
Enfin une loi
sur les cartels

L

E 26 janvier 1958, le peuple suisse
rejetait à une écrasante majorité
(550,322 voix contre 192,297 ei

unanimité des cantons) l'initiative de
l'Alliance des indépendants « contre les
abus de la puissance économique, ini-
tiative qui visa it à interdire, en principe,
les cartels en déclarant illicites, sous
réserve de certaines exceptions, toutes
les mesures et conventions destinées à
limiter la concurrence, à créer des
monopoles ou à obtenir des avantages
excessifs au détriment du consommateur.

C'était la sagesse même. Les ententes
carlellaires régularisent l'économie et
favorisent la paix sociale ; il ne fallait
donc pas les supprimer el provoquer
du même coup un recul néfaste.

Mais l'approbation populaire n'était
pas sans réserve. Confiant dans les
engagements pris par les adversaires
de l'initiative, le souverain demandait
implicitement que les abus des cartels ,
trusts ef konzerrvs fussent réprimés par
le moyen d'une nouvelle loi, basée
sur le principe de la « concurrence
possible », selon lequel chacun doit
pouvoir exercer la profession de son
choix et défendre son propre intérêt
sur le marché. En effet , tant que les
individus s'imposent eux-mêmes des li-
mites à la concurrence, celle-ci peut
continuer à exercer son influence régu-
latrice par l'intermédiaire d'outsiders, de
produits de substitution ou de produits
étrangers importés à meilleur compte.
Seuls sont incompatibles avec l'intérêt
général les accords qui éliminent la
concurrence au point de l'empêcher
d'exercer sa fonction. Dans ces condi-
tions, l'objectif concret d'une politique
qui prétend assurer a la concurrence
la possibilité de s'exercer, consiste à
garantir un régime qui n'empêche per-
sonne d'y renoncer de son plein gré,
mais laisse cependant a chacun la
faculté de s'y livrer.

Il fallait donc amener les « ententes
économiques » à respecter la liberté
individuelle, autrement dit concevoir un
régime qui ne déclarerait illicites que
les mesures qui auraient pour effet
d'exercer une contrainte sur les récal-
citrants et les dissidents, ou de sup-
primer la concurrence des biens de
substitution ef des produits étrangers.

Le tr ci va il législatif esl lent. Il a fallu
un am à la commission d'experts nom-,
mée peu après le votation, pour élabo-
rer un avant-projet, basé d'ailleurs sur
les propositions de la commission géné-
rale d'étude des prix. Plus de deux ams
ont encore été nécessaires au Conseil
fédérai! pour consulter les cantons et les
associations économiques, puis pour
mettre au poirvt le projet de loi qui
vient d'être soumis à l'Assemblée fédé-
rale. Comme on a pu en juger par le
résumé que nous a transmis la semaime
dernière notre correspondant de Berne,
le résultat est pos'i'if.

La lé gislat ion proposée se borne,
certes, au minimum indispensable : des
règles générales recouvrant le plus pos-
sible de cas d'espèce. C'est le propre
d'une loi. Mais ces 22 articles sont
conformes pour l'essentiel au désir du
souverain, lis protègent le droit de tout
individu au 'libre exercice d'une acti-
vité économique, tout en permettant
que le jeu de la concurrence serve l'in-
térêt général. En particulier , l'article 4
rend illicites les entraves cartellaires tel-
les que l'inlerctictiion d'acheter ou de
livrer des marchandises, la mise a l'in-
dex d'employés, les discriminations en
matière de prix ou de conditions
d'achat, ainsi que Ja sous-enchère di-
rigée contre un concurrent déterminé;
cela bien entendu pour autant que ces
mesures visent à écarter des tiers de
la concurrence où à les entraver nota-
blement dans l'exercice de celle-ci.

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en Sme p age)

Henri Alleg s'est évadé
de l 'hôpital de Rennes

AUTEUR DU LIVRE «LA QUESTION»

Le détenu avait été condamné le 13 juin 1960 a 10 ans
de prison pour atteinte à la sûreté extérieure de l 'Etat

RENNES (UPI). — Henri ben Salem, dit Henri Alleg, auteur du livre «La
Question », condamné à dix ans d'emprisonnement par le tribunal des forces
armées le 13 juin 1960 pour atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, s'est évadé
hier matin de l'hôpital de Rennes où il était en traitement.

Directeur du journal « Alger répu-
blicain » de tendance communiste, il
avait été • appelé une première fois à
Rennes pour témoigner dans le procès
Audin.

A la prison de Rennes, il était con-
sidéré comme le chef des détenus FX.N .
II demanda la semaine dernière à être
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu. Le surveil-
lant-chef de la prison de Rennes pensa
tout de suite qu 'il pouvait s'agir d'un
projet d'évasion : par quatre fois , des
prisonniers F.L.N. avaient , de la même
manière, tenté de s'enfuir. Aussi s'op-
posa-t-il à sa demande et le fit-il hos-
pital isé dans une cellule de la sûreté.

TRANSPORTE A L'HOPITAL
COMME UN GRAND MALADE

Alleg protest a et obtint gain de
cause. Il réintégra la maison d'arrêt
jeudi dernier et fut transporté, comme
un grand malade, au centre hospitalier

de Pontchaillou , où la surveillance est
beaucoup plus difficile à exercer.

Il ne devait pas y rester longtemps.
Ayant découpé avec une pince le gril-
lage se trouvant devant sa fenêtre , il
sauta par cette fenêtre dans une cour
et courut à travers champs.

LE DETENU S'EST ÉVADÉ
GRACE A DES COMPLICITÉS

Henri Alleg s'est évadé grâce à des com«
plicités. C'est vers 4 heures hier ma-
tin qu'on s'est aperçu de sa disparition.
Peu après, ,1a police lançait l'un de
ses chiens « Wolff », à la recherche
de traces : la bête parcourut quelque
150 mètres et s'arrêta pile à un en-
droit ou étaient encore visibles des
traces de pneus.

Le discours télévisé du président de la République

S 'il y  a pér il de «put sch », le chef de l 'Etat f rançais
aura de nouveau recours à l 'article 16

Poursuite de la politique algérienne ; vigilance, plus que jamais,
à l'égard de l'Union soviétique

Ue notre correspondant à Paris, par téléphone :
Le message aux Français du général de Gaulle a été court (15 minutes),

mais l'on peut ajouter, d'une brutale franchise, pour tous les sujets abordés
au cours de son exposé.

Algérie d'abord. La politique algé-
rienne du chef de l'Etat n'a pas chan-
gé d'un iota depuis ces dernières se-
maines. L'avenir de l'Algérie est celui
d'une nation indépendante et souveraine.
Il n'est pas d'autres moyens de résoudre
le problème. La France est prête à
négocier, de Gaulle l'a répété à l'in-
tention des dirigeants du « G.P.R.A. »
et a précisé à ce propos les points prin-
cipaux à débattre, à savoir : l'arrêt du
combat , les règlements des conditions
de l'autodétermination, l'examen des élé-
ments de la future coopération franco-
algérienne.

Participation du F.L.N.
au gouvernement provisoire

Rien de nouveau donc dans cette
proposition, pas davantage que dans la

volonté réaffirmée d'installer en Algé-
rie un pouvoir provisoire disposant
d'une « force publique proprement algé-
rienne ». Cependant, le fait que de
Gaulle envisage la mise en place d'un
pouvoir provisoire, que le F.L.N. ré-
ponde ou non à son offre de négocia-
tion , implique obligatoirement que dans
l'hypothèse d'un nouveau Lugrin cou-
ronné de succès, le F.L.N. pourra parti-
ciper d'une manière ou d'une autre à
cette sorte de gouvernement provisoire.
Cette interprétation extensive était celle

mise en avant, hier soir, dans les mi-
lieux politiques.

Les limites de la négociation
Si elle est exacte, elle pourrait gran-

dement faciliter la reprise . des négocia-
tions avec le « G.P.R.A. ». Par contre,
elle risque de braquer davantage en-
core les Européens d'Algérie, lesquels
verront dans la proposition de Gaulle
un nouveau pas en avant vers la re-
connaissance officielle de la rébellion.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17 me page)

De Gaulle met en garde
ceux qui tentent de renverser le régime

Arrestation du colonel Serraj
LE GOUVERNEMENT SYRIEN CONSOLIDE SA POSITION

Nasser poursuit son offensive dipl omatique
BEYROUTH (UPI). — Ayant atteint leur premier objectif , la

prise du pouvoir, les nouveaux dirigeants syriens s'efforcent
maintenant de consolider les positions acquises, tant à l'intérieur
que sur le plan international. Mais, de son côté, le Caire est résolu
à mettre en travers de leur action tous les obstacles qu'il pourra
dresser.

C'est sur le terrain psychologique
que l'Egypte a déclenché son offen-
sive contre les « séparatistes ». « La
voix des Arabes » attaque avec vio-
lence les hommes du nouveau ré-
gime de Damas et se fait l'écho de
manifestations « unitaristes » qui au-
raient eu lieu à Damas, à Alep, à
Homs et dans d'autres villes de Sy-
rie. Bien entendu, le gouvernement
syrien s'abstient de confirmer la
réalité de ces manifestations, que
des témoignages de voyageurs reve-
nant de Syrie attesteraient, au moins
en partie.
¦ Tout en affirmant que le soutien po-

pulaire lui est acquis, le régime de Da-
mas a pris ' de sévères mesures pour le
maintien de l'ordre : couvre-feu , ferme-
ture des universités et des autres éta-
blissements d'enseignement, renforce-
ment de la surveillance aux frontières,
fermeture des aérodromes. C'est l'armée
qui est chargée de ces misisons de sé-
curité.

Toutefois, le gouvernement Kouzbari
— qui avait dissous dimanche soir le

parti unique de l'« Union nationale »,
création du président Nasser — a pro-
mis de procéder dans quatre mois au
maximum à des élections libres.

LE COLONEL SERRAJ ARRÊTÉ
Autre mesure par laquelle le régime

s'efforce de se rendre populaire : l'ar-
restation -du colonel Abdul Hamid Ser-
raj. Celui qui fut « l 'homme-fort » de
la Syrie et qui avait disparu aux pre-
mières heures du soulèvement militaire
a élé « découvert dans son refuge clan-
destin et arrêté afin de préserver l'unité
et la sécurité du pays », a dit Radio-
Damas , et « en vue d'empêcher des élé-
ments  subversifs de détourner à des
fins personnelles la cause sacrée de la
révolution ».

La Syrie se défen d d'avoir voulu sa-
per l'unité arabe et affirme qu'elle
tend toujours c une main fraternelle à
l'Egypte sœur ».

(Lire la suite en 17me page )

«Le nationalisme
arabe a subi
un revers»

Un discours de Nasser

LE CAIRE (AFP). — «Le nationa-
lisme arabe a subi un revers à la suite
de la trahison de Damas. Nous devons
faire face à ce revers avec lucidité.
U peut se transformer en desastre,
mais il peut devenir également une
force motrice dest inée à combattre l'im-
périalisme, ses agents et la réaction »,
a déclaré lundi matin le président Nas-
ser au cours d'une réunion organisée
par la Fédération des étudiants arabes.

« Il faut, a-t-il <souligné, que ce revers
soit le point de départ d'une force mo-
trice puissante destinée à liquider la
réaction. Je suis -sûr que notre géné-
ration vaincra . »

« Comiment croire les traîtres et
agents de l'impérialisme à Damas lors-
qu 'ils affirm ent qu 'ils œuvrent en vue
de l'unité et du nationalism e arabes,
alors qu'en fait  ils se livrent à une
opération chirurgicale en vue de dis-
loquer l'unité », a dit le président Nas-
ser.

« La Jordanie, la Turquie, Kormose et
l'United fruit compagny de Guatemala
a-t-il poursuivi , appuient la compagnie
monopoliste de Damas qui est à l'ori-
gine de cett e insurrection . L'appui ac-
cordé à ce mouvement par le roi Hus-
sein indique que les séparatistes et
réactionnaires de Damas ont suivi dès
le début le plan du roi de Jordanie. »

16me explosion
nucléaire

soviétique
WASHINGTON (UPI). — Les savants

soviétiques ont procédé hier à une
nouvelle explosion nucléaire, annonce
la commission américaine de l'énergie
atomique. Cette explosion est la seizième
depuis la reprise, le ler septembre der-
nier , des expériences nucléaires dans
l'atmosphère par l'Union soviétique.

La commission américaine de l'éner-
gie atomiqu e précise que l'explosion
d'hier « aivait une puissance de l'ordre
d'une mégatonne » et qu 'elle s'est dé-
roulée sur le' terrain d'expérience de
Nouvelle-Zembl e (ile de l'Arctique so-
viétique).

Dans le corso-réclame du cortège, cette « Déesse d'Orient» de la maison Gans-
Ruedin a remporté un grand prix d'excellence (maquette de Wehinger, gra-
phiste, et décoration florale de J.-M. Buschini, horticulteur à Boudry).

« Magie du printemps », du groupement des Sociétés d'accordéonistes du
Vignoble neuchatelois, a bien mérité son premier prix d'harmonie florale
(maquette de L. Tinturier, graphiste, et décoration florale d'A. Mono!,

horticulteur à Colombier).

Des astres qui tournoient, un ballet d'astronomes bleus et blancs, c'était
« Magie dans le ciel » du graphiste J.-M. Bosserdet.

(Prees Photo Actualité)

IMAGES DE LA FÊTE DES VENDANGES

PARIS (ATS-Reuter). — De vio-
lentes chutes de pluie — les pre-
mières depuis le début de l'été —
ont causé, lundi , sur la Riviera fran-
çaise un éboulement qui a coupé
l'autoroute côtière entre Saint -
Raphaël et Cannes.

Dans la nuit de dimanche à lundi
et pendant les premi ères heures de
lundi, il est tombé 5 cm de pluie
sur Cannes et plus du double sur
Saint-Raphaël , ce qui correspond à
la moyenne d'un mois pour Paris.

Trombes d'eau
sur la Riviera f rançaise

UNE VOITURE
< DU TONNERRE » !

Après l'avoir examinée,
le policier avait les geux

qui lui sortaient de la tête...

LONDRES , (UPI) .  — Un policier a
arrêté le véhicule p iloté par William
Armstrong parce que cette voiture lui
paraissait se propulser d' une manière
bizarre. Il se mit en devoir d' exami-
ner l'étrange automobile de p lus près
et , quand il sIL releva , les yeux lui
sortaient de la ^ête car il avait cons-
taté que :
• Les freins ne fonctionnaient pra-

tiquement p lus.
• La direction avait un jeu de p lus

de 15 cm.
9 Trois , des quatre roues n'étaient

p lus f ixées que par un boulon au lieu
de quatre.
• Les quatre pneus étaient absolu-

ment lisses et l' un d' eux présentai ^ des
fentes par lesquelles on apercevait la
chambre à air.
• Les essuie-glaces ne fonctionnaient

pas.
• Une porte n'avait pas de poi gnée

et ne s'ouvrait pas.
• Une autre porte ne tenait que

par une charnière et il fallait  la sou-
lever pour qu 'on puisse l'ouvrir.
Traduit devant le tribunal , le proprié-
taire de la voiture a déclaré : « Mais
pourtant elle roule le tonnerre ». Quant
à l'état généra l, il f i t  un vague geste
de la main signifiant que c'était de la
broutille . Et il estima que la condamna-
tion dont le gratif ia le juge était bien
trop dure.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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Terrien cent pour cent !
f >l E coquin de soleil, cette

m f ois-ci, n'en voulut rien sa-
\ j  voir. Tant p is pour lui... !

Enthousiasmé par le cortège véri-
tablement somptueux de la Ronde
magique de la Fête des vendanges,
un spectateur, en e f f e t , ne cachait
rien de son total enthousiasme. Il
s'exclamait encore après coup :

— Oh que c'était beau ! Nom de
bleu ! C'est la première f o i s  que
je le vois ! Ils en ont fait  du beau
boulot !

Du boulot et du beau était bien
dit. C'était e f fec t ivement  du tout
beau boulot , p lein d'inventions ingé-
nieuses et de riches trouvailles artis.
tiques.

Même des invités français, à la
tribune o f f i c i e l l e  n'en revenaient
d' ailleurs pas.

Comme la veille encore, au grand
dîner de presse, dans la halle de
gymnastique, symboliquement déco-
rée, de Corcelles, ils avaient déjà
l'occasion d'assister à un spectacle
bien rare dans les cantines o f f i -
cielles.

Celui que donna avec une simpli-
cité émouvante, le président de
l'accueillante commune de Corcel-
les, J.-L. Perret , qui réussit à obte-
nir un silence total, pendant une
quinzaine de minutes de toute une
assemblée de joye ux dîneurs, qui
se comptaient au nombre de cent
soixante-treize.

Positivement médusés par la f a -
çon dont, dans son allocution de
bienvenue, M.  Perret en vint bien
vite à transformer celle-ci en un
profond acte de f o i  dans le travail
du terrien viticulteur.

Ne dissimulant pas les joies de
son labeur acharné , mais noble ce-
lui- là, et réfléchi ! Pas p lus d'ail-
leurs qu'il n'en cacha les mécomptes
ou les récoltes défectueuses.

Et que semble inspirer sans ces-
se, là encore, la célèbre maxime 1
« Il n'est pas nécessaire d' espérer
pour entreprendre ; ni de réussir
pour persévérer. »

« Les larmes m'en montaient aux
yeux », avouait un des personnages
of f i c ie l s  de la Fête des vendanges.

Pourrait-on trouver témoignage
p lus concluant I

FRANOHOMME.

J'ÉCOUTE...



VILLEJE M NEUCHATEL

Places au concours
à la police locale

Trois postes d'agents de police sont mis
au concours.

Conditions à remplir : avoir une excel-
lente moralité, une bonne instruction géné-
rale et une connaissance suffisante de la
langue allemande. Etre de grande taille,
apte au service militaire et jouir d'une par-
faite santé.

Limite d'âge : 26 ans.

Adresser les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae et accompagnées du
livret de service, jusqu 'au 14 octobre 1961,
à la direction de la police, où tous rensei-
gnements utiles peuvent être demandés.

DIRECTION DE LA POLICE.

La Société des Fabriques de spiraux
réunies, rue du Chantier 9, à Bienne,
cherche

employée de bureau
de bonne éducation, intelligente, bilingue,
ayant de l'initiative pour s'occuper de tous
les travaux de bureau,

ainsi qu'une

aide de bureau
sachant écrire à la machine.

Places stables, bon salaire, entrée immé-
diate. — .Faire offre avec prétentions de
salaire.

Notre
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La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod ,

cherche :

un électricien d'entretien
Nous demandons : parfaite connaissance du métier, capa-

ble de travailler seul à tous travaux
d'installations, de réparation et d'entre-
tien.

Nous offrons : place stable, bien rétribuée.
Horaire de travail: 5 jours par semaine.
Caisse de retraite, maladie, etc.

Se présenter au bureau du personnel, le matin dès 10 h.

H 

E B A U C H E S  S. A.
cherche pour l'atelier de construc-
tion rattaché au Laboratoire Semi-
conducteurs, Direction générale à
Neuchâtel, un

aide-mécanicien
Le travail consistera en pliages, dé-
coupages, sciages et perçages de
panneaux d'aluminium et de plexi-
glas, ainsi que divers autres tra-
vaux de préparation pour la cons-
truction de prototypes de machines
et appareils.
Ecrire a l'adresse ci-dessous en in-
diquant : 1. Nom et adresse ; 2.
Age ; 3. Expérience professionnelle
et demander la formule de candi-
dature.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page]
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Pour son

SERVICE DE VENTE
importante fabrique d'instruments de mesure du Jura
neuchatelois cherche

EMPLOYÉ COMMERCIAL
qualifié et dynamique

Un travail varié et intéressant, comportant des contacts
avec la clientèle, est proposé au candidat sérieux,
apte à assumer les responsabilités de ce poste.
Langues : français, allemand et si possible anglais.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Adresser offre manuscrite, avec photo récente, curri-
culum vitae et indication des prétentions de salaire,
sous chiffres P 5584 N à Publicitas, Neuchâtel.

I . J
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A louer belle chambre
avec bains, Fai-ys 25,
2me étage

Chambre
meublée avec
salle de bains

à monsieur, Suisse. —
S'adresser à Ed. Sandoz-
Guyot, Rouges - Terres
11, Hauterive, téléphone
7 56 38.

Très belle chambre
chauffée, salle de bains,
pour monsieur. — Tél.
5 57 04.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement boites et cadrans

employée
qualifiée, avec bonne connaissance
de la branche horlogère.
Prière de faire offres détaillées à
la Direction de Montres Wyler S.A.,

. ... Bienne. |

Secrétaire de direction
est demandée par

Association horlogère
sténodactylographie parfaite et con-
naissances linguistiques approfon-
dies exigées.
Traitement selon capacités et tous
les avantages d'une activité intéres-
sante et variée.
Faire offres à Case postale 41,387,
la Chaux-de-Fonds.

Dans chaque région, fabricant offre a agents
dépositaires, gain (principal accessoire) Jusqu'à

Fr. 1800.- par mois
Produits de consommation indispensables à chaque
propriétaire de véhicule à moteur et Industrie.
Ecrire sous chiffres PM 81714 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande à louer à l'année un

appartement de 6 à 7 pièces
dans ferme ou maison de campagne

(Jura neuchatelois ou Val-de-Ruz).

Les offres seront adressées à l'étude de
Me Pierre Faessler, avocat et notaire, le
Locle.

URGENT
On cherche à louer

appartement meublé
de 1 à 2 pièces, confort, téléphone. — De-
mander l'adresse du No 3517 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer, pour le 24 octobre
1961,

à la Coudre
ou à proximité immédiate,

appartement moderne
de deux chambres.

Faire offres à la direction de la Société
coopérative de consommation, 55, Portes-
Rouges, Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21.

Je cherche

petit logement
d'une chambre et cuisi-
ne si possible au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à J. N. 3518
au breau de la Feuille
d'avis.

Couple Italien cherche

appartement
de 2 pièoes et cuisine,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. M. Bernard!, Sul-
zer Frères S. A., Saint-
Honoré 2.Couple cherche à Neu-

châtel

petit
appartement

avec ou sans confort, ou
chambre à deux lits,
avec part à. la cuisine.
Adresser offres écrites à
A. E. 3507 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles sé-
rieuses cherchent pour
le ler novembre 1961,

chambre
meublée

à deux lits. Offres sous
chiffres P. 5627 N., i.
Publicitas, Neuchâtel.

A louer 2 belles cham-
bres contlguës, à mes-
sieurs sérieux. Poteaux
2, 4me étage, à gauche.

A louer à Jeune fille

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

Studio
meublé, tout confort, au
centre, est cherché par
ume personne solivable.
Ecrire ou téléphoner au
(022) 35 84 74, M. Sas-
sanfar , 3, chemin Faillet-
ti, Grange-Canal, Genè-
ve.

Jolie chambre, pour
Jeune homme sérieux.
Rue de l'Hôpital 20,
2me étage.

A louer à monsieur,
chambre au centre. —
TéL 5 17 7fi

A louer à étudiante
chambre, avec part à la
salle de bains, à l'ouest
de la ville, dès le ler
novembre. Tél. 8 38 28,
entre 12 h et 14 heures.

On cherche pour le
15 octobre

chambre
meublée

avec ou sans confort . —
Tél. (065) 8 66 63.

Jeune couple d'insti-
tuteur cherche

appartement
de 3-4 pièces

à Corcelles, Peseux ou
environs. Adresser offres
écrites à 210-589 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Médecin cherche

appartement
de 3 pièces

pour fin octobre. Adres-
ser offres écrites à I.
M. 3515 au bureau de
la Feuille d'avis.

r \A vendre

FAMILIALE
6 pièces, cuisine, bains, avec petit atelier j
d'environ 20 ms, buanderie, garage, cons-
truction récente, aux Hauts-Geneveys.

# 

Agence 13 * 13, Neuchâtel
Téi. 513 13.

f  *\
A vendre

épicerie - primeurs
dans un quartier proche de la gare de I
NEUCHATEL,

boucherie
avec immeuble comprenant locaux profes-
sionnels, logement et dépendances, dans
un village industriel, en plein développe-
ment, du Vignoble neuchatelois.

( ($» + 13 ) Agence 13 ¦& 13, Neuchâtel
S *^f— tél. 513 13.

V J

Je cherche
pour époque à convenir, ancienne ferme,
ou petite maison de vacances. — Faire offres
sous chiffres H. L. 3514 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche '

TERRAINS
à bâtir et agricoles, région CORNAUX,
CRESSIER, LE LANDERON.

Faire offres détaillées, sous chiffres F. J.
3512 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à vendre
à Saint-Aubin

environ 4000 m» (La
Perla). Etude André-G.
Borel, notaire, Saint-
Aubin/NE . Tél. 6 75 22.
 ̂ ¦ i - ¦

A LOUER, pour mars 1962,

BAR A CAFÉ
faisant partie d'un garage, sur route à gran-
de circulation (Jura neuchatelois). Convien-
drait à un couple dont le mari serait engagé
par le garage en qualité de magasinier.

Nécessaire pour traiter, Fr. 25,000.—.

Les offres seront adressées à l'étude de
Me Pierre Faessler, avocat et notaire, au
Locle. • '

A louer à Peseux, pour
' le 24 décembre 1361 ou

le 24 mars 1962,

appartement
de 3 chambres, hall ha-
table, cuisine et salle
de bains et

studio
avec laboratoire de cui-
sine et salle de bains.
Tout confort. Belle vue.
Faire offres en dormant
des références et des
renseignements sur la
situation professionnelle
à la case postale 646, à
Neuchâtel 1.

A louer à Peseux

appartement
moderne

de 5 pièces et demie,
Pr. 350.—, plus chauf-
fage, et un 3 pièoes,
Fr. 200.— plus chauf-
fage. Tél. 8 37 52.

A louer pour fin oc-
tobre, dans quartier pai-
sible, studio de 1 cham-
bre et demie, balcon
avec vue magnifique,
cuisine, bains, télépho-
ne. Prix Fr. 195.—. Tel'.
5 18 42.

On cherche à acheter
en Suisse romande

petite propriété
situation abritée. Faire
offres sous chiffres OFA
7617 L., & Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

A louer

GARAGE
le long des Fahys. Tél.
5 50 59, aux heures des
repas.

A vendre 1800 ma de
terrain

à bâtir, au bord de la
Thlèle. Belle situation
à 3 minutes de l'hôtel
du Pont-de-Thielle. —
Adresser offres avec in-
dica tion de prix à D. G.
3502 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Sauges,

TERRAIN À BÂTIR
environ 2500 m2, magnifique situation, vue
imprenable sur le lac.

Etude André-G. Borel, notaire, Saint-Aubin
(NE). Tél. 6 75 22.

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

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

Etude René LANDRY, notaire, Neuchâtel
(Concert 4). Tél. (038) 5 24 24.
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,'jn ! f$££Sfi&MHMNttMRMMfl0r ¦ S «ir: 11 î» ' * § ¦ ' PHBiBffB ĝwp»«B \ SftnN̂J '^V t̂j. f » V 1 11 F» riflj nSiffimBl'̂ " ™ \x :-̂ bk ' ' : ¦f l̂'à  ̂ 1 ! S Jl ¦¦ _ f̂^̂ y \̂\\\ Ê̂Ê_WÊ _̂ _̂ k̂. '% '¦¦¦ ' ¦

'.'¦' f&3& ' "î ^ 1
B ^̂ 3y|̂ |||g î̂jâ|̂ j £̂^̂ ^Kwà4^̂  ̂ ' J «̂ ^9̂ k. N̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^̂ ^» | F̂̂  »rtV <.s.:.s.r,<-ss - - - - . - 9 *&j i'*4*^'̂ * ŷ%tt3&S_wl̂ _WÈBÊv  ̂ BSffl îff  JJUflWl W wSSE ¦ V tt£ 3̂âMtfHtt^Mttftft0C&tttfWlW&tttt t̂tW^^^B '
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Petits transports ,̂
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Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. 6 55 65 ; en cas de non-réponse tél. s 16 27

P. JAQUET Moul ins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas
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CARTES oc rasnv

CUVE
PRETRE

MEUBLES
et chemises d'homme, &
vendre. Tél. 6 38 15.

