
Détente entre Londres et Accra
Résultats positifs de la rencontre Sandys - N'Krumah

Le Ghana, tout en manif estant le désir de rester
« non aligné », n'abandonnera pas le Commonwealth

Il accueillera bientôt la reine Elisabeth

ACCRA (ATS-Reuter). — Un communiqué publié au ferme de la visite
a Accra de M. Sandys, ministre des relations avec le Commonwealth, et signé
par lui-même et le président N'Krumah, déclare que la Grande-Bretagne
comprend et respecte le désir du Ghana de rester non aligné.

M. N'Krumah souligne que le principal
but de la politique extérieure du Ghana
est l'indépendance et l'unité en Afri-
que, ainsi que la disparition rapide des
séquelles du colonialisme.

M. N'Krumah affirme qu'il apprécie
chaudement les services rendus par le
personnel militaire anglais qui a servi
Sans les forces armées du Ghana. M.
Sandys a promis d'étudier l'éventualité
de l'envoi d'une mission militaire bri-
tannique au Ghana pour y former les
forces armées du pays.

Les deux hommes d'Etat ont souligné
l'importance d'un renforcement de l'in-
fluence commune des pays du Common-
wealth, pour le renforcement de la paix.
Ils expriment d'autre part, l'espoir que

avaient contribué pour beaucoup à
éclaircir l'atmosphère et à éliminer les
malentendus entre le Ghana et la Gran-
de-Bretagne.

Les observateurs politiques de la ca-
pitale britannique ont été surpris par
ce communiqué qui leur semble être
« une explication et une excuse • de la
politique coloniale anglaise.

Un communiqué de Buckingham
Un communiqué du palais de Buck-

ingham annonce que la reine Elisabeth
et le prince Philippe partiront le 9 no-
vembre prochain par avion , pour Accra,
première étape de leur voyage officiel
en Afrique occidentale. Ce communiqué
met fin aux rumeurs selon lesquelles
la reine aurait renoncé à son voyage
en raison de la tension des relations
entre la Grande-Bretagne et le Ghana
et de l'évolution intérieure du régime
ghanéen.

leur déclaration contribue à l'élimina-
tion des malentendus entre les deux
pays.

Dans leur déclaration, MM. Sandys
et N'Krumah parlent aussi du Congo.
Ils constatent que même si leurs métho-
des sont diverses, le but du Ghana
et de la Grande-Bretagne est le même.
Soutenir l'ONU dans ses efforts pour
restaurer l'unité et l'intégrité territo-
riale du Congo, ainsi que la création
d'un gouvernement central véritablement
élu selon les principes démocratiques.
M. Sandys a déclaré que la Grande-
Bretagne avait toujours agi en faveur de
l'inclusion du Katanga dans le Congo.

Indépendance
pour le Tanganylka

En ce qui concerne la politique colo-
niale, M. N'Krumah a donné son appro-
bation à la décision britannique d'ac-
corder au Tanganyika son Indépendan-
ce avant la fin de l'année. M. Sandys
souligna que le Boyaume-Uni n'avait
pas l'habitude de soumettre son aide
technique et économique à des condi-
tions, rejetant ainsi l'accusation de néo-
colonialisme portée par d'aucuns contre
la Grande-Bretagne. Le président N'Kru-
mah invita les peuples des colonies bri-
tanniques encore existantes à se fier
aux intentions déclarées de la Grande-
Bretagne et à la bonne foi de son gou-
vernement et à faire triompher la cause
de leur indépendance en ne recourant
qu'à des moyens constitutionnels.

« Une explication et une excuse »
A l'issue de ses conversations avec

M. N'Krumah, M. Sandys déclara qu'elles

Couvre-ieu à Paris
pour les Nord-Africains

Pour enray er la vague d'attentats du F.L.N.

Il est interdit aux Algériens de circuler dans les rues
de 20 h 30 à 5 h 30 et les cafés maures sont fermés

à 19 heures
De notre correspondant à Paris, par télépKbne :
Le nécessaire renforcement de la lutte contre le terrorisme F.L.N., beaucoup

plus dangereux que celui de l'O.A.S., au moins en métropole, a conduit M. Papon,
préfet de police de Paris, à prendre des mesures d'une extraordinaire sévérité.

Jusqu'ici, la répression antl-F.L.N. se
situait dans le cadre des méthodes de
police usuelles, et même le recrutement
de « harkis », utilisés dans la région
parisienne pour surveiller les quartiers
à forte densité musulmane, ne pou-
vait être considéré comme une initia-
tive réellement en marge de la loi.

Pendant la durée de l'application de
l'article 16, non plus , aucune mesure
exceptionnell e n'avait été prise. Il a
fallu la très récent e série d'assassinats
d'officiers de police par les commandos
de, tueurs FL.N., pour que les pouvoirs
publics , émus enf in;  réponden t  par des

actes concrets à cette vague d'at tentats
criminels.

M.-G. G.

(Lire la suite en 22me page )

Le shah fait don à la nation
de ses biens mobiliers et immobiliers

Après avoir distribué aux p aysans iraniens
la p lus grande p artie de ses prop riétés f oncières

Leur valeur approximative est de 133 millions de dollars
TÉHÉRAN (A TS-AFP). — Le shah d'Iran

a f ait  don jeudi à la nation de ses biens mo-
biliers Ht immobiliers en Iran qui s'élèvent à
une valeur approximative de 133 millions de
dollars. Cette imp ortante décision a été an-
noncée, jeudi matin, au cours d'une conférence
de presse. Le premier ministre, le ministre de
la cour, les présidents des deux assemblées
et le président de la cour de cassation et
d' autres personnalités ont été nommés membres
d' un haut comité qui disposera en toute pro-
priété des biens dont la « f ondation Pahlevi »

n'avait jusqu 'à présent que la
gérance.

Ces biens comprennent notam-
ment des p étroliers, des usines, des
hôtels, des orphelinats, des clini-
ques et des valeurs mobilières. Le
souverain p erd désormais tous
droits de disposer des biens ainsi
légués qui devront être administrés
dans l'intérêt de la nation par le
haut comité.

Ce geste s'inscrit , souligne-t-on
dans les. milieux de la cour, dans
le cadre des réalisations entreprises
depuis une dizaine d'années par le
shah, qui a déjà distribué en toute
propriété à des paysans iraniens la
p lus grande partie de ses propriétés
foncières. /

Le shah doit se rendre samedi
à Ramsar p our procéder à une nou-
velle distribution de terres.

VACCINATIONS MASSIVES A HONG-KONG

Une épidémie de choléra venue de
Chine populaire a fait 12 morts dans
l'Ile de Hong-kong. La maladie a . pu
être enrayée grâce a une vaccination
massive de la population. En un temps
record, plus de deux millions de per-
sonnes ont été vaccinées. Notre photo :
Une queue devant un centre de

vaccination.

Tout était prêt à Alger
pour un nouveau «putsch»

Après l'arrestation d'un commando de chao Q.A.S.

Selon France-Soir, les «tueurs » devaient frapper «à la tête »
PARIS (ATS-AFP). — « Tout était prêt pour un nouveau « putsch » : c'est

ainsi que « France-Soir » présente les conclusions des enquêteurs qui inter-
rogent sans relâche les membres du « commando de choc » de l'O.A.S.
arrêtés à Alger ef dans ses environs, à la suite de l'« opération Sidi-Ferruch »
annoncée officiellement mardi par un porte-parole de l'information en Algérie.

Le commando de choc, précise le jour-
nal, devait s'emparer du commissariat
central d'Alger. Le jour « J » du
« putsch » « Z » a dû être retardé par
l'O.A.S. du fait de l'arrestation de ce
groupe, dont les membres avaient été,
pour la plupart , qualifiés de « tueurs
et plastiqueurs > par le porte-parole
officiel. Le commanda devait « frap-
per à la tête » ; les cibles désignées
étaient < des généraux, des colonels, des
préfets », avec promesses de récompen-
ses « hiérarchisées » selon l'importance
des < cibles », récompenses pouvant aller
jusqu 'à plusieurs millions.

Trois policiers arrêtés
Trois policiers, affectés à la déléga-

tion générale du gouvernement à Al-
ger, sont parmi les prises les plus
grosses des collaborateurs de la sûre-
té nationale qui mènent l'enquête à
Alger : assurant une permanence, ils
étaient en mesure de détourner au
passage, au profit du « brain-trust » de
l'O.A.S., les communications secrètes en-
tre Paris et Alger. Il s'agit d'un gradé,
Berger, dont le nom a été révélé offi-
ciellement, et de ses subordonnés, Ta-
lagrand et Tur.

Pas de confirmation officielle
La portée, les détails , pour la plupart ,

de cette opération ne reçoivent pas
de confirmation officielle , car une gran-
de discrétion est observée .encore par
les autorités. Mais le porte-parole avait

souligné tout de suite l'importance
du coup.

C'est le coup le plus dur qui a été,
jusqu 'à présent, porté selon « France-
Soir » à l'organisation clandestine qui
a lancé plastiqueurs et tueurs depuis
des mois jusqu 'en France, et à qui la
préparation de l'attentat contre de Gaul-
le a été officiellement attribuée.

Des renforts de policiers sont main-
tenant en route pour Alger.

Entre Londres et Accra
L

A reine Elisabeth devait accomplir ez
novembre, un voyage en Afrique
de l'ouest et, dan* sa tournée, était

Inclue une visite au Ghana, Etat mem-
bre du Commonwealth. Or, ce voyage
a bien risqué d'être décommandé. Les
relations se sont, en effet, tendues entre
Londres el Accra jusqu'à un point où
l'on s'est demandé si cette dernière ca-
pitale n'allait pas rompre les derniers
liens qui l'unissent au monde britanni-
que.

Certes, parmi les nations du Com-
monwealth, le Ghana a toujours fait fi-
gure d'Etat « progressiste », « progressis-
te » étanl d'ailleurs une manière de
parler car, en réalité, ce pays se trouve
depuis son accession è l'indépenda nce
dans un étal de crise économique et
financière, consécutif à l'impuissance
manifestée par ses dirigeants en matière
d'organisation . Mais son président du
conseil, M. N'Kruma h, avait évité jus-
qu'à présent de s'en prendre au* an-
ciens «colonisateurs ».

L'appartenance au Commonwea lth lui
apportait de substantiels avantages ma-
tériels, tout en lui accordant une entière
liberté sur le terrain international. Aussi
bien Accra était-elle une citadelle du
neutralisme sur Je continent noir. Et
ses représentants se montrèrent très ac-
tifs à la conférence de Belgrade.

M. N'Krumah a fait récemment un
long séjour à Moscou et il semble que
ce « stage » au pays No 1 du commu-
nisme l'ait incité à réviser sa politique
dans un sens plus violemment «anti-
colonialiste ». Et ce sont les Anglais
qui subissent les effets de ces déci-
sions mûries à l'ombre du Kremlin. Dé-
jà le mois dernier , le général Henry
Alexander avait été limogé de son pos-
te de commandant en chef de l'armée
ghanéenne et remp lacé par un Noir.
Maintenant, M. N'Krumah a remanié son
ministère en éliminant ceux de ses
membres qui étaient favorables à la
cause occidentale.

