
Le congrès travailliste approuve
la politique de défense de M. Gaitskell

Revenant sur la décision qu'il avait prise l'année dernière à Scarborough

Demande d 'un désarmement général;
maintien de la Grande-Bretagne au sein de l 'OTAN

BLACKPOOL (UPI). — Au congrès du parli travailliste, réuni à Blackpool,
M. Gaitskell a remporté hier une éclatante victoire sur les « unilatérallstes »
de l'aile gauche du parti.

Revenant sur la décision qu 'il avait
prise l'année dernière à Scarborough ,
le congrès du « Labour party » a approu-
vé par une majorité écrasante la poli-
tique officielle du parti en ce qui con-
cerne les problèmes de défense.

C'est par 4,526,000 mandats contre
1,756,000 que le congrès a approuvé la
politique du parti , en ce qui concerne
notamment la demande d'un désarme-
ment général et le maintien de la Gran-
de-Bretagne au sein de l'OTAN.

M. Gaitskell a toutefois subi deux dé-
faites partielles en ce qui concerne la
question de la présence de bases amé-
ricaines de fusées polaris en Ecosse et
celle de l'entraînement  de troupes alle-
mandes sur le territoire britannique.
Par 3,611,000 mandats contre 2,739,000, le
congrès a en effet adopté une résolu-
tion hostile à la présence de bases po-
laris. Par 3,519,000 mandats contre
2,773,000, il a voté contre l'entraînement
de soldats ouest-allemands en Grande-
Bretagne.

cours des années 1950, M. Gaitskell a
déclaré que « sauf sur le problème de
Cuba, où une grave erreur a été com-
mise, et au sujet de la Chine, le pré-
sident Kennedy formule souvent .des
opinions voisines de celles du parti tra-
vailliste ».

Rendant hommage à la mémoire de
M. Dag Hammarskjœld , M. Gaitskell a
indi qué que comme le comité exécutif
du parti travailliste , l'ancien secrétaire
général des Nations unies favorisait un
gouvernement mondial dont l'ONU cons-
titue l'embryon.

(Lire  la suite en 17me page)

Au cours de ses entretiens avec M. Rusk

* Traités de paix séparés URSS - R.D.A., Occidentaux - Allemagne
de l'Ouest • Reconnaissance des frontières de la R.D.A. avec
garantie quadripartite pour Berlin-Ouest * Garanties d'accès à
Berlin-Ouest • Dénucléarisation des forces armées allemandes

Vendredi: rencontre Kennedy-Gromyko
WASHINGTON (ATS - AFP - UPI). — Selon des indications recueillies à

très bonnes sources, M. Andrel Gromyko, ministre soviétique des affaires
étrangères, au cours de ses entretiens avec M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat,
aurait fait un certain nombre de suggestions qui feraient actuellement l'objet
d'études dans les chancelleries occidentales.

Le ministre soviétique aurait proposé :
9 La signature de traités de paix

séparés entre l'URSS et la République
démocratique allemande, d'une part , les
Occidentaux et la République fédérale

allemande, d'autre part. A partir de ce
moment , la question de l'éventuelle réu-
nification du pays ne serait plus du
ressort des anciennes puissances occu-
pantes, mais des deux Etats allemands.

9 La reconnaissance par les Occiden-
taux de la souveraineté territoriale de
la République démocratique allemande,
dans ses frontières actuelles, y compris
Çerlin. Ceci rendrait définitives les fron-
tières Est (ligne Oder-Neisse) et Ouest
(entre les deux Allemagnes). Il ne s'agi-
rait pas d'une reconnaissance < de fac-
to » ou - de jure » de Pankow par les
Occidentaux. Le statut politique de Ber-
lin-Ouest serait garanti sur une base
quadripartite , avec la participation de
l'URSS.

9 Les garanties d'accès à Berlin-Ouest
pourraient être données aux Occiden-
taux par des accords complémentaires
entre Moscou et Pankow, d'une part
(éventuellement incorporés dans le texte
d'un traité de paix Moscou-Pankow) et
Moscou et les Occidentaux, d'une part.
Les Allemands de l'Est seraient sans
doute, amenés à jouer le rôle d' - agents
de Moscou » pour assurer la liberté des
accès, rôle qu 'ils assument déjà dans
certains domaines. . „

9 Des mesures d'ordre militaire et
notamment la dénucléarisation des for-
ces armées allemandes.

M. Gromyko aurait fait
un certain nombre de suggestions

un musulman commandant
de l'infanterie en Algérie

remière application du nouveau plan de Gaulle _

Il pourrait bientôt diriger la < force locale > qui sera mise
à la disp osition du futur pouvoir provisoire

De notre correspondant de Pans
par télép hone :

La seule décision importante prise
hier en conseil des ministres est la
nomination du général de brigade
Ahmed Rata aux fonctions de comman-
dant de l'infanterie en Algérie. Seul of-
ficier général musulman de l'armée fran-
çaise, le général Rata est sorti du rang.

Engagé volontaire au 45me régiment
de tirailleurs algériens en 1926, H a
grav i peu à peu tous les échelons de
la hiérarchie mi l i t a i re  pour finalement
accéder aux étoiles de brigadier qui
lui furen t  conférées le 6 septembre der-
nier .

COMMANDANT
DE LA FORCE LOCALE ALGÉRIENNE I

Selon des bruits qui circulent dans
les milieux proches de l'Elysée, il sem-
ble aue le général Rafa sera appelé à

prendre le commandement de la force
locale algérienne de 50,000 hommes qui ,
rappelons-le, pourrait être mise à la
disposition du futur  pouvoir provisoire
algérien.

Le fait que cette nomination ait été
rendue publique tout juste soixante-
douze heures après le discours de
Gaulle annonçant la prochaine mise en

^
place du pouvoir central algérien , 'laisse
comprendre que le nouveau plan de
Gaulle pour l'Algérie est entré dan s sa
phase d'application pratique.

U reste maintenan t  à faire le reste ,
c'est-à-dire à désigner les membres du-
dit pouvoir central , ce à quoi travaille
actuellement M. Joxe . Ceci pourrait se
matérialiser dans un avenir relative-
ment i rapproché. L'éventualité d'une
participatio n F.L.N. à cette sorte d'exé-
cutif algérien avant la le t t re  dépend
de toute évidence des virtu alités d'ac-
cord qui pourraient se dégager à l'issue
de la prochaine négociation France -
FX.N.

L'OPINION DU « G.P.R.A. »
SUR LE DISCOURS DE GAULLE

En cette matière , l'opinion continue
à prévaloir , dans les milieux générale-
ment bien informés , que le « G.P.R.A. »
a considéré comme « très constructif »
le discours du chef dc l'Etat.

On parle même de contacts secrets
qui seraient en train de se dérouler ou
qui seraient en passe de s'amorcer . Les
mêmes milieux es t iment  que le
- G.P.R .A. » se serait rallié à la méthode
du silence chère au général de Gaulle
et que l'annonce officielle de la reprise
des négociations ne sera faite que si,
au préalabl e, les deux parties se sont
mises d'accord non sur le fond — ce
serait impensable — mais au moins sur
la procédure des pourparlers.

M.-G. G.

CAMPAGNE ÉLECTORALE EN TURQUIE

Les premières élections libres de Turquie auront lieu le 15 octobre. Depuis
plusieurs mois, les meetings politiques étaient interdits. Cette interdiction vient
d'être levée pour permettre un déroulement normal de la campagne électorale.

Voici le premier meeting.

17me explosion
nucléaire

soviétique
Elle avait une puissance
de plusieurs mégatonnes

WASHINGTON (UPI). — La com-
mission américaine de l'énergie ato-
mique annonce que l'Union soviéti-
que a procédé, dans les premières
heures de la journée d'hier, à une
nouvelle expérience nucléaire — la
dix-septième depuis que les techni-
ciens soviétiques ont repris leurs
expériences le ler septembre der-
nier.

(Lire lo suite en 17me page)

La petite Nadine
a été retrouvée

Après l 'enlèvement d 'une fillette

Le ravisseur se poignarde devant les policiers
et meurt à l'hôpital

PARIS (UPI). — Le cauchemar de Mme Plantagenest a pris fin hier
après-midi dans un bureau de la police judiciaire.  Bouleversée, sans voix ,
elle a serré contre elle de toutes ses forces sa fille Nadine qu 'André Ber-
thaud , l'étrange ami des dernières vacances, avait enlevée il y a plus de
huit jours, le 26 septembre, à Orange.

Elle é ta i t  arrivée dans la matinée à
Paris , fa t iguée  par une nui t  de train ,
ignorant  encore que les policiers tra-
quaient  déjà le ravisseur , dans le seul
but de rencontrer les proches de Ber-
thaud et de les supplier de tout faire
pour que sa f i l l e t t e  lui soit rendue. Et
elle «e rendit  aussitôt chez les parents
d'André Berthaud chez qui s'étaient ré-
fugiés la femme et le fils du ravisseur ,
mais elle n 'avait trouve personne.

Cependant , au cours de l'après-mid i,
on apprenait la grande nouvelle : Na-
dine avait été retrouvée saine et sauve
et elle a t tendai t  sa mère dans un bu-
reau de la police judiciaire.

L'enfant , qui n'a subi aucune vio-
lence, fut conduite rue des Saussaies
pour y être entendue et , avec sa mère,
elle y demeura plusieurs heures.

(Lire la suite en 17me page)

Et Ataturk créa la Turquie
Un reportage de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

m
Le chef de la Turquie est un mon-

sieur au regard d'acier et à la mâchoi-
re carrée qui ne sourit jamais. Bien
qu 'il soit mort depuis vingt-trois ans,
il est omniprésent : habillé d'un éter-
nel smoking, on le rencontre en por-
trait dans tous les ministères et dans
tous les ménages ; son nom fait s'étran-
gler d'émotion les orateurs politiques ;
et les statues que l'on peut voir dans
ce pays islamique, si par hasard elles
ne sont pas faites à son image, ne
doivent leur existence qu 'à l'extraordi-
naire révolution religieuse et sociale
dont il est l'auteur. C'est de Mustapha
Kémal, alias Ataturk , alias le Ghazi ,
que je veux parler.

L'homme qui a créé la Turquie de
toutes pièces est Turc, en quelque
sorte, par accident. Il est né à Salo-
nique, au moment où l'Empire otto-
man n'est plus que « l'homme malade
de l'Europe ». Pendant la première
guerre, il commande aux Dardanelles
et il peut se piquer, dans cet empire
épuisé par deux guerres balkaniques,
une campagne de Libye et une allian-
ce militaire malheureuse avec le kaiser,
d'être le seul chef militaire invaincu.
En 1918, alors que l'Europe croit dé-
finitif l'écroulement de la Turquie, il
est chargé de démobiliser en Anatolie.
Lui démobiliser ? Il déchire les ordres
et mobilise au contraire tou t ce nu 'il
reste de soldats loqueteux et d'intellec-

tuels mécontents. D Angora, qui de-
viendra Ankara, sa capitale, il entre-
prend de faire sa Turquie turque. La
tâche ne fut pas facile dans ce pays
islamique où les populations levantines,
arméniennes et kurdes sont nombreuses.
Sollicité, le paysan anatolien répondait:
«J e  ne suis pas Turc, je suis mu-
sulman ! »

Le sursaut national
Probablement, sans les diplomates

occidentaux, Mustapha Kémal aurait
eu sa place dans l'histoire à côté des
nombreu x généraux fusillés à l'aube ;
mais l'implacable traité de Sèvres pro-
voqua le sursaut national. La victoire
de la guerre de libération effaça dans
la mémoire des Turcs le souvenir même
des guerres du désert et de leurs dé-
faites. Les Grecs jetés à la mer, Mus-
tapha Kémal forme un gouvernement
provisoire et désigne une assemblée na-
tionale — qui croit se débarrasser de
lui en 1e nommant maréchal ! Tout
cela d'Ankara ; mais les Alliés occu-
pent toujours .Stamboul et soutiennent
le dernier des trente et un sultans otto-
mans.

En la personne d'Ismet Inonu , la
révolution trouva son Talleyrand qui
lui ramena de Lausanne le traité du
même nom et la réhabilitation de la
Turquie. Trois mois rVhis tard, la Ré-
publique est proclamée, et le symbole
de « l'homme malade », le sultan

Mehmed VI, s'enfuit dans une ambu-
lance britannique.

Ainsi donc, à 42 ans, Ataturk —
le père des Turcs, tel est le patronyme
qu 'il se choisit — avait déjà conduit
son peuple de la décadence à la re-
naissance, de l'empire à la république,
de la mollesse d'Istambooil aux ri-
gueurs d'Ankara ; il allait consacrer le
reste de sa vie à atteindre le but qu 'il
s'était fixé, c'est-àrdire transformer en
une démocratie laïque et occidentale
la théocratie orientale qu 'était l'Empire
ottoman. Il allait lancer une révolu-
tion si radicale, des réformes sociales
si audacieuses que Lénine, à côté de
lui , fait figure d'enfant de chœur !

La guerre des chapeaux
Les Turcs d'Ataturk n'ont pas de

fez et les Turques d'Ataturk n'ont
pas de voiles : « Messieurs, allez vous
rhabiller ; mesdames, aller vous dé-
voiler », leur dit-il. Sans plus de fa-
çons. Les paysans têtus qui ne vou-
laient pas changer de chapeau furent
bâtonnés en public les jour s de mar-
ché, et la Turquie devint ce pays de
tristes clochards à casquettes, la visière
sur la nuque à l'heure de la prière,
qui crachent à vos pieds comme les
Arabes, mais qui n'ont pas le même
charme.

Bernard FELLER.

(Lire la suite en Ame pag e)

La chirurgie au service dès animaux

A Londres, à la clinique Gladys-Yule , les vétérinaires préparent leur premier
client : un magnifique cheval. Celle clinique ultra-moderne pour les animaux
vient d'être inaugurée par la reine Elisabeth et a élé construite grâce aux fonds

de la protection des animaux.

MACAO (ATS-AFP). . Sept petits
Chinois, âgés de 10 à 14 ans , ont
traversé à la nage le chenal qui sé-
pare Macao de la Chine, malgré
l'étroite surveillance exercée par des
sentinelles chinoises .

Les enfants , dont la p lupart étaient
nus, ont été recueillis par des mis-
sionnaires de Ma cao:

Sept petits Chinois
choisissent la liberté

IL 
arrive en somme aux travaillistes

ang lais la même mésaventure qj 'aux
sociaux - démocrates allemands. Ils

n'ont plus guère de plaie-forme élec-
torale. Les gouvernements conservateurs
au pouvoir dans les deux pays ont
maintenu les réformes sociales appor-
tées autrefois. Les effets de celles-ci ont
même été souvent plus bénéfiques pour
la classe laborieuse en raison de la
stabilité financière et l'essor économi-
que qui découlent généralement plus
volontiers d'une administration sagement
orthodoxe des affaires que d'une ges-
tion socialiste. Dans ces conditions, les
ouvriers préfèrent le maintien des po-
sitions acquises, leur consolidation et
leur amélioration par la voie de pro-
grès réguliers à de nouvelles cam-
pagnes revendicatrices. De ce fait, la
gauche n'a plus grande chance de l'em-
porter lors d'élections générales,

Le phénomène très sensible dans la
république fédérale est pourtant un peu
moips accusé en Grande-Bretagne. Dans
l' opposition depuis plus de dix ans, les
travaillistes rongent leur frein. Ils as-
pirent à renverser le paisible M. Mac-
milla n au prochain scrutin. Dès mainte-
nant ils cherchent à s'y préparer. C'est
sous ce signe que s'est ouvert cette
année leur congrès traditionnel de
Blackpool. Une occasion de s 'affirmer
leur a été offerte par le plan d'aus-
térité que le chancelier de l'échiquier
a dû mettre SUT pied en juillet pour
parer aux inconvénients de la concur-
rence continentale, la seconde phase
de l'opération résidant, comme chacun
sait, dans la demande d'adhésion bri-
tannique au Marché commun.

Forcément ce plan n'est pas du goût
de l'Anglais moyen et, dans ces con-
ditions, les travaillistes pensent repartir
à l'assaut en rajeunissant leur propre
programme et en «'efforçant, comme a
dit leur porte-parole , d'adapter « la
pensée socialiste aux exigences contem-
poraines ». Mais il y a lieu de remar-
quer aussi que, dans la longue inaction
forcée è laquelle l'a contraint sa cure
d'opposition, le « Labour parti » s 'est
également délabré inlérieuremenf. L'au-
torité de M. Hugh Gaitskell a été sou-
vent contestée. Les extrémistes s 'ap-
puyant SUT certains syndicats ont exercé
une forte pression sur l'appareil du
parti allant jusqu'à préconiser des solu-
tions ouvertement révolutionnaires. Bref ,
le « Labour» montra it le spectacle de
ses divisions . Et c'est auss i le cosgrès
de l'unité retrouvée que, grâce au nou-
veau programme, voudrait être l'actuel
congrès de Black pool.

Mais ce programme est-il vraiment
nouveau ? A lire les dépêches, il met
l'accent sur une vaste planification éco-
nomique, sur un renforcement des me-
sures de sécurité sociale et sur une
reprise du mouvement des nationalisa-
tions, sans apporter beaucoup de pré-
cisions sur le contenu d'un tel program-
me. Un cheval de bataille que, semble-
t-il, les travaillistes enfourchent pour la
première fois est celui de l'étatisation
scolaire. On doute toutefois qu'ils pous-
sent très loin leur offensive dans cette
direction. Des grands collèges privés
anglais est sort i et sort toujours régu-
lièrement une pépinière d'hommes po-
litiques qui s 'inscrivent aussi bien au
parti conservateur qu'au parti travailliste
et qui forment les cadres traditionnels
de la vie publique britannique. Il en
va loi comme de la Chambre des pairs
dont on annonce périodiquement la
réforme. Les moeurs, outre-Manche,
l'emportent sur les lois. Et c 'est heu-
reux pour le Royaume-Uni.

Au vrai, en mettant l'accent sur la
réforme scolaire les dirigeants du « La-
bour» ont surtout voulu « contrer » les
« leaders » syndicalistes qui reprochent
au programme ses généralités, mal mas-
quées sous un verbalisme abondant.
M. Gaitskell a . tenté finalement de
noyer le poisson pour laisser sa plus
grande liberté de manoeuvres au grou-
pe parlementaire. On doute, dès lors ,
que le tremp lin soit suffisamment large
pour permettre aux travaillistes de pro-
voquer prochainement un renversement
de la politique anglaise.

René BBAICHET.

Les travaillistes anglais
cherchent une plate-forme

électorale

Quel dommage
disent les Anglais !

APRES L'ANOBLISSEMENT DE -TONY

LONDR ES , ( UPI).  — Tous ceux
qui , mercredi , p arlant de Tony Arm-
strong-Jones , Vont appelé lord , ont
tout simplement f a i t  une g a f f a .

En e f f e t, en dépit de l'annonce
fai te  mardi par Bucking ham Palace,
« Tony » n'est pas encore vraiment
devenu un pair. Il fau dra encore, pour
cela que ses lettres patentes soient
préparées par te lord chancelier et
publiées par la Gazette de Londres.
Alors seulement , Anthony Armstrong-
Jones aura , le droit de porter le
titre de vicomte Linley, comte de
Snowdon. A Buckingmam Pa lace, si
on se déclare encore incapable de
préciser la date à laquelle cette for-
malité sera accomp lie , on laisse pour-
tant entendre que cela ne saurait tar-
der.

Quant au peup le britannique , c'est
avec une certaine déception qu 'il a
appris l'anoblissement du mari de la
princesse . Margaret , déception qui est
d' ailleurs , partagée par la p lupart des
journaux. Le « Daily Sketch » titrait
hier « Quel dommage » ; quant au
« Daily Hera ld » il disait « Au revoir,
M. Jones. »

En ce qui concerne « Tony » et la
princesse Margaret , ils ont sans doute
commencé à faire leurs valises car,
avant de regagner Londres vendredi ,
Us doivent se rendre aujourd'hui à
Glasgow , où , pour la première f o is,
M. Armstrong-Jones représentera offi-
ciellement la famille royale en pré-
sidant à l'inauguration d' une expo-
sition d'art écossa is.

(Voir également notre article en
ime page).

M. Hugh Gaitskell , leader du Labour , a
lancé hier un appel en faveur de la
négociation au sujet de la crise de
Berlin.

« Pas de guerre ni de capitulation »,
a-t-il déclaré, seule la négociation peut
apporter une solution à l'imbroglio
berlinois , a poursuivi le leader du La-
bour qui a mis en garde les 1300 dé-
légués aux assises travaillistes contre
les < désastreux effets » d'un nouveau
Munich.

Reflétant une orientation opposée à
celle qui anima le parti travailliste au

M. Gaitskell favorable
à une négociation

sur Berlin
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VILLEJ E 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 dû
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 POUCE.

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.

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 NL'DING,
Matériel de c-rastruction S. A. télé-
phone 5 77 77.

Nous cherchons pour notre atelier de
réparations

bobineur - électricien
électromécanicien

places stables, prestations sociales, se-
maine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres à J.-C. Quartier , moteurs
électriques, Boudry. Tél. (038) 6 42 66.

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)
Entrée : roule d'Auvernler

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMPLET

pour diriger nos départements de chas-
sage de pierre et d'emboîtage.
Semaine de 5 jours. Atelier moderne.

Faire offres manuscrites avec curricu-
! lum vitae et prétentions de salaire.

Lemrich & Cie, département B,
Cortaillod, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

personnel féminin
Travail propre.
Faire offres ou se présenter.

Monsieur seul avec 2 fillettes, en-
gage

GOUVERNANTE
pouvant diriger ménage, éducation
des enfants, etc. Bonne à disposi-
tion pour gros travaux.
Offres avec curriculum vitae et ré-
férences sous . chiffres P 5660 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons un

j eune homme
pour différents travaux variés. —¦
S'adresser par téléphone au 5 8117.

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

consciencieux (se) au courant des
divers travaux de bureau est de-
mandé (e).
Possibilité de travailler avec cartes
perforées. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres ' manuscrites avec cur-
riculum vitae , copies de certificats
et prétentions de salaire à :
Fabriques de balanciers réunies
S.A., 30, rue du Viaduc, Bienne.

Vendeuse
trouverait une place intéressante dans
magasin de chaussures.

(Une débutante serait mise au cou-
rant rapidement.)

Les personnes qui s'intéressent à ce
poste sont priées de faire des offres
écrites sous chiffres B. H. 3532 au
bureau de la Feuille d'avis.

JÉÊ \WÊ É______ 
¦DfwM-_-B|%\BBiiBi i '̂-Mli_________k

Bi -Hn (̂-n-ffniymm.ffl cherche, pour entreprise d'importance moyenne à la
f â^ËjjAaïUiaiifli  ̂ Chaux-de-Fonds (branches annexes 

de l'horlogerie), un

^Br EMPLOYÉ DE BUREAU
susceptible d'accéder à un poste de

'

.
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CHEF DE BUREAU DE FABRICATION
. tf-

On attend de ce collaborateur un talent certain d'organi-
sateur, la capacité de travailler avec beaucoup d'ordre el
de minutie, et d'entretenir des relations constantes avec
la clientèle.

r 
Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en¦r.' pourparlers avec noire mandataire qu'avec l'accord

formel du candidat.
l . ______ 

¦

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats, photo et si possible numéro de téléphone ai

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE

©

Maurice Jeannet, Ile. en psychologie ef sociologie,
Escalier du Château 4, Neuchâtel

i \Nous cherchons pour entrée immé-
diate

monteurs -
électriciens

Pous installations intérieures cou-
rants fort et faible.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en
possession du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

-MHM__HM_M

ENTREPRISE MEYSTRE & Cie
Plâtrerie-Peinture

engagerait

manœuvre
honnête, travailleur et concien-
cieux. Entrée immédiate ou à con-
venir. Bon salaire, semaine de 5
jours. Tél. 514 26. Coq-d'Inde 18.

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.

.. .

Neuchâtel, Saint-Honoré 2,
tél. 5 20 01

cherche pour entrée immédiate

2 j eunes
commissionnaires

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.

Importante compagnie suisse d'assu-
rance sur la vie cherche un

[*| représentant

qui sera formé comme professionnel
(cours central d'instruction aux frais
de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement
des frais. Caisse de prévoyance après
deux ans d'activité. Adresses à dis-
position.
Conditions exigées : bonne présenta-
tion, moralité irréprochable. Age
minimum : 25 ans. Messieurs d'un
certain âge pourraient entrer en ligne
de compte.

Adresser offres manuscrites, photo et
curriculum vitae sous chiffres S. A.
7797 Z à Annonces - Suisses S. A.
« ASSA », Zurich 23.

Aimez-vous discuter avec la
clientèle ?

Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter

votre salaire ?
Importante fabrique suisse -cherche
plusieurs

DAMES
de propagande

pour son service de publicité, visite
de la clientèle particulière. sj
Age de 20 à 40 ans.

I

Gain très intéressant : fixe, frais,
commission.
Débutantes seraient mises au cou-
rant.
Faire offre avec photo sous chiffres
E 40609 U à Publicitas, Bienne.

M_^-__________n___________________________ ^_________________ d

Nous demandons pour le ler no-
vembre ou date à convenir

deux serveuses
sympathiques, âgées de 22 à 28 ans,
parlant au moins le français et l'al-
lemand. Nous offrons gain au-dessus
de la moyenne, bonne nourriture,
temps de travail court et régulier,
atmosphère de travail agréable.
Faire offres à Th. Quiblier, tea-
room Rendez-Vous, Domino, Sansi-
bar, Schwarztorstrasse 11, Berne,
tél. (031) 45 50 52, seulement pen-
dant les heures de bureau.

Fabricant exportateur de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

1°) UNE SECRÉTAIRE
au courant des formalités d'exportation.
Connaissance parfaite du français et de
l'anglais exigée.

2») UNE FACTURIÈRE
pour la facturation, l'établissement des
papiers d'exportation et divers travaux de
bureau.
Postes très bien rétribués, activité Inté-
ressante et variée, ambiance de travail
agréable.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffres
P 5883 N à Publicitas, Neuchâtel.

( \
A vendre ¦

immeuble ancien
comprenant café-restaurant et 2 apparte-
ments de 4 pièces, dépendances, aux
Ponts-de-Martel

/̂ LÔ J. Iî S Agence 13* 13 Neuchâtel
Vty l iél. 513 13

On cherche pour tout de suite

LOCAUX
à l'usage de bureaux.

Offres sous chiffres P 5672 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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.

Près de la gare, très
belle chambre chauffée,
salle de bains, pour
monsieur. Tél. 5 57 04.

B E L - A I R
A louer pour le 24 octobre 1961 ou date

à convenir

appartement de 4 pièces et hall
Tout confort, vue, quartier tranquille. Loyer
mensuel Fr. 310.— plus prestations de chauf-
fage- .

Etude Pierre JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22. 

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

C O L O M B I  ER
A louer pour le 24 décembre 1961

appartement de 3 pièces
Cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 190.—, plus prestations de chauf-
fage et eau chaude.

Etude Pierre JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

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

i logement
de 2 pièces

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

URGENT
Je cherche

chambre
indépendante

ou petit STUDIO avec
sall e de bains, si possi-
ble au centre. Adresser
offres écrites à 410 - 592
au bureau de la. Feuille
d'avis.

100 fr.
k qui ] procurera appar-
tement chauffé de deux
pièces, à dame seule,
pour fin novembre. —
Offres écrites sous chif-
fres H. N. 3538 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Sommelière
cherche chamibme indé-
pendante au centre. —
Tél. 5 12 86.

A louer à demoiselle
chambre aveo salle de
bains ; avec ou sans
pension. Tél.. 5 97 22.

On prendiralt person-
nes âgées

EN PENSION
Eliles auraient la possi-
bilité de prendre leurs
meubles. Adresser offres
écrites & 510 - 604 au
bureau d» la Feuille
d'avis.

A louer au oentire Jo-
lies chambres a um et
deux lits, aveo pension .
Tél. 5 61 91.

Nous cherchons

! 2 chambres
à 1 lit

éventuellement 1 cham-
bre à 2 lits, avec ou
sans confort . Région
Serrières ou environs. —
Tél. 8 33 88.

. A louer à ' ïi*oùes- de
la ville

chembre meublée
à monsieu-. propre et sé-
rieux (mentionner Heu
de travail, s.v.p.). Ecrire
sous chiffres E. K. 3535
au bureau de la Feuille
d.avis

' I " '.. TT-^T
Couple étranger cher-

che
appartement meublé

(2 p i è c e s , cuisine,
bain). Ecrire sous chif-
fres F. 4478 V., au bu-
reau de la Feuille d'avis,
Vevey.

A louer belle

; chambre
à 2 .Ûts, tout confort. —
Tél. 5 07 32, entre '8 et
10 heures, le matin.

A louer. Jolie chambre
meublée, part à la salle
de bains, près de la gare
de Serrières. — Tél.

.541,03. -. ..,._ : , .. ¦¦¦ .,

Jeune . étudiant cher-
che. , •

jolie chambre
â Serrières. Adiresser of-
fres éarltes à 510 - 600
au bureau d» la FeuilUe
d'àvi^*.., -«;-!w.v.. . - • -'

Jeune étudiante cher-
che
chambre en ville
si possible pour le 15
octobre. Adresser offres
écrites à 510 - 602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

BS Commune de Cortaillod

jflPJ Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire, le Conseil communal de Cortaillod met
au concours' le poste de

collabora teur
de l'administrateur communal

¦

.
¦ '

.

' ¦ '

qui, dans quelques années, sera admis à faire
valoir son droit à la retraite. ,

Les qualités requises sont celles d'un can-
didat ayant- des connaissances professionnel-
les approfondies, discret, a$fte"â diriger plus
tard un» Bureau d'administration communale,
capable, de- s'affirmer dans sa position , tout
en créant un climat favorable parmi le per-
sonnel et dans la population.

Entrée en activité le 3 janvier 1962 ou
plus tôt.

Le bureau est équipé de façon moderne.
Bonne ambiance. Caisse de pension intéres-
sante.

Limite d'âge pour postuler : 35 ans.
L'administrateur communal est à disposi-

tion pour tous renseignements, et les offres
de service avec curriculum vitae et préten-
tions, portant la mention « postulation > se-
ront reçues par le Conseil communal, jus-
qu 'au vendredi 20 octobre 1961.

Cortaillod, 4 octobre 1961.
CONSEIL COMMUNAL.

Bj| Ville de
jyftj; la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours ...

un poste de

technicien - architecte
i au' service des bâtiments

Traitement de la Sme à la Sme classe de
de l'échelle des traitements.
Entrée" en fonctions : le plus tôt possible.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae avec pièces Justificatives,
devront être adressées d'Ici au 10 octobre
1961, à la Direction des travaux publics,
18, rue du Marché, la Chaux-de-Fonds, qui
donnera tous renseignements.

CONSEIL COMMUNAL.

ïsrsikl VI LLE

1|P| Neuchâtel
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Jeudi 5 octobre 1961, &
11 h 30, à l'hôtel de
ville, salle de la Chaite.

ORDRE DTJ JOUR :
Ban de vendange

Direction de la police

c rz ^A vendre

maison locative
I 3 appartements rénovés, de 3 et 4 pièces,

cuisine, bains, central par étage, jardin, ,l
situation dégagée, à l'ouest de Neuchâtel j

i ( OICI£B\
» /¦» *TO Agence 13* 13 Neuchâtel

"V^P
 ̂ tél. 513 13

v -J

___==§ COMMUNE

|j§j§ d'Auvernler

Assemblée
des propriétaires

. de vignes
L'assemblée des pro-

priétaires de vignes, en
vue de la fixation de la
levée des bans die ven-
dange, aura Meu le ven-
dredi 6 octobre 1961, à
16 heures, à la salle No
4 du collège.

