A., ROLLE ; 3me prix : un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 30— i |
mardi 31 octobre 1961. La date du timbre postal fait foi. 4me pf|x . un tour 6n avion + un came( d'épargne wec une somme de p., 20— . |

„ , , ., . . . .. , . , , ., . . .„. Sme prix : un tour en avion + un carnet d'épargne avec une somme de Fr. 20.— B.
9. Les résultats seront publiés dans ce journal, le mardi 14 novembre 1961. X

10. Les participants peuvent, s 'ils J'estiment utile, demander au dépositaire Les 9*9™^ recevront un bon pour payer leur voyage de leur domicile (limite 
|

Couvinoise de leur région, un prospectus présentant les principaux modèles Suisse romande) a Rolle et "»four. De Rolle, une voiture les transportera au terrain |
des poêles è mazout , Couvinoise. Ils peuvent également trouver ces modèles d'aviation de Prangins. Après le vol, il leur sera servi un copieux goûter. i

dans les annonces Couvinoise des journaux. Les _ *_ nanfs appartenant aux deux premières catégories pourront se faire accom- fl
pagner d'un adulte. Le prix du billet de l'accompagnant sera offert par la [S
Couvinoise. h

'——^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^ '̂——^̂^̂ I M P O R T A N T  I
Si vous ne désl'rez pas recevoir te baptême de .'«Ir (le vol durera environ une
demi-heure), ou que vous n'obteniez pas l'autorisation de vos parents, vous
recevrez, en lieu ef place du déplacement à Rolle el du vol en avion, _ n prix X
de consolation de Fr. .30.—. !
D'autre part, tous les concurrents gagnants ou non participeront è un tirage au sort

f

qui permettra è deux d'entre eux de recevoir un poste de radio portatif (transistor).

^S Et maintenant, jeunes artistes, bonne chance! Que l 'insp iration vous accomp agne!

Confiez au spécialiste

S la réparation H
<Q de votre radio *w
% NOVALTEC 1CL, O.
"~ .Oest à votre service

PRÊTS |
sans caution jusqu'à S00O fr. ;

0 Kemhnnrsements mensuels. r ."
# .'nrinalltes simplifiées. - X
• Kipl i l i le .  fcS
9 Discrétion absolue. X

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel V ,
Téléphone (0.8) 5 12 07

fc*V *"*P[̂  ̂ ¦ j ; -^J§___B 9

EX POS ITION
- INTERNATIONALE

AVEC CONGRÈS

pour le service des eaux
PRO AQUA l'épuration des eaux

usées
l'évacuation des ordures

30 sept. -7 oct. 1961

halles de la Foire Suisse d1 Echantillons à Bâle

i J La nuit des vendanges x
py dans un petit bistrot bistrot M
fcjj bien sympathique |. v

| « Chez les Anges » |
| au bas des Chavannes No 4 |

Brasserie de la Rosière
SAMEDI

Bal des vendanges
dès . 20 h 30 jusqu'à l'aube
Nos spécialités à la carte :

La choucroute bien garnie — L'entrecôte
Café de Paris — le Mignon « Rosière »,

le rognon provençal.
J. DROUX - Tél. 5 93 73.

!£"~ iiiiil liltib ̂
3, rue Haldlmand - LAUSANNE

Tél. (021) 23 82 08

Fête des vendanges, Lugano
du 30 septem.rB au 2 octobre

3 Jours, tout compris Fr. 120.—
PARIS - VERSAILLES

du 7 au 10 octobre
4 Jours, tout compris Fr. 175.—

LA BOURGOGNE
LYON - BOURG-EN-BRESSE

du 14 au 15 octobre
2 Jours, tout compris Fr. 85.—
Demandez-nous l'envol gratuit de prospectus

_ i

INSTALLATIONS f̂ <\\
ELECTRi g UES ^̂ TrlU ^
• INDUSTRIES-fp ^

rj O
.BATIMENTS^%t l n

nO

c n jjK^i _ft~ !L*~ J
T^^11 Btta__aaua_____i__i
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|S|||j Demain 30 septembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : MHSX£SBÏ̂  ̂ à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Demo;n 30 septembre : C_£t2 ^ î B̂BiUl f̂e
Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 12 h 30 se renseigner |gll{flli ij| l_^  ̂ggaagM|ÉEV-JS_

de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures Par écrit ou j^B̂ p_r_£j__^^ ptrfrl fïfc
de Bienne, place de la Gare, à .3 h 45 Par téléphone ^̂ ^̂ -̂ ^̂ l̂ ^ill_____

_^g^^^^^̂ »
3r

s

Renseignements et inscriptions :

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

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS COLLECTIFS

22, rue du Pont - LAUSANNE

Paiement du coupon N° 11
Les porteurs de parts de copropriété

« ROMANDE IMMOBILIERE »
sont informés que le coupon semestriel No 11 sera payable dès el y compris le 29 septem-
bre 1961 auprès des domiciles officiels de souscription désignés ci-dessous ainsi qu'auprès
de tous les établissements f inanciers et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR, aux
conditions suivantes :

\ Intérêt 4_K_% brut (prorata semestriel) , . .. ; . . . Pr. 21.25

sous déduction de I .
3 % impôt sur coupons, calculé sur Fr. 3.33 Fr. —.10

27% impôt anticipé, calculé sur Fr. 3.33 Fr. —.90 Fr. 1.—

Montant net par certificat d'une part : . X V -  • Fr. 20.25

Les souscripteurs domiciliés en Suisse où dans un pays avec lequel le Suisse a conclu un
accord de double imposition pourront demander l'imputation ou le remboursement de
l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 3.33, soif Fr. —.90 par certificat d'une part.

Domiciles officiels de soucription et de paiement des coupons :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Caisse d'Epargne et d!e Crédit, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
MM. Hofstètfer & Cie, Lausanne
Société Financière S.A., Lausanne
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne !
Handwerkerbank Base), Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts _ Berne, Berne ' -
Volksbank Beromunster, Beromunster
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle

(i Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque .Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève
Banque de Langenrhal, Langenlhal
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel
Banque de la Glane, Romont,

ï Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall
Banque Cantonale du Va lais, Sion
Crédit Yverdonnois, Yverdon

\ Investment Bank Zurich, Zurich •

Lausanne, le 27 septembre 1961.
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR S.A.

jusqu 9à

100 Fr. de moins
¦"¦**(*"**_*_____**************̂"̂  ̂ - -v?»
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ELNA Automatic... \WÈ$ÊV^^'. $&&$& ïWÊÈÈM_f*rc£$'°&_3S___ i ¦ X ¦ \T X̂ __. ¦» -¦ ___ **_s$i_'_m_H_VvJû.|-^sS? v _!__»___Bl -"•— ¦¦ • » *ji 'f ¦  ¦ -"JL . JScoûte jusqu'à ÎOO Fr. de moins «Ë '̂̂ S-B* -*&=* " B*^*"fiS_
r*£_&_ __&_3___H ' . . .  tW&?:t.W-fX i tque d'autres machines à coudre M££^f_P_S_ ¦¦___»^^_K3iT^^_t_ii_B_fl_ __L ' '' ' ' '  ¦ J__ S?WîTïK̂ __Isuisses de sa catégorie. Un fait ŝHfëswiHIk. ^¦____________________ **-______>--- _^^=œ_______S~___ _̂__ *$&2^

qui a son importance! 
g^J  ̂ . «Mf WÈÊi 
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L'ELNA Automatic exécute... automatiquement:
une grande variété de points pratiques tels que ¦ ¦ 

¦ >
* le zigzag habituel dans toutes les longueurs * le point invisible pour les ourlets

et largeurs désirées * des boutonnières en 10 secondes , dans deux
x- • le zigzag cousu tout spécialement desjiné au largeurs, pour fine lingerie et lingerie cou-

surfilage ran te
* la couture élastique pour les tissus de jersey

et k tricot

' ct une multitude de ravissants points de broderie grâce à ses ELNA-discs interchangeables.

Tant par son prix que par ses qualités techniques

ELNA¦H _-_¦__[ H M ___nB est unique en son genre
Depuis que TAVARO _yA. construit des ffiachbes à coudre, ses modèles ont toujours été à l'avant-garde
dû progrès. _.