Les dépêches mentionnaient aussi
l'arrestation de nombre d'opposants
pour « act ivité subversive » et « comp lot
contre le régime ». Mais ce qui est plus
frappant encore , c'est la campagne de
presse déclenchée contre la Grande-
Bretagne (qui avait élé ménagée jus-
qu'à présent) sous le prétexte qu'elle
continuerait à encourager les menées
« impérialistes » des Blancs en Afrique
et qu'elle aurait trempé... dans l'acci-
dent dont fut victime M. H.l

Il est naturel , dans ces conditions ,
que l' on se soit interrog é à Londres sur
l'orientation à venir du Ghana. Le mi-
nistre commis aux affaires du Common-
wealth , M. Sandys, est parti pour Ac-
cra où il a pris contact avec M. N'Kru-
mah. Le communiqué publié à l'issue
des entretiens donne l'impression d'une
détente. Pourvu que cela dure I

René BKAICHET.

Le général Zahreddine dénonce
les «persécutions et sévices»
exercés sous l'ancien régime

DANS UN DISCOURS A L'ARMEE SYRIENNE

Il annonce la réouverture des écoles militaires
DAMAS (AFP et UPI). — Un « livre noir » sur « les persécutions et les sévices »

qui ont été exercés sous l'ancien régime contre les citoyens de la République
arabe syrienne, va être prochainement publié, a annoncé le général Abdel-Kerim
Zahreddine.

Le commandant en chef de l'armée
syrienne a ajouté : « Les dirigeants
égyptiens ont nui au noble objectif de
l'unité en imposant une domination
tyrannique au peuple arabe de Syrie.
Passant outre au pr inc ipe  d'égalité en-

tre les citoyens, tous les postes de com-
mande de l'armée étaient confiés à des
officiers égyptiens. Les éléments syrien»
étaient relégués à l'arrière-plan. Cette
politique d'inégalité s'est étendue à
toutes les fonctions civiles de l'Etat
qui furent également attribuées aux
Egyptiens ».

€ Ce sont ces agissements inadmis-
sibles, a-t-il poursuivi, qui ont fini par
soulever le peuple arabe de Syrie et
ont incité l'héroïque armée à faire sa
révolution. »

(Li re la suite en 23me page)

NASSER:
« Je n imagine pas

lé Caire sans Damas
La RAI) ne s'opposera pas

à l'admission de la Syrie à l'ONU
LE CAIRE (ATS-AFP). — «Je ne

peux imaginer le Caire sans Damas.
Ce qui • s'est passé durant ces derniers
jours a ouvert une large brèche dans
nos rangs au profit de nos ennemis
impérialistes et réactionnaires », a dé-
claré le président Nasser, dans le dis-
cours prononcé hier après-midi à la
radio du Caire. Le président de la
RAU parlait d'une voix sourde, sans
éclats et avec une grande lassitude.

« Les ennemis de tous les Arabes
souhaitaient une bataille fratricide dans
laquelle seraient tombés des Syriens et
des Egyptiens », a aff i rmé le prési-
dent Nasser. Il a ajouté qu 'il avait
longuement réfléchi . à son devoir à
l'égard de la nation et de l'avenir
arabe » .
(Lire la suite en 23me page )

Les deux
Hollandais
condamnés

Le procès d'espionnage de Kiev

KIEV (ATS-AFP). — Les deux Hol:landais, de Jeager et Reydon , ont été
condamnés pour espionnage à treize
ans de détention dont six de prison et
sept de camp de redressement.

La deuxième et dernière audience du
procès a été marquée par le défilé de
nombreux témoins à charge qui ont
confirmé les faits reprochés aux deux
accusés. Aucun fait nouveau important
n'a été apporté par les témoins.

Les avocats, nommés d'office , ont ré-
clamé l'indulgence du tribunal mais le
procureur militaire a demandé le maxi-
mum prévu pour le délit d'espionna-
ge, soit 15 ans de prison.

Les deux accusés ont pu prendre
la parole. Le premier, de Jeager, 25
ans, a reconnu sa culpabilité et a ex-
primé des regrets mais, a-t-il ajouté ,
« le communisme est impérialiste. Il
est hostile au christianisme. J'ai mal
joué. J'ai perdu. A vous de juger. »

Son compatriote , Reydon , 30 ans, a
lui aussi reconnu sa culpabilité et il
a demandé aux jurés d'être cléments
pour sa femme et son enfant.

POLITIQUE VATICANE
Le nouveau cardinal secrétaire d'état

a pris possession de sa charge

Depuis quelque temps déjà , le nou-
veau cardinal secrétaire d'Etat , Am-
leto - G. Cicognani, a pris possession
de sa charge. Sa nomination fut pres-
que unanimement applaudie. On lui
attribue le talent de modérateur équi-
libré et une grande habileté . En pré-
sence d'une situation internationale
dangereuse et à la veille d'un concile
œcuménique qui doit résoudre nombre
de problèmes épineux, ne sont-ce pas
les qualités les plus u tiles ?

Le choix n'était pas facile

Néanmoins il ne s'agissait pas d'un
choix facile. Au sein de la curie ro-
maine existent toujours les deux ten-
dances maintes fois mentionnées dans
ces colonnes : l'une conservatrice, con-
vaincue que chaque changement —
s'il n'est pas inévitable — constitue
un risque grave, l'autre partisane de
réformes . m o d é r é e s , d'une certaine
adaptation des méthodes de l'Eglise

(jamais de la doctrine évidemment)
à la vie moderne et à ses exigences,

Dans le cadre du centre dirigeant
de l'Eglise, les représentants du pre-
mier courant dominent nettement. Ail-
leurs, surtout hors de l'Italie, comme
en France et en Allemagne par exem-
ple, c'est plutôt le contraire. Pour
cette raison, les conservateurs (que
l'on nomme actuell ement les pacelliani ,
vu qu 'ils arrivèrent à l'apogée de leur
puissance vers la fin du règne de
Pie XII , Pacelli) redoutent le Conseil
œcuménique. Ils craignent de se trouver
en minorité au sein de ce gigantesque
« parlement » de l'Eglise . D'autant
plus que Jean XXIII  a des idées très
larges et qu 'il était — au temps de son
cardinalat — visiblemen t favorable»aux
réformes courageuses/ bien que modé-
rées.

M. I.

(Lire la suite en 4me page )

Première sortie
officielle

du comte de Snowdon

A l'occasion de l'inauguration
d'une exposition de p einture

à Glasgow

II a été accueilli
par quelques « Hello Tony »

GLASGOW , ( UPI) .  — Anthony Arm-
strong-Jones comte de Snowdon, vi-
comte de Linleg, a fa i t  jeudi  sa pre-
mière sortie o f f i c i e l l e  en quailé de
pair d'Ang leterre . Il a inauguré à
Glasgow l' exposition « Quatre siècles
de peinture écossaise ».

A vrai dire , si l' on s'en tient à
un formalisme rigoureux , « Tony »
n'est pas encore pair du royaume : il
ne le deviendra que lorsque le lord
chancelier lui aura adressé ses lettres
patentes revêtues du grand sceau du
royaume.

En arrinant à l' exposition , le comte
de Snowdon trouim la f ou le  devant
l' entrée. Quelques app laudissements se
f i ren t  entendre , quelques cris isolés
de « hello Tony » également.

Il y auait à l'intérieur un millier
d'invités qui app laudirent longuement
l' entrée du comte. Mme Jean Boherts ,
« lord Prouost » (prés idente  du conseil
municipa l )  de Glasgow, s'avança vers
lui et , l' ayant salué du « my lord »
protocolaire , le pré senta à l' assistance
en quel ques mots avant de conclure :
« Xous  sommes heureux de lui présen-
ter nos sincères fé l ic i tat ions ».

Nullement intimidé , hien que ce f û t
ta première fo i s  qu 'il parlait en qua-
lité de pair et de représentan t de la
fami l le  royale , Tony déclara alors
l' exposition ouverte , célébra les tré-
sors artistiques de Glasgow , se fél ici ta
de « ce goût sur et vivant pour l' art
qui est depuis cinquante ans l' apanage
de cette cité », et exprima le vœu que
l'art s'intè gre davantage à la vie.

La cachette
n était pas
la bonne !

NANCY ( VPT) . — Bouchère à Nancg,
Mme Simone Ribert avait peur des vo-
leurs. Craignant toujours de, recevoir
leur visite dans son appartement, elle
avait caché ses économies dans un
vieux bidon d'huile qu'elle taisait dans
sa voiture. « Là, au moins, pensait-elle,
ils ne viendront pas chercher mon ar-
gent .*Cette ruse a été déjou ée, et de cu-
rieuse fa çon. Alors que la voiture était
en stationnement près du domicile de
Mme Ribert, un voleur d'essence s'em-
para du bidon. D' essence il n'a en avait
poin t, mais une liasse de billets repré-
sentant 15,000 fr., soit toutes les éco-
nomies de la bouchère.

Portant des pancartes et distribuant des prospectus, les 31 « marcheurs de la
paix » américains, arrivés dernièrement à Moscou, se sont rendus à l'université
de la capitale soviétique où ils ont provoqué une bataille verbale entre étudiants
et professeurs. Les professeurs, qui
avaient voulu mettre un terme a la
discussion entre les « marcheurs de la
paix » et les étudiants, furent bruyam-
ment désapprouvés par ces derniers qui
exigèrent et obtinrent une prolongation

de la discussion.

Les « marcheurs de la paix » à Moscou
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Assemblée
des propriétaires

de vignes
vendredi 6 octobre 1961,
à 17 heures, à. l'hôtel de
vlUe.

ORDRE DU JOUR :
Préavis sur la levée

du ban des vendanges
Conseil communal.

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.

.. t ¦ — —

J« cherche

CHAMBRE
très tranquille

avec ou sans pension.
Tél. (038) 8 16 96 de 10
& 12 h 30 et de 16 &
18 h 30.

; ¦"" mmm mmm ™" ™""

I f lNous cherchons un

¦ 
manutentionnaire

ainsi qu'un*

11 nettoyeuse
7- pour la demi-Journée (I* matin).

s 3

I 

Entrée Immédiate, ou à convenu.
Salaire talon entente.

Paba offra* a m DirecNcm des
OratMk Magastm àm Afrtotrrh», i
NWKMMI

I ¦¦ ¦
u . - .
- |

ITALIE
Importance fabrique Italienne de MACHINES POUR CAFÉ « EXPRES S O
pour hôtels, pensions, restaurants, etc., cherche

IMPORTATEUR EXCLUSIF
pour la Suisse française. — Ecrire & O — 62 Agenzla Pubbliottâ, Dr Ble
8, plazza dei Liberty, Mllano.

La Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon S. A.

offre à repourvoir le poste de i

CONCIERGE
à sa nouvelle usine de Fontaines

Appartement à disposition.
Faire offres ou se présenter au bureau administratif

de ^entreprise.

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

ÉLECTRICIEN
d'entretien

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

Coupla 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.

Nous cherchons pour un de nos employés

appartement de 3 chambres
à loyer modeste, confort pas nécessaire, à
Neuchàtel ou dans les environs immédiats.
Paiement du loyer garanti par nous.

. Faire offres au Garage des Falaises S.A.,
Case postale, Neuchàtel 1. Tél. 5 02 72.

U R G E N T
Pour le 24 octobre 1961, on cherche à

louer à

LA COUDRE ou à proximité
appartement de deux chambres, confort mo-
derne.

Faire offre à la direction de la Société
coopérative de consommation, 55, Portes-
Rouges, Neuchàtel.