Studios
genre suédois cam-
jxrenant : 1 divan, 1
protège - ma/tetes, 1
matelas à ressorts
(gaipanitls 10 ans), 1
entourage avec cof-
fre à literie, 2 fau-
teuils modernes, 1
guéridon, 1 meuble
de chevet, 1 Jeté de
divan. Le studio
complet

Fr. 560.-
ICusrtih

avenue de Morges 9,

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm, lé-
gers et chauds,

Fr. 30.— pièce

20 couvertures
neuves, pure laine, 150
x 205 cm, à enlever &
Fr. 20.— pièce, port
compris.

Willy Kurth
chemin de la Lantl c 1,
Prtlly, tél. (021) 24 66 42.

Bahut Louis XV,
Armoire Louis XVI

et Louis XIII,
Table à écrire

Louis XV ainsi que
commode et petits
meubles marquetés
Arts et styles, route
cantonale , Salnit-Blalse,
tél. 7 51 31 .



Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à 14 heures... la disco-
thèque du curieux. 12.15, la joie de
chanter. 12.30, c'est ma tournée... 12.45,
informations. 12.55, feuilleton. 13.05,
mardi, les gars 1 13.15, disques pour de-
main. 13.40, vient de paraître.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musique.
17.05, le point de vue de... 17.15, musi-
que de chambre. 17.45, clnémagazlne.
18.15, le micro dans la vie. 18.45, en mu-
sique.- 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, l'aventure vous parle. 19.55, mu-
siques d'Europe. 20.15, « Le Canard sau-
vage », pièce de H. Ibsen. 22.10, de la
mer Noire & la Baltique. 22.30, informa-
tions. 22.35, le fond du problème. 22.50,
mélodies de Duparc.

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

19 h , orchestre Radlosa. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine. 20.20, feuilleton." 20.30. seiziè-
me septembre musical de Montreux 1961.
22.15, l'anglais chez vous. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h, Informations. 7.05, mélodies
d'opérettes. 11 h, émission d'ensemble.
11.30, musique légère. 12 h, ballades
américaines. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, rttpsodles pour
orchestre. 13.30, quintette de A. Reicha.
14 h, pour madame.

16 h, fragments de Paillasse, de Léon-
cavallo. 16.45, nouveaux livres et opi-
nions. 17 h, sonate de M. Reger. 17.30,
pour les Jeunes. 18.05, musique populai-
re. 18.30, pour les amateurs de Jazz. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , échos
du festival de Salzbourg 1961 : orchestre
philharmonique de Vienne. 22 h , le dis-
que parlé. 22.15, informations. 22.20,
théâtre contemporain. 22.45, M. Lochyer
et son orchestre.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâch e

Pour devenir chancelier il faut obtenir
la majorité absolue de tous les députés

La p rocédure d 'élection en Rép ublique f é d érale allemande

Notre correspondant pour les affai-
res allemandes nous écrit :

Pendant que les partis allemands
en sont encore à chercher la formule
du futur gouvernement, il nous pa-
rait intéressant de rappeler à nos
lecteurs comment s'effectue, en Ré-
publique fédérale, l'élection d'un
nouveau chancelier.

Comme dans la plupart des pays à
régimes parlementaires, le gouver-
nement est virtuellement démission-
naire au lendemain de chaque élec-
tion générale, son chef se conten-
tant d'exipédier les affaires couran-
tes jusqu'à ce que son successeur
(qui peut être lui-même...) soit dési-
gné.

La procédure d'élection
D'après l'article 63 de la Cons-

titution, c'est au président de la Ré-
publique qu 'il incombe de choisir
et de proposer au « Bundestag »
l'homme qui lui parait le plus apte
à diriger les affaires du pays. Son
candidat, pour être élu, doit obte-
nir la majorité absolue de tous les
députés, et non pas seulement de
ceux qui sont présents à la séance.
S'il ne l'obtient pas, le « Bundes-
tag » a quinze jours pour se pronon-
cer — à la majorité absolue de tous
ses membres également — sur une
candidature de son choix. En cas
d'échec de cette seconde tentative,
on procède à un troisième et dernier
tour de scrutin. S'il donne enfin
la majorité absolue à l'un des candi-
dats, ce dernier est élu d'office. S'il
ne lui donne, au contraire, qu'une
majorité relative, la décision suprê-
me revient au président de la Répu-
blique qui peut — de sa propre au-
torité — sanctionner l'élection ou
dissoudre le parlement.

Des élections de 1949
à nos jours

Rappelons comment les choses se
sont passées jusqu'ici. En 1949, com-

me aujourd'hui, aucun parti ne dis-
posait de la majorité absolue au
« Bundestag >. Adenauer sut toute-
fois s'assurer l'appui des libéraux
et du parti allemand , ce qui lui per-
mit de s'installer à son poste de
Chancelier grâce à une majorité ab-
solue de... une voix (la sienne !). En
1953, les démo-chrétiens (C.D.U. -
C.S.U) disposaient à eux seuls de
244 sièges sur 487, ce qui les déli-
vrait de tout souci. Comme ils con-
tinuaient, d'autre part, à bénéficier
de l'appui du parti allemand (au-

jourd'hui disparu), Adenauer fut ré-
élu au premier tour et pratiquement
sans" risques. Sa position devint plus
confortable  encore en 1957, année où
son parti récolta 270 sièges sur 497.

Qu 'en sera-t-il en 1961 ? La C.D.U.
et sa filiale bavaroise, la C.S.U., dis-
posent, en tout de 243 mandats sur
499, soit sept de moins que la ma-
jorité absolue...

C'est ce qui explique l'âpreté des
marchandages en cours dans les cou-
lisses de la « capitale provisoire ».

Léon LATOTJR.

« 1000 fr. de récompense »
par la Comédie de l'Est

Le rideau de velours
Le théâtre sur les bords de la Seine

N'eût-il semblé que l'on avait fait
depuis longtemps un recensement
suffisant de tous les traits de l'im-
mense fécondité . littéraire et ver-
bale de Victor Hugo, pour que près
d'un siècle après sa mort, ne dût
surgir un drame posthume qui ap-
portât des vues nouvelles sur une
aussi colossale personnalité et—dans
le domaine du théâtre posât à son
sujet un point d'interrogation nou-
veau ? Le théâtre représente — si
l'on ose dire — un élément inférieur
dans l'œuvre de ce grand poète : il
n'est certes aucun de ses grands
drames qui ne contienne les plus
rares beautés, mais celles-si sont
trop compensées par des dispara-
tes étranges, des éléments enfan-
tins, des lacunes évidentes, pour
que l'on puisse mettre dans leur
ensemble ces œuvres au même plan
que les tragédies de Corneille ou de
Shakespeare. Si « Ruy Blas » com-
porte d'admirables morceaux d elo-
quence, si dans son 4me acte il at-
teint à un comique qui l'égale à
Molière, trop d'invraisemblances et
de puérilités y viennent gâter la
continuité de notre plaisir ou de
notre émotion. Il y a dans « Her-
nani » le plus beau morceau d'ivres-
se amoureuse qu'on puisse imagi-
ner ; mais il forme comme un duo
débordant du théâtre et rejoignant
le pur lyrisme des « Nuits » de Mus-
set. Mais que d'ingénuité dans le
développement de l'intrigue et le
dessin des caractères !

On pensait donc que Victor Hugo
avait une foi profonde dans la va-
leur totale de ses drames, comme
semblaient l'affirmer ses préfaces.
Et voilà que « 1000 francs de ré-
compense » (la pièce donnée à l'Am-
bigu, dont nous parlons tardivement,
mais qui va se jouer longtemps en-
core) vient tout remettre en ques-
tion ! Car, renouvelant (en le pous-

Victor Hugo, en cire, au Musée Grévin.

sant à un tel extrême qu'on ne peut
plus croire qu'il en prenait au sé-
rieux les déroulements et qu 'il pen-
sait avoir écrit une œuvre vivante)
le genre mélodramatique de ses piè-
ces, il nous en donne visiblement
la parodie et semble se moquer de
lui-même !... Et dès lors, rien ne
nous gêne plus que notire plaisir
à suivre de telles péripéties où
abondent plus que jamais coups de
théâtre, poisons et contrepoisons,
traîtres et policiers, déguisements
de noms et substitutions d'enfants :
plaisir double qui fait que nous
savons qu'en même temps que ce
déroulement de faits extraordinai-
res nous captive, il nous reste mal-
gré tout le droit de sourire du
tout Ajoutons que même au 4me
acte de « Ruy Blas », l'écrivain
n'avait poussé sa loin, son génie
comique. Que de répliques inat-
tendues et étourd issantes !

Le héros de la pièce est un de
ces forçats au grand cœur —
chers à Victor Hugo, de Claude
Gueux à Jean Valjean — qui, au
ban de la société et chargé de con-
damnations, se fait, grâce à son
courage et son ingén iosité, justicier
et bienfaiteur. Il sauve une pau-
vre jeune fille qu'une famille
égoïste allait sacrifier en un ma-
riage d'intérêt et rend la liberté
à un jeune homme innocent.

Si peu que vous dise cette nar-
ration succincte faites-nous con-
fiance : vous passerez la plus di-
vertissante soirée. D'autant que
mise en scène avec beaucoup de
soin et d'ingéniosité par Hubert
Gignoux , • remarquable interprète
du clochard , elle est mise en va-
leur dans ses moindres détails.

« Le Marchand de Venise >
à I'Odéon

Disons tout de suite que tout à
fait remarquables sont à I'Odéon
la mise en scène (due à Marguerite
Jamois) et l'interprétation du
« Marchand de Venise », et que
l'œuvre fut  jouée dans le carac-
tère, le mouvement et le rythme
dont il se peut qu'aient été privés
les contemporains de Shakespea-
re ! Pourtant, et sur un autre plan
que celui de la critique on peut se
demander si cette reprise s'impo-
sait aujourd'hui, c'est-à-dire à un
moment de paroxysme social et ra-

cial , où il suffit d'un peu d'huile
jeté sur le feu pour mettre ce feu
aux poudres.

Dans cette œuvre, Shakespeare
aborde la question juive — mais
pour ainsi dire « d e  biais ». Et
c'est peut-être de la façon super-
ficielle dont il traite son sujet, plus
que s'il l'avait pris plus à cœur
en allant au fond des choses, que
vient le danger. Il se borne à don-
ner au juif  (sous les traits de
Shylock) la figure à la fois comi-
que et inquiétante que lui donne la
tradition ; à la représenter sous
cette image de haine et de cari-
cature qu'ont faite de lui , depuis
20 siècles, tant de générations d'es-
prit naïf et crédule, et de religio-
sité déviée. De nos jours, alors que
depuis longtemps (sauf peut-être
un instant lors de l'affaire Drey-
fus) le problème juif était aban-
donn é — les persécutions hitlé-
riennes, re-suscitant les haines
raciales et les réactions de tolé-
rance et réveillant leur . débat , le
procès Eichmann, etc., raniment
suffisamment la question pour qu 'il
soit , nous semble-t-il, inutile sinon
nuisible, de lui donner le renfort
de publicité du théâtre. Mais peut-
être est-ce là trop d'imagination de
notre part ?

Est-ce à dessein que Daniel So-
rano n'a pas suivi Shakespeare
dans sa peinture simplifiée et sim-
pliste du juif ? Certes, il a magis-
tralement rendu la face « pathé-
tique » du personnage car en cer-
tains passages, Shakespeare fait de
lui une victime Daniel Sorano,
alors, a des larmes d'une sincérité
poignante ; d'autre part, il exprime
avec force ' la joie atroce de Shy-
lock devant sa perspective de ven-
geance ; mais il laisse absolument
de côté la note de « bouffonne-
rie » du personnage. Or de l'hom-

me qui d une « seconde à l aufcre »
gémit ou jubile, selon qu'on lui
parle de la fugue de sa fille em-
portant ses bijoux ou du naufrage
grâce auquel il pourra se venger,
ne surgit alors qu'un fantoche,
qu'un grotesque. Il faudrait que dès
son arrivée apparût en lui, Un être
d'exception, un monstre (dans les
deux sens du mot) ; qu'il s'impo-
sât tout de suite comme une de ces
figures débordant du plausible et
du quotidien : tels Falstaff , Mon-
sieur Jourdain , don Quichotte. Or ,
l'aspect de Daniel Sorano ne tran-
che pas assez sur celui des hommes
qui l'entourent ; peut-être même,
semble-t-il le plus raisonnable, le
plus humain, presque.

Il a suffi de quatre ou cinq ans
à Simone Valère (Portia ) pour de-
venir peut-être notre plus grande
comédienne poétique. Quelle flui-
dité de gamme d'inflexions : et
dans ses yeux, quel reflet expres-
sif constant, non seulement des
moindres nuances de ce qu'on lui
dit , mais des moindres sugges-
tions de ce qu'on pense autour
d'elle. Louons la sensibilité et l'in-
telligence très vives de Jean De-
sailly (Bassanio) et — redisons-le —
la mise en scène si délicate et si
colorée, si vivante et si dématéria-
lisée de Marguerite Jamois a idéa-
lement servi l'œuvre.

Jean MANÉGAT.

«Afrique-Action» demande
l'autodétermination pour la Syrie
L'hebdomadaire « Afr i que-Action »

consacre cette semaine son èditorial
aux événements de Syrie et écrit
notamment :

Hélas, il ne s'agit pas d'un simple
mouvement contre - révolutionnaire.
C'est beaucoup plus grave et plus
profond : le principe même de l'union
est mis en. cause. Et ce saint les
hommes et le peuple qui ont le plus
milité pour l'unité des Arabes qui la
mettent aujourd'hui ©n cause après
seulement trois ans d'eiçpérience.

Abd-el-Nasser serait plus sage de
leur en donner acte, de constater la
désunion pour préparer la reprise de
processus d'unification , plus tard , sur
de nouvelles bases. L'homme que cer-
tains d'entre nous connaissent , que
nous avons entendu & Belgrade expo-
ser , en privé, ses vues sur les voies
et les moyens de l'unité arabe ne

peut pas, en définitive, retenir une
autre politique.

Nous comprenons qu 'en tant que
chef d'Etat die la RAU, en tant que
gardien de la constitution , 11 ne
puisse décider la séparation. Mais
nous ne comprendrions pas qu'il
s'obstine à maintenir par la force ,
une union qu'au départ, lui , n 'a pas
voulue et qui est aujourd'hui brisée
par ceux-là mêmes qui la lui propo-
saient hier.

Au Meu de l'effusion de sang qui
risque de nous éloigner peut-être des
voies de la vraie unité qui demeu-
rera l'objectif de tous les arabes ,
nous souhaitons que le président
Nasser prenne tourtes les dispositions
susceptibles de mettre le peuple sy-
rien en condition de se prononcer li-
brement soit pour le maintien dans
la RAU soit pour la séparation .

M. Debre parle
de l'Algérie
et de Berlin

FRANCE
Discours du premier

ministre à Montbéliard

« Ceux qui trouvent l'audace de se
rebeller contre l'ordr e public retar-
dent par leur attitude et leurs crimes
¦l'heure nécessaire de la paix et- de
la coopération » a déclaré M. Michel
Debré évoquant le problème de l'Algé-
rie dans un discours prononcé same-
di! matin à Montbéliard (Doubs).

Après avoir rappelé que le général
die. Gaulle avait fixé pour la France, au
nom die la France, le chemin qui doit
conduire à une paix durable, le premier
ministre a ajouté :

« Mais poUr que l'autodétermination
ee réalise, 11 faut que la coopération se
substitue aux querelles Inexpiables. La
paix dioit régner en Algérie. Cela ne dé-
pend plus de la France. Notre pays a
offert la paix ».

Parlant d'autre part de la tension
Est-Ouest à propos de l'affaire die Ber-
lin, M. Michel Debré a dit :

« Il est vrai que le régime actuel' die
Beiriln est anormal, mais il vaut mieux
encore faire durer une situation anor-
male que de provoquer une guerre et
un dnume sanglant dont on ne sait, où
11 conduirait . Il est certes possible d©
parvenir à des négociations pour un ac-
cord. Mais elles ne doivent pas se dérouler
soue la menace. Un accord ne peut être
accepté comme une sorte de capitula-
tion ».

LES KURDES SANS KURDISTA N
Dans notre numéro du vendredi 29

septembre, M.-I. Cory a évoqué la ré-
volte des Kurdes en Irak. Voici quel-
ques renseignements complémentaires
concernant ce peuple et une carte mon-
trant sa répartition dans le monde.

Les tribus kurdes habitent la Tur-
quie, la Syrie, l'Irak, l'Iran et l'URSS.
D'après les progagandistes kurdes, on
compte 6 millions de Kurdes en Tur-
quie, 4 millions en Iran, 2 millions en

Irak, un demi-million en Syrie et
200,000 en Union soviéti que ; toutefois
les publications de ' la Société des Na-
tions (1930) ne parlent que de 3 mil-
lions de Kurdes au total. Les Kurdes
ne sont pas des Arabes. Ils parlent une
langue indo-européenne apparenté au
perse. Ils professent la religion musul-
mane et sont des Sunnites, tandis que
les Perses et beaucoup dlrakiens sont
des Shiites.

Après la Première Guerre mondiale,
le traité de Sèvres envisageait un
Kurdistan autonome, mais le traité de
Lausanne de 1923 abandonna ce pro-
jet. Quoi que des représentants des
Kurdes de tous les pays se soient adres-
sés à la conférence de San Francisco
(1945) avec un mémorandum collectif
on ne trouva pas de solution au pro-
blème kurde. Après la Seconde Guerre
mondiale, sons les auspices des Rus-
ses une républi que kurde fut établie

dans le nord-ouest de l'Iran. Toute-
fois, après la reconquête de ce terri-
toire par l'armée iranienne, cette ré-
publi que disparut et le président fut
pendu. Lorsqu 'en 1947, la révolte des
Kurdes d'Irak fut réprimée, le chef des
révolutionnaires, Mullah Mustafa réus-
sit à s'échapper et à atteindre la Rus-
sie, où on mit l'émetteur de Bakou
à sa disposition pour la propagande
kurde.

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

du Jeu.
Palace : 20 h 30. Alibi pour un meurtre.
Arcades : 20 h 30. La Révolte des escla-

ves.
Rex : 20 h 30, Le Survivant des monts

lointains.
Studio : 20 h 30, La Mort auoe trousses.
Blo : 20 h 30, Le Jardin du diable.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs

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

à disposition

Un policier de la zone soviétique à Berlin essaie de faire partir
les spectateurs en les aveug lant avec un miroir. Au-delà des barbelés,
les travaux* 'à la « ceinture de la mort » se poursuivent activement.

DES SPECTATEURS INDESIRABLES

«Parfaitement», dit l'aubergiste du «Lîon
d'Or», réputé loin à la ronde pour son
fameux coq au vin, «parfaitement», dit-il,
«je connais la Boston et je suis surpris du
nombre de mes clients, parmi ceux qui
«ont de quoi», qui fument la Boston. Ce
n'est pas qu'ils soient regardants. Non, ce
sont des gens qui savent ce qui est bon,
qui ont leur propre jugement et ne
trouvent rien à redire à ce que la Boston,
grâce à des charges fiscales réduites, ne
coûte que 80 centimes.»
30000 autres fumeurs pensent comme
l'aubergiste du «Lion d'Or», achètent
chaque jour leur paquet de Boston et se
répètent à tout moment:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 ct.
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J'r Ĵ:^̂ _m̂m_J_m _̂ _̂ _̂_ _̂J__ _̂sL\\\\\\AAAA -m-JÊÊf^^- •&£'';\W\v oi tiKnlt utiri'i p
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEOELI, PESEUX, tél. 81125

HORIZONTALEMENT
1. Elle fournit l'ivoire. — Note.
2. Assure le succès d'un débit.
3. Adverbe. — Diphtongue. — Deux

pions.
4. Elles publient des ouvrages.
5. Sans compagnie. — Interjection.
6. On doit y avoir l'air convenable.

— Est introduit dans le monde de-
puis peu.

7. Remettre en état.
8. Laisser échapper. — Doublement cn

queue. — Note.
9. Qui n'est donc pas passagère.

10. Couleur. — Repos assez courts.

VERTICALEMENT
1. Ce que sont certains cochonnets. —

Fut émancipé par Louis X le Hutin.
2. Soutirée. — Faire un mauvais ac-

cueil.
3. Dieu. — Jouait.
4. Mis en balance.
5. Est très longue au pôle. — Adver-

be. — Participe.
6. Pronom. — Consonnes sonores. —

Peut se présenter sous form e de
croissant.

7. Qui sont comme la verve d'Offen-
bach.

8. Couverte. — Initiales de l'auteur
d'Anna Karénine.

9. Un faux bruit l'est rapidement dans
la nie. — Eprouve une violente
passion.

10. Se met au bout de l'essieu. — Ont
la forme d'une lettre.

Solution du No C21
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Qui revient de la chasse... -» « A. Jkm. WÊ*
mérite récompense!

Nous autres, femmes, savons comment fêter le Vraiment forestière, racée et onctueuse, la Sauce
retour du chasseur: entrecôte, filet, riz et gril- Chasseur Maggi vous aide à transformer tant de mets,
lades, atriaux, purée de pommes de terre et sau-
cisses grillées, pâtes, tant et plus...

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
chaque repas un festin

Sauce
Qiasseur
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Jeudi I Le bateau

5 IGLAJBS
1 octol]re | à Neuchâtel
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15-22 h au port de Neuchâtel (à bord de la «Ville-

d'Estavayer») le petit «Comptoir» CKJ^9LE&S>
vous présente son

intéressant programme de vente ;

£ classeurs pour plans et dessins de tous formats;

0 panneaux de planning pour tous vos problèmes
d'organisation ;

$ éléments normalisés GABS, le grand succès pour
vos constructions de rayonnage (système
«Meccano», mais SANS VIS), possibilités illimi-
mitées, adaptation rapide à toutes les situations;

£ armoire UNI pour formules, prospectus, clichés,
petit matériel, etc.

Visitez notre «Comptoir » !Nous sommes à Votre disposition.
Nos conseils sont sans engagem ent.
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4P** /m DC S A WALLISELLEN
"  ̂«"Tfc-Ŝ  Tél. (051) 93 25 93

Pour la Suisse romande : 'él. (021) 25 12 82
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. ^M WË k à É Ë k  Blouse chemise en coton imprimé ,
;
 ̂ ^ Hk manches % avec manchettes

Œ^*- lm Olive/brun , bleu/brun , gris/noir.
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j  Pour 3 kg de linge
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franco domicile.

^̂  . Elle vaut plus que
: 'WÊ W'y son prix 1 Avec frein
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, ] '.u .ière : 220 volts.
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 81363 Peseux
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Paris-Tours et le Tour de Lombardie
nous diront peut-être qui de van Looy

et Anquetil est le plus fort

LA SAISON CYCLISTE SUR ROUTE EST BIENTOT TERMINEE

Paris - Tours et le Tour de
Lombardie seront les derniers
actes d'une saison cycliste où
Anquetil et van Looy se sont
taillé la part du lion.

Le premier a enlevé Paris- M ice , le
Cri tér ium national , le Tour de Fran-
ce et le Grand Prix des Nations. Le
second a remp orté Paris-Roubaix ,
Liège-Bastogne-Liège , le cri térium des
As et le champ ionnat du monde. Der-
rière eux vient Raymond Poulidnr ,
champion de France qui gagna Mi-
lan-San-Remo et f i l  un excellent cham-
pionnat du monde.

Le hasard veut que les trois hom-
mes sont directement in téressés  par
les deux dernières grandes épreuves
de la saison. Tous trois espèrent

¦remporter le challenge « super pr es-
ti ge avec ses prix substant ie ls
qui a succédé au Desgrange-Colom-
bo . Actuel lement  Anquet i l  est en
tcle devant win Looy et Poul idor .
Mais ces deux derniers sont capa-
bles de combler leur retard. Le

Bel ge a dé jà  gagne Pa ris-Tour et
le Tour de Lombardie.  Dans ces
deux . épreuves , le roi des classi-
ques jouera sur du velours . Ajoutons
à cela qu'il mani fes te  depuis p lu-
sieurs mois une forme  extraordi-
naire.

Le vainqueur de cet te  compét i -
tion d'arrière saison sera aussi le
champion 1961. Car jusqu 'à mainte-

II manque au palmarès d'Anquetil un
succès dans les classiques dites en
ligne. Comblera-t-il ce vide grâce i
Paris-Tours ou au Tour de Lombardie I

nant il est d i f f i c i l e  de départager
Anquet i l  et van Looy,  les deux hom-
mes ayant l imité  au maximum les
occasions de duels.  Si prest i g ieux
que soient leurs palmarès , ils com-
portent d 'importantes absences.
Pour cela , on ne peu t  les comparer
aux p lus grands de l' après-guerre :
Copp i , Bartali , Bobel , Koble t , Ku-
bler.  Au magnifi que palmarès d 'An-
queti l  dans les courses par étapes
et les é preuv es contre la montre ,
il manque une grande classi que in-
ternationale. Si Anquel i l  parvenait
à gagner soit Paris-Tour soit le
Tour de Lombardie , il prendrait
un avantage déc i s if  sur van Looy.
Le Belge est un champ ion du
monde qui a gagné toutes les clas-
siques, il n'a encore jamais enle-
vé une cours e par étapes.

C'est pour cela que le duel entre
Anqueti l  et van Looy,  actuellement
les deux meil leurs  coureurs n'a pas
la même acuité que ceux des cham-
p ions d'antan. Les deux hommes
sont rois dans des domaines trop
d if f é r e n t s .  Chacun sent pourtant
la nécessité de marquer sa supério-
rité sur l' autre. L'ar\ricre saison
sera-t-elle le début  de cette pass ion-
nante é preuve de f orce ?

a. R.

LE CHEVAL DE TETE NE VAINCRA POINT

Les courses hippiques d'Aarau ont connu un vif succès. Nous assistons cl- j '
dessus au Grand Prix d'Aarau, comptant 2000 mètres, et qui revint è 9

« Thurwulf », monté par C. Seguin li gauche], •LE PLONGEON DU GARDIEN SCHLEY

Le match principal de la septième journée du championnat suisse de football
se déroulait , on le sait, sur les bords de la Limmat . Zurich, l'équipe en
forme , se heurtait à Servette. Il n'y eut pas de vainqueur, chaque club
marquant un but. Mais Fatton, ainsi que le montre cette photo, fut bien près

de marquer. Sans ce magnifique plongeon de Schley...
(Photo ASL.)

Victoires hongroise et finlandaise
Les rencontres internationale s d 'athlétisme,

Malgré le froid, plusieurs
excellentes performances ont
été réalisées an cours de la se-
conde journée du match inter-
national Hongrie • Suède à Bu-
dapest.

Ainsi  le Hongrois Masar a remporté
le 3000 m s teep le en 8' 34", ce qui cons-
titue la troisième mei l leure  p er for -
mance mondiale de l 'année derrière
le recordman du monde Kr zyskoiv iak
et le Sovié t ique  Tarnn. Par ail leur s ,
Owe Johnsson a bat tu le record de
Suède du 200 m en 20" 8 et Noszaly
celui de Hongrie  du saut en hauteur
avec 2 m 07. Finalement , la Hongrie
a remporté la victoire par 110-102.
Les principaux résul ta ts  de la se-
conde journée sont les suivants :

MO m haies : 1. Trollsas S )  52" 2 ;
2. Anderson ( S )  52" 8. — Hauteur :
i. Petterson (S )  2 m 13 ; 2. Xosza l y
( H )  2 m 07 (record national) .  —
Poids : 1. Varj n ( H )  17 m 96 ; 2. Nagy
( H )  17 m 95 . — 800 m : Szengali  ( H )
V 50" 2. — 200 m : Jonsson ( S )  20" 8
(record national) ; 2. Miha ly f i  ( H )
2t"l .  — 3000 m steep le : Masar ( H)
8' 3U" (record nat ional)  ; 2. Fazekas
( H )  8' hk" 2. — Marteau : 1. Sz ivo t zky
(H )  65 m i l .  — * fo i s  MO m : 1.
Suède 2' 10" 6.