Auvernier, le 3 octobre
1961.

Conseil communal.

Terrain
h vendre au Landeiron,
4233 mètres carrés. Faire
offres sous chiffres S.
25469 U., à, Publicitas
S. A., Biennie.

HH COMMUNE

'il ® Saint-Biaise
Assemblée

des propriétaires
de vignes

situées sur le territoire
de Salnt-Blalse

Samedi 7 octobre 1961
à 18 heures

Salle de Justice
Hôtel communal
de Saint-Biaise

ORDRE DU JOUR :
Préavis sur la levée

du ban des vendanges

Vente de récolte
La commune de Salnt-

Blalse offre à vendre la
récolte de ses vignes.
Les offres écrites doi-
vent être adressées au
Conseil communal ou
remises en main du di-
recteur, des domaines, M.
Paul Aesch-imai-i., Jus-
qu'au samedi 7 octobre,
à 18 heures.

Conseil communal.

Terrains à bâtir
à vendre
à Bevaix

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

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

Représentation
Ancienne maison de confiserie (articles de
marque) cherche un représentant capable et
si possible introduit auprès des épiceries,

kiosques, boulangeries et drogueries.

RAYON CONDITIONS
Suisse romande et Fixe, frais journaliers,

t partie de la Suisse provision,
alémanique éventuellement

I voiture â disposition ,
ou éventuellement

Suisse romande | très bonne provision.

Prière d'adresser offre avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffres C 81613 Q à

Publicitas S. A., Bâle.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Nous cherchons pour
un de nos employés

CHAMBRE
si possible Indépendan-
te. S'adresser chez Les-
chot et Cie, fabrique de
cadrans, Mail 59, Neu-
châtel, tél. 5 84 44.

F I D U C I A I R E
cherche

locaux ou appartement
de cinq pièces au moins pour y installer ses
bureaux.

Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres D. J. 3534 au

bureau de la Feuille d'avis.
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I Jf articles «Action » de I

1 Saucisson neuchâtelois Cake citron I
M pièce de 220 g le dessert tant apprécié I M

M ^^ 350 g W

190 150
y compris 1 feuille d'emballage en aluminium 

 ̂
100 g —.428 B

. pour la « torrée » H|

Ménagères, prof itez : actuellement "0;
bas prix sur nos M

bonnes jeunes POULES p
FRAICHES DU PAYS Ŝ

prêtes à cuire, pour ragoût ou poule au riz Fr. 2.50 le % kg ||

LEHNHEUR FRèRES I
Commerce de volailles k-;

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail ||
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant 'V

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

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

J cuir lisse
jy Seul le spécialiste vous

j donnera satisfaction. y

J Û S_T
__

J_IR SA
-i ¦ . ¦ ¦ Hôpi.al 3 — Neuchâtel •

BELLE OCCAi3ION
Machine à coudre

<ELNA >
avec zig-zag.

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

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

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 , Saiiït-Blaise,
tél. 7 5131.



Jeudi
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 quatorze heures...
soufflons un peu. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.30, c'est ma tournée. 12.45,
informations. 12.55, feuilleton. 13.05, le
grand prix. 13.25 , le quart d'heure vien-
nois. 13.40, compositeurs suisses.

16 h, entre 4 et 6... bals d'airs et de
chansons. 16.45 , Radio-Jeunesse. 17.15,
musique de chambre. 17.35 , la quinzaine
littéraire. 18.15, le micro dans la vie.
18.45, en musique. 19 h, ce Jour en Suisse.
19.15 , Informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, « Haute-Claire » , feuilleton
de Mme A. Béart-Arosa . .20.10, & pied...
a cheval... en voiture... 20.40 , à vous le
chorus. 21.10, les entretiens de Radio-
Lausanne. 21.30, le concert du Jeudi.
22.30, ' informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h, relax.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine. 2030, feuilleton. 20.30, le grand
prix. 20.50 , les lumières de la ville. 21.30,
clnémagazlne. 22 h, swing-sérénade.
22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, salut matinal

et rythmes. 7 h, informations. 7.05, con-
cert, proverbe. 11 h, émission d'ensemble.
11.45, chronique Jurassienne. 12 h, mélo-
dies populaires. 12.20 , nos complimenta.
12.30 , informations. 12.40, pages d'opéras.
13.40, les pins de Rome, de Resplghl.
14 h, pour madame.

16 h, musique récréative. 16.30, pour-
quoi les oiseaux chantent-ils aussi en
automne. 16.50, mélodies légères. 17.10,
valses. 17.30 , magazine des Jeunes. 18 h,
danses espagnoles. 18.15, musique espa-
gnole. 18.45, actualités religieuses protes-
tantes. 19 h, actualités. 19.20 , communl-
oués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h. extrait de la cinquième symphonie
de Tchaïkovsky . 20.15, entretien. 20.50 ,
nocturne, de Balaklrev. 20.55. « Und das
Llcht scheinet In der Finsternis » , drame
de Tolstoï. 22.15 , Informations. 22.20, mé-
lodies berlinoises. 22.55 , Jackie Gleason et
son orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 , l'heure des enfants, relais du

programme alémanique. 20 h, téléjournal.
20.15 , Félix le chat, dessins animés. 20.30,
« Les Amoureux sont seuls au monde » ,
film de H. Decoln. 21.55 , dernières infor-
mations. 22 h, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 17.55 , film. 18 h,

série d'aventures. 20 h, téléjournal. 20.15 ,
le livre de la semaine. 20.20 , voir pro-
gramme romand. 22 h, téléjournal.

Et Ataturk créa la Turquie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Le père des Turcs

La polygamie fut supprimée. A la
sortie du harem, la femme reçut son
bulletin de vote, et onze ans avant que
la France n'y songe — mes petits-
enfants feront le compte pour la
Suisse — la Turquie envoyait ses ci-
toyennes à la Chambre des députés.

On a dit d'Ataturk qu'il était mili-
taire pair vocation, homme d'Etat par
nécessité et instituteur par tempéra-
ment. Sans doute emporté par son
tempérament, il remplaça l'alphabet
arabe par un alphabet qui, à quelques
cédilles près, est notre ABC.

A l'occasion, il fit lui-même la le-
çon à son peuple, tableau noir et ba-

guette à ¦ portée de main. Pendant une
année, pas un livre ne fut imprimé,
mais la révolution de l'écriture réussit.

Par la même occasion, la langue
turque fut épurée de ce qu'elle avait
de persan et d'arabe. Un langage
« fonétic » la compléta. C'est ainsi
qu'en sortant de mon « otel », je tra-
verse le «• bulvari » pour aller au
« -Café Pyer Loti », à moins que je
ne me décide pour le « konkuripik » .

Athée par raison d'Etat

Inévitablement, Ataturk devait se
heurter à l'islam, religion certes, mais
aussi système juridique et social ; il de-

vint, selon l'expression de Pierre et
Renée ' Gosset, « athée par raison
d'Etat ». Paris vaut bien une messe ;
pour le bien de la Turquie moderne,
le Coran devait être jeté aux orties.

D'un trait de plume le califat est
supprimé, les imans sécularisés, la lé-
gislation coranique remplacée par le...
code civil suisse, le code pénal italien
et le code commercial allemand, la
construction de mosquées interdite et
Sainte-Sophie transformée en musée.
Et dire qu'Atatuik avait été surnommé
le Ghazi, le conquérant des infidèles !

Etrange carrière que celle de cet
homme qui fut le de Gaulle de Lon-
dres vingt ans avant de Gaulle, qui
donna le droit de vote à des femmes
qui n'étaient pas encore des suffra-
gettes, qui se débarrassa du colonia-
lisme avant que le mot ne soit connu
et qui, farouchement nationaliste, ne
brandit le glaive que pour protéger les
frontières de cette Turquie qu'il avait
limitée au dur plateau anatolien. Dic-
tateur, oui. Mais un dictateur résolu-
ment tourné vers l'avenir, toujours
deux décennies en avance sur son
temps. A sa mort, la Turquie qu'il
avait secouée si brutalement, le pleura
et lui construisit, sur une colline d'An-
kara, un émouvant mausolée ouvert à
tous les vents d'Anatolie.

L'héritage d'Ataturk
Que reste-t-il d'Ataturk ? Un pays

neuf, fier d'être occidental, mais encore
tiraillé par son ascendance asiatique ;
« l'héritage d'Ataturk » aussi, formule
dont se gargarisent les politiciens , si
prestigieux et si sacré que personne ne
va voir de trop près ce qu'il est.

Le peuple turc est d'une passivité
qui inquiète tous les observateurs occi-
dentaux. Il se plia à la volonté d'Ata-
turk, en murmurant, mais il se plia.
Aujourd'hui, par une sorte de mouve-
ment d'inertie, la réaction islamique a
regagné du terrain : à la campagne,
on rencontre encore des femmes voi-
lées — à cause de la poussière i—
vous dira-t-on ; une polygamie camou-
flée a resurgi, malgré le code civil
suisse ; et l'écriture arabe sert à mer-
veille de sténographie. De beaux
esprits vous diront qu'Ataturk ne fut
que l'accident heureux qui précipita
l'évolution inéluctable de la Turquie
et, pour plus d'un musulman, Mende- :
rès restera à tout jamais l'homme qui
a ouvert-les mosauées qu'Ataturk avait

' fermées. Enfin, d'une manière générale, '
si la Turquie vénère la personnalité
d Ataturk, elle semble souvent oublier i
ce qu'est le kémalisme.

Et pourtant demandez à un diplo-
mate occidental ce qu'il pense de la
politique occidentale, il vous dira en
conclusion : « Croyez-moi, ce qu'il leur :
faudrait, c'est un nouvel Ataturk. »

Bernard PELLER.

La reine Elisabeth appellera son beats frère
< notre féal et bien-aimé cousin >

Après l 'anoblissement de Tony A rmstrong-Jones
_ ¦ .:: . .. . _ -.__ ^___ -_.;-____,V*À''' ' * _- _-' >¦ __/._i"ife

LONDRES (UPI) . — De mime qu'en
France, en Grande-Bretagne le vrai
critère de la noblesse est le fa i t  de
posséder des armoiries dûment autori-
sées , quel que soit le titre.

Ma is peu à peu au f i l  des siècles,
il est devenu d'un usage courant de
qualif ier de « nobles » les personnes
possédant un titre. La noblesse bri-
tannique est divisée en deux catégo-
ries : d' une part les « nobiles majo-
res » partant en ordre croissant du
baron et allant jusqu'au duc, et les
€ nobiles minores » depuis le baronnet
et allant en ordre décroissant.

Le plus haut titre nobiliaire bri-
tannique est celui de « duc », en e f f e t
le titre de « prince » est réservé aux
personnes de sang royal et il est g é-
néralement transform é en celui de
« duc » quand l'impétrant atteint sa
majorité. Puis dans l'ordre décrois-
sant viennent les titres de marq uis,
<omte , vicomte et baron.

Seuls le f i l s  atni ou la f i l le  aînée
d'une famille  noble a droit à un titre,
ce dernier venant immédia tement après
celui porté par le père , c'est-à-dire
que le f i l s  ou la f i l le  atnés d'un duc
deviennent marquis , celui d'un mar-
quis , comte , vicomte , etc..

Les enfan ts cadets deviennent « ho-
norables » pour les garçons et « la-

dies » pour les f i l les .  C'est ainsi que
le premier enfant du comte Snomdon
portera automatiquement le titre de
vicomte , tandis que le second ne sera
qu'* honorable ».

DES SITUATIONS DÉLICATES
Si , dans la vie courante , le titre de

pair d'Angleterre ne comporte prati-
quement p lus' de privilè ge comme
nous l'avons dit plus haut , il en est
très d if f é ren t  lorsqu'un pair ass iste
à une cérémonie officielle en présence
de Sa Majesté. Car alors on se trouve
littéralement dans un labyrinthe de
règ les d'éti quettes et de loi de préséan-
ces d'une complication sans nom et qui
ont déjà donné lieu à des situations
extrêmement délicates et ont fai t  de
nombreux mécontents.

Enfin disons que pour s'adresser à
ses pairs , la reine d'Angleterre doit
resp ecter des formules consacrées de-
puis des siècles. Ainsi désormais pour
s'adresser officiel lement à son beau-
frère le comte Snomdon elle devra
emp loyer la formule suivante : < no-
tre féa l  et bien-aimé cousin » tandis
qu'au f i l s  atné de Tony, donc son
neveu et qui portera le titre de vi-
comte , e lle devra dire : < notre féal
et estimé cousin ».

La laine suisse conquiert la faveur de l'étranger
L'industrie textile suisse présente

plus d'un point commun avec l'horlo-
gerie. Etablie traditionnellement dans
leg vallées de Suisse centrale et orien-
tale, elle est aussi très décentralisée.
De petits ateliers familiaux utilisant
des méthodes de travail quasi artisana-
les voisinent avec des usines d'impor-
tance moyenne dont l'équipement se
modernise de plus en plus. C'est aussi
grâce à la qualité de ses produits que
cette Industrie est parvenue à profiter
de la situation économique favorable
de ces dernières années.

Si elle n'a pas connu le développe-
ment extraordinaire de l'horlogerie c'est
qu'elle n'a pas joui du quasi-monopole

que la montre suisse a connu jusqu'à
tout récemment sur le marché interna-
tional. Dès la fin de la première guerre
mondiale, elle s'est trouvée en concur-
rence avec la production des pays d'ou-
tre-mer. Le textile est presque toujours
un des premiers buts de l'industrie
naissante d'un pays.

Ceci d'autant plus si la matière
première se trouve sur place. Une
main-d'œuvre très bon marché et l'en-
couragement des gouvernements sou-
cieux du développement industriel de
leurs pays ont encore contribué au suc-
cès commercial de ces produits, au dé-
triment des Industries européennes.

Il semble que les efforts, poursuivis

Inlassablement par la branche lainière
en particulier, en vue de rationaliser
la production, d'une part, d'en amélio-rer la qualité d'autre part, et de pros-pecter les débouchés commerciaux en-fin, aient permis un redressement im-portant dans ce secteur.

Collaboration eff icace
Sur tous ces points, la mise sur pieda une, collaboration étroite entre lesfabricants de lainages a dépasse les es-poirs de ses promoteurs. D'utiles com-paraisons de la structure des entrepri-ses ont permis de resserrer les prixde revient et d'étudier en. commun lesproblèmes de renouvellement des ma-chines.
Une organisation centrale développée

est à l'origine d'échanges continuelsd'expériences et de renseignements nou-veaux. Loin de nuire à la concurrence,
cette politique profite à l'ensemble de
la branche, tout en respectant l'auto-
nomie des différentes entreprise s.

C'est ainsi que l'année dernière, 25 %de la production lainière suisse, repré-
sentant une valeur de quelque 90 mil-
lions de francs, a pris le chemin de
l'étranger. En 1939, la proportion des
exportations n'était que de 3 % !

A la recherche
de spécialités nouvelles

Le redressement des exportations
n'est pas tant dû à la production d'ar-
ticles de grandes séries (réservée aux
pays de l'Orient comme le Japon et
l'Inde par exemple) qu 'à la mise au
point de spécialités. Aussi les cher-
cheurs se sont-ils penchés sur la laine
pour 

^ 
en découvrir de nouvelles pro-

priétés, de nouvelles utilisations, grâce
à des traitements inédits. Les recher-
ches, stimulées encore par l'apparition
de fibres synthéti ques, ont porté leurs
fruits. La mode a accueilli avec une fa-
veur spéciale les nouveautés , présentées
par l'industrie lainière suisse.

Les chefs d'entreprises ont encore à
faire face à d'épineux problèmes d'in-
vestissements.. En. effet , les machines
textiles sont très coûteuses. Outre cela,
les délais de livraisons exigés par les
fabricants se comptent par 3 ou même
4 années. Entre-temps, de nouvelles
conceptions sont Intervenues et le lai-
nler, lorsque enfin il reçoit sa nouvelle
machine, ne profite plus des derniers
perfectionnements en la matière.

Néanmoins, les perspectives sont bon-
nes. L'élan nouveau qui anime, cette
branche de notre industrie permet de
grands espoirs. Pour le consommateur
suisse, cela représente aussi de réels
avantages.

A. D.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Esther et le roi.
Palace : 15 h et 20 h 30, Candide.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Puits aux

3 vérités.
Rex : 20 h 30, La Princesse du Nil.
Studio : 15 h et 20 h 30 , Lola.
Bio : 20 h 30, Le Chemin des écoliers.

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

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

à disposition
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Vers un vote sur le statut de l 'horlogerie

Le référendum contre le nouveau statut de l'horlogerie ayant
abouti de Justesse, le peuple suisse devra se prononcer prochaine-
ment sur le nouveau dispositif législatif destiné à remplacer, à
partir du ler janvier 1962, l'ancien statut en vigueur depuis dix
ans.

La question posée est donc très simple : à partir de l'année prochaine,
l'industrie horlogère sera-t-elle privée brutalement et sans précaution de
toute protection légale vis-à-vis de ceux qui ne voient dans cette liberté
intégrale qu'un moyen commode de « faire des affaires » sans souci des
conséquences, ou continuera-t-elle de bénéficier des garde-fous nécessaires
à son développement et à ses possibilités de conserver ses positions sur
les marchés internationaux où la concurrence devient toujours plus forte ?

La situation particulière de / horlogerie
Il est certes facile d'ironiser sur une industrie prospère où, depuis la

fin de la guerre, des gains considérables sont réalisés chaque année et qui
a cependant besoin des « béquilles » d'un statut protecteur fédéral. Mais
celte ironie tombe à faux si l'on veut bien examiner sans parti pris et
sans arrière-pensée la situation très particulière de l'industrie horlogère.

En effet , les années de prospérité que connaît présentement l'horlo-
gerie ne doivent pas faire oublier deux choses : premièrement qu'il y a
trente ans exactement, la crise qui sévissait dans l'industrie de la montre
résultait pour une bonne part de l'incroyable gâchis issu d'une liberté
anarchique qui avait permis à n'importe qui de faire n'importe quoi,
n'importe comment. Deuxièmement que l'évolution actuelle de la technique
a déjà pratiquement enlevé à l'horlogerie suisse le monopole de fait qu'elle
détenait sur les marchés internationaux.

Un passé suffisamment récent pour ne pas être oublié, montre ainsi
que l'horlogerie est une industrie vulnérable parce que soumise aux fluc-
tuations de la situation économique mondiale et, pour le présent, parce que
les conditions techniques sont telles que l'horlogerie a plus que jamais
besoin de cohésion, de méthode et d'organisation.

On peut aussi et non sans de bonnes raisons affimer que la protection
légale de l'horlogerie l'a dangereusement sclérosée, qu'elle a permis le
maintien d'un enchevêtrement de droits acquis et de situations protégées
qui ont empêché une nécessaire adaptation aux conditions nouvelles. Mais
le but du nouveau statut est précisément de faciliter cette adaptation par
une libéralisation progressive et ordonnée.

Longuement discutçe par des commissions d'experts qui comprenaient
des représentants de tous les secteurs horlogers, patronaux et syndicaux,
cette libéralisation, jugée trop rapide par les uns, trop lente par les autres,
discutable sur tel ou tel point, tient compte aussi équitablement que possi-
ble des intérêts et des possibilités de toute l'industrie horlogère. Il faut
procéder par étapes, d'autant plus que les années qui viennent apporteront
sans nul doute de profonds changements techniques et commerciaux dans
une industrie où les prévisions sont difficiles à faire.

La liberté recouvre
des visées dangereuses

La liberté invoquée par les partisans de la suppression immédiate de
tout statut légal est un mot vide de sens. Il y a longtemps que l'on a appris
que la sécurité, la discipline, la prévoyance font plus pour le bonheur des
hommes qu'un vocable qui recouvre en fin de compte des réalités fort peu
désintéressées. Une indudtrie qui fait vivre 80,000 personnes, qui assure
l'équilibre économique de régions entières de notre pays, à commencer
par le canton de Neuchâtel, ne peut pas être livrée à deux catégories peu
intéressantes d'amateurs : ceux qui craignent avant tout dans le nouveau
statut l'introduction du contrôle de qualité obligatoire et ceux qui voient

(dans. Ia«f*lih,erté » rendue à l'horlogerie, le Jtnçyen d'introduire dans cette
industrie uue . jnasse intéressante de capitaux étrangers.

'¦ ¦v;-5ur. ce plân-là, en effet, l'horlogerie est beaucoup plus .^vulnérable
que d'autres industries, par le grand nombre de petites fabriques et ateliers

' qui, malgré les apparences trompeuses de la prospérité actuelle, ne dispo-
sent pas toujours des moyens financiers nécessaires. Un certain délai est
indispensable pour assurer le regroupement de maintes entreprises, une
collaboration toujours plus grande sur le plan technique et scientifique
mais aussi sur le plan financier. Et on peut être assuré que l'irruption de
fonds étrangers dans cette évolution qui s'amorce aurait des effets néfastes

' et compromettrait les chances d'une saine adaptation de l'horlogerie
suisse aux conditions économiques nouvelles.

. . . .. . . . Philippe VOISIER.

Les limites de la liberté
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HORIZONTALEMEN T
1. Ses nuages gênent la vue.
2. Sont dénués de toute valeur mo-

rale.
3. Se jette dans la mer du Nord. —

Fin d'infinitif. — Symbole chimi-
que.

4. Forme dc savoir. — Eruption de
taches roses.

5. Ville de l'ancienne Etrurie. — A
payer.

6. Est poussé avec un certain effort.
— Inventa les logarithmes.

7. Idée fixe. — Pronom.
8. Symbole chimique. — AppeJ . —

Présente un danger au bord de la
mer.

9. Celui de Sainte-Hélène est célèbre.
10. Ordre des lamantins.

VERTICALEMENT
1. Compatriote. — Ses descendants

auraient formé la race noire.
2. Ceux des moûts augmentent la te-

neur des vins en alcool.
S. Pommade. — Se jette dans le Rhô-

ne. — Note.
4. Se jette dans la Moselle. — Fils

d'Odin.
5. Connu. — Est souvent profonde

dans un chemin de campagne.
6. Parées de couleurs multi ples. —

Préfixe.
7. Jeune république. — Enlevai l'é-

corce.
8. Poème lyrique. — La Trinité en

est une.
9. Sont produites par des fluxions.

10. Dans l'Orne. — Voguent sur
l'onde.
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Les Belges dominés par le Suède
En match international de football intéressant vivement

la Suisse, à Bruxelles

Au stade de Heysel, a
Bruxelles, devant 20,000 spec-
tateurs, en match comptant
pour le tour préliminaire de la
coupe du monde (groupe Eu-
rope 1),  la Suède a battu la
Belgique par 2 à 0. A la mi-
temps, le résultat était de 0 à 0.

Ainsi , il ne reste plus à la Suisse qu 'à
battre la Suède, le 29 octobre, à Berne,
si elle veut conserver une chance de se
rendre au Chili . A la suite de Belgi-
que - Suède, le classement du groupe
est le suivant :

1. Suède, 3 matches, 6 points ; 2.
Suisse, 3, 4 ; 3. Belgique, 4, 0.

En cas de victoire
On sait que le décompte des buts

n'entre pas en ligne de compte pour la
qualif ication.  En cas de victoire helvé-
t ique le 29 octobre , un match de bar-
rage serait prévu entre la Suisse et la
Suède, à nul un match nul est dès lors

su f f i s an t  pour obtenir son billet pour
le Chili.

Le match de mercredi soir s'est joué
par une tempéra ture  assez fraîche (14
degrés ) et par un léger broui l lard , ce
qui  n 'avait  pas inci té  le public à se
rendre  en nombre au Heysel, Aux
ordres de l'a rb i t re  por tugais  Guerra , les
équines é ta ient  les suivantes :

BELGIQUE : Delhasse ; Bare , Raskin ;
Hanon , Verhiest , I.ippens ; Crote, van
Himst , Claessen, . lu run i  et Piters.

SUÈDE : Nyholm i Beremark , Wlng ;
Sandherg, Gustavsson , Oherg ; Brodd ,
Backman , Simonsson , Bnerjcsson et
Svahn.

Le match
Les Belges engagent et lancent  immé-

diatement  leur première  offensive.  Crote
parvient  à s' i n f i l t r e r , mais 11 manque
son t i r  alors qu 'il avait  le but à sa
portée. En ce début de rencontre, les
«n iab les  rouges » sont légèrement su-
périeurs et , a deux reprises, leur dé-
fense prend l'attaque Scandinave au
piège du hors-jeu. Leurs avants se
heurtent  toutefois à ries arrières vigi-
lants et énergiques. C'est de la sorte
Delhasse qui se trouve le premier mis
à cont r ibut ion  lors ri'une percée de
Bnerjcsson. Il se tire d'a f fa i re  en plon-
geant dans les pieds du Suédois , après
tout juste un quar t  d 'heure de jeu. La
réaction ne se fai t  pas attendre, mais
les Belges, dont lea a t t aquants  man-
quent d'efficacité dans la phase termi-
nale de leurs actions, se bornent  à ti-
rer en vain quat re  corners.

Du pied
Sur une contre-attaque, les Suédois

sont beaucoup plus près d'ouvr i r  la
marque :  magn i f i que  débordement;  Bcer-
jesson , S i m o n s s o n  et Backman se pré-
sentent prat iquement  seuls devant Del-
hasse, Mais celui-ci parvient à dégager
du pied.

Ce n 'est qu 'après une demi-heure  que
l'on note la première intervention sé-
rieuse de Nyholm,  contra int  de dégager
du poing un centre de Crote , U est en-
core mis à l'ouvras», à la 33me minu te,
sur un t i r  à ras de terre de Jur ion.
Jusqu 'au repos , les « Diables rouges »
m a i n t i e n n e n t  une  légère pression , mais
sans résultat. A la -Orne minute,  on
note cependant un joli  mouvement

Claessen - van Htms t .  L'envoi de ce
dernier  passe, hélas , légèrement  à côté.
Le renos est a 'nsi s i f f l e  sur  le résul tat
de 0 à 0.

Les Suédois chanceux
A la reprise , les Belges poursuivent

sur leur lancée ct leurs act ions  se font
de plus en plus -  pressantes. Sentant 'edanger, les Suédois accélèrent à leur
tour la cadence et la balle voyage d' un
camp à l' autre. Après une occasion
manquée par van Himst ,  les Scandina-
ves évoluent  pendan t  quelques  m i n u -
tes à dix , Brodd ayan t  été touché à une
jambe. A la I f lme  m i nu t e , les Belges
sont près d'ob ten i r  la récompense de
leurs ef for ts  sur un coup de tête de
Claessen, Mais  une parade désespérée
de Nyholm éloigne le danger. Quelques
instants  plus tard , cc même Nyho lm
est moins heureux et il relâche la balle
sur un t i r  de Piters. Berirmark par-
vient à dégager derrière lui.

La défense suédoise se mont re  de
plus en plus dure , ce qu i  ne l'empêche
pas de concéder un nouveau corner. La
balle voyage alors devant Nyholm qui
ne peut s'en saisir. Finalement , van
Himst tente sa chance mais le poteau
renvoie.

Comme à Stockholm !
Malgré la pression de p lus en plus

forte des « diables rouges », cc sont
les Suédois qui réussissent à ouvr i r-  la
marque à la 23me minute, sur un t i r
de trente-cinq mètres de Brodd dans
l'angle gauche du but rie Delhasse. Mal-
gré une détente spectaculaire , le gardien
belge s'avoue battu. Beaucoup plus di-
rects en attaque, les Suédois augmen-
tent leur avantage à la 32me ( m inu te
par Backman- Découra gés, les Belges
cèdent des lors l ' in i t ia t ive à leurs ad-
versaires. Jur ion et van Himst vien-
nent prêter main- for te  à leur défense
souvent débordée. Le résultat n 'est tou-
tefois pas modif ié , malgré une jolie
réaction finale des « diables rouges »,
la partie se termine sur le même résul-
tat que le Suède - Belgique du 19 octo-
bre 1960 à Stockholm.

Comme en Suède , les Belges ont gé-
néralement dominé une équipe beau-
coup plus solide et surtout  p lus ef f i -
cace. La victoire suédoise est méritée
bien que l'écart de deux buts ne cor-
responde pas à la physionomie  de la
partie.

La ferre battue de Rome
fait peur à ^Amérique
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L'ultime rencontre de tennis
avant la grande finale de la coupe Davis

Dans quelques jours , la seconde finale
interzones de la coupe Davis va op-
poser les Etats-Unis à l'Italie. Cette
ultime sélection avant la célèbre finale
dans laquelle le vainqueur rencontrera
l'Australie, est la réplique du match de
l'année dernière.

La rencontre se déroulai t  alors en
A u s t r a l i e , à Pert].. Après avoir compté
deux points  à l ' Issue de la première
.journée avec les victoires de Buchholz
face à Sirola et de Mackay d e v a n t  Pie-
t range l i , les Amér i ca ins  succombèrent
les .jours su ivan t s  en pendant le dou-
ble et les deux autres  simples,

L'HISTOIRE SE REPETE
C'étai t  un dur  aver t i s sement  pour les

E ta t s -Un i s  qui, en 1958, ava i en t  bril-
l a m m e n t  enlevé la f i n a l e  grâce à • l'In-
ca » Alex Olmedo. Celte année , les Amé-
r i ca ins  se sont  d i f f i c i l e m e n t  q u a l i f i é s ,
d'abord devant  les Mexicains (3-2) et
ensui te  devant  les Indiens (3-2 éga-
l e m e n t ) .  Ce t t e  année , les Amér ica ins
devron t  su rmonte r  le handicap de la

I _ rre b a t t u e  des cour ts  romains où les
I t a l i e n s  les a t t e n d e n t .

L'année  dernière , grâce à l 'Italie ,
c' é ta i t  la première fois  depuis  1937
qu 'u n e  équipe  européenne pa rvena i t  à la
grande  f i n a l e  de la coupe Davis. La
d e r n i è r e  na t ion  d'Europe inscr i te  au
palmarès de cet te  grande épreuve du
t e n n i s  a m a t e u r  f u t  la Grande-Bretagne
en 1986, L'a n n é e  s u i v a n t e , elle s'était
d'ai l leurs fa i t  ba t t r e  par les Etats-Unis.

SUR LES DIX DOIOTS
Cette année , l ' I tal ie  va essayer d'être

le c inquième pays à remporter  le cé-
lèbre trophée. Depuis sa création , en
1900, la coupe Davis n 'a en e f fe t  connu
que quat re  v a i n q u e u r s  : Etats-Unis,
Aus t ra l ie , Grande-Bretagne  et France.
Ont en outre  joué 'la f i n a l e  : la Bel-
gique en 1904, le Japon en 1921 et
l ' I ta l ie  l'a n n é e  dernière  (ba t tue  1-4).
La f ina le  interzones a été créée en
1923. L'ont disputée jusq u'ici, en plus
des pays cités ci-dessus : l 'Allemagne,
la Yougoslavie, la Suède et la Tchécos-
lovaquie .