ELNA est rohuste/ t̂fOTW
Quelques autres avantages ELNAî -.-———-———_—___________ _
* 12 modèles différents pour satisfaire à tous les désirs j  C°°P°* * "dresser, »¦» affranchir, à TAVARO Représentation S.A., [
* Commande à l'aide d'une pédale ou d'un levier actionné I case Charmilles, Genève. ,

tiar le 2enou * Envoyez-moi, à titre gracieux et sans obligati' t, votre prospectus |
* Reprise de votre ancienne machine au plus haut prix j  _______ : ainsi I"'1"1 échantillon de coutures ex ¦_ l'ELNA. "~ 

j
* Larges facilités de paiement selon diverses possibilités | NOM .... „ ...... ._. „.. '.,¦.:,„,.\, y

13 modèles ELJHA dès Fr.3S0.- net L_Ë5_^^
Tous les jeudis, cours de couture à partir de 14 h 30

Magasin ELNA - TAVARO Représentation S.A.
IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ - 6, HÔTEL-DE-VILLE, NEUCHÂTEL TÉLÉPHONE 5 58 93

SAVEZ-VOUS QUE
poux allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

I Propriétaires d immeubles...
fc protégez vos charpentes, boi-
K séries, contre les insectes rava-
la geurs du bois au

i xylophène
K| 10 ans de garantie — Offres
Bj |  fl sans engagement



L'opération «embouteillage »
provoque des heurts à Alger

Les manifestations de l'O.A.S. en Algérie

Gendarmes mobiles et manif estants s'aff rontent ,
durant tout l 'après-midi

ALGER (ATS, AFP et UPI). — L'opération « embouteillage » lancée par
l'O.A_ _ . s'est traduite finalement à Alger et à Oran par une manifestation
sonore « Algérie française » de trente minutes.

Commencées à midi juste, les mani-
festations se sont terminées une demi-
heure plus tard sans avoir donné lieu
à des incidents graves : SI à Alger la
circulation a été effectivement arrêtée
dans le centre et à certains carrefours,
cette Interruption a été due essentielle-
ment à l'immobilisation forcées des au-
tobus urbains qui , dès les premières se-
condes, eurent les pneus crevés par des
clous lancés i la volée par des mani-
festants qui placèrent ensuite les lourds
véhicules en travers de la chaussée.

Selon le mot d'un témoin. « la circu-
lation a été arrêtée, mais il n'y avait
pas de circulation > : les Algérois
n'étaient pas venus au rendez-vous.

A Oran, le centre avait été purement
et simplement interdit à la circulation
Ïiar des barra ges dressés brusquement :
es automobilistes étaient autorisés à

quitter cette zone, mais ne pouvaient
y pénétrer.

Nouvelles manifestations
De nouvelles manifestations se sont

produites l'après-midi à Alger.
Des manifestants se sont regroupés

dans le centre de la ville, au moment
ou les véhicules de dépannage procé-
daient à l'enlèvement des autobus aux
pneus crevés qui barraient la chaussée.
Ces travaux de dépannage ont créé un
embouteillage monstre dans toute la
rue où les files de voitures attendaient
que l'artère fût déblayée.

A 16 h 15, les gendarmes, appuyés
par une voiture-pompe, ont lancé des
grenades lacrymogènes pour disperser
les manifestants. Tous les magasins ont
baissé leur rideau de fer. A 17 h 30,
les gendarmes et les manifestants con-
tinuaient à s'affronter ; ces derniers
prenaient à partie le service d'ordre en
lui jetant des pierres et tentaient de le
contourner par des rues adjacentes . Les
gendarmes ripostaient aussitôt à coups
de grenades lacrymogènes, mais après
urne suite d'avances et de reculs, se
repliaient tandis que les manifestants
leur lançaient des pierres et des pé-
tards. Les manifestants ont réussi à re-
placer un autobus en travers de la

chaussée. Le service d'ordre passa alors
a la contre-attaque. Une nappe de gaz
lacrymogène s'étendait sur tout le quar-
tier.

L'armée prend la relève
Vers 18 h 15 les gendarmes qui te-

naient la rue contre les manifestants
depuis 15 h 30 environ dans le haut
de la rue Michelet ont été relevés par
des militaires en tenue camouflée parmi
lesquels se trouvent de nombreux mu-
sulmans. Aussitôt les heurts se sont
arrêtés. On n'a plus jeté de pierres et
un silence pesant s'est tout à coup éta-
bli alors que jusque-là ne cessaient de
faire explosion les grenades offensives.

Les attentats en Algérie
Dix attentats au plastic ont eu lieu

dans la journée de mercredi dans la ré-
gion d'Alger et deux charges ont ex-
plosé hier. On ne signale aucune vic-
time, mais de gros dégâts matériels.
Les attentats FX.N. ont, d'autre part,
causé la mort de quatre musulmans.
Parmi les victimes se trouve le député-
maire de Boufarik'., En Oranie, une gre-
nade a été lancée sur un cortège de
pèlerins musulmans qui se rendaient
dans un lieu saint. L'explosion a tué
trois des pèlerins tandis que vingt au-
tres étaient blessés. Hier à Oran,- deux
musulmans ont été blessés par des bal-
les de revolver.

Hier soir, à Alger, deux cafés ont été
mitraillés. Au total, treize consomma-
teurs musulmans ont été blessés. Cer-
tains d'entre eux sont dans un état
grave.

Des chefs du F.L.N.
arrêtés près d'Oran

La préfecture de police d'Oran, dans
un communiqué adressé à la presse, a
fait état des résultats particulièrement
importants obtenus par les forces de
police dans la lutte ; contre les organi-
sations terroristes. Cinq chefs rebelles,
25 terroristes et 145 membres de di-
verses organisations urbaines ont été
arrêtés. .

Les militaires se révoltent en Syrie
< » U 1  T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Et ce fut une interminabl e succes-
sion de messages, annonçant que tel
officier , telle uni té  s'étaient ralliés à
l'insurrection. Seul l'émetteur d'Aler est
resté fidèle à la R.A.U.

Une heure et demie plus tard , le co-
lonel .Nasser prenait la parole à « Ra-
dio-le-Caire » et prononçait son pre-
mier discours recommandant de sauver
l'unité nationale et de réprimer la ré-
volte.

Une trêve «
Dans la capitale syrienne , le maré-

chal Abdul-Hakim-Amer, gardé à vue
par les mutins , tentait de les rallier
à une solution négociée. Déjà le ton
de la radio des insurgés devenait plus
modéré .

A 13 h 15 (heure française), Radio-
Damas diffusait  le dernier communiqué
des insurgés : c Le mouvement révolu-
tionnaire a exposé les demandes de
l'armée au marécha l Amer , qui les a
parfaitement comprises et a pris les
mesures nécessaires pour les satisfaire.
La situation mili taire est redevenue
normale. L'objectif des forces armées
est atteint et les intérêts de la R.A.U.
ont été sauvegardés. »

Il y eut quelques secondes de silen-
ce, puis le speaker prononça l'annonce
familière : « Ici la radio de la Républi-
que arabe unie , émetteur de Damas... ».
La sécession paraissait écartée.

Un nouveau rebondissement
Mais, au début de la soirée, se pro-

duisait un nouveau rebondissement.
« Radio-Damas • (sans référence à la
R.A.U.) reprenait l'an tenne  pour an-
noncer que le maréchal Amer « n'avait
pas tenu les engagements pris envers
les forces armées syrienne. > et qu'il
avait pris l'avion pour le Caire. La ra-
dio ajoutait que le « conseil révolution-
naire était désormais l'autorité suprê-
me »,

Que s'était-il donc passé ? Les reven-
dications des Insurgés avaient été ex-
posées au maréchal Aimer qui répondit
qu'il n 'avait pas le pouvoir d'engager
la R.A.U., mais qu'il acceptait d'aller
immédiatement soumettre au Caire les
demandes qui lui étaient soumises. Le
Caire ayant refusé, le mouvement in-
suirrectionel reprit.

Le maréchal Amer devait quitter la
Syrie pour le Caire au début de la
soirée.

Inquiétude dans les milieux
arabes de Londres

Le mécontentemeent qui vient de se
concrétiser par la révolte militaire sy-
rienne a une cause profonde qui est
la difficulté — ou plutôt , pour repren-
dre les paroles du président Nasser,
« les difficultés , et elles ont été nom-
breuses » — de faire de l'édifice de

la République arabe unie une construc-
tion solide et durabe.

Nasser veut écraser
la rébellion

Dix heures après son premier dis-
cours, le colonel Nasser reprenait la
parole pour ordonner à l'armée égyp-
tienne d'écraser la rébellion en Syrie.

L'annonce du coup d'Etat militaire
en Syrie a provoqué une vive inquié-
tude dans certains milieux arabes de
Londres où l'on souligne que le retrait
de la Syrie de la R.A.U . aurait de pro-
fondes répercussions internationales.