A BELGRADE
A Belgrade , devant 50.000 spectateurs

(la rencontre se déroulait  après ls
match de footbal l F.toi le -Part izan 0-0) ,
la Finlande a batu la Yougoslavie
par 129-81. Voici les princi paux ré-
sultats :

100 m : 1. Strand (F)  10" 9. —
200 m : 1. Rekola ( F )  21" 9. — MO
m :Rintamaeki (F; 47" S . — 800 m :
1. Salonen (F )  V 52" 4 ; 2. Vuori-
salo ( F )  V 52" 9. — 1500 m : 1. Vuo-
risalo (F)  3' 48" 7. — 10.000 m : 1.
Pis t ien  ( F )  30' 30". — 110 m haies :
1. Lorger ( Y )  U" 5. — 400 m haies :
1. Rintamaeki (F )  52" 4. — Hauteur :
1. Helen (F)  2 m 02. — Longueur :
1. Valkama (F)  7 m 65. — Perche :
1. Ankio ( F )  4 m 46 ; 2. Lesek ( Y )
i m M .  — Javelot : 1. Neval (F)
73 m 37. — Disque : Lindroos (F)
53 m 71. — Poids : 1. Isula ( F )  16 m
60. — Marteau : 1. Bezja ( Y )  60 m
i l .  ¦— 4 fois MO m ." 1. Yougoslavie ,
3' 12" 2 ; 2. Finlande , S' 16" 8.

Le premier tour finira en novembre
Le calendrier des footballeurs de séries inférieures

Le préposé au ci.endrier de I asso-
ciation neuchâteloise de foo 'ball , M.
Pellato n, a complété le programme pour
une période d'un mois. Le 5 novembre ,
il ne restera que quelques parties à
jouer, ainsi que les éventuels rencontres
qui auront été renvoyées . Voici l'ordre
des matches :

DEUXIÈME LIGUE
15 octobre : Fleurier - Comète ; Etoi-

le - La Chaux-de-Fonds II ; Xamax II -
Ticino ; Hauterive - Colombier ; Fontai-
nemelon - Le Parc.

22 octobre : Ticino - Fleurier : La
Chaux-de-Fonds II - Fontainemelon ;
Comète - Le Parc ; Hauterive t Xa-
max II.

29 ootohre : Fontainemelon - Comète ;
Ticino - Colombier ; La Chaux-de-Fonds
n - Xamax II ; Hauterive - Etoile.

5 novembre : Etoile - Fleurier ; Colom-
bier - Comète ; Xamax II - Fontaineme-
lon ; Le Parc - Ticino.

TROISIÈME LIGUE
¦
...

Groupe I :
15 octobre : Travers - Auvernier ; Fleu-

rier II - Serrières ; Buttes - Couvet ;
Blue Stars - Audax ; Boudry la - Saint-
Biaise.

22 octobre : Serrières - Couvet ; Bou-
dry IA - Travers ; Auvernier - Blue
Stars ; Saint-Blalse - Fleurier II ; Au-
dax - Buttes.

29 octobre : Boudry IA - Fleurier II ;
Auvernier - Audax ; Couvet - Blue
Stars ; Travers - Salnt-Blaise.

5 novembre : Boudry I A  - Serrières ;
Fleurier II - Travers ; Audax - Couvet ;
Blue Stars - Buttes.

Groupe n :
15 octobre : Broudy IB - Le Locle II;

Courtelary - Fontainemelon II ; Xamax
III - Etoile II : Floria - La Sagne.

22 octobre : Etoile II - Saint-Imier ;
Boudry IB  - Xamax III ; Fontaineme-
lon II - La Sagne ; Le Locle II - Cour-
telary.

29 octobre : Floria - Fontainemelon
II ; Saint-Imier - Le Locle II ; La Sa-
gne - Etoile II.

5 novembre : Boudry IB - Courtelary ;
Etoile II - Floria ; Xamax III - Saint-
Imier.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I :

15 octobre : Cortaillod IA - Auver-
nier II ; Corcelles I A - Béroche ; Colom-
bier IIA - Châtelard ; Les Geneveys -
Comète II.

22 octobre : Auvernier II - Les Gene-
veys ; Comète II - Châtelard ; Béroche -
Gorgier ; Cortaillod IA - Corcelles I A.

29 octobre : Gorgier - Comète II ; Bé-
roche - Châtelard ; Les Geneveys - Co-
lombier IIA ; Corcelles IA - Auver-
nier II.

5 novembre : Gorgier - Châtelard ;
Auvernier II - Béroche ; Les Geueveys -
Cortaillod I A  ; Colombier n A - Co-
mète II.

Groupe II :
15 octobre : Corcelles I B  - Xamn TV ;

Cressier - Cortaillod IB  ; Hauterive II -

Le Landeron ; Saint-Imier IB  - Dom-
bresson ; Salnt-Blaise II - Serrières II.

22 octobre : Le Landeron - Audax II ;
Serrières II - Xamax IV ; Hauterive II -
Salnt-Imler IIB ; Cortaillod I B - Salnt-
Blaise II : Dombresson - Cressier.

29 octobre : Xamax IV - Cortaillod
IB ; Audax II - Dombresson ; Saint-
Blalse II - Saint-Imier IIB ; Le Lande-
ron - Corcelles IB ; Hauterive II - Cres-
sier. 45 novembre : Corcelles IB  - Dombres-
son ; Cressier - Saint-Blalse II ; Cortail-
lod IB  - Serrières II ; Hauterive II -
Xamax IV ; Saint-Imier IIB - Audax II.

Groupe ni :
15 octobre : Colombier IIB - Noirai-

gue ; Couvet II - Cantonal II ; L'Areu-
se - Saint-Sulpice ; Le Locle IIIB -
Môtiers ; Blue Stars II - Travers II.

22 octobre ; Cantonal II - L'Areuse ;
Noiraigue - Le Locle III B ; Travers LT -
Couvet II ; Blue Stars II - Colombier
IIB ; Môtiers - Saint-Sulpice.

29 octobre : Le Locle III B - Blue
Stars II ; Saint-Sulpice - Colombier

. IIB ; Cantonal H - Môtiers ; L'Areuse -¦r- Travers II ; Noiraigue - Couvet II.
5 novembre : Couvet II - Blue Stars

II ; Colombier IIB - Cantonal II ; Mô-
tiers - L'Areuse ; Saint-Sulpice - Le
Locle III B ; Travers II - Noiraigue.

Groupe IV :
15 octobre : Floria n - Saint-Imier

IIA ; Le Locle IIIA - Courtelary II ;
Sonvilier - Ticino II ; Superga - La Sa-
gne II.

22 octobre : Etoile III - Floria II ; Le
Parc II - Superga ; La Sagne II - Cour-
telary II ; Saint-Imier IIA - Ticino II.

29 octobre : Floria II - Sonvilier ; La
Sagne I I - L e  Parc II ; Superga - Le
Locle III A ; Salnt-Imler IIA - Etoi-
le in.

5 novembre : Courtelary n - Superga ;
Sonvilier - Saint-Imier IIA ; Ticino II -
Etoile III ; Le Parc II - Le Locle III A,

Favorable impression du comité
olympique

Jeux à Sion ?
Le comité provisoire créé à Sion cn

vue d'une éventuelle organisation des
Jeux olymp i que d'hiver 1968 avai t in-
vité le Comité olymp ique suisse, ayant
à sa tête M. Marcel Henninger , a se
rendre à Sion pour étudier sur p lace
les chances que cette ville a de mettre
sur p ied les Jeux d'hiver de 1968.
Après avoir été reçu par le Conseil
d'Etat du Valais et les représentants
de la munici palité de Sion , les mem-
bres du C.O.S., pilotée par MM. Geiger ,
Margnoni et Deslarzes, ont pu se ren-
dre compte des grandes possibilités
qu 'offrent Sion et ses environs pour
le déroulement d'une telle manifesta-
tion. A près un séjour de quarante-huit
heures dans la cap itale valaisanne , les
représentants du C.O.S. sont repartis
sur une très favorable impression.

Entraînement
de la jeunesse

AU VAL-DE-RUZ

La Fédération de tir du distric t, en
coll aboration avec la société « Le Dra-
peau » de Cernier , a organisé deux con-
cours pour notre jeunesse. Le beau
temps et une forte participation fa-
vorisèrent une réussite qui récompensa
les organisateurs .

PETIT CALIBRE A 50 M (années 1945
et 1946) : 1. Pierre-Alain Bernasconi 46
points ; 2. Daniel Zaugg 44 ; 3. Jean-
Bernard Rognon 41 ; 4. Ernest FaJlet 41;
6. Hubert ZlmmerU 40 ; 6. Charles Hu-
guelet 36 ; 7. André Moseet 36.

Années 1947 et 1948 : 1. Jacques Sin-
ger 43 points ; 2. Michel Rognon 42 ;
3. Gaston Christen 41 ; 4. Eric Mon-
nier 40 ; 5. Michel Geiser 39 ; 6. Marcel
Doleyres 38 ; 7. Marcel Perrenoud 37.

300 M : 1. Jacques Bellenot 34 points
(roi du tir ) ; 2. Alfred Badertscher 33 ;
3. Michel Glauser , 31 ; 4. Jeara-Plerre
Kunz 31 ; 5. Michel Favre 39 ; 6. Serge
Kramer 29 ; 7. Charles-Henri Matile 29 ;
8. Anidré Sandoz 29 , etc.

Ticino a perdu
deux points

et deux hommes

Le championnat de football de llme ligue

Trois matches étaient prévus durant
le week-end, mais pour une raison que
nous ignorons, le principal , Fontaine-
melon-Fleurier , n'a pas eu lieu. Voici
les résultats enregistrés : Le Parc-La
Chaux-de-Fonds II 2-3, Etoile-Ticino 4-3.

Deux matches, deux surprises. On ne
pensait pas que la Chaux-de-Fonds II
gagnerait (pour la première fois) ; on
ne pensait pas que Ticino perdrait.
Les bouillants footballeurs du Sud ne
perdirent cependant pas que les deux
points ; ils perdirent également deux
joueurs, expulsés du terrain par l'arbi-
tre. Ce jour-là devait arriver ; certains
éléments de Ticino finissaient par dé-
passer les bornes.

A l'heure actuelle, il n'y a qu'une
équipe qui n'a pas concédé de point :

Fleurier. Il n'y en a qu 'une aussi qui
n'en ait pas recueilli le moindre : Fon-
tainemelon qui , à la suite de ses mat-
ches de coupe et du renvoi inattendu
de dimanche , n'a joué cependant que
deux fois pour le championnat Voici
d'ailleurs le classement :

Programme de dimanche : La Chaux-
de-Fonds II-Fleurier, Hauterive-Fontai-
nemelon , Ticino-Comète , Le Parc-Etoile
et Colombier-Xamax II.

T. Ho.

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

Fleurier . . . .  3 3 15 3 6
Hauterive . . .  4 3 — 1 15 9 6
Colombier . . 4 2 1 1 7  7 5
Xamax II . . . 4 2 1 1 6  9 5
Etoile 4 1 2 1 8 9 4
Le Parc . . . .  4 1 1 2 9 11 3
Comète . . . .  4 1 1 2 8 11 3
Ticino 3 1 —  2 4 5 2
Chx-rie-Fds II 4 1 — 3 7 13 2
Fontainemelon 2 2 1 3  0

Un différend aplani
Une conférence des présidents  des

associations cantonales de la Fédéra-
tion suisse des sociétés d' aviron a li-
quidé , à la sat is fact ion générale , le
d i f f é r e n d  que provoqua la non sélec-
tion du double de l' entente Seeclub
Stàfa-Wâdensiv i l .

Tenue à Berne , cette réunion des
hautes sp hères de la fédéra t ion  permit
au prés ident  central , M. Mat they  (Ge-
nève),  d' exposer les problèmes que
pose la f o r m a t i o n  d' une f o r t e  é qui pe
national» en vue des charnp ionnats du
monde qui se dérouleront  à Lucerne. Le
camp des scolaires qui aura lieu à
Mâcon en même temps  que le match
des Cinq Nations est égalem ent  l' une
des préoccupations majeures du- co-
mité  central.  Avant  de se retrouver le
25 novembre à Genève dans le cadre
de l' assemblée des dé légués , les 27 pré-
s idents  d' association présents  ont pro-
cédé à une première  mis " au net du ca-
lendrier  des régate s 1962,

î^a coupe uavis

L'Italie rencontrera
les Etats-Unis

A la Nouvelle-Delhi , les Etats-
Unis se sont qualifiés pour la
seconde finale interzones de la
coupe Davis, au cours de la-
quelle ils rencontreront l'Italie,
en battant l'Inde par 3 h 2. Le
vainqueur du match Etats-Unis-
Italie sera ensuite opposé à
l'Australie pour la finalissime.

A la Nouvelle-Delhi, c'est
l'Américain Withney Reed qui
a fait la décision en battant
l'Indien >lukerjaa par 6-2, 6-3,
6-3. Le dernier simple est re-
venu à l'Indien Ramanathan
Krishnan. vainqueur de l'Amé-
ricain Chuck Wacklnley par
6-3, 1-6, 6-3, 6-4.

Les joueurs neucliatclois se sont dé-
placés au bout du lac, pour y rencon-
trer Yverdon B. Malgré la fête des
vendanges du soir précédent , Young
Sprinters remporta facilement la ren-
contre par 9 buts à 1. Clôt (5), Glau-
ser (2), Gelderman (1) et Van den
Berg (1) furent les marqueurs neu-
chatelois.

Formation de l'é qui pe : Lauber ;
Harkema , Uebersax ; Steiner , Favre ,
Miauton ; Gelderman, Van den Berg,
Clôt, Glauser, Vuillet.

Nouvelle victoire
des Young Sprinters

Les rencontres Hongrie - Suéde et
Yougoslavie - Finlande ont mis un
terme final à la saison d'athlétisme
qui fut particulièrement brillante
cette année. Les fabuleux records des
sauteurs Brumel et Boston sont en-
core à la mémoire de tous.

Les groupes pour la finale des
championnats du monde de football
au Chili se constitueront au mois de
février. On connaîtra alors tous les
gens du voyage , puisque les élimi-
natoires seront terminées depuis en-
viron deux mois.

Le championnat neuchatelois des
séries Inférieures va bon train . Le
préposé au calendrier n 'espère-t-il
pas mettre fin au premier tour déjà
k mi-novembre ? Que le ciel puisse
l'entendre !

La première finale interzones de la
coupe Davis de tennis a opposé l'In-
de aux Etats-Unis.. Les Américains ne
s'imposèrent que par trots à deux.
L'Italie, leur prochain adversaire est
un autre morceau. Ds pourraient bien
finir leur carrière contre Pietrangeli
et ses compagnons.

Le cyclisme sur route touche aussi
.à. sa fin. Encore deux épreuves : Pa-
ris-Tours et le Tour de Lombardie.
Elles mettront en présence les meil-
leurs coureurs , van Looy et Anque-
til . Lequel dominera l'autre ? Pour
cela une victoire est nécessaire dans
ces dernières manches. Qui l'empor-
tera ? Pronostic difficile ! Mais, dans
les courses d'un jour , van Looy est
favori .

Ro.
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Le championnat  d'Allemagne

Les favoris connurent
des fortunes diverses

Alors que Nuremberg, Hambourg et
Pirmasens s'imposèrent avec panache,
Ein t rach t  Francfort , ainsi  que Schalke ,
concédèrent le match nul... sur leur ter-
rain.  Et il y eut une victime , Cologne
contre Westfalia Hcrne.

Les résultats sont les suivants :
Ligue Sud : Reutlingen - Francfort 4-0;

Munich - Augsbourg 6-2 ; Kickers Of-
tenbach - Hof 4-0 ; Nuremberg - Carls-
ruhe 3-0 ; Eintracht Francfort - Bayera
Munich 2-2 : Schwaben Augsbourg -
Stuttgart 4-2 ; Waldholf Mannhelm -
Ftirth 2-0 : Schweinfurt - Mannhelm
0-1. Ligue Sud-Ouest : Pirmasens - Sar-
re 05 6-2 : Borussia Neunklrchen -

Neuendorf 4-1 ; FC. Sarrebruck - Lud-
wigshafen 2-2 ; Kaiserslautern - Spfr.
Sarrebruck 2-0 ; Wormatia Worms -
Eintracht Trêves 4-0 ; Mayence - Vfr
Kaiserslautern 1-1. Li gue Ouest : Schal-
ke - Meiderich 0-0 ; Victoria Cologne -
Fortuna Dusseldorf 2-0 : Schwarzweiss
Essen - Marl/Huls 5-0 ; Wesfalia Herne-
Cologne 2-1 ; Duisbourg - Preussen
Munster 2-5 ; Borussia Monchengladbach-
Rotweiss Oberhausen 0-1 ; Hamborn -
Alemannia Aix 1-3 ; Borussia Dortmund-
Sodingen 1-1. Ligue Nord : Concordia
Hambourg - Saint-Pauli 0-1 ; Hambourg-
Brème 8-0 ; Osnabrtick - Eintracht -
Braunschweig 1-4 ; Htslesheim - Olden-
burg 3-0 ; Werder Brème - Altona 8-0 ;
Holstein Klel - Hanovre 0-2 ; Bergedorf-
Bremerhaven 3-1 ; Eintrach t Nordhorn -
Neumunster 0-4. Berlin : Hcrta - Sttd-
rlne 2-1 : Tennis Bom«ia - Waefcer 1-1 ;
Herta Zehlendorf - Victoria 1-2 ; Union-
Berlin 1-2.

Les ténors du championnat
d'Allemagne ont connu diman-
che des fortunes diverses.

Pour les épreuves finales
des championnats du monde

La composition des poules pour les
épreuves f ina les  die il>a coupe du monde
se fera au cours d'une réunion qui se
tiendra à Santiago du Chil i dams , 1a
première semaine de février. Cette dé-
cision a été prise parce que les noms
dies pays qualif iés ne seront connus
qu 'au début de d'année prochaine , la
date l imi t e  des épreuves é l imina to i r e s
é t an t  le 31 décembre 1961. Enf in , le co-
m i t é  de la FIFA a décidé que les ar-
bitres et juges de touche seront sélec-
t ionnés  pour le tou r f inal  de la coupe
du monde par la commission des ar-
bi t res  de la FIFA. Il a été égalemen t
décidé que les 21.00(1 p laces réservées
pour l 'étranger sera ient  gardées à lia
d i spos i t ion  des pays intéressés jus-
qu 'en février 1962.

Désignation des groupes
en février prochain

Concours du Sport-Toto No 7 du
ler octobre 1961, liste des gagnants :

1 gagnant avec 13 points à 152.483
fr . 25 ; 35 gagnants avec 12 points à
4356 fr. 65 ; 682 gagnants avec 11
points à 223 fr. 55 ; 6760 gagnants
aveo 10 points à 22 fr. 55.

SPORT-TOTO

Succès de Schnellmann
Réunion à Saint-Maur

Des athlètes suisses ont par t i c ip é
an stad e de Saint-Maur à la réunion
de clôture de la sa ton parisienne . Voi-
ci les princi paux résul tats  :

100 m : 1. Schnellmann ( S )  11" ;
1000 m : 1. Jazy (Fr.)  2' 23" * ; 2.
Wable (Fr.)  2' 25" i ; 3. Bucheli ( S )
2' 25" 9 ; *. Misplon (Fr.)  2' 26" 7 ;
5. Vidal (Fr.)  2' 27" 2. 2 miles  : 1.
Michel Bernard (Fr .) 8' 56" 2 ; 2. Al-
lonsius (Be)  8' 56" 6 ; 3 . Clerckx (R e )
9' ; i. Lucas (Fr. )  9' 01" ; 5. Oliveira
(Por)  9' 02" ; 6. Simonet  {Fr . )  9'
06" 2 ; 7. Mimoun (Fr. ) .  Poi ds : 1. Col-
nord (Fr.)  16 m 5 9 ;  2. Dru f f i n  ( F r . )
16 m 35. Hauteur : 1. Dugarrea u (Fr.)
2 m.

Pïi 'en peiîsez.vous 7

La fédération anglaise de boxe
vient de prendre une décision révo-
lutionnaire en ce qui concerne les
boxeurs amateurs. Désormais le gong
ne sauvera plus un boxeur & terre.
D'apréte la nouvelle règle, si un
boxeur se trouve à terre et que l'ar-
bitre commence à égrener les secon-
des, le gong ne retentira pas à l'ex-
piration du temps réglementaire.
L'arbitre continuera de compter et
si le boxeur ne s'est pas relevé au
bout de dix secondes, il sera déclaré
k.o. même si les trois minutes de la
reprise sont dépassées.

La fédération a pris cette décision
pour éviter des accidents, estimant
qu'un boxeur sauvé par le gong n'a
pas le temps de récupérer pour re-
prendre le combat dans des condi-
tions physiques raisonnables.

Sage décision

FOOTBALL
coupe des vainqueurs de coupe

5 ocotbre : Leixoes - La Chaux-de-
Fonds à Porto.

matches internationaux
7 octobre : anciens Internationaux al-

lemands — anciens Internationaux
suisses à. Schwednfurt.

8 octobre : Benflca - La Chaux-de-
Fonds, à, Lisbonne.

championnat de ligue A
7 octobre : Young Fellows - Zurich.
8 octobre : Fribourg - Lausanne ;

Oranges - Bâle ; Lugano - Bienne ;
Lucerne - Schaffhouse ; Servette -
Young Boys.

champ ionnat  de ligue B
8 octobre : Berne - Urania ; Bodio -

Chlasso ; Martigny - Aarau ; Thou-
ne - Bellinzone ; Vevey - Porren-
truy ; Wlnterthour - 31on ; Yver-
don - Bruni .

champ ionnat de Ire h'gua
8 octobre : Cantonal - Xamax ; Mal-

ley - Le Locle.
AUTOMOBILISME

8 octobre : course de côte au Mar-
chairuz : Grand prix des Etats-Unis
& Watkins Glenn.

GOLF
3-4 octobre : championnats interna-

tionaux professionnels de Suisse à
Genève.

8 octobre : Allemagne - Suisse à.
Francfort.

CANOË
8 octobre : derby k Genève.

ATHLETISME
8 octobre : courses d'estafette à Neu-

châtel , Châtel-Saint-Denis, Sion et
Rheinfelden .

CYCLISME
6-8 octobre : débuts des Six Jours de

Berlin et Madrid .
8 octobre : Paris-Tours ; cross inter -

national à Oensingen .
GYMNASTIQUE

7 octobre : coupe horlogère à la
Chaux-de-Fonds.

9 Championnat d'Autriche (Sme Jour-
née) : SC Vienne-ASK Llnz 3-1 ; SVS
Ltnz-Schwechat 7-1 ; Simmcring-Vienna
3-2 ; Rapid Vlenne-Admira Energie 4-0 ;
Salzbourg-Kapfenberg 2-2 ; Graz-AC
Vienne 2-1 ; Austria Vienne-Wlener Neu-
stadt 2-0. Classement : 1. Austria Vienne,
10 p ; 2. SC Vienne , 8 p ; 3. ASK Linz ,
7 p". ; 4. Admira Energie, AK Graz , Ra-
pid et Slmmering, 6 p.
0 Championnat de Belgique (Sme Jour-
née) : Union Saint-Gllloise-Diest 1-0 ;
Charleroi-Standard 1-2 ; Llerse-Bruges
3-5 ; Sadnt-Trond.-La Gantoise 1-2 : Ant-
werp-Beerschot 0-1 ; FC Brr .geois-Daring
1-1 ; FC Llège-Anderlecht 1-2 ; Eendracht
Alost-Waterschel 2-0. Classement : 1. An-
derlecht . 10 p : 2. La Gantoise. 9:  3.
Eendracht Alost, 8 : 4. Beerschot , 8 ; 5.
FC Brugeois. 7.
0 Tournoi de vétérans Mexico â Luga-
no : éliminatoires : Lugano-Ku^nacht 7-
0 ; Granges-Grasshopners 0-0. Finale des
perdants : Gras,=honpers-Kusnacht 9-2
( Grasshonpers s'était sportivement dé-
sisté). Finale des gagnants : Granges-
Lugano 1-0.

m Championnat die Hongrie (9ime Jour-
née) : Ferencvaros-Vaw: 2-3 ; Honved-
Utpest 3-0 ; Csrenel- MTK 3-1 : Komlo-
Gyœr 1-1 ; Titabanyn- Sn 'gotnrjan 1-0 :
Dorog-Pecs 2-0 : Ozd-Szeged 2-1. — Clas-
sement : 1. Tatflbanya 14 p.; 2. Hon-
ved 13 p. : 3. Dorog 12 p. ; 4, Vasas
11 p. ; 5. Ferencvaros 9 p.

9 En finale du tournoi international
de tennis pour professionnels de Copen-
hague, Pancho Gonzalès a battu le Pé-
ruvien Alex Olmedo par 5-7, 6-4, 8-6,
7-5. En match de classement pour la
troisième place. l'Américain Earl Buch-
holz a battu l'Espagnol Araires Gimeno
par 12-10. En finale du double, Gonza-
lès-Ti-sbert (E-U) ont pris le meilleur
sur Cooper-And'erson (Aus) par 6-4,
6-3.

ê) Réunion cycliste sur piste à An-
vers, demi-fond : 1. de Paepê (Be) 2 p. ;
2. Proost (Be ) 4 p. ; 3. Marsell (AU.)
8 p. ; 4 . Verschueren (Be) 9 p. — Vi-
tesse : 1. de Bakker (Be ) 6 p. ; 2. Derk-
sen (Ho ) 6 p. ; 3. Maspes (It) et Lam-
brechts (Be) 7 p. ; 5. Sterckx (3e) 9
p. ; 6. Rousseau (Fr.) 10 p.

0 Championnat suisse de hockey sur
terre de série A : Rotweiss Wettingen
Grasshoppers 8-0.
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EDITH MARNEY

— Allons , tant mieux... — Il tâ-
tonnait.  — Je désirais te rappeler
mes recommandat ions de l'autre
jour. Ton cousin arrive demain . Tu
n 'auras plus le temps de vagabon-
der avec les Howard à longueur de
journée... Je n 'ai peut-être pas suffi-
samment insisté sur le prix que
j'attache à ton comportement à
l'égard de Robert.

— Mais... cpie dois-je donc telle-
ment faire de particulier ? Vous
m'avez demandé ne ne pas m'absen-
ter, c'est-à-dire de tenir compagnie
à votre hôte...

— Perds donc celte habitude dé-
testable — il s' irri tait  déjà — de
dire votre hôte , votre maison... Je
le supporte difficileme nt.  Mon hôte ,
ma maison , sont les tiens, je sup-
pose !

Une fois de plus , sir Arthur , si
maître de lui autrefois , perdait le
contrôle de ses nerfs. Ses mains agi-
tées pliaient ct dépliaient le jour-

nal qu 'il lisait quand Terry était
apparue. Un flot de tendre pitié
pour son père jaillit du cœur de la
jeune fille.

— Je ferai tout ce que je pourrai
pour vous satisfaire , dit-elle vive-
ment.

Etonnée , elle vit s'assombrir, et
non s'éclairer , le visage de sir Ar-
thur . A voix presque basse, — hon-
teuse même, se dit-elle , — sans re-
garder sa fille , il dit :

— Je te remercie. Je tiens à Ro-
bert comme à un fils.

Le mot était prononcé. Jl tomba
comme une pierre dans le silence
de la pièce. Le cœur de Terry se
figea , puis se mit à battre à grands
coups.

— Allons , bonsoir, dit sir Arthur.
Va.

Le ton était brusque. Cependant ,
du fond de son désarroi , Terry y
perçut une fêlure.

TV
Richard vint à Greenfield le di-

manche suivant , à l'heure du thé.
Il avait  espéré , pour un motif con-
nu rie lui ,  que la présence d'un cer-
ta in  nombre de visiteurs faciliterait
son entrevue avec le maître du ma-
noir. Mais sir Ar thur , son neveu , et
les deux jeunes filles , 'étaient seuls
sous les cèdres. Terry, à travers les
arbres , vit la haute silhouette claire
s'avancer entre les massifs de la
pelouse.

De son pas souple, le visiteur
alla droit au baronnet , qui prési-

dait la réunion familiale en costu-
me gris de ville. Terry avait cons-
taté que son père revêtait infailli-
blement une tenue de ville, à cette
heure, -quand les choses n'allaient
pas à son gré. Richard portait un
costume de tennis en flanelle blan-
che. Sur sa chemise de soie, il ar-
borait une cravate dont le bleu vif
accusait la pâleur ardente de son
teint . C'étaient les couleurs de son
collège.

Sir Arthur , morose, lui rendit son
salut en prononçant quelques mots
de bienvenue. Mais les scintillations
des yeux bleu sombre , éblouis , de
Terry faillirent lui faire perdre son
propre contrôle.

Bobby Morriss , debout près d'un
cèdre , se tenait légèrement en retrait.
Son élégance parfaite horripilait Ter-
ry depuis la première minute de
son arrivée. Elle se remémorait les
paroles de Susan : « Hilde et lui font
la paire. >

Avec un étonnement croissant , elle
regardait les deux hommes. Bob ,
grand et fort — il y a en lui ,
se disait-elle , quelque chose d'un
bovin — les cheveux blonds lissés,
les yeux de porcelaine bleue , récuré ,
frictionné à l'eau de lavande , atten-
dait , sans paraître sentir ni penser
quoi que ce soit , le moment de serrer
la main de l'homme qui venait de
pénétrer dans le cercle familial.