Neuchâtel dans E attente
du choc Cantonal-Xamax

Le championnat de football de première ligue

A une semaine de leur con-
frontation tant attendue contre
Xamax, les Cantonaliens ont
signé un indiscutable exploit en
battant Rarogne sur son ter-
rain. Avec ses huit points en
quatre matches, Cantonal de-
vient le favori du groupe ro-
mand. Sa première place au
classement eut méritée car il
faut être rudement solide pour
s'imposer en Haut-Valais,

Avec un Liischer qui sut se hisser
au niveau des Valaisans sur le plan
de la fougue et de la combat iv i té  et
une défense  qui n 'a concédé qu 'un
but (le premier de la saison) malgré

les coups de boutoir de la f a m i l l e
Troger, Cantonal  peut envisager  avec
confiance son derby contre Xamax.

Les Loclois courageux
Le Locle a, lui  aussi , réalisé une

excellente performance en conservant
son inv inc ib i l i t é  sur son te r ra in .  Cinq
minutes  après le repos , la s i t u a t i o n
semblait déf in i t ivement  compromise
puisque Coutaz  avait  déjà marqué  à
deux reprises pour les .Montbcysans .
En dix-sept m i n u t e s , les Loclois , coura-
geux en diable , pa rv in ren t  à renverser
la s i tuat ion pour s'imposer f i n a l e m e n t
par un 4-3 un peu étri qué mais  ample-
ment  mérité.

Entraîneur... discuté
A Genève, le derby opposant  Etoi le

Carouge à Versoix a tou rné  au complet
avantage des Carougcois. Pour t an t , si
l'on avait  s imp lemen t  Inversé les gar-
diens, Versoix aurai t  pu prétendre
s'adjuger fac i lement  son premier  point
de la saison. C'est dire que malgré
quelques indiscutables  vedettes , la ma-
chine carougeoise est loin de tourner
rond. On commence d' a i l l eu r s  h discu-
ter les capacités de l'e n t r a i n eu r  Uol la
qu i  pour ra i t  bien être obligé d ' i m i t e r
Vidjak dans un avenir  plus ou moins
prochain.

Dimanche  prochain , Le Locle s'en ira
a f f r o n t e r  Malley,  qui accumule les
mauvaises  performances ct qu i  sera
un adversaire à sa portée , En revan-
che, Sierre, en dé pit des d i f f i c u l t é s  in-
testines qu 'il connaî t , sera beaucoup
plus dangereux pour Etoi le  Carouge,
qui pourrai t  bien perdre sa dernière
chance de jouer un rôle en vue dans
ce championnat ,

B. T.

Anquetil, Dar îgade et Foiestîer
au départ du trophée Ek acchi

On est revenu au parcours traditionnel
dans l'épreuve cycliste italienne contre la montre

Le trophée Baracchi, épreuve
internationale.par équipes con-
tre la montre, qui aura lieu
le ler novembre, se déroulera
cette année sur le parcours
traditionnel Bergame - Milan
après avoir été organisé en
1959 et 1960 entre Bergame
et Brescia.

L'arrivée de la course sera jugée non
p lus au vélodrome Vi gorell i  mais dans

¦ le pa rc Scmp ione , les organisateurs
ayant  décidé Ae supprimer  les épreuves
sur p iste qui , lors des dernières édi-
tions , avaient f a u s s é  \ le elaswinent
f i n a l .  I l  ne sera doue tenu compte que
de l' ordre d' arrivée o f f i e i e l  de l'é pr euve
sur route.

Les organisateurs ont d'ores ct dé-
jà indiqué nue les Français J (t <-ques
Anquet i l , André Darri gade , Fores t ier ,
Stablinsk y et Rohrbach s'aligneraient
On départ de leur épreuve .  Les po urpar-
lers se p oursuivent  avec r-nn Aerde ,
Geldermans , de I taan et Simpson , ce-
pendan t  nue du côté italien , F.renle.
Baldini , Gnstone Xenc in i , notamment ,

i p arti ciperont  sûrement  à ce prochain
trop hée Baracchi.

Le H.-C. Sion communique  ;
« A l' occasion de l'assemblée de la Li-

gue suisse à Leysin, les clubs romands
avalent décidé le boycott du H.-C, Sion.
Grâce à la compréhension de M, Plu-
mettaz , président de l 'Entente romande,
et au soutien des clubs valaisans, les
dossiers des transferts du H.-C. Sion
ont été réexaminés. Il en est résulté la
levée du boycott, de sorte que le H.-C.
Sion se retrouve au sein de l 'Entente, »

D'autre  part , le H.-C. Sion organisera
dès vendredi  un camp d'en t ra înement
d'une semaine pour ses joueurs. Deux
rencontres d'entra înement  sont ensuite
prévues : le 18 octobre contre Château-
d'fEx et le 21 octobre contre Lugano,

Rappelons que Sion , ent ra îné  par Da-
gnoud , compte parmi ses nouveaux
joueurs le Neuchâtelois Raymond Cat-
tin.

Sion ne sera pas tenu
à l'écart
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Association cantonale
neuchâteloise de football

Sanctions et. pé n a l i s a t i o n s
Avertissements : Fleury Michel , Floria

Jun. B., réclamations ; Monnin Michel ,
Etoile jun. B.. réclamations.

Fr. 5.— d'amende : Boni Pierre , Sonvi-
iier I. attitude nntlsportive ; Egll Michel .
Sonviiier I, Insulte à l'adversaire ; Moret
André. Fontainemelon II , réclamations ;
Schaffhiztzel Kurt , Fontainemelon II, jeu
dur ; Vogel Gérard , Etoile I, jeu gros-
sier.

Fr. 20.— d'amende : F.-C. Le Locle ,
forfait juniors A. du 1er octobre.

3 dimanches de suspension et Fr. 5.—
d'amende : Bagglo Antonio . Ticino. Insul-
tes à l'arbitre et at t i tude antt sportlve.

Suspensions
Sont suspendus, dès et y comnris le

8 octobre : Gueuot Gilbert . Blue-Stars I,
1 dimanche ; Nam-tz Georc.es , Buttes T.
3 dimanches : Pesslna Ancelo. Courteiary
II. S dimanches ; Jacot Marlus, Courte-
iary U, 6 dimanches.

Résultat complémentaire
Le résultat du match juntprs A. Salnt-

Blpi.e - Fleurier est enregistré 3-0 en fa-
veur rlu F.-C. Sai"t-BlBl=e .

Retrait et Insrrlntlon d'émilne
Le F.-C. Fleurier retire son poulpe Ju-

niors B. Tous les matches lou's par cette
énulne son t annulés . Par contre, le F.-C.
F'eurlcr maintient son écmlne juniors A.
contrairement à ce oui a paru en com-
munim'é officiel No in .

Sélection oeucnâtclnl-p .Jnnlor-
Nous Infirmons les clubs m>p , suivant

nrHro He la commission teehrdaue de
l'A8F- les loueurs en âge de juniors nul
ont dl'Di'té. au cours d» cette saison,
olus rf e 3 matchPs en lieue national» ,
première et ripnvip-ip lftr iip s . r»p neuvent
plus être qualifié- ; nour la sélpctlon.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : Le président :
J.-P. Gruber. G. Darbre .

Co^muniaué officiel M0 M

Les 2.56 concurrents qui partici-
pent  aux Six Jours  internationaux
du Pays de Gal les , ont pris le dé-
part  de la deuxième étape de l'é-
preuve  dans d 'exce llentes  condit ions
atmosphériques sur un p arcours de
335 km.

Mal gré un degré de d i f f i c u l t é s  s u p é-
rieur à celui de la première étape ,
les p énnl isnt ions ont été peu  nombreu-
ses. Les Autr ich iens  ont t o u t e f o i s  été.
pénal isés  pour  la première  f o i s . Au
terme de In deuxième étape , les po-
sitions élnient les suivantes :

Trophée international : t. Al lemagne
dc l'Ouest , 0 p .  de pénnl isnt ion , _ . .Sfifi
de bon i f i ca t ion  ; 2. I tnl ie . 0 - L.lfi.ï.6
3. Suède , tl - f.357 ; i. Tchécoslovaquie ,
0 - 1.319 ; 5. f «.SS, t) - 1.278 ; 6. Au-
triche . 9 - 1.308 ; 7. Pologne , 46 -
1.215 ; 8. Angle terre , 356 - l . l i l .

Vase d' argent  : 1. A l l emagne  de
l'Ouest B . 0 '- 925 ; 2. Italie , 0 - 923 ;
3. Tchécoslovaquie  B, 0 - 922 ; i. Tché-
coslovaquie A , 0 - 889 ; 5. Ang leterre
B, 0 - 888 ; 6. Suède , 0 - 882.

Les Â._fr.cn.ens psaalises
au Pays de Galles

A Tbilissi ,  la première journée des
championna t s  d'URSS a été marquée
par la c h u t e  du record n a t i o n a l  du
disque. Au cours de son t ro i s ième essai ,
le L i t h u a n i e n  B a l t o u c h n i k a s  a envoyé
l'engin à 57 m 93, amél iorant  de 9 cm
l'anc ien  record d'URSS détenu par
Trnusseniev , En deux mois , le record
d'URSS du disque a a ins i  été bat tu  ft
t ro i s  reprises : par f ioukhan lzev  57 m
05) , Trnusseniev  (57 'm 841 et par Bal-
touchn ikas .  Voici les résultats  de celte
première jo urnée :

Saut en hauteur : 1. Brumel 2 m 22 ;
2. Bolchov 2 m 06 ; 3. Zicdlnch 2 m 06.
— Di.que : 1. Baltouchnikas , 57 m 93
(record nat ional)  ; 2. Boukhantzev 56 m
52. — 10,000 m : Bolotnikov 29' 24" 8 ;
2. Joukov 29' 42" 4. — 20 km marche :
1. Lavrov 1 h 31' 16" 8; 2. Panltchkine
1 h 31' 48" 8. Dans les éliminatoires
du 100 m , Politiko , Ozcline et Bartïniev
ont égalé le record national (10" 3) .

Chez les dames , T a t i a n a  Chelkha-
nova a sauté B m 5fi en longueur , ce
qui cons t i tue  un nouveau  record du
m o n d e . Cel te  pe r fo rmance  ne pourra
t o u t e f o i s  pas être homologuée car la
vi tesse  du ven t  é t a i t  de 3 m-se_ .

Le qfsegira russe vole
toujours plus loin

Pas de Rallye de Genève !
Le Rallye international de

Genève, comptant pour le oliam-
uionnat d'Europe, qui devait
avoir lieu du 11 au 15 octobre
1061 , a été annulé. N'ayant pas
reçu du ministère français de
l'intérieur les autorisations né-
cessaires pour traverser cer-
tains départements, les organi-
sateurs ont dû se résoutire à
prendre cette décision extrême.

fltiteii PeBsez.v0«5 ?
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Le recordman mondial du lance-
ment du disque , l 'Américain J a y
Si lves ter  venait d 'annoncer sa pro-
chaine retraite.  I l  pensai t  qu i t t e r
le sport act i f  après sa démobil isa-
tion. Le l ieutenant  Si lvester  com-
mande une section en Al lemagne
actue l lement .  Mais, la récente crise
de. Berlin va prolonger la carrière,
du champion et lui donnera peut -
être une occasion d' améliorer sa
per f ormance .  Car les événements
de ta cap itale, allemande lui vau-
dront une période s u p p lémentaire,
sous les drapeaux.  II  est donc pr o-
bable que Si lvester  lancera encore
le disque l' an prochain.  Ce qui,
pré tendent  les mauvaises langues ,
ne f a i t  guère l' a f f a i r e  de son prin-
cipal concurrent , le Polonais Piat-
kowsky.

Silvester et Berlin

RISOMONS
Le Chili s'éloigne. Nous pensions

que les footballeurs belges nous don-
neraient un coup de main sous la
forme d'un résultat  nu l  ou d'une vic-
toire sur la Suède. Que s'est-il passé
hier à Bruxelles dans ce match entre
Suédois et Belges ? Les Suédois ont
gagné par 2-0. Désormais , un résultat
n u l  su f f i t  aux  Scandinaves pour assu-
rer leur participation au tour f inal
des prochains chimnlonnats du mon-
de.. Ils joueront le 29 octobre à Berne
avec un moral bien t rempé. Même en
cas de défaite. Ils ne seront pas éli-
minés. I n  troisième match devien-
drait  nécessaire. Non , cette nouvelle
défaite belge n 'arrange pas nos affai-
res. Bien des gens estimeront qu' elle
était prévue. Nous confesserons que
nous doutions , quan t  à nous, d'un
succès Scandinave. En vertu de la loi.,,
des grands nombres î Les Belges
.valent perdu contre la Suède à Stock-
holm , puis «out re  la Suisse à Bru-
xelles ; ils avaient encore perdu con-
tre la Suie-e à Lausanne. Or. tout a
une fin , dit-on ; une équipe ne perd
pas Indé f in imen t .  Sur tout,  pas une
équi pe dp la valeur dp celle r1'° T- P1*»1-
que ! Et bien ! pour la quatrième fois
en quatre matches dans le cadre de
cette poule éliminatoire, la Belgique
a capitulé. Tant pis pour nous ! On
ne peut compter que sur soi-même !

Va.
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Joseph Boszik, 96 fois international,
fera très probablement sa remitrée dams
il'équipe die Hongrie dimanche à Vienne
contre l'Autriche. Il figure, en effet,
parmi les quinze joueurs qui feront le
déplacement. Boszik jou e actuellement
comme avant-centre à Honved , seconde
en championnat. Le sélectionneur La-
jos Baroti compte le faiire jouer comme
att aquant au moins pendant wie mi-
temps. En revanche, Florian Albert
n'a pas été retenu.

Aflbert (20 ans) SUT la touche, Bos-
zik (3fi ans) rappelé ? On attend avec
curiosité à Budapest le résultat de
cette expérience.

Place aux... vieux
dans l'équipe hongroise

Dans le cadre du tournoi de football
des villes de foires, l'équipe de pre-
mière division britannique de Sheffield
Wednesday a battu ce soir sur son ter-
rain l'Olympique lyonnais par 5 a 2.

Il s'agissait du match-retour entre les
deux équipes. Le total des buis mar-
qués dans les deux rencontres est à
l'avantage de Sheffield Wednesday
(7-6). L'équipe lyonnaise est ainsi éli-
minée du tournoi.

U ville de l'acier
bat celle de la soie

9 Pour leur match de Sme de final e
de la coupe d'Europe, les dirigeants
du Standard de Liège ont proposé au
champion de Finlande Haka Valkeakos-
ken les dates du 25 octobre (match-aller)
et du ler novembre (retour).
9 Le match-retour comptant pour le pre-
mier tour de la coupe des villes de foire
entre Etoile Rouge Belgrade et Bâle ,
qui devait avoir lieu mercredi , a été ren-
voyé à une date indéterminée.
9 Quelques semaines après Emile Brun-
ner , le football amateurs suisse a perdu
un second grand serviteur en la per-
sonne de Relnhard Flachsmann. décédé
à Lucerne. Pendant plus de quarante ans,
Relnhard Flachsmann avait œuvré pour
le football suisse. En 1949. il avait été
nommé membre d'honneur de l'ASF.
9 Championnat d'Italie (Sme journée) ;
matches Joués dans la Journée : Udine-
se - Torlno 1-3 ; Bologna - Atalanta
0-0 : Lecco - Roma 0-1 ; Palermo - Flo-
rentlna 0-1 ; Venise - Milan 2-1.

D
Le monde du football

vu des coulisses nn

n'a pas suivi
la trace de ses prédécesseurs n

n
__ ri
=j Ted Drake, l'enitiralneur de Chelsea, a été mis à la porte par ses dirigeants, g
3 En 196'7, Drake avi.'lt signé avec Chelsea un contrat d'entraineiw pour dix Q
3 ans, ce qui ne s'è'... <t  Jamais vu en Angleterre. Il touchait 25 000 francs par Q
3 année. Danake n'a cependant pas à se plaindre ; comme dédommagement pour n
3 rupture de contrat, les dirigeants londoniens lui ont , en elfst , offert  _ a baga- nQ telle de 200,000 francs. Dmake était seulement le cinquième ent'raineur engagé n
û pair Chelsea au cours da ses cinquante-six années d'existence. Alors qu 'il évo- DQ lualt comme avant-centre po\ir Arsenal en 1936, U avait réussi un exploit n
9 pas encore dépassé : dans un match contre Aston Villa , U avait tiré huit fols n
a au but et,., marqué à sept reprises. S
pj H y avait une" seule femme parmi les deux cents délégués qui ont assisté H
Q à la deroière assemblée extraordinaire de lia FIFA. Il s'agit .de Mite B-aine t!
M Oremona, représentante du Luxembourg et de ses cent seize clubs de football, n
Q Depuis huit mois, Mlle Cremorua occupe le poste de secrétaire de la Fédé- rj
? ration, luxembourgeoise". n
§ RÉSERVISTE »E PRIX g
Q Tonl Marchl est le réserviste le plus coûteux du monde. Au début de ia EJQ dernière saison , il avait été transféré pour plus de 300,000 francs suisses, de UQ Lanerossi à Tottenham. Depuis, il n'apparut qu 'une ou deux fois dans la S
S première équipe londonienne. Il n 'est pourtant pas mécontent de son sort. H
g II estime qu 'il n 'y a aucune honte à rester dans l'ombre de Joueurs comme H
n Blanchflower et Mackay. Q

3 FINANCES CRII-IEN-VES g
Le tour final de la coupe du monde 1962 au Chili promet d'ores et déjà Q

;} un succès financier. Alors que le premier match n 'est prévu que pour le 
^3 30 mal 1062 , plus de dix millions (de francs suisses) de billets ont déjà été H

^ 
vendus. Cette somme est supérieure au montant total des recettes du tour t!

=i flna. organisé en Suéde en 1958. On s'attend à une recette de près de vingt Q-j millions pour les trenite-deux matches qui seront joués dans les quatre cen- Q
? très prévus : Arica, Vina dei Mar , Santiago et Rancagua. ?

a ROJIE L'ENVIEUSE na nLes succès obtenus en championnat par l'Internazlonale et Torlno avec Q
? les Britanniques Gerry Hitchens et ilennis Law font des envieux en Italie. ?
? L'A.S. Roma, par exemple, aimerait elle aussi disposer de l'un de ces irré- D
3 slstibles marqueurs. Une offre a été
3 faite à Tottenham pour l'internatio-
3 nal Bobby Smith. Une somme de

^ 
160,000 fr. pour un contrat de deux

3 ans, a été offerte à l'avant-centre
-j des « Spurs ».

^ 
L'international allemand Haller ,

Q d'AugSbourg, récent adversaire de la
? Suisse à Bàle , n 'est pas mécontent
Q que la Fédératlsn germanique lui
? refuse d'aller jouer comme profes-
? sionnel à Bologne. Au cours de son
n récent séjour en Italie , il s'est ren-
? du compte des difficultés qui l'at-
D tendaient. A Bologne , comme all-

^ 
leurs, chacun joue pour sol. On a

S beau courir dans tous les sens, ja-
y mais une passe digne de ce nom.
p « Dans ces conditions , a-t-il décla-
? ré, Je préfère renoncer au pont d'or
? qui m'est fait  et continuer à Jouer
d véritablement à football. »nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnn

n

TED DRAKE In
l'entraineur de Chelsea |

Le champ i o n n a t  suisse pour profes-
s i o n n e l s  s'est t e rminé  hier à One:.. Les
l t  concur ren t s  en lice avaient  à cou-
vrir  deux parcours d u r an t  la dernière
journée.  Voici le classement f i n a l  (en-
tre parenthèses  les résultats  obtenus
lors des deux derniers parcours) :

1. Jacky Bonvln (Genève), 294 sur
les 72 trous (72-74 ) ; 2. R. Tingley (Bâ-
le) ,  298 (70-76) ; 3. A. Mazza (Ascona),
300 (72-77) ; 4. O. Schopfer (Nieder-
bueren). 302 (72-77) ; 5. E. Bauer (Zu-
r ich) .  304 (76-74 ) : 6. R. Barras (Crans),
307 (76-79 ) ; 7. R. Lanz (Zumikon) ,  315
(78-77) : 8. A. Ditter (Zurich) .  320 (84-
75) ; 9. E. Lagger (Berne). 326 (75-87) ;
10. J.-M. Barras (Lausanne),  326 (85-
79) ; 11, H. Mann (Zumikon) .  329 (83-
78) : 12. F. Nacchl (Lugano), 331 (80-
87) ; 12. Geo Barras (Crans),  339 (83-
82) ; 14. C. Brazerol (Zurich), 357 (85-
89).

Succss genevois
au championnat suisse

Comme les courses sur circuit sont in'erdiles dans notre pays , le championnat «
suisse s'est doroulé en Allemagne : à Hockenheim. Nous assistons ci-dessus *
au départ des voitures de série jusqu 'à 1300 cmc dont le vainqueur fui *

Max Lanz , de Biilach, sur « Alfa Romeo » [à droite] , «

Course suisse. ,,  en Allemagne

Dix-neuf pilotes , parmi lesquels Stirling
Moss sur « Lotus » et Jack Brabham, sur
« Cooper », prendront part au Grand
Prix des Etals-Unis qui aura lieu di-
manche. L'un des organisateurs de
l'é preuve , Malcolm Currie, a confirmé
le forfait de l'écurie « Ferrari » dont les
chefs de file étaient Phil Hill, champion
du monde 1961, Richie Cinther et Gian-
carlo Baghetti.

Confirmation du forfait
de « Ferrari »
aux E.ats-Unis

9 En omnium de cyclisme par équipes
organisé à Madrid , l'équipe espagnole
Poblet-Tortella a battu l'équipe belge
Rlk van Looy - van Tongerloo par 3-2.
9 Patterson , champion du monde de
boxe des poids lourds, rencontrera le 4
décembre prochain à Toronto, son com-
patriote MacNeeley. Ce combat, titre en
jeu , a été conclu mercredi par l'orga-
nisateur Tom Bolan.
9 Tournoi de tennis pour professionnels
à Milan , second tour du simple : Mac-
kay (EU) bat Davies (GB) 6-4, 6-3 ;
Gonzales (EU ) bat Avala (Chi l i )  6-4,
9-7 ; Hoad (Aus) bat Nlelsen (Da)  6-0,
7-5 ; Trabert (EU ) bat Olmedo (Pérou)
5-7. 6-4. 6-4 .
(Q A Bologne. l 'Italien Diego Ronchlnl
a remporté détach* le 45me Tour cy-
cliste d'Emilie , devant Zancanaro . Bal-
mar>ion.  Velucchl , Brugnami , Conterno
et. Np nr inf
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l o  Tour de France 1962
par. ira vraisemblablement de
Nancy. De celte grande ville de
l'Est, le Tour se dirigera vers
le PVord d'abord, puis pénétrera
en Bretagne.

C o n t i n u a n t  à observer un sens de ro-
tat ion inverse à celui de 1H61 , le Tour
f r a n c h i r a i t  d'abord les Pyrénées, puis
les Alpes.

Les dates  envisagées pour le Tour
1962 sont celles du d i m a n c h e  24 ju in  au
d i m a n c h e  15 j u i l l e t .  Le Tour de France
de l 'Aveni r  p a r t i r a i t  une  semaine  après
le Tour des p ro fess ionne l s  et , t ou rnan t
dans  le même sens , s'achèvera i t  égale-
men t le 15 ju i l l e t .  Les o rgan i sateurs ,
oui env i sagen t  d'adoucir  le parcours du
Tour de l 'Avenir ,  res tent  désireux d'élar-
gir au m a x i m u m  le caractère i n t e r n a-
t iona l  de cette épreuve et acceptera ient
la par t ic ipat ion de v ingt  nations.

Tour de France 1962 .:
départ vraisemblable

de Nancy



LE BUNGALOW
du lac vert

R O M A N
par 13

EDITH M \RM.V

Terry, surprise, écoutait. La sau-
vage enfant s'étonnait d'entendre
Richard parler , comme le commun
des mortels, de se commander un
vêtement. « Serait-il devenu mon-
dain ? » Au fond de son cœur dé-
solé, dépouillé, elle supputa les piè-
ges prêts à happer l'homme si nohle
et si beau qui avait , après tout , un
cœur de chair. Comment avait-elle
pu être naïve au point de croire que
Richard ne pensai ! qu 'à leur der-
nière entrevue , dans le parc de
Greenfield , cinq ans auparavant ?
Elle se sentait si seule , si abandon-
née , que ses traits s'altérèrent sous
l'oeil perspicace de lady Campbell.

L'heure passait. Le soleil inclinait
vers la mer lointaine. On accompa-
gna les visiteuses jusqu 'à leur voi-
ture.

Tout à coup, Terry vit Hilde se
glisser, sans faire semblant de rien ,
auprès de Robert qui continuait de
rebattre de son bavarda ge les oreil-
les de Richard. Stupéfaite , elle s'ar-

rêta de marcher. Le geste était si
inat tendu de la part d'une fille com-
me Hilde qu 'elle en oublia pour un
instant sa propre peine. Puis elle
s'aperçut que Sylvia se rapprochait
insensiblement de Richard. Elle de-
meura en arrière , toute seule, fer-
mant la marche.

Avant que sa voiture ne démarrât ,
lady Campbell annonça une garden-
party qu 'elle comptait donner à
Rurnet t .  Les invitat ions n 'étaient
pas encore lancées.. Ils étaient tous
invités.

Terry s'étonna que son père ne
priât  pas Richard à dîner au ma-
noir. Celui-ci prit congé avec cette
aisance royale et triste qui le mar-
quait. Il s'avança vers Terry, tou-
jours à l 'écart , et ser^a sa main fine ,
sans force. Il posa son regard atten-
tif sur le petit visage où se lisait
presque du désespoir. Il se pencha.

— Adieu, mon enfant , dit-il.
Sa voix chaude et voilée résonna

avec une douceur déchirante aux
oreilles de Terry, éperdue. Déjà il
s'éloignait.

Les autres regagnaient la maison
par les jardins. Brisée, rendue
muette par la violence de ses senti-
ments , elle dut se résoudre à les re-
joindre. Son père l'attendait.

— Xe pourriez-vouS pas avoir
l'air de tout le monde ? Tantôt vous
sembliez une martyre, tantôt un
lionceau prêt à bondir et mordre.
Imitez donc votre cousine, qui pos-
sède au suprême degré le sens de la
mesure et de la véritable élégance,

sur elle aussi bien que dans ses ma-
nières.

— Il y a en Terry, dit Robert,
dissimulant sa rancune dans un sou-
rire , quelque chose d'une pouliche
indomptée.

II avait senti dès son arrivée le
recul sans équivoque de Terry. Son
amour-propre de beau garçon élé-
gant et recherché en demeurait
blessé.

Sir Arthur répondait :
— C'est exact. Mais , précisément,

j' ai toujours vu les pouliches rétives
matées d'une droôle de façon, par la
vie. Je ne voudrais pas qu 'il en fût
ainsi pour ma fi l le .

Terry avait noté l'amabilité de
Robert à l'égard de sir Arthur. Ins-
truit sans doute par son père, il ne
cessait d'entrer dans les vues du
baronnet , imitant à merveille le zèle
de Hilde.

— J'admire , dit-il , lady Campbell.
C'est une femme parfaite. Elle pos-
sède les qualités de Mme Howard ,
sans avoir rien cédé de son élé-
gance de femme du monde.

D avait prononcé avec componc-
tion les mots de « femme du
monde ».

— Voilà, dit sir Arthur , ravi , une
réflexion qui ne serait pas venue à
l'esprit de Terry... Je me demande
d'ailleurs où elle a son esprit.

-r- C'est une rêveuse, dit douce-
ment Hilde.

Rien ne pouvait déplaire davan-
tage à son oncle qu'un tel juge-
ment .

— Je tiens les rêveurs pour la

pire engeance qui soit. Ils ne font
rien de bon. C'est chez eux que l'on
trouve les ratés.

La « rêveuse » s'était tue systéma-
tiquement . Même quand avait été
mise en cause l'exquise Mme Ho-
ward qui , après avoir été entourée
de serviteurs, de tout temps s'était
ingéniée pour dissimuler en partie
aux siens les conséquences de leur
ruine. Elle se laissa dépasser par
son père et ses cousins.

Les fleurs battues par le soleil re-
levaient leur tête sous les tourni-
quets d'arrosage. Avec le soir , une
grande paix descendait sur les par-
terres. Le chagrin dont son cœur
était plein en fut allégé.

— Allons, dépêche-toi...
Du haut des marches de la ter-

rasse, son père l'interpellait. U pa-
raissait de méchante humeur. Elle
lui vit un visage étrangement ra-
vagé et vieilli.

Impressionnée, désorientée, de
nouveau elle se posa la question qui
la troublait depuis des mois :
« Qu'a-t-il donc que j'ignore ? »

V

— Bobby... Bobby... venez voir !
La voix aiguë de Hilde déchira

le silence de la rive.
* Et voilà le poisson en fuite »,

pensa Terry.
Robert Morriss, debout à la proue

d'une embarcation , retira et fixa
posément sa ligne. D'un bond sou-
ple, il atteignit le talus h erbeux et

disparut avec sa chemise violett e
parmi les noisetiers. Terry sourit.

Il y avait près de trois semaines
que Bob était à Greenfield. La jeu-
ne fille avait atténué la rigueur de
son premier jugement. Le garçon
n'était pas un calcul ateur à propre-
ment parler. C'était un sportsman.
II était aussi très « fashionable ».
Il prenait un soin constant du ma-
gnifique outil qu 'était devenu son
corps, patiemment et durement
exercé. Ses succès, à Cambrid ge,
avaient été d'ordre purement spor-
tif. « Indolent et opportuniste »,
pensait de lui Terry. Il tenait ses
deux pieds solidement app liqués au
sol où il marchait. Il y tenait aussi
les yeux. « C'est là le pire », se di-
sait la jeun e fille , féroce. Depuis
qu'avec un regard ironique elle lui
avait brusquement retiré sa main
qu 'il se préparait à baiser , il n 'avait
pas tenté le moindre essai de cour.
S'il avait été surpris de constater
que les événements ne se dérou-
laient pas selon les prévisions
avouées de son père , il n 'en mon-
trait rien. Simplement, il attendait.

'¦" - Ce n 'était d'ailleurs plus lui qui
retenait l'attention de Terry. C'était
Hilde, singulièrement changée, et
qui essayait vainement de le dissi-
muler.

Ce jour était le lendemain de la
garden-party de lady Campbell;
Pour Terry, la fête avait été fertile
en déceptions , en souffrances , en
remarques aussi. Richard était pré-
sent. La jeune fille n 'avait pu s'em-

pêcher de fonder de grands espoirs
sur les heures qui les réuniraient.
Elle pensait que, dans la foule des
invités, Dickie trouverait le moyen
de l'entretenir et qu 'enfin ils s'expli-
queraient. Pas un instant , elle
n'avait cru qu 'une explication entre
eux ne fût pas de rigueur.

Agitée , pleine de crainte , elle
avait erré d'un groupe à l'autre.
Elle s'était promenée , seule, en vue
du manoir , espérant donner à
Dickie le désir de la rejoindre. Les
heures avaient passé dans cette at-
tente et cette anxiété dévorante
sans qu 'elle effleurât d'une pensée
ou d'un regard les invités qui se
pressaient autour d'elle.

En revanche , sans l'avoir cher-
ché, elle avait noté un aparté
subreptice de Rob et de sa cou-
sine. C'était Hilde qui avait pris
l ' init iative.  Nonchalamment , le gar-
çon suivait. Terry revoyait par la
pensée Hilde. la tête renversée , gl is-
sant à travers ses cils sombres des
regards pâmés à Rob. ««Mais Hilde
est amoureuse ! » Ainsi s'interro-
geait Terry. Isolée dans un ang le
de la terrasse décorée d'orangers
plantés dans des urnes de majo-
lique, elle les avait vus partir , puis
revenir. Ils marchaient à pas lents.