2 ou 3 pièces
non meublées sont cher-
chées dans maison neu-
ve ou rénovée ; urgent.
Garanties. Ecrire sous
chiffres J. 151934 X.,
Publicitas, Genève.

On cherche il louer
tout de suite

appartement
modeste

sans confort, pour deux
dames, à Neuchfttel ou
aux environs. Adresser
offres écrites a D. K.
3546 au bureau de la
Feuille d'avis.

Studio
meublé, tout confort, au
centre, est cherché pax
une personne solvable.
Ecrire ou téléphoner BAI
(022) 35 84 74, M. Sas-
sanïar , 3, chemin Fallet-
tt, Grange-Canal, Genè-
ve.

A louer au centre Jo-
lies chambres à un et
deux lits, avec pension.
Tél. 5 61 91.

URGENT
On offre Fr. 200.— a

personne pouvant procu-
rer logement pour cou-
ple sans enfants. — Tél.
8 22 27 de 7 h 30 à 12
heures et de 14 à 18
heures.

URGENT
Demoiselle cherche

chambre
à louer dans quartier
du bas de la ville. —
Tél. 5 29 70.

COUPLE
cherche à louer appar-
tement de 4 chambres, à
Neuchfttel ou aux envi-
rons. Ecrire sous chif-
fres G. N . 3549 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
15 octobre

chambre
meublée

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

A vendre
familiale

6 pièces, confort, jardin ot beau verger,
construction bien entretenue, possibilités
d'agrandissement, situation dominante el
ensoleillée, vue, aux Hauts-Geneveys.

j £j8|\
YWI Agence 13 -j*r 13, Neuchàtel

L \Jl tél. 513 13. ,

On cherche a acheter pour fonds de placement
Immobilier, à Neuchàtel ou dans la région,

terrain ou immeuble
¦principalement terrain destiné a la construction
d'immeuble locatif , bâtiment de rapport ou vieille
construction susceptible d'être aiméIMarée.

Offres détaillées sous chiffres p. 5700 à Publi-
citas, Berne.

A vendre

petite familiale
4 pièces, entièrement rénovée, locaux
divers pouvant être aménagés, petit jar-
din, situation tranquille ef ensoleillée, i
la Béroche.

Agence 13 -fr 13, Neuchàtel
tél. 51313.  

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Les héritiers de Mlle Thérèse Chassot, aux
Hauts-Geneveys, feront vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, au do-
micile de la défunte, aux Hauts-Geneveys, le
SAMEDI 14 OCTOBRE 1961, dès 13 h 30, le
mobilier et les objets ci-après :

1 salon Louis XV, comprenant 1 canapé,
un fauteuil et 6 chaises rembourrées ; 4
chaises style ancien ; 1 secrétaire bureau ;
3 lits complets ; 1 grande armoire à 2 gla-
ces ; tables ; chaises ; canapés ; glaces ; 1 ar-
moire ; 1 buffet de service ; 1 lampadaire ;
1 travailleuse ; pendules ; 1 commode ; 1 éta-
gère ; 1 cireuse électrique ; 1 soleil électri-
que ; 5 tapis ; 1 tapis de passage ; 1 ma-
chine à coudre ; 1 fauteuil ; 1 petite échelle ;
batterie de cuisine ; lingerie, vaisselle ; ver-
rerie ; outils divers ; outils de jardinier ;
t fourneau à bois ; 4 fourneaux ; provision
de bois ; provision de briquettes ; gravures.

7 ruches d'abeilles avec accessoires.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 29 , septembre 1961.

Le greffier du tribunal,
J.-P. GRUBER.1

;̂1==| COMMUNE

HP PESEUX
Assembée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de
vignes sont avisés que
l'assemblée pour la fixa-
tion de la levée du ban
des vendanges aura Heu
le vendredi 6 octobre
1961, à 18 heures, à
l'aiila de la maison de
commune.

Peseux, le 4 octebre
1961.

Conseil communal.

ETUDE CLERC, notaires
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A LOUER (dans un immeuble moderne)
au FAUBOURG DU LAC (Jardin anglais)

tout de suite ou pour date à convenir,

magasins et divers locaux

A vendre grand»

FERME
rustique, entièrement
Installée comme maison
die vacances. Tél. (031)
69 21 74.

ÉCHANGE
4 pièces, sans confort,
jardin, à Neuchàtel1, con-
tre un deux pièces en
ville. — Adresser offres
écrites à H. O. 3550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Montmollin
A louer un bel appar-

tement de 4 chambres,
central, bains, etc. Su-
perbe situation. Adiresser
offres à Paul Robert ,
horticulteur. Sainit-Au-
bln, tél. 6 73 07.

Près de la gare, bell<
chambre, tout confort
Tél. 5 25 33, à midi et
le soir, Amberg, Ro-
cher 4.

A louer unie

CHAMBRE
(étranger exclu). De-
mander l'adresse du No
3555 au bureau de la
Feuille d'avis.

M
Pour étudiante, beU

chambre avec pension
dans immeuble neuf. -
Tél. 8 23 32.

A louer en Gruyère

CHALET TOUT CONFORT
pour vacances ou pour
la saison d'hiver. —
S'adresser à Mme Mau-
rice Gerster, chemin Ga-
briel 12 b, Peseux, tél.
8 27 82.

•

A louer à la Bolne

jolies chambres
à un ou deux lits. Té!
5 80 26.

Jeune Iranienne désl
rant perfectionner se
connaissances en Iran
çais cherche

FAMILLE
disposée a la prendre ec
pension, h Neuchàtel o
aux environs. Ecrire
M. H. Sniinya. Elfen
strasse 16, Berne.

Chambre à louer a

MONSIEUR
chez Mme A. Hummel,
faubourg du Lac 8, ler
étage.
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Vous apprécierez l'allure racée de ce costume en superbe ~fû A  $
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Prince-de-Galles mohair. La jaquette 7/8 de coupe impeccable i /m H JH

et la jupe droite en font un modèle indispensable aux élégantes. ¦.-• f  M j ^ f̂f î  ga
Se fait en gris marengo. Tailles 36 à 46 —I— -H- ^S 9

j Autres modèles 189.-
• avec col de fourrure astrakan véritable

i Superbe choix de COSTUMES TAILLEURS
avec ou sans fourrure

j Modèles exclusifs de fr. 149.- à 289.-
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J NEUCHÀT EL

Noua cherchons

jeune fille
poux foyer D.S.R., 1»
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 14 13.

Peintre au pistolet
ou manœuvre spécialisé

dans le domaine du vernissage industriel
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. Exigences : bonnes connaissances
des problèmes de vernissage au pistolet.
Tempérament actif , initiative personnelle,
sens des responsabilités et de l'organisa-
tion. — Offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres P 5702 N à Publi-
cités, Neuchàtel.

Employée
de maison

On cherche pour le
1er novembre Jeune fille
au courant de tous les
travaux ménagera dans
ménage soigné de 4 ou
5 personnes. Bons gages,
congés réguliers. Adres-
ser offres avec référen-
ces à Mme Marcel Ro-
bert - Tissot, médecin-
dentiste, Halles 13, Neu-
chàtel, tél. 6 17 60.

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page
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Mitrailleuses
contre p igeons

voyageurs
à Berlin-Est
Récemment, dans l apres-midi , peu

après 15 heures, les malades de l'hôpi-
tal munici pal de Berlin-Est, à Weis-
sensee fu rent saisis de frayeur : on
entendait des coups de feu tirés à
proximité immédiate de l'hôpital. Les
malades valides se précipitèrent aux
fenêtres et virent des unités de l'armée
nationale populaire (N.V.A.) en pleine
action. Les canons de D.C.A. installés
sur le marché aux chevau x, à côté de
l'hôpital, en position d'appui , et une
section de mitrailleuses tiraient salve
sur salve vers le ciel. Les projectiles
explosaient au-dessus des jardins
ouvriers situés de l'autre côté de la
Roelckestrasse. Les possesseurs des jar-
dins s'étaient mis à l'abri. Cependant ,
les soldats ne visaient pas les hommes,
ils mitraillaient un essaim de pigeons.

Dans ces jardins ouvriers, beaucoup
d'habitants de Berlin-Ouest ont leur
potager et des abris pour les animaux.
Récemment encore, ils avaient le droit
de visiter leur parcelle ; maintenant ils
ne le peuvent plus, étant donné qu'au-
cun laissez-passer n'a encore été dis-
tribué aux Berlinois de l'ouest qui
veulent se rendre à Berlin-Est. Six de
ces possesseurs de jardins ouvriers ha-
bitant Berlin-Ouest élèvent chacun
quelques douzaines de pigeons voya-
geurs et d'autres bêtes destinées à
figurer dans des expositions. Elles
sont depuis longtemps dressées à voler
l'après-midi vers les petites cabanes de
week-end de leurs maîtres. Leurs nids
se trouvent dans les maisons d'habita-
tion de Berlin-Ouest. Le 24 août ces
pigeons étaient devenus les seuls « fron-
taliers » die Berlin. Les communistes
supposèrent peut-être que les pigeons
auraient été envoyés de Berlin-Ouest
dans le secteur oriental avec des
messages. De là l'autorisation de tirer
à vue donnée à un canon double de
D.C.A. et à une mitrailleuse.

Tel est pris qui croyait
prendre

Autre anomalie : le quartier berli-
nois occidental de Frohnau qui s'en-
fonce dans sa pointe extrême comme
un index dans la zone soviéti que au
nord die Berlin. A l'ouest se trouve la
localité de Stolpe, au nord celle de
Hohendorf et à l'est Schônfliess. Quel-
ques canalisations passent de Schôn-
fliess à Frohnau par Stolpe. Récem-
ment , les autorités de Berlin-Est ordon-
nèrent de fermer les vannes des cana-
lisations qui se trouvent en secteur
occidental. Ainsi les habitants de Ber-
lin-Ouest devaient-ils être asphyxiés
par leurs propres eaux usées. Mais les
eaux polluées s'écoulèrent dans une
tout autre direction. C'est du côté so-
viétique que montait dorénavant d'heu-
re en heure le niveau d'un marais
puant , encombrant les égouts, qui , pour
pouvoir se dégorger auraient dû se
déverser au-delà de Frohnau dans la
partie orientale de la zone soviéti que
d'occupation. Ces communistes avaient
enrobé les manettes de ciment. Avant
que les couvercles d'égouts, également
cimentés, aient pu être forcés et les
manettes enfin rouvertes, le marais
répugnant avait recouvert de vastes
surfaces, et les sentinelles des postes
frontaliers de l'armée populaire avaient
de la crotte jusqu 'aux chevilles. (Cor-
respondance allemande).

TEILHARD DE CHARDIN

• PI IICIR nr i m F s
Pour ou contre le père

Que l'on soit parfois  un peu
ébahi par les perspectives qu 'ouvre
le père Teilhard de Chardin , cha-
cun , je  pense , l'accordera. Et p our-
tant , qui , plus que lui , a jamais
recherché la cohérence ? Mais en-
tre le savant , le poète et le théo-
logien, l'accord est-il possible ?
Est-ce que leur vision à tous trois
peut s'orienter de manière à con-
verger ? Ou devront-ils se résigner
à cette paix précaire qui se nomme
la « coexistence paci f ique » ?