_ « Dickie ! Mon père ne voit donc
rien », songeait Terry, que l'amour et
la co ' re sollicitaient à la fois.

Bichard , long, souple, s'approchait
de Bobert Morriss.

« C'est la flamme qui s'approche
d'un aveugle iceberg. »

La voix nettement désagréable de
sir Arthur s'éleva tout à coup.

— Il y a plusieurs jours que vous
êtes à Bury, me dit ma nièce.

Il citait Hilde à dessein.
— Je croyais que vous m'aviez ré-

solument mis de côté, ajouta-t-il.¦ Bichard le regarda avec, dans le
regard , l'expression de passion et de
froideur que Terry connaissait bien.
Il était dans son tort.

— Je suis, en effet , arrivé mardi
soir. Excusez-moi, sir, de venir au-
jourd'hui seulement. J'étais légère-
ment « groggy », si vous me com-
prenez. J'ai dû attendre d'avoir re-
trouvé mon aplomb et j'ai répondu
à un certain nombre de questions —
il riait — des miens. On dit peu
dans les lettres.

Cependant , il n'avait pas oublié
la promenade aux dunes, ni qu'elle
avait pu fournir un grief à sir
Arthur.

Il s'assit dans le fauteui l d'osier
que le baronnet lui désignait.

— J'ai fait , avec Terry et Susan ,
un pique-nique dans les dunes. Je
dois avouer que je fus la proie
de ma sœur. Je n'ai pas voulu
la décevoir dès mon arrivée.

Il parlait avec une aisance extrême,
où entrait à peine une note d'ironie
et aussi de mélancolie. Le «full blue»
de sa cravate faisait chanter les tons
sombres de sa chevelure et de son
visage tanné. L'ironie de son sourire
s'accentua. Mais Terry, le cœur en
déroute , crut voir les yeux noirs se
voiler d'infinie tristesse. D'ailleurs,

sur toute sa personne qui s'aban-
donnait , à présent , dans le fauteuil ,
était répandu un air de lassitude.

— Vous connaissiez mon neveu
Robert Morriss ?

Richard admira la prétention du
titre de neveu , décerné par sir Arthur
au garçon qui, en somme, ne lui
était rien.

— Je le connaissais.
Il représente ici 'le fils que je

n 'ai pas eu.
Les yeux bleus de Terry lancèrent

un éclair à cette remarque déplacée ,
si peu dans la manière habituelle
de son père. Un pareil manque de
tact la stupéfiait. « Ce n 'est pas de
lui , se dit-elle. Il n 'a pas l'air dans
son assiette... L'est-il jamais à pré-
sent ? » Elle regarda Richard. II
n'avait pas bronché. Impassible en
apparence , il se faisait une réflexion
semblable à celle de Terry. Ce grand
bonhomme racé, naguère si sûr de
lui et plein de confiance dans la vie ,
sicirconspects, lui parut terriblement
nerveux. « C'est dans de tels états ,
songea-t-il amèrement , que l'on fait
les pires bêtises. »

Il regarda Morriss, Comme Terry
l'avait fait à son sujet , quelques
instants plus tôt , il compara mentale-
ment la brute soignée et opaque d'où
émanait l' odeur de lavande qu 'il exé-
crait , à la silhouette ardente , prête
à bondir , de Terry. Malgré lui , ses
maxillaires saillirent. D'un brusque
mouvement, il décroisa ses jambes.
Au mème moment , dans les yeux as-
sombris de Terry, il vit courir des
lueurs d'orage.

Cette visite, par la faute de sir

Arthur, qui ne savait plus se con-
tenir, était une épreuve plus grande
qu'il n'avait craint. Sans le vouloir,
il revécut dans son • esprit les jours
d'autrefois. Aux vacances, cinq, six,
sept ans auparavant , il prenait à
peine le temps d'embrasser ses pa-
rents , puis, à travers le bois qui
les séparait , il courait de Rose-Bud
à Greenfield. A cette vision inté-
rieure , une émouvante expression de
douceur mêlée de souffrance passa
sur son visage bronzé.

— Depuis un moment, sir Arthur
parlait :

— Ces pays-là — il désignait sans
aucun doute le Canada — offrent
aux jeunes des perspectives d'avenir
qu'un vieux pays comme le nôtre
serait bien en peine de leur fournir,

— J'ai eu envie d'émigrer parfois ,
dit lentement Bob Morriss. C'était
même un projet de mon père pour
moi , il y a quelques années.

— Tu as mieux à faire, répliqua
sir Arthur , tout agité. Fils unique
comme tu es, il ne manquerait plus
que ça à ton père !

— Mais papa , intervint Terry, plus
agitée encore que lui , pensez-vous
que le pasteur , parce qu 'il a trois
enfants , tienne moins à Richard
qu 'oncle Fred à son fils ?

Elle avait dressé sa jolie tête , et
ses narines palpitaient. Sir Arthur
savait de quoi sa fille était capable.
Il se replia.

— Tu ferais mieux d'aider ta cou-
sine , qui prend, comme toujour s,
toute la peine.

(A suivre.)

Elles arrivent, les nouvelles SIMCA MONTLHERY 1962!
Plus que jamais, elles sont les purs sangs de la
grande famille ARONDE. Le fameux moteur RUSH
est encore plus puissant: il développe 70 CV avec
la même robustesse! La finition aussi est nouvelle
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Pour faire un essai , téléphonez à votre agent SIMCA.
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Neuchâtel : Garage Hubert Patfhey, 1, Pierre-à-Mazel. Tél. (038) 5 3016 et 51395.
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., rue du Locle. Tél. (039) 2 95 95.
Yverdon : Garage Moderne, Roberf Carette, 38, rue Haldimand. Tél. (024) 24741.
Boudevilliers : Garage Moderne, G.-H. Rossetti. Tél. (038) 6 92 30.
Fleurier : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 9 14 71.
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritier. Tél. (038) 7 93 24.
Prai : Garage Paul Dubied. Tél. (037) 7 29 79.
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve. Tél. (021) 8 42 13.
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Chute mortelle
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BIENNE

(c) Depuis samedi , à l'aube , on était
sans nouvelles de M. Louis Clémence,
âgé de K9 ans, acheveur, domicil ié  à la
rue de Stand 174.

Immédia tement , des battues furen t
entreprises dans la forêt  d'Evilard.  L'on
découvrit le corps de l ' i n f o r t u n é  gisant
au pied d' une carrière, sise en bordure
de la route de Reuchenet te .  Le prome-
neur se sera tué en tombant du haut
de la carrière qu 'il longeait.

Enfin une loi
sur les cartels

(SUITE UE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme le (ail remarquer te Conseil
fédéral dans son message , « la réalisa-
tion intégrale du concept de la « con-
currence possible » demanderait que
l'on ne tolérât pas de dérogations au
caractère illicite des entraves à la
concurrence ». Mais les faits comman-
dent . Il peut arriver , dans certaines cir-
constances , que des mesures dirigées
contre des entrepreneurs indépendants
se concilient, en définitive, avec l'inté-
rêt général. C'est pourquoi une série
d'excep tions seront admises lorsqu'elles
seront justifiées « par des intérêts légi-
times prépondérants compatibles avec
l'intérêt général et ne restreindront pas
la libre concurrence de manière exces-
sive ». Il s 'agit, en partculier, des me-
sures qui visent à sauvegarder une con-
currence loyale et à empêcher d'en
fausser le jeu ; à établir, pour une
branche ou une profession, des exigen-
ces professionnelles ou techniques rai-
sonnables; à y assure r une structure
souhaitable dans l'intérêt générai; en-
fin à permettre l'app lication de dispo-
sitions sur les marchés étrangers à ca-
ractère de cartel.

Certes, ces formules sont vagues ;
mais encore une fois , il s'agit d'une
loi conçue comme telle et non d'un
recueil de cas particuliers. C'es't au
juge qu'il appartiendra d'interpréter.
C'est son rôle. Peu à peu, d'ailleurs, se
formera en marge de la loi, une juris-
prudence qui la complétera et la pré-
cisera. Sur ce plan, la commission fé-
dérale des cartels qui sera nommée
par le Conseil fédéral, aura un rôle
important à jouer. En effet , non seule-
ment elle procédera à des enquêtes
générales ou spéciales sur le rôle des
cartels , mais encore elle réunira fous les
jugements rendus et pourra éclairer les
tribunaux, à leur demhande, sur des
questions de principe. Pour trancher
des questions aush compliquées, ce
sysième semble judicieux, en -théorie du
moins. Reste à savoir comment il fonc-
tionnera en pratique. C'est le grand
point d'interrogation.

Jean HOSTETTLER.

Voici la définition des cartels telle
«lue nous la trouvons dans le messa-
ge : « Sont réputés cartels, au sens
de la loi, les conventions oti déci-
sions d'associations qui influencent
le marché par une limitation collec-
tive de la concurrence. La forme Juri-
dique de ces conventions et décisions
ne Joue pas de rôle. Les accords dé-
nués de forme sont également assu-
jettis, car ils sont souvent tout aussi
bien observés que les accords conclus
selon les formes. »

Et le message d'ajouter encore :
« Sont également réputés cartels tant
les accords horizontaux conclus entre
entreprises situées au même échelon
économique, que les accords verticaux
conclus entre entreprises à des éche-
lons différents (par exemple cittfo fa»
bricants, commerçant*- en' gros et1 ar-
tisans ou détaillants).

MOTIERS

(sp) Venus en hélicoptère de Berne,
à la fin de la semaine dernière, deux
représentants  de l 'Office fédéral de
l'air, MM. V u i l l e  ct " Perregaux ont
inspecté le te r ra in  de l'Aéro-club du
Val-de-Travers et l'ont reconnu con-
forme aux prescriptions. L'au to r i sa t ion
de vol a été donnée. L ' inaugura t ion
of f i c i e l l e  de l'aérodrome aura lieu
dimanche prochain.

Le terrain de l'Aero-cIub
est conforme

anx prescriptions fédérales

L'incendie
de la ferme Burla

est d'origine criminelle

' 
¦ ' : -7————1

EN PAYS flUBQUROffOtS
COURTAMAN

(c) 11 se conf i rme que l 'incendie qui a
détruit , dans la nu i t  de dimanche à
lundi , la crande ferme de l'hoirie Burla ,
à Courtaman , dans le district  du Lac,
est le fait  d'un criminel .  La ferme se
trouve située au bord de la route com-
munale  a l lant  de Cordast à Courtepin
en passant par Cour taman.  Le feu a
éclaté dans une  remise contiguë au bâ-
t iment  principal où se trouvait  de la
paille , un char et divers accessoires
agricoles. Il n 'y a pas d'installation
électrique dans ce local .

Plusieurs habitants de Courtaman , qui
revenait de la bénichon de Cordast , ont
passé dans la soirée devant la ferme
Burla sans rien remarquer d'anormal.
Cinq minutes avant  que l'alarme fût
donnée, le secrétaire communal, M.
Ernest Meyer-Burgdorfer, et sa femme
ont passé également à côté de la ferme
et se sont même arrêtés sans constater
une odeur de brûlé  ou de la fumée.
D'autre part , les habitants  de la ferme
eux-mêmes, dont aucun ne fume, ont
fait dans la soirée plusieurs fois le
tour de la ferme.

Mme veuve Burla , qui a cinq enfants
dont trois vont  encore à l'école, diri-
geait cette exploi tat ion avec son beau-
frère, M. Oscar Burla. C'est une famil le
d'agriculteurs très honorablement con-
nue et qui  menait  leur train de campa-
gne avec beaucoup de soins. M. Oscar
Burla devait, au début de cette semaine,
conduire  au m o u l i n  les sacs de graines
provenant de la moisson de l'été.

Tous les sacs de graine, le fourrage
(septante chars de foin , regain et paille)
ont été la proie des f lammes, ainsi que
te mobilier, les effets personnels et les
machines agricoles, sauf un tracteur se
trouvant dans un garage à vingt mè-
tres. Les dégâts sont très supérieurs au
ch i f f re  de 200 ,000 fr , La reconstruction
de l 'immeuble est estimée à . 250,000 fr.,
alors que la taxe mobilière est de
105,000 fr. Le bétail a pu être sauvé.

En raison de la soudaineté et de la
violence du sinistre, les pompiers de
Courtaman, Courtepin, Cordast et Wal-
lenried ont dû se borner à protéger les
immeubles les plus proches.

L'enquête a été ouverte par le ju ge
d'instruction du Lac, M. Michel Huwi-
ler , avec le concours de la sûret é, mais
l'on n'a -pu, juscuMci , réunir dçs indices
suffisants permettant de se lancer sur
les traces de l'incendiaire.

Tue par une voiture
FRIBOURG

BULLE. — Dimanche soir vers mi-
nuit , M. Bubert Barras, domicilié à
Rue, chauffeur  dans une entreprise
de la Tour-de-Trême, a "été happé en
sortant d'un établissement public de
cette dernière localité, par une auto-
mobile de passage. Le choc fut  si
violent que le malheureux décéda sur
place.

Un jeune cycliste
se fracture le crâne

(c) Lundi ,  vers 21 heures, un cycliste
biennois , Kina ldo  Gal l i , âgé de 18 ans,
domicilié à l' allée Pcstalozzi -19, est
entré en collision avec le train Bienne-
Tauffelen-Anet entre Lattrigen et Môri-
gen. Le malheureux , qui a subi une
frac ture  du crâne , a été conduit , sans
connaissance, à l 'hôpital  de Bienne.

Un bébé étouffé
par son édredon

VAvn

LAUSANNE (ATS). — Lundi, à
14 h 30, le petit Bervé Goumaz, âgé
de trois mois, a été trouvé par sa
mère é touf fé  par son édredon dans son
berceau. Tous les efforts pour le ra-
nimer sont demeurés vains.

Le fils du maire
de Grandfontaine
tué par une jeep

(c) Le jeun e Bubert C.uiquerez, étu-
diant au collège Saint-Charles, à Por-
rentruy, qui se rendait à ses cours
à bicyclette, a élé happé par une jeep.

Le jeune gardon a eu la tête affreuse-
ment mutilée. Il devait rendre le der-
nier soupir peu après son entrée à
l'hôpital. l

YVERDON
Un ouvrier grièvement brûlé

(c) M. Claude Jacometti, h a b i t a n t
Grandson , Crêt-nux-Moines, Agé de 49
ans, qui t ravail le  dans un garage
d'Yverdon , à la rue du Midi , a élé griè-
vement brûlé à la po i t r ine  au cours de
son travail  ct a dû être transporté à
l'hôpital pour y être soigné.

Un prince d'Arabie
(c) On annonce le passage dans  notre
vil le d'un a u t h e n t i q u e  prince de l 'Arabie
Séoudite descendu dans un hôtel de la
vil le avec une sui te  de neuf personnes,
parmi celles-ci, deux femmes voilées ex-
citèrent la curiosité, cela va sans dire.

Cinquante ans de mariage
(c) M. ct Mme Rodolphe Erh-Slampfli ,
hab i tan t  rue Léon-Jaquier 12, âgés de
78 et 73 ans ont fêté en fami l le  le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage entourés de leurs enfants  et pe-
tits-enfants.

Collision de voitures
(c) Dimanche soir, à l'avenue des Bains,
une voiture qui sortait d'une propriété
privée a coupé la route à deux voitures
se dirigeant sur Lausanne. La première
voiture s'en sortit sans mal , mais la
seconde ne put éviter la collision et les
dégâts matériels furent fort importants.

La police recherche
l'agresseur d'une fillette

De notre correspondant de Lausanne :
La police vaudoise recherche un in-

dividu qui a tenté, le 29 septembre,
d'abuser d'une f i l le t te  âgée de 13 ans.
Cette en fan t  circulait à vélo sur la rou-
te cantonale la Rippe - Nyon, quand
un automobil is te  arrêta son véhicule
juste devant elle. Il obligea la f i l le t te
à descendre de vélo, la saisit à bras le
corps et tenta de. la faire entrer dans
sa voiture. La jeune fille opposa une
vive résistance à son agresseur qui lui
déchira ses yêtements. L'arrivée inopinée
d'un camion obligea l 'individu à s'en-
fuir à bord de sa voiture qui porte des
plaques genevoises. Cet homme, qui a
été gr i f fé  au visage, est de corpulence
moyenne et a les cheveux foncés et fri-
sés. ¦ • ... - , • .

LES VERRIERES

Grande circulation
à la frontière

(c) La circulation fut grande, diman-
che aux Verrières, du fait de la Fête
des vendanges à Neuchâtel.

Le matin, il y eut moins d'entrées
que d'habitude à la douane routière,
certains automobilistes ayant passé par
le Col-des-Roches ou par l'Auberson ;
mais le soir, il y eut autant de sorties
que l'an passé car les automobilistes
français rentrant de la Fête des ven-
dangàes prenaient le chemin le plus
court , soit celui passant par les Ver-
rières.

La police cantonare ainsi que l'agent
de police communale assurèrent le ser-
vice aux endroits dangereux.

Il y eut deux accidents sans gravité.
A Meudon, vers 16 h 30, au tournant de
la maison Schnirley, un motocycliste ve-
nant de France fut surpris par un trou-
peau de vaches et tomba 10 mètres plus
loin dans l'herbe, sans blessures appa-
rentes. Il put reprendre la route. A la
douane, vers • 20 heures, une voiture
française emboutit une autre voiture , de
même nationalité. Il n'y eut heureuse-
ment que des froissements de tôles.

Par le chemin de fer , les trains ordi-
naires renforcés de nombreuses voitures
et quelques longs trains supplémentai-
res venant de France transportèrent de
très nombreux voyageurs. Chacun sou-
haite voir un tel trafic s'installer dura-
blement un jour sur notre franco-suis-
se !

Le car qui avait dévalé la forêt
mis sous séquestre

(sp) Le petit car dont les freins n'ont
pas fonctionné, faute d'huile, mardi
dernier et qui a dévalé la forêt au vi-
rage des Français, a été mis sous sé-
questre aux f ins  d'expertise.

Mme Edouard Guye, une des occu-
pantes du véhicule qui a été conduite
à l'hôpital de Fleurier, souffre d'une
fissure au bassin et à la colonne ver-
tébrale.

Des automobilistes français
s'engagent sur les voies

dn chemin de fer
(sp) Dimanche soir, les conducteurs de
quelques automobiles françaises rentrant
de Neuchâtel se sont fourvoyés au pas-
sage à niveau de Meudon où des tra-
vaux sont en cours. Ils s'engagèrent
sur la ligne du chemin de fer franco-
suisse au lieu de suivre la route.

Ces voitures ont été remises « sur
la bonne voie » par le tracteur de la
gare CFF.

FLEURIER
Collision d'autos

(c) En rentrant dimanche de Ma-
colto, où il avait été chercher l'entraî-
neur du F.C. Fleurier, M. Maurice
Lambert, qui ci rculait en auto sur la
route Corcelles-Rochefort, a été tam-
ponné au carrefour de oe dernier vil-
lage par une voiture conduite par
M. Gustave Cherix. chau ffeur à Mor-
ges, qui n'a pas accordé ta priorité
die droite. L'accident s'est soldé uni-
quement par des dégâts matériels.

Cérémonie à l'occasion
du départ du docteur Dorel

(c) Dans une réunion Intime, les sec-
tions des samaritains et de la Ligue anti-
tuberculeuse du Val-de-Ruz ont prit
congé du docteur Borel , médecin, qui.
durant près de trente-cinq ans. dirigea
les cours de samaritains et pendant bien
des années fit partie du comité de la li-
gue. Assistaient également à cette réu-
nion quelques délégués des communes,
ainsi que les soeurs visitantes.

C'est au pasteur de Montmollln qu'il
appartenait d'ouvrir cette petite manifes-
tation.

Puis M. Georges Marti , pharmacien, en
termes émus, s'adressant au docteur Bo-
rel , lut dit toute la reconnaissance que
la population du Val-de-Ruz lui devait
pour les soins dévoués et entendus qu 'il
ne cessa de lui prodiguer au cours des
trente-huit ans passes à Cernier . « Tou-
jours prêt à partir au premier appel , de
Jour comme de nuit , vous n 'avez , lui
dit-il , ménagé ni votre temps, ni votre
santé. Seul votre devoir professionnel
comptait pour vous. » M. Marti associa
Mme Borel aux remerciements qu'il
adressa au docteur. Il termina en sou-
hai tant  à M. et Mme Borel une heureuse
retraite et une meilleure santé au doc-
teur.

Un souvenir fut  remis à ce dernier qui
remercia les participants pour les parolee
élogieuses prononcées à son égard en lee
assurant qu 'il avait toujours accompli sa
tâche au plus près de sa conscience

Une petite collation fut  offerte. Elle
mit fin à la manifestation.

Avant le Conseil général
(c) Dans sa séance fixée à vendredi
6 octobre 1961, le Conseil général aura
à prendre  en considération les points
suivants  :

1. Vente  d'un sol à bât ir  à M. Marcel
Debély.

2. Nominat ion  d'un membre à la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Alexandre Borel qui a qui t té  la lo-
cali té.

3. Motion Jean Charrlère et consorts
ayant  pour but d'al louer  une subven t ion
annuel le  de 100 fr. aux  parents  des
jeunes gens effectuant  des études ou
un apprent issage  à Neuchâtel ou è la
Chaux-de-Fonds.

4. Motion André  Perrenoud et con-
sorts ayant pour but '  d'organiser  une
man i f e s t a t i on  pour marquer  l'e n t r é e  des
jeunes gens et des jeun es filles dans
leurs fonct ions  civiques.

6. Divers.

PAYERNE
Un événement artistique

(c) Depuis quelques Jours , on peut voir
à la galerie Véandre, à Payerne, une
exposition d'une très grande qualité,
groupant pas moins de dix-sept peintres
et deux sculpteurs, choisis parmi les
meilleurs de Suisse romande. Cette expo-
sition est un événement artistique digne
du plus grand intérêt.

TESSIN

LUGANO (ATS). — L'année dernière,
au cou rs du cortège de la fête des
vendanges  de Lugano , on avait enre-
gis t ré  une  intense activité des voleurs
à la tire. Quarante cas fu rent  dénoncés
à la police avec une perte, pour les
intéressés , d'env i ron  15,000 francs . Cette
année , les au to r i t é s  de Lugano ont pris
des mesures énergiques qui se sont
avérées eff icaces . Trente agents de la
sûreté tess inoise , en col laboration avec
cinq de leurs collègues de l 'équipe de
Millau, spécialisée contre  les voleurs à
la tire, ont organisé une  survei l lance
très strict e avant ;  pendant et après
le cortège. Malgré la grande foule qui
a envah i  Lugano  en cette occasion , seu-
lement sept cas de vols — tous aux .
dépens de femmes •— onl été dénoncés.
Cinq i n d i v i d u s  ont été arrêtés par la
police don t  t rois  ont été reconnus
comme des voleurs notoires de Milan.
Les deux autres  font  l'objet d'enquêtes
complémentaires .

Chasse aux voleurs à la tire
à la fête des vendanges

de Lugano

Une voiture
fauche trois piétons

VALAIS

UN MORT, DEUX BLESSES
VIÈGE (ATS). — Un groupe d'Ita-

liens qui poussaient leurs vélos sur
la route cantonale Viège-Rarogne ont
été renversés par une voiture valai-
sanne lors d'un croisement. Deux ont
.été blessés ( et u le'troisième £ succpjnhé

' .a ses blessures. Il s'agit dé M. Salvador
Barrea, 28 ans, occupé dans une entre-
prise de la région.

B O U R S E
( O O U R 3 B B  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 sept. 2 oct.

S 1/» 0/. Féd. 1945, déc. 103.25 d 103.25
S V» "/. Péd. 1946, avril 102.85 102.90
S •/• Péd. 1949, . . . 100.60 100.50 d
2 'li 'lt Péd. 1954, mars 97.— d 97.—
S «/• Péd. 1966, Juin 100.50 100.50
g •/• O-P-P. 1988 . • 100.25 100.10 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4775.— 4800.—
Sooiété Banque Suisse 2945.— 2995.—
Crédit Suisse 303Û.— 3075.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2220.— 2345.—
Electro-Watt 2920.— 2935.—
Interhandel . . . . .  4250.— 4200.—
Motor Columbus . . . 2360.— 2435.—
Indeleo 1450.— 1475.—
Italo-Suisse 1072.— 1058 —
Réassurances Zurich . 3250.— 3300.—
Winterthour Accld. . 1345.— 1365.—
Zurich Assurances . . 6810.— 6900.—
Saurer . . 1940.— 1940.—
Aluminium Chippis 6950.— 7200 —
Bally 1800.— 1820.—
Brown Boveri 3870.— 3900.—
Fischer 2730.— 2780.—
Lonza 3510.— 3600 —
Nestlé porteur . . . .  4080.— 4135.—
Nestlé nom 2370.— 2392.—
Sulzer 4900.— 4900 —
Aluminium Montréal 123.50 122.50
American Tel. & Tel. 518.— 523.—
Baltimore 129.— d 127.— d
Canadian Pacific . . . 105.— 105.—
Du Pont de Nemours 960.— 960.—
Eastman Kodak . . . 435.— 436.—
Ford Motor 449.— 455.—
General Electric . . . 322.^- 325.—
General Motors . . . .  213.— 213.50
International Nickel . 358.— 354.—
Kennecott 350.— 354.—
Montgomery Ward . 132.— 133.50
Stand. Oil New-Jersey 187.— 580.—
Union Oarblde . . ..  576.— 187.50
U. StateS Steel . . . .  343.— 345.—
Italo-Argentina . . . .  55.— 54.75
Philips 1174 — 1192.—
Royal Dutch Cy . . . 131.50 133.—
Sodec 148.— 143.50
A.E.G 459.— 464.—
Farbenfabr Baye." AG 725.— 736.—
Farbw Hoechst AG 567.— 577.—
Siemens 676.— 684.—

BALE
ACTIONS

Oiba • ¦ • 14875.—15075.—
Sandoz' ! ! 13150.— 13550.—
Geigy, nom 23800.— 24175.—
Hoff.-La Roche (bj.) 38600.— 38700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O Vaudoise 1520.— 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1200.—
Romande d'Electricité 690.— d 690.— d
Ateliers oonstr., Vevey 930.— d 950.—
fca Suisse-Vie 5600.— d 5600.— d

GENÈVE •
ACTIONS

Amerosec 144.— 143.—
Bque Paris Pays - Bas 402.— d 415.—
Charmilles (Atel. de) 1675.— 1690.—
Physique porteur . . . 975.— 1000.— d
Sécheron porteur . . . 990.— 895.—
S K.F 412 — 412.—
Oursina 5675.— 5700 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 sept. 2 oct.

Banque Nationale . . 670.— 670.—
Orédit Ponc. Neuob.ft1s. 810.— d 810.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1725.— d 1800.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 305.— d 305.— d
Câbl. élec. Cortaillod 22800.— d228O0.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6750.— d 6800.—
Chaux et olm. Suis. r. 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3850.— 3900.—
Ciment Portland . . .10.500.— d 10000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1250.— dl2l50.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation laoa
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1880 98.— d 98.25.— d
Etat Neuchât. S'/i 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât. S'/t 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 98.75 d 99.—
Com. Neuch. 81/. 1961 . 96.— d 96.— d
Ohx-de-Pds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8V. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/i 1951 96.25 d 96.75
Elec. Neuch. 3»/o 1951 92.25 d 92.— d
Tram Neuch. 3'/« 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/• 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.50 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale S 'h

Cours des billets de banque
2 octobre 1961 *

Achat Vente
France . . . . . .  85.50 88.50
U.S.A. . . .. . . . . 4.29 4.33
Angleterre . . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . . 8.50 8.80
Hollande 118.— 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.—J44.—
américaines 180.—;190.—
Lingots 4850.—/4960.—

Communiqués & titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 2 octobre

Marché irrégulier
Clôture Clôture

précédente da Jour
Allled Chemical . . . 58 Vi 67>/i
American Can 44 »/i 44 '/«
Amer Smeltlng . . . .  58 !/( 58 '/t
Amer Tel and Tel . . 120 Vi 119 Va
Anaconda Copper . .. 49 '/> 49 Vt
Bethlehem Steel . . .  40 1/, 40 Vi
Canadian Pacific . . .  24 '/s 23 Vi
Dupont de Nemours . 222 'h 223 Vi
General Electric . . .  75 73 '/•
General Motors . . . .  49 'A 49 '/•
Goodyear 43 42 »/i ;
Internickel 81 V. 81
Inter Tel and Tel . 54 "< 54
Kennecot Copper . . .  82 Vi 81 '/i
Montgomery Ward . . 30 30 ¦/•
Radio Corp 54 »/« 55 1/,
Republlc Steel . . . .  58' r. 57 Vi
Royal Dutch 30 Vt 30 V« |
South Puerto-Rico . . 20 V, 22 Vt I
Standard Oil of N.-J. 43 < < 43 Vi i
Union Pacific 35 'lt 35 Vi j
United Aircraft .... 45 45 ¦
U. S. Steel ....,,. 32 Vi 32 V.