(A suivre.)

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. Dutoit-Barbezat

anciennement rue de la Treille, tél. 5 2310

Mesures - Devis - Poses,
la vente et les installations d'appartements

continuent au nouveau domicile :

FAUBOURG DU LAC 31
au 2me étage — Ascenseur

B12 
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Pour cause de double
emploi

caisse enregistreuse
NATIONAL

convenant à tout com-
merce. Bon état, facilités
die paiement.

Offres sons chiffres
A. S. 201 à Annonces
Suisses S. A., Aarau.

Belle maculature \ vendre à l'imprimerie de ee journal

I Vin blajeortaiH?6d0 195

au jus, de Hollande «Mondial» xk bte I ^̂
" . 'à

] au |us, de Hollande « Mondial» M bte | 
^̂ ^̂ ^^^^

A VENDRE
1 buffet de sfervlce, 1 ta-
ble ronde avec 4 chai-
ses. Bon état. Prix 150
francs. Adresse : Schila-
fll, Vy-d'Etm 109, la
Coudra. j

LE BON I
FROMAGE!

POUR FONDUE Ë
chez ^J

H. MAIRE I
Bue Fleury 19 - |

Tomates
J'expédie tomates pour

conserve-), pair colis die
15 kg, contre membouir-
semen-t C.F.F., à 80 c
le kg, part en su».

Ecrire & Mme Ida Che-
seaux , Saxon (VS).

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

FORD Anglia dès * 5990
Plus de 200 agences FORD FORD (Suisse.

! 

La Beauté n'est pas un don, mais le résultat de soins constantŝ
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idéal pour Neuchâtel

Pony-Junior 2 vitesses
m Juvela
(Jr embrayage automatique

aVfittSSr RENÉ SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORT

CHAVANNES 7 et 15 - NEUCHATEL
Grandes facilités de paiement

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

Cretegny, Bolne 22,
Neuchâtel . Tél. S 69 21.

A vendre

TRUIE i
porta/nte pour le 7 no-
vembre, à choix sur
deux. Le Landeron, tél.
(038) 7 96 58.

s g

A vendre environ 20

poutrelle» de fer
N P 18 - 16, longueur
4 m 50 - 5 m 50. — Tél.
7 53 83.

A vendire

« Couvinoise »
et machine à laver en
parfait état. Téléphoner
le matin ou le soir au
5 80 31.

FEUILLETON
de la «Feui lle d' avis de Neuchâtel»



Un automobiliste allemand
poursuivi et menacé
par quatre Français

AUX MONTAGNES______ i

Entre In Chnii.v-if-.-Fo.id»
et les Brenets

Il perd In mmlrixe
de son «•«'•/. i <•».<•

Le juge  d ' instruction de la Chaux-
de-Fonds nous communique :

Dans la nui t  «1 <¦ mardi  à mercredi ,
vers 1 h 30, la gendarmer ie  des Brenets
est in tervenue au sujet d'un ressortis-
sant a l lemand , qui  errait  à demi cons-
cient dans le parc d' une propriété de
cette localité. Il s'agit de T. L., 26 ans,
commerçant , domicil ié à Francfort-sur-
le-Main.

Après avoir repris ses esprits , il a
pu exp l iquer  qu 'il était venu dans les
Montagnes neuchâteloises pour affaires,
et qu 'il avait passé une part ie  de la
soirée du mardi 3 octobre à la Chaux-
de-Fonds dans un établ issement  publ ie ,
où il avait rencontré par hasard qua-
tre jeunes Français qu 'il ne connaissait
pas. Vers m i n u i t  .'10, il qu i t ta  la Chaux-
de-Fonds en leur compagnie, pour  se
rendre dans un restaurant  des environs.
Il circulait dans sa voiture , tandis que
les Français, qui le précédaient , se dé-
plaçaient dans une autre  auto.

Ces derniers s'ar rê tèrent  en rase cam-
pagne. T. L. s'arrêta aussi. Il sor t i t  dc
son véhicule lorsque le conducteur  de
la voiture des Français s'approcha de
lui , et le menaça. Effrayé, le jeune Al-
lemand se remit au volant  de sa voi ture
pour s'échapper à vive allure.  Les Fran-
çais le poursuivi rent  en direction du Lo-
cle. Entre le Col-des-Uoches et les Bre-
nets, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui sortit de la route. Bien que
souff rant  d'une forte commotion céré-
brale , il parvint  à marcher jusqu 'aux
Brenets.

Les occupants de la voi ture  française
sont en fuite. Les démarches sont en-
treprises en vue de les ident i f ier .

Henri Alleg en Suisse ?
rovi ï tu K lï'IO.V

BRUXELLES (Ul'I). — Rien n'indique
qu 'Henri Alleg, comme le brui t  en a
couru , soit en Belgique. Au ministère
belge de la justice, on dément que
l'ancien directeur d'« Alger républicain »
ait demandé asile en Belgique.

D'après des personnes bien informées,
il est hautement improbable  qu 'Alleg
ait pénétré en Belgique. On pense plu-
tôt qu 'il a dû se réfugier en Suisse.

L'auteur d'une agression
arrêté

\ M I»

NYON (ATS. — Comme notre journal
l'a relaté, le 29 septembre dernier, une
jeune fi l le  de la Rippe , âgée de 13 ans,
qui se rendai t  à Nyon à bicyclette,
avait été assaillie par un automobiliste
qui  avait voulu  la faire entrer de force
dans sa voi ture  pour lui faire violence.
Il avait été empêché dc commettre son
forfai t  par l'arrivée d'un camion et
avait pris la fui te .  L'agresseur a été
arrête mercredi après-midi à Genève.
II s'agit d'un jeune homme de 25 ans,
habi tant  Genève.

Le cambrioleur
s'était caché

dans un passe-nlats !

Arrestation à Lausanne

De notre correspondant de Lausanne:
Un quatr ième vol a été commis à

Lausanne  ces derniers jours. Moins
chanceux , son auteur s'est cependant
laissé surprendre en f l agran t  délit .
En e f f e t , un promeneur  apercevant un
ind iv idu  qui avançait sur la corniche
des galeries du commerce, au-dessous
de la place Saint -François , avisa la
pol i ce. La P.J. put appréhender cet
i n d i v i d u , un Allemand employé de
restaurant, alors qu'il venait de vo-
ler 3000 francs dans son propre éta-
blissement. Quand le cambrioleur en-
tendi t  arriver la police, il se cacha
diains un pu< --.e-p.at s !

Le bateau de Yul Brynner
endommagé

De notre correspondant de Lausanne:
(c) Mairdii , en fin d'après-midi, un

bateau à moteur  a explosé et a pris
feu dans le port d'Ouchy. Ce petit
yacht , appar tenaint  à un hôtelier sa-
voyard a été presque entièrement dé-
t ru i t .  Son propriétaire venait  de fa i re
le | . l iein d' essence quand  se produ i s i t
un retour de flammes, suivi d'une
explosion qui projeta en l'air des dé-
bris enflammés.  Pour éviter que le
feu me se propage à d' au t res  bateaux des
navigateurs s'efforcèrent de déplacer
l'embarcation en feu avec des ga ffes,
Ils ne purent enpcchcr , cependant,
que le . bateau de l'acteur de cinéma
Yul  B r y n n e r  ne soit endommagé : toute
la bâche a été brûlée.

Une demi-heure plus tardj  les pom-
piers ayant réussi à éteindre le feu
au moyen d'une mousse spéciale, le
danger était écarté.

En Suisse: 70.000 enfants
victimes du divorce en 15 ans

L 'association «Pro Familial étudie les moy ens
de mettre un f rein à cette p laie sociale

L'associat ion «Pro Fami l ia»  s'est réu-
nie sous la présidence de M. Walter
Ackermann , de Lucerne, président cen-
tral , pour s'occuper de la quest ion du
divorce en Suisse. M. A. Meli , chef du
Bureau fédéra l de s t a t i s t i que , m o n t r a
tout d'abord , à l'a ide des c h i f f r e s  dont
il dispose , l 'évolut ion du divorce dans
no i re  pays. Sur quoi M. B. de Hal le r ,
président de t r i b u n a l  à Lausanne, exa-
m i n a  dans  quel le  mesure il serait  pos-
sible , grâce à des m o d i f i c a t i o n s  appor-
tées dans  la législat ion et la pra t ique
en ma t i è re  de divorce, de mettre un
frein à cette plaie sociale. E n f i n , M. A.
Gogler, de Lucerne , passa en revue les
d i f f é r en t s  phénomènes  qui , dans not re
société , conduisent  à la d issolu t ion  des
mar iages  et à l'ef fondrement  des fa-
milles.

Selon le pasteur W. H o f m a n n , d'In-
terlaken , de nouvel les  voies s'ouvrent
à la préparat ion au mariage par un
enseignement  approprié  de la quest ion
dans les écoles professionnel les  a ins i
qu 'au sein même des entreprises.  Puis
le pasteur Pierre Secretan-Roll ier , de
Genève, parla des tâches et des res-
ponsabi l i t és  des off ices  chargés de don-
ner des conseils fami l iaux.

Les par t ic ipants  à cette journée de
travail , qui représentaient  plus de tren-
te- autorités et grandes organisations
dé no t re  pays, ont tous reconnu que la
dislocation des ménages cons t i t ua i t
une des ques t ions  les plus  brûlantes
de la vie sociale de notre  pays. On né
manqua pas de relever également les
répercussions économiques du divorce.
Les at teintes à la vie sp i r i tue l le  de l'in-
dividu ne demeurent  jamais  sans  écho
sur son travail. Depuis la Seconde
Guerre mondiale , les divorces ont ré-
du i t , en Suisse, 70,000 enfan t s  à l'état
d'orphelins.

Ces victimes des catastrophes matr i-
moniales sont à -ur tour très mena-
cées dans leurs 'ipres unions.  Lors-
qu'il aura été ible, soit par des
mesures légishr ,, isoit par de sé-
rieuses res t r ic t ions  dans la prat ique du

divorce de me t t r e  un f re in  à ce t t e  plaie ,
il faudra  vouer tous ses effor ts  à la
préparat ion an mar iage  des adolescents
et des généra t ions  mûres pour fonder
leurs foyers.

Une des tâches essent ie l les  des ser-
vices de conseils m a t r i m o n i a u x  con-
sis te  à reconsolider les ménages  mena-
cés. La société a un in térê t  primordial
à la réuss i te  de ce t t e  entrepr ise . C'est
la raison pour laquel le  il impor te  de
vouer la plus grande  a t t e n t i o n  à la
créat ion de tels services. (C.P.S.)

COFFBANE
Concours dc gros bétail

(c) C'est par un magnifique après-midi
d'automne qu'a eu lieu le concours des
génisses âgées de deux ans et plus.
Environ 170 têtes de bétail furent pré-
sentées au Jury.

LE PAQUIER
Assemblée de commune

(c) Au cours d'une très courte séance
et en présence d'une assistance restrein-
te, l'Assemblée de commune a voté un
crédit , présenté par le Conseil commu-
nal , de 6000 fr. destiné à la prolonga-
tion , sur une distance de 200 m, du
chemin du Chargeoir.
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PAYEUSE
Des scouts payernois à Zuricb

(c) Samedi et dimanche, onze éclalreurs-
routiers de Payerne ont participé au
« Glaive routier », grand concours sur le
terrain , groupant près de 2000 éclaireurs
de toute la Suisee.

Succès d'une vente
(c) La vente de la paroisse catholique,
qui a eu lieu samed i et dimanche dans
les locaux de la C.A.B., a obtenu UM
très grand succès, et les visiteurs lurent
nombreux, de Payerne et des environs.

É»—¦—i

(c) Un propriétaire d'immeuble, habi-
tant près de la patinoire artificielle
avait, il y a plusieurs mois. Introduit
une action civile contre la Société coo-
pérative propriétaire de cette place de
sport en réclamant une indemnité de
15,000 fr., estimant que son immeuble
avait été déprécié du fait du bruit , con-
sécutif à la musique, aux Jeux et aux
matches de hockey.

A l'unanimité le tribunal cantonal a
débouté le demandeur, le condamnant
h payer tous les frais Judiciaires et des
dépens fixés à 1000 fr . à la Société
coopérative de la patinoire.

Le demandeur peut maintenant porter
l'affaire devant le Tribunal fédéral com-
me dernière Instance.

FLEURIER
La Société de la patinoire

gagne un procès
Appel du conseil exécutif

du canton de Berne
aux fabricants de l'industrie

de la pierre fine
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a adressé une circulaire  . aux
fabricants  de l ' indus t r ie  de la pierre
f ine d'horlogerie. Dans cet appel , il  est
dit notamment que les disposit ions du
nouveau s ta tu t  de l 'horlogerie qui en-
trera en vigueur le ler janvier  1962,
comparées à celles dc l'arrêté  fédéral
actuellement en vigueur, seront consi-
dérablement assouplies.

Les mesures prévues de libéralisa-
tion auront des répercussions que nulle
entreprise de la branche ne peut  igno-
rer. Le nouveau statut  dc l 'horlogerie
entraînera probablement une mndi f ien-
tion de structure et l'abandon de mé-
thodes de production surannées. Dons
les branches de la p ierre f i n e ,  rhninon
important de notre belle industrie hor-
log ère , il f a u d r a  inévitablement pro-
céder à des réformes de structure.  Ln
pe t i t e  entreprise aura de la peine à
sat is fa ire  aux exigences d' une clientèle
tou jours  plus  d i ff i c i l e .

Au vu de l'évolution qui se prépnre ,
le Conseil exécut i f  lance un appe l
urgent  à tous les f abr i can t s  de l 'in-
dustrie de la pierre f i n e  établis  dans
le canton de Berne , a f i n  qu 'ils réalisent
l'indispensable adaptation aux exigen-
ces de l'industrie moderne.

Les au tor i tés  sont prêtes h appuver ,
à faci l i ter  les efforts de réorganisa-
tion des entrepr ises .  Une section d'étu-
de des ques t ions  de concent ra t ion  hor-
logère. a été créée dans  ce but et rat-
tachée à l ' i n s t i t u t  de recherches indus-
tr iel les  de l'universi té  de Berne.

BULLET
La restauration de l'église

(c) L'église de Bullet , construite en 1899,
avait  besoin d'être restaurée. Actuelle-
ment , cette restaurat ion est en cours et
l'on v i en t  de procéder- à la pose de neuf
vi t raux de Pierre Montrerai représentant
une surface to ta le  de 40 m-. La restau-
ration porte également sur le chœur et
le remplacement de la galerie par uue
nouvelle construction.

LES VOISINS

— Eh bien ! je comprends que tu aies ce chapeau-là
à moitié prix.

Un chaland fait naufrage
DEUX OUVRIERS NOYÉS

LUGANO (ATS). — Un grave ac-
cident s'est produit mercredi soir, vers
18 heures , à l'embouchure du Vedegglo,
à Agno. Un chaland , sur lequel avaient
pris place plusieurs ouvriers pour ac-
crocher une drague au câble d'un silo
pour gravier, s'est subitement renver-
sé. Deux ouvriers se sont noyés. Il
s'agit «"e MM. Celso Bottant , né en
1924, marié et père de trois enfants,
copropriétaire du silo, et Franco Gran-
di , âgé de 30 ans, marié et père d'un
enfant.

* M. Fritz Widmer , ancien recteur de
l'Ecole cantonale de Porrentruy, est dé-
cédé mardi à l'âge de 74 ans. Entré en
1914 à l'Ecole cantonale, il en devint di-
recteur de 1934 à 1953, date à laquelle
11 prit sa retraite.

JURA

A la cour d'assises du Jura

DELÉMONT. — Mercredi, la cour
d'assises du Jura  a rendu à Delé-
m o n t  son verdict  dans  l'a f fa i re  d'a-
vortement qu 'elle e x a m i n a i t  depuis
le jour précédent. Reconnu coupable
d'avorlement ' par mét ier, un citoyen
de C o i n l a i v r e  u été condamné à t rois
ans et demi de réclusion , moins 72
jours  de prévent ive .  Il a été con-
damn é en out re  à qua t re  ans de pri-
va t ions  des droits civiques. Il devra
e n f i n  rembourser la somme de 2350
francs touchée i n d û m e n t  et payer
les frais  de la cause.

Condamné
à trois ans et demi

de réclusion
pour avortement par métier

SAINT-GALL

SAINT-GALL, 4, (ATS). — Le Con-
seil d'Etat du canton de Saint-Gall
soumet au. Grand conseil un projet
tendant  à la réduct ion  de l' ordre de
5 %, du taux . de l 'impôt cantonal.

Réduction d'impôt

De notre correspondant de Lausanne:
(c) Dans sa dernière séance, le

Conseil d'Etat a nommé le nouveau
commandant de la police cantonale
qui succédera au colonel Cornaz dont
la démission date déjà de plusieurs
semaines. II a choisi M. René Hu-
ber, qui f u t  jusqu lau 1er mai  1961 ,
premier juge informateur  à l'Office
d ' informat ion pénale de Lausanne.
Agé de 44 ans , M. Huber est né à
Lausanne, licencié en droit et of-
ficier dans l'armée.

LI est probable qu 'une réforme de
structure  interviendra dams les hautes
sp hères de la police cantonale. Cet te
dernière se divise en deu x corps,
la sûreté et la gendarmerie. Jus-
qu'à m a i n t e n a n t , le chef de la sûreté
ou de la gendarmerie était  en même
temps c o m m a n d a n t  de la police can-
tonale. Une certaine tension — nor-
male d'ailleurs — régnant entre les
deux corps, ij pouvait s'ensuivre des
déséquilibres. Le nouvea u système,
plus  judicieux, prévoit que la sûreté
et la gendarmer ie  auront leur propre
chef qui  seront « coiffés » par le com-
mandain t , M. Huber en l'occurrence.

Il reste ainsi, pour que le départ
de M. Cornaz ne laisse plus de vide,
à nommer  un chef de la gendarmerie.
Ce v dernier ne sera pas dési gné avant
le 1er novembre, date d'entrée en
fonction de M. Huber.

Le nouveau chef
de la police cantonale

vaudoise

De notre correspondant de Lausanne:
Samedli , A 13 heures, M. René

Theintz, préparateur, avait été ren-
versé à l'avenue de Bétbusy, à Lau-
sanne , par une voiture qui effectuait
un dépassement.

Il a succombé mercredi matin à
l 'hôpital  cantonal à des blessures in-
ternes.

Récompense de 4700 fr.
LAUSANNE, (ATS). — A 1« suite

du cambriolage commis au préjudice
d'une maison de primeurs en gros
à la route de Genève, à Lausanne, ou
une somme d'environ 47.000 francs
a été dérobée, une récompense de
10 pour cent de la somme récupérée
sera allouée à toute personne qui
sera à même de fournir dès rensei-
gnements permettant l'arrestation des
auteurs de ce délit.

TESSIN

Suites mortelles
d'un accident

YVONAND

(c) On sait qu 'il existe une  colonie de
chamois dans le vallon des Vaux , près
d'Yvonand. Parmi eux, on trouve un

• c soli taire » qui hant e depuis plusieurs
années les lieux. Malheureusement, de-
puis l'ouverture de la chasse, on vi ent
d'apprendre  qu 'un braconnier  d'un vil-
lage des Hauts de la Menlhue, accom-
pagné de deux Vaudois et d' un Fribour-
geois , l'ont abattu.  Tous trois ont été
surpris en t rain de dépecer l'an imal .
Espérons qu'u n e  amende « salée » leur
servira de leçon.

Un chamois abattu
par des braconniers

Un orphelinat ferme ses portes
(c) L'orphel inat  de Monterschu a fermé
ses portes mercred i, la congrégation des
sœurs de Baldegg ne pouvant y main te -
nir le personnel nécessaire en raison de
son trop fa ible  recrutement.

La maison avait été fondée en 1905
par Mlle  Marie-Louise de Fégely et por-
t a i t  également  le nom d'hospice Fégely.
Elle abri tai t  encore une quaran ta ine
d'e n f a n t s , qui devront être (répartis dans
d'autres établissements. Les autor i tés
é tud ien t  cependant la quest ion de sa
réouverture avec un personnel d i f férent .

MONTERSCHU

(c) Le 24 septembre, M. Alfred Kramer ,
âgé de 32 ans, de Charmey, circulait à
moto de Cressier vers Salvagny lors-
qu 'il se jeta contre une automobile.  Il
vient de succomber à l 'hôpital  des
Bourgeois de Fribourg, où il avait été
transporté.

CHARMEY

Issue fatale

Du lilas en fleur...
( c )  On nous signale qu 'à l' est du parc
de la cité des Bains, on peut  admirer
ces jours du lilas en f l e u r s .  C' est le
même cas d'ailleurs dans une autre
rue de notre ville ; le f a i t  est assez
rare pour être signalé.

Un concert apprécié
(c) Mercredi soir , la fanfare de l'école
de recrues d'infanterie de Lausanne a
donné un concert fort apprécié de la po-
pulation. Ce même ensemble s'est pro-
duit le matin , à 11 heures, pour une
brève aubade devant l'hôtel de ville , en
hommage aux autorités.

YVERDON

Carambolage d'une auto
(sp) Mard i , à 19 h 40, une  au tomobi le ,
c o n d u i t e  par M. Pierre  Benoit , c i rcula i t
sur la route cantonale à Rosières, eu
direct ion de Travers.

Le conducteur  f u t  surpris par un
t rac teu r , p i l o t é  par M. Per r in jaque t ,
t r a c t e u r  auquel deux vaches é t a i en t
a t tachées .  M . Benoit  fr e ina  et donna  un
coup de volant  à gauche a f in  d'éviter
une  collision. Sa vo i tu re  se mi t  à zig-
zaguer pour , f i n a l e m e n t , se renverser
sur la banquette.

Il n 'y a pas eu de blessés, ma i s  l'au-
tomobile  a subi des dégâts  matér iels .

NOIRAIGLE

LES VERRIÈRES

(c) L'église ca tho l ique  des Verrières-
France, tout comme le temple protes-
t a n t  des Verrières-Suisse, doit  être res-
tauré. On se souvient que, l'an passé,
le beau clocher francrç omtois  de l 'église
avait été ent ièrement  remis à neuf .  Ces
temps-ci, des réparations ont lieu à
l ' in tér ieur  de l'église où la chapelle la-
térale sud , qui était  en très mauvais
état  depuis nombre d'années, est entiè-
rement rénovée.

Réparations
à l'église catholique

des Verrières-dc-Joux

Concerts à la Collégiale
Le premier concert de la série d'au-

tomne aura Heu dimanche après-midi.
M. André Lœw , violoniste à Lausanne,
Jouera la grande sonate en ré majeur
de Corelll et Allemande et Chaconne
extraites de la pnrt i ta  en ré mineur pour
violon seul de J.-S. Bach. A l'orgue. Sa-
muel Ducommun Jouera deux pièces de
Bach (Fantaisie en sol majeur et Fan-
taisie et fugue en sol mineur). Au pro-
gramme de ce premier concert figurent
encore des œuvres de Paul Muller , Zu-
rlch ( Chorals et Toccata).

Communiqués

(c) Mercredi à 11 heures, un automobi-
liste , B. T., domicil ié  à Corgémont , cir-
culai t  à la rue du Crêt. Au moment
où il allait stopper son véhicule  devant
l 'immeuble portant le No 9, il a ren-
versé une f i l le t te  de 4 ans, la petite
E. G., qui traversait la chaussée. L'en-
fant , qui souffre d'une légère commo-
tion et de plusieurs plaies , a été con-
duite à l'hôpital ; sa vie n'est heu-
reusement pas en danger.

En n'accordant pas
la priorité de droi te

(c) Mercredi à 13 h 30, un automobiliste
R. U. qui circulait à la rue Jean-Pierre
Droz, arrivé à la hauteur de la rue du
Marché, n'a pas accordé la priorité de
droite à un autre véhicule qui i débou-
chait à cet endroit .  Les deux voitures
ont subi des dégâts ; il n'y a pas de
blessés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette renversée
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Avec la modernisation et la mécanisation de l'appareillage viticole, de nombreux
Instruments ont été délaissés. Pendant la durée des vendanges, le village de
Douanne, au bord du lac de Bienne, a décidé, par une initiative privée, d'ouvrir

une exposition où foutes les machines oubliées sont remises à l'honneur.

UN MUSÉE DE MACHINES AGRICOLES A DOUANNE
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BOURSE
( • •B B S  B B C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 oct. 4 oct.

S '.. «/. Féd. 1846, déc. 103,25 d 103-25
S »/- •/» Féd. 1946, avril 102.85 d 102.85
S V. Féd. 1949, . . . 100.50 d 100.50 d
3 ¦/. •/. Féd. 1954, maie 97.— d 97.— d
8 «/.' Féd. 1956, Juin 100.50 d 100.60
S •/• C-F-F. 1988 . . 100.10 d ,100.10 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 4820.— 4800.—
Société Banque Suisse 3005.— 3O0O.—
Crédit Suisse 3100.— 3095-.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2240.— 2280.—
Electro-Watt 2960.— 2960.—
Interhandel . . . . .  4200.— 4200 —
Motor Columbu» . . . 2465.— 2465 —
Indelec . . . . 1493.— 1500.—
Italo-Sulfl8e 1051.— 9"50.— ex
Réassurances Zurich . 3400.— 3425.—
Wlnterthour Accid. . I418.-r- 1430.—
Zurich Assurances . . 7050.— 7075j—
Saurer 1980.— i960.—
Aluminium Chippls 7475.— 7375.—
Btvlly 1840.— 1705.—
Brown Boveri 4020.— 4050.—
Fischer 2840.— 2860.—
Lonza . . . . w 3625.— 3650.—
Nestlé porteur . . . .  4240.— 4210.—
Nestlé nom 2417.— 2405.—
Sulzer 4950.— 5000.—
Aluminium Montréal 122 V. 124.—
American Tel. & Tel. 520.— 519.—
Baltimore 131.50 132.—
Canadian Pacific . . . 105.— 106.—
Du Pont de Nemours 963.— 958.—
Eastman Kodak . . . 437.— 434.—
Ford Motor 453.— 454.—
General BEecWlO . . . 320.50 322.—
General Motors . . . .  213.50 213.50
International Nlclcel . 350.— 345.—
Kennecott 361.— 349.—
Montgomery Ward . . 131.50 135.—
Btand. OU New-Jersey 186.50 184.50
Union Carbide . . . .  583.— 591.—
U. States Steel . . . .  346.— 345.50
Italo-Argentina . . . .  54.— iSS_—
Philips 1193.— 1191.—
Royaî Dutch Oy . . . 13O.50ex 130.;—
Sodée 147.— 147.50
A.E.G 468.— 465.—
Farbenfabr. Bayer AG 745.— 746.—
Farbw. Hoechst AG . 578.— 574.—
Siemens 681.— 682.—

BALE
ACTIONS

Ciba 15575 .— 15400.—
Sandoz 13550.— 13650.—
Geigy, nom 24800.— 25000.:—
Hoff.-La Roche (b.J.) 390O0.— 39000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1515.— 1515.—
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— d il2DO.—
Romande d'Electricité 690.— 700.—
Ateliers constr., Vevey 945.— 945.—
La Suisse-Vie 5800.— o 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.— 144.—
Bque Paris Pays - Bas 414.— 412.—
Charmilles (Atel . de) 1740.— 1750.—
Physique porteur . . . 1000.— d 1020.—
Sécheron porteur . . 898.— 90O.—
S.K.F 410.— 415.—
Ourslna 5750.— 5850.— d
Oours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ETATS-UNIS
Diminution du chômage

Le département américain du travail
a annoncé que le nombre des chômeurs
aux Etats-Unis avait diminué en septem-
bre de 457,000 unités, atteignant un to-
tal de 4 ,085.000, sott le 6,8 % de l'ensem-
ble de la main-d'œuvre américaine.
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 oct. 4 oct.

Banque Nationale . . 670.— 675.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 810.— d 810.— d
La Neuchâtelolse as g. 1800.— o 1825.— o i
Ap. Gardy Neuchâtel 305.— d 310.— d
Câbl. élec. Cortaillod 24500.— 2500O.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 6800.— 6750.— d
Chaux et dm. Suis. r. 3650.— d 3650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3925.— 3950.—;
Clmept Portland. . . . ,,,13200,— dissoul— d
SuchaJd Hol. .SA. «-U 1250.— d lftS— d
Suchard Hol. S.A «B» 7300.— d 70OO1.— d
Tramwayâ Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/. 1933 98.25 d 98.25 d
Etat Neuchât. 3'/» 1945 101.— 101.-̂  d
Etat Neuchât. 3'/_ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V« 1947 98.75 cl '98.75
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds S'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8V. 1947 100.— d 100.—
Foc. m. Chftt. 3»/i 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 98. — d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/< 1953 97.50 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3Vt 1953 99.— d 99.— d .

Taux d'escompte Banque Nationale t 'It

Cours des billets de banque
du 4 octobre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12,30
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 35.5O/37.50
françaises 34.50/36.50
anglaises 41.—/44>.—
américaines 180.—, 190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués à titre indicatif pair in
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des action»
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé iggj

GROUPES 22 sept. 29 sept.
Industries 1290,7 1347,8
Banques 599 ,4 606,4
Sociétés financières . 688,5 678,0
Sociétés d'assurances 1021,7 1041,1
Entreprises diverses 340,6 352,9

Indice total . . 938,3 969,2
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 100,04 100,04

Rendement (d'après
l'échéance) 2,97 2 ,97

Bourse de New-York
du 4 octobre

Marché en nette hausse

Clôture Clôture
précédente du j our

Allled Chemical . . .  58 V» 60 V.
American Can 44 V< 44 Vi
Amer Smeltlng . . . .  58 '/„ 69
Amer Tel and Tel . . 118 Vi il 19 "A
Anaconda Copper . . . 49 'h 49
Bethlehem Steel . ..  40 Vi 41
Canadian Pacific . . .  24 '/. 24 '/_
Dupont de Nemours . 220 l/i 222
General Electric . . .  74 >/¦ 75 »/»
General Motors . .. . 49 '/« 150
Goodyear 42 V: 44
Internickel 80 80 Vt
Inter Tel and Tel . . 6a '.'_ 54 »/•
Kennecot Oopper . . . 60»/i 30 V.
Montgomery Ward . . 31 V: 31 Vi
Radio Corp 54 V. . 54 'U
Republic Steel . . . .  57 V. sa
Royal Dutch 30* . 31 ¦/«
South Puerto-Rlco . 22 V. 23 Vt
Standard OU of N.-J 43 ' , 43
Union Pacific 35 V. 36 V.
United Alrcraf t . . . .  43 43 ¦/¦
U S. Steel 80 V»
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(c) Au mois de mai écoulé, à la suite
de l'épidémie de fièvre aphteuse qui
frappa deux fermes chaux-de-îonnlères,
le vétérinaire cantonal prit une mesure
Interdisant au bétail de quitter les éta-
bles. Un agriculteur L. D. transgressant
cet ordre a fait paitre son bétail à
proximité de sa ferme sans se soucier
du danger de contagion qu'il suscitait.
Cité à comparaître devant le tribunal
de police, il s'est vu infliger une amen-
de de 200 fr avec le paiement des frais
de la cause s'élevant à 50 fr.