En écrivant ce petit livre à la
f o is très sage , très savant et inf ini -
ment prudent qui s'intitule Métho-
de et principes du père Teilhard
de Chardin (1), l'abbé J .-P. Blan-
chard a eu conscience de s'avancer
sur un terrain délicat ; il s'y est

Le père Teilhard de Chardin.

avancé en conciliateur, avec un
esprit admirablement i r é  n i q u e .
Peut-être, ici et là, émousse-t-il un
peu certaines arêtes ; c'est son
droit. Sinon, il aurait manqué à
son rôle, et la guerre eût risqué de
se rallumer sous ses yeux. Quant à
nous, nous n'oublierons pas que
l' une des vertus les plus éniinentes
de Teilhard de Chardin était l'au-
dace , l'intégrité parfaite de l 'intel-
gence conquérante.
- rj Q u'il y  eût \ dans sa nature f i t
dans, son esprit deSi postulations
allant en sens contraire, Teilhard
de Chardin en était très conscient.
Dans un langage qui n'a rien
d'hermétique, il écrivait : « Par
éducation et par formation intel-
lectuelle j 'appartiens aux « enfants
du Ciel ». Ma is par tempérament et
par études professionnelles , je suis
un « enfant de la Terre ». Placé
ainsi par la vie au cœur de deux

mondes dont je connais , par une
expérience familière , la théorie , la
langue , les sentiments, je  n'ai dres-
sé aucune cloison intérieure. Mais
j 'ai laissé réagir en p leine liberté
l'une sur l'autre , au fond  de moi-
même, deux influences apparem-
ment contradictoires. »

Dans une de ces admirables let-
tres publiées Vautré jour par le
Figaro littéraire , il disait qu 'il f a u t
aller au Cie l avec le goût de la
Terre. Cela est bien de notre épo-
que ; le Moyen âge enseignait à
oublier la Terre, l 'é poque modern e
veut l'embrasser tout entière. C'est
en e f f e t  la Création dans sa totalité
que Teilhard de Chardin se propo-
se de sauver en l'élevant jusqu 'au
poin t Oméga, qui est le point de
convergence de toutes les lignes de
l'évolution biologi que et historique ,
comme aussi l'axe polarisateur in-
terne de toutes ces complexités
montantes. L'admirable, c'est que
l'amour dont le père T"ilhard de
Chardin enveloppe la Terre , puisse
être à la f o is très païen , infiniment
pur et p rofondément évangéllque.

On pe ut toujours, néanmoins, se
poser la question suivante : est-ce
que, par la raison, par la science,
par la philosophie , l'esprit est ca-
pable de se représenter , en décri-
vant ou en imaginant les points
intermédiaires , l'ascension de l 'hu-
manité vers le Ciel ? Ou cette der-
nière étape ne doit-elle pas être
réservée à la f o i  ?

Teilhard de Chardin sentait bien
que la question se posait, lui qui,
et la f i n  du Phénomène humain,
écrivait : « Parmi ceux qui auront
essayé de lire jusqu 'au bout ces
pages , beaucoup fermeront le livre
insatisfaits et songeurs, se deman-
dant si je les ai promenés dans les
faits, dans la métaphysique ou
dans le rêve... » Il ne doutait ce-
pendant pas d'avoir raison ; c'est
que , un peu comme Leibniz, il se
plaçait tout en haut, à ce poin t ter-
minus du haut duquel on peut sui-
vre les diverses colonnes d' alp inis-
tes ; chacune s'imagine être la
seule, et avoir trouvé la seule route
possible ; une fo i s  au sommet , elles
se salueront et se réconcilieront.

Reste encore, il est vrai, le pro-
blème de savoir si l'on peut monter
à Die u, ou si ce n'est pas Dieu qui
descend vers nous. Mais ici nous
sommes en dehors de la pensée de
Teilhard de Chardin et de cet êvo-
lutionnisme qu'il considérait com-
me valable en tout domaine, par
conséquent aussi dans le domaine
spirituel — puisque rien, selon lui,
ni matière ni esprit , ne peut échap-
per à l'élan qui l'entraîne à monter
vers Dieu.

P.-L. BOREL.
(1) La Colombe.

Le nouveau cardinal
secrétaire d'Etat

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

Un pape conciliateur
Conciliateur né, le pape actuel n'en-

leva aucune prérogative aux pacelliani;
toutefois, lorsqu 'un poste d'importance
devenait vacant, c'était inévitablement
un des cardinaux choisis et élevés à
la pourpre par le souverain pontife ré-
gnant aujourd'hui qui l'obtenait. Evi-
demment, la charge du cardinal secré-
taire d'Etat — assurant à son titulaire
une influence sans égale dans la curie
— constituait l'enjeu prinicipal.

Dans les milieux ecclésiastiques de
Rome, on affirme que — après la
mort du cardinal Tardini — le pape
aurait désiré confier le poste de car-
dinal secrétaire d'Etat soit au cardinal
Testa, soit au cardinal Montini, tous
deux faisant partie de « l'aile mar-
chante » du sacré collège. Un tel choix
risquait pourtant de susciter un violent
mécontentement des conservateurs, dont
le candidat était le cardinal Marella.
A propos de ce dernier, les mêmes
mJieux observaient cependant que le
haut clergé de France était nettement
contraire à sa nomination, et que le
Vatican prend d'habitude en considé-
ration ses . avis.

Dans cette situation complexe, le
choix du pape se porta sur le cardi-
nal Amleto-G. Cigognani. Un choix
qui ne heurta personne et qui confia
le poste important de secrétaire d'Etat
à un homme fort bien préparé. De
fait, Mgr A.-G. Cicognani travailla
vingt-trois ans dans les congrégations
de la curie et il en connaît tous les
rouages. Plus tard , il passa vingt-cinq

ans — de 1933 à 1958, donc aussi
pendant la période délicate de la
guerre et de l'après-guerre — à
Washington comme délégué aposto-
lique.

A l'« observatoire »
de Washington

Formellement, l'envoyé de ce genre
n'est pas un chef de mission diploma-
tique, accrédité près du gouvernement.
Toutefois, Mgr Cicognani a su établir
des contacts étroits non seulement avec
le département d'Etat et le Congrès,
mais encore avec les présidents succes-
sifs des Etats-Unis, ainsi qu 'avec les
autorités centrales et régionales. Ses
cordiales amitiés s'étendirent à toutes
les classes de la grande république
étoilée et ses bureaux dans la Massa-
chusetts Avenue étaient connus sous le
nom de « Little Vatican ».

En même temps, il profitait de l'uni-
que observatoire de Washington pour
scruter attentivement l'horizon inter-
national . Tou t cela constitue des atouts
indéniables.

L'opinion curiale r>lace le nouveau
cardinal secrétaire d'Etat dans le grou-
pe conservateur du sacré collège, ce
qui apaise l'inquiétude des pacelliani
Mais il s'agit probablement d'une clas-
sification superficielle. Mgr Cicognani
a des vues larges et s'intéresse vive-
ment à « l'union des chrétiens » qui —
dans sa conception même — est la
plus hardie des réformes. Sa nomina-
tion semble avoir été des plus judi-
cieuses.

M. I.

«JEUX DE GLACES»
LES CONFIDENCES D'UN HUMANISTE

par Maurice Genevoix
Nous vivons à une époque bien cu-

rieuse. Les plus grands écrivains
de notre temps, un Sartre, un Mal-
raux , un Montherlant jamais ne se
fieraient à leur seule valeur pour
établir leur réputation dans le mon-
de. Pour se faire valoir,- leur génie
ne suffit pas ; il faut encore qu'ils
s'en fassent les « managers », c'est-
à-dire qu'ils se composent une atti-
tude capable d'impressionner le
monde, compassée, féroce, orgueil-
leuse, distante et hautaine, qui est
l'attitude-génie par excellence. C'est
toujours du haut d'une tribune que
Sartre ou Malraux pérorent , en for-
çant la voix ; quant à Montherlant,
il n'écrit pas le moindre bout de
phrase sans souligner qu 'il s'agit là
d'un message capital , qui le situe
à la hauteur d'Heraclite et de Nietz-
sche. Grands écrivains ? Peut-être,
mais toujours bateleurs de la foire
publique.

En ouvrant ces « Jeux de gla-
ces » (1), de Maurice Genevoix, quel
contraste ! C'est ici un homme de
bonne compagnie qui nous parle ;
il est courtois, il est clairvoyant, il
ne se gobe pas. On lui a demandé
de parler de lui, de raconter sa vie
et ses œuvres, il le fait avec discré-

tion. « Confessions, journaux inti-
mes, mémoires, ni la franchise la
plus absolue, ni le cynisme, ni l'im-
pudeur n 'ont jamais augmenté les
chances de la témérité. » Est-il un
grand écrivain ? Aux autres de le
dire. S'il feignait de le croire, il
se rangerait non parmi les héros
de l'intelligence, mais parmi leurs
singes. Etre modeste, ce n'est pas
seulement montrer qu 'on est bien
élevé, c'est prouver qu'on est moins
bête que d'autres.

Sans entrer ici dans le détail de
cette vie et de cette œuvre, je relè-
verai deux passages. Né près de Ne-
vers, dans une île de la Loire, Mau-
rice Genevoix semble être un Fran-
çais cent pour cent. Eh bien ! non ;
un de ses oncles, notaire en Tourai-
ne, a découvert que la famille avait
une ascendance helvétique ; c'est de
Genève qu 'elle est venue : « Catho-
lique, et résolu à le rester, un Gene-
vois, mon lointain aïeul, émigra loin
du Léman, des « Ordonnances ecclé-
siastiques » et du glacial' Réforma-
teur : homme pieux, fidèle et « liber-
tin », qui entendait ne plier le ge-
nou que devant les autels de la foi.»
Il semble toujours que Genève ait
été la terre de refuge de tous les
persécutés ; notre amour-propre se
complaît dans cette vision simpliste.
Comme on le voit, la réalité est un
peu différente.

Un peu plus loin , Maurice Gene-
voix raconte comment, sur le front
en 1914, il s'est trouvé soudain en-
touré d'Allemands ; sa présence d'es-
prit, son courage l'ont sauvé ; il a
coiffé un casque tudesque jusqu 'à
l'instant où il a pu rejoindre ses
camarades. En 1915, il a été trois
fois la cible d'un ennemi ; et le
troisième coup, au lieu de le tuer,
l'a réveillé, galvanisé ; il a pu ram-
per hors de portée du tireur.

Récits saisissants, qui sont faits
avec une telle absence de jactance
qu'on est séduit. C'est ici un Fran-
çais de vieille culture qui parle, un
homme dont Montaigne, La Bruyère,
Montesquieu n'auraient pas dédaigné
de faire leur ami et leur confident.

p. L. B.

(1) Wesmael-Charller,

La Syrie pourra-t-elle voler
de ses propres ailes ?

APRES LA RUPTURE AVEC L'EGYPTE

DAMAS (UPI). — La rupture entre la Syrie et la R.A.U. a pu se faire
sans trop de dommages sur le plan politique. Dans le domaine économique,
il sera plus difficile d'effacer les vestiges de cette construction inachevée
qu'aura été la République arabe unie.

Le président Nasser avait eu 1 in-
tention de procéder, dans quelques
semaines, à une unification moné-
taire, la livre égyptienne et la lire
syrienne devant fusionner pour don-
ner naissance au dinar arabe.

Si le bikbachi avait eu le temps de
procéder à cette opération , la sépara-
tion des économies syrienne et égyp-
tienne aurait donné , lieu à des diffi-
cultés, quasi insurmontables.