On souligne encore que la crise pro-
voquée par le coup d'Etat risqu e de
porter un coup sévère au prestige du
président de la R.A.U. dans le monde
arabe et en Afrique.-

L'annonce, par le président Nasser,
de son intention c d'écraser la rébellion
militaire » provoque en outre une pro-
fonde inquiétude au sujet de la posi-
tion qu'adopterait Israël en cas d'in-
tervention militaire égyptienne en
Syrie.

Fermeture de la frontière
entre la Turquie et la Syrie
Le gouvernement turc a décidé li

fermeture de la frontière entre la Tur
quie et la Syrie.

Dès hier matin , les lignes d'aviatioi
civile assurant la liaison entre la Tur
quie . et la Syrie avaien t été informée!
que les aérodromes syriens étaient fer
mes à tout trafic étranger.

D'autre part , le général Gursel, che:
de l'Etat, a eu un long entretien hiei
après-midi avec le général Devdet Su
nay, chef de l'état-major général dei
forces armées turques. A l'issue de ce
entretien, le général Devdet Sunay i
déclaré aux journalistes : c D'aiprès lei
dernières informations que nous avon :
reçues, il semble que les Syriens sien
le contrôle de la situation sur leur ter
ritoire ».

La garnison de la ville d'AIer
s'est rallié à la rébellion

Le ralliement de la garnison de I
ville d'Alep au mouvement de rébel
lion a été annoncé jeudi soir par Ra
dlo-Damas, qui a adressé ses renier
cléments aux militaires et & la popula
tion de la ville pour leur conduite pa
triotique.

La S.F.I.O. contre de Gaulle
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

En réalité, il s'agit d)e préparer l'ave-
nir et de se placer en fonction de di-
verses hypothèses politique, qui toutes
Î>0'stui.ent la disparition du chef de
'Etat, que cette disparition soit natu-"

relie ou violenté,' ou fout simplement
consécutive à un abandon volontaire
du pouvoir. Cette forme de lutte con-
tre  le régime se situe dan. un cadre
parfaitement légal et me saura it être,
dan s ces conditions, assimilée à un
complot tramé dans l'ombre.

De grandes chances
Quelles sont les chances de ces oppo-

sant, qui se flattent de regrouper tous
les vrais démocra tes, ce qui expli que,
notons-le au passage, que l'extrême-
gauche . communiste et 1 extrême-droite
suspectent l'activisme ? M. Guy Mollet
considère, ses chances comme grandes
en rejoi gnant ainsi , une fois de plus,
l'opinion exprimée par M. Mendès-
France. Ces chances sont grandes,
peut-être, mats dans un avenir encore
indéterminé, ajoutent les observai_euir _
politiques, puisque aussi bien , tout dé-
pen d prati quement de de Gaulle et que,
jusqu 'à plus ample informé, rien ne
permet encore de déceler dan* l'opi-
nion oe « mouvement en profondeur »
?ui , s'il existait réellement, aurait tôt
ait, et c'est l'évidence même, de ren-

verser le régime actuel, comme en 1958
il avait renversé le régime précédent.

M.-G. a.

Le discours
de M. Guy Mollet

PARIS (AFP). — Dans son discours
devant le conseil national extraordi-
naire du parti socialiste, c'est à la po-
litique internationale et à la politique
Intérieure que M. Guy Mollet a réser-
vé ses traits les plus acérés.

En politique international e, trois fau-
tes essentielles ont , pour le leader so-
cialiste, été commises. A savoir :

0 Urne énergie verbale qui ne s'ap-
puie sur rien.
# Une certain e désunion des Alliés

atlantiques à l'égard du totalitarisme
soviétique.

0 La construction européenne, c où
on en reste à l'Europe de grand-papa »,

En ce qui concerne la polit ique in-
térieure, M. Guy Mollet a notamment
déclaré : « Demain il faudra choisir en-
tre un régime présidentiel et un régime
parlementaire, mais rejeter tout systè-
me hybride maintenant le régime per-
sonnel. (A noter, à ce sujet, qu'un au-
tre orateur, M. Aurthur Conte, ancien
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res, s'est pron oncé pour un véritable
régime présidentiel).

Une motion votée
à l'unanimité

A l'issue des débats, le conseil na-
tional extraordinaire du parti socia-

Ferhat Abbas :
«Si de Gaulle ne met pas
fin à la guerre d'Algérie,
la guerre d'Algérie mettra

fin à de Gaulle »
RABAT (UPI). — M. Ferhat Abbas,

ancien président du GJP.B.A., avant
de quitter Casablanca pour Rabat,
a déclaré : « Si de Gaulle ne met pas
fin à la guerre d'Algérie, c'est la
guerre d'Algérie qui mettra fin à de
Gaulle».

L'ancien président du G.P.R.A. a
encore ajouté qu 'en l'état actuel du
pourrissement de la situation en
France 11 faiMait que de Gaulle sup-
prime radicalement le mythe de
rO___3. avant qu'il ne soit trop tard.

liste a termin é ses travaux en adop-
tante, à l'unanimité, fait extrêmement
rare dans les annales du parti, une
motion qui reprend largement les thè-
mes développés par M. Guy Mollet.

M. Guy Mollet a su, en effet , décou-
vrir entre les tendances qui partagent
naturellement les militants du parti ,
le dén ominateur commun. Ce dénomi-
nateur, à l'heure présente, s'appelle le
mécontentement et l'inquiétude causés
par la • dégradation ». Telle est aussi
l'expression employée dans la motion
de la c situation générale »,

Ce terme englobe aussi bien la poli-
tique Internationale (Berlin , Bizerte, la
construction européenne et l'ONU) que
l'Algérie, le fonctionnement des insti-
tutions et les problèmes économiques
et sociaux.

Les origines
du coup d'Etat

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Serraj refusa. D donna sa démission
qui fut acceptée le 26 au soir. Il fut
autorisé à se rendre en Syrie et il de-
vait résider dans sa ville natale de
Hama.

La destitution brutale de Serraj par
le président Nasser stupéfia tous ceux
qui avaient eu à souffrir de la dicta-
ture qu'il exerçait , en fait , depuis 1958,
sur la haute administration syrienne.

Le « travail »
du maréchal Amer

Le maréchal Amer était revenu à Da-
mas avec des ordres précis et 11 pour-
suivit , dès son arrivée, l'épuration de
l'administration syrienne pour écarter
de tous les postes de confiance les
partisans et amis de Serraj. Mercredi
27, il ordonnait à tou t un groupe d«
hauts fonctionnaires syriens de se ren-
dre immédiatement au Caire où de
nouvelles fonctions leur seraien t don-
nées.

Il mettait à la retraite deux des prin-
cipaux collaborateurs de Serraj, Ma-
rouane Sibai , directeur du service des
renseignements de la nrovince syrien-
ne, et Abdel-Wahab Khatib , chef de
cabinet de Serraj.

C'est alors aue la première armée
Intervin t en déclenchant un mouve-
ment qui vise directement le maréchal
Amer et l'administration de la provin-
ce nord de la R.A.U. par les Egyptiens.

mUSSEB
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Je suis entré en contact avec le maré-
chal Amer, après la diffusion du coim-
nvunlqué numéro neuf et J'ai appris
qu 'il n'était pas d'accord avec le texte de
communiqué, a dût le chef die la R.A.U.
Les officiers rebelles avalent demandié au.
maréchal Amer, puis au général Jamal
Feyçal, d'annoncer que la situation était
redevenue calme, mais ils ont refusé. Les
événements qui se sont déroulés méri-
tent que nous soyons intransdgerants
et que nous n'acceptions ni compromis,
ni demi-mesures. Nous refusons tout
marchandage au sujet de la République
arabe unie , diu natlonaliisme arabe et de
notre dignité.

Le président Nasser a déclaré que les
attaques contre le régime social de la
R.A.U., contenues dans les communiqués
des rebelles, ne pouvaient provenir que
« de réactionnaires ou de conspirateurs
au service de la réaction et de l'Impé-
rialisme ».

Ecraser la rébellion
Le peuple syrien ne peut être qu 'un

peuple progressiste qui désire réaliser
les objectifs ds justice sociale et de dé-
mocratie , a déclaré notamment le pré-
sident Nas._r , en ajoutant : « Je ne peux
en aucun cas abandonner ce peuple qui
ne s'est pas laissé Intimider par les
tanks et la force armée et qui a procla-
mé son attachement aux principes de
l'unie arabe ».

Le colonel Nasser a ensuite ordonné
à l'armée égyptienne de « faire son de-
voir » et d'écraser la rébellion.