Une Jeune Française S. C. qui est
descendue dans deux hôtels et s'est ren-
due chez un coiffeur , sans payer son
dû, a été condamnée à 20 Jours d'em-
prisonnement, moins 15 Jours de déten-
tion préventive. Le sursis qui lui a été
accordé est subordonné au paiement de
la somme de 70 fr. qu 'elle doit aux
plaignants.

LE LOCLE
Retrouvé

(c) Le jeune Vuille, âgé de 16 ans ,
qui avait qu i t t é  le domicile paternel ,
Tertre 14, a été retrouvé mercredi soir
à la Chaux-de-Fonds. On avait annoncé
sa disparition à la radio .

Tribunal de police

COURS DE DANSE

Edm. RICHEME
8, Pommier, tél. 5 18 20

Cha-cha - Rock - Charleston - Slnw-
Rock - Blues - Bamba - Patchanga
Soukou-soukon - Tvvest - Boléro-
Rumba - Valse viennoise - Valse
anglaise - Tango - Samba - Paso-

doble, etc.
COURS COLLECTIFS ET PRIVÉ S



On cherche un jeune

aide-mécanicien
ou

mécanicien
pour entretien de parc à machines de chantier (natio-
nal i té  suisse) ;
un jeune

aide-magasinier
ayant  permis de conduire auto.
Si tuat ions stables avec fonds de prévoyance après
temps d'essai. Salaire selon entente.
Entreprise Madliger & Challandes, lng. S. A., dépôt
de Cortaillod/NE. Tél. (038) 6 44 65.

VERS L'EXTRÊME-ORIENT
LE CONVAIR

SWISSAIR
LE JET COMMERCIAL

LE PLUS RAPIDE
DU MONDE

Cinq services par semai- / s'l-. \ ù\\ô \ / y \
ne en JET vers l'Extrême- / / Ŝ 3̂3-s8(w /--> \/ "A /A
Orient en collaboration . tr/ I_E£---CNO. <sA?\
avec SAS. L~ i \̂_ /if '̂ ^r^PS r̂
De Proche et le Moyen- \ \ j f l \  \ /  J\ ^  ̂t/
Orient par CONVAIR JET \ \ / f  / \ \ J0/ \ W
et CARAVELLE. \v/  \ / \ /

S Wl 55AIRConsultez vofre agent de voyages, """* w ¦¦^̂^̂ ^̂ ¦
" m,

pour le frai, votre transitaire. Tél. 32 62 20

ltM V

AVIS
F a m i l l e  d'ouvrier

achèterait d ' occasion ,
paiement comptant, un
piano brun, cordes croi-
sées, à prix raisonnable.
Seules les offres avec
indication du prix et de
la marque seront prises
en considération . Ecrire
BOUS chiffres P. 11588 N.,
_. Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

On demande & acheter

table
de ping-pong

Téléphoner entre 11 et
13 heures au No 5 65 75.

Garage de Lausanne cherche à acheter
d'occasion un

T O U R
(contrepointe entre 900 et 1100 mm) avec
moteur incorporé , rie const ruct ion assez ré-
cente. — Faire offre au Garage Alp ina , Lau-
sanne, rue Centrale 27. Tél. 23 92 72.

Je cherche

fouleuse
à raisin

d'occasion, en. bon état.
Tél . 5 74 81.

...plein d'égards 109
pour l'estomac ! JyH

w^L v^d-lStf BBBSSJ&SÎ VIB. '*i?***"̂ ^V- a . ..... B _$__________ ¦•
VH|V ¦BÉiËlÉÉEfiBHGiâ -̂ ^̂  ^

^^ _̂______J _̂________________K^H_tt!hï t̂ -̂B --.-..---L _s "i* Wurtç» <_U0*tSt-Wi toOM

Vous savez que le vi- ; HtfUrtjârirëa____ fcft___|§
naigre tiré du lait est ;> ; jS i f ftli MME
le plus moelleux des H ni VJij  y f *
vinaigres. Aussi con- Ŵ^̂ ST̂ kvient-il à chacun ! KH_-_J_fl-E____H_B

Fr. 1.70 le litre (50 sala- » È
des pour 2-3 personnes) . jpk ,̂ _ - M

Bourgeois Frères & C« S. A. Ballaigues Avec bon Avanti

1 sensationnel 1
1 ÙAÛ CHAMBRE 1
1 Fr. O I Ui COUCHER 1
l|-S exécution moderne, comprenant :

|£| 1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

'ï 'Vi Comptant Fr. 640.— jjj

!̂ ji A crédit Fr. 640.—, moins acompte Fr. 70.—, JE JJÏ-K
*j3 + majoration pour 3 ans de crédit = I %& mm . ':
wÂ Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. I Jr •

9 En nous écrivant aujourd'hui sans taule, livraison rapide assu- *
&X rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de primes
'"t£! & payer, selon dispositions ad hoc.) j ' ",

ITINGUELY B
|| Ameublements BULLE/ Fg
|| Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 T .

it \
\ >\ Nous cherchons quelques

mécaniciens
de précision

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

mécaniciens
outilleurs

spécialisés dans la construction des
:. étampes.

Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Bureau fiduciaire de Lausanne cherche

COMPTABLE "
pour le début de 1962. Ce poste con-
viendrai t  à candidat aux examens fé-
déraux.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , prétentions ct références
sous chiffres P R 16546 L à Publici-
tas , Lausanne.

Je cherche Jeune fille
comme

femme
de chambre

à côté de jeune cuisi-
nière. Adresser offres â
Mme Gérard Bauer,
Longschamps 3, Haaite-
rlve , tél. 7 58 58.

Cl in ique  privée cherche

cuisinière expérimentée
Condit ions et entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à la
c l in ique  du Crct , Neuchâtel.  Tél.
(1138) 5 79 71.

ON CHERCHE Jeune

BOULANGER
propre et travailleur ,
dans entreprise mixte.
Salaire à convenir. En-
trée à partir du 15 oc-
tobre. Offres à P. Hedi-
ger, café-confiserie, Aa-
rau , Vordere Vorstadt 4,
tél. (064) 2 35 54.

Employée
de maison

On cherche pour le
ler novembre Jeune fille
au courant de tous les
travaux ménagers dans
ménage soigné de 4 ou
5 personnes. Bons gages,
congés réguliers. Adres-
ser offres avec référen-
ces à Mme Marcel Ro-
bert - Tissot . médecln-
dsntlste , Halles 13, Neu-
châtel , tél . 5 17 60.

On cherche pour tout dc suite
gent i l le

sommelière
bons gains , congés réguliers. —
Faire offres à l'hôtel de l'Areuse ,
Boudry. Tel. (038) 611 10.

,

| POUR NOS RAYONS DE LINGERIE, RIDEAUX 1
S ET CHEMISERIE HOMMES, |

nous cherchons ¦

i vendeuses j
9 Places stables dans de bonnes con- i

I

ditions de travail.
Salaire selon entente. £[
Entrée Immédiate ou à convenir. P
Faire offres a la Direction des E
Grands Magasins Aux Armourins S.A., ¦

qui garantit toute discrétion. ->

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.

B 

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 h l' adresse ci-dessous en in-
diquant : t .  Nom et adresse ; 2.
Age ; 3. Expérience professionnelle
•t demander la formule de candi-
dature.

Manucure-sham ponneuse
cherchie emploi chez
coiffeur. Tél. 6 99 19, le
matin. Sourde -

personne ne le voit

'%£ <Ê Sl̂ w!-* IBN" Bf| flB -"̂ ''^~^________ k

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikro n 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'oeuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Vendredi 6 octobre , de 14 h à 18 h 30

chez P. COMMINOT , opticien, rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444—
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

/^VQ MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ ***«-__J Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/2256 65

JEUNE FILLE ayanit
terminé son apprentie-
sage et fait un bon exa-
men final cherche pla-
ce chez

couturière
de Neuch&tel ou envi-
rons. Entrée le 1er no-
vembre. Offre* à Edith
S c h n y d e r , Gesthof
Schlûssel , Wegenstetten
(Argovie).

Jeune étudiante
parlant l'espagnol et le
français cherche travail
dame bureau ou pour la
réception , de préférence
en ville. Adresser offres
écrites à 510 - 601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de toute
confiance

cherche occupation au-
près de personne seule.
Adresser offres écrites à
510 - 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
de bonne présentation
cheirche emploi de ven-
deuse en parfumerie ou
droguerie. Adresser of-
fres écrites à 510 - 599
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel homme d' affa i res
confierait

TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
*

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

DISCRÉTION ABSOLUE GARANTI E
Offres à (038) 5 02 46.

A remettre à la Chaux-
de-Fonds

COMMERCE
d' a l i m e n t a t i o n, pri-
meurs, vins, tabac. Con-
viendrait à ménagt
ayant un travail acces-
soire. Bel appartement
Reprise 4000 fr. pliui
marchandise. Pressant
Bon quartier. — Offre.
sous chiffres D. H. 351(
au bureau de la F©u.i_<
d'avis.

DUVETS
légers, 120 x 160 cm

Fr. 29 
COUVERTURES

i laine, 150 x 210 cm
Fr. 19 

OREILLERS
60 x 60 cm

f Fr. 7.50
TRAVERSINS

j 60 x 90 cm
Fr. 11.50

KURTH
avenue de Marges 9

Lausanne
[ Tél. (021) 24 66 M
I _________________________________________

. , '' '
Couple de restaurateurs solvable cherche

commerce
de moyenne importance (café, tabac ou épi-
cerie) à Neuchâtel ou dans les environs. 
Adresser offres écrites à G. K. 3513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans
(future Jardinière d'en-
fante) , cherche place
pour 6 mois dans

HOME
pour s'occuper des en-
fants. Eventuellement
comme volotalre. Edith
Vôgell, Domanenstrasee
1, Saint-Gall .

Employée
de bureau

sachant l'allemand et le
français (sans sténogra-
phie), cherche emploi à
îa demi-jouirnée, en ville
ou aux environs . Adres-
ser offres écrites à K.
R. 3541 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
dans la trentaine, marié ,
permis A et D, 5 ans de
pratique sur Diesel,
cherche place stable et
bien rétribuée dans
teinturerie, magasin ou
transport , si possible
avec appartement . Adres-
ser offres écrites à J. P.
3540 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de natio-
nalité allemande, ayant
bonnies conmaissanoes de
français et d'anglais,
cherche place

d'employée
de bureau

Adresser offres écrites à
C. I. 3533 au bureau ds
la Feuille d'avis .

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel »

BUCHERON
possédant brevet de bû-
cheron et de garde fo-
restier, cherche à entre-
prendre tout de suite
des coupes de bols. —
S'adresser à Henri Nie-
derhauser, les Hauts-Ge-
neveys.

Couturière
cherche à faire retou-
ches d'habits pour da-
mes et messieurs, & do-
micile. Adresser offres
écrites _. F. L. 3536 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
aimant les enfants, cherche place pour le
printemps 1962, dans ménage avec enfants ,
en vue d'apprendre le français. Resterait 6
mois, éventuellement une année, si la possi-
bilité lui était donnée de fréquenter l'école
l'après-midi ou de recevoir des leçons pri-
vées. — Adresser offres à case postale 39,
Laufen (BE).

Maison de la place cherche

HOMME ACTIF
pour travail de cave et de maagsinage ;
activité variée. Place stable.

Faire offre avec prétentions de salaire à
H. J. 3485 au bureau de la Feuille d'avis.

Teinturerie de la ville cherche jeune fille
ou

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

On cherche
personne

de confiance
pour soigner et tenir le
ménage d'une dame âgée
habitant Serrières ; pour
tous les Jours ou éven-
tuellement tous les ma-
tins. Tél. (039 ) 2 28 64
de 12 à, 13 heures ou de
19 à 20 heures.

SUISSE ROMAND
de 27 ans cherche situation dans commerce
ou industrie. Maturité commerciale, stage
universitaire. Parle couramment l'anglais,
l'allemand et l'italien.

Très bonnes références.
Offres sous chiffres P. 5573 N., à Publi-

citas, Neuchâtel.

Importante entreprise
des Montagnes neuchâ-
teloises cherche

électriciens
Faire offres sous chif-
fres P. 11574 N. à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Maison de commerce
du centre de la ville
désire engager une

vendeuse
débutante

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

Cuisinière
eet demandée pour rem-
placement du 10 au 16
octobre. Tél. 6 34 68.

Magasin d'alimenta-
tion du centre de Neu-
châtel cherche tout de
suite ou évenituell e7|
ment pour plus tard 1 ,
une

VENDEUSE
capable et expérimentée.
Congés réguliers et bon
salaire. Place agréable.
Prière de faire offres
avec photo et certificats
sous chiffres L. S. 3542
au bureau de lia Feuille
d'avis.

Atelier d'horlogerie de
Neuchâtel cherche

metteuses
en marche

Travail en atelier assu-
ré. Adresser offres écri-
tes à I. N. 3530 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Je cherche

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

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 Bln-
dith, Boudry, tél. 6 43 95.

Couturière
pour hommes

serait engagée immé-
diatement, éventuelle-
ment seulement l'après-
midi. Offres sous chif-
fres B. F. 3508 au bu-
reau de la FeulUe d'avis .

Nous cherchons une
p l a c e  d'apprentissage
pour le métier

d'ébéniste
Le jeune candidat, après
2 ans d'école secondaire,
sera libre au printemps
1962. Adresser offres,
avec conditions, sous
chiffres G. M. 3537 au
bureau de la Feuille
dfavls.

éBelle occasion, collec-
tion

« L'ILLUSTRATION »
Juillet 1914 - décembre
1921 ; Janvier 1924 - dé-
cembre 1938 ; 54 volu-
mes reliés, en très bar
état. Visibles depuis K
heures. Perriraz, Feitdit-
PonitarMer 1, ler étage
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A vendre pour cause de liquidation

BEAUX OVALES
de 1000 à 13,000 litres, avinés en blanc. : .

Prix intéressants, éventuellement vin - en
contre-valeur. , , „

Demander l'adresse du No 3543 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendire

poussette-
pousse-pousse

- Boy-ul-E-ta > , à l'état
de neuf , très belle occa-
sion, prix intéressant. —
Tél. (032) 6 25 00.
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Aujourd'hui un Menu Wallisellen -
aussi bon que fait chez vous!

A VENDRE
tout de suite : une ma-
chine & café marque
c Egro » ; um -Hgldaire
190 litres, marque « Bau-
fcrueoht » ; un fumoir.
Faire offres sous chif-
fres I. O. 3539 BU bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

divan-couch
avec coffre à literie,
ainsi qu'un

tapis bondé
de 4 mètres sur 1 m 20.

I Tél. 7 03 24; . ,

Offre à saisir
Magnifiques appliques

modernes, neuves, cédées
à bas prix, ainsi que
rails pour rideaux ; ré-
chaud à gaz deux feux.
Tél. 7 57 98.
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Ï AU DOMINO î
"̂  ̂ La Maison du Cadeau J^~
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^Jj  ̂ CUIVRES -u
TAPIS '̂T

-̂  CÉRAMIQUES )^

7̂  Hôtel-de-Ville 6 ^
JÙr Immeuble Winterthur . wi

^^k la Rotonde 
^^K^SM Neuchâ-tel ' o. i^^B
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Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

A VENDRE
sommier métallique avec
protège-matelas et ma-
telas en bon état, 115
cm de largeur. Prix
avantageux. Tél. 5 55 91.
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Automne —

©

M. Motif fascinant, riche an couleur relcolor,
pour la photo en TelcolorI le film suisse en couleurs.

Film de 36 dias 24x36mm
... Bientôt déjà, ce sera la saison Fr. 16.-

des agréables soirées Film de 20 dias 24x36mm
de projection, Fr. 12.75
l'évocation de vos souvenirs (développement et encadrement
en couleurs lumineuses: compris)
Quel plaisir en oersoectivel En vente chez

les marchands-photographes.

: Tellkp &A» Frmmtttt/»ls6e

A vendre hOUSSG POUF VW
ou 2 CV en excellent état, Qualité : tissu de
ballon. Fr. 100.—. Tél. 5 24 40.

A vendre ÇIQriGS

brandes
fouleuses

seilles à vendange.
S'adresser à la Ville de Neuchâtel. service
des domaines, tél. 5 71 01.

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Prix avantageux — Splendide choix
Facilités de paiement

Tapis BENOIT gggg



L'OFFENSIVE DU PETROLE SOVIETIQUE
SUR LES MARCHÉS OCCIDENTAUX

L'URSS accomplit depuis plusieurs
années de remarquables efforts pour
accroître ses exportations pétrolières.
Los Etats-Unis ont observé attentive-
ment cette politique. L'an dernier, la
« Central Intelligence Agency » avait
même déclaré que l'Union soviétique
serait probablement en mesure d'expor-
ter, vers 1 972, cent millions de tonnes
dc pétrole.

Selon un rapport publié en mai der-
nier par la sous-commission sénatoriale
pour la sécurité intérieure, l'exporta-
tion pétrolière constitue dès mainte-
nant pour l'URSS un des facteurs
de la rivalité entre l'Est et l'Ouest . Les
prix pra tiqués par l'Union soviétique
ne tiennent d'ailleurs pas le moindre
compte des cours mondiaux et ne sont
déterminés que par l'opportunité poli-
tique.

Un accroissement considérable

Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale , la production pétrolière s est
considérablement développée en URSS.
A l'exploitation des fameux gisements
de Bakou s'est ajoutée celle des nap-
pes à grande profondeur ¦ de la région
Oural-Volga. La production qui n at-
teignait en 1940 qu 'une trentaine de
millions de tonnes , s'élève maintenant
à près de cent vingt millions. Dans
les milieux pétroliers des Etats-Unis,
on considère que les exportations du
« bloc » soviétique pourront être tri-
plées au cours des trois prochaines
années.

Il est caractéristique de constater que
l'URSS exporte plus de pétrole vers
l'Occident que vers les pays « satel-
lites ». Ce mouvement va sans doute
s'accroître de façon telle que les trois
quarts des exportations pétrolières so-
viétiques pourront être dirigés en 1965
vers les marchés libres.

Paiement et troc
Ces exportations seront d'autant

plus faciles que les conditions de paie-
ment seront extrêmement avantageuses
pour les acquéreurs. Des accords de
troc contribuent déjà à la vente des
produits pétroliers soviétiques. Ces
produits sont ainsi échangés, se-
lon les circonstances, contre des ma-
tières premières, des objets manufac-
turés ou des denrées alimentaires,
caoutchouc, équipement industriel , su-
cre, par exemple. L'URSS accepte

d'autre part en paiement des devises
faibles, ce qui lui assure la faveur des
pays sous-développés.

C'est donc aux exportations vers le
« monde libre » que l'URSS consacre
particulièrement ses efforts; Ceux-ci
s'accomplissent parfois au préjudice des
« démocraties populaires ». C'est ainsi
que le pétrole soviétique fut  vendu en
1958 à l'Argentine au prix moyen
d'un dollar soixante cents le baril , tan-
dis que la Pologne devait le payer
deux dollars quatre-vingt-sept cents.

Les accords italo-soviétiques

Tous les pays européens importent
maintenant du pétrole soviétique. Les
Six l'emploient dans la mesure de plus
de 10 % de leur consommation glo-
bale. L'Italie illustre particulièrement
les succès obtenus là par l'exportation
soviétique , puisque l'accord conclu l'an
dernier entre M. Mattei et M. Pato-
litchev , ministre du commerce extérieur
de l'URSS concerne des échanges
d une valeur de quelque deux cents
millions de dollars à exécuter jusqu 'en
1965. Aux termes de cet accord , l'Ita-
lie doit livrer à l'Union soviétique
50 ,000 tonnes de caoutchouc synthé-
tique , 240,000 tonnes de tubes d'acier,
du matériel d'équipement pout oléo-
ducs et stations de pompape. L'Italie
recevra en échange du pétrole brut et
du « fuel » soviétique.

Les associés de l'Italie au sein du
Marché commun européen se sont in-
quiétés de cette nouvelle politique pé-
trolière. Selon le rapport établi par les
experts des Six en matière de pétrole,
les décisions de l'Italie compromettent
les entreprises de prospection et d'ex-
ploitation des compagnies occidenta-
les et mettent en danger l'approvision-
nement européen en le rendant partiel-
lement tributaire des importations sovié-
tiques. Les propositions tendant à ré-
duire ces importations n'ont pas été
approuvées par le gouvernement ita-
lien qui s'est « déclaré juridiquement
libre tant qu 'une politique commerciale
commune n'aura pas été adoptée par
les contractants du traité de Rome.

Les accords italo-soviétiques démon-
trent donc l'efficacité de la politique
délibérément entreprise par Moscou
pour introduire le pétrole produit en
URSS sur le marché européen . Ce pé-
trole se trouve maintenant livré à meil-

Un exemple : bientôt plus de la moitié des hydrocarbures
consommés en Allemagne proviendront d'URSS !

leur prix à l'Italie que celui en pro-
venance du golfe Persique.

M. Mattei se propose de relier
l'Italie à l'Autriche par un oléoduc
d'une capacité de transport de trois
millions de tonnes de brut par an.
Ce dessein a provoqué les inquiétudes
des milieux pétroliers des Etats-Unis
qui craignent que l'URSS ne dispose
de cette ' voie pour acheminer son pé-
trole vers l'Europe.

L'ef f o r t  sur l 'Europe

Les résultats déjà obtenus sans re-
cours à ce procédé sont significatifs
pour justifier les inquiétudes de l'Oc-
cident. Plus de la moitié du pétrole
que consomme l'Allemagne fédéra le
proviendra bientôt de l'URSS. C'est
aussi l'URSS et les pays de l'Est
européens qui pourvoient à la quasi-
totalité des besoins pétroliers de l'Is-

lande. Le pétrole raffiné dont a be-
soin la Finlande provient exclusive-
ment de l'Union soviétique , laquelle
lui fournit aussi le tiers de ses impor-
tations de brut. La Suède reçoit de
l'URSS près de 35 % de ses achats
pétroliers. On considère que les impor-
tations françaises de pétrole soviétique
pourraient s'élever à 25 % si les pres-
sions qu 'exerce l'URSS sur la France
se révélaient efficaces. Les services
commerciaux soviétiques proposent
d'acheter à la France de l'équipement
industriel en échange de pétrole. Rap-
pelons que la Suisse va traiter du bru t
soviétique dans sa raffinerie d'Aigle-
CoMombey.

Un dessein mondial

Les exportations soviétiques menacent
maintenant les principaux producteurs
de pétrole. Cuba, la RAU, le Japon,
sont avec l'Europe de l'Ouest, les
meilleurs clients de l'URSS. L'Inde,
la Guinée et plusieurs pays latino-
américains importent du pétrole sovié-

Le Venezuela qui produit du brut
à un prix relativement élevé est sen-
siblement éprouvé par la concurrence
soviétique.

L'organisme d'Etat chargé des ex-
portations de pétrole (Sojuzneftex-
port) est dirigé par M. Gurov. A la
conférence pétrolière de Beyrouth" qui
a été tenue en octobre dernier, M. Gu-
rov a déclaré que son pays ne saurait
s'associer à la politique des prix élevés
pratiqués par les Etats arabes pour
s'assurer des revenus considérables. Les
représentants de ces Etats sont, eu*
aussi, fort inquiète des entreprises so-
viétiques car _* pétrole constitue la
principale source de revenus de la
plupart des pays du Moyen-Orient. Or,
la production pétrolière de cette ré-
gion s'est accrue en 1960 de 14% ;
il paraît difficile de l'élever encore,
car cet accroissement s'est déjà exercé
au préjudice d'autres pays, tels que le
Venezuela dont la production ne s'est
élevée dans k même temps que de
3% .

« Dumping » ef « antttrusts »

La politique de « dumping » pra-
tiquée par l'URSS est donc embar-
rassante pour les compagnies occiden-
tales, car elle les contraint à abaisser
leurs prix et à réduire les revenus des
pays arabes producteurs de pétrole.
Les conséquences politiques de cette
mesure doivent donc être corrigées par
la générosité des Etats occidentaux.

Les producteurs des Etats-Unis
éprouvent déjà les effets de la rivalité
soviétique. C'est pourquoi la « Tide-
water Oil » a demandé au gouverne-
ment un assouplissement de la législa-
tion antitrusts afin que les compagnies
nationales puissent s'opposer au déve-
loppement des exportations soviétiques.
Le président de la « Tidewater Oil »,
M. Getty, a sollicité l'intervention du
State Department afin d'assurer une
coordination des services et des entre-
prises qui concernent l'industrie pétro-
lière nationale. Selon M. Getty,
1 OTAN pourrait elle-même contribuer
à un ensemble de dispositions propres
à contrari er la manœuvre soviétique sur
le marché mondial du pétrole.

Le State Department craint toute-
fois de s'engager dans une politique
protectionniste qui , pour justifiée
qu 'elle soit , serait bientôt exploitée par
de nombreux producteurs nationaux
plus ou moins exposés à la rivalité
étrangère. Les suggestions de la « Ti-
dewater Oil » survenaient d'ailleurs
opportunément au moment où la « So-
cony Mobil », la « Standard Oil » de
Californie et le « Texaco » étaient
l'objet d'un procès antitrusts.

Libye contre Irak

Un des problèmes qui préoccupe les
cKrigeants américains des affaires pé-
trolières est le conflit qui s'élève déjà
entre la Libye et l'Irak , au sujet de la
distribution de leur pétrole. La Libye
dispose de réserves pétrolières que les
experts estiment très supérieures à celles
du Sahara français. Les autorités li-
byennes mèneraient actuellement des
pourparlers avec un groupe grec en
liaison étroite avec l'URSS pour as-
surer, à des condition s particulière-
ment favorables, la distribution de leur
pétrole. Le gouvernement lybien se ré-
serverait d'ailleurs le droit de commer-
cialiser lui-même 10 % de sa produc-
tion. Le pétrole lybien est déjà vendu

à un prix très inférieur à celui que pra-
tiquent les compagnies occidentales.
Son principal concurrent est k .pétrole
irakien.

C'est en tenant compte de cette si-
tuation qu 'il faut comprendre les négo-
ciations actuellement poursuivies à
Bagdad avec le gouvernement irakien
par MM. H.-W. Fischer, de la Stan-
dard Oil of New-Jersey, F.-J. Ste-
phens, de la Shell Transport, et C.-H.
Herridge, de l'Iraq Petroleum.

Le gouvernement irakien souhaiterait
participer au capital de l'Iraq Petro-
leum, mais surtout, ¦ pour résister aux
Libyens, il souhaiterait pourvoir effec-
tuer des ventes avec rabais et utiliser
des tankers irakiens pour le transport
du pétrole bru t d'Irak. Il est vraisem-
blable qu 'il obtiendra satisfaction mais,
ce faisant , la Libye sera davantage en-
core portée à répondre aux sollicita-
tions qui , par personnes interposées, lui
arrivent du bloc soviétique.

H.. E. A.

L'Union des chambres
de commerce rhénanes

et la liaison
du Rhône au Rhin

FRANCE

L'Union des chambres de commerce
rhénanes, dont fait  partie la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie , réunie en assemblée générale
à Strasbourg, le 28 septembre 1961, a
examiné l ' important problème de la
liaison , par une voie navigable à grand
gabarit , entre le Rhin  et le Rhône.
Considérant que l'essor économi que des
pays rhénans doit être favorisé , en
particulier par des travaux d'infrastruc-
ture susceptibles de le provoquer, le
soutenir et l'amplifier ; considérant
le fait que dans le cadre de l'économie
européenne, l'axe navigable Rhin/Rhô-
ne présente un intérêt vital, autant
pour les ports de la mer du Nord
que pour ceux de la Méditerranée, au-
tant pour les régions traversées que
pour l'ensemble des pays rhénans, au-
tant pour les transports par eau que
pour les autres moyens de transports,
l'Union des chambres de commerce rhé-
nans émet le vœu que les pouvoirs
publics internationaux et nationaux
compétents prennent rap idement les
décisions nécessaires, afi n d'éviter que
les frontières économi ques , qui doivent
progressivement disparaî t re , ne subsis-
tent pour les seules voies navigables.
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Elle est fine , délicate , savoureuse... Oui. avec \ N
Vita tous les repas gagnent en saveur. Car elle ; , \
est une heureuse association de graisses et \ j gg W
huiles végétales surfines. Vita est si bonne , si " ; ; «_u»,„ .V3i «SB *̂T\
agréable! 

 ̂
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Vita en boîte idéale wè* ém 
Vita. la graisse facile

est r iche  en -fr T"__i "W" _T% a doser. . .  pana i t  pour
v i tamines  A + D , iSk /  M M *ËJ§È 

calculer  vos calories.
r iche aussi '̂ BLf feK i_H_ ! kmM WM
satuœs

16"'3 non La graisse 'friande W X^W  
un ;,,,,ui ; S MS

W '_B ~^^^^^  ̂ ^K «SsiUI? M iHi f ÉÊ$ m »¦ *M fm« ** 1ÊÊÈÊÊÊÊË Ê $ ÊÊt Û ^M Ê .11F ïÊH Jlf  ̂"* I'-'

L'enclume rlorée retentit sous le
marteau du commissaire - priseur.
Deux huissiers en habit t iennent un
Van Gogh à bonne hauteur. Long
murmuré dans l'assistance. Puis,
dans un tourbillon de chiffres, les
enchères font hausser le prix de
cette immortelle splendeur. Vous
êtes entouré de chefs-d'œuvre. Et
dans votre complet PKZ fine mesu-
re, vous êtes dans votre élément.

!_PKZ
FINE MESURE

f ins mesure... à votre mesure - Neuchâtel, Tél. 516 SB



P O I S S O N S  F R A I S  I
recommandes cette semaine j£}s

BAUDROIE Fr. 4.— le  ̂
kg £|

FILETS DE MERLAN, Fr. 3.50 le % kg 2*f

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ;V
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant H2

Veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille si
ou le matin avant 9 heures. '&$

t̂ i '̂ JS^ï^J ^n 9ranc^ f '' m ^ran<?a 's
| (____# 0 5 30 00 qui vous enchantera i
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I aec ANOUK AIMÉE I
la fascinante Vedette de là * Dolce Vita»

I Marc Michel - Elina Labourdette |
I UN FILM DE JAC QUES DEMY I
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I Comme RESISTAIS, MALLE, TRUFFAUT, v L'élégance est une Ŝ\ l'on 611 juge par
GODARD, DEMY appartient à cette très ^W vertu dont on avait perdu ^T.vieille race de ceux qui font le cinéma. 

^  ̂
l'habitude et dont Jac- ^^\. 

les 
brillantes

Et si « Hiroshima », «Les Amants», «Les 400 ^  ̂
ques D E M Y  nous ^ r &&

coups » et « A bout de souffle » forment une ^< redonne le goût, 
^^^Ê «£ *̂& critiaues de Paris Ii rivière de diamants, « Lola» est indiscutablement\Jean Domarchi

^^pP e?"̂Z A "
une perle. J.-P. Melvllle.X (Arts). v% ^u Jp %f if
^ .̂ _^̂  \-* i-î^  ̂ si ___^

Amusant et sérieux, pudique et personnel, ^<^  ̂ o^  ̂6 è-6 <. r̂t> ____-̂ ^Tmodeste et profond , voilà , enfin, ^Ç c .ç. .xs^sjN -O0 v"1 ^^^ cP̂ Vun film sentimental Intelligent. ^_ r& ô   ̂ __«^^-*\,ia °TP,; Si-d»*. ;Xjfe» *e* ^<&£p- <ADMIS DÈS 16 ANS X ^Wf**&* ^o<S*-ATTENTION HORAIRE D'HIVER %T *e 5^* ,«»*• W8

I Jeudi .. . \ cOÏY

et matinées Sainedi matin éeS Soirées à 2Q t 3Q X. FAVEUR
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:7" ;'^œ___BB_BBraa_BH i - rALA^C BnĤ BBra
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I Un film d'une rare impertinence sur les mœurs
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Sans chantier, sans désordre, en quelques
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.. heures vos sols seront habillés sur mesure et

V̂JTY. dotés d'un confort intégral à un prix qui vous
\ \̂ \ surprendra avec tonisol 

et 
tapilux.
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mide suffi! h son entretien.

r II I Dans une gamme de coloris jeunes , en uni,
j Vs_î jaspé , chiné, moquette, carrelage.