Son projet était d'attendre que la
position des deux monnaies sur les
marchés étrangers fut suffisamment
forte. ;. | i 

¦ '
TJne économie

à demi achevée
D'autre part , les Syriens vont main-

tenant éprouver les inconvénients
d'une union économi que à demi ache-
vée. Avant la création , en 1958, de la
République arabe unie , . l'économie
svrienne était une économie de libre
concurrence, sans contrôle des chan-
ges, ni réglementation des exporta-
tions et des importations. Nasser in-
troduisit le dirigisme. Désormais tout
passa par la filière des administrations
du Caire. Celles-ci centralisaient les
fonds et fournissaient les crédits né-
cessaires pour combler les déficits.

Le régime nassérlen avait entrepris
en Syrie divers projets de développe-
ment économique, travaux de construc-
tion, création d'usines, réseaux d'irri-
gation,' recherche pétrolière.

Tout cela est maintenant au point
mort et paraît pouvoir diff ici lement
repartir sans le concours d'argent frais,
qui ne peut évidemment venir que de
l'étranger.

Détail à noter : dès la réussite du
coup d'Etat syrien , la lire syrienne et
la livre égyptienne montèrent toutes
deux de plusieurs points sur les mar-
chés de Beyrouth et de Koweït.

Une économie saine
Sans doute les professionnels esti-

maient-ils, d'une part que la lire, du
fait du retour à une économie libérale,
jouerait un râle plus important sur le

marché international, d'autre part que
la livre se raffermirait parce que le
Caire n'aurait plus à combler le défi-
cit budg étaire syrien.

La situation économi que présente de
la Syrie, si elle est difficile , est tout
de même — de l'avis de bon nombre
d'experts — foncièrement saine. Il n'en
reste pas moins qu 'elle devra faire
un sérieux effort pour développer —
et sans doute aussi réorienter — ses
échanges commerciaux avec l'extérieur.

Avant l'insurrection du 28 septem-
bre, la valeur en pourcentage des
exportations syriennes se répartissait
comme suit : "Egypte : 15 % ; autres
pays arabes : 31 % ; pays communistes:
17,8 % ; autres pays du monde 36,2 %.

La valeur en pourcentage des impor-
tations syriennes se répartissait ainsi
suivant leur provenance : Egypte : 7 %;
autres pays arabes : 5,7 % ; pays com-
munistes : 8,3 % ; autres pays du mon-
de : 79,8 %.

ŵHtë«yifv?Er^?Tr^ ' •»— J?"1*- . ._

CINÉMAS
Palace : 20 h 30 , Candide.
Arcades : 20 h 30, Le Puits aux 3 vérités
Rex : 20 h 30, La Princesse du NU
Studio : 20 h 30, Lola.
Blo : 20 h 30, Le Chemin des écoliers.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Eether et le roi

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) i
G. Montandon, Epancheurs

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

à disposition.

Le niveau de vie ne peut
se hisser à la hauteur
de celui de l'Allemagne

de l'Ouest !

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BERLIN (UPI). — Le comité central
du -parti communiste d'Allemagne
orientale a annoncé que les nécessités
du « maintien de la paix » obligent la
R.D.A. à modifier son plan de déve-
loppement économique dans le sens
d'une diminution des investissements
prévus dans la production des objets
de consommation.

Les dépenses accrues pour le « main-
tien de la paix » englobent sans doute
le coût de la construction du mur de
béton à la limite de Berlin-Est.

« La défense de la paix, explique le
comité central dans une déclaration pu-
bliée par « Neues Deutschland », exige
des efforts et de l'argent. Elle a rendu
nécessaires des changements dans notre
plan économique. »

Il s'ensuit notamment que la réali-
sation du « principal objectif économi-
que • — rattraper l'Allemagne fédéral e
quant au niveau de vie des popula-
tions — se trouve de nouveau retardée.
C'est dans le courant de cette année ,
en principe , que devait être réalisé cet
objectif . Mais l'an dernier déjà , les
communistes avaient fait  savoir que le
rendez-vous de 1961 ne pourrait pas
être tenu. Cette fois aucune nouvelle
date n 'est fixée.

i ¦— ~. ...— .. - - .. . . .  

A Sevenoaks, dans le comté de Kent, une école a inauguré une nouvelle
méthode pour l'enseignement de la géographie. Dans le préau , les gosses

apprennent la géographie tout en jouant sur une carte géante.

Une méthode d'enseignement pleine d'attraits
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K̂» 

? 
fflfl L_„fL Ji I Bllb "̂ lall Sr I «¦'"*nh u(rtfcj 

^
3j|bHu "̂P B̂a tONlRS ÊviiV 3
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25 , ryth-
mes et chansons. 8 h, l'université radio-
phonique internationale. 9 h, clavecin.
9.15 , émission radloscolalre. 9.45 , quatuor,
Schubert. 10.15 , émission radloscolalre.
10.45, un compositeur USA. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 11.30, visages d'autre-
fois. 11.35 , sur trois ondes... 12 h, au
carillon de midi, avec à, 12.15, le mé-
mento sportif. 12.45 , informations. 12.55 ,
une page de Waldteufel. 13 h, trois fois
trois, musique légère, chanson et J azz.
13.30, au concours International d'exécu-
tion musicale, Genève 1961. 14.15 , émis-
sion radloscolalre. 14.45, au festival de
Salzbourg 1961.

16 h, feuilleton. 16.20, l'éventail. 17.15,
échos et festivals. 18.10 , une page de M.
Emmanuel. 18.15 , la marche des Idées.
18.25 , la Suisse au micro, avec le carnet
du touriste . 19.15 , Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, orchestre Jean-
Michel Defaye. 20 h, routes ouvertes.
20.20. gala public final du concours Jean
Antoine-Trlumph-Varlétés. 21.35 , * Le
Chamois » , nouvelle de P. Zumthor. 22.15 ,
piano. 22.30 . informations. 22.35, musique
contemporaine avec Pierre Mollet, bary-
ton.

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

19 h, mouvement perpétuel. 30 h, valses
et polkas d'antan. 20.15 , au concours
international d'exécution musicale. Ge-
nève 1961 . 22.30 , programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50 , quelques propos sur votre
route. 7 h. Informations. 7.05 , musique
légère. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques.
12.20 , nos compliments. 12.30 . informa-
tions. 12.40, sports, musique. 13.30 , quin-
tette , de E. Kornauth. 14 h, pour mada-
me.

16 h. concert pour les malades. 16.45 ,
en service actif. 17 h. muslnue d'A. Ci-
sella. 17.30 . pour les enfants. 18 h.
chnnts populaires espagnols. 18.20, bon-
soir à tous. 18.40, ae.t.iitilltés. 19 h. chro-
nlove r^ondlnie . 19 .20 . coinmunlaués.
19 30. informations , écho du temps. 20 h,
grsnd nrtx Brunne-ihof. 21 h . émission
pour les rJb^to-'-or"piches. 22.15. infor-
mations. 22 20. danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15. carrefour.

20 30 , soirée drnmntinue : «Le R»tour » ,
scénario de R. PoulPt. plantation et
résHsnt'on de Cl. Goretta. 2J. 30. le billet
national mal gache « Ravi^al a » . 22 h.
dernières Informations. 22.05 , téléjournal
et carrefour.

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

Brodmann. 21 h. « Sunset Strip » , pièce.
21.50 , téléjournal. ¦

HORIZONTALEMENT
1. Un de ses jours marqua la f in dç

la Terreur.
2. Collation. — Annonce le lever du

soleil.
3. Annonce souvent la retraite. —

Qui n 'est pas aisé.
4. Sont nombreux dans une colonne.

— Poinçon.
5. Un audacieux les affronte sans

crainte. — Pronom.
6. Dan s la Seine-Maritime. — Rend

le corps très maigre.
7. Le Breton l'est dans l'âme. —

Abréviation.
8. Anciens registres. — Laid.
9. Calme de la mer. — Unité moné-

taire.
10. Préparent d'excellentes coiffeuses.

VERTICALEMENT
1. Plus qu 'il ne faudrait, — Des avo-

cats la portent.
2. Ne se leva plus après avoir été

condamné. — Dans le nom d'un
lac d'Asie.

3. Appel. — Réfléchit silencieuse-
ment.

4. Petit ouvrage de Marie do France,
— Personnage de Racine.

5. Dauber. — Devant .un totaL «
6. Lettre grecque. — Prisés.
7. Etat d'Asie. — Fille de Cadmus.
8. Des pâtisseries le sont avec du

jaune d'oeuf. — Explication.
9. Hideux , autrefois. — Sont Inspi-

rées par l'espièglerie.
10. Ville d'Espagne. — Grand oiseau

au plumage gris.

Solution du No 624
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Formule des footballeurs sédunois
un point et demi par match !

?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????

? Le nivellement se poursuit dans le champ ionnat suisse de ligue B t
???????????????????? ????????????????????

Trois victoires des équipes
recevantes — Chiasso, Bellin-
zone, Urania — et quatre
matches nuls : voilà ce que fut
cette journée qui marquait le
début de la seconde moitié du
premier tour du championnat.

On pourrait en déduire que le nivel -
lement se poursuit dans cette 'lll gue B
où , depuis des années, toutes les équi-
pes se t iennent de si près : cinq équi-
pes avec hui t  points  ; quatre avec cinq
points. Sept points seulement entre le
premier et le dernier.

i
Le Tessin met les bouchées

doubles...
Ce fut une tournée au bénéfice des

équi pes tessinoises : Chiasso et BcMin-
K>ne, vainqueurs chanceux de Thoune
et de Berne. D'ailleurs, dans cette con-
frontation insol i te  Tessin - Berne, le
Tessin a remporté cinq points et Berne
un seul par  Porrentruy contre Bodio
dans  le match du souvenir de première
ligue.

Une grandie victime : Thoune qui re-
tombe dams le paquet et qui , deux se-
maines après avoir occupé la première
place, pourrait  tout aussi bien être
septième que troisième.

Surprise à Aarau où Vevey pa rv in t
à gagner un point ; demi-surprise à
Martigny avec la confirmation du ré-
veil de Winterthour ; pas de surprise
à Saint-Gall où les difficultés rencon-
trées par Sion contre Briihl étaient si-
non prévues, du moins à prévoir.

Mais nous n'avons guère le t emps
de nous ré jouir  ou de nous attrister :
d imanche  prochain nous propose dé jà
d'autres problèmes ; d'autres vain-
queurs et d'autres positions au clas-
sement :

Berne - Urania ! Bodio - Chia sso ;
Martigny - Aarau ; Thoune - Bellinzo-
ne ; Vevey - Porrentruy ; Winterthour -
Sion ; Yverdon - Briihll .

Le principe sédunois
A diire la véri té , Sion ne part pas

favori  contre Winterthou r qui se met
e n f i n  à bouger. Il a remarqué que son
adversaire s'améliore, de sorte que ,
comme à Bellinzone, comme a Sa in t -
Gall , il misera avant tout sur un  ré-
sultat nul .  Nous l'avons déjà .relevé :
Sion semble d'avis que pour devenir
champion , il suf f i t  de gagner chez sol
ct d'obtenir  un  point  on j ouan t  à l'ex-
tér ieur .  C'est plus qu 'un  av i s :  une  doc-

tr ine.  Jusqu 'à m a i n t e n a n t , il a par-
fai tement réalisé son programme.