Voici les noms des officiers supé-
rieurs de l'armée syrienne qui ont été
radiés des cadres , sur ordre du colo-
nel Nasser, pour leur participation à
l'insurrection de Damas : le général de
brigade Abdel-Ghani  Dahman , le géné-
ral de brigade Mouaffak Assafa, le co-
lonel Abdel Karim Nahlawi. le colonel
Haidar Koozbari , le colonel Nassib Hin-
di , le colonel Hesham-Abdel Rabu.

M. Jacques Soustelle
reste conseiller

municipal de Lvon
LYON (ATS). — M. Jacques Sous-

telle, qui s'est exilé volontairement
et qui se trouverait, crolt-on, dans
la région de Milan , avait adressé une
lettre au maire de Lyon, pour s'excu-
ser de ne pouvoir assister à la ' der-
nière séance du Conseil municipal.
Sur ces entrefaites, le groupe commu-
niste avait proposé de considérer l'an-
cien ministre comme démissionnaire
d'office, sous prétexte « qu 'il n'avait
pas confiance dans la justice de son
pays et s'était réfugié à l'étranger ».
Cette proposition d'exclusion a été
repoussée par le conseil, moins les 13
voix communistes. Le maire de Lyon,
M. Louis, a déclaré au cours des dé-
bats qu'il n'appartient ni au maire
ni au Conseil municipal de juger
M. Jacques Soustelle. c Nous sommes
des édiles, di t- i l , et non des Juges,
et seul le corps électoral lyonnais
tranchera la question aux prochaines
élections. »

Fermeté
de M. Kennedy

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Surprise totale
Le soudain voyage du vice-président

Lyndon Johnson à Berlin et la dési-
gnation du généra l Lucius Glay comme
représentan t spécial de M. Kennedy ont
provoqué chez les Russes une surprise
totale.

On pensait que l'isolement de Berlin-
Est serait le premier pas dans la cam-
pagne soviétique en vue de briser la
volont é de comba ttre des Etats-Unis.
La réplique rapide de M. Kennedy, et
les- preuves du raidissement du peuple
américain , ont mis un frein aux des-
sin s de l'URSS.

Le souci des Russes
Les diplomates occidentaux ne croient

pas à la guerre. Ils estiment que
Khrouchtchev veut obtenir le maxi-
mum par la menace, et les rodomon-
tades , mais également qu'il n 'est pas,
comme Hitler , assoiffé de guerre. Us
estiment également que le peuple rus-
se ne veut pas non plus la guerre. Plus
que toute autre nat ion , l'UR SS sait ce
qu 'est la guerre et sa puissance dévas-
tatrice.

Ni Moscou, avec ses 5 millions d'ha-
bitants, nd Leningrad , avec ses 3,200,000
âmes, ne semblent s'orienter vers la
guerre. D'ailleurs , le souci principal
des Russes ne semble être ni Berlin,
ni le Laos, mais l'amélioration de leur
propre standard de vie.

Les sociaux-démocrates
pour un gouvernement

de grande coalition

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN (ATS-AFP). — Le groupe par-
lementaire social-démocrate s'est pro-
noncé jeudi à l'unanimité pour un gou-
vernement de grande coalition où se-
raient représentés les trois partis. Il a
également établi que la question de per-
sonne ne joue pour le S.P.D. qu'un rôle
escondaire, étant donné la gravité de la
crise politique internationale à venir.
Les députés sociaux-démocrates se sont
donc par là prononcés pour une accep-
tation du chancelier Adenauer s'ils
étaient appelés au gouvernement.

L'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe
a terminé ses travaux

FRANCE

STRASBOURG (ATS-AFP). — Réu-
nie en session d'automne, l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe a
terminé jeudi après-onidi ses travaux
qui se sont déroulés pendant dix jour *
dans une sorte d'euphorie que justi-
fient les progrès de la Communauté
économique européenne et lia pro-
-haine ouverture de pourparlers ayeo
la Grande-Bretagne en vue de son ad-
hésion au Marché commun.

En général, l'assemblée semble con-,
vaincue que les seize membres diu
Conseil de l'Europe deviendront tous
membres associés de la C.E.E.

Elle étend cet espoir à la Suisse,
dont un observateur présent à la der-
nière séance, M. Max Weber (social-dé-
mocrate) a affirmé que la tradition-
nelle pol itique de neutralité de son
pays ne doit pas s'opposer à unis
étroite coopération avec le Marché
commun.

Sanglantes
bagarres

entre Balubas
et Katangais
m. Munongo est intervenu

pour f aire cesser les combats

KIPUSHI (Katanga) (ATS). — M. Go-
defroi Munongo, ministre katangais de
l'intérieur, a réussi hier à arrêter l'ef-
fusion du sang à Kipushl , cité minière
située à 30 kilomètres d 'El isabethvi l le ,
où Katangais et Balubas se sont en-
tre-tuéa 24 heures durant.

Le ministre a donné l'ordre aux Ka-
tangais, qui avaient fait la chasse aux
Baluba s pendant toute la nuit , de dé-
poser leurs armes, de rentrer chez eux
et de laisser l'armée et la police ra-
mener la paix dans la petite ville ter-
rorisée. Les Katangais ont obéi. Après
le retour de M. Munongo à Elisabeth-
ville, Kipuslii est rentré dans le calme.

Une nuit d'épouvante
Mercredi , environ un millier,, de Ba-

lubas, ouvriers de l'Union minière du
Haut-Katanga, s'étaient enfuis dans la
brousse. Quinze d'entre eux ont été
massacrés, déclarait-on hier soir à Ki-
pushl. Un certain nombre seraient pri-
sonniers. Trois policiers et deux sol-
dats ont été tués au cours des inci-
dents , ainsi qu'un jeune Européen ,
d'origine grecque, qui se trouvait mêlé
à la foul e courant dans toute la cité
pour y découvrir des Balubas.

De nombreux Européens se sont ré-
fugiés à l'hôpital , envahi par des fem-
mes et des enfants.

Le « pogrom » avait commencé mer-
cred i soir , peu après une attaque lan-
cée par des Balubas contre un poste
de police. La population européenne,
qui a passé une nuit d'épouvante, ac-
cuse l'organisation intern ationale d'être
responsable de l'explosion de haine tri-
bale, dont on n'a connu jusqu 'à présent
aucun exemple.

Une déléguée
de la Croix-Rouge affirme
que les troupes indiennes
ont tiré sur des enfants

à Elisabethville
Mme Denise Hendrichs, déléguée de

la Croix-Rouge, a affirmé jeudi que
les troupes indiennes de l'ONU avaient
tiré sur des enfants pendant la bataille
de rues, à Elisabethville.

Mme Hendrichs est arrivée hier à
Bulawayo où elle a accompagné 99 en-
fa nts européens, réfugiés du Katanga.
Dan» le convoi se trouvaient également
six officiers belges expulsés du Katan-
ga par les Nation s unies.

Aime Hendrichs a affirmé avoir vu
des enfants tu és par des soldats in-
diens. Ceux-ci, a-t-elle dit , . étaient les

E
ires mais les Irlandais n'étaient pas
on® non plus ».

LES RUANDAIS
CONTRE LA MONARCHIE

Aux dieux questions : « Désirez-vous
le maintien de l'institution du Mwami
(monarchie ) » et « Désirez-vous que le
Mwami (roi) Kigeri V reste au Ruan-
da », posées au cours du récent réfé-
rendu m qui s'est déroulé dans la Ré-
publique du Ruanda , les Ruandais ont
répondu par 1,007,239 et 1,005,882 non
contre 251,821 et 256,700 oui.

HUMPHREY : LES ÉTATS-UNIS
POURRAIENT RECONNAITRE
LA FRONTIÈRE ODER-NEISSE

Arrivé hier soir à Rome , le sénateur
Hump hrey a participé à la « conférence
Est-Ouest de la table ronde », au cours
de laquelle il a notamment déclaré
que les Etats-Un is . examinent avec
attention ¦» la questoin de la ligne
Oder-Neisse et qu 'il « n'est pas impos-
sible » qu 'ils la reconnaissent comme
frontière germano-polonaise p erma-
nente.

CHALLE ET ZELLER ONT CESSÉ
LA GRÈVE DE LA FAIM

Le droit de visite ayant été rétabli,
les générau x Cha lie et Zeller, internés
à la prison de Tulle , ont cessé la grève
de la faim.