Nouvelles économiques et financières
fessas* -*453a

t 1931-1961 jk 30 ans de nettoyage à sec J
p^fl^là Tél. 5 31 83 1
fssfj JH I
1 1 1  l^TêW l^ »̂A *Af t\_m SOÊ nln Â

ZURICH (ATS). — Depuis 1956, le
jardin zoologique de Zurich subit des
pertes de sorte que la situation finan-
cière de l'établissement s'est fortement
aggravée. A fin 1960, les pertes s'éle-
vaient à 226,000 fr. Les recettes prove-
nant de la vente des billets sont en
forte diminution tandis que les dépen-
ses augmentent constamment. Le comité
du zoo s'est alors tourné vers la ville
et le canton de Zurich et a demandé
des subsides. Il demande cinq millions,
ce qui lui permettra d'effectuer les tra-
vaux d'entretien et d'aménagement in-
dispensables. Il suggère aussi que la
ville et le canton lui fournissent dé-
sormais chacun une subvention annuel-
le de 75,000 fr. 'Jusqu'ici, la ville en
versait une de 20,000 fr.

Le Conseil d'Etat et la Municipalité
proposent de donner suite à la requête
et de verser chacun 2,500,000 fr., plus
une subvention annuelle chacun de
75,000 fr. Ces proposition devraient
naturellement être ratifiées par le
Grand conseil et : le Conseil communal ,
puis par lé peuple.

. * M. Jeai^-OIaindie Mayor, rédacteur
a, la « Feuille d'avis de Vevey » a quitté
son poste pour entrer â la rédaction de
la « Tribune die Genève » Il est remplacé
h Vevey par M. Michel Zangger, die
Lausanne.

* M. Auguste Buirganer, de Sainit-Ger-
man (Rarogrue) âgé de 22 ans, travail-
lant sur les chantiers du barrage de
Zmutt, a fait une chute dans les gor-
ges du Smu'bfcbach et s'est tué,

* Quinze mille personnes se sont mas-
sées dimanche sur le stade de football
AMmend à Lucerne pour une grande ma-
nifestation du Réarmement moral com-
prenant la pièce « Le Dragon », présen-
tée par cinquante Chinois _rie Formose.
« Cet après-midi marque le lancement
de la plus grandie offensive idéologique
que l'Europe ait Jamais vue », a déclaré
en ouvrant la. manifestation, M. Hans
Korncr, de Lucerne.

Le zoo
a besoin de cinq millions

(c) Malgré l'ouverture, dans quelques
jours, du premier Comptoir de Fri-
bourg, la traditionnelle braderie d'au-
tomne s'est tenue samedi sur la place
des Ormeaux, dans le quartier du
Bourg. Elle fut , comme de coutume,
très animée et beaucoup d'artisans et
de commerçants de Fribourg et des en-
virons y ont participé.

La braderie d'automne

Z U R I C H

ZURICH (ATS). — Ce mois de sep-
tembre a été, d'après l ' Inst i tut  suisse
de météorologie, le plus chaud depuis
1864, année au cours de laquelle l'ins-
t i t u t  f i t  ses premières observations ré-
gulières. La température moyenne a été
à Zurich de 4,4 degrés supérieure à la
moyenne des dernières années. Le pré-
cédent record date de septembre 1949,
où l'on nota un écart de 4,0 degrés.

Au Saentis, la tem pérature moyenne
a été de 7,7 degrés, soit 4,9 de plus
que 'la moyenne des dernières années.

- Septembre :
un record de chaleur

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Un jeune fac-
teur des postes, âgé de 24 ans," qui il y
a quelques mois avait dérobé un colis
contenant un certain nombre de bijoux
d'une valeur de 3000 fr. environ , a été
appréhendé et écroué. Il avait conservé
le colis et attendait le moment propice
pour écouler cette marchandise.

Un jeune facteur arrête
pour vol d'un colis

(c) Selon une enquête entreprise par
la division de l'agriculture du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
les investissements nécessaires pour
améliorer la production agricole et mo-
derniser les exploitations paysannes du
canton de Fribourg représentent une
dépense de 12 millions de francs. Cette
somme importante ne peut être fournie
par les intéressés eux-mêmes qui pour-
raient même difficilement en assurer
le remboursement et le service de l'in-
térêt dans un délai relativement rap-
proché. 11 faudrait  donc prévoir une
action spéciale de la Confédération qui
serait sans doute 'subordonnée à une
mise à fonds perdus équivalente du can-
ton.

Le coût
de la modernisation agricole

CONFÉDÉRATION

GENÈVE (ATS). — Réuni à Bienne
le 30 septembre 1961, le « comité suisse
des associations cantonales de vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins »,
dont le siège est à Genève, a pris la
décision de principe du lancement d'une
init iat ive populaire pour une 6me révi-
sion de l'AVS.

Vers une initiative
pour une revision de l'AVS

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi dernier sous la présidence de M.
Alfred Pellaton.

Af in  de décharger le burea u, il a été
procédé à une répartition des t ravaux
de la commission entre tous les mem-
bres , ce qui développera l'esprit  d'équipe;
c'est ainsi que le vice-président, M.
Willy André, a été désigné comme pré-
posé aux congés.

L'augmentation des élèves par suite
de la construction de maisons locati-
vés nécessite l'ouverture d'une nouvelle
classe le plus rapidement ipossible , l'en-
seignement ne pouvant plus être donné
dans des condi t ions  normales dans des
classes à plusieurs degrés avec un
effet if élevé.

"ïftfe vacances des vendanges débute-
rônt' le 5 octobre et la rentrée est fixée
au 19 octobre.

La dis t r ibut ion  de pastilles de fluor
aux élèves sera supprimée , le sel de
cuisine vendu dans le canton étant
désormais « fluorisé ».

MARIIV-ÉPAGIVIER

Collision de deux scooters
Hier, à 18 heures, Mlle J. H., domi-

ciliée à Bevaix , circulait avec un scoo-
ter en direction de Boudry. A la hau-
teur du garage Quartier, elle dépassait
un autre scooter, conduit par M. G. B.,
domicilié à Concise, lorsque celui-ci obli-
qua brusquement vers la gauche pour
faire demi-tour. Les deux véhicules en-
trèrent en collision.

Mlle J. H. souffre de blessures aux
jambes et M. G. B. a une plaie ouverte
à une jambe et se plaint de douleurs à
la cage thoracique. Ils ont été con-
duits à l'hôpital de la Béroche.

AREUSE

Mission en Israël
(c) La paroisse réformée a rei;u diman-
cher dernier, le pasteur Claude Mûller-
Duvernois, l'actif a ' ent de la Mission
en Israël. Bien connu dans toute la
Suisse romande, M. Muller va repartir
en Israël à f in octobre pour s'y fixer
défin i t ivement .  Il sera là-bas le lien vi-
vant entre nos Eglises réformées d'Eu-
rope ct les communautés évangéliques
existant en Israël. Dans une prédicat ion
très vivante, le pasteur Millier fi t  res-
sortir les méfaits de l'an t i sémi t i sme, et
ses profondes injustices, lesquelles doi-
vent faire place à l'amour chrétien
apporté ici-bas sur la terre de Galilée ,
par le Sauveur de tous les hommes.

La collecte cn faveur de la commu-
nauté évangélique de Jérusalem produi-
sit la belle somme de 330 francs.

SAINT-HLAISE
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PESEUX
Départ d'un missionnaire

africain
(sp ) Dimanche dernier , au début du
culte, le pasteur a annoncé le départ de
M. Maccam, venu d'Afrique pour conti-
nuer ses études, et lui a souhaité bon
retour , ainsi qu 'à sa famille, dans leur
œuvre missionnaire au sud de l'Afrique.

HAUTERIVE
Visite de chanteurs confédérés

(c) Samedi dernier , le Chœur mixte
d'Oberwenlngen était de passage au vil-
lage. Une réception organisée par la
Chanson d'Hauterive a eu lieu à la Mai-
son de commune.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation d'un voleur
La police cantonale vient d'arrêter le

ressortissant italien R. Ë., né en 1943,
garçon d'office à la Chaux-de-Fonds,
dans un restaurant de la ville, pour vol
d'une bague de 400 fr. au préjudice
de son employeur.

R. E. qui a reconnu les faits, a été
écroué dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds.

Les « Armes Réunies » à Lugano
(c) Invitée à participer à la fête des
vendanges, la musique militaire « Les
Armes Réunies » s'est rendue samedi et
dimanche à Lugano. Dimanche matin ,
la société a donné un concert en plein
air , sous la direction de M. René De
Ceumlnck ; l'après-mldl elle a participé ,
comme musique d'honneur , au grand
corso fleuri .

Décès d'un pasteur
(c) On annonce la mort à l'âge de 78
ans de M. Hector Haldimann , pasteur,
qui exerça son min i s tè re  du ran t  plus
de 40 ans , à la Chaux-de-Fonds et aux
Planchettes. Le d é f u n t , (par sa simpli-
cité et sa bonté , jouissait  de l'estime
de la popula t ion  chaux-de-fonnière.

(c) Dimanche aprcs-midi, la société
des sous-officiers du district de la Sin-
gine a fêté son jubilé par une manifes-
tation qui a débuté par un cortège et
une cérémonie devant le monument aux
morts, à Tavel. L'allocution de circons-
tance fut prononcée par le capitaine au-
mônier Adolphe Vonlanthen, puis une
gerbe de fleurs fut déposée au pied du
monument. La manifestat ion s'est pour-
suivie dans la grande salle de l'hôtel
Taverna. De nombreux discours furent
prononcés par les porte-parole des so-
ciétés patriotiques et militaires et des
autorités du canton et du district.

TAVEL
Chez les sous-officiers singinois

SOIHREVAL

(c) Alors «ii 'il se rendait à son travail
à Reconvilier, en passant par les Pon-j ^
tins et le vallon de Saint-Imier , un'. ,
motocycliste lausannois, M. Albert Fa-
vre, monteur, a dérapé au grand virage
entre Corgémont et Sombeval , lund i , à
6 h 40. Sa machine toucha le bord droit
de la route, heurta une bouterouc. Et
tandis qu 'elle repartait à gauche, son
conducteur fut  projeté dans les prés à
une distance de sept mètres, au bas
d'un ravin profond d'environ deux mè-
tres. M. Favre souffre  d'une fracture
du bassin. Il a êt& transporté à l'hôpi-
tal de Bienne. Précisons que la route
était mouillée et un pneu de la moto
tron lisse.

MORAT
Réunion des chefs de sectioh

(c) Les chefs de section militaire du
canton de Fribourg ont tenu leur réu-
nion annuelle à Morat en présence de
plusieurs officiers supérieurs et des
représentants des autor i tés  civiles, en
particulier Jl. Georges Ducotterd , chef
du département militaire, et du colonel
divisionnaire Roch de Dicsbach. Après
le repas en commun à la Croix-
Blanche, au cours duquel plusieurs dis-
cours furent prononcés, les participants
firent une excursion en bateau dans la
région du Vully.

Chute d'un motocycliste



Les banques et
la marge d'intérêt

Contrairement à une opinion très répandue, ce qui compte pour
les banques ce n'est pas tant le niveau absolu des taux d'intérêt que la
marge entre les intérêts qu'elles encaissent pour les capitaux qu'elles
prêtent et ceux qu'elles paient pour les fonds qu'elles reçoivent.
Cette marge doit couvrir les frais généraux, les salaires, les impôts, les
risques et aussi le bénéfice des banques.
Il va de soi que les épargnants désirent des taux d'intérêt élevés. Il est
tout aussi évident que les débiteurs les souhaitent le plus bas possible.
Leur niveau est finalement déterminé par l'offre et la demande sur le
marché de l'argent et des capitaux. Les banques ne peuvent donc fixer
des taux d'intérêt qui ne correspondraient pas aux conditions du marché.

La Société de Banque Suisse est consciente de sa responsabilité
envers l'ensemble de l'économie suisse. Elle s'efforce de servir tous

^̂ -̂  ̂
ses clients individuellement et au mieux de leurs intérêts.

mJà Société de Banque Suisse
l87-* Schweizerischer Bankverein

NEUCHATEL, 8, faubourg de l'Hôpital.
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vou/o
version

NOUVEAU
moteur plus puissant de 1,8 litre

Type 121/75 CV-Type 122 â/90 CV
consommation encore réduite

couple maximum amélioré
embrayage plus robuste , adapté au nouveau moteur

NOUVEAU
vilebrequin à cinq paliers

traité par trempe spéciale

NOUVEAU
marche étonnament silencieuse

NOUVEAU
batterie de 12 volts

départs à froid plus aisés, grâce au démarreur plus puissant

NOUVEAU
freins encore plus efficaces sur le type 12]

NOUVEAU
freins à disques à l'avant,

sur le type 122 S
NOUVEAU

meilleur rendement de l'installation
de chauffage et de climatisation

NOUVEAU
gamme de couleurs plus étendue

Vous devez mettre cette voiture à l'épreuve par un essai chez l'agent officiel
Volvo le plus proche!

. VOLVO 121 9/75 CV: Fr. 10700.- - VOLVO 122 S 9/90 CV: Fr. 11850.-
(y compris ceintures de sécurité , volant de sécurité , sièges avant réglables en toutes positions,

compteur kilométri que journalier et le luxueux équipement habituel) .
Importateur Volvo: Fritz Hàusermann , Bernerstrasse 188, Zurich 9, tél. 05 I / 54 22 33

Automobiles VOLVO SA, rue Caroline 9, Lausanne, tél. 021/22 92 95
• Plan de financement : Consultez VOLVONIA SA, rue du Rhône 40, Genève,

tél. 022/262150
Plus de 80 stations de vente et de service en Suisse
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Wt \. ŷ^^"' FERMÉ LE SAMEDI APRES-MIDI W

' 3| Démonstration Mir render-vou*. 96i

M SYSTEME AVANTAGEUX DE LOCATION-VENTE fël
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I NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21 1



Les Etabl issements  Tabo S.A.

Manufacture de tapis et atelier de mécanique , à Bôle,
engagent :

employée de bureau
pour sténo, dactylo, correspondance, facturation, travaux
de secrétariat d'exploitation ; bonnes connaissances de
l'allemand, travail varié, semaine de 5 jours. Personne
travaillant à la demi-journée serait éventuellement ac-
ceptée.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau.

Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à l'aidé voilà qui assure la détente, le
8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort unique!
matelas et sommier Dea/ldeal ! la position du traversin pourtrouver Demandez à votre marchand de

l'appui qui vous procure le plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea.
réglable à volonté vous permet Matelas et sommiers Embru ont fait
de surélever vos pieds pour mieux ieurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelas Dea sur un sommier Idéal... et des années!
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NURSE
cherche emploi pour la
Journée, dans établisse-
ment ou famille. Date
à convenir. — Adresser
offres écrites à N . P.
3491 au bureau de la
Feuille d'avis.

DACTYLO
cherche travail de dac-
tylographie ou écritures
à faire à domicilie. —
Ecrire sous chiffres L,.
N. 3489 au bureau de
la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Le» annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Jeune fille
ayant terminé son ap-
prentissage m é n a g e r
cherche place pour l'hi-
ver prochain. De préfé-
rence dans un magasin.
Adresser offres à E. Mau-
rer, Lobsingen, prés
d'Aarberg.

A vendre une i

TABLE
DE CUISINE
110 x 80 cm. Tél. 4 00 83,
après 18 h 30.

Jeune homme sortant de l'école au prin-
temps 1962 cherche place d'apprenti

dessinateur technique
Demander l'adresse du No 3510 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fils
d'hôtelier une

place
d'apprenti
cuisinier

Faire offres à l'hôtel du
Oerf , Satot-Imter.

A vendre

FOURNEAUX
A MAZOUT (grand et
petit), avec Installation.
Tél. (038) 6 48 04.

Jeune fille catholique
cherche bonne place
pour faire

la cuisine
et travaux de ménage.
Entrée : le 15 octobre
1961 environ. Offres à
Mlle Vreni Metzger,
Aarauerstrasse 83, Olten .

Monsieur dans la sep-
tantalne cherche

personne
de confiance

pour tenir son ménage.
Paire offres par télépho-
ne : Auvernier 8 21 06, le
soir de 18 à 20 heures.

VIGNERON
oanmalssanit tous les tra-
vaux cherche place de
domestique. Offres sous
chiffres C. G. 3509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'entreprendrais
à domicile des

travaux
de

bureau
Tél. 6 31 86

Enboîteur
cherche à faire à domi-
cile 100 emboîtages par
Jour. — Adresser offres
écrites à 310 - 590 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos vêtements de

B

daim et
cuir lisse
Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

EQHM&Q]
On cherche à acheter

Jeune

chaton
siamois

mâle pour décembre ou
avant. Faire offres sous
chiffres E. I. 3511 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j e uxiferexie a acneter
urne

poussette
« Landau »

belle occasion. Tél. (031)
7 91 90.

Secrétaire
sténo-

dactylographe
de langue française,
ayant des notions d'al-
lemand et aimant les
chiffres, cherche place
sitable dans banque ou
f a b r i q u e  d'horlogerie,
tout de suite ou pour
le ler novembre. Adres-
ser offres écrites à 310 -
591 au bureau de la
Feuille d'avis.

La papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche une

VENDEUSE
connaissant la branche. Place
stable. — Faire offres détail-
lées en indiquant occupations
antérieures.

Jeune fille
de 19 ans, parlant le français, l'allemand et
l'anglais, cherche place dans famille neuchâteloise
pour aider au ménage et s'occuper des devoirs
d'école des enfants. — S'adresser à Mlle Selbert ,
nn ,.« Ha Vl?norTiav T.iiYPmbrmrtr

Quel homme d'affaires
confierait

TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
à bureau de la place
occupant une employée
à mi-temps ?

DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE
Offres à (038) 5 02 46.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, un

manœuvre
de garage

ayant permis de condui-
re. S'adresser au garage
des Jordlls, Alfred Bin-
dlth, Boudiry, tél. 6 43 95.

Maison de commerce
du cembre de 1» ville
désire engager une

vendeuse
débutante

Place stable. Entrée à
convenir. Ecrire à case
postale No 1172, Neu-
châtel 1.

Je cherche

chauffeur
pour service local , per-
mis rouge. Entrée des
que possible, place sta-
ble. Faire offres écrites
sous M. L. 100, poète
restante, Neuchâtel.

On cherche

vendangeurs(ses)
et

brandards
Tél. 6 43 71.

Couturière
pour hommes

serait engagée immé-
dlartememt, éventuelle-
ment seulement l/apres-
mldl. Offres sous chif-
fres B. F. 3508 au btt-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche remplacemenite
pour quinze Jours ou
plus. Entrée Immédiate.
S'adresser à S. Banraud,
Couvet.

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou à convenir, jeune

¦V AI DE-MAGASIN  1ER
Place stable. — Faire offres sous chiffres
AS 63,860 N, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA», Neuchâtel.

^*
r:
t",'" 'Monsieur isolé, soign^ par une cu-

ratrice, demande
y ¦

cuisinière Q
âgée. Place agréable, pas de tra-
vaux fatigants.

Salaire selon capacités de Fr. 400.—
à 650 par mois.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à J. Weber, Moosmatt, Mur-
genthal. Tél. (063) 3 40 05.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

jeune fil le
honnête et travailleuse, ayant déjà été en
•service, » pour le ménage et le commerce
(bonne calculatrice de préférence). Vie de
famille et congés réguliers. — Faire offres
en indiquant prétentions de salaire à W.
Graber, boulangerie et commerce, Riedholz
(SO). Tél. (065) 2 28 84.
! . . 

' t.

I

On cherche

femme de ménage
tous les après-midi, de 14 à 16 h.
Tél. 5 03 26.

Nous cherchons

jeune fille
pour le service dans restaurant sans alcool ;
nourrie, logée ; débutante serait mise au
lourant. Congé le dimanche. Date d'entrée
k convenir.

Faire offres sous chiffres P 5637 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise de l'in-
dustrie horlogère de la Chaux-
de-Fonds engagerait

mécaniciens outilleurs
et

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Prière d'adresser offres sous
chiffres P 11578 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

I
Pour les têtes de tin d'année, g

nous cherchons

I I1 VENDEUSES AUXILIAIRES [
I CONTRÔLEUSES-EMBALLEUSES I

I I
I 

S'annoncer au Service du person- ¦
ne) aux Grands Magasins Armou- 1

I — I
L ——j

- " o " ~ "
^̂ Cgj^SA " - — "

Nous engageon. . • ; .  -

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs §£&

ayant du. goûl pour un""'traVaif
soigneux et désireux clé se créer
une situation offrani des possi-
bilités de développement.

Faire offres ou se présenter h
OMEGA , service du personnel, '..•.„¦ . -
Bienne. , ¦') . . ¦

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

un rédacteur
ayant une bonne formation professionnelle

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

à convenir

Adresser les offres avec curriculum vitae à la
direction de la Feuille d'avis de Neuchâte l

JEUNE
EMPLOYÉ(E)

•i
est désiré (e) pour le 15 décem-
bre par maison de commerce
de la place de Neuchâtel. Tra-
vail de bureau intéressant et
indépendant. Faire offres avec
prétentions et références sous
chiffres S. TJ. 3495 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

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

Nous cherchons, pour les livraisons
de détail, avec un camion de 5
tonnes

un chauffeur
consciencieux

Place stable, bien rétribuée.
S'adresser à la maison NUDING,
Matériel de c~ " ~ c * télé-
phone 5 77 77

Ménage de deux per-
sonnes cherche

femme
de ménage

pour chaque Jour de la
semaine, de 8 à 11* heu-
res ou, d» préférence,
de 14 h. 17 heures. —
Mme M. Strauss, Port-
RoUlfl»vt H til 5 ES R7

Virolages-
centrages

seraient sortis à domici-
le. Travail .suivi . Adres-
ser offres écrites à K. L.
3473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la branche
alimentaire c h e r  ch e,
pour entrée Immédiate,
un Jeune

CHAUFFEUR
en possession du permis
catégorie «D», ayaot au
moins une année de
pratique sur camion.
« Saurer ». Place stable
et bien rétribuée. Faire
offires avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire sous chiffres C.
E. 3480 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Vers de lointains rivages. En longue croisière. Classe Capitaine. De la place ? Assez oPei capitaine Fr. îsiso.-
poar 6 feuteuils-club. La vitesse ? 100 km/h en 16 secondes! Un bruyant engin de o pel ,Capitaine «LB- équipement de luxe Fr. woso,
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J *&¦¦-" **•<» Supplément pour transmission Hydra-Matic Fr. 1300.-eourser îvon, une murmurante six-cylindres. Quand on roule beaucoup, on a un produit de la General Motors - Montage suisse

besoin d'une grande voiture. Quand on va loin, on a besoin d'une puissante voiture.
Une grande, une puissante Opel Capitaine. Un essai ? Avec transmission entière-
ment automatique? / \̂ 1 _f ^ %  • i •« Upel Capitaine
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Rondo
i

Démonstration de la plus
moderne et la plus écono-
mique des machines à
laver, à notre 2me étage
du 2 au 7 octobre.
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Vernissage de 1 exposition
Charles Reussner à Fleurier

Samedi après-midi, un très nom-
breux publ ic  s'est rendu à la cha-
pelle des Moulins pour le vernis-
sage de l'exposition rétrospective
de Charles Reussner, fondeur d'art
et artiste peintre décédé le prin-
temps dernier .

Au nom des organisateurs, M.
Lucien Marendaz , vice-président
des « Compagnons du théâtre et des

M. Lucien Marendaz (à droite) en compagnie des deux fils de l'artiste,
M. Jean-Claude et Charles Reussner.

(Photo Schelling, Fleurier.)

arts », souhaita la bienvenue, parla
du sens créateur de Charles Reuss-
ner , de ses dons d'observateur , de
sa mission d'ar t is te  consis tant  à
donner une signification spirituelle
à la vie.

Nous aurons  l'occasion de reve-
nir  plus en détail , dans  un pro-
chain  numéro , sur cette intéressan-
te et belle manifestat ion.  .

Dernières images
de la Fête des vendanges
La musique de la « Canadian Air Force », dans ses évolutions de parade,

a soulevé l'enthousiasme parmi les spectateurs (à droite) .

Samedi soir, la presse a été reçue par la commune de Corcelles - Cormon-
drèche. Le dîner eut lieu dans une salle de gymnastique magnifiquement

décorée et l'«Aurore » y chanta «Le Vigneron » (ci-dessous).

(Press Photo Actualité)

La banlieue de Genève
s'enfle aussi

D' un correspondant de Genève :
A quelques reprises on a signalé dé-

jà , dans ces colonnes , l'expansion accé-
lérée et , à pareil degré, absolument im-
prévisible , de Genève, de ses faubourgs
et de sa banlieue. Que, dans le rigide
corset urbain , la ville soit en train de
craquer, c'est inévitable , mais, passé
les porte s, le phénomène est encore
plus frappant , et le cas du Grand-
Saconnex l'illustre peut-être avec plus
d'éclat.

Après la .guerre encore il n'y avait
là, entre champs et boqueteaux , qu 'une
commune rurale. Aujourd'hui , où, tou-
jours plus nombreux, les immeubles lo-
catifs se dressent à la place des fer-

mes, le gros village d'hier s'étire vers
la ville , qui , de son côté, étend ses ten-
tacules, en sorte que ce sera bientôt
tout un.

L'an dernier , par exemple , 258 appar-
tements ont été construits au Grand-
Saconnex et , dans le même temps , la
population s'est accrue de plus de 30 %.Bien entendu , l'architecte , là, ni l'entre-
preneur ne sont près de s'arrêter , et l'on
prévoit ainsi un ¦ périmètre d'expan-
sion » avec 3000 nouveaux logements , cequi porterai t la populati on de l'endroit
à 9000 habitants. (M )

Le moment n est pas encore venu
de construire des centrales nucléaires

A L'UNION DES CENTRALES SUISSES D' ELECTRICITE

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité , considérant que l'électricité,
compte tenu de son importance natio-
nale , doit être représentée à l'Exposi-
tion national e suisse de 1964, l'assem-
blée générale a décidé de prélev er une
contr ibut ion spéciale pour chacune des
années 1962, 1963. 1964. D'autre part ,
Schaffhouse a été choisie comme lieu
de la prochaine assemblée générale.

Dans son allocution présidentiel le ,. M.
P. Payot , a d m i n i s t r a t e u r  délégué et di-
recteur techni que de la. Société roman-
de d'électricité , à Clarcns , qui a élé
conf i rmé pour une  nouvelle périod e de
trois ans à la présidence de l'U.C.S, a
parié de l' approvis ionnement  en élec-
t r i c i t é  de notre pays . U p' relevé qu 'ac-
tue l lement , des centra les  de 2,7 mil l ions
de kW et une  production de 6,3 mil-
l iards de kWh sonl en construction.
Quant à l'avenir  de la production d'é-
nergie , il faut  con t inue r , a-t-il dit ,
d'aménager  les forces hydrauliques en-
core disponibles. I.a construction de
quelque s grandes centrales thermiques
dans d i f f é ren tes  régions de notre pays
est à l 'étude.

La production doit se baser
sur les combustibles classiques

Cette production doit , pour le mo-
ment , se baser sur les combustibles clas-
siques : charbon , mazou t  et éventuelle-
ment  gaz. En effet , il ne fa i t  pas de
doute qu 'il est m a i n t e n a n t  temps de
réaliser les premières centrales ther-
miques de grande pui ssance qui per-
met t ront  de remédier à notre disette
chronique d'énergie d'hiver d'origine
hydraulique . Nous importons , hiver
pour hiver , jusqu 'à 2 mill iards de kWh
et , malgré l ' importance et la qualité

de nos interconnexions , nous sommes ,
a précisé le président Payot , quand mê-
me à la merci d'une perturbation dans
l ' importation.