Ç  ̂ TAPILUX
— tissage spécial avec trame renforcée vinyl,
— pure laine, coloris à votre choix,

Pour des murs impeccables, élégants... ef qui durent

TILTOR-MURAL et MURAL-PLASTIC
les revêtements utilisés par les grands décorateurs el , architectes.

N'hésitez pas i nous consulter , nous vous adresserons
une documentation avec liste des maisons de pose dans votre région.

Distribué en Suisse par :

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

Vous trouverez ¦BBHBHHRIQSBnB
également ces matériaux ¦̂ ¦̂ JBBnwnnâS
aux grands magasins B___atË_l-â î_nl

Pour cause de réduc-
tion de train de vie,
vente urgente du -très
beau mobilier d'une villa
à Berne : divan d'angle
197 - 163, faut-iull , pa-
ravent, Louis XVI, oré-
deijce, commode, glace-
console, applique, Ht
français, tapis anciens,
bureau avec bibliothè-
que, salon Louis XVI,
service à tlié-café, avec
plateau d'argent, bibe-
lots, vitrine, table à Jeu,
samovar, guéridon, etc.
Tél . (031) 44 62 03.

5 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x
190 cm, avec tête mobi-
le, protège-matelas et
matelas crin et laine, à
enlever le divan complet
Fr. 119.—, port compris.
W-lly Kurth, Lande 1,
Prilly, tél. (021) 24 66 42



Le conseiller fédéral Tschudi a parlé des subventions fédérales
pour l'épuration et la protection des eaux

A l 'occasion de la jou rnée off icielle des expositions inte rnationales pour l 'hyd rologie

BALE (ATS). — Le conpeiller fédéral
Tschudl, chef du département de l'in-
térieu r, a prononcé un discours mer-
credi à Bâle, à l'occasion de la Jour-
née officielle des expositions Interna-
tionales pour l'hydrologie.

H a apporté le salut du gouverne-
ment suisse aux organisateurs de?
expositions pour le service des eaux ,
de l'épuration des eaux usées et de
l'évacuation des ordures , et a souligné
J'impoptance que notre pays accorde

h la prot ect ion et à l'assainissem ent
de» ruisseaux, des rivières et des lacs.

« Nous abusons de la terre,
de I'ean et de l'air w

t La rapide augmentation de notre
population , la forte industrialisation
et la construction intensive sont les
conséquences heureuses d'une conjonc-
ture favorable , a dit notamment M.
Tschudl. Malheureusement , ce» consé-
quence s ont aussi leurs mauvais cAtés.

Nous abusons de la terre, de 1 eau et
de l'air, et mettons ainsi en danger
notre sainte. Prendre conscience de cet-
te menace et ensuite la combattre,
telle est la grande tâche des autorités
et de la p op u l a t i o n .

»La Confédération s'occupe de ce
problème. Il suffit de citer l'article
constitutionnel sur la protection des
eaux et celui pour la protection de la
nature et du paysage. Les autorités
fédérales se préoccupent aussi de
l'épuration de l'air , qui fait l'objet
d'un rapport d'une commission dési-
gnée par le dépa rtement de l'intérieur.
Mais, ajoute M. TscJiudi, la lutte pour
la san i p  de la population ne peut être
menée seulement par la Confédération
dans un Etat fédératif. Elle doit être
l'œuvre aussi des cantons et des com-

En revanche, la lot fédérale sur la
protection des eaux se montre très ré-
servée en ce qui concerne les subven-
tions pour la construction de stations
d'épuration. La Confédération n'inter-
vient alors que dans des cas exception-
nel s, en considérant les capacités fi-
nancières et économiques des cantons
et' des communes. El'|« estime que,
pour ces stations, les frais devraient
incomber à ceux qui sont responsables
de la pollution des eaux plutôt qu 'aux
pontribuaibles. Cependant, il f au t  ad-
mettre que parfois les station s d'épu-
ration ne pourront pas être construi-
tes san s ume ajde fédérale. Les can-
ton s, pourtant , doivent largement par-
ticiper à la couverture des dépenses.

Etant donné la nécessité urgente de
l'épuration des eaux, a dit encore M.
Tschudi , il ne faut pas que la révi-
sion des dispositions actuelles puisse
entraiver les travaux en cours . Les
communes  qui ont déj à xomimencé de
construire des stations d'épuration
doivent être assurées que, sur le piam
financier , e_ .es ne seront pas désavam-

munes.
Les difficultés d'épurer
les eanx indnstrielles

* La technique de l'épuration a at-
teint un développement tel que nous
ne restons heureusement pas impuis-
sants devant la pollution croissante
des eaux. Des stations d'épuration
permettent de traiter les eaux usées
provenant des ménages. Malheureuse-
men t, les dif f icul tés  sont plus grandes
en ce qui concerne l'épuration fies eaux
i n d u s t r i e l l e s .  Dans l ' é t a t  actuel de la
technique et de la science, il n'existe
pas encore de moyen financièrement
supportable d'assainir les eaux prove-
nant  de certaines industries particu-
lières, notamment les industries du
bois , du métal , du textile et de la
chimie. >

tagées plus tard par rapport aux com-
munes qui n 'ont encore rien fait.

Le chef du département de l'inté-
rieur, après avoir rappelé que huit
ans ont passé depuis le vot e par le
peuple de l'article constitutionnel
24 quater et que la loi fédérale sur la
protection des eaux a été votée à
l'unanim i té par le parlem ent, a souli-
gné que jamais  un crédit demandé
pour l'épuration des eaux n 'avait été
rejeté. Cela prouve que ]es citoyens
sont conscients de la gravité de la
«ituation et qu 'ils sont prêts à con-
sentir des sacrifices.
_--------""___--_--------- »-__»P _̂___Ĥ --.-—-H

Le problème des subventions
fédérales

Après avoir remercié les divers Ins-
tituts qui s'occupent du problème de
la protection et de l'épuration des eaux ,
le conseiller fédéral Tschudi s posé la
question de savoir si, et dans quelles
conditions , des subventions fédérales
devraien t être accordées dans ce do-
maine. On admet , en tout cas, que les
travaux de recherche et les essais doi-
vent être largement soutenus par la
Confédération. Les recherches scientifi-
ques et les enquêtes systématiques sur
les lacs et les cours d'eau sont les ba-
ses de toute lutte pour la protection
des eaux. Aussi la Confédération accor-
de-t-elle des subventions s'élevant à
SO % pour les travaux entrepris par les
cantons Isolément et i 40 % pour les
travaux entrepris sur une base tnter-
eantonale ou internationale.

Les Vaudois renouvelleront
leurs organes communaux

DANS SIX SEMAINE S. . .

Pour la première fois les électrices pal
De notre correspondant de Lausanne:
La fièvre commence k monter dans

le pays de Vaud qui se prépare à re-
nouveler ses organes communaux. Ce
sera , en effet , les 11 et 12 novembre
que citoyens et citoyennes seront appe-
lés aux urnes pour renouveler les mu-
nicipalités, dans les communes possé-
dant un Conseil général i et Jes Con-
seils corqmnaux dans les autres com-
m u n e s .

Les élections se feront selon le sys-
tème majoritaire ou selon la repré-
sentation proportionnelle dans les com-
munes qui l'ont décidé. Un second tour
de scrutin aura lieu le 19 novembre
pour trancher les cas de ballottage.

Les listes de candidats devront être
déposées entre le 16 et le 23 octobre.
Ce sera la première fois que les ci-
toyennes seront appelées à élire les
corps législatifs communaux et qu'elles
pourront figurer sur les listes. Il est
encore trop tôt pour savoir quel sera
l'effectif féminin offert au choix des
électeurs.

La situation à Lausanne
Dans tout le canton , sauf k Lausan-

ne, l'« ent ente vaudoise » jo uera k plein
effet. Rappelons que cette entente , née
11 y a deux ans, groupe les radioaux ,
les jepnes radicaux , les libéraux, les

clperont \ l'élection des corps législatifs
chrét iens-sociaux et les représentants
du P.A.I.

t\ Lausanne, le parti radical a décidé
de marcher seul au combat, l'entente
se réduisant à l'apparentement des
libéraux , des chrétiens-sociaux et des
jeunes radicaux. II a expli qué son
attitude dans qn communi qué qqj dit
notamment : « Les radicaux lausannois
constatent qu 'une collaboration de fait,
ouverte , objective, efficace, associant
aux responsabilités, à leurs côtés, tous
les partis de la droite libérale à la
gauche socialiste, a permis d'entrepren-
dre, durant la législature qui se ter-
mine, un ensemble de travaux consi-
dérables, sans vaines querelles poli-
tiques. Les tâches qui attendent la lé-
gislature nouvelle, la préparation de
l'Exposition nationale , entre autres,
exigent , plutôt que des affrontements
spectaculaires, la continuation d'une
politi que de large collaboration , dans
l'intérêt de notre ville. »

Le communi qué affirme ensuite qu'il
n'y a pas d'entente radicale-socia-
liste. On en peut douter. En effet. En
refusant de s'apparenter , le parti ra-
dical lausannois a redouté que, sui-
vant le résultat des élections , les partis
bourgeois ne revendi quent un — ou
même deq x — des trois sièges que les
socialistes détiennent à la munici pa-
lité. Par son attitude, le parti radical
lausannois semble s'orienter délibéré-
ment vers une collaboration avec les
socialistes , collaboration qui a existé
en fait durant la dernière législa-
ture déjà.Réunion des anciens

de la Cp fus. III  J ï»
Toujours avec le même et bel esprit

de compagnie, les anciens de la Cp. fus,
IJI/ 19 se réunissaient le ai septembre,
avec 55 ofs, sofs et sdts.

Dimanche matin , tout ce monde était
réuni sur la place de la Gare, à Neu-
chfttel . Une colonne de 18 voitures se
diri gea vers Salnt-Blalse, Marin , Cham-
pion , Cudrefin , Montet , Bellerlve , pour
arriver enfin 4 l'église de Cotterd sur
Salavaux , ou eut lieu le cu?te présidé
par un ancien de la cp. fus. ÎII/19, le
sgt. Vuilleumier , actuellement pasteur de
l'Eglise française de Berne.

Un verre de l'amitié fut offert par les
autorités de la commune de Bellerlve
représentées par son syndic, M. René
Loup.

Les participants se rendirent ensuite
& l'hôtel du Pont où eut lieu un repas
fort bien servi , précédé d'un remarquable
exposé du commandant traitent sur Jesujet d'un « Tour d'horizon » . La Journée
se termina par la partie administrative
ot'i l'on remit au cdt de cp. une aqua-
relle renrésentant la place des Halles, &
Neuchâtel.

Puis, chacun rentra chez soi enchanté
d'avoir pu passer quelques heures parmi
les anciens de cette belle unité.
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Dr A. Ecklin
BOUDRY

ABSENT
du fi au 15 octobre

A vendre

DKW 3=6
coupé de luxe 5 places, couleur bleue, par-
fait état, modèle 1958. Tél. 5 4816.

Mesdemoiselles M3IEB et MERMlIXOn
remercient vivement toutes les personnes j
qui , par leur présence ou leurs messages et
envois de fleurs, les ont entourées à l'occa-
sion du départ de Mademoiselle Marguerite
SUTER. V

I Dr Petremand
PESEUX

ABSENT
dn 8 au 15 octobre

Belle maculature à vendre
4 l'imprimerie de ce journal

Dr BOVET I
ABSENT

du 5 au lfl octobre
V- 1061

Im
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Belles occasions garanties. Modèles 1967 à i960. Demandez liste aven
détails et prix h l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN ,

GARAGE PU UTTORAL, Pienre-à-M»Eel 61. Tél. 6 90 SI
EXPOSITION EN VU-LE : rue de la Place-d'Armes No 3
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A vend-P*

« Renault »
Dauphiné 1958

en partait état. S'adres-
ser au Garage de la
C6te S. A., Feeeu», 

NOS BELLES OCCASIONS
AVANTAGEUSES
DAUPHINE 1957
DAUPHINF 1959
SIMCA 1950
SIMCA 1957
SIMCA 1959

¦• (51TNBEAM 1960
OPEL CARAVAN 1955
LAM). ROVER 1950

Garage HUBERT PATTHEY
Pierre-à.Ma»el 1, NEUCHATEI.

Tél. (038) 5 30 16

' ' ¦ i .i ¦.. .-.-.i I I  - --

A vendre

« FIAT 500 »
1959, grise, décapotable,
parfait état, garantie.

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

GARAGE DES JORDILS
Alfred Blndf-th , Boudry,
tél. 6 43 95,

jm

<AI.a-Roti.co> Giulietta
T, I., dernier modèle,
14,000 km , toute» ga-
rant les . Tel, B7B 01,

«Alfa-
Romeo»

Giulietta T. I., 1961,
18,000 km, bleue, radio,
état de neuf , à vendre
pour cause die départ.
Prix Intéressant. — Tél.
(039) 3 13 62 OU . (038)
9 00 38.

A VENDRE
Renault Dauphlne 1956
Ford Zéphyr 1964
Renault 4 CV 1953
Renault 4 OV 1952
Renault 4 OV 1951
Renault 4 CV 1949
1 Morris Minor 1951
1 Studebaker

Champion 1949
Fouir tous renseigne-

menits, téléphoner au
8 06 77.

nHnBB_Ba_an_HR
A vendre, par suite de contre-af-
faire.

V. W. NEUVE
modèle 1962, couleur à choisir, ra-
bail intéressant (reprise). fj
Adresser offres écrites à C. H. 3522
au bureau de la Feuille d'avis.

mmmÊÊkf MÊmktmkWBmÊmimmMTmaEÊÊm
A vendre de particulier

OPEl RECORD 1700, 4 portes
29,000 km, 2 teintes, état impeccable, avec garan-
tie. Bas prix.

A la même adresse, on cherche i, acheter

CHALET
au bord du lae.

Offres sous chiffres P 5629 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Particulier offre K
vendre eon

« Opel Kapitân »
1954, 12,8 CV, verte. S-6
places. Voiture soignée
avec radio, toit ouvrant,
phares antibrouillard,
housses, Fr. 2500.—,
taxes et assurances
payées. Bruno Rôthli»-
berger, Thielle-Wavre,
tél. 7 57 85.

A vendre

« Renault »
4 CV

Fr. . 450.—. Tél. ' 7 71 M.

A vendre de particu-
lier , pour cause impré-
vue,

« Opel » 1961
achetée le S Juin 1961.
teinte Sahara Jaune, toit
blanc, garantie sans ac-
cident. — Tél. 8 21 10
ou » 21 74.

URGENT
A vendre pour cause

die départ c DAF » 1960,
18,000 km. Prix intéres-
sant. Tél . (038) 5 34 1*.

A vendre

« Renault »
4 CV, 1957

très belle occasion. Tél.
midi et soir 8 17 93.
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J. Dopagne
NICOLE S'EN VA

Editions Alrel , Paris
Nicole a définitivement rompu avec

Ala in. Fini Famour Impossible ! La. Jeune
fille lutte courageusement contre le cha.-
grln . Pour oublier , elle s'expatrie. C'eet
au Maroc , dans le grand soleil de l'Afri-
que , qu 'elle va nover de nouvelles ami-
tiés, rencontrer un nouvel amour. Lui
apportera-t-11 enfin le bonheur ?

Hélène Misserly
TONY ET TESSA

Editions Alrel , Paris
A Tarville, la Jeune génération grandit.Tony, le frère d'Irène Berthoux, vient depasser son certificat d'études. Bt, à songrand désarroi , il affronte les premièreproblèmes d'une vie d'adulte. Premièrerévolte sérieuse contre l'injustice, pre-mière expérience de la solitude, premièreamitié de « grand » et aussi, pourquoi

pas, première rencontre avec l'amour.-

BIBLIOGRAPHIE

Du lait pour 0
tous-
toujoursdulait
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Le lait ,  même à l'école, profite toujours à la
jeunesse. CPL 1/61

COISFÉBtRATWy

(C.P.S.) Le comité central du parti
conservateur chrétien-social s'est réuni
à Olten. L'introduction de l 'initiative
législative sur le plan fédéral ferait
courir un danger à notre structure
fédéraliste et au régime parlementaire
bicaméral. Le comité central , à l'una-
nimité, s'est prononcé contre l'initiative
•oeialiste.

Concernant le statut de l'horlogerie,
le comité centra l s'est également pro-
noncé en sa faveur et pour le rejet du
référendum.

Le parti conservateur .
l'initiative législative

et le statut de l'horlogerie

O

'

Faites vos projets de voyages

avec L' HORAIRE
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UNE GRANDE PRODUCTION FRANÇAISE 1 F^SBrfl

Le Puits f̂l9aux rJÊp'̂ ^^7 )1' -i' JP̂«2 ipriiss ^h ^| F W TJP M I V %0 %F Un drame a trois personnages,
j ! personne ne ment,
N Mise en scène : FRANÇOIS VILLIERS personne ne triche, |[l
l ! Adaptation et dialogues : HENRI JEANSON et P°urt?nt la même aventure JJ
! ! Musique : MAURICE JARRE pre"d un fns dlfferent' M
i ! car chacun des personnages jmt &$
y  ̂

Avec 
possède SA VÉRITÉ ! MÊÊ

MICHELE MORGAN jAW
Jean-Claude BRIALY JB
CATHERINE SPAAK A IM

I^̂ ^JNE HISTOIRE D 
AMOUR 

DRAMATIQUE 
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Jm^B Ê̂sBr Attention, horaire d'hiver ! '< ~XM
tSt/ ''s& '̂ -

¦¦' ''¦" ¦ - ¦ ' ¦ BWJ^B P̂  ̂ V-_. '«JS*W^Eap̂ ^iS fc- a  ̂ • ^M_PÏ:
W'"?ï -:-?'ïïv |fc  ̂ Jeudi matinées Samedi matinées Soi.ées à 20 h 30 

• ^¦f&'
||̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^PP?PWr. - Lundi a et à . r ' ^Sm

Mercredi 15 h dimanche 14 h 45 tous les Jours xl

Faveurs suspendues. Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.50
Location par téléphone seulement les places à 3.— et 3.50
Location ouverte : Jeudi, vendredi, lundi, de 14 h à 17 h 30,

samedi et dimanche, dès 13 h 45.

REPRISE SAMEDI Un fi|m de HENRY BRANDT

3Y7 DIMANCHE 
a 17 h 30 MADAGASCAR AU BOUT DU MONDE...

• . ' ii »

M^mWBHly Le Hardtop transforme ce roadster en un confortable coupé potiK ta mauvaise saison
i . . Les performances d'une voiture de sport qui —zdJmWb. Ëgp==  ̂ _
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I Représentation générale pour la Suisse : 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ T^p BF

\ Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich t O T> "R T PP TP Dombresson : Garage A, Javet & Fils
1 3WFE

SUi888 
Tr * 

0 ¦*¦ ¦" ¦*¦ J- Hl MK II Fleurier : R. Dubied, Garage ModerneI Canin SA, Lausanne et Genève __, s

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Le Landeron : Garage RiHer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P^̂  Morat : Garage Théo Lutz
Prex : Paul Dubied, Garage du Vully
Saint-Biaise : Garage D. Colla, 14, route de Ne. châtel

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de le Gare 3, Neuchâtel J 5 24 77

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

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

assemblées, etc.

¦ _-._-----—-----.—-——.-...—__-_.̂ _.-..__

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

iW4
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars- 1| . .' . Tél. 5 23 30

__--__----_---_--_____ ----_-_-_____ -___^----H------.------------i--- -M_-.

RÉMY ALLIMANN
AGENT GÉNÉRAL

TOUTES ASSURANCES I
vous conseille

Sans frais - Sans engagement
Classement de vos polices - Contrôle ' ¦

Classeur spécial à disposition
Tél. 5 14 14 Fbg du Lac 11

NEUCHATEL

• COURS DE LANGUES •
anglais, allemand, italien, français, le soir,
en petits groupes sympathiques, pour per-
sonnes de tout fige. Paiement par mensua-
lités de Fr. 11.—, livres compris. Dernières
Inscriptions (pas par téléphone) les 5, 6 et
S octobre, de 17 h 30 & 20 h 30, samedi
7 octobre de 14 h 30 à 18 h 30 fi

LA NOUVELLE ÉCOLE DE LANGUES
| Evole 41, b&tlment de l'Ecole de droguerie,

en haut.

Coreafte
! Débarras
l de galetas

•ML 6 38 16,

I PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genre* P|_ASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

Z£!Zn DALLES AT
+ PLASTIQUES

T-̂ Masel TAPIS TENDUS J
Tel 6 52 64 Moquelle-Bouclé-Tufling

AUX 3 BORNES
\ Restauration sur assiettes :
i Filets mignons . . . Fr. 3.—
j Côtelette Fr. 2.50

Tranche panée . . . Fr. 2.50
Assiette du jour . . Fr. 2-50

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

Utilisez le

/ *$/  TEL \/\
/V/ (038) 5 44 04 /05\̂ \

W\ NEUCHATEL A>7

p our acheter ou changer
j votre voiture

4$i ipjfcx C'est formidable...
jf^^. S» Pour 3 kg de lings
T^̂ -I|M||I||**'*" sec > seulement

s. î Fr 198.-
an franco domicile.¦ -A j  - _. *3Ê

_£*£_S~' -&Lt\/
. Elle vaut plus que

son prix I Avec frein.
Garantie d'une année,
'.u 1ère : 220 volts,

Présentation i domi-
I s?k. "" ~ c ''e sans engagement.

I TANNER
V J Exposition : Dime 52
N̂ -. 

^2Jr Neuchâtel 9
^¦̂ -mMiiiiff*  ̂ Tél. 5 51 31

1 .

V1MPRMEIUE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D'AVIS DE NBVCHA TBL
•a f t t r a  MM piairir ie «ou* IU MIIMOI»

u\ nouvelle collection de
CASTES BC TiSITS

f^ l̂ De retour de ^^^Brhrl s,nous interpré - 
^tons pour vous, avec m

goût e\ mesure,foules m
les variantes de /a Mm

^̂  ̂
nouvelle coiffure JEÊM
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/ AJi Al Vendredl 13 octobre, à 20 h IS,

f̂f£[ Salle des conférences
ÂWf rJk _̂___ k n̂ c^e  ̂ admirable ,
B K̂Ê^^M un 

ensem
ê unique au monde

™£s CONCERT
de l'Orchestre national des JMS

Direction : Robert DUNAND
Solistes : J.JL. SENN, V. POPOFF, F. COURVOISIER,

C. de ALMEIDA
Oeuvres de : J.-F. Zbinden, A. Schibler, Mozart, 'Vivaldi,

Bach

Location : Agence H. Striibin, librairie Reymond
Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—.

Membres JM : abonnement

TABLES
de cuisine, plede
chromés, dessus rou-
ge, vert, Jaune ou
bleu,

Fr. 98.-
avec 2 rnltangea

Fr. 149.-

KURTH
avenue de Morges 9

LAUSAIWVE
;, Tél. (081) 24 66 66
I ¦̂ ^_^^^_^^^^^__•_¦ _^

MARIAGE
J J'almc-rals avoir um
j gentil papa, fidèle, dans
; la clnqu-W-tatae, veuf de
I préférence, qui pouraralt

aussi plaire à maman.
I S'adresser sous chiffres
I A. G. 3531 au bureau
I de la Feuille d'avis.

Leçons
de français

pour enfants ayant des
difficultés à l'école.

T«. 5 07 90.

ORCHESTRE
est. demandé pour dil-

pl rriEf-K-be 8 oototwe.
Faite offres & l'hôtel

â de la Paix, Oeunlér,
tél. 7 11 43.

S | |

DAM
I âge sérieux, désire cot_-
j naître dame de bonne
I éducation, en ville ou
I n.ux environs ; rendrait
I service, au besoin, aml«
I calement. Adresser offres
1 écrites & 510 . 003 au
1 bureau à» la Feuille
j d'avis.



UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL MILITAIRE
DE DIVISION 2 A À BIENNE

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 2 octobre à Bienne, sons
la présidence du colonel Hans Hof ,
Berne. Le major Edouard Drexler, Ge-
nève, soutenait l'accusation.

*_W l-_» /-v

Le can. S., né en 1936, ne semble
pas prendre ses obligations militaires
très au sérieux. Il aimerait, selon cer-
tains renseignements, le « travail termi-
né à celui qui reste à faire ». Toujours
est-il qu'il a changé à plusieurs repri-
ses de domicile sans annoncer ses dé-
placements à l'autorité militaire. Il a
également manqué le cours de répéti-
tion de 1960 ainsi que les tirs militai-
res de cette même année. S. est recon-
nu coupable d'inobservation de pres-
criptions de service et d'insoumission
et condamné à une peine de 45 jours
d'emprisonnement, moins 3 jours de dé-
tention préventive, avec sursis, pour une
durée de trois ans.

/SJ /*/ .w

C. D., né en 1937, est enfant de pa-
rents divorcés. Il a vécu une grande
partie de son enfance dans des homes
et n'a jamais bénéficié d'une formation
professionnelle complète. Alors qu'il
n'avait pas encore vingt ans, il partit
en France et s'engagea avec un de ses
camarades à la légion étrangère. Il s'y
comporta bien, obtint deux citations et
le grade de caparol.

Ayant été condamné par défaut en
1957 à 13 mois d'emprisonnement, D.,
de retour en Suisse, obtint le relief du
jugement par contumace. Reconnu cou-
Îiable d'insoumission et d'avoir servi à
a légion, il est condamné à 3 mois

d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et aux frais.

/SS .V /*/

Bien qu'à peine âgé de vingt ans, H.
H. a une propension très marquée pour
les boissons alcooliques, ce qui lui a
valu bien des ennuis. En avril dernier,
alors qu'il était à l'école de recrues à
Colombier, il a fait du scandale et a

cassé des verres dans un café du Jura
bernois. Il se trouvait à ce moment-là
en état d'irresponsabilité causée par
une ivresse due à sa faute.

Le tribunal, le reconnaissant coupa-
ble d'ivresse, le condamne à 1 mois
d'emprisonnement, le met au bénéfice
du sursis pour une durée de 2 ans,
mais décide sa mise sous patronage,

afin de lui donner la possibilité de se
reprendre.

*** .<. .-.
Le gren. C. G, né en 1937, a quitté

la Suisse au cours de cette année sani
être au bénéfice d'un congé militaire.
Il a fait défaut à son cours de répéti-
tion. Le tribunal le condamne par dé-
faut à 4 mois d'emprisonnement.

Le personnel des hôpitaux débordé
par les accidents de la circulation

Les 5000 victimes du samedi, les 6000 du dimanche
et les victimes du devoir

Jour après Jour, les sirènes des ambu-
lances retentissent dans nos rues et sur
nos routes. Collisions, dérapages se mul-
tiplient sans arrêt. Des véhicules dé-
truits gisent sur la chaussée, les servi-
ces d'ordre s'organisent, des infirmiers
emportent les morts et les blessés et il
ne reste bientôt plus au milieu du
groupe de badauds qui se disperse len-
tement, que quelques signes tracés à la
craie et parfois une mare de sang, vite
effacés par une circulation qui reprend
rapidement ses droits, comme si l'af-
faire était définitivement réglée, comme
si l'ambulance, en emportant les blessés,
avait fait le principal de la besogne.

Un grave problème
pour les hôpitaux

En fait, c'est au moment où l'ambu-
lance arrive devant la porte de l'hôpital
que se joue, pour la seconde fois, et de
façon décisive celle-là , le sort de la ou
des victimes. Les choses doivent pas-
ser rapidement et en gestes précis. Une
centaine de patients occupent les lits de
l'hôpital et nombre d'entre eux exigent
des soins de tous les instants. Mais le
ou les blessés qui viennent d'arriver
accaparent toute l'attention ; une lutte
doit s'engager brusquement contre la
mort, la mutilation ou l'infirmité.

Même dans les hôpitaux admirable-

ment équipés des grandes villes, l'arrl
vée continuelle des victimes de la cir-
culation constitue pour le corps médi-
cal une lourde charge. Que dire des hô-
pitaux de districts ou de petites agglo-
mérations, où le nombre des médecins,
des infirmières et des lits disponibles
est souvent fort limité, et où l'arrivée
subite de plusieurs blessés pose des pro-
blèmes à première vue insolubles ? Si
l'évolution actuelle en matière d'acci-
dents de la circulation se poursuit, le
moment où ces hôpitaux n'arriveront
plus à faire face à la situation n'est pas
éloigné. Alors que les campagnes d'édu-
cation routière s'efforcent, sur tout le
territoire de la Confédération, de rappe-
ler les usagers de la route à leurs de-
voirs de prudence, se multiplient les cas
de dépassements inconsidérés, de vira-
ges masqués pris à la corde, de lignes
de sécurité coupées, d'inobservation des
passages pour piétons, infractions com-
mises souvent sous l'empire de l'alcool.
Et la liste des morts et des invalides
s'allonge toujours. Les relevés statisti-
ques révèlent qu'en 1959, le nombre des
victimes d'accidents de la circulation
survenus en fin de semaine s'élevait à
5533 le samedi et à 6041 le dimanche,
contre 4080 pour la moyenne des jours
ordinaires.

Surmenage du personnel
des hôpitaux

Il est facile d'imaginer les répercus-
sion de cette situation sur de petits hô-
pitaux qui ne disposent la plupart du
temps que d'une seule équipe opéra-
toire. Dans les hôpitaux où il faut faire
face à tous les cas qui surviennent
journellement dans un rayon donné, ac-
cidents du travail, accouchements, ap-
pendices, etc. auquefls s'ajoutent ceux
des victimes de la circulation , il est fré-
quent que des infirmières disposent de
deux heures de sommeil pour tout le
week-end. Nous ' n'en citerons pour
exemple que celui de cet hôpital canto-
nal de la région des Préalpes, avec 20
sœurs diplômées et 170 lits, dans lequel
des opérations urgentes ont été faites
sans arrêt pendant un dimanche entier,
salon le programme normal. Or, sur-
vint ce jour-là un accident dans lequel
trois personnes furent grièvement bles-
sées. Malgré les soins prodigués, une de
celles-ci mourut ; une femme souffrant
d'une fracture du crâne dut être opérée
d'urgence. A trois heures du matin, le
chirurgien et les gardes-malades pou-
vaient songer à dormir. Deux heures
plus tard, à cinq heures, un nouvel ac-
cident remettait tout le monde sur pied
en attendant de reprendre le service or-
dinaire de la journée. C'est là un exem-
ple pris entre une longue série d'autres.