• Pêle-mêle •- * :-.s_É_S

Boxe à Berne
En réunion Internationale à Blenme,

devant 500 spectateurs , une sélection du
Piémont a battu l'équipe de Blenme ren-
forcée, par 10-8. Voici les résultats :

Poids mouches : Mlnltl (P) bat Foere-
ter (B) par Jet ide l'éponge, au 2me
round. — Poids plumes : Bettonl (P)
bat Muratore (Zurich) aux points. —
Poids légers : Boesonin (P) et Flach
(Bile) font match nul. — Poids welters-
légers : Leuzlnger (Bienne) bat Llberttao
(P) par disqualification au Sme round ;
Vlgh (Bâle) bat de Pace (P) aux points.
— Poids welters : Patruno (P) bat
Vacca (Bienne) aux points. — Poids
welters-lourds ; Zaïmbon (P) et Haenni
(Bienne) font match nul . — Poids
moyens : Ceriano (P) bat Schaer (Bien-
ne) aux points. ¦— Poids mi-lourds :
Horvath (Bâle ) bat Oarlottl (P) aux
points.

Football à l'étranger
A Londres, devant 33,000 spectateurs,

en match comptant pour le tour pré-
liminaire de la coupe du monde (groupe
Europe 6), l'Angleterre a battu le Luxem-
bourg par 4-1 (3-0).

Le classement actuel du groupe 6 est
le suivant : 1. Angleterre, 3 matches,
5 points ; 2. Portugal , 2 - 3 ;  3. Luxem-
bourg, 3 -0 .  Restent à jouer : Luxem-
bourg - Portugal , le 8 octobre et Angle-
terre - Portugal , le 25 octobre.

A Vienne, en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope, l'Austria de Vienne a battu O.C__.
Bucarest par 2-0 (2-0).

Au match-aller, te 21 septembre _
Bucarest , les deux équipes avalent fait
match nul 0-0. L'équipe autrichienne se
trouve donc qualifiée pour les huitièmes
de finale.

Poids et haltères
A Vienne, l'haltérophile poids lourd

soviétique Yourl Vlassov a battu le
record du monde de l'épaulé-Jeté, en
soulevant 208 kg.

La motion lance un appel à toutes
les formations démocratiques, à tous
ceux qui se réclament de la pensée
démocrate et socialiste (ce qui exclut
les communistes),  aux syndicats et aux
organisations ouvrières libres , les invi-
tant à constituer « sans délai et avec
lui , sous des formes permanentes, un
cartel d'action démocratique qui, en
réalité, puisse apparaître, avec un pro-
gramme précis, comme l'alternative au
présent et le successeeur de demain ».

Pour un cartel d'action
démocratique

La responsabilité de cette dégrada-
tion incombe essentiellement, dit la
motion, au € pouvoir personnel > , en-
core que le texte reconnaisse qu'il se-
rait injuste de faire grief au seul pou-
voir de la situation explosive existant
en Algérie du fait c des fous de tous
les bords ».

La motion consta te que l'évolution
qualifiée de « dangereuse » de la situa-
tion , s'est faite « sous l'influence dé-
terminante du président de la Répu-
blique ». C'est la première fois que les
socialistes mettent ainsi nettement en
cause le chef de l'Etat. M. Guy Mollet
ne s'est pas opposé à cett e mise en
cause, il s'y est même associé.

Le passage consacré à l'évolution des
Institutions soiis l'influence du pouvoir
personnel est particulièrement sévère.
R y est question d'interprétations suc-
cessives et abusives du texte de la
constitution.

De Gaulle mis en cause

« H est grand temps de nous unir
pour faire reculer le fascisme et ia
guerre, mais, pour que se réalise
l'union , 11 faut surmonter l'antiiicommu-
nisme, le rejeter résolument des rangs
ouvriers et démocratiques », déclare no-
tamment le comité central du parti
communiste français, dans un appel
adressé € aux travailleurs social istes et
à tous les républicains >.

Appel communiste

STOCKHOLM (ATS et AFP). — Parti
de Genève-Cointrin jeudi matin , l'avion
ramenant en Suède la dépouille mor-
telle de Dag Hammarskjoeld est arrivé
à l'aéroport de Stockholm-Bromma à
midi (heure locale).

C'est à 14 heures qu'a débuté sur
l'aéroport de Bromma , près de Stock-
holm, la cérémonie officielle de récep-
tion sur le sol suédois des dépouilles
mortelles de M. Dag Hammarskjoeld et
des autres victimes de l'accident de
N'Dola.

Le représentant personnel du roi
Gustave-Adolphe , M. Johan Beck-Friis,
a déposé sur chacun des dix cercueils
une couronne de lauriers portant le
chiffre du roi.

Tandis que la musique de la garde
exécutait la marche funèbre de Cho-
pin , les cercueils de M. Hammarsk-
joeld et des trois autres victimes de
nationalité suédoise, ont été ramenés
vers l'avion qui les transportera au-
jourd'hui jusqu 'à leur pays respectifs.

La cérémonie officielle à l'aéroport
de Stockholm-Bromma ayant ainsi pris
fin , la dépouille mortell e de M. « H »
est partie par la route, pour Uppsala
(environ 75 kilomètres de Stockholm).

A son arrivée à la cathédrale d'Upp-
sala, vers 16 heures (GMT), le cercueil
de l'ancien secrétaire général de l'ONU
a été placé dans une chapelle ardente ,
en attendant la cérémonie des obsè-
ques cet après-midi.

Retraite aux flambeaux
A 19 heures, hier soir, les rues de

Stockholm, habituellement inondées de
lumière, ont été plongées dans l'obs-
curité avant que ne s'allument 8000 tor-
ches portées par l'immense foule des
habitants de la capitale qui ont pris
part à une retraite aux flambeaux or-
ganisée sur l'initiative de l'Association
suédoise pour les Nations unies pour
célébrer la mémoire de M. Dag Ham-
marskjoeld.

Le corps
de M. «H»
en Suède

CHAPELLE DES TERREAUX - 20 h 15
« Qu'est-ce qui détruit le bonheur

du foyer ? » agrémenté d'un beau film
Mission évangélique

________3*^3ea__ilac
ON CHERCHE

GARÇONS D'OFFICE
pour le samedi et le dimanche

des vendanges
S'adresser à l'entrée du personnel.

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Bouc herie-charcu ter ie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Pour la Fête des vendanges,

location de jolis
costumes travestis

Tél. 5 48 83,
(iprès 19 heures et samedi dès 17 h 30

CE SOIR, à 20 heures

Soirée dansante
jusqu 'à 2 heures

LA PAIX

RÉOUVERTURE
de la

boulangerie - pâtisserie
de l'Université

CABARET-DANCING !X •{ WJ ff%
. ATTRACTIONS » JJTt W m ___9 ¦ ^B_* ¦
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

Ce soir

ouvert jusqu'à 2 heures

Chambres à 1 et 2 lits
Le comité des logements de la Fête

des vendanges cherche encore quelques
chambres à 1 et 2 lits pour la nuit de
samedi à- dimanche. Les personnes qui
pourraient en mettre à disposition sont
priées de s'annoncer au Bureau de ren-
seignements ADEN, Maison du tourisme,
Neuchâtel (tél. 5 42 42) en indiquant la
prix demandé.

A 

Pour les vendanges,
nos exquises spécialités!

Bricelets,
petits fours,
hollandais,

cornets à crème

OUVERT



Les Neuchâtelois découvrent le catch
grâce à une rencontre internationale à Palmaboule

Première manif estation du comité des j oies annexes

—¦ Mords-lui une fes se !  On veut du
sang ! Chiqué ! Arrache-lui le nom-
bril ! Déguise-le en souvenir ! Relève-
toi, tu n'es pas payé pour être cou-
ché t

Les Neuchâtelois ont su créer im-
médiatement l'ambiance propre aux
salles où se déroulent tradit ionnelle-
ment des matches de catch . Pendant
deux heures et demie , hier soir , Palma-
houle a retenti  des cris les plus divers ,
tandis que , sur le ring installé au
milieu de la tente , les catcheurs se
succédaient .

Le catch , c'est un sport que l'on
n'apprend pas dans un institut de
jeunes filles . Les adversaires peuvent
se tordre les bras et les jambes, se
donner des coups de pieds à qui mieux-
mieux , enfoncer leurs doigts dans les
oreilles ou les narines du copain , ex-
pédier des manchet tes  ou des coups
de poing. Mais passons aux combats :

Des poids légers plutôt costauds
Le champion suisse, le Lausannois

René Gerber , et Moussa Guechichi , un
musulman , sont deux fauves dressés
l'un contre l'autre. Leur spécialité :
balancer leur partenaire par-dessus les
cordes pour qu 'il atterrisse dans le
public . Cela tape dure jusqu 'à la 17me
minute , moment où le Suisse est dé-
claré vainqueur.  Moussa Guechichi est
vaincu par tomber . Merci au fort im-
posant Gerber pour cette magnif ique
victoire Suisse.