La consommation de l'année hydro-
logique 1959-1960 dépasse 17 mill iards
de kWh , avec une augmentation de
8,6 % par rapport à l'année précédente.
Au début de 1961, 31 usines étaient en
const ruct ion ou en extension , avec une
product ibi l i té  moyenn e annuel le  de 6,3
mil l ia rds  de kWh en ch i f f re  rond. Par-
mi elles , trois ont été mises en servi-
ces entre temps.

Les taux d'accroissement
ne diminuent pas encore

Avec le ma in t i en  de la hau te  conjonc-
ture , il faut s'at tendre que les taux
d'accroissement ne diminuent pas au
cours des prochaines années. Quant à
la question des centrales nucléaires , il
faut souligner que le moment n 'est pas
encore venu où l'on pourra recourir
économiquement à cette nouvelle source
d'énergie dans notre pays. On étudie
du reste depuis plusieurs années la
construct ion de grandes centrales ther-
miques de conception classique.

De plus , nous pourrons diminuer  le
prix de revient assez élevé des accumu-
lat ions donnan t  de l'énergie de très
haute  qual i té  en y incorporan t  du cou-
rant  the rmique  en ruban , meil leur  mar-
ché. D'autre part , l ' intérêt de nos en-
treprises d'électricité à la production
atomique reste grand. Cependant , le
prix de revient de cette énergie est en-
core entach é de beaucoup d'incertitude.

Les producteurs d'électricité , a en-
core relevé M. Payot , ne peuvent pren-
dre la responsabilité de produire de

grandes quanti tés  d énergie dans des
usines atomiques tan t  que les coûts de
production pa/aissent sensiblement plus
élevés que ceux ries usines classiques
et que la sécurité de fourniture n 'est
pas encore assurée .

Selon un rappor t de la commission
consul ta t ive  de l'énergie de l'O.E.C.E.,
la part de la production d'énergie par
voie nucléaire qu 'on est imait  devoir
a t te indre ,  pour les pays rat tachés à
l 'Euratom , à 14 % en 1965, ne sera pro-
bablement que de 3 %. On peut faire la
même consta ta t ion dans les pays de
l'Est ; le programme nucléaire  in i t i a l
de la Russie prévoyait 2000 mW en
1962, entre temps la puissance a été
ramenée à 600 mW et le délai prolongé
j usqu 'en 1965.

Tout le monde peut s 'offrir aujourd 'hui un
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jBsW -̂ yŷ V^Sff̂  ' 
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Char fleuri présentant la nouvelle cigarette PARTY , goût européen, à la Fête des vendanges de Neuchâtel

CIGARETTES PARTY ... MAGIE DE LA FUMÉE
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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.

Couple de restaurateurs solvable cherche

commerce
de moyenne importance (café, tabac où épi-
cerie) à Neuchâtel ou dans les environs. —
Adresser offres écrites à G. K. 3{>13 au bu-
reau de la Feuille d'avis. , : "

BAR A CAFE
ou

SALON DE COIFFURE
très moderne, à vendre. Salon de coiffure t
2 places hommes -(- 4 places dames. Bar à
café : 70 places 4- terrasse, parc pour 15
voitures. Jeux et musique paient loyer et
lumière du bar. Seul bar dans région indus-
trielle vaudoise. Non solvable s'abstenir.

Téléphone (024) 7 84 75.

A VENDRE
un dlvan-Mt avec entou-
rage en noyer ; botte*
d'équltation, grandeur
42 - 43 ; une culotte
d/'équitatlon (officier) ;
un habit de cérémonie,
3 pièces ; un coertume
pour dame, taille 42-44:
une paire d'apres-ekis,
daim brun, 38-38. De-
mander l'adresse du No
3519 au bureau de la
PeuliMe d'avis.

A Vendre

machine à écrire
portative à l'értwt de
neuf. Tél. 8 15 06.

HHH
A remettre i 1* Cheust-

de-Fonda

COMMERCE
d' a l i m e n t a t i o n , pri-
meurs, vins, tabac. Con-
viendrait à ménage
ayant un travail acces-
soire. Bel appartement.
Reprise 40O0 fr. plue
marchandise. Pressent .Bon, quartier. — Offres
sous chiffre» D. K, 3S10
au bureau de la Feuille
d'avla.

•••*•••*••
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votre poids idéal
Monsieur

TAILLE 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans

1m 60 56 Kg 57 Kg 58 Kg 59 Kg

1m 65 61 Kg 62 Kg 63 Kg 64 Kg ||
1tn 70 65 Kg 66 Kg 67 Kg 68 Kg

1m 75 70 Kg 71 Kg 72 Kg 73 Kg

1m 80 74 Kg 75 Kg 76 Kg 77Kg

1 m 85 79 Kg 80 Kg 81 Kg 82 Kg

C* tableau vous donne, en fonction de votre '
c|t et de votre taille , je poids qu 'il est rai- _\W_ \lonnablo que vous pesiez. Si vous pesez fitaC .fltiai
davantage, pensez que chaque kilo en èxcé- B Bi
dent vaui vieillit. Pour les perdre et retrouver / y-\ \
ainsi votre (eunesje ,faites confiance à Contrex. ËÊÊ lim
L'eau minérale naturelle de Contrexévllls Bi Ift
Itlmult votre foie et vos reins, active vos BÊÈÈ PQ4llmlnotloni.Contrexévlllevous aideàrevenlr , JgB ïA
•ans effort, à votre poids normal. /*"£ '» *\
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UngJ|n[M|8r calciqua

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Rui, le Val-de-Traven :

| ROBERT VOEGELI, PESEUX, Tél. 811 25

Si bon — ffi si appétissant
.» y^m y''yy »̂,~.
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Ce KnSckebrôd délicieusement croquant et si Restez en forme, prenez, vous aussi, du Knâcke-
aromatique ne peut être queduWASA ! Sa qualité brod ! Essayez les 2 spécialités nouvelles: WASA
et son goût sont tout simplement incomparables Mjolk-Brôd au lait écrémé et WASA Roggl-Brôd,
— un pain de céréales entières , facilement diges- pain de seigle brun, trffs aromatique. Pour un
tible et pauvre en calories, donc un véritable ami casse-croûte Improvisé oudlnerdegala^ctfaque
de la ligne svelte. repas, avec tous les plats savourez
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le bon et vrai pain croustillant de Suède
En vente partout dans les bons magasins alimentaires , laiteries , boulangeries et confiseries. Un produit de le AB WASA
Spis broubfabnk , Filipstad , Suède. Représentant suisse: N AQO Produits Alimentaires SA, Oltea , '

Un grand succès...
le mobilier complet

le p lus 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 î I • O u U Ui **

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

Ameublements 0DAG - Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 82 21

mm TOUS LES JOURS ¦¦ «

| Queue de porc pour fricassée I
I le kg. Fr. 1.50 1
i Pied de porc en gelée I
| la pièce Fr. -.50 1

^̂Nous Invitons Instamment les personnes |répondant à des i

annonces sous chiffres S
b. ne jamais joindre d* certificat, ou autres
documents j

O R I G I N A UX
& leurs offres. Nous ne prenons aucuns Jresponsabilité en oas de perte ou de dé té-
notation di semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchfttel. I

A vendre
poussette

belge, avec Literie com-
plète. Le tout en bon
état . Prix très avanta-
geux. Tél. 6 38 20.

A vendre

une baraque
démontable

démontable. S'adiresser a
A. Mermlnod, Salnt-
BLtutee, tél. 7 52 92.

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La soussigné «'abonne dès ce jour à fin

décembre 1901 Fr. S.75

Nom : ; 
__

Prénom ; 

Rut : 

Localité j  _ 

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

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

-• •
qni vous enverra un bulletin de versement.

V J
' ,

A vendre
Rolleiflex

modèle « P », avec cel-
lule couplée. Prix avan-
tageux. Téléphoner en-
tre 12 h 30 «t 18 h 80
au 6 98 41.

ii FV4 f<M («.< SV4 ÎV4 SV< (VI



Les travaux du passage sur voie de Meudon

(c) Depuis quelques jours , dies équipes
d'ouvriers s affa i rent  de jou r et d-e
nuit à la construction du coffrage en
bois du tablier long de 80 mètres du
futur pont de Meudon .

La base de ce coffrage est consti-
tuée par des madriers serrés tes uns
contre les autres et posés sur vaste
échafaudage tabulaire. L'armature du
futur pont est impressionnante à voir
dte part et d'autre de la ligne dn che-
min de fer.

(Photo Schelling, Fleurier)

Quand les t ravaux seront terminés,
la route sera parfaite depuis la doua-
ne jusqu 'au village dies Verrières com-
me elle l'«st déjà depuis la sort ie de
Travers au p ied de la Olusette.

V

Pendant la nuit, les ouvriers travail-
lent à la lumière de puissants projec-
teurs installés par les soins de nos
services industriels. Les resiponsables
dii chantier prévoient que la. daïle bé-
tonnée sera faite avant l'hiver.

Elle constitue un Véritable
cri d'alarme des hommes de science

Une exposition internationale à Bâle pour l'épuration des eaux

' De notre correspondant de Bâle :
Les halles de la Foire suisse d'échan-

tillons abritent depuis samedi une
exposition internationale pour l'épura-
tion des eaux usées, qui durera jus-
qu'au 7 octobre. La manifestation, qui
gÈDupe 124 exposants venus d'Allema-
gne, de Belgique, du Danemark, des
Etats-Unis, de France, de Grande-Bre-
tagne, des Pays-Bas, de Suède et de
Suisse, couvre quelque 9000 m2. Com-

A cette exposition , la première du genre, on pouvait voir les coûteuses
installations nécessaires pour sauver les eaux. Voici une vis d'Archimède

géante.

me la première du genre, qui eut lieu
en 1958, elle est accompagné d'une
exposition thématique destinée à l'in-
formation du grand public, et d'un
cycle de vingt-quatre conférences don-
nées par d'éminents spécialistes euro-
péens.

Nos lecteurs se souviennent peut-
être que le peuple suisse avait adop-
té, en 1953, un article constitutionnel
sur la protection des eaux. La loi , de-
puis lors, est entrée en vigueur, mais
la situation est loin de s'être amélio-
rée pour autant.

Le mal est que la plupart des can-
tons, des communes et des entreprises
industrielles, semblent attendre une
hypothétique augmentation des sub-
ventions fédérales avant de se mettre
à l'ouvrage. La Suisse, comme la plu-
part des pays du continent d'ailleurs,
souffre en outre d'une pénurie de spé-
cialistes dans le domaine relativement
nouveau de l'épuration des eaux. Les
fabricants d'appareils adéquats, enfin,
sont encore peu nombreux, et leurs car-
nets de commandes sont pleins. Il faut

compter bien souvent avec d'intermi-
nables délais de livraison.

Mais le principal obstacle à l'épu-
ration des eaux reste le prix extrême-
ment élevé des installations techni-
ques. De nombreuses communes hési-
tent encore à* se tancer dailTS des dépen-
ses dont la nécessité risque de n'être
pas suffisamment comprise par leurs
administrés-électeurs.

Un des buts principaux de l'expo-

sition de Bàle est donc ' d'informer le
public sur les dangers que lui fait cou-
rir la pollution croissante des eaux.
Il faut en effet que chaque Suisse sa-
che que l'augmentation de la popula-
tion , l'Industrialisation de vastes ré-

gions du pays et l'élévation du niveau
de vie résultant de la « haute conjonc-
ture » (rien n'est plus dangereux pour
nos cours d'eau et nos lacs que l'em-
ploi généralisé des détergents synthé-
ti ques !), contaminent rapidement jus-
qu 'aux' nappés souterraines.

Ces nappes souterraines, qui jouent
un rôle de premier plan dans l'appro-
visionnement de nos villes en„eau po-
table, courent d'ailleurs bien d'autres
dangers. L'un d'entre eux est constitué
par l'accumulation d'ordures ménagè-
res, dans des carrières désaffectées par
exemp le, qui contribue largement à la
pollution générale. Les infiltrations
qui en découlent ont même contaminé
certaines nappes souterraines au point
de les rendre inutilisables ! La cana-
lisation de nombreux cours d'eau et
l'assèchement de certains marais, enfin ,
a considérablement réduit l'apport des
eaux de surface qui assurent le renou-
vellement de ces réserves invisibles,
dont quelques-unes donnent des signes
d'épuisement inquiétants.

Puisse l'exposition de Bâle, en atti-
rant l'attention sur ces problèmes d'une
importance vitale pour notre avenir
à tous, hâter la réalisation de mesures
qui ne sauraient plus offrir aucun re-
tard.

Ce n'est déjà plus un avertissement,
disent les experts les moins suspects
d'exagération, c'est un cri d'alarme I

L'Association suisse des électriciens
a tenu son assemblée générale à Montreux

L'activité de l'industrie électronique
s'est accrue considérablement

MONTREUX (ATS). — L'Association
suisse des électriciens (A.S.E.) a tenu
dimanche son assemblée générale à
Montreux dans le cadre du congrès de
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité. M. H. Puppikofer, président, de
Meilen , donna un court aperçu de l'an-
née 1960. Il releva que l'activité de l'in-
dustrie électronique et des centrales
d'électricité s'est accrue considérable-
ment par rapport à l'année précédente.
Ce fut particulièrement l'industri e qui,
comblée de commandes jusqu 'à l'excès,
souffrait  de délais de livraison trop
longs et du manque de personnel. Les
cadres furent surchargés, car il était
impossible de répartir les tâches qui
leur incombaient à un nombre suffisant
de personnes compétentes. L'activité de
l'association et de ses institutions, de la
station d'essais des matériaux et de la
station d'étalonnage, ainsi que de l'ins-
pectorat des installations à courant fort ,
a également connu un grand essor. Il
s'agissait, d'une part , d'élaborer des nor-
mes suisses dans le domaine de l'élec-
trotechnique et de collaborer aux tra-
vaux des organisations internationales,
et, d'autre part , de satisfaire aux nom-
breuses demandes d'essais, d'inspections
et de contrôles, de même qu'aux projets
de construction de nouvelles installa-
tions pour le transport et la distribu-
tion d'énergie à haute tension.

La partie administrative de l'assem-
blée générale s'est déroulée rapidement.
Les comptes d'exploitation de 1960 et le
budget pour 1962 n'ont pas donné lieu
à des observations. Aucun changement
n'est survenu dans la composition du
comité. M. E. Bussy, Lausanne, dont le
mandat devait prendre fin en 1961, a
été réélu pour une période de 3 ans.

Le département des postes et chemins
de fer était représenté à l'assemblée par
M. H.-R. Siegrist, de l'Office fédéral de
l'économie hydraulique et énergétique, et
le gouvernement vaudois par MM. Ch.
Sollberger, président du Conseil d'Etat

et A. Maret, conseiller d'Etat. On notait
en outre la présence de délégués d'orga-
nisations étrangères et amies. Lundi,
les quel que 700 participant s à la 70me
assemblée générale de FU.C.S.E., et à
la 77me assemblée annuell e de l'A.S.E.
se sont rendus en excursion, les uns
à Vevey, les autres à la Grande-Dixen-
ce et à Mauvoisin.

Succès du Locle au fusil
et du Val-de-Ruz au pistolet

Les matches inter-districts des tireurs neuchatelois

Les matches inter-districts des tireurs
neuchatelois ont eu lieu A Fleurier. Ils
ont été organisés par la société des
« Armes Réunes ». De belles perfor-
mance? ont été enregistrées. Nous en
donnons ci-dessous les résultats :

300 m
Classement des districts : 1. Le Locle,

moyenne 249,200 points; 2. La Chaux-
de-Fonds, 245 ,875 p; 3. Boudry , 245,166
p; 4. Val-de-Travers , 244,833 p; 5. Neu-
châtel, 242 ,375 p; 6. Val-de-Ruz, 234,250
points.

lia maîtrise cantonale , dés 490 points,
a été attribuée aux tireurs suivant» :

Fusil : Willy Stunzl , le Locle, 532 p;
Hansruedl Dennler, Neuchâtel, 525 p;
André Balllod , Boudry, 523 p; Frldolln
Flschld , la. Chaux-de-Fonds, 510 p; Mi-
chel Favre, Val-de-Ruz, 509 p; Maircel
Beroer , le Locle, 502 p; Jean-Pierre
Gagnaux, Cortaillod, 498 p; André Per-
rin, la CSiaux-de-Fands, 496 p; Heiwl
Schreyer, Cortaillod , 493 p.

Caramne : Robert Gaille , Travers, 510
points ; Louis Ruckstuhl la Chaux-de-
Fonds, 504 p; Jacques Thierrin , Couvet .
501 p; Claude Duflon , Travers, 498 p;
Fritz Gfeller , Peseux , 498 p; Robert
Gilléron , Neuchâtel . 495 p ; Marius Hum-
bert , Neuchâtel , 493 p.

Pistolet 50 m
Classement des districts : 1. Val-de-

Ruz, moyenne, 247 ,333 points; 2. Val-de-
Travers, 245,686 p; 3. Le Locle , 242,000
p.; 40. Boudry , 241.750 p; 5. La Chaux-
de-Fonds, 237 ,333 p6. Neuchâtel . 233,333
poliïts.

La maîtrise cantonale, dès 490 pointe,
a été attribuée aux tireurs ' suivants :

Pistolet d'ordonnance : Claude Duflon ,
Travers, 522 p; Charles Matlle , Fontai-
nemelon, 521 p; Henri Buchs, la Côte-
aux-Fées, 516 p; Pierre Galland, Neu-
châtel , 515 p; Louis Roquier, Peseux,
51.0 p; Adrien Duperrex , le Locle, 496 p:
Henri Chassot, la Côte-aux-Fées, 402 p.

Pistolet de match : Hermann Otz,
Travers, 497 p.

COVFÉDÉIt ÎT70V

BERNE (ATS). — La société suisse
des professeurs de l'enseignement se-
condaire, qui groupe 2260 membres de
toutes les part ies du pays, a tenu samedi
et dimanche à Berne sa 98me assem-
blée annuelle sous la présidence de M.
A. Kuenzi , président de Bienne,

Le samedi après-midi a été consacré
aux question scientifiques et pratiques.

Dimanche, l'assemblée entendit no-
tamment un exposé de M. Paul Pauli ,
professeur à Neuchâtel , sur le problème
du recrutement dans les professions
scientifiques.

Assemblée générale
de la Société suisse
des professeurs de

l'enseignement secondaire

VtjQrt\ c/ KtitwL,

le visagiste révolutionnaire de TOUT-PARIS

délègue :

3&an~Jxud d'tsttées
seulement pour 3 jours (2, 3 et 4 octobre) à

['INSTITUT DE BEAUTÉ RENÉE MARTIN

Fbg du Lac 31 N E U C H A T E L  Tél. 5 78 61

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS
¦

Durée du traitement, soins ef maquillage : 45 minutes (Fr. 15.-)
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Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

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

L - —miif —ann,*

.

K| 

Nousvousaccompagnonsârétran -
! ger I Des agences de la « Winterthur-
/ Accidents » sont partout à votre dls-
/ position. Vous en trouverez en Suissa
/ comme dans la plupart des pays d'Eu-
I rope, an Afrique du Nord, aux Etats-Unis

/ MéêêÉSèL̂ ÉL
I Agence gêeêrj ie de N euchâtel :
j André Berthoud, 2, rue Saint-Hono ré
* ta. «m &.R» 

VAUD

MONTRICHER (ATS). — L'un des ra-
res villages vaudois totalement dispa-
rus, celui de Torclens, vient d'être re-
péré.

M. Anken, voyer de l'Etat de Vaud,
a remarqué des vestiges bizarres mis
au jour par la correction de la route
qui relie l'Isle à Ballens, au carrefour
d'où se détache la route montant à
Montricher. Le service des monuments
historiques a été averti.

Après inspection des lieux , on a re-
connu qu 'il s'agit de vestiges de l'an-
cien village de Torclens. Le cimetière
et des tracés de l'église ont été nette-
ment repérés juste au-dessous de l'ac-
tuelle rtflite l'Isle - Ballens. L'église fut
paroissiale jusqu'en 1275. Elle subsis-
tait encore en 1377. On n'a pas trouvé
d'objets intéressants sur place.

Abandonné
depuis le Moyen âge

Le village de Torclens
vient d'être retrouvé

MORGES (ATS). — La douzième Fête
des vendanges de la Côte s'est dérou-
lée samedi et dimanche, à Morges, en
présence d'une foule estimée à 60,000
personnes. Samedi, ee fut le cortège
humoristique des enfants , et dimanche ,
le grand cortège qui comptait douze
corps de musique, dont un de Bienne.
Les chars les plus réussis provenaient
des quartiers de Morges et des socié-
tés de jeunesse des environs, plusieurs
représentaient les clochers de villages
voisins. La pluie n 'a commencé qu 'après
le second circuit du cortège.

60,000 personnes ont assiste
à la Fête des vendanges

de Morges

ARGOVIE

AARAU (ATS). — Selon une circulaire
de la direction de la santé publique du
canton d'Argovie, la tuberculose est for-
tement répandue parmi les travailleurs
étrangers occupés en Argovie , ce qui ne
manque pas de mettre en danger la po-
pulation indigène. Les autorités ont pris
des mesures énergiques pour combattre
la maladie. Il y a actuellement 33,000
travailleurs étrangers en Argovie. dont
16,8 y ,  étaient atteints de primo-infec-
tions ouvertes en 1360.

Nombreux cas
de tuberculose parmi

les travailleurs étrangers

DELÉMONT (ATS). — La quatrième
exposition des peintre s et sculpteurs
jurassiens a ouvert ses portes samedi
à Delémont. Lors du vernissage, M. An-
tonio Arba , président de la société, au
nom des 23 artistes qui présentent 136
œuvres, s'est félicité de la compréhen-
sion et de l'appui toujours plus effi-
cace rencontrés auprès des autorités
et du public.

Vernissage de l'exposition
des peintres

et sculpteurs jurassiens

JURA

DELEMONT (ATS). — Samedi , à
Delémont, s'est déroulée la cérémonie
officielle de commémoration du 50me
anniversaire de l'école supérieure de
commerce de cette ville. A cette occa-
sion , on entendit notamment des allo-
cutions de MM. Henri Huber , con-
seiller d'Etat , Georges Scherrer, maire,
et Robert Hof , directeur.

A ueiemont
L'Ecole supérieure
de commerce a fêté

son 50me anniversaire

TESSIJV

LUGANO (ATS). — Cinq trains sup-
plémentaires provenant du nord, trois
trains et vingt-cinq autocars arrivés
d'Italie ont transporté à Lugano envi-
ron 11,000 personnes qui ont assisté au
traditionnel cortège des vendanges qui
a été suivi par une foule estimée à
50,000 spectateurs. Le cortège se com-
posait, cette année, de 23 chars fleuris,
de huit musiques et de neuf groupes
folkloriques.

50,000 personnes à la Fête
des vendanges de Lugano
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Le chalet Helmellg w L'hôtel de la Poste _,
La Maison da peuple, restaurant City QUI A LIEU DU 22 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 1961 Le café-restaurant Terminus M

CONSULTATION GRATUITE'
LUNETTES ACOUSTIQUES

et APPAREILS MINIATURES
a porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni boulon. :-

Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures mar-
ques étrangères (Etats-Unis , Allemagne, etc.) ; vous trouverez chez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.

Méthodes d'épreuve les plus modernes - Conseils judicieux
Longue période d'essa i - Facilités de paiement

Mercredi 4 octobre 1961, de 14 à 18 h

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
9, place Pury NEUCHATEL Tél. 513 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81V - J

Votre indicateur d'été est périmé
j %Ê depuis trois jours: _ s â É̂Ê

B̂3F LWW- W^àWÊt ff JTÎBK mmm ff? _̂\\\\\\\\\\\\\\WÊ  ̂ nS& WË _4B_ _̂mSm% W^- W " /WT(*W\W^

£éÊÊ^^ ACHETEZ LE NOUVEL HOMIHE «ÉCLAIR » ém^^^
Il est en vente partout au prix de

Fr. 1.80 l'exemplaire

. .  ». . 

mWFMY\i\£&yr. ifra^Bw^KliSlll^^

Ûf àjmoni) Neuchâtel, Saint-Honoré 5, tél. 5 44 66 (Jtyf tilQnc)

Mamans, futures mamans
tous les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuchatelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

R E S T A U R A N T

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

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

Sur assiette Fr. 2.70

Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
m_m_ _̂m_ Ê̂
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Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN ,

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

'

A VENDRE
1 poussette de chambre,
1 poussette combinée et
1 chaise d'enifanit. Le
tout pour 200 fr. S'a-
dresser & M. Marcel
Jeanneret, Bote-du-Pâ-
qutar 21, Oermter.

pp|| Voitures i
MÉIë d'occasion i
Renault 4 CV, 1959 S
Dauphine 1956-57-58-59-60 ÉJ
Dauphine Gordini 1959 %i
Fiat 1100 1953 1
Ford Anglia 1953 ||
Peugeot 203, 1950 ||
Moto NSU 1950 I
Moto Puch 250 cmc 1953 fl
Lambretta 1954 ||
Vespa 1950-1953 Û
Universal 500 cm3, 1957 1

Grandes facilités de paiement éM
grâce au Crédit officiel Renault ? J

Vente-Achat W&
S.A. pour la vente des r|

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

Ouvert le samedi après-midi F '•¦{
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 - H

A vendre

DKW 3=6
coupé de luxe 5 places, couleur bleue, par-
fait état, modèle 1958. Tél. 5 48 16.

A vendre

« FIAT 500 »
1930 . grise, décapotable,
paefalt état, garantie.

«VW »
1957, bleue, toit ou-
vrant, parfait état car-
rosserie et mécanique,
garantie .

GARAGE DES JORDILS
Alfred Bindiiith, Boudry,
tél. 6 43 95.

- ¦- - , j0 , \ <A J\\ '

CUVE
PRÊTRE
Robes et Deux-Pièces

A vendire
de garage
une porte

a 2 battants. S'adresser
à A. Mermtnod, Saint-
Biaise , tél. 7 52 92.

« Alfa Roméo > Giulietta
T. I., dernier modèle,
14,000 km, toutes ga-
ranties. Tél. 5 78 01.

Magnifique occasion :

« Peugeot 203 »
coupé

Pneus, moteur et batte-
rie neufs. Plaques et
assurances. Tél. (039)
5 39 03.

« Citroen » 2 CV
modèle automne 1958,
peinture neuve, 54,000
km, en parfait état de
marche. Tél . 5 00 28.Elan-Constructa

Non , Monsieur: Pas besoin de bois. 
*_f _ _ W U_ ^ .L'Elan-Constructa cuit le linge / / n 7LWl&W&>>-

elle-même. Elle est automatique... lllMk -Sj' .JJTMk.
et dotée de la nouvelle méthode VsS&V^Ss&'.f^Sw.de lessive Constructa à triple action. -SKaRMËi W âS  ̂Meilleur résultat , prix de revient *Br'rf-¦ W fWF -̂  ̂»
plus bas, grande économie à l'usage^— *B f̂flB "B T̂O. """"" L^-^l
50% sur le courant , 30% sur "" 

uW^_^_^_^_^__^_^_m ŵf if iMt ' l£L. Ê̂ti ,*ra
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Dernier en

ORTHOGRAPHE
il devient premier

SI votre fils ou votre fille ne « mord » pas
en orthographe , 11 vous reste une solution
radicale : lui faire suivre un de nos cours

i spéciaux par correspondance . Il n'y a pas
r d'échec possible si l'élève est normalement

doué et veut bien travailler. Innombrables
l succès chaque année. La brochure « L'ortho-

graphe facile » vous sera envoyée, sous pli
discret , contre 3 timbres et le bon ci-dessous.
L'INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE,
service FN 11, avenue de Morges 10, Lau-

; sanne.
;: # 12 ans d'expérience >

B O N  G R A T U I T  FN11
Veuillez m'envoyer sans engagement votre
brochure pour enfants • ou pour adultes. *

(•Bif fer oe qui ne convient pas)

. Adresse : _ J

Arrivage de |||

POISSONS FRAIS 1
de mer salés, fumés, marines . ¦ ;

LEHNHERR FR èR ES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Ë;
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel K|
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant ..,..-

¦ 
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LE SAVOIR-VIVRE
DU PAR FAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS

V# mm - • ''"^̂  ĤHirav

v&'- ¦ mm v^̂ ****̂ '̂

pour toi... et pour moi!