Les soins postopératoires qu'exigent

les blessés mettent les gardes-malades
à rude contribution. Ceux qui ne suc-
combent pas après quelques heures ou
quelques jours à leurs blessures sont
souvent condamnés à de longs mois
d'immobilité, jusqu'à ce qu'ils puissent
enfin se lever. Prenons le cas de ce
jeune homme qui, à la suite d'un acci-
dent de motocyclette, a quasiment perdu
l'usage de la parole. Patiemment, une
garde-malade lui apprend à articuler
mot après mot. Dans une salle voisine,
une autre infirmière s'efforce, par des
exercices appropriés, de réhabituer deux
blessés à se servir de leurs bra s et de
leurs jambes. Leur accident remonte à
plus d'une année déjà. On ne refait pas
en un jour une musculature détruite
en une seconde.

La directrice d'un hôpital de district
écrivait récemment qu'elle et son per-
sonnel ne pouvaient plus supporter le
fardeau de leur immense tâche. La suite
Ininterrompue des accidents de la cir-
culation accapare tous les médecins et
toutes les gardes-malades. Les effets de
la campagne basée sur la devise « Aie
des égards pour ton prochain > ne doi-
vent pas s'arrêter aux seuls usagers de
la route. En évitant un accident, ce n'est
pas seulement sa propre intégrité corpo-
relle et celle d'autrui que l'on sauve-
garde ; c'est aussi le minimum de repos
auquel médecins et infirmières ont droit
et qu'il faut leur ménager, ne serait-ce
que dans l'intérêt même des patients
qui leur sont confiés 1 (C.P.S.)

Af« de 90 ans le chef Indien « Buffle voyageur» est arrivé à l'aéroport deKloten à Zurich en compagnie de deux de ses compatriotes. Le « Buffle
voyageur » est sur le sentier de la guerre... Il mène une offensive idéolo-

gique pour le Réarmement moral !

LE «BUFFLE VOYAGEUR»
EST ARRIVE' EN SUISSE
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Qui revient de la chasse... m̂LW
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 dc pommes de terre et sau-
cisses grillées, pâtes, tant ct plus... v

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
chaque repas un festin

Sauce
Chasseur
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Les figues de Smyrne
viennent d'arriver
L'aspect de ces déliefeux fruits doux de fa récolte 1961 vous
réjouit le cœur. Régalez-vous maintenant de ces figues succulentes
à peau tendre! Nous vous offrons:

Figues Protoben 9 couronnes îes plus beaux fruits 250g fr.".OvJ
Figues Locounrt 7 couronnes paquet cello 250 g fr. ""« / O
Figues Locoum 7 couronnes paquet cello 500 g fr. l.̂ rO

5% de rabais
...et n'oubliez pas: Grâce au chèque «Mercure», vous achetez vos livres et Jouets 33'/» %
meilleur marché.

..MERCURE" ®
Maison spéciale pour les cafés
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Femmo ct vigne, / \7t Ĵk<
nous dit l'adage, L-̂  |_> îj_
C'ost le bonheur / (_5*W-4_-fi_L
ou le guignon! / JjUjU/
Mais sur la table, / Ai i l II
ce fromage Tmml l l l l
Cest toujours 1/Q.iTutf
un bon compagnon! Jtf jj j f / //

VAsit
|jp Ahl quel fameux fromage,
¦̂  A toute heure, à tout âgel
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Agent peur le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI , PESEUX, tél. 81125
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Loto du Sauvetage I
Superbes quines — Abonnements ^*|j
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ADM |S DES 16 ANS

WËÊ0̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Une reconst itut ion grandiose

S ^^  ̂ et saisissante d'une époque fabuleuse !
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L'histoire .-tng.tif.qiie tir£e ries
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Livre des

i Richard EGAN WL """"
1 Denis O'DEA ^̂ 'jJÉfc
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intrigues passionnées ^^Bt  ̂ W * \  M4F*^
j à la cour fastueuse / r '

m La v iolence ef la volupté...
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¦JF Une réalisation de Jules DASSIN

1 Samedi, dimanche, Qy R|F1F1 CHOZ leS -1011111165

-̂  M 
mm | «% «%. d'après le célèbre roman d'Auguste LEBRETON

| à 1 / Il J U  avec Jean SERVAIS — Cari MOHNER — Robert MANUEL

1 Dès 18 ans '-'" suspense qui tient tout le monde en haleine !
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d'après le célèbre If II Fbg du Lac 27 ^B

roman de _#2 5P--_ _̂. ¦£ I ' K ***
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Marcel AYMÉ JÇ l yk Ul " Tél. 5 88 88 
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&*¦ LE BON FILM présente samedi et dimanche à 17 h 30 Lkl
Q MATA (La Fille du port) 2ttM5r g
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REPRISE DES COURS
dès le

2 octobre 1961
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond,
Delachaux & Niestlé, Payot

et à la Bibliothèque de la ville

Renseignements et inscriptions :
TU.P.N. case 62, Peseux

et chez M. Pierre Rieben. Tél. 812 91

TIROLER WASSERKRAFTWERKE AG. (TIWAG), INNSBRUCK

Emprunt 5% de 1961
de 40,000,000.- de francs suisses

Prix d'émission : 100 % Rendement : 5 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique du

5 au 11 octobre 1961, à midi
au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les
suivantes :
Taux d'intérêt : 5 % p. a. ; coupons annuels au 15 octobre.
Coupures : 40,000 obligations de Fr. 1000 nom.
Durée maximum : 16 ans , avec 10 a m o r t i s s e m e n t s  de

Fr. 3,000,000.— chacun en 1967-1976 et un
dernier amortissement de Fr. 10,000,000 en
1977.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune res-
triction.

Impôts et taxes : A la charge des Tiroler Wasserkraftwerke
A. G.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-
dessous, qui tiennent également à la disposition des intéressés le
prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société Privée de Banque

Banque Leu & Cie S.A. et de Gérance

A. Sarasin & Cie Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Groupement des Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Genevois

MARIAGE
Monsieur sérieux, si-

tuation stable, désire
rencontrer gentille de-
moiselle de 28 à 35 ans,
ménagère. Case transit
1232, Berne.

Exposition horticole ¦,. .i ,,
de la Bépublique fédérale tJEL:~

allemande octobre

STUTTGART Fr

2j0 ™_
La plus belle exposition florale

d'Europe tout compris
(Exposition spéciale d'automne)

13, 14 et 15
PARIÇ octobrerM-iiw j 1/f iourB

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

Bons de voyage acceptés.
Demandez les programmes ¦ ¦

Inscriptions et renseignements t

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

Tous ces voyages sont effectués
avec des cars pullman modernes

¦ K«S03 TTfrflB 1

Dimanche 8 octobre, à 16 h 30

Collégiale

/ " CONCER T
André Lœw, violoniste, Lausanne

Samuel Ducommun, organiste

Entrée gratuite Collecte

AV IS |
J 'ai le p laisir d 'info rmer là po- &a

pulation de Neuchâtel et des envi- ¦§:
rons que je me suis installé dans la ?*!Ç

i région en qualité fej|

d'accordeur ||
et réparateur de pianos 'yi
C' est par un service soigné que fëffi

je me propose de mettre mes .con- jBj
naissances à sa disposition. j fea

Dépositaire de la mgison fëg j
H. Bachmann et Cie, |*ë !

construction de pianos, Zurich *m

ROMAN FELBER |j
Vieux-Châtel 49, Neuchâtel !Mj

Tél. (038) 5 71 81 ËgS
(Membre de l'Association émisse EËd

des accordeurs et réparateurs de pianos) BS

^^^^^^^^-~M_M--i--CBfĉ ^^ggjj^^"---Bg

Dimanche 15 octobre 1961

Voyage surprise fin de saison
| Train spécial avec vagon-restaurant
¦ç- et 2 heures en car

Dîner de chasse :
% POTAGE LYONNAIS

JAMBON - SAUCISSON - CHOUX
LARD FUMÉ MAIGRE
POMMES PERSILLÉES

CIVET DE CHEVREUIL
POMMES MOUSSELINE

SALADE
MERINGUES CHANTILLY

Neuchâtel. départ 7 h 53, retour à 19 h 46
Prix dès Neuchâtel : Fr. 38.—, diner compris
Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région, des bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et des agences de voyages.

Transports -
Déménagements

Toutes
directions

M. CEFPI, Neuchâtel
Tel, 64371

/La  bonne friture aui\
V pavillon des Palalses /

Blanchisserie
neuchâteloise
Service à domicile

Tél. 7 54 65 '>

Maurice Sandoz
HAUTERIVE

 ̂ A U  PRAIRIE \
tous lee Jours

- choucroute garnie
gur assiette, Fr. 3.— J



PROCES D'ESPIONNAGE A KIEV
Deux Hollandais comparaissent

devant la cour suprême; ils plaident coupables

KIEV (ATS-AFP). — Everl Reydon et Lowe de Jaeger, deux tourislei hol-
landais accusés d'espionnage au profit de l'OTAN et dont le procès s'est
ouvert mercredi matin à Kiev, plaident coupables.

L'enquête avait établi que les deux
hommes qui avaient séjourné en URSS
du 21 juillet au 20 août derniers, agis-
saient sur les instructions d'un certain
« Karl > — un Américain — qui était
leur chef direct , rapporte l'agence Tass.
Ils auraient eu pour mission de péné-
trer à l'intérieur de la base navale de
Sébastopol.

Evert Reydon, interrogé le premier,
a reconnu avoir été envoyé en Union
soviétique « pour photographier tout ce
qui pouvait intéresser les services dé
renseignements néerlandais et l'OTAN ».
Il aurait notamment photographié, en
1957, les objectifs militaires à Klaipeda
(anciennement Memel en Lituanie) puis
dans le port polonais de Gdansk (an-
ciennement Dantzig).

Au cours de leur interrogatoire, qui
a duré cinq heures, Everton Reydon et
Lowe de Jaeger ont reconnu s'être livré
à l'espionnage durant leur séjour du
21 juillet au 20 août, date de leur ar-
restation à la frontière ukrainienne.

Toutefois, si Reydon est devenu es-
pion c'est, dit-il , pour subvenir aux
besoins de sa famille. Quant à de Jae-
ger, il a agi par conviction : il est
« chrétien , anticommuniste et préfère
l'ordre américain à Tordre soviétique >.

En conclusion , les deux accusés recon-
naissent avoir commis un < grave crime
contre l'URSS ».

Certaines questions concernant la dé-
fense de l'URSS devant être abordées,
le procureur général demande alors que
l'audience de l'après-midi se déroule a
huis clos.

L'audience publique reprendra ce ma-
tin.

Londres s'inquiète
de la situation au Ghana

APRÈS LE REMANIEMENT MINISTÉRIEL

PARIS (ATS). — Sous le titre «Tour-
nant au Ghana », « Le Monde » com-
mente l'évolution survenue dans ce
pays depuis quelques semaines, laquel-
le, écrit-il, incuiète les chancelleries
occidentales. M. Duncan Sandys, minis-
tre chargé des relations avec le Com-
monwealth, parti lundi matin pour Ac-
cra, n'a pas caché que l'atmosphère gé-
nérale des rapports entre la Grande-
Bretagne et le Ghana n'a pas été, ces
derniers mois, ce qu'elle aurait dû
être. '.

Le limogeage du général Henry
Alexander , démis de son poste de com-
mandant  en chef de l'armée ghanéenne ,
avait déjà ému, le mois dernier , l'opi-
nion britannique . La démission de cinq
ministres et l'annonce de la découverte
d'un complot contre la personne du
président de là République ghanéenne ,
M, N'Krumah , et. enfin , l 'important re-
maniement ministériel qui vient d'être
fait à Acora , ne sont pas faits pour
calmer les esprits. On a aussi des crain-
tes à Londres à la suite de certaines
rumeurs faisant état de livraisons mas-
sives d'armes soviétiques au Ghana ,
voire d'un accord mil i ta i re  secret so-
viéto-ghanéen. M. Mennen "William , se-
crétaire d'Etat adjoint aux affaires  afri-
caines du gouvernement américain ,
ira prochainement débattre à Ac-
cra la question du financement du
projet de mise en valeur de la vallée
de la Volta. Il est donc indispensable ,
ajoute le journal , d'attendre les résul-
tats de sa visite pour savoir si l'atti-
tude prise par le Ghana est définit ive.

La mission de M. Sandys
Le ministre britannique des rela-

tions avec le Commonwealth , M. Dun-
can Sandys, aura avec -le président
N'Krumah des entretiens « pour éclair-
cir l'atmosphère » . Les deux personna-
lités parleront de la visite à Accra de
la reine Elisabeth , visite prévue pour
le mois prochain mais qui pourrait être
annulée si le gouvernement ghanéen le
désire.

Mais Londres a aussi envoyé M. San-
dys au Ghana à la suite des divers
événements récents qui ont troublé les
relations entre la Grande-Bretagne et
le Dominion . Le journal « Ghana Ti-
mes », proche du, président N'Krumah ,
a saisi l'occasion de la • mort de M.
Hammarskjoel d pour vivement critiquer
le gouvernement britannique, allant
jusqu 'à l'accuser d'avoir joué un rôle
dans l'accident. Londres ayant pro-
testé , M. N'Krumah se distança de cette
accusation.

Une orientation
vers la gauche

Il y eut ensuite le remaniement pro-
fond du gouvernement ghanéen, qui
constitua une orientation très sensible
vers la gauche. II s'agit de savoir si
cette orientation aura des répercus-
sions sur les relations entre le Ghana et
le reste du Commonwealth, et même
si elle pourrait provoquer le départ du
Ghana de la communauté britannique.

49 arrestations
d'opposants

ACCRA (UPI). — La police du Ghana
a procédé depuis mardi soir à l'arresta-
tion de 49 opposants au régime, accusés
d'avoir eu des activités subversives," de
préparer une agitation sociale et d'avoir
comploté pour, supprimer le président
N'Krumah et.d'.autyeB-fi^sonnateé-Vygou-
verhementalcs.

Parmi -les personnes¦ arrêtéed"#gûrent
l'ancien ministre Quaidoo, les leaders de
l'United party, Danquah et Riphardson ,
et un certain nombre de responsables
syndicaux des chemins de fer et des
transports.

Un cinquième Suspect, l'avocat Obtse-
bi Lamptey, est recherché par la police.

M. Kouzbari : «La Syrie poursuivra
sa politique de neutralité»

Déclaration du président du conseil syrien

«Pas question d 'adhérer au pacte du Cento»
DAMAS (ATS-AFP). — « Le gouvernement syrien a l'intention, dans ses

rapports avec les pays étrangers, de poursuivre sa politique de neutralité
positive, mais dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire sans favoriser l'Est ni
l'Ouest », a déclaré hier après-midi M, Maamoun Kouzbari, président du
conseil syrien dans une Interview exclusive accordée à l'envoyé spécial de
l'AFP.

Le président a démenti formellement
les informations selon lesquelles le nou-
veau gouvernement syrien aurait de-
mandé à adhérer au pacte du Cento.
Il a précisé : < La question ne se pose
même pas. Une telle adhésion serait
contraire à notre politique de véritable
neutralité. Nous sommes prêts à nouer
des liens d'amitié et de collaboration
avec tous les pays, sans discrimination. >

Evoquant ensuite l'éventualité d'une
reprise des rapports franco-syriens in-
terrompus depuis 1956, le chef du gou-
vernement provisoire a déclaré : « Il y a
pour nous les questions de l'Algérie et
de la Tunisie. Ces problèmes une fois
résolus à l'avantage de nos frères ara-
bes, rien rfc s'opposera à ce que la
République arabe syrienne reprenne de
bons rapports avec la France. »

LA SYRIE ET L'ONU
En ce qui concerne l'ONU , a pour-

suivi le président , « la Syrie doit d'au-
tant plus facilement retrouver son siè-

il déclare que « la victoire rempor-
tée par le peup le syrien en colla-
boration avec son armée est une vic-
toire historique. Le peuple a expri-
mé son hostilité à 1 imp érialisme et
au despotisme pharaonique »

Dialogue Amer - Nasser...
DAMAS (ATS-AFP). — Les Jour-

naux de Damas ont publié hier matin
le dialogue enregistré entre le prési-
dent Nasser et le maréchal Amer, lors-
que ce dernier avertit Nasser des
événements de Damas.

Nasser : — De quoi s'aglt-il ?
Amer : — Eh bien ! d'une chose

assez limitée. Une compagnie de
chars et une compagnie portée se
sont révoltées et ont Investi le quar-
tier général.

Nasser : — Que valent les officiers
qui commandent ?

Amer : — Ce sont des gens sans
Importance et qui ne bénéficient
d'aucun appui dans l'armée. .

Nasser : — Alors, fais traîner les
choses et exécute le plan.

Amer : — A tes ordres président,
le plan sera exécuté dans une demi-
heure et tout sera fini.

Nasser : — Allô, allô Amer, frappez,
frappez aveo force.

« Voilà les véritables Intentions de
Nasser, commente la presse syrienne
d'hier matin, celui qui... affirmait
vouloir éviter une lutte fratricide,
voulait en réalité, avec son complice
Amer, bombarder Damas et les villes
syriennes. »

ge dans l'organisation internationale
qu'elle y a spontanément renoncé , d«_,
mênio que l'Egypte, lors de la fusion '
entre les deux pays. En conséquence
rien ne doit s'opposer, la fusion avec
l'Egypte étant rompue, à ce que la Syrie
retrouve son siège »,

En bref ...
• Selon Radilo-Daimais, le gouverne-

ment syrien procéderait & des élec-
tions générales dans les deux ou
trois mois à venir.
• Le conseil révolutionnaire sy-

rien a décidé le retour progressif à
l'exercice normal des pouvoirs dés
autorités civiles. Tous les militaires
syriens ont reçu Tordre de regagner
les postes où ils servaient au mo-
ment de l'insurrection. Les officiers
devront faire de même d'ici à deux
semaines.
• Le gouvernement de la RAU a

fait savoir à la Ligue arabe qu'il con-
sidérerait comme une ingérence in-
admissible dans ses affaires inté-
rieures, toute intervention de la Li-
gue arabe dans la question syrienne.

9 Le part i communiste syrien a
publié un « manifeste » dans lequel

« Nous ne voulions pas
la sécession >

Deux généraux syriens :

DAMAS (UPI). — Deux officiers gé-
néraux syriens ont tenu hier, i Damas,
une conférence de presse au cours de
laquelle ils ont donné des explications
sur le coup de force de jeudi dernier
qui a abouti, comme on le sait, i la
sécession de la Syrie.

Les deux officiers , qui ont tenu à
garder l'anonymat, ont déclaré que
leur mouvement n'avait pas pour but
la sécession , mais seulement l'auto-
nomie régionale .

La révolution syrienne a été économe
en vies humaines, ont assuré les deux
officiers . U n 'y a pas eu plus de 25
ou 30 mort s dans les deux camps et ,
en comptant les blessés, le total des
victimes ne dépasse pas la centaine.

Les généraux syriens ont également
apporté les précisions suivantes :
9 Le général Abdel-Kerim Kahreddine,
qui est le nouveau commandant en chef
des forces syriennes, n'a pas joué un
rôle de premier plan dans _a révolte,
mais il a pris part aux négociations
que les mutins ont engagées avec le
maréchal Abdel-Hakim Ajner après
l'éclatement de la révolte.

A propos de ces négociations, - les
deux officiers ont déclaré que le ma-
réchal avait promis que satisfaction se-
rait donnée aux demandes d'autonomie
formulées par l'armée syrienne, mais
une fois rentré au Caire, le maréchal
n'avait rien eu de plus pressé que de
revenir sur sa promesse. S'il avait tenu
sa parole, ont dit les deux officiers,
«la RAU existerait . encore aujourd'hui».

Quoi qu'il en soit, ont conclu les
deux officiers, € nous croyons à l'unité
arabe et nous espérons, qu'un , j our
l'unité se fera'entre l'Egypte, la Syrie,
l'Irak et le reste du monde arabe».

En attendant, à Damas, la s i tua t ion
est normale. Le couvre-feu a été sup-
primé hier.

ALGÉRIE

ALGER (ATS-AFP). — c Dans sa lutte
contre les défenseurs du pouvoir légi-
time, une organisation subversive dis-
pose de deux méthodes : les faire assas-
siner ou tenter de les déconsidérer en
portant atteinte à leur honneur/ L'or-
ganisation dite c O.A.S. > emploie sans
restriction ces deux procédés. »

Ainsi s'est exprimé, hier, au cours
d'une conférence de presse, M. Jean Si-
curani. directeur de l'information à la
délégation générale à Alger, qui a ré-
futé à l'aide de documents les accusa-
tions de l'organisation extrémiste O.A.S,
(Organisation de l'armée secrète) selon
lesquelles les membres des forces de
l'ordre se livreraient à des sévices sur
les personnes appréhendées, pour obte-
nir des aveux.

Attentats au plastic
à Alger et à Oran

On apprend d'autre part que sept
charges ont explosé à Alger, dans la
nuit de mardi à mercredi, causant d'im-
portants dégâts matériels. L'une de ces
charges a fait cependant deux blessés
légers. A Oran, cinq attentats à l'explo-
sif ont été commis, mais on ne signale
que des dégâts matériels. Dans la jour-
née de mercredi , neuf explosions se
sont produites dans le grand Alger, fai-
sant cinq blessés.

Violentes attaques
du délégué général

contre l'O.A.S.

Inquiétude
du délégué de

la Nouvelle-Zélande

NA TIONS UNIES
A propos d'une éveortuellle

admission de la Grande-Bretagne
au Marché coi-nn-iun

NEW-YORK, (ATS, AFP). — Par-
lant mercredi auprès-midi à la tri-
bune de l'assemblée généraile de l'ONU,
le représentant de la Nouvelle-Zélan-
de, M. A.-D. Me Intosh, a exprimé la
profonde inquiétude de son pays de-
vant 1* possibilité de l'entrée de la
Grande-Bretagne au Marché commun.

t Nous craignons, a dit M. Me
Intosh, que la formatoin d'une union
économique entre les pays industriels,
qui, mis ensemble, assument une
grande part du commerce et de la pro-
duction du monde entier, affaiblisse
considérablement la position écono-
mique relative sur le marché de plus
pet its pays en dehors de l'Europe. »

Au cours de cotte séance, le délé-
gué lybien s'est prononcé contre le
projet soviétique de « troïka ».

Football étranger
Suite du championnat d'Italie :
Juventus - Catania 1-0 ; Internazlona-

le - Spal Ferrare 2-1 ; Sampdorla - Pa-
dova 1-0 ; Vlcence - Mantova 1-2. Clas-
sement : 1. Internazlonale, 12 p. ; 2.
Torlno, Sampdorla et Atalanta, 11 ; 5.
Roma, Mantova et Bologna, 10. Juventus,
le détenteur du titre,' possède huit points.

Championnat de France de première
division (lOme Journée) :

Rouen - Reims 2-2 ; Sedan - Lens
1-1 ; Stade Français - Salnt-Etlenne
1-1 ; Metz - Monaco 1-1 ; Rennes - Le
Havre 1-0 ; Toulouse - Raclng 1-1 ;
Nice - Strasbourg 3-2 ; Sochaux - Nan-
cy 0-1 ; Montpellier - Anger 0-0. Clas-
sement : 1. Reims, 10 matches, 16 points;
2. Lens et Rennes, 10-14 ; 4. Monaco,
10-13 ; 5. Nimes, 8-11 ; 6. Raclng et
Sedan, 10-11.

En match comptant pour le premier
tour de la coupe des villes de foire ,
Heart of Modlothian a battu l'Union
Salnt-Gillolse par 2-0. Déjà vainqueur
au match-aller, Heart of Modlothian est
qualifié pour le second tour.

En match-retour comptant pom* le
premier tour de la coupe des villes de
foire , à Nottingham, Valence a battu
Nottingham Forest par 5-1. Déjà, victo-
rieuse à l'aller par 2-0, l'équipe espa-
gnole est qualifiée pour le second tour.

Hockey sur glace
Young Sprinters commence son en-

traînement demain déjà. Il utilisera la
patinoire de la Chaxix-de-Fonds.

Boxe à Zurich
Pour l'ouverture de la saison h Zu-

rich , une sélection composée de six
étrangers domiciliés en Suisse et de qua-
tre représentants helvétiques a battu
l'équipe de Cremona par 12-8. Voici les
résultats :

Poids mouches : Sudatl (Cr) bat Fritz
Chervet (S) aux points. Poids coqs :
Spano (It-S) bat Chiodarci (Cr) aux
points. Poids plumes : Ernest Chervet
(S) bat Pilotti (Cr) aux points. Poids
légers : Schlavetta (Cr) bat Muratore
dt-S) aux points. Poids surlégers : Vigh(Hon-S) bat Salami (Cr) aux points.
Poids welters : Beslo (It-S) bat Casali
(Cr ) par abandon au 1er round. Ron-
chi (Cr) bat Markovlc (You-S) aux
points. Poids surwelters : Muller (S)
bat Galli (Cr) par abandon au 2me
round. Poids mi-lourds : Pozza (Cr )
bat Rouiller (S) aux points. Horvath
(Hon-S) bat Longheu (Cr) aux points,
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M. KENNEDY REÇOIT
LE PRÉSIDENT DU SOUDAN

Le président Kennedy a accueilli mer-
cred i le président du Soudan , M. Ebra-
hom Abboud, à son arrivée à Washing-
ton. Au cours d'une visite officielle de
dix jours , le président Abboud se ren-
dra dans les principales villes des Etats»
Unis.

APRÈS LA RUPTURE
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
ENTRE LE CAIRE ET ANKARA

Les autorités tu roues ont donné ordre
aux navires turcs de ne pas faire relâ-
che dans des ports égyptiens. Mercredi,
un pétrolier turc s'était vu refuser lea
facilités du port de Suez. L'attitude des
autorités égyptiennes & Suez et la déci-
sion des autorités turques sont consé-
cutives i la rupture des relations diplo-
matiques entre le Caire et Ankara, elle-
même conséquence de la reconnaissance
du gouvernement provisoire syrien par
la Turquie.
LA MONARCHIE
OFFICIELLEMENT ABOLIE
AU RUANDA

La monarchie est abolie au Ruanda.
En attendant que les nouvelles institu-
tions soient déterminées, l'assemblée
désignera le chef du pays. Tel est le
contenu d'une ordonnance prise par le
résident général de Belgique au Ruanda-
Urundi, M. Jean-Paul Harroy. On ap-
prend cependant de source bien infor-

mée à Usumbura que les troubles n'ont
pas cessé au Ruanda. Des incendies au-
raien t eu lieu et même des assassinats
dont les victimes sont des membres de
la caste Tutsi. Des renforts sont partis
d'Usumbura pour Kigali, capitale du
Ruanda.
L'ENTOURAGE DE M. MENDE
SERAIT PRÊT A ACCEPTER
M. ADENAUER...

L'entourage de M. Monde serait dis-
posé à accepter le maintien de M.
Adenauer à la tête du gouvernement
pour une période limitée qui pourrait
être d'un à deux ans.
LA SUÈDE
ET LE MARCHÉ COMMUN

Le ministre suédois du commerce a
déclaré que la Suéde pourra présenter
une demande d'association au Marché
commun européen au plus tôt à fin
octobre ou au début de novembre. Il
est possible que la Suéde présente sa
demande en même temps que les deux
autres pays neutres de l'A.E.L.E, la
Suisse et l'Autriche.
M. TSCHOMBE : « JE PEUX
M'ENTENDRE AVEC M. ADOULA »

« Moi, président Tschombe, je peux
in'entendre avec M. Cyrille Adoula (pre-
mier ministre du gouvernement de Leo-
poldville). Mais il faut en finir avec
l'ONU, qui n'y comprend , rien et com-
plique tout >, a déclaré M. Moïse
Tschombe au correspondant de l'AFP.

Nadine
retrouvée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Simultanément, un drame se dérou-
lait à quelques mètres de là. André
Berthaud venait de répondre à l'inter-
j ogatoire des policiers de la police ju-
diciaire. Et pour lui permettre de signer
la fiche administrative habituelle, l'un
de ses gardes lui avait retiré une me-
notte. En même temps, épuisé, accablé
par les événements qui venaient de se
succéder si vite, il s'était plaint d'un
mal de tête et un officier de police
s'était éloigné pour al ler chercher de
l'eau et un cachet d'aspirine .

C'est alors que Berthaud bondit. Avec
vigueur — il était ceinture marron de
judo — il repoussa le garde et , de sa
main libre, il s'empara d'un couteau à
cran d'arrêt déposé sur la table et s'en
porta un coup violent au-dessus du
cœur. L'aorte avait été touchée et c'est
dans un état désespéré qu'il fut trans-
porté immédiatement à l'hôpital Mar-
mottan.

Il devait y succomber une heure et
demie plus tard malgré les soins qui
lui avaient été donnés dès son arrivée.
Ainsi mourait dans les conditions les
plus atroces un homme dont les actes,
depuis une semaine, semblaient être
ceux d'un dément , mais qui, dans un
élan de sincérité, s'était écrié devant
les policiers quelques instants avant sa
mort :

«C'est par amour paternel que j'ai
agi. >

Etrange ascendant de cet homme qui
avait pu entraîner dans sa folle entre-
prise sa fille ainée dont la complicité
avait assuré le succès du rapt. Surpre-
nante amitié de cette fillette pour ce
père d'une semaine puisqu 'il apparaît
qu'elle le suivit sans résistance d'abord
en Vendée, puis dans la région de Paris.
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La rencontre
Kennedy-Gromyko

vendredi

ÉTATS-UNIS

C'est vendredi que le ministre sovié-
tique des affaires étrangères, M. Gro-
myko, sera reçu à la Maison-Blanche, où
il s'entretiendra avec le président Ken-
nedy de la crise de Berlin.

Dans les milieux officiels améri-
cains, on n'hésite pas à qualifier cette
conversation de « cruciale -, dans le sens
où elle pourrait permettre aux contacts
Est-Ouest de sortir du stade « explo-
ratoire » pour ouvrir la voie à l'ouver-
ture d'une véritable négociation entre
communistes et Occidentaux. .

Explosion
nucléaire russe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué de la commission de
l'énergie atomique est ainsi libellé :

« La commission de l'énergie atomi-
que annonce que l'Union soviétique a
procédé à une nouvelle explosion nu-
cléaire dans l'atmosphère. L'expérience
s'est déroulée dans la région arctique,
à proximité de la Nouvelle-Zemble (lie
de l'Arctique soviétique), et sa. puis-
sance était de plusieurs mégatonnes. »

Neuf des explosions nucléaires aux-
quelles ont procéd é les Soviétiques de-
puis le 1er septembre ont eu une puis-
sance d'une mégatonne ou plus. Au
cours de leurs expériences de 1958 —
dont le nombre est d'ores et déjà dé-
passé dans la nouvelle série de cette
année — les Soviétiques n'avaient fait
exploser que sept engins d'une puis-
sance égale ou supérieure à une méga-
tonne.

Echange
de coups de feu

à la limite
des deux Berlins

Deux fugitifs créent un incident

BERLIN (UPI). — Un échange de
coups de feu entre la police de l'Est
et la police de l'Ouest s'est déroulé
mercredi soir à la limite des deux
Berlins.

L'incident a été suscité par la tenta-
tive de deux Allemands de l'Est de se
réfugier à Berlin-Ouest. Vn de ces deux
réfugiés s'est tué en se jetant d'un toit
pour tenter de passer à l'Ouest. La po-
lice de l'Ouest déclare que le second a
été arrêté par la police de l'Est.

Au cours de l'échange de coups de
feu, on a vu un policier de l'Est tom-
ber. On ignore s'il a été tué ou sim-
plement blessé.

Poursuite sur les toits
L'incident a débuté par une poursuite

sur les toits : les deux fugitifs cou-
raient sur les toits des immeubles de
la Bernauerstrasse, à la limite du sec-
teur français. Ils furent poursuivis par
des policiers de l'Est, qui ouvrirent le
feu sur eux.