Champion contre champion
Au tour des moyens , mais de quels

moyens ! Jacky Corn est champion du
monde, el Roger Laroche , champion
d'Europe . Les deu x catcheur., sympa-
thiques, jouent « à toi , à moi .. Jacky
empoigne Roger , le lance dans les airs ,
et le ring trembl e à l'atterrissage.
Roger se relève, empoigne Jacky, et
v'ian , l'envoie contrôler la souplesse du
ring. Coups de pieds dans le dos ici ,
vissage de tête par là , le grand combat
national des stylistes , et spécialement
de style « manchettes .. Jack a, lui
aussi , sa spécialité : il pousse des ru-
gisements tels que Roger paraît tout
intimidé. Match nul .

Un ange est apparu
Nous voulions voir un ange. Il est

apparu, tout de blanc vêtu , de la
cagoule aux bas, de la cape aux chaus-
sures . L'Ange blanc enlève toutefois sa
cape pour combattre Giacomo Gugliel-
metti, champion italien des poids
moyens. Mais il garde sa cagoule , le
petit malin , pour que son adversaire
ne puisse l'imiter et enfoncer ses doigts
dans ses oreilles . L'Ange passe un mau-
vais moment , mais l'Italien est hué par
le public. Il y a des coups à ne pas
faire, même en catch . C'est un beau
combat , entre deux hommes de même
valeur. A la 24me minute , toutefois,
l'Ange blanc est proclamé vainqueur ,
sans qu 'une seule maille de ses bas
blancs ne se soit écoulée...

Et voici les poids lourds
On ne voit d'abord que sa crinière

blonde, puis les yeux suivent l'inter-
minable cape noire doublée de rouge
qui recouvre les 110 kg de Jack de
Lasartesse, l'aristocrate du catch , le Bâ-
lois des Etats-Unis , comme l'indique le
programme. Il avance, regardant de
haut le public, qui ne semble guère
apprécier son allure de seigneur, Michel
Allary, pesant également plus de 100 kg,
mais plus petit que son aristocratique
partenaire , attaque d'emblée le beau
Jack et... horreur ! le décoiffe. Cela ne
convient guère à Monsieur Jack , qui
rue dans les brancards, tord jambes et
bras, dévisse la tête de Mich el qui
s'avoue vaincu au bout de 10 minutes.

Ces deux forces de la nature  livrent
un combat en deux manches et une
belle. Qui gagnera la seconde ? Mais
le second, naturellement. Pendant la
pause, Michel paraissait à bout de vie,
mais quel réveil à l'appel du gong !
Et , pour 1a plus grande joie du public
qui a choisi, Jack le blond fait con-
naissance avec le plancher de Palma-
boule. Révolté , il tente de sauter sur
son partenaire , à terre. Celui-ci de se
retourner et tac, Jack, toujours décoiffé,
atterrit brusquement sur les deux ge-

Voilà ce qu 'on découvrait , ces dernières semaines, dans des hangars
et des cours : les f u t u rs  chars du cortège de la Fête- des vendanges.

Dimanche, on verra non l'envers, mais l' endroit du décor.
(Press Photo Actualité)

noux. Il boîte et cela lui enlève de
sa grandeur  lorsqu 'il gagne sa chaise ;
il a perdu cette seconde manche .

Du chiqué , le catch ? peut-être . Car,
de la manière dont  les huit  hommes
s'écartelaient et de démant ibu la ien t , hier
soir , les hôpitaux de Neuchâtel  de-
vraient compter hui t  pat ients  de plus
ce mat in . Mais nous ne pensons pas ,
quant à nous , que la chute  qui mit  f in
à ce combat des poids lourds était
du chique . La « belle» à peine com-
mencée, le beau Jack est averti pour
la seconde fois par l'arbitre pour coup
bas. Sur ce, le seigneur balance Michel
Allary dans  la sa'lle. Mauvaise chute ,
puisque Michel se tord , encore de dou-
leur lorsque de Lasartesse , de son pas
n obl e, car il ne boîte plus , salue la
foule qui le hue...

RWS.

La «fée verte» devant la Cour de cassation pénale
Un jugement du tribunal du Val-de-Travers cassé et renvoyé devant le tribunal du Locle

un autre cassé sur un point de détait le pourvoi étant rejeté pour le surplus
La Cour de cassation pénale a siégé

hier sous la présidence de M. E. Piaget,
assisté des conseillers R. Ramseyer,
J. Hirch , A. Etter et J.-F. Egli.

Le siège du greffier était occupé par
M. Charles Lambert.

La cour s'est occupée de cinq pour-
vois, tous relatifs à des condamnations
basées sur la loi fédérale de 1910 sur
l'interdiction de l'absinthe.

L'affaire la plus importante est sans
aucun doute le pourvoi interjeté par
Mme B. Z., des Bayards, qui fut con-
damnée par le tribunal du district du
Val-de-Travers à 15,000 fr. d'amende et
620 fr. 90 de frais.

La recourante demande à la cour de
casser le précédent jugement , de ren-
voyer la cause à une nouvelle juridic-
tion ainsi que de statuer sans frais
pour elle.

La plaignante fait remarquer que dans
tous les cqs, le président du tribunal du
Val-de-Travers a suivi à la lettre les
réquisitions du procureur général , et n'a
jamais fait aucune réduction sur les
amendes, ceci quels que soient les mo-
tifs qui ont pu .être invoqués oralement
devant lui par les inculpés et les preu-
ves qu 'ils ont pu faire valoir.

La plaignante , malade et âgée de
quatre-vingts ans , a demandé d'être dis-
pensée sur la base d'un certificat médi-
cal. Il n'a été donné aucune suite à sa
requête et le premier jugement a été
prononcé par défaut. Elle se plaint en
outre d'une justice sommaire qui se tra-
duirait notamment par des fautes d'or-
thographe et de syntaxe émaillant les
jugements.

A ces remarques s'ajoutent les moyens
de cassation suivants :

La date du jugement ne correspond
pas au jour où il a été rendu. Le prési-
dent n'aurait pas rendu les parties at-
tentives à la faculté qu'elles avaient de
se pourvoir en cassation , ni indiqué le
délai légal. Pour justifier le prononcé
d'une amende , le juge a retenu que
dans un téléphone avec le greffier du
tribunal , Mme Z. s'était tout d'abord
déclarée d'accord de payer cette amen-
de. La recourante a toujours contesté ce
téléphone. Elle prétend en outre qu 'on ne
saurait lui attribuer l 'importance que
veut lui donner le juge sans violer les
règles de la procédure , puisque le télé-
phone rapporté ne résulte ni des dé-
bats, ni du dossier. Par ailleurs , certai-
nes pièces n'ont pas été cotées au dos-
sier. B. Z. estime que le maximum de
3000 fr. prévu par l'article 3 de la loi
sur l'absinthe ne peut être dépassé , car
il s'agit d'une disposition spéciale qui
exclut l'application du code pénal suis-
se, lequel arrête le maximum de l'amen-
de à 20,000 fr., sauf circonstances ag-
gravantes. Elle conteste la cupidité qui
lui est reprochée, et, finalement , estime
que « la justice ne doit pas être une
station du fisc ».

Juqement cassé
Les moyens de cassation concernant

le téléphone de la prévenue au greffier
du tribunal ainsi que la fausse appli-
cation de la loi fédérale, sont déclarés
bien fondés par le conseiller-rapporteur ,
les autres étant considérés comme mal
fondés. La cour élimine encore le moyen
basé sur la fausse application de la
loi, mais considère comme motif suffi-
sant de cassation le fait que le prési-

dent ait admis le coup de téléphone
comme moyen de preuve. Le jugement
est donc cassé et la cause renvoyée de-
vant le tribunal du Locle. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

Quatre autres affaires
La cour a en outre statué sur quatre

autres affa i res  analogues.
F. M., de Couvet , qui avait été con-

damné à 500 fr. d'amende pour avoir
vendu de l'absinthe dans son restaurant,
voit son recours rejeté. Il devra payer
50 fr. d'émolument de justice.

A. E., anciennement à Travers, qui
avait été condamné à 700 fr. d'amende,
invoque sept moyens de cassation , dont
six sont déclarés non fondés. Le juge-
ment est cependant cassé sur un point:
le séquestre non motivé d'un alambic, le
pourvoi étant rejeté pour le surplus.
Les frais sont mis à Ta charge de l'Etat.