Le choix de votre cœuixï Q y
Chocolat Tobler O t̂^-»U ~ Ĵ

Chaton noir
cherche foyer. — Tél.
7 56 83.

Ecole Tamé
Gare 10 - Serre 4

Cours du soir
Sténographie

Dactylographie

RESSEMELAGES
RETALONNAGES

Qualité et élégance
Comme toujours chez

REBETEZ
Chavannes 13

Neuchâtel

•••••••••••••••

Jusqu'à
100 Fr. de moins]

¦̂â&f&'-T « •* *— "-~~ ,M_\
MR J : '"-^flH
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ELNA Automatic.
coûte Jusqu'à. IOO Tr. de moins
que d'autres machines & ooudxe
suisses de sa catégorie. Un fait
Qui a son importance t

Tant par son prise que par ses
qualités techniques

ELNA
est unique en son genre!

ELNA est robttstt! ^OU IÀT

Quelques autres avantages ELNA:

* iz modèles JifFtrents pour satisfaire à tous les
désirs, dès Fr. 350.— net

* Commande à l'aide d'une pédale ou d'un levier
actionné par le genou

* Reprise de votre ancienne machine au plus haut prix
* Larges facilités de paiement selon diverses possibilités

Tous les jeudis, cours de couture
à partir de 14 h 30

Magasin ELNA-TAVARO
Représentation S. A.

IMMEUBLE 2, SÀINT-HONOKfi -
6, HOTEL-DE-VILLE, NEUCHATEL

Tél. 5 58 93

VOITURE
Je cheirche à acheter

« Mercedes » ou améri-
caine de 10 à 14 CV,
modèle 1960-1961 . Paie-
ment oomptamt. Faire
offres détaillées sous
chiffres P. 5628 N., à
Publicitas, Neuchâtel..
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SIERRE
Vs 1

^¦É̂ -̂ - /wl/VN PI Armoire à habits
Hg a i-'MW'v» en matière plastique
1 m 'y<y .l yy $M®k

de première qualité, solide, avec 3 fermetures à glissière
ÊÊ fe  ̂

__WtÊ M c'u' permettent de l'ouvrir et de la fermer rap idement,
El jffl 9k_% JÉHHL Bn? iB MM ittWlb. BB ¦ ''' fres à a'r- Armature en tube d'acier promatisé ,
Bmlldy «T (̂ ^ ifc^B Bl Wl ffî la Tr 4 pieds, exécution lourde , fabrication suisse.

^ Wg  ̂ M& nMtff I kl nwaiaSi Dimensions : hauteur 157 cm, largeur 86 cm , profondeur¦ ¦ ^̂  ̂¦ «^̂ ^̂ " 50

m (fi/scvi) 
r°U9e'maintenant 3g _|HP de cette SSfiHJ!P|P - . - _W_W _MMÊ _ _ _ -̂i __*%_&*%£!__* ̂ aubaine! HiwIICaROti

Quelquesof trâgedeleurvoiture...\esf imTemTd5Ûuvolantroulent qu'un perfectionnement ou une modernisation permet d'amélio-

avec Esso! Car les hommes qui connaissent lesautos et les moteurs rer les carburants et les lubrifiants , le service ou l'entretien, ils eh

«comme leur poche» savent depuis toujours que la marque mon- bénéficieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y

diale Esso est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois attention pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

Les fins renards du volant roulent avec (£$50) j
i i

.

¦"
¦
'

¦ '

'

Pour chaque voiture, le carburant et lé lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

Coraafre

Emission d'un emprunt

3 \ \  Qf CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
12 /0  DE GENÈVE, SÉRIE 6, 1961

DE FR. 15,000,000

destiné au financement de nouveaux prêts hypothécaires en premier rang.

\ ' CONDITION DE L'EMPRUNT
Durée 16 ans maximum.
Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000.— au porteur.
Coupons annuels au 20 octobre.
Cotation aux principales bourses suisses.

v Libération du 20 au 31 octobre 1961,.

PRIX D'ÉMISSION
99,40 % -f 0,60 % timbre fédéral sur titres. !

DÉLAI DE SOUSCRIPTION
du 3 au 9 octobre 1961, à midi.
(Les prospectus ainsi que des bulletins de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques. j

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

¦ ¦
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Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

I Nous invitons lus- |t&mmeret les person-
nes répondant * des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documente

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

FeulUe d' avis
de Neuchâtel I

(La bonne friture au i
V pavillon des Falaises /

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ari3-90n  _

seulement

Tapis Benoit
Madfflefer 23, tél. 8 34 69

Livraison franco

e \
j Enseignement professionnel du canton de Vaud

ÉCOLE ROMANDE DE CONTREMAITRES
DU BÂTIMENT ET DU GÉNIE CIVIL

LAUSANNE
Ouverture des cours : Lundi 30 octobre 1961, i 8 heures. ,

Délai d'inscription : 12 octobre 1961, au secrétariat de l'Ecole
complémentaire professionnelle, rue de I*
Vigie 12, Lausanne.

La durée des études esl de 3 ans, dont 3 semestres d'école
ed 2 semestres de stages pratiques. Ced études se terminent par
un examen officiel donnant droit au titre de contremaître diplômé.

Un cours de raccordement à l'Ecole romande de contremaîtres
aura lieu tous les samedis.

Ouverture des cours : samedi 4 novembre 1961.

Délai d'inscription : 16 octobre 1961.

Le programme de l'Ecole romande de contremaîtres est envoyé i
sur demande par la direction de l'Ecole complémentaire profes-
sionnelle et par la Fédération vaudoise des entrepreneurs, ave-
nue Jomirti 8, à Lausanne. vv J

CHIENS et CHATONS
Les Amis des bêtes cherchent de bon s

fove'rs pour : une CHIENNE APPENZEL-
LÔ1SE, belle et gentille ; un CHIOT de 5
mois, affectueux , de grande taille ; JEUNES
CHATS ET CHATONS, très propres ; CHAT
ANGORA, tout blanc. Tél. 5 57 41 (le matin).

—*,

de notre fabrication
Toutes dimensions en stock il

Prix avantageux - Exécution soignée
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel



GRANDE PARADE A PEKIN

Une vue d'ensemble de la grande parade qui a eu Heu dimanche à Pékin, à
l'occasion du 12me anniversaire de la prise du pouvoir par les communistes.

Violentes attaques contre
le colonialisme occidental

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU

Le débat général a repris lundi matin devant l'assemblée plénière des
Nations unies avec l'intervention du ministre des affaires étrangères de Gui-
née, M. Louis-Lausana Beavogui.

Celui-ci a demandé notamment une
réforme de la charte tendant à aug-
menter l 'influence des pays afro-asia-
tiques au sein des Nations unies. Puis
il s'est livré à de violentes attaques
contre le colonialisme occidental , et no-

tamment contre la France. Le délégué
guinéen a également condamné tous les
essais atomiques et fait appel à l'URSS,
aux Etats-Unis et à la France , pour
qu 'ils arrêtent leurs expériences nucléai-
res.

Après M. Beavogu i, plusieurs autres
délégués , dont ceux de l'Ethiopie, M.
Ato-Kétema Yifru , et du Liban, AI.
Fouad Ammoun , ont également attaqué
avec violence les « colonialistes occiden-
taux ». M. Fouad Ammoun a déclaré
que « tant que les germes du racisme
et du colonialisme ne seront pas extir-
pés en Afri que , la lutte devra être pour-
suivie ».

Au cour s de la séance dhier soir, le
ministre turc des affaires étrangères,
Al. Selim Sarper, a déclaré que la déci-
sion de la Turquie de reconnaître le
gouvernement syrien était « toute natu-
relle ». Il a également déploré que la
décision de son gouvernement ait été
interprétée comme étant dirigée contre
un quelconque pays et notamment con-
tre la RAU.

OUVERTURE DU CONGRES
DU PARTI TRAVAILLISTE

Hier à Blackpool en Grande-Bretagne

BLACKPOOL (ATS-AFP). — S'il n'y a de choix qu'entre le communisme et
la prospérité anarchique qui a cours en Europe occidentale, en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis, la victoire du communisme est inévitable, a déclaré hier matin
M. Richard Crossman, président du parti travailliste qui a ouvert les assises du
« Labour party ».

AI. Crossman estime que « ni le chan-
celier Adenauer , ni le général de Gaul-
le, ni M. Amintore Fanfani , ni le pré-
sident Kennedy ne se trouvent en me-
sure de donner l'orientation qui s'im-
pose. Seule' la Grande-Bretagne , où le
socialisme s'est implanté en 1945, peut
ind iquer au monde occidental la voie à
suivi e veçs un socialisme démocratique,
seule réponse valable au communisme. »

Soulignan t d'autre part que la divi-
sion profonde qui partageait le « La-
bour party » en 1960 avait été surmon-
tée, il a laissé entendre que l'unité
nouvelle qui anime le parti était due à
un compromis de la gauche et de la
droite . Il a fait remarquer que si les
tenants dans le parti du désarmement
unilatéral avaient fait marche arrière
au cours des 12 derniers mois, les par-
tisans de l'économie mixte, voire li-
bérale, n'avaient pas réussi à abolir
la clause quatrièm e de la constitution
du Labour qui prévoit la nationalisa-
tion des moyens de production et de
distribution .

Enfin , après avoir souligné la gravité
de la situation politique, M. Cross-
man a affirm é que le résultat du con-

grès travailliste, aurait un effet décisif
non seulement suir la prochaine consul-
tation populaire britannique qui , selon
lui , pourrait avoir lieu dès l'année pro-
chaine, mais aussi sur l'ensemble de la
politique occidentale.

Exclusion d'un syndicat
Le congrès du parti travailliste, par

5,337,000 voix contre 642,000, a expulsé
du Labour le syndicat des électriciens
(240,000 adhérents) par suite des ten-
dances pro-communistes de l'exécutif de
ce syndicat. Cette décision fait suite à
l'exclusion du syndicat des électriciens
prononcée par le congrès des Trade
Unions.

LURSS renonce
au droit de veto
pour les adjoints

du secrétaire général

La succession de M. « H »

NEW-YORK (ATS-AFP). — Dans un
communiqué officiel à la presse, la dé-
légation soviétique aux Nations unies a
rendu publique une nouvelle qui circu-
lait depuis quelques jours sous forme
de rumeur. L'URSS proposerait la no-
mination d'un homme pour organiser
le travail du secrétariat « en coopéra-
tion avec trois adjoints qui n'auraient
pas le droit de veto ».

Cette solution , toute provisoire, du
problème de la succession de Dag Ham-
marskjœld , demeurerait en vigueur jus-
qu'en avril 1963, date à laquelle expire
le mandat  de cinq ans dont était in-
vesti le défunt secrétaire général.

« La délégation soviétique, poursuit le
communiqué, souligne avec insistance
qu'elle n'a pas l'intention de réclamer
le droit de veto pour les trois adjoints
afin de ne pas freiner les travaux du
chef temporaire du secrétariat... Celui-ci
devra toutefois tous les jours coopérer
étroitement avec ses adjoints , de même
que ces derniers devront coopérer avec
lui, et il devra tenter de trouver un
terrain d'entente avec eux sur les prin-
cipaux problèmes intéressant le travail
du secrétariat. »

Quant aux adjoints , le communiqué
soviétique déclare qu'il s'agirait de trois
personnalités « qui connaissent bien le
travail administratif du secrétariat et
qui seraient des fonctionnaires interna-
tionaux hautement qual ifiés ».

Solution contraire à la charte
Les Etats-Unie déclarent officielle-

ment lundi que la « solution tempo-
raire » avancée par l'Union soviétique
pour le problème du secrétariat général
des Nations unies « maintient Te con-
cept de la troïka » et est contraire, à ce
titre, & la charte des Nations unies.

LE DISCOURS DE GAULLE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

Ceci noté, il sied de remarquer
que de Gaulle a étroitement circonscrit
les limites mêmes de cette négociation,
d'abord en rappelant qu'un accord avec
le F.L.N. implique des garanties effec-
tives pour la minorité européenne, en-
suite, en rappelant solennellement qu'en
cas d'impasse totale, il faudrait recou-
rir au regroupement pour les Français
qui désireraient rester en Algérie, étant
entendu que le rapatriement et la réin-
tégration dans le circuit national est
d'avance promis à ceux qui voudraient
rentrer en métropole. On a également
remarque que de Gaulle a « adjuré »
les Français d'Algérie de faire taire leurs
regrets, si légitimes qu'ils soient. C'est
la première fois que le chef de l'Etat
a employé ce terme à leur égard. Adju-
rer, c'est tenter de convaincre.

On constate, d'autre part, que l'O.A.S.
n'a pas été nommée, ce qui indique
que de Gaulle distingue les « meneurs »
de la foule angoissée par la peur des
lendemains. La nuance vaut d'être sou-
lignée. Sera-t-elle comprise ou même
simplement perçue par la foule des
« pieds noirs » ? C'est une autre ques-
tion, hélas 1

Vigilance à l'égard de l'URSS
Passons aux affaires internationales.

De Gaulle reste fidèle à lui-même, aussi
antisoviétique que jamais. « Nous de-
vons inviter nos alliés, a-t-il déclaré, à
rester fermes et droits devant les som-
mations du bloc totalitaire. » Cette phra-
se se suffit à elle seule : de Gaulle
n'a pas modifié son point de vue. On
ne négocie pas sous la menace. Si
l'URSS fait preuve de bonne volonté,
si un climat de détente s'établit, alors
tout deviendra possible.

Sévère mise en garde
aux partis de la gauche

Affaires intérieures enfin : de Gaul-
le a pris position face aux tentatives
de regroupement de gauche qui, sous
l'égide du socialiste Guy Mollet et de
M. Pierre Mendès-France, visent prati-
quement à renverser le régime. De Gaul-
le n'a pas mâché ses mots à l'égard de
ceux qu'il a appelés : < les tenants du
système d'autrefois qui veulent rame-
ner la république à certains vœux que
l'on connaît ».

Féroce à leur égard, U leur a prédit
le sort qui les attendait si, d'aven-
ture, leurs ambitions venaient à se réa-
liser. Ils seraient la proie des activistes
extrêmes (O.A.S. ou parti communiste)
qui auraient < tôt fait de les submer-
ger ». L'anarchie, le désordre, la ré-
gression économique, voilà les périls qui
selon de Gaulle menacent le pays s'il
voulait suivre lés appels de ceux qui
aspirent à revenir au régime des partis.
De Gaulle ne veut pas de ce retour en
arrière. Il l'a dit et il fera tout pour
y faire obstacle.

De Gaulle et le parlement
Son plan est déjà prêt. Il comporte

deux hypothèses. La première part d'un
constat de carence, c'est-à-dire d'un re-
bondissement brutal de la crise légis-
latif-exécutif et qui empêcherait le fonc-
tionnement normal des institutions. La
seconde découle d'une crise à chaud
provoquée par un putsch, d'où que ce-
lui-ci émane, de la droite, de la gauche
ou même d'une pression populaire telle
que l'envisage M. Mendès-France et M.
Guy Mollet. SI le parlement veut faire
la guerre, il l'aura. De Gaulle a préparé
ses parades qui peuvent être, soit la
dissolution, avec un de Gaulle entrant
dans l'arène du suffrage universel, soit
l'emploi du référendum, qui en créant
par exemple un régime présidentiel ,
obligerait les Français à choisir entre
de Gaulle et les partis.

S'il y a péril de putsch, de Gaulle
n'a pas été moins clair ; il aura de nou-
veau recours à l'article 16, mais cette
fols d'une manière extenslve, ce qui

aboutirait pratiquement à mettre en
hibernation la représentation parlemen-
taire.

Avertissement aux Français
En fait, de Gaulle a dit aux Français :

le pays remonte la pente, pensez-vous
que ce soit le moment de suivre ceux
qui immanquablement peuvent le faire
retomber dans le gouffre ? L'avertisse-
ment était encore plus direct et plus
rude, aux partis politiques en passe de
repartir à là conquête du pouvoir.

La cohésion nationale est devenue le
maître-mot du président de la Répu-
blique. C'est autour de lui, de lui seul
qu'elle doit se faire. On ne peut dire
en termes plus catégoriques qu 'aucun
compromis n'est possible entre les vieux
partis en proie au prurit de l'ambition
et l'homme derrière lequel ils se sont
mis à l'abri en mai 1958. De Gaulle
le leur a rappelé. Il a cogné sur la ta-
ble. On verra aujourd'hui même à l'As-
semblée nationale quel accueil les dé-
putés vont faire à ce discours explosif ,
c'est le moins que l'on puisse dire,
sur le plan de la politique intérieure.

M.-G. G.

Réunions du « G.P.R.A. »
au Caire

LE CAIRE (ATS-AFP). — Deux réu-
nions importantes ont été tendes au
siège du « G.P.R.A. », au Caire, annonce
le journal « Al Ahram ». A la première
réunion, certains rapports sur les pro-
blèmes algériens ont été examinés. La
deuxième réunion a eu pour but \iff
coordination du travail entre les diffé-
rents départements et le renforcement
du « corps diplomatique algérien» par
des hommes expérimentés.

Au conseil de sécurité
Le conseil de sécurité, qui siégeait

hier après-midi en vue de l'admission
aux Nations unies de la Mauritanie et
de la Mongolie"extérieure, s'est ajournée
sans prendre de décision.

Nouvelle
émission
« pirate »
de I O.A.S

HIER SOIR A ORAN

Le discours du général
de Gaulle a été saboté
ORAN (ATS-AFP). — A la suite d'une

explosion, la télévision a cessé de fonc-
tionner hier soir à Oran, peu avant
20 heures, heure à laquelle le général
de Gaulle a commencé son discours.
A Alger, rien d'anormal ne s'est pro-
duit : le discours du chef de l'Etat a
élé transmis par la radio et la télé-
vision sans incident.

Peu après le sabotage de l'émission
de la radio-télévision d'Oran une émis-
sion clandestine de radio s'est substi-
tuée à l'émission normale.

Elle a été plus ou moins bien en-
tendue selon la répartition géogra-
phique des téléspectateurs de la ville.

L'émission clandestine a diffusé la
c Marseillaise » et les « Africains » et
après l'indicatif c l'O.A.S. vous parle »,
s'es>t adressée en français aux Oranais
pour les remercier de bien suivre les
consignes de l'« organisation armée se-
crète ».

Une voix en arabe a en suite parlé
à l'intentio n des musulmans.

Peu après l'explosion qui a provoqué
l'interruption de l'émission une compa-
gnie de C.R.S. a pris position dans le
quartier Saint-Charles. Du balcon d'un
immeuble, dies1 Européens ont alors lan-
cé des grenades au phosphore en di-
rection des C.R.S. Une dizaine de
C.R.S. ont été blessés. Sept Européens
ont été appréhendés.

A Alger, l'émission pirate diffusée
hier soir sur la longueur d'ondes de la
télévision oranaise a été entendue très
faiblement et dans de très mauvaises
conditions.

GREVE
DES COMMERÇANTS EUROPÉENS

Hier matin, à Alger, la quasi-totalité
des magasins européens étaient fermés
pour répondre à l'ordre de grève gé-
nérale lancé par l'O.A.S. Les magasins
musulmans sont restés ouverts . Vers
10 h 30, les magasins ont rouvert leurs
portes. La grève a également été ob-
servée à Oran , Constantine et Bône.

Depuis hier matin , les principales
artères d'Alger sont interdites à la cir-
culation automobile .

On annonce à Alger l'arrestation de
vingt membres de l'O.A.S. Certains des
Individus arrêtés étaient des plasti-
queurs et des tueurs , a déclaré le direc-
teur de l'information à la délégation
générale.

La situation en Syrie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais cela n'a nullement apaisé,
bien au contraire, 'hostilité du
Caire, «La voix des Arabes » mul-
tiplie les appels à l'insurrection
adressés au peuple syrien et aussi au
peuple jordanien , parce que le roi Hus-
sein a reconnu le gouvernement Kouz-
bari . La présiden t Nasser avait d'ail-
leurs rompu les relations diplomatiques
avec Amman et Ankara dès que ces
deux capitales avaient reconnu le gou-
vernement syrien.

Lundi matin , le bikbachi s'est rendu
à l'Université du Caire où il a prononcé
un discour s répliquant aux attaques lan-
cées contre lui par le régime syrien.
Les étudiants l'ont vivement applaud i
aux cris de « Un seul pays, un seul
chef, mort aux traîtres séparatistes ».

OPPOSITION DIPLOMATIQUE
Toutefois , c'est sur le plan interna-

tional que le Caire peut contrecarrer
effacement Damas. Certes , les diri-
geants  syriens peuvent obtenir leur re-
connaissance par un certain nombre de
pays.

Mais le président Nasser a averti que
toute action en ce sens serait sanction-
née par la rupture des relations diplo-
matiques. Le ' bikbach i demeure un lea-
der très écouté au sein des Afro-Asiati-
ques et on peut se demander si la ma-
jorité de ceux-ci prendra le risque d'en-
tamer la solidarité du groupe.

Lors de la création de la République
arabe unie, la Syrie abandonna les siè-
ges qu'elle détenait dans différentes
organisations internationales , notam-
ment aux Nations unies et à la Ligue
arabe. Il est probable qu'elle deman-
dera à les reprendre, ce qui posera de
délicats problèmes juridiques.

Sur le plan du droit pur , la position
du Caire est extrêmement nette : il y a
toujours une République arabe unie,
une et indivisibl e, et les c séparatistes »
ne sont que des rebelles cherchant à
soustraire à l'autorité légitime une par-
tie du territoire national. Les dirigeants
égyptiens affirment être convaincus que
la c rébellion » n 'est qu'un épisode et
qu'ils emploieront tous leurs efforts
pour qu'elle se termine aussi rapide-
ment que possible.

VN AMBASSADEUR
DE LA R.A.U. RÉVOQUÉ

L'agence c Alaghreb arabe presse » a
publié lundi soir une information di-
sant que l'ambassadeur de la Républi-
que arabe unie à Rabat , AI. Assad Ma-
hassine; avait été révoqué de son poste.

Premiers pourparlers
entre

chrétiens-démocrates
et libéraux

ALLEMAGNE DE L'OUES T

BONN, DPA. l — ' Deux semaines
après les élections fédérales, les pre-
miers pourparlers entre dirigeants
chrétiens-démocrates et libéraux ont
commencé lundi à Bonn en vase de
la formation d'un gouvernement de
coalition. MM. Adenauer et Strauss
ont reçu au palais Schaumbourg les
chefs libéraux Mende et Weyer. La
discussion a porté sur la création de
la coalition et sur sa politi que étran-
gère. La question de savoir si les
libéraux accepteront une quatrième
législature de Al. Adenauer comme
chancelier a été provisoirement mise
en veilleuse.

Un communiqué publié peu après
les conversations indique que celles-
ci se sont déroulées dans une atmo-
sphère empreinte d'objectivité et
qu 'eliles ont porté notamment sur les
questons de. politi que étrangère et sur
les problèmes de sécurité.

Il reçoit
pour 200.000 NE

de cocaïne...
sur la tête !

VILLENEUVE-SUR-LOT , (UPI) . —
Un entrepreneur de maçonnerie de
Villeneuve-sur-Lot , M. Jamt , surveillait
les travaux fa i t s  dans un immeuble
situé dans cette ville.

Il assislait à la démolition du p lan-
cher quand il reçut soudain sur la
tête un volumineux colis enveloppé
avec soin et sur lequel était inscrit le
mot «cocaïne ».

Les policiers aussitôt prévenus décou-
vrirent en ouvrant ce p aquet qu 'il
contenait bien de la cocaïne pour une
valeur de 200.000 N. F.

Les enquêteurs ont ouvert une en-
quête pour établir l'orig ine de cette
drogue , à qui elle appartenait et com-
ment elle se trouvait en ce lieu.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
DES GENDARMES KATANGAIS
SONT ARRIVÉS A LÉOPOLDVILLE

Cent quatorze Katangais — des gen-
darmes, transfuges des forces armées
de M. Tschombe, et leurs familles —
sont arrivés hier soir à Léopoldville
à bord de deux avions des Nations
unies. Les gendarmes doivent être réin-
tégrés dans les forces du gouvernement
central congolais, commandées par le
général Mobutu.

UN VILLAGE POLONAIS EN FEU
Un incendie a détruit entièrement un

village polonais. Le feu a éclaté à Wola
Jachowa, près de Kielce, et 107 bâ-
timents, dont 39 maisons d'habitation,
ont été la proie des flammes.

DES SEXTUPLÉES EN RHODÊSIE
Un porte-parole du gouvernement fé-

déral rhodésien a annoncé qu'une Afri-
caine de 35 ans a mis au monde des
sextuplés, quatre garçons et deux filles.
Ceux-ci , qui pesaient chacun un peu
plus de 400 grammes, sont venus quatre
mois et demi trop tôt et sont morts
nés.

FRANCO POUR LA REVISION
DES ACCORDS MILITAIRES
HISPANO-AMÉRICAINS

Les Etats-Unis se sont laissés dépas-
ser dans la technique de l'armement et
ce fait exigera une mise au point de
leurs accords militaires avec l'Espagne
en 1963, a aff i rmé le général Franco
dans une allocution prononcée à Burgos
devant les officiers supérieurs des trois
armées.

LES TROIS PRINCES LAOTIENS
SE RÉUNIRONT VENDREDI

La réunion des trois princes laotiens
aura lieu le 6 octobre à Banhln-Houp,
sur la ligne de front , à 100 km au nord
de Vientiane, ont décidé les délégations
des trois tendances, réunies hier matin
à Ban Namone.
SAISIE DES BIENS
DU PARTI DÉMOCRATIQUE
KURDE EN IRAK

Le gouvernement irakien a décidé la
saisie de tous les biens meubles et im-
meubles du parti démocratique kurde.
Le communiqué officiel du gouverneur
militaire précise que cette mesure est
prise en raison de « la participation du
parti démocratique kurde à l'insurrec-
tion récente du nord du pays ».
SUICIDE DE L'AUTEUR
DE L'ATTENTAT CONTRE
VERWOERD

L'auteur de l'attentat commis l'an pas-
sé contre M. Hendrick Verwœrd, pre-
mier ministre sud-africain , le nommé
David Pratt , a été trouvé mort dans
sa cellule de l'asile d'aliénés de Bloem-
fontein , dans la nuit de dimanche à
lundi. Il s'est suicidé.
LA VICITE DE DORTICOS
EN CHINE

Un communiqué conjoint publié à Pé-
kin par AI. Liou Chao-chi et Dorticos,
président de la République cubaine, af-
firme que la principale cause de la
tension internationale réside dans - la
politique d'agression et de guerre de
l'impérialisme et particulièrement celui
des Etats-Unis.

LE PROBLEME DE L'ALLEMAGNE

Lord Home: aucun
changement marquant
dans l'attitude russe

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, (ATS, REUTER). —
Lord Home, ministre des affaire s
étrangères a fait, lundi, au premier
ministre Macmilllan , un rapport sur
ses entretien s de New-York avec M.
Gromyko, son collègue soviétique.

Une bonne atmosphère a régné pen-
dant ses entretiens. Cependant, aucun
changement marquant n'a été consta-
té dans l'attitude soviétique à l'égaird
des problèmes de l'Allemagne et de
Berlin. Les infoirmatons selon lesi-
quelles les « quatre » pourraient se
rencontrer en novembre sont prématu-
rées. On cherche encore à savoir si
des négociations peuvent s'ouvrir sur
des bases acceptables.

Toutefois, les milieux britanniques
estiment que, du côté soviétique, on
commence à comprendre le danger
d'unie « collision » dans l'affaire ber-
linoise. C'est pourquoi Al. Gromyko
a souligné le désir de son pays de
discuter ce problème.

Comme AI. Gromyko regagnera Mos-
cou à la fin de cette semaine, les con-
tacts se poursuivront par la vole di-
plomatique.

Le hockey sur glace
à Ambri Piotta
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La saison de hockey sur glace à Ambri
Piotta s'ouvre dimanche. Les Tessinois
ont invité la Chaux-de-Fonda à leur
donner la réplique.

Es seront entraînés cette année par
Herbert Ulrich , qui opéra à Youmg
Sprinters. Le programme de l'équipe
outre-Gothard s'établit comme suit : 15
octobre, Grasshoppers ; 29 octobre, Klo-
ten ; 5 novembre, Zurich à Ascona ; 12
novembre, participation à la coupe de
Lugano en compagnie de Davos et Cor-
tina. Puis, le 18 novembre, premier
match de championnat contre Viège.