Martign y et Aarau , ceux que l'on
n'attendait pas et qui ont pris la place,
de Berne et d'Yverdon nous promet-
tent également un match  très équili-
bré. M a r t i gny a l'avantage du terrain,
mais  Aara u semble vouloir nous con-
fondre en se comportant très bien par-
tout.  Match pass ionnant  au Tessin :
Bodio - Chiasso. Deux li gues de dif-
férence l'an dernier, l 'égalité aujour-
d'hui . Des égaux ? Pas tout à fai t  puis-
que Chiasso ne doit  pas se désavouer
lui-même : il n 'a pas pris deux points
à Thoune pour en abandonner immé-
diatement un à Bodio.

Les jeunes ambi tieux
Thoune est de nouveau au pied du

m u r  : il ba t t ra  Bellinzone, faisons-lui
conf iance .  C'est purement sentimentaJ
d'ai l leurs.  Il y a longtemps que Berne
et Yverdon ne nous déçoivent p lus : ils
n 'ont pas eu le courage de leur opinion
du début. Ils vont donc du hon au
mauvais, au petit bonheur. Berne -
Urami a et Yverdon - Briihl : tout est
possible.

Qui oserait prétendre que Vevey va
abandonner sa dernière place grâce à
une victoire , sur Porrentruy ? En fa-
veur de Vevey son match "nul de di-
manche passé à Aarau : indice de com-
bativité en tout cas. Cependant , Por-
rentruy est acc l imaté  ; il extériorise
urne grande confiance et joue tout à
f a i t  dans le style des jeûnes équipes
ambi t i euses  qui accèdent à une  ligu e
non pour y crever de misère, mais  pou r
s'enr ichir .  Porrentruy peut être consi-
déré, avec Aarau et" Martigny, comme
une siurprise agréable de ce champion-
nat 1961 -1962.

Raymond REYMOND.

Un stupéfiant Instantané du combat qui permit à « Kld » Paret |à gauche) de
reprendre son litre mondial à Emile Criffilh, pourtant fort mal intentionné ci-dessus.

« Kid » Paret boxeur du mois
LES CLASSEMENTS DE LA N. B.A.

Sa reconquête du titre mondial
des poids welters aux dépens d'Emi-
le Griffith a valu au Cubain Benny
« Kid » Paret le titre de boxeur du
mois dans les classements de la
N.B.A. du mois d'octobre. Ces clas-
sements sont les suivants :

Poids mouches. — Champion : Pone
Kingpctcli (Thaïlande). 1. s. Yaolta
(Jap); 2. P. Perez (Arg); 3. S. Burruni
(It) ; 4. M. Ben Ail (Esp ) ; 8. J. Guer-
rard (Fr).

Poids coqs. •— Champion : Edcr Jofre
(Brésil). 1. J .Medel (Mex) ; 2. J. Cald-
well (GB) ;  3. P. Cossemyns (Be) ; 4.
A. Halimi (Fr) ; 5. P. Rollo (It) ; 8.
F. Gilroy (GB).

Poids plumes. — Champion : JDavey
Moore (EU). 1. S. Ramos (Cuba) ; 2.
R. King (Nigeria) ; 3. K. Takayama
(Jap ) ; 4. H. Wlnstone (GB) ; 5. G.
Lampertl (Fr).

Poids légers Juniors. — Champion :
Gabriel « Flash » Elorde (Phll). 1. S.
Boysaw (Phll) ; 2. S. Caprarl (It ) ; 3.
L. Lopez (EU) ; 4. P. Lewis (Trln ) ; 9.
R. ' Nobile (It).

Poids légers. — Champion : Joe Brown
(EU). 1. D. Charnlev (GB ) ; 2. C. Ortlz
(EU ) ; 3. D. Vaillant (Cuba) ; 4. P. Rosi
(EU ) ; 8. G. Campari (It) .

Poids welters juniors. — Champion :
TMiillo Loi (It). 1. E. Perkins (EU ) : 2.
L.-C. Morgan (EU ) ; 3. K. Lane (EU) ;
4. R. Cruz (Phll).

Poids welters. — Champion : Bennv
t Kyd » Paret (Cuba). 1. E. Griffith (EU);
2. R. Dupas (EU ) ; 3. J. Fernandez
(Arg) ; 4. L. Rodriguez (Cuba) ; 8. B.
Curvie (GB ) ; 9. B. Vislntln (It).

Poids moyens. — Champion : Gène
Fullmer (EU). 1. T. Downes (GB ) ; 2.
F. Fernandez (Cuba) ; 3. D. Tlger (Ni-

geria) ; 4. P. Pender (EU) ; 8. R. Ro-
binson (EU).

Poids mi-lourds. — Champion : Harold
Johnson (EU). 1. A. Moore (EU ) ; 2.
D. Jones (EU) ; 3. E. Cotton (EU) : 4.
E. Schœppner (AU ) ; 6. C. Calderwood
(GB) ; 7, G. Rinaldi' (It) t 9. L. Rlsberg
(Su).

Poids lourds. — Champion t Floyd
Patterson (F.U). 1. H. Cooper (GB ) ;
2. Johansson (Su) ; 3. E. Machen (EU) ;
4. A. Lavorante (Arg); 8. J. Erskine (GB).

La quantité y est

La première épreuve de Six- .lours de la saison cycliste hivernale, celle
organisée au Madlson Square Garden de New-York , a été gagnée par nos
compatriotes Plattner et von Buren que l'on voit ci-dessus ne sachant trop

bien que faire de leur prix.

Surprenante élimination
des footballers chaux -de -fonniers

La coupe des vainqueurs de coupe

Leixoes-La Chaux-de-Fonds
5-0 (2-0)

LEIXOES : Roldao ; Santana, Pache-
co ; Ventura , Raul, Jacinto ; Patela , Os-
valdo , Oliveira , Gomez , Medeiros.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Leuenberger, Deforel ; Morel , Kernen ,
Aubert  ; Brossard , Antenen , Frigerio,
Besjschi, Sommerlatt.

BUTS : Osvaldo (30me et 33me).
Deuxième mi-temps : Oliveira (2me et
27me), Medeiros (Sme).

NOTES : Ce match comptant pour
la coupe des vainqueurs de coupe s'est
joué hier après-midi à Porto , en pré-
sence de 15,000 spectateurs. M; Tricot
(France) arbitrait  la partie. En seconde
mi-temps, les Portugais obtinrent un
penalt y que Tinter Osvaldo, chargé de
la transformation , manqua.

* X X
Les C h a u x - d e - Fonnie rs  semblent ,

a v a n t  tout , avoir péché par excès de
conf i ance. Forts de leur  avance de
qua t re  but s qu 'ils avaient obtenus au
cours de leur  première confronta t ion ,
ils jouèrent de façon uniquement  dé-
fensive alors qu 'au contraire, les Por-
tugais  p ra t iquèrent  'l'a t t a q u e  à outrance.

Cette t ac t ique  fut  fa tale  aux Neu-
chàtelois qu i  du ren t  lu t te r  d'autre part
con t r e  un handicap  imprévu , l'état du
t e r r a i n .  Celui-c i au gazon inexis tant  et
glissant semble avoir terr iblement  gêné
les visi teurs.

Chez les Chaux-de-Fonniers , . malgré
les cinq buts encaissés, Eichmann fut
excellent.  De même que Kernen , Morel

et Bertschl. Du coté , por tugais , le pr in-
cipal a r t i san  de la victoire  fut Tinter
Osva'ldo qui régna en maî t re  au cen-
tre du terrain.

Au match-aller, les Chaux-de-Fonniers
s'étaient imposés par fi-2 . Sur les deux
rencontres , la différence de buts (6-7)
leur est donc défavorable et ils se trou-
vent  él iminés.  Au prochain tour ,
Leixoes a f f r o n t e r a  Progressif de Bu-
carest.

Une belle compétition
à la Chaux-de-Fonds

Ê NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTI QUE g

C'est demain soir que, dans
la g rande salle d u Vieux Stand
de la Chaux-de-Fonds, se dis-
putera la coupe de la Métro-
pole horlogère.

Cette compétition de gymnast ique
artistique a élé mise sur pied par
l'Union des Sociétés de gymnast i que
de la Chaux-de-Fonds. Elle a lieu tous
les deux ans et elle est réservée à
une douzaine de gymnastes  d'élite , dé-
signés par le comité technique de
l'Association fédéra le  des gymnastes  à
l'artistique.

Elle est dotée d' une coupe d' une
valeur de cinq cents f rancs  o f f e r t e  par
l'ADC. Le détenteur doit la gagner
trois f o i s  pour en devenir le posses-
seur d é f i n i t i f .

La revanche
de Schwarzentruber

La première édition a eu lieu en
octobre 1955 , et le vainqueur f u t  le
Lucernois J .  Stalder, obtenant un tota l
de points de 48,10 (max. 50) sur les
cinq spécialistes de l'épreuve. I l  était
suivi des Zuricois J .  Knecht et E.
Thomi, de J.  Gunthard et huit autres
concurrents, dont quatre Romands.

En 1957 , nouvelle victoire de J .  Stal-
der qui domina encore tout le lot. M.
Benker, prenait la deuxième place , de-
vant IV. Michel , F. Feutz (Berne),  E.
Thomi et TV. Krieger. Le Lucernois
Schwarzentruber occupait la dixième
p lace à cause d' une chute dans la der-
nière épreuve.

Deux ans plus tard , en septembre
1959, Schwarzentruber prenait une
belle revanche en même temps que la
succession de son camarade de section
Stalder qui avait renoncé à d é f e n d r e
sa chance. I l  se classait bon premier.
Le classement était le suivant : 1. H.
Schwarzentruber ( L U )  4G „W ; 2. F.
Feutz  ( B E )  45 ,50 ; .1. H. Kunzler ( B E )
45 ,45 ; h. E. Fivian ( L U )  45,40 ; 5.
TV. Krieg ( L U )  45 ,40 ; 6. M.  Benker

(ZH ) «5,25 ; 7. P. Landry ( N E )  45 ,20 ;
S. A. Brullmann ( G E )  45 ,20.

Qui enlèvera la coupe 7
Il semble bien , cette f o i s , qu 'une

chance soit o f f e r t e  à un Romand d'ins-
crire son nom sur la belle coupe.
L'é quipe annoncée comporte, huit Ro-
mands et trois Suisses allemands dé-
signés par les techniciens de l 'A.F.G.A.
Chez les Romands , on trouve. P. Lan-
dry (la Chaux-de-Fonds),  A.  Brullmann
(Genève) ,  E. Lengweiler (Lausanne),
les f rères  Jossevel  ( Y v e r d o n ) ,  F. Frol-
devaux (Saint-lmier) et M.  Froidevanx
(la Chaux-de-Fonds) et ' J .-P. Simo-
net (Neuchàtel ) .  De Suisse allemande
Viendront TV. Krieg (Lucerne) ,  IV.
Schmitter (Berne)  et H.  Luthy  (Re-
g e n s d o r f )  trois concurrents qui ont
les dents longues.

Une compéti t ion A l'artistique n'est
jamais jouée ,  d' avance , car il f a u t  peu
de chose pour bousculer le classement
f i n a l .  Cependant on peut , log iquement
choisit un favor i  parmi ceux qui se
sont dist ingués tors des Journées  f é d é -
rales de Neuchàte l en août dernier ,
dans ta classe élite : les Landry,  Brull-
mann ou Lcnqweiler.