R. V., de Fleurier , a fabriqué, trans-
porté et vendu de l'absinthe. Il a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement
sans sursis et 10,000 fr. d'amende. Son
pourvoi est abondamment discuté, mais
sera finalement rejeté par trois voix
contre deux. Il devra payer en outre
100 fr. d'émoluments de justice.

Enfin , dans le pourvoi de C. C, des
Verrières, qui avait été condamné à
5000 fr. d'amende, le tr ibunal a fait une
erreur d'appréciation quant au montant
du carnet d'épargne du prévenu. Le
montant en question est de loin infé-
rieur à celui cité lors du jugement
condamnant C. C. Le conseiller-rappor-
teur propose à la cour de casser le
jugement et de mettre les frais à la
charge de l'Etat. Cette proposition , qui
pourtant paraissait sage, n 'est pas sui-
vie par la cour, qui par 3 voix contre
2, conclut au rejet du recours et met à
la charge de C. C, 70 fr. d'émolument
de justice'.

QueSques commentaires
De notre correspondant de Fleu-

rier :
Le point essentiel sur lequel la Cour

de cassation pénale avait à se pronon-
cer consistait à savoir si le juge de
première instance avait la possibilité
d'appliquer les disposit ions du code
pénal suisse relatives à la cupidité et
de prononcer une amende pouvant al-
ler au-delà de 20,000 fr. ou si , au con-
traire , comme le soutenaient  les prin-
cipaux recourants , il devait appliquer
la loi fédérale prévoyant une amende
maximum de 3000 fr.

La cour a f inalement  opté en faveur
de la première solution.  I] faut  impar-
tialement reconnaî t re  que l'argumenta-
tion jur id i que soutenue par les conseil-
lers minor i ta i res  Hirsch et Egli a paru
beaucoup mieux étayée que celle de la
majori té  composée du présiden t Piaget
et des conseil lers E t te r  et Hamseyer.

Sur cett ,e quest ion du montan t  de
l'amende, les recours ayant été rejetés
par trois voix contre deux seulement,
il serait souhaitable , semble-t-il , que
l'affaire fût  portée devant le Tribunal
fédéral de façon qu'une jurisprudence
soit une fois pour toute instituée .

La cour a aussi relevé que les juge-
ments  du tribunal du Val-de-Tnavers
contenaient de nombreuses violations
des dépositions du code de procédure

pénale, que certains motifs étaient con-
fus ou insuffisamment motivés, que
la date du jugement ne correspondit
pas toujours à celle où le verdict avait
été rendu, etc.

Cependant.ces informalités n'ont pas
été admises comme des raisons suffi-
santes pour entraîner la cassation . Au-
trefois la cour se montrait  beaucoup
plus formaliste qu'elle ne l'est aujour-
d'hui. Et ce n 'était pas un mol.

G. D.

A C C I I tE M S

mercredi apres-miai , une collision est
survenue à la rute des Gouttes-d'Or,
entre le vélomoteur du curé de Neu-
châtel , le chanoine Louis Glasson, et le
scooter de M. Ernest Geisler, de Sarre-
guemines (France). Les deux conduc-
teurs tombèrent sur la chaussée. M.
Louis Glasson souffre d'une fracture
ouverte à la jambe gauche, tandis que
M. Geisler souffre d'une fracture du
crâne et de plaies au visage. Aux der-
nières nouvelles-, son état est considéré
comme grave, bien qu 'une légère amé-
lioration soit survenue au cours de la
journée de jeudi.

Après une grave collision

AFFAIRES COMMUNALES

Le Conseil communal  vient de s'as-
surer la co l l abora t ion  de M. Robert
Briod , d i rec teur  du Comptoir et de la
Foire de la gastronomi e,  comme con-
seiller économique. M. Briod , qui con-
serve ses fonct ions  privées , sera chargé
de certaines miss ions  et études concer-
nant l'expansion commerciale et indus-
trielle die notre cité.

Un conseiller
pour l'expansion commerciale

et industrielle de la ville

Ces jours, on trou vai t dans le com-
merce du raisin de table venant des
vignobles romands, à l'exception , du
vignoble neuchâtelois. Certains con-
sommateurs, en cette veille de la Fête
des vendanges, nous ont fait part de
leur etonnement, vu que l'on peut
trouver dans certains parchets de chez
nous du raisin parvenu à maturité.

La Cueillette du raisin die table n'a
pas encore débuté jusqu 'ici pour la rai-
son que le prix fai t  au producteur
n' est pas définitivement fixé. On sait
que l'autorité fédérale a fixé à 1 fr. 10
le kilo île prix du raisin de table neu-
châtelois, ailors que dans d'autres vi-
gnobles lie prix est de 1 fr. 20. Les vi-
ticulteurs neuchâtelois ont protesté
contre cette inégalité de traitement au-
près du chef du département fédéral
de l'économie publique. C'est aujour-
d'hui que Berne doit donner sa ré-
ponse.

Toutefois, jugeant que la présence
de raisin n'euichâtelois sur le marché
s'imposait ces jours, les viticulteurs
d'Auverniier, nous informe notre cor-
respondant die ce village, ont décidé de
commencer, partiellement, la cueillette
aujourd'hui et demain. En effet, à
t itre d'essai ,1e ban est levé dan s les
parchets situés à l'est du village et
bordés au nord par Qa voie ferroviaire,
et dams le quartier des Lerins.

II y aura du raisin de table
neuchâtelois pour la Fête

des vendanges

¦/ _̂S_»l__S_l̂ _̂ï ____ T-̂ fffBMmBBf g|.: * i N V§ss§§S§|§

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Gaston Beuret,
assisté de M. Lucien Chassot, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

A. T. roulait en direction du pont de
Maille fer à Neuchâtel avec sa voiture.
Il passa le pont à une vitesse exagérée,
fut déporté sur sa gauche, et entra en
collision avec un camion venant en sens
inverse. Il paiera 15 fr. d'amende et
16 fr. de frais.

M. a mis à disposition d'un tiers un
camion, sans que ce tiers soit au béné-
fice d'un permis de conduire pour poid
lourd . Il est oendamné à 30 fr. d'amen-
de et 8 fr. de frais.

V. H. a chassé, dans le marais de
Cressier et le long de la Thielle, alors
que la chasse n'était pas encore ou-
verte. Le juge condamne V. H. à 150 fr.
d'amende et à 40 fr. de frais. La peine
d'amende sera radiée dans un délai d'un
an du casier judiciaire.

J. Z. a refusé de faire vacciner sa
fillette contre la diphtérie. Il allègue
pour sa défense que sa fille aînée tomba
gravement malade à la suite d'une telle
vaccination ; J. Z. paiera 5 fr. d'amen-
de et 7 fr. de frais.

A. G. n 'a pas respecté un * stop •. Il
a en outre dépassé une file de voitpres
arrêtées , empicfnnt  de ce fait sur la
ligne médiane blanche. II paiera 20 fr.
d'amende et 13 fr. de frais.

M. S. circulait à scooter dans la rue
des Beaux-Arts. Elle n'accorda pas la
priorité à une voiture qui arrivait à sa
droite , d'où collision. M. S. paiera 15 fr.
d'amende. Quant au conducteur de la
voiture, ayant pris son virage à gauche
et à la corde au lieu de le prendre au
large, il paiera 30 fr. d'amende. .Les
frais sont à la charge des prévenus.

J. G-, directeur d'une entreprise , a fait
effectuer des heures supplémentaires
par plusieurs ouvriers sans autorisation.
Il a en outre pris à l'essai un apprenti
sans que ce dernier soit au bénéfice
d'une autorisation de travail délivrée par
le département de police. Le juge con-
damne J. G. à 20 fr. d'amende et à
29 fr. 50 de frais.

Tribunal de police
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GARE DE N__UC__ÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Monsieur Rudolf Walther ;
Monsieur et Madame Werner Walther,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Walther

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hans Lehmann,

à Berne ;
Monsieur et Madame Gottfried Neu-

haus et leur fils, à Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Rudolf WALTHER
née Marie MOSCHBERGER

leur très chère épouse , maman, grand-
maman, arrière-grànd-maman, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 81me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel , le 28 septembre 1961.
(Pain-Blanc il)

Car si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur ; et si nous
mourons, nous mourons pour le
Seigneur. Soit donc que nous vi-
vions, soit que nous mourrions,
nous sommes au Seigneur.