Les policiers de Berlin-Ouest ouvri-
rent à leur tour le feu , car ils crai-
gnaient que des balles perdues n'attei-
gnent les Berlinois de d'Ouest qui se
trouvaient dans la rue en contrebas. Ils
avaient tendu dan* la rue un filet. Un
des deux fugitifs se jeta dans le vide
du haut des toits, mais tomba à côté
du filet et s'écrasa au sol.

Suspense» à l'aérodrome d'Orly
Un ancien international de football

est le héros d'une histoire incroyable
PARIS (ATS-AFP). — Un mysté-

rieux personnage que tout le monde
regarde à l'aéroport d'Orly aveo une
curiosité mêlée de quelque inquié-
tude est depuis deux jours, le héros
d'une incroyable histoire. Il se nom-
me Jean-Claude Cuisseau. Il a 40 ans.
Il est professeur de culture physique
au Soudan, marié, père d'un petit
garçon de trois ans. Il est aussi an-
cien international de football et cein-
ture noire de judo. Mais ce n'est
à aucun de ces titres divers qu'il
doit sa « célébrité ».

L'histoire a commencé il y a trois
jours, Jean-Claude Cuisseau est l'un
des passagers du c Superconstella-
tion » qui assure la ligne Paris -
Bomafco, via Marseille et Abidjan.
L'avion doit décoller à 23 heures. Les
passagers appelés par haut-parleur se
dirigent à pas pressés vers l'appareil.
Un seul d'entre eux ne se hâte pas :
c'est Jean-Claude Cuisseau. L'hôtesse
lui demande de se presser. * A quoi
bon, répond-il. L'avion n'ira même
pas jusqu'à Marseille.* Poliment ,
l'hôtesse sourit mais ne prend pas
au sérieux ce qu'elle considère com-
me une boutade, d'autant que quel-
ques instants plus tard l'avion dé-
colle normalement. Mais une heure
après, à la verticale de Lyon, une
défaillance mécanique oblige le qua-
drimoteur a regagner Orly. ¦

Le lendemain, après une nuit pas-
sée à l'hôtel de l'aéroport , pendan t
laquelle on répara les moteurs, les
passagers sont appelés de nouveau

à prendre place dans la carlingue.
Mais , cette fois encore, Cuisseau n'çst
pas pres ssê. A l'hôtesse qui n'ose plus
lui faire la moindre remarque, il
dit : « Cette fois-ci , nous ne quit-
terons même pas le sol. » Effective-
ment , alors qu'il fait  son point fixe
en bout de piste , le commandant de
bord s'aperçoit que le circuit élec-
trique est défaillant.

Nouvelle nuit d'attente. Et mer-
-¦ credi matin, nouvel ordre de départ.

Mais Cuisseau n'en tient même pas
compte. Il est au bar, en train de
déguster des jus d'oranges. Ses ba-
gages ne sont pas prêts et sa femme
se trouve encore dans son bain. Equi-
page et passagers se regardent avec
anxiété. Quelques secondes plus tard ,
un coup de téléphone de la compa-
gnie leur apprend que, pour des
« raisons techniques », le vol est une
nouvelle fois remis.

Mercredi matin, devenu l'objet de
la curiosité de tous, et surtout des
journalistes accourus, Jean-Claudt
Cuisseau déclarait tranquillement .
« C'est en Inde que j' ai été initié
aux pratiques des prêtre s bouddhis-
tes. J' y ai appris à entrer en contact
avec l'au-delà. En captant les ondes
émises par les êtres et les choses j' en
sais plus que la parole n'en peut ap-
prendre. Mon pouvoir est formi-
dable. »

Finalement , M. Jean-Claude Cuis-
seau et ses 35 compagnons de voyage
ont pu prendre l'air mercredi, à 23
heures, pour l'Afrique.
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Violente collision
d'une voilure

et d'un scooter

fif C î̂ix£fXf23ÏË

m Rien

Un lue, deux blessés grièvement atteints
et une arrestation

FORCH (ATS). — Mardi , à 22 heures,
un automobiliste âgé de 19 ans, cir-
culant à Forch en direction d'Egg, per-
dit la maîtrise de sa machine qui fit
un tête-à-queue et heurta un scooter
conduit par M. Aloïs Baumberger, âgé
de 39 ans, travaillant dans l'entre-
prise des transports en commun de la
ville de Zurich et habitant Schwamen-
dlngen. Le choc fut  si violent que
M. Baumberger fut projeté à une ving-
taine de mètres et tué sur le coup. Sa
femme qui avait pris place sur le siège
arrière fut grièvement blessée et trans-
portée à l'hôpital. Une jeune fille âgée
de 20 ans qui accompagnait l'auto-
mobiliste a été également transportée
sans connaissance à l'hôpital. M. Baum-
berger était père de quatre enfants
en bas â_re.

Le permis de conduire a été retiré
au chauffeur , un coiffeur qui a été
mis en état d'arrestation.

GEJVËVB

De riotre correspondan t :
Le gouvernement genevois, désireux

de faire connaître , sous leurs aspects
les plus divers , parfois insoupçonnés
des compatriotes de la Suisse aléma-
nique, les activités locales, a accueil-
li comme hôtes, pour une visite de
trois jours à Genève et dans le can-
ton , une vingtaine de journalistes
d'outre-Sarine qu'il a même reçus in
corpore, mard i, à d'hôtel de ville.

Ne «'agissait-il pas, en effet, pour
lui, notamment, de mettre en lumière,
pour une bonne fois, le rôle de plus
en plus considérabl e que joue Genèv e
dans l'ensembl e de l'économie suisse ?
Mais, également d'exposer aux jour-
nalistes alémaniques, les obligations
que lui imposent aussi ses tâches inter-
nationales et les réunions sur son sol
de prestigieuses conférences et institu-
tions internationales , qui , peut-être,
suscitent certaines jalous ies en Suisse
alémanique, sans qu 'on y saisisse for-
cément tout l'intérêt qu'elles représen-
tent pour la réputation de l'Etat tout
entier.

Le Conseil d'Etat reçoit
une vingtaine de journalistes

alémaniques

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43 b)
Chacun est cordialement Invité aux
4 réunions qui auront lieu de JEUDI
SOIR A DIMANCHE SOIR, à 20 heures,
avec M. HUBERT SEIVE, de Belgique
Thème général : La puissance de Christ

On priera pour les malades
Assemblée de Dieu

Neuch&tel

F. C. CANTONAL
Nos juniors ont besoin d'un appui

constant. Aussi, dimanche, Je ferai

Berne - Neuchâtel
à pieds nus. Réservez bon accueil aux
petits vendeurs de programmes.

nom_on.

Salon Modes Marguerite

FERMÉ
vendredi 6 octobre
pour cause de deuil

figeai Touring-Club suisse
/AUm Section neuchâtelolse

@5&) R f l l I Y Fĵs /̂ nnii ii i MM
Inscriptions Jusqu 'au vendredi 6 crt &

l'Office du TCS, Neuchâtel

I 
JUDO-DÉBUTANTS
COURS : mardi et jeu di, 20 h 30.
LOCAL : chemin des Grands-Pins 6a.

Xemplc-Xeuf 4- - N'eucliâtel

fermé vendredi 6 octobre
Ouverture rue Saint-Maurice
samedi 7 octobre, à 8 heures

CONGRES
TRAVAILLISTE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a Invité en outre? les délégués à
rejeter les motions neutralistes et uni-
latéralistes déposées devant les assi-
ses travaillistes par M. Frank Cousins,
chef du syndicat des transports et lea-
der de la gauche.

I-C programme
de politique étrangère adopté

Le congrès du parti travailliste a
d'autre part adopté par quatre millions
et demi de voix contre 1,756,000 envi-
ron le nouveau programme de politique
étrangère du parti travailliste, qui avait
été ratifié il y a un mois par le con-
grès des Trade Unions.

Ce nouveau programme préconise un
programme de sécurité collective en Eu-
rope et envisage le maintien des allian-
ces actuelles de la Grande-Bretagne.
Prévoyant la création d'un gouverne-
ment mondial, il suggère le renforce-
ment des Nations unies, l'admission de
la Chine communiste à l'ONU et cons-
titue indirectement un rejet de la pro-
fession de foi unilatéraliste adoptée au
congrès travailliste de l'année dernière.



La Serrière a été mise en tube hier matin
Une opération délicate, qui s 'est déroulée sans accroc

Il a fallu pas moins de trois puissantes grues pour soulever la buse, pesant
19 tonnes.

Depuis plusieurs mois, les pas-
sants étaient intrigués par la p ré-
sence d'un long tube noir , de gros
diamètre, dé posé sur le remblayage
au sud des abattoirs de Serrières.
Le tube a disparu hier, c'est-à-dire
qu'il a été mis en p lace déf ini t ive-
ment à l' embouchure de la Serrière.
C' est à l'intérieur de cette buse —
nom d'un tel canal — que la rivière
coulera désormais, la buse devant
être recouverte de matériaux sur
lesquels passeront la nouvelle route
nationale (la rgeur : ib m) , la voie
ferrée  du tram et le quai.

Pont ou tunnel préfa br iqué  ?
Le service des ponts et chaussées

de l'Etat avait , pour le passage 'de la
Serrière sous la route et la voie fer -
rée, deux solutions à choix : ou
la construction d' une voûte en béton
remplaçant les deux ponts actuels ,
ou la pose d'une buse préfabriquée.
Un bétonnage présentait quel ques
inconvénients : on ne connaissait
pas la solidité du sous-sol de la rive
et, d'autre p art, un tel travail au-
rait entraîné une interruption de
la circulation routière et du tram.
Cette solution a été écartée pour ces
raisons et le service des ponts et
chaussées a choisi le système Arm-

co, qui a f ait ses preuves aux Etats-
Unis, d' où il est originaire, et en
Suisse. Il consiste en la construction
d'un canal au moyen d 'éléments
cintrés en tôle ondulée galvanisée.
La résistance de cette buse est due
à son élasticité , la pression s'exer-
çant également sur tout son pour -
tour.

C' est ainsi que f u t  construit à
Serrières un tube de 29 m 26 de
long, d' une largeur de i m 25 et
d' une hauteur de 2 m 62. L 'épais -
seur de la tôle est de 4 mm 75, à
l' exception d' une section de 5 mm
5 p lacée sous les rails du tram. Le
montage fu t  très simple. Mais la
pose était une aute a f fa i re .

Première expérience
de f lo t tage

Pour celte mise en place, il fal-
lait tenir comp te , en e f f e t , du ni-
veau du lac et du débit de la Ser-
rière. Or, en juillet et août , les con-
ditions furen t  mauvaises. Mais sep-
tembre avec sa longue p ériode de
beau temps f i t  baisser le débit de lo
rivière, de même que le niveau du
lac. Ainsi , on put f ixer  le jour « J ».

Pour la première fo i s , cette op é

_-•-... . . -._*_-.-__-.--_-___. ¦¦— -_ W __,_ .. .'. -__?=_-_---_!» .-»_— _ J

La buse flotte sur l'eau. Un chaland à moteur va l'amener à l'embouchure de
la Serrière.

ration de mise en p lace d' une buse
s'est fa i t e  par f lot tage, c'est-à-dire
par la voie lacustre. Pour cela, les
responsables de l' opération ont
aménagé la buse en eng in flottant.
Il leur a s uf f i  d'obstruer partielle-
ment par des parois de bois les deux
extrémités , les joints des p lanches
et des p laques métalliques ayant été

La buse est Introduite dans le lit de la Serrière, au-dessous du pont du tram
et de la route.

(Reportage illustré Press Photo Actualité.)

bitumées pour que l 'étanchéité soit
assurée. Puis ils durent établir un
vrai p lan de lancement de navire.
Des poutre lles de f e r , recouvertes
de s u i f ,  furen t  disposées en g lissiè-
res entre le terre-p lein et le p lan
d' eau du lac et trois grues automo-
biles furent  mobilisées, ainsi qu 'un
chaland à moteur.

Le déroulement
des opérations

C'est à 7 h 30, hier matin , que
les opérations ont débuté. Les trois
grues se mirent en p lace pou r sou-
lever la buse de f i t  tonnes. Les câ-
bles fu ren t  f i x é s , de telle faço n que
la charge soit bien répartie . Vers
9 heures, en présenc e d' un p ublic
haletant (on presque .'. les trois
grues soulevaient l'énorme masse.
Petit à petit , les grues s'approchè-
rent des glissières et g déposèrent
délicatement la buse . Dès lors les
câbles servirent à retenir celle-ci
et non plus à la soulever. Les
quarts d 'heure passent , on prépa-
re le lancement. Et à 10 h 20,
c'était le lâcher-tout . Alors qu 'on
s'attendait à voir l'énorme tuyau
métallique s'enfoncer  quelque peu
dans l' eau , on le vit f lo t te r cal-
mement , aussi léger qu 'une barque.
Les joints tenaient , l'étanchéité
était bonne , de sorte que les deux
pompe s installées aux extrémités
de la buse ne fu ren t  pas utilisées.

Bien visé !
La- dernière phase consistait

dans la mise en plac e de la buse
dans le lit de la Serrière. Le tuyau
f u t  arrimé an chaland , lequel évo-
lua devant la rive avec son ser-
pent de mer, pour naviguer enf in
en direction de la rive , perpendi-
culairement à l'embouchure de la
rivière. La manoeuvre parut fac i le
pour le public. La réalité , c'est
que tout avait été calculé. La
buse f u t  introduite sous le pont
du tram et sous le pont de la
route. Le fond , préalablement bé-
tonné , était recouvert de 60 cm.
d' eau. La buse pass a à 10 cm. du
tablier du pont du tram. L'aurait-
elle touché , il su f f i sa i t  de charger
le tuyau pour qu 'elle passe.

L'opération était terminée à
10 h 30. Il reste maintenant à rac-
corder la buse en amont de la
Serrière et à la recouvrir de ma-
tériaux de bonne qualité . Les res-
ponsables de l'opération, les in-
génieurs et techniciens de l'entre-
prise Stuag, ont pu dire : ouf !
De même que le f o urnisseur de la
buse M. Kœnig, de Zurich, et que
M. Jean-Daniel Dapuis , ingé nieur
cantonal , et ses collaborateurs du
service des ponts et chaussées. Le
verre de blanc qui mit le poin t f i -
nal , an Joran , à ce travail inédit,
était bien mérité : il f ê tait une
victoire l J>. Bo.

l.sp; venoreai auront lieu , a cstavayer-
le-Lac, les obsèques de M . Auguste Mi-
chaud, vétérinaire, décédé subitement à
l'âge de 55 ans. M. Michaud éta i t  prési-
dent du conseil d'administration de la
société anonyme Source-Henniez-Santé ,
à Henniez.

ESTAVAYER

En décès

EA NEEVEVILEE
Subside pour le nouveau

plongeoir
(c) La direction militaire du canton
de Berne a alloué à la municipalit é de
la NeuveviUe um subside de 772 fr
pour le plongeoir récemment édifié à
la plage.

Correction du chemin
de Beau-Site

(cv) Les propositions de la munici-
palité ayant été acceptées par la di-
rection de l'asile jurassien Mon Re-
pos, un échange de terrains se fera
entre la commune munici pale et Mon-
I.epos au lieu dit « Tombain ».

Cet échange permettra à la munici-
pali té d'améliorer le carrefour che-
min de Beau-Site - chemin des Prés-
Guëtins-chemin de Ruveau et d'élar-
gir ultérieurement ce dernier chemin.

Modifications au règlement
de construction

(c) De nombreuses modifications ont
été apportées par le Conseil munici-
pal au règlement de construction ; el-
les portent sur le transfert de la zone
II à la zone III d'une partie des
quartiers de Vervas, Prés-Guëtins et
Récille. Ces modifications seront sou-
mises à l'approbation de la prochaine
assemblée municipale.

Deux pénibles affaires
devant le Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, assisté de M. Roger Richard
qui remplissait les fonctions de greffier.
Le siège du ministère publique était
occupé par M. Jacques Cornu. Le jury
était composé de MM. Biaise Junier et
Alphonse " Schweizer.

Le tribunal s'occupe tout d'abord du
cas de L.-A. P., poursuivi pour atten-
tat à la pudeur des enfants. Le pré-
venu eut à maintes reprises des rela-
tions coupables avec une jeune fille
âgée de moins de seize ans. Cette der-
nière attend actuellement un enfant.
L'accusé reconnaît ses torts, et se dé-
clare prêt à prendre ses responsabilités.
Il reconnaît l'enfant qui va naître , et
affirme qu 'il attendra la majorité de la
jeune fille pour l'épouser. L.-A. P. est
un délinquant primaire. Le juge le con-
damne à neuf mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Il paiera
en outre les frais de la cause arrêtés
à 200 fr.

Avorfemenfs

Le tribunal s'occupe ensuite d'une
pénible affaire d'avortement. A. V. n'a
pas commis moins de cinq opérations de
cette espèce ! Il affirme lui-même avoir
appris le métier à Paris, chez une avor-
teuse professionnelle. Par trois fois, il
y eut des paiements faits d'avance, to-
talisant une somme de 950 fr. A. V.
agissait avec des instruments rudimen-
taires, mais, prudent , faisait signer à
ses « clientes » un papier dégageant sa
responsabilité. Aujourd'hui , ces papiers
n'ont aucune valeur. Selon le prévenu ,
ces signatures servaient à la fois à le
mettre à l'abri , du moins le pensait-il,
si la santé physique de celles qui ve-
naient le trouver était compromise, à
rendre les personnes avortées plus dis-
crète, enfin , à prouver, s'il était pris,
que ses - clientes » étaient venues chez
lui de plein gré. Le prévenu allègue,
pour sa défense, avoir refusé de nom-
breuses offres qui lui avaient été fai-
tes. Il conteste avoir agi par métier.
Quant au reste, il reconnaît les faits.

J. D. est impliquée dans la même
affaire. Elle fut une des femmes avor-

tées par A. V. Elle servit plusieurs fois
d'intermédiaire au prévenu. Dans deux
cas, elle assista aux « opérations > et
aida l'accusé dans son travail. Elle re-
çat enfin 300 fr. de A. V. pour avoir
participé aux délits- pour lesquels il est
aujourd'hui pour»uivi. J. D. est donc
une complice.

La procureur estimant qu'il y a mé-
tier requiert contre A. V. 3 ans de ré-
clusion et contre J. D. 18 mois de ré-
clusion. (Les autres «omparses de eette
affaire , seront jugés par _• tribunal de
police.)

Après délibération , le tribunal estime
que dans le cas présent , il y a métier.
Il condamne le prévenu A. V. à trois
ans de réclusion avec privation des
droits civi ques pendant trois ans. Quant
à J. D., elle est condamnée à un an
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans.

Les frais, s'élevant h 700 fr., sont à
la charge des prévenus.

En enfant renverse
par une voiture

Hier matin , à 11 heures , le petit
Félix Suter , âgé d'environ six ans, a
été renversé par une voiture , au bas de
la rue de Comba-Borel. Après avoir
reçu les premiers soins d'un médecin ,
i'enfant a été transporté par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital des Ca-
dojles. Le petit Suter souffre d'une
commotion et de contusions.

Noces de diamant
Aujourd'hui , M. Alfred Murisier , re-

traité de l'Etat , et sa femme , domiciliés
à la rue des Gorges 1, tous deux octo-
génaires et en bonne santé, célèbrent
le rare anniversa i re  de soixante ans de
mariage. Toute notre population leur
adresse les souhaits et félicitations
qu 'ils méri tent  en ce grand jour .

La commission cantonale s'est réunie
lundi et a commencé la journée par
une visite de la for'êt cantonale du
Vanel et des forêts communales de
Boudevllliers, ceci sous la conduite de
M. J. Mauler , inspecteur forestier. Là,
la commission a pu se rendre compte
des progrès réalisés grâce à une tech-
nique bien comprise : un endroit du
canton où l'on peut admirer de ma-
gnifiques spécimens de résineux.

L'après-midi , la séance administrative ,
sous la présidence de M. J.-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat , eut lieu à l'hôtel de
Tête-de-Ran. Après l'adoption du rap-
port annuel , le marché des bois fut  lar-
gement commenté par M. Farron , ins-
pecteur cantonal. L'écoulement des gru-
mes se fait d'une façon réjouissante
et des contacts ont été pris entre les
organes dirigeants des vendeurs et
acheteurs pour établir une politi que
saine du marché. Les perspectives des
prix sont donc assurées pour ce qui est
des grumes ; quant à la pâte de bois ,
des discussions sonit en cours pour as-
surer le maintien des conditions ac-
tuelles.

Ensuite fut examiné un règlement
cantonal concernant la formation pro-
fessionnelle des ouvriers forestiers , ceci
en remplacement de celu i élaboré en
1947. Ces nouvelles dispositions ré-
pondent aux conditions de l'heure.

Commission forestière .
cantonale
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.34
Coucher 18.08

LUNE Lever 01.59
_-, . Coucher 16.24

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

NAISSANCES. — 25 septembre. Guye,
Sandra, fille d'Albert, ouvrier de fabri-
que à. Neuchâtel , et de Glulia dite Ame-
na, née Leggerl. 26. Polier , François-
Marcel, fils de Marcel-René, chef ouvrier
CFF à Peseux, et de Bosemarle-Dorely,
née Fuchs. 27. Giger, Marc-Alain, fils
de Pierre, technicien à Neuchâtel, et
d'Elsbeth, née Pfunder ; Frochaux, Ber-
nard-Christian, fils de Clément-Paul-
Alexis, viticulteur au Landeron, et de
Thérèse-Pauline-Augustine, née Volllat ;
Zanon, Giorgio, fils d'Ottorino, maçon à
Neuchâtel , et de Maria , née Beltrame ;
Maier, Laurent, fils d'Eric-TJlysse, paysa-
giste à Colombier , et d'Annalis, née
Bleuer. 28. Fâ_> . Marie-Christiane, fille de
Jean-Jacques-Gérard , mécanicien à Neu-
châtel , et de Monique-Catherine, née
Bertocchi ; Rossler, Patrice, fils de Ro-
ger-Adolphe, maçon à Neuchâtel, et de
Rosa, née Trevisan ; Sunier, Erika , fille
de Samuel-Pierre, voiturler à Nods , et
d'Erika, née Enz ; Liniger , Josiane. fille
d'Erlch-Emil, chauffeur-livreur â Mont-
mollin, et de Yolande-Simone, née Sttibi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 septembre. Manzo, Carlo, sommelier
à Neuchâtel , et Farina, Rita , à Faiano ;
Bruno, Orazio, électricien, et MUnch,
Ruth , les deux à Neuchâtel. 29. Turco,
Benlto, manœuvre, et De Mira, Lucla,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 25 septembre. D'Ignoti,
Letterio, cordonnier à la Chaux-de-
Fonds, et Schônl, Joslane-Lise, à Neu-
châtel. 27. Schmid, Charles-Rodolphe, gé-
rant à Neuchâtel, et Jâggi, Heidy-Johan-
na, à Soleure.

MARIAGE. — 28 septembre. Kuhn,
Roland, électro-technicien à Morat, et
Linder, Maja-Marie, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 septembre. Horst née
Aider, Elise, née en 1878, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Horst , Johann. 27.
Hirschi, Arnold, né en 1892, employé com-
munal retraité, à Neuchâtel, époux
d'Irène, née Gigon. 28. Dubois, Cathe-
rine, née en 1961, fille de Dubois, Pierre-
Alain, négociant à Bevaix, et d'Irëne-
Rachel, née Hausmann ; Englisch née
Stâger, Madeleine, née en 1895, ménagè-
re à Hauterive, épouse de Englisch, Ro-
bert ; Reusser, Charles-Albert, né en 1883,
contremaître retraité à Neuchâtel, époux
d'Emma-Bertha, née Rey ; Walther née
Môschberger , Marie, née en 1881, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Walther,
Rudolf.

Etat civil de Neuchâtel

a 
La C.G.A.P.

garantit l'avenir
- de vos enfants

- >» ,- - Téh f038' 5 49 92 Neuchâtel
^̂ ^̂  Agent général: Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 4 octo-
bre. Température : Moyenne : 15,0 ; min. :
17,7 ; max. : 18,8. Baromètre : Moyenne :
719,0. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert par brouillard élevé jusqu'à 11 ix 30,
ensuite clair à nuageux.

I 

Niveau du lac du 3 oct., à 6 h 30 : 429 ,12
Niveau du lac du 4 oct., à 6 h 30: 429,11

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse, centre des
Grisons : Eclaircies locales, à part cela
ciel très nuageux ou couvert. Par mo-
(ments pluies régionales spécialement
dans le Jura quelques orages possibles.
Température plutôt en baisse. En monta-
gne vent modéré du sud, dans les Alpes
fœhn. Bancs de brouillard ou de brouil-
lard élevé sur le Plateau.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
des Grisons : Ciel variable, par moments
couvert. Fœhn dans les Alpes. Sur le
Plateau brouillard ou brouillard élevé,
limite supérieure située vers 1000 m.
Températures peu. changées, voisines de
18 degrés sur le Plateau dans l'après-
midi. Vent modéré du sud en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Eclair-
cies locales, à part cela cieV couvert.
Pluie régionale. En plaine températures
voisines de 20 degrés dans l'après-mldl.
Vent du sud en montagne.

Observations météorologiques
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PESEEX
Ene jambe cassée

Hier , à 11 h 15, Mme B. Zar était
assise sur une remorque tirée par un
monoaxe. Le conducteur  ayant  bifurqué
à droite , la jambe gauche de Mme Zar
resta prise dans l'a t te lage  et fut  cassée.
La victime a été transportée par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel à
l'hôpital Pourtalès .

LES BOIS
Noces d'or

Aux Bois , M. et Mme Julien Joly-
Boiillat, entourés de leurs six enfants
et nombreux petits-enfants, ont célébré
le cinquantième anniversaire die leur
mariage.

Monsieur et Madame
Bruno MULLER, Monique, Roland,
Anne-Marie et Myriam ont la joie
d'annoncer la naissance de

Béatrice
4 octobre 1961

Maternité Areuse

Monsieur et Madame
Jean WYSS-BOESCH ont la grande
|oie d'annoncer la naissance de leur
Mlle

Pascale
Neuchâtel , le 5 octobre

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

_, la connaissance do vos parents
et de vos amis en leur adressant

j les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

(sp) Un faucheur d'Estavayer a a t t e in t
par inadvertance un nid de faisans ca-
ché dans l'herbe haute, à même le sol ,
où se t rouvaient  une  douzaine d'œufs.
La mère ," une faisane dorée , effrayée , a
abandonné l ' incubation.

MORAT
Fleurs et fruits

( sp )  Le temps extranrdinairement chaud
de ces dernières semaines a provoqué
une deuxième floraison dans un jardin
de Morat , de sorte qu 'on peut voir sur
un prunier des f l eurs  à côté des f ru i t s ,
alors que la p lupart des feuil les sont
déjà tombées.

Ene couvée de faisans fauchée
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Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Maro 4 : 36.
Madame Martin Gentil, à Chézard ;
Monsieur et Madame René Gentil et

leurs enfants Claude-André et Daniel, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Gustave Cusin-
Gentil et leur fille Josette, à Chézard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Gentil ;

Monsieur Louis Gentil et famille ;
Monsieur et Madame Charles Blande-

nier-Gentil et famille ;
Monsieur et Madame Arnold Frautschi

et famille ;
Mademoiselle Hélène Frautschi ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du décès
de

Monsieur Martin GENTIL
leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère , oncle et parent,
que Dieu a rappelé a Lui, aujourd'hui
mercredi , dans sa 83me année.

Chézard , le 4 octobre lflf i l .
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 7 .
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , vendredi fi octobre , à 13 h 30.
Culte dc famille, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

VOS COERONNES

El|fBl ll
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

L'Union féminine suisse des Arts et
Métiers, section de Neuchâtel, a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame Emma VTTTE
mère de Madame Feller, membre du co-
mité, et de Madame Maccabiani , membre
passif-

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
il ___ ¦¦iiiiiiBiiiiiii m MIIII  . i IIIIIIII m y—

Comme le Père m'a aimé, je vous
al aussi aimés, demeurez dans
mon amour. Jean 15 :9.

Monsieur et Madame Jean Feller-
Vitte ;

Monsieur et Madame Angelo Macca-
biani-Vitte et leurs enfants :

Monsieur et Madame Aldo Maccabiani-
Bey ;

Monsieur et Madame Willy Muller, à
Etziken ;

Sœur Marguerite Devaux , à Constan-
tine (Algérie) ;

Monsieur et Madame Henri Devaux,
à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame René Ziïrbrugg-
Devaux, à Concise ;

les enfants de feu Albert Devaux, à
Genève ;

Madame veuve Aline Devaux, à Chà-
teau-d'Œx ;

Mademoiselle Janine Devaux, à Ge-
nève ;

Monsieur ct Madame Henri Grobéty-
Devaux , à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Emma VITTE
née DEVAUX

leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine
et parente , enlevée à leur tendre affec-
tion , ce jour, à l'âge de 87 ans.

Nciicliàtel , le 3 octobre 1961.
(Eue du Château 11)

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
vendredi 6 octobre , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (e"ntrée portail
sud).

Domicile mortuaire : Perreux s/Bou-
dry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marie-Louise Delley-Rigolet
et sa fille Myriam , à Lignières ;

Monsieur Alphonse Delley, à Delley ;
Madame et Monsieur Raymond Pury,

leurs enfants et petits-enfants, à Portal-
ban et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Joseph Thévoz,
leurs enfants et petits-enfants, à Portal-
ban et à Fribourg ;

les familles Delley, Monney, Cantin,
à Portalban et à Estavayer, les enfants
de feu Sylvain Collomb, à Portalban et
à Serrières ;

les familles Rigolet, à Fribourg, à^
Berne, à- Bâle, à Saint-Denis (île de la
Réunion), les familles Progin et Gasser,
à Genève,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles DELLEY
leur bien cher époux , papa , frère, beau-
frère, neveu , oncle et cousin, enlevé
à leur affection après une longue et
pénible maladie , à l'âge de 42 ans, muni
des secours de la religion.

L'inhumation aura lieu à Lignières,
le 6 octobre, à 14 h 30. .

La messe de requiem sera célébrée
en l'église du Landeron. le 7 octobre,
à 8. heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la. vie.
Celui qui croît en Mol vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 :25.
Mademoiselle Emma Meyer, aux

Ponts-de-Martel ;
Madame veuve Elise Achikian-Meyer,

à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Achi-

kian et leur fils , à la Tour-de-Peilz ;
Madame veuve Charles Meyer ;
Madame veuve Ernest Meyer, aux

Ponts-de-Martel , ses enfants et petits-
enfants  ;

Mademoiselle Jeanne Mermillod ;
les familles parentes,
font part du décès de

Mademoiselle Martha MEYER
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 62me année, après une brève maladie.

Neuchâtel , le 4 octobre 1961.
(Avenue de Beauregard 3)

Il nous a transportés dans le
Royaume de son Fils blen-admé,
en qui nous avons la rédemption,
la rémission de péchés.

Col. 1 :14.
L'ensevelissement aura lieu samedi 7

octobre, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 3 octobre 1961, le
Conseil d'Etat a nommé M. Henri-Mar-
cel Schwarz, actuellement commis au
bureau de recettes de l'Etat, aux fonc-
tions de préposé à la tenue des estima-
tions cadastrales à l'inspectorat des
contributions.

Nomination