Mauvaise nouvelle
Mais les Jossevel , Schmit ter  ou Krieg

peuvent , en p leine f o r m e  et dans un
bon jour , réaliser aussi l'exp loit.

Les éprennes seront j ug ées selon le
barème international. Le secrétaire, de
l'A.F.G.A., M. Bangerter, fonct ionnera
comme chef dn j u r y  qui sera composé
de A. Piantoni (Neuchà te l) , B. Gâchler
(Zur i ch ) ,  TV. Marti  ( V e v e y )  et IV.
Leuenberger (Saint-lmier).

Au  moment de terminer et p a p ier,
nous apprenons que le Chaux-de-Fon-
nier P. Landry,  victime d' un accident
(déchirure d' un tendon à une che-
vil le)  lors du tournoi international à
Turin , dimanche dernier, devra pro-
bablement être remp lacé. Nous re-
gret tons beaucoup, car le Neuchàtelois
avait toutes les chances de s 'imposer.

Nous reviendrons sur cette compéti-
tion.

B. G.

Les j udokas neuchàtelois
parmi les favoris

MÊME SI LA COMMISSION TEC HNIQUE SUISSE
,PREND D'ÉTRANGES DÉCISIONS

Le* responsables technique*
du judo suisse viennent , »em<
ble-t-ll, de commettre un Im-
pair f or t  regrettable. Alors
qu'une épreuve éliminatoire
commune «levait *e dérouler à
Fribourg . nous «nnrenon* que
cette sélection aux chantptnn-
nats suisses aura Heu à Frl-
bturg f i  à Baden, divisant
aisrsi uns jmîofca* en deux ré-
tf '.-tns ct fiiigiiistiquc*.

Celte décis ion , dont  le» misons sont
peu cla i res , enlèvera beaucoup de chan-
ces aux  c lubs  romands.  Le président
de la commission t echnique  a u r a i t  par
a i l l e u r s  déclaré  f ro idement  qu 'il f a l l a i t
auss i  la isser  aux  judnhtu  de Suisse
a l l e m a n d e , une  possibi l i té  de se qual i -
f i e r  pour les f i n a l e s  do Genève le 38
octobre prochain.. .

Ains i  les Romands s'exp li queront
en t r e  eux . d i m a n c h e  prochain a Fri-
bourg. I-a l u t t e  sera rude. Qua t re
combattants seu lement  dans  chacune
des trois catégories de poids pourront
participer a u x  tou r s  f inals .  Tous les
a u t r e s  judokas seront  é l i m i n é s  .après
l eu r  passage à Fribourg.  Deux équipes
romandes  s e u l e m e n t  pourront se pré-
senter  à Genève , ce qui  est très peu
en compara ison  du nombre élevé de
cel les  qui sont  inscr i tes .

C'est préc isément  là que le tour  de In
commis s ion  t e c h n i que est pendable .  Le
j u d o  se développe m i e u x  en Suisse
romande  qu 'nutrc-Sar ino.  La plupa r t
de nos c lubs  accomplissent des ef for t s
considérables pour amél iorer  leur  tech-
n i q u e .  A Lausanne , JL Kurokawa ,
4me dan j apona i s  a pris la succession
de M. Miki Ikeda. A Neuchàtel , M. Y.
Ando  a déjà trans formé la façon de
combat t re  de la plupar t  des champ ions
locaux. A Genève , MM. Vallée ct Val-
lélian dispensent  un enseignement qui
porte ses f ru i l s .  Pendan t  ce temps, le
club de Zurich par t  h la dérive et l'on
ne compte pas moins de sept sociétés
différentes à Bàle où la désunion ne
semble pas faire la force !

Ce n'est pas faire preuve de chau-
vinisme que de prétendre que cette
anrïeA «les j udokas neuchàtelois ont
davantage , 4JL£haj JF<>j>. .4Â 6«£5£E JM
les a u t r e s  clunsV Kit WtHIUW TVBI W

bord , les NcuehAtclois  possèdent cer-
tainement la p lus  forte combinaison
de club avec F u h r t n n n n , Kyburz , .lelmi,
Muller et Poggln l i .  Chez les jun iors,
Frédéric Kyburz doit s'imposer cette
année puisque son seul adversaire dan-
gereux , le Genevois Rappaport  s'est
fa i t  bat tre tout récemment par Kyburz
à Macolln. Le « numéro un » neuchà-
telois, David Fuhr tnnnn, n'a j amais
eu de chance lors des championnats
suisses. Toutefois , Il prouvera sans
doute qu 'il mér i te  sa sélection pour
les championnats du monde  en com-
pa gnie des Genevois Gysin et de Lutz.

E, I.

Le championnat corporatif
Lors de sa dernière assemblée géné-

rale, le Groupement des clubs de foot-
ball corporatif  de Neuchàtel  et environs
a nommé son comité 1!)60-1!)61 de la ma-
nière suivante :

Armand Jaquet.  président : Roland
Schwab, vlcc-prêsfdent  ; B. Phi l lo t , se-
crétaire ; André Hacmmerl l , caissier ;
Marcel Jost , André  Schlck , et A. Thié-
baud , préposés au championnat  ; Jérôme
Besoin!, préposé aux arbitres.

Le calendrier de la série B (matchet
se jouant le samedi après-midi)  se pré-
sente de la manière suivante :

Samedi 7 octobre : Métaux I-Métaux
lt ; Cnlor ie/Vul l l lomcnet-Fnvag et Gr.
Sri. Egger-Tfam.

Samedi 14 octobre : Commune-Métaux
I ; Tram-C.aloric/Vuil l lomenet  et Gr. Sp.
Eggcr-Métatix IL

Samedi 21 octobre : Calorie-Commune
et Favag-Métaux Précieux I.

Samedi 28 octobre : Métaux Précieux
I-Tram ; Commune-Métaux II et Gr. Sp.
Eggcr-Favag.

Samedi 4 novembre : Tram-Commune;
Métaux H-Calorlc/Vuilllomenet et Egger-
Métaux 1 I.

Samedi 18 novembre : Tram-Métaux I;
Cnlorle-Egg ct Favag-Commune.

Samedi .25 novembre : Fnvag-Métaux
II.

Cinq équi pes joueront aux Charmet-
tes. Favag à Colombier et Egger à'Cres-
sier.

Après les cheminots, les postiers et
les téléphonistes, voici les tramelots de
Neuchfttel «roi briguent l'honneur de
¦ Emô-Réj .
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0 Trois Suisses participeront aux pro-
chains Six Jours cyclistes de Berlin :
Plattner et Ruegg. qui seront associés
et Pfennlnger. qui fera équipe avec l'Alle-
mand Bugdahl. Les autres équipes en-
gagées sont les suivantes : van Steen-
bergen-Sevcreyns (Be),  van Looy-Post
(Be-Ho), Terruzzl-de Rossi ( I t ) ,  Arnold-
Puschel (Aus-All), Glllen-Schulze (Lux-
Ail), Lykke-Jaroszewice (Da-All), Jun-
kermann - Rudl-Altig. Fischerkeller - Rog-
gendorf , Zlegler-Renz, Oldenburg-Lewan-
dowski , Edler-Willl Altlg et Killan-Glese-
ler (tous Ail).
0 Au tournoi de tennis pour profes-
sionnels de Milan , en quarts de' finale :
Barry Mackay (EU ) a battu Mal Ander-
son (Aus) 10-8. 6-4 tandis qu 'Ashley
Cooper ( Aus) éliminait Ken Rosewall
(Aue) 6-3 , 7-9 , 6-2.
0 La « N.B.A. » a donné son accord pour
que le champion du monde de boxe des
poids légers Joe Brown rencontre le
Philippin Bert Somodio a. Manille le 28
octobre prochain , titre en Jeu.

Nous avons dit lire la nouvelle
deux fols. Incroyable ! Qui supposait
que les footballeurs chaux-de-fon-
nlers seraient éliminés de la coupe
des vainqueurs de coupe î Ils pos-
sédaient une avance de quatre buts.
Au match-aller, ils n 'avalent fait
qu 'une bouchée de l'équi pe portugai-
se de Leixoes. Ils marquèrent six
buts ; lis pouvaient en obtenir fa-
cilement dix. Ils en encaissèrent deux ,
ce qui semblait plus une complaisan-
ce qu 'une preuve de faiblesse, tant
l'équipe portugaise manquait de puis-
sance en attaque. On tombe de haut !
La Chaux-de-Fonds a perdu hier par
5-0. Le compte est vite fait. Au to-
tal des deux matches, les protégés
de Sommerlatt ont obtenu six buts,
ceux de la rencontre de la Charriè-
re. Les Portugais en ont réalisé sept :
rlnq à Porto ct deux , qui semblaient
insignifiants, à la Charrière. Or, c'est
précisément, ces deux buts accordés
à la légère lors du match-aller qui
ont fait pencher la balance, n y a
des cadeaux que seuls les riches peu-
vent se permettre.

Va.
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LA COUPE DES VILLES DE FOIRE

En match-retour  comptan t  pour le
preimier tou r de la coupe des vil les de
foire , à Barcelone, le F.-C. Barcelone
a bat tu  Berl in par 3-0. Battue à l'aller
par 1-0, l 'équipe catalane est qua l i f i ée
pour le second tour grâce à sa meil-
leure d i f férence  de buts .  Egalement en
match-re tour, à Zagreb , Dynamo Za-
greb a fa i t  match nul  2-2 avec Copen-
hague . A l'a l ler , Dynamo s'était  imposé
par 7-2 et il accède donc au second
tour. Enf in , en match aller  à Leipzig,
Leipzig a ba t t u  Spartak Brno par 4-1.

D'autre part , le maternretour entre
Etoile  Rouge Belgrade et Bâle a été
fixé au 18 octobre à Belgrade. Deux au-
tres matches-retour  restent à jouer :
Spartak Brno  - Leipzig et Interna -
z i o n a l e -  Cologne .

0 L'Union européenne de football a fixé
au 16 octobre à Vienne le match-alder
comptant pour le premier tour de la
coupe des vainqueurs de coupe entre
Motor Jena et Swansea Town . On sait
que les footbaleurs d'Allemagne de l'Est
n 'avalent pas obtenu leurs visas d'en-
tré* en Angleterre . Le match retour aura
lle-n le 1S octobre à Jena.

Barcelone qualifié

Un Soleurois chasse l'autre
dans l'équipe nationale

l'our les marches d'entraîne-
ment du 11 octobre à Lausanne
contre le Maroc ct le F.-C. Lié-
geois, Karl Jtappan a formé les
sélections suivantes :

Contre le Maroc . — Gard iens :  Schnei-
der (Servet te)  et Elsener (Grasshop-
pers). Arrières et demis : Kernen
(la Chaux-de-Fonds), Morf ( Granges),
Schneiter (Young Boys), Wtithrich (Ser-
ve t t e ) ,  Grobéty (Lausanne) ,  Meier (Young
Boys) et Tacchella (Lausanne).  A v a n t s :
A n t e n e n  (la Chaux-de-Fonds), Allemann
(Mantova) ,  Eschmann (Stade français) ,
Frigerio (la C h a u x - d e - F o n d s ) ,  Hiigi
(Bâle) et Pottier (Stade français) .