Romains 14 :8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 30 esptembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons _ l'autre rive».

Marc 4 :36.
Madame Charles Reusser ;
Monsieur et Madame Henri Leuba-

Reusser, à Serrières ;
Madame et Monsieur Max Baechler-

Cantin et leur fils, à Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles REUSSER
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 79me an-
née, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

Serrières, le 28 septembre 1961.
(Battleux 11)

Ne donnons pas à ceux qui
meurent un adieu sombre et sans
espoir puisque dans nos cœurs lls
demeurent. Disons-leur un doux
«Au revoir».

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 30 septembre . Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lalssez venir à mol les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Dubois (Hausmann),  à Bevaix ;

Monsieur et Madame Charles Dubois
et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Robert Haus-
mann , leurs enfants et petits-enfants , à
Moudon et à Villeneuve ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère fille , petite-fille et
nièce,

Catherine
que Dieu a reprise à Lui , dans sa troi-
sième semaine, après quelques jours dc
maladie.

Bevaix , le 28 septembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,

dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Monsieur Robert WALTI
font part de son décès survenu à Per-
reux le 27 septembre 1961, après une
longue maladie dans sa 68me année.

L'ensevelissement aura lieu à Perreux
sur Boudry, vendredi 29 septembre 1961,
à 14 heures.

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-
fa nts,

ainsi que les familles paren.es et
alliées,

ont la profonde douleur dc faire
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 seplantièmc
année.

Neuchâtel , le 27 septembre 1961.
(Verger-Rond 14)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 29 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société suisse des emp loyés de
commerce a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Arnold HIRSCHI
père de Monsieur Georges Hirschi ,
membre actif.

L'incinération , sans suite, aura lieu
ce jour.

L'Amicale des contemporains de 1892
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Arnold HIRSCHI
leur très cher ami et camarade.

"Pour l'incinération , se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de la Société mutuelle
l'Abeille a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Arnold HIRSCHI
membre actif de la société.

Jeudi 28 septembre on a conduit au
cimetière de Beauregard Mll e Margue-
rite Suter, décédée dans sa 87me , an-
née.

Il y a vingt-deux ans déjà que Mlle
Suter abandonnai t  la direction de « La
Ruche > . Elle fut  l'âme de cette œuvre
durant  trente-cinq ans. Ses qualités
morales , sa piété solide et son dévoue-
ment sans réserve à une tâche souvent
ingrate firent d'elle une directrice ca-
pable, respectée et aimée. Grâce à elle
de très nombreuses jeunes ' filles ont
trouvé à € La Ruche » plus qu'un re-
fuge : un vrai foyer.

Au cimetière le pasteur R. Cherix a
souligné la foi de Mlle Suter. C'est le
Christ lui-même qu 'elle a servi en se
dévouant totalement à de jeunes
déshéritées.

Décès d'une ancienne
directrice de la « Ruche »

Hier soir , dès 20 h 15, Radio-Lau-
sanne a d i f f u s é  une émission-concours
à l' occasion de la Fête des vendanges.
Le meneur du jeu était Michel Dénè-
riaz et c'est notre confrère Danie l
Bonhôte . président de la commission
de presse qui posa aux auditeurs de
Sion , Fribourg, Lausanne , Genève ' et
Bienne, pour le Jura , une question p ar
ville. Il f u t  question d'Oudinot et du
vin du Diable , du « fran-alleu » de
Lignières , du bateau « L'Industriel »,
de Jean-Jacques Rousseau et de notre
brave torrent , le Merdasson. Les audi-
teurs ayant trouvé la ' réponse étaient
invités à s 'annoncer aux reporters de
Radio-Lausanne qui s 'étaient postés
sur une p lace publi que de ces villes .
Le premier auditeur donnant la ré-
ponse exacte recevait le titre d' ambas-
sadeur de son canton ou de sa rég ion
à notre f ê t e .  L'émission , qui se donnait
en direct , a par fa i tement  atteint son
but , puisque les cinq ambassadeurs ont
pu être désignés .. Ils seront invités
dimanche au déjeuner of f ic ie l  et au
cortèqe , et recevront en outre une pen-
dulette et une caissette de 2. bouteilles
de vin blanc .

On a p u constater que les yeuchàte-
lois étaient disséminés dans toute la
Romandie , puisque trois lauréats et
lauréates sont d' origine neuchâteloise ,
mais c'est une jeune Valaisanne qui , à
Sion , eut le mérite , une minute avant
la f i n  de l'émission , de donner le nom
d'Oudinot .

Grâce à Radio-Lausanne
des ambassadeurs

des cantons romands
seront à notre fête

Monsieur et Madame
Roger ROSSIER -TREVISAN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Patrice
Neuchâtel , le 28 septembre 1961

Liserons 24 Maternité

Monsieur et Madame
Jean-Jacques FAES-BERTOCCHI ainsi
que leur petite Patricia, ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Marie-Christine
Clinique du Crêt Portes-Rouges 117

au as septembre 1961
Pommes de terre le kilo — 35 — .40
Raves » — .50 —.60
Choux-pommes . . ..  » —. .80
Haricots » 1.— 1.60
Ohoux-raves » —.BO —.60
fenouils » —.— 1.20
Carottes » —. .70
Côtes de bettes ... » —.70 —.80
Poireaux blancs ... » 1.20 1.40
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —. .80
Çtooux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelins . . .  » —. .70
Choux-fleurs » 1.— 1.10
Endives » —.— 2.—
Céleris , » —.— 1.30
Tomates » —.80 1.20
AU 100 gr. —. .40
Oignons ... . . . . .  le kilo —. .80
Concombres . . . . .  » —.80 1.50
Radis la botte —. .40
pommes . . . .. . . .  le kilo 1.10 1.90
Poires » —.80 1.50
Pruneaux » —.60 —.60
Pêches > —.— 1.20

Melon > —.— 2.60
Oranges » —•— 1.80
Raisin » 0.20 3.20
Châtaignes, marrons. » 1.70 1.80
Noix » —.— 2.50
Oeufs du pays . . . la douz.—.— 4.—
Beurre, table le klto -.— 10.87
Beurre de cuisine . . » —.— 8.—
Fromage gras » —.— 6.40
Promage demi-gras . . » — •— 4.20
Promage maigre . . .  » —•— 3-20
Miel, pays » —•— 8.50
Viande de bœuf ... » 6.— 9.—
Vache » 5-20 7.50
Veau » 7.50 12.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » -¦— 3-50
Porc » 6.50 10.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DÉ NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel. — 28 sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,6 ;
min. : 13,1 ; max. : 23,6. Baromètre :
Moyenne : 720,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud à sud-ouest ; force : faible
jusqu 'à 20 h 15, ensuite, est calme. Etat
du ciel : légèrement nuageux à couvert.

Niveau du lac, 27 sept, à 6 h 30 : 429.17
Niveau du lac, 28 sept, à 6 h 30 : 429,16

Température de l'eau : 20 Vi °

Prévisions du • temps. — Valais, nord
des Alpes et centre des Grisons : en gé-
néral très nuageux, averses ou orages.
Plus tard, baisse modérée de la tempé-
rature. Vents variables encore généra-
lement du secteur sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable et quelques averses ou orages
locaux , mais en généra! encore ^eau
temps. Températures comprises entre 20
et 24 degrés en plaine l'aprés-mldi.
Vents du secteur sud-ouest surtout en
monta-gne.

Observations météorologiques

Aujourd'hui

29 I SOLEIL Lever 06.25
. ¦ Coucher 18.15septembre I

I LUNE Lever 21.40

^^^^^^
™ Coucher 11.57

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

La Brévine est connue par son
climat rude ; les hivers y durent
longtemps. Cependant , on devient
vieux là-haut la cause en est-elle
l'amitié qui unit les habitants du
village ? Celui-ci , en e f f e t , forme une
grande fa mil le .

Précisément, il y a quel ques an-
nées, on fê ta i t  le centenaire de
la commune , M.  Ali Richard . Le
jour de son anniversaire , un cortège,
auquel prenaient part les autorités
et la f a n f a r e , emmenait la pop ula-
tion vers l'é g lise. En tête , le héros
du jour ; se retournant tout à coup,
et toisant, en connaisseur, les parti-
cipants : « Est-ce que je  marche
trop vite ? » s'enquit-il.

M. Richard devait tenir en p etite
estime la gent motorisée, lui qui sa-
vait , mieux que personne, les bien-
fai t s  de la marche.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Un vrai sportif

Monsieur et Madame
Bric LINIGER-STUBI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Josiane
28 septembre 1961

Maternité Montmollin