# Championnat d'Angleterre de foot-
ball de première division : Aston Vllla-
Wolverhampton 1-0.

# A Bruck, en Autriche, le poids
moyen soviétique Alexandre Kouiynov
a battu le record des poids et haltèree
à l'arraché avec 136 kg. (ancien record
135 kg. S00 par lui-même) et celui de
l'épaule-jeté avec 171 kg. (ancien re-
cord 170 kg. 500 par lui-même).
• La course cycliste du « Derby » des

vainqueurs, Individuelle de 50 km orga-
nisée sur la. piste de Bruxelles, a été rem-
portée par le Belge Rik van Looy (1 h
03' 27", 21 p.) devant ses compatriotes
van Steenberghen (19 p.) et van Ge-
neudgen (7 p.)

Voici une photo aérienne du volcan Ilewa (sur l'île Hawaii] en action. 2500'
personnes de la petite ville de Pahoa, menacée par la coulée de lave incandescente,

ont dû être évacuées. '

L'ÉRUPTION D'UN VOLCA N

Plus de marks
occidentaux
à Berlin-Est

ALLEMA GNE DE L 'ES T

BERLIN (DPA). — Le gouvernement
de Berlin-Est a décidé que tous les
habitants de l'Allemagne orientale et
de Berlin-Est devront, d'ici au 10 oc-
tobre, changer les marks occidentaux
qu 'ils possèdent en marks orientaux
auprès de la banque d'émission de la
République démocratique allemande.
Après cette date , tout mark occidental
introduit en secteur oriental devra
être échangé dans les trois jours qui
suivront. L'amende, la prison et même
la réclusion frapperont les contreve-
nants.

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Tous les mercredis & 20 heure*

RÉUNION
présidée par l'Ecole d'officiers

A 17 heures, une heure de Joie pour
les enfants •

Dimanche 8 octobre , le Major
et Mme MILLIODD

Ce soir, de 17 à 20 heures

Consultations juridiques
au RESTAURANT NEUCHATELOIS
Centre de liaison des sociétés féminines.

COURS DE DANSE

Richème
Cours collectifs et privés

Renseignements et inscriptions :
Pommier 8 - Tél. 5 18 20

ROGER SCHNEERER GER
SALON DE COIFFURE

sera fermé
du 3 au 10 octobre

TROUVÉ
Manteau en daim et sac à main, cuir

Tél. 5 73 27

INCENDIE MONSTRE AU JAPON
Un Incendie a détruit 800 maisons,

lundi matin à Kagoshima, dans l'ouest
du Japon. Trois mille personnes sont
sans abri. Il n'y a pas de victimes.

UNE « PREMIÈRE » ITALIENNE
DANS LES ALPES

Trois alpinistes italiens ont réussi
une « première > en faisant l'ascension
du Sasso Pordoi situé dans les Alpes
orientales et haut de 2900 mètres. L'es-
calade particulièrement difficile com-
porte des difficultés du sixième degré
supérieur.

VINOGRADOV : « RIEN NE SÉPARE
LA FRANCE DE L'URSS »

« Rien ne sépare la France de l'Union
soviétique. Les difficultés sur la ques-
tion allemande sont tout à fait artifi-
cielles », a déclaré notamment M. Serge
Vlnogradov, ambassadeur d'URSS à
Paris, au conrs d'une soirée organisée
par l'Association France-URSS, à l'occa-
sion de la clôture de l'exposition so-
viétique à Paris

r m.. iMPraMman œNTRALB ,„ B_
I et de la \
f t 'EUII .TiK D'AVIS DE NEUCHATEL SA. 3

fl , rue du Concert - Neuchâtel \
Directeur : Marc Wolfrath

\ Rédacteur en chef du journal t
René Bralchet \
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Un recours au Tribunal fédéral
au sujet de l'heure

de fermeture des dancings
Le 2 juillet dernier , les électeurs et

électrices de la ville ont approuvé par
1611 oui contre 1516 non la modifica-
tion du règlement de police qui avait
fait l'objet d'un référendum. Les nou-
velles dispositions prévoyaient notam-
ment que seuls les dancings disposant
d'un orchestre de plusieurs musiciens et
présentant en attractions plusieurs artis-
tes pouvaient bénéficier chaque soir
de la prolongation d'ouverture. Depuis ,
la réglementation est entrée en vigueur,
et un seul établissement bénéficie de ce
régime.

Or nous apprenons que les proprié-
taires de deux autres dancings ont
adressé un recours de droit public au
Tribunal fédéral, jugeant que le prin-
cipe de l'égalité devant la loi était vio-
lé par les nouvelles dispositions du rè-
glement de police.

AFFAIRES COiMJWl/NALES

L'ordre du jour de la séance de lundi
prochain est complété par un rapport
de l'exécutif sur la vente d'une parcelle
de terrain aux Quatre-Ministraux et par
une interpellat ion de M. Marcel Wild-
haber, ainsi conçue :

Le ler février 1960, le Conseil commu-
nal a répondu à la motion de M. J. Bé-
guin, déposée le 2 juillet 1956, au sujet
de la lutte contre le bruit. Le rapport a
été renvoyé à cette date à une commis-
sion de onze membres pour étude com-
plémentaire.

• Le soussigné désire connaître à quel
stade en est cette étude, car en atten-
dant qu 'une loi fédérale soit promulguée,
il est de toute urgence d'agir sur le plan
communal pour améliorer le silence noc-
turne si nécessaire à la santé de chacun,

Suppléments à l'ordre du jour
du Conseil général

AU TRIBUNAL DE POLICE
De notre correspondant de Fleurier :
lie tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de MM. Philippe Fa-
varger, président, et Gaston Sancey,
substitut-greffier, a tenu une audience
lundi à l'hôtel de district de Môtiers.

A. S.-B. prévenue d'injures et de voies
de fait a retiré son opposition et a
écopé de l'amende requise par le pro-
cureur général , soit 40 fr., somme à la-
quelle viennent s'ajouter 7 fr . 70 de
frais .

Altercation dans une fabrique
Entre le 10 et le 15 juillet , une

altercation s'est produite à deux reprises
entre C. B., conducteur de machines
dans une fabrique de Couvet , et une
ouvrière Italienne à propos de malfaçons
de cette dernière dans son travail.

C. B. a admis qu'il s'était laissé em-
porter par énervement mais, dans un
souci de paix , il a consenti à présenter
des excuser à la plaignante et à payer
6 fr . de frais judiciaires.

Double acquittement
P. R. et M. G., de Fleurier , étalent ,

à la suite d'un rapport de police, ac-
cusés de scandale public dans un res-
taurant , le soir du 6 août.

Deux autres antagonistes, résidant à
Saint-Sulpice, Impliqués aussi dans cette
mésaventure ont payé 30 fr. d'amende
par mandat de répression . Il s'agit des
nommés G. A. et P. R.

Concernant les Meurisans, la déposi-
tion de la gérante de l'établissement a
permis de tirer au clair certains points
obscurs de cette affaire et comme au-
cune preuve de scandale public n'a pu
être établie , P. R. et M. G. ont été
acquittés et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Violation d'obligations d'entretien
J. V., de Boveresse, était poursuivi

par son ex-femme pour ne verser que
des pensions mensuelles Incomplètes en
faveur de ses deux enfants. La plainte
a été laissée en suspens pour donner
une dernière chance à J. V. qui , s'il

ne tient pas ses engagements pendant
le mois d'octobre, devra repasser au tri-
bunal.

Un mème délit était reproché à W. H.
cité par voie édlctale et qui a Informé
le tribunal qu'il ne pouvait , étant à
un concours de... bétail dans le canton
de Vaud, venir à l'audience. Une peine
ferme de trente jours d'emprisonnement
a été prononcée contre W. H. qui devra
encore payer 92 fr. de frais.

Menaces el injures aux gendarmes
Le 30 août à midi et demi , deux

agents de la police cantonale du poste
de Fleurier , se rendaient au domicile
des époux G. B. à la rue des Moulins
afin de savoir où se trouvait l'un des
file évadé d'une maison de rééducation.

Les agents furent reçus par une bor-
dée d'Injures. On les menaça en bran-
dissant une chaise et Mme Y. B. sortit
même d'une armoire le mousqueton de
son mari , demandant des cartouches
« pour tous les descendre ».

Mme B. fut finalement désarmée et le
mousqueton séquestre. Les agents n 'ont
pu accomplir leur mission dans de telles
conditions et ont dressé rapport en mê-
me temps qu 'ils déposaient une plainte.

Le procureur général a requis six Jours
d'emprisonnement contre chacun des
trois prévenus, G. B. père et fils et
Mme Y. B.

Les débats ont été animés et souvent
d'une tenue linguistique très peu aca-
démique. Les faits avaient été admis
avec quelque réticence toutefois. Aucun
témoin ne fut cité dans cette cause.

Après avoir entendu les parties et dé-
libéré , le tribunal est arrivé à la con-
viction que le feu aux poudres avait
été mis par Mme Y. B. qui a été punie
de sept jours d'emprisonnement et de
10 fr . de frais.

G. B. père et fils eurent une res-
ponsabil ité un peu moins lourde. C'est
pourquoi Ils s'en sont tirés avec cinq
jours d'emprisonnement et 10 fr. de
frais chacun.

Le sursis à l'exécution des trois peine
a été accordé et le délai d'épreuve fixé
à deux ans. G. D.

Madame A. Droz-Juillerat ;
Monsieur et Madame Alphonse Droz-Guidolin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Boillat-Droz et leurs filles ;
Mademoiselle Charlotte Droz ;
Madame et Monsieur Albert Meyer-Droz, à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Droz-Virchaux, à Cornaux, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Robert Droz-Berger, à Cornaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Marcel Juillerat, à Lausanne, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Léon Juillerat, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Juillerat et leurs enfants , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alphonse DROZ
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa
71me année.

Cornaux, le ler octobre- 1961'.
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux, mercredi 4 octobre,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de direction de la Caisse
de Crédit mutuel de Cornaux a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Alphonse DROZ
membre fondateur, président du con-
seil de surveillance.
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Madame Jean Rezzonico-Greiner ;
Monsieur et Madame Robert Monnier-Rezzonico et leur petite '

Pascale, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Baptiste Rezzonico et sa fiancée, Mademoiselle

Annemarie Reynders, à Eindhoven (Hollande) ;
Mademoiselle Mireille Rezzonico ;
Monsieur et Madame Amaranto Rezzonico-Crota, à la Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Jeanquartier-Rezzonico, à la Chaux-

de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean REZZONICO
entrepreneur

leur très cher époux, père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
1 parrain, parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 58me année,

après une grave maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 30 septembre 1961.
(rue de l'Observatoire 24) 

^
j

L'ensevelissement aura lieu mardi 3 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud), K

Messe de requiem en l'église catholique de Neuchâtel, à 10 h.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
Ceux qui connaissent ton nom se

confient en toi, car tu n'abandonnes
pas ceux qui te cherchent, ô Eternel.

Ps. 9 :11. c

1 Madame Blanche Bachmann-Grosbéty, ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Moret-Bachmann et leurs filles Véroni-
que, Marianne et Claire, à Lausanne ; [ ;

Madame et Monsieur Francis Meyer-Bachmann et leurs [5
enfants Isabelle et Pierre ;

Monsieur et Madame Christian Bachmann ;
Monsieur Henri Bachmann et famille, à la Coudre ;
Mademoiselle Lorenza Gianoli ;
Mademoiselle Martha Schai, à Saint-Gall,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part de la perte cruelle de

Monsieur Henri BACHMANN
cafetier

'¦ leur cher époux, papa, fils, beau-père, grand-papa, parent, patron
et ami, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, subitement, dans
sa 56me année, après une courte maladie.

i Le Locle, le 2 octobre 1961.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course ;';'
J'ai gardé la fol. Désormais la couronne ,

de vie m'est réservée.
H Tim. 4 :7. y -

! L'incinération aura lieu mercredi 4 octobre, à 15 heures, au >'
: crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte au temple français du Locle, à 14 heures. i;
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire i

\ France 33.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Emile Borel-Daum ;
Monsieur et Madame Pierre Borel-

Vuille et leurs enfan ts , Jean-François,
Pierre-Alain , Jean-Claude et Jean-Mi-
chel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Borel-
Weber et leur petit Thierry, à Haute-
rive ;

Madame Charles Joerin-Daum, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Guyot-Daum, en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile BOREL
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection , ce jou r dimanche, dans sa
69me année, des suites d'une opéra-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mercredi 4 octobre, à 14 heures.

Culte au domicile, pour la famille,
à 13 h 30. '

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue Nu-
ma-Droz 56.

Le présent avis tient lien
de lettre faire part

La Société d'agriculture et de viticul-
ture du dis trict de Neuchâtel a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres, du décès de

Monsieur Alphonse DROZ
membre du comité pendant plus de
30 ans.

Elle gardera un souvenir particulier
de son dévouement et de sa bonté.

L'Association pat riotique radicale de
Cornaux a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur Alphonse DROZ
membre fidèle et dévoué de la section.

Le Conseil communal de Cornaux
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Alphonse DROZ
ancien président du Conseil communal.

La Direction et le Personnel de l'Entreprise
Jean Rezzonico ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher patron,

Monsieur Jean REZZONICO
entrepreneur

Ils garderont un beau souvenir du défunt.

Le comité de la Section neuchâteloise
de la Société suisse des entrepreneurs
a le triste devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean REZZONICO
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu mardi
3 octobre, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).
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Le Théâtre de la Bourgade a le cha-
grin de faire part à ses amis du décès
de

Monsieur Jean REZZONICO
père de leur charmante camarade Mi-
reille.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de Pro Ticino a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean REZZONICO
membre actif de la société.

Madame et Monsieur Henri Chavan-
nes-Lavanchy ;

Monsieur Pierre Lavanchy ;
Madame Jane Stale ;
Mademoiselle Berthe Gruber ;
Madame Alfred Gruber, à Cernier,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Armand Gruber ;
Madame Violette Gruber , à Lausanne ;
les enfants de feu Christian Gruber,

à Orbe, à Genève et à Lausanne ;
Monsieur Bobert Lavanchy, à Glyon ;
Madame Berthe Baldwin-Lavanchy,

ses enfants  et peti ts-enfants , à Alger ;
Madame Charles Lavanchy, à Mon-

treux , ses enfants et petits-enfants, à
Bâle ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Carrel-Lavanchy, à Cressier et
à Zurich ;

Madame et Mademoiselle Mady Grel-
let, ^ 

la Chaux-de-Fonds ;
les familles Gruber , Flùhmann,

Liengme, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Gustave LAVANCHY
née Marguerite GRUBER

leur très chère mère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine , marraine et amie, que
Dieu a reprise à Lui à l'aurore du
30 septembre.

Neuchâtel , le 30 septembre 1961.
(Orangerie 4)

L'Eternel rachète l'âme de ses
serviteurs : et tous ceux qui
cherchent en lui leur refuge
sont à l'abri du châtiment.

Ps. 34 :23.
L'incinération , sans suite, a eu lieu

lundi 2 octobre dans la plus stricte
intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tamponnement
d'autos françaises

(•c) Dimanche soir à 20 heures, une
petiile auto française qui suivait il'a
route cantonale Môtiers-Fleuniier s'ar-
rêta une vingtaine die mètres après
la bifuiroatii'Oin de Choux.

Elle fut violemment tamponnée par
une voiture d'outre-Douhs qui Ja sui-
vait et a été projetée dans  le champ.
Une passagère a été légèrement blessée
et a dû recevoir des soins médicaux.
L'auto tamponnée a subi d'importants
dégâts.

Intérim à Pontarlier
(c) Depuis lundi  et pour urne durée

de quinze jours , le gendarme A. Pu-
gin assu re l ' in tér im des services die
police, à Pontarlier en remplacement
du caporal Georges Benoit qui a ses
vacances.

Bagarre nocturne
(c) Dans la nuit  de dimanch e à

lundi , à 0 h 30 la police cantonale a
dû intervenir h la suite d'une bagarre
qui se déroulait  dans l'avenue de la
Gare entre deux habitants  de Buttes
et un vannier , qui fut légèrement
blessé.

FLEURIER

des commissions du feu
(c) Samedi après-midi, les représentants
des commissions du feu et des corps de
sapeurs-pompiers du Val-de-Travers ont
tenu leur assemblée à Noiraigue , sous la
présidence de M. René Fischer , direc-
teur de la Chambre cantonale d'assu-
rance. MM. Bernasconi , expert cantonal,
Stragiotti , vice-président de la Fédération
des sapeurs-pompiers, Zurbrunnen et
Wuilleumier , commandants des corps
de sapeurs-pompiers de la Chaux-de-
Fonds et du Locle étaient présents.

Précédant l'assemblée, eut lieu l'exer-
cice du corps de sapeurs-pompiers de la
localité, sous le commandement du ca-
pitaine Armand Monnet. La supposition
d'un sinistre à l'immeuble Pellaton . à la
rue du Temple, permit de constater la
bonne préparation des cadres et du
corps ayant à disposition un matériel
suffisant.

A l'assemblée ouverte par M. Gaston
Hamel. président de la commission du
feu et où M. Roger Thiébaud , président
de commune apporta le salut des autori-
tés, M. Bernasconi fit une synthèse des
rapports des commissions du district , in-
sistant sur la nécessité d'un contrôle
plus vigilant.

M. Zurbrunnen exposa le problème de
la création de centres de secours régio-
naux, dotés de moyens efficaces et pou-
vant rapidement intervenir et épauler les
défenses locales, sans diminuer l'impor-
tance de celles-ci . La discussion qui sui-
vit démontra que l'idée est généralement
accueillie très favorablement. Forte de
cet appui , la Fédération cantonale pous-
sera l'étude afin de présenter des pro-
positions tenant compte des conditions
géographiaues et sur lesquelles les auto-
rités responsables auront finalement à se
prononcer.

Après l'assemblée, la commune offrit
aux participants une collation appréciée,

NOIRAIGUE
Assemblée de district

(c) Grande animation samedi après-midi
sur la place de la Cure, où avait lieu le
départ de la course des personnes âgées.

Une colonne de dix-neuf automobiles
conduisait les soixante participants à la
Clusette, à Neuchâtel, à Cudrefin , à
Payerne, où un arrêt était prévu pour
permettre à chacun de se dégourdir les
jambes ou de visiter l'Abbatiale.

Yvonand était le but de la course ;
une copieuse collation fut servie aux
participants.

Le pasteur Roulet salua les invités et
remercia les automobilistes qui mirent
leur voiture à disposition. Le représen-
tant du Conseil communal apporta les
vœux de cette autorité. Puis l'on enten-
dit tour à tour des chants et des mor-
ceaux d'accordéon.

A 18 h., le retour se fit par Yverdon,
Sainte-Croix pour arriver peu après 19
heures à Travers.

Après avoir chanté un cantique, cha-
cun se sépara heureux de cette Journée.

TRAVERS
Course des aînés Course des personnes âgées

(sp) Samedi après-midi, urne soixantaine
de personnes, âgées de 70 à 91 ans, ha-
bitant la commune ou le home des
vieillards ont fait une course offerte par
les autorités civiles et religieuses.

Vingt-deux automobilistes complai-
sants les conduisirent, par Cossonay et
Bière, au col du Marchalruz pour redes-
cendre sur le Brassus où une collation
fut servie à l'hôtel de la Lande et payée
par les organisateurs.

MM. Willy Perriard , pasteur, et Ale-
xandre Zurbuchen, président de com-
mune, prononcèrent des allocutions et
Mme Llsa Sueur chanta.

Le retour s'effectua par le Sentier et
le Pont. Vers 20 heures, les participants
furent reçus au village par la fanfare
« L'Ouvrière » et, derechef , le pasteur et
le président de commune prirent briè-
vement la parole.

La course s'est passée sans Incident et
a été gratifiée d'un temps favorable.

BETTES

Réunis a Bienne sous la présidence
de M. Henri  Huber , conseiller d'Etat
du canton de Berne , les membres du
comité d ' in i t ia t ive  pour la création
d'un centre horloger suisse de forma-
tion professionnelle  pour handicapés ,
ont décidé de présenter leur projet aux
autori tés  fédérales et notamment au
conseiller fédéral Tschudi . Sur un ter-
rain mis gratui tement  à disposition
par la ville de Bienne , ce centre héber-
gerait une v ing ta ine  d'handicapés qui
pourraient , lors d'un apprentissage
d'une année , se spécialiser surtout dans
le secteur de la terminaison de la
montre.

Cette réalisation , dont le projet a été
étudié à l'instigation de l'Office ro-
mand d'éducation professionnelle pour
handicapés, permettrait non seulement
de rendre confiance à des invalides ,
mais de parer aussi au manque de
main-d'œuvre qualifiée sont souffre
l'industrie horlogère.

Vers la création
d'une école d'horlogerie

pour handicapés

BIENNE

Un automobiliste
reçoit un coup de couteau
Au cours de la nuit de vendredi à sa-

medi , entre minuit et 2 heures du ma-
tin , une bagarre a éclaté entre un auto-
mobiliste biennois et deux individus , à
proximité du stand de tir municipal ,
à l'extrémité nord-est de l'aérodrome
biennois, en bordure de la route
Bienne - Soleure.

Ces lieux sont sombres et déserts.
L'automobiliste, oui se trouvait en com-
pagnie d'une jeune personne, sortit de
son véhicule, muni d'une corde en
caoutchouc , dans l'intention de chasser
les importuns. L'un d'eux fut atteint
par un coup de corde, il prit la fuite,
tandis que l'autre frappait l'automobi-
liste d'un coup de couteau en pleine
poitrine. L'amie du blessé appela à
l'aide et, malsré l'heure tardive, elle fut
entendue. Un autre automobiliste trans-
porta le blessé à l'hôpital.

Trois heures plus tard , le médecin
alertait la police, qui entreprit aussitôt
des recherches avec l'aide de chiens.
Ces recherches sont restées infructueu-
ses pour l'instant. On n 'a pas retrouvé
non plus l'automobiliste qui vint au
secours de la victime.

En Vélomoteur disparaît
Un vélomoteur « Pony », portant pla-

que NE 6125 et de couleur grise, a
été volé dans la nuit de dimanche 'à
lundi devant l'immeuble Draizes 46.

AU VOLEUR !

Samedi dernier, alors que toute la ville
' était en fête, la fanfare « L'Union tessi-
noise » s'est rendue à l'hôpital des Ca-
dolles pour divertir les malades. Inutile
de préciser que ce geste a été apprécié
par toutes les personnes isolées de la
a Ronde magique » par suite de mala-
die ou d'accident.

EES BEAUX GESTES
Pour les malades

La commission financière du Conseil
général propose d'accepter les proposi-
tions du Conseil communal sur les cré-
dits complémentaires pour 1961, qui
s'élèvent comme nous l'avons annoncé,
à 112,000 francs.

Dans son rapport , la commission re-
lève à propos de l'extension de la ville
que le Conseil communal a l'intention
de déposer avant la fin de l'année un
rapport d'information avec une de-
mande de crédit pour une première
étape de réalisation ; il s'agit en parti-
culier de l'aménagement de nouvelles
places de sport oui devraient être mises
à la disposition des écoles de la ville
et des sociétés sportives dans le plus
bref délai possible. Concernant la place
de sport de Serrières, tout est mis en
œuvre pour que le terrain de football ,
dont l'orientation sera provisoirement
modifiée, soit utilisable dès le début du
printemps.

L'aménagement
de nouvelles places de sport

Tôles froissées
Hier matin à 7 h 30, un camion

conduit par H. B. manœuvrait pour
pénétrer dans la cour de la brasse-
rie Muller. Obstruant une partie de
la chaussée, le poid lourd obligea une
voiture de Vallorbe, conduite par W.
V., à faire un arrêt hruque. Une voi-
ture neuchâteloise qui circulait der-
rière le véhicule vaudois vint le heur-
ter à l'arrière. Son conducteur , G.
R., de Colombier, a été très légère-
ment blessé. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.31
Coucher 18.07

LUNE Lever 00.06
_ Coucher 15.17

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

Il y  a de ces coïncidences ! Au
moment oà les confet t i  collent à
vos chaussures, un de nos lecteurs,
faisant allusion à notre billet sur la
politesse f « Oui, M 'sieur ») ,  remar-
que que s'essuyer les p ieds avant
d' entrer dans une maison ou un
logement relève également des rè-
gles de la politesse, règ les que les
jeunes semblent oublier < un peu
trop aujourd'hui.

Notre lecteur a raison. C'est avec
une masse de petits riens que l'on
est poli , naturellement. Essuyer ses
chaussures n'est pas sorcier. La
grille et le paillasson vous invitent
à le faire . Et puis il fau t  toujours
penser au travail de la maîtresse
de maison, l' ennuyant nettoyage des
« f onds  », comme on dit maintenant
que les parquets deviennent p lus
rares que jad is. Notre correspon-
dant ne sait comment qual i f ier  le
comportement des jeunes qui
n'obéissent p lus à cette règ le élé-
mentaire. S' agit-il de mépris pour
le travail d' autrui, d ' indi f férence  à
la propreté ^ d' une simple né g ligence
ou d' un manque d'éducation ? Ne
poussons pas les choses au noir.
II s'ag it sans doute d' un manque
d'information. Il su f f i ra i t  aux pa-
rents d' expliquer une fo i s  pour
toutes à leurs enfants pourquoi il
fau t  qu 'ils s'essuyent les p ieds.
Nous disons bien : expliquer. L 'an-
cienne éducation se basait un peu
trop sur les ordres et sur l'autorité.
Le code de la politesse a besoin
d'être commenté , avant d'être im-
posé.

Ne craignez pas les remarques
goguenardes, comme celle-ci*:
« Pourquoi dit-on les p ieds et non
les chaussures ? » Vous pourrez
toujours répondre que le mot est
plus court pour être peint sur un
écriteau.

NEMO.

ÂjJ JOUR LE JOUR
« Prière ¦

de s'essuyer les pieds »

Observatoire de Neuchâtel. — 2 octo-
bre. Température : Moyenne : 15,4 ; min. :13,2 ; max. : 18,6. Baromètre : Moyenne :
719,7. Eau tombée : 1,3 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud, sud-ouest ; force :
faible jusqu'à 16 h 15, ensuite nord fai-
ble. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux. Pluie jusqu'à 24 heures.

Niveau du lac, 30 septembre : 429,14.
Niveau du lac du 2 oct., à 5 h 45 : 429,13

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel très nuageux ou couvert par
brouillard ou brouillard élevé. Eclalrcies
locales dans l'après-midi, spécialement
dans les Préalpes. Températures peu
changées.

Valais, nord et centre des Grisons :
Temps généralement ensoleillé par ciel
variable. Vent modéré du sud à sud-
est. Par moments tendance au fœhn.

Sud des Alpes et Engadine : Quelques
eclalrcies dans le voisinage des Alpes ; à
part cela ciel très nuageux ou couvert.
Quelques faibles précipitations locales.
En plaine températures voisines de 20
degrés dans l'aprés-midi. En montagne
en général faible vent du sud.

Observations météorolosiaues

La chancellerie d'Etat nous conj -mu-
•nique :

Dans sa séance du 29 septembre, le
Conseil d'Etat a proclamé élu députés
au Grand conseil :

pour le collège de Neuchâtel , M. Char-
les Mojon , instituteur, domicilié à Neu-
châtel, suppléant de la liste socialiste,
en remplacement de M. Paul Perret,
démissionnaire,

et pour le collège du Locle, M. Ami
Droz, confiseur, domicilié aux Brenets,
suppléant de la liste socialiste , en rem-
placement de M. Lucien Huguenin , dé-
missionnaire.

Nominations
Dans sa séance du 29 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Jean Gauchat , agriculteur , à Li-

gnières , aux fonctions d'inspecteur sup-
pléant dii bétail du cercle de Lignières ,
en remplacement de M. Théophile Gau-
chat , démissionnaire. U a nommé égale-
ment Jl. André Singele, agriculteur aux
Vieux-Prés , aux fonctions d'inspecteur
suppléant du bétail du cercle des Vieux-
Prés, en remplacement de M. Philippe
Morthicr , démissionnaire.

Proclamation de députés

Madame et Monsieur
Raymond NUSSBAUM-CÛCHE ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Carmen-Georgette
le 30 septembre 1961

Dombresson Landeyeux
Les Crêts Maternité

Monsieur et Madame
Rodolphe STRASSMANN-ROTH ont la
grande joie d'annoncer la naissance
die leur fils

Patrick
Neuchâtel , le ler octobre 1961

Avenue Soguel 22 Clinique du Crêt
Corcelles