Contre >le F.-C. Liégeois. — Gard iens :
Brosi (Fribourg) et Pernumian (Lu-
cerne) ,  Arrières et demis : Hofmann
(Young Boys) , Keh l (Zurich) , Stehren-
berger (Lucerne) ,  Wespe (Young Fel-
lows),  B. ïni  (Grasshoppers) , Deforel (la
Chaux-de-Fonds), Fuhrer (Young Boys )
et Win te rhofen  (Grasshoppers) .  Avan t s :
Brizzi  (Zurich) ,  Georgy (Servet te) ,  Mau-
ron (Granges) ,  Pastega (Zurich) ,  Rob-
b ian i  (Servette) et Rey (Lausanne) .

Morf prend la place de Sidler

Les championnats  d'URSS

Plusieurs bonnes performances ont
été réalisées au cours de la seconde,
journée des champ ionnats d 'URSS à
Tbilissi. Anatoly Mikhailon a réalisé
la meilleure p e r f o rmance soviétique
de l'année sur 100 m haies en 13" 7,
devançant Chiys t iakov (14")  et Sto-
rozenko (14"4) .  Victor Lipsnis , de son
côté , a lancé le poids à tS m 20, battant
Varanauskas (17 m 75) et Georgyev
(17 m 66). Voic i les autre s résultats :

100 m : 1. Ozoline, 10" 5 ; 2. Prok-
horsky, 10" 5 ; S. Politiko, 10"5. 400
m : 1. Arkhip tchuk , 47".

Chez tes dames, une surprise <t
été enregistrée au saut en hauteur,
où le titre est revenu à Valentina Bal-
lod (1 m 74J alors que la record-woman
d'URSS Tatrmia Chentchik n» terminait
que troisième.

Surprise dans l'épreuve
du saut en hauteur féminin

0 Le tournoi International de volleyttall
de Turin , qui réunit les équipes na-
tionales de Belg ique , de France , de Hon-
grie , de Yougoslavie et d'Italie a débuté
par une victoire de l'Italie , qui a battu
la Belgique par 3-1 (15-4 , 13-15, 15-13,
15-3). D'autre part , la Yougoslavie a
battu la France par 3-1 (7-15 , 15-5 15-
11, 15-9).
0 A ABCOII Piceno, le boxeur poids coq
Italien Federico Scarpcni a battu l'Es-
pagnol Francisco Carreno aux points en
dix reprises.
0 A Kralove , l'athlète hollandais Eef
Kamerbeek a réussi l'excellent total ds
7594 points au décat hlon , améliorant
son propre record de Hollande de 299
points. Voici ses performances : 10" 9
sur 100 m , 6 m 84 en longueur , 14 m 11
au poids, 1 m 79 en hauteur . 50" 3 sur
400 m, 14" 3 sur 110 m haies, 48 m 01
au disque , 3 m 70 à la perche , 58 m 99
au javelot et 4' 48" au 1500 m.
0 Pour l'ouverture de la saison hiver-
nale cycliste au Hallenstadion , le 15
octobre , une américaine mettra aux pri-
ses les équipes suivantes : Pfennlnger-
Bugdahl (S-All), Gaiardonl-Terruzzl (It) ,
Plattner - A. von Bûren (S), Bûcher -
Ruegg (S), Arnold-Simpson (Aus-GB),
Lykke-Roggendorf (Da-All), de Rossi-
E. von Biiren (It-S), Marinus-Sythoff
(Ho), Scob-Thomas (Fr) , Wallisér-Eu-
gen (S-Da), Strehler-Frischknecht. Wlrth-
Gassner, Maurer-Slgner, Meler-Wlcklhal-
der et Glmmi-Baumann (tous Suisses).

Avant les championnats du monda

L.a jeaeration canadienne a d ores
et déjà  dési gné ses représentants pour
les championnats du monde (courses
al p ines ) qui  auront lieu à Chamonix
en 1962. Les deux entraîneurs autri-
chiens, Pepi Saliienmoser (dames)  et
Hans Tritscher (messieurs )  quitteront
Montréal  à destination de l'Europe ,
en compagnie de l'é quipe , le 25 no-
vembre . Avant  les championnats du
monde, les Canadiens participeront à
toutes les classiques européennes.  Voi-
ci la composition de leur sélection :

Messieurs .- Jean-Guy Brunet , Peter
Diincan , Russeil Legare , John Platt ,
Rodd y Hcbro n , Vern Anderson , Gary
Datislella, Renaud Argouin , d'Arcy
Mars h et Lyn Cullins '. —¦ Dames :
Nancy Rolland , p aye Pitt , Ann Par-
sons , Ficki Rutled ge , Llnda Cruchf ie ld
et Nancy Green.

Les représentants canadiens
sont désignés

Ou 'Ca Pensez ç»iiS ?

Le recrutement est une des tâches
essentielles de l'association suisse des
arbitres de football.

Malgré les Impondérables parfois fâ-
cheux que présente l'arbitrage, les
candidats au sifflet ne manquent pas.
Cependant , il y en a qui abandon-
nent après peu de temps. Certains
manquent d'endurance, de volonté,
d'autres estiment le temps trop long
pour monter en grade. Mais ils ne
représentent qu 'une infime minorité.

Jugez-en d'après les nombres des
arbitres inscrits au cours de ces der-
nières années :

— 1947-1948 , 964 arbitres ;
— 1957-1958 , 1365 arbitres ;
— 1960-1961, 1693 arbitres.
N'est-ce pas la meilleure preuve

que l'arbitrage est (aussi) une source
de satisfactions ?

La meilleure preuve

LES SIX JOURS INTERNATIONAUX

La troisième étape des Six Jours In-
ternationaux, courue sur 335 km, a êti
contrariée par le mauvais temps. Une
course de côte figurait sur le parcoure
mais la pluie avait rendu Infranchissa-
ble l'un de ses tronçons. Comme la plu-
part des concurrents ont encouru de la
sorte des pénalisations, quantité de pro-
têts ont été déposés auprès du jury,
qui  n 'a pu établir le classement. On
sait en tout cas que l'équipe soviétique
a perdu pratiquement toutes ses chan-
ces à la suite d'un accident dont a été
vict ime Pilajev . Celui-ci, blessé, a été
transporté à l'hôpital. Au terme de la
troisième étape, l'Allemagne paraissait
avoir conservé la première place pour
le Trophée internat ional  devant la Suè-
de, la Tchécoslovaquie et l'Italie.

Le Soviétique Pilajev
victime d'un accident
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Hilde haletait d'émotion. Bob sou-
riait d'un air légèrement infatué
qui agaça Terry. Mais la révélation
de l'heure, c'était sa cousine. La
jeune fille , médusée , éprouvait une
sensation bizarre , faite de colère,
de rancune , d'un vague dégoût mê-
lés. Où était  donc ce masque fait
de grâce et de mesure que Hilde
portait comme un vrai visage ? Oui ,
il y avait dans le bouleversement
de ses traits , une vulgar ité , une dé-
mesure, qui choquaient. Etait-ce
donc là la vraie Hi lde ?

Puis sa propre obsession l'avait
détournée du couple. La journée
devait lui laisser , pour son compte ,
un sentiment d'amertume et lui
ôter sa dernière espérance. A l'ar-
rivée de Richard , elle s'était sentie
tout enivrée par la perspectiv e des
quatre mois qui lui étaient donnés
pour le conquérir (elle n 'osait plus
dire : le reconquérir) . Un mois
s'élait écoulé en vain. Elle n 'osait

plu* compter sur le temps qui lui
demeurait encore.

Il était parmi les Invités de lady
Campbell et de sa fille Sylvia . Un
Dickie que les regards des femmes
caressaient, certains avec une har-
diesse désinvolte. Elle n 'en avait pas
souffert tant elle sentait que nulle
n 'éveillajt son attention , même pas
Sylvia , qui lui adressait des regards
d'adoration. Quand il ne pouvait
faire autrement , il se prodiguait en
sourires, en gentillesses superficiels.
Mais elle, qui l'épiait, avait noté la
lassitude qui marquait ses traits cha-
que ifois qu 'il retombait en lui-même.
Elle lui revoyait alors ce qu 'elle
appelait en riant , autrefois, son re-
gard « noir sur noir ».

Après avoir vainement tenté de
l'attirer vers elle, elle l'avait aperçu
au-delà de deux salons en enfilade.
Il était seul , accoudé à la cheminée
d'un <boudoir en rotonde. Aussitôt ,
d'un élan spontané, elle avait foncé
à travers les groupes. Quand elle
était parvenue dans le salon rond ,
seul s'y trouvait le colonel Ashley,
occupé à regarder des albums accu-
mulés sur une table. Elle avait été
sur le point de pleurer. Richard
l'avait vue qui accourait , oui , sûre-
ment. Et il s'était sauvé. A cette mi-
nute , dans la solitude de la rive
agreste que le murmure grave de
l'eau parm i les roseaux animait seul ,
une rougeur de honte monta aux
joues de Terry.

Non , elle ne serait pas de celles
qui s'obs 'inent à poursuivre, fût-ce

au prix de leur dignité, un homme
qui les fuit. Pourtant, Dickie n'était
pas un honime quelconque pour elle.
C'était son ami de toujours. Pour-
quoi ne lui aocordait-il pas une der-
nière fois ce qu 'il lui avait de tout
temps accordé : un peu de son atten-
tion affectueuse ? Etait-il donc in-
dispensable d'ajouter à sa souffrance
ce refus suprême qui la rendait
insoutenable ?

Puis la pensée de Terry revint au
manoir. Son père, depuis que Robert
était parmi eux , lui jçtait des re-
gards redoutables. C'était un mélan-
ge indéfinissable d'anxiété, de sup-
plication , d'impatience. Du matin au
soir, elle l'évitait autant qu'elle le
pouvait. Mais il y avait les repas.
A table, il s'obstinait maladroitement
à tirer sa fille de son silence. Il
l'introduisait de force dans les ré-
cits aimables de Hilde. Chose étran-
ge, l'animation de sa nièce, plus
prévenante et plus souriante que
jamais, l'importunait -visiblement ,
parfois. Il s'évertuait à intervertir
les rôles des deux jeunes filles. Ce-
pendant c'était toujours à Hilde qu 'il
exposait ses décisions ou demandait
un service.

Alourdie par sa méditation moro-
se, Terry poussa un soupir spasmo-
dique. Elle retira son fil de l'eau
et l'enroula à la canne. Allongée
sur le dos, elle se mit à contempler
le ciel. L'azur paraissait se perdre
dans des profondeur vertigineuses.
« A quoi sert, se dit-elle , d'avoir au-
dessus de soi , quand on souffre , la

beauté ravissante de ce ciel d'été ? »
La veille, elle avait croisé son père

dans le parc II l'avait interpellée :
— Est-ce que tu tiens compte de

mes ordres ? Tu boudes à longueur
de journée.

— Je vous obéis pourtant. De-
puis l'arrivée de Robert, je n'ai
revu les Howard que rarement, et
seulement au cours de très brèves
rencontres. Ils n'ont pas l'air , d'ail-
leurs, de s'en soucier, ajouta—t-elle
amèrement. Mais Dieu sait que le sa-
crifice me coûte, à moi. Quant à mes
silences, ils sont tout ce que m'ins-
pire mon beau cousin. Je n 'y puis
rien.

Révoltée, prête à toutes les luttes,
elle avait à dessein parlé franche-
ment. Sir Arthur le sentit. Il en fut
irrité et blessé. Il allait parler ; su-
bitement , il parut si affreusement
las que la rancune de sa fille fondit.

— Eh bien ! avait-elle dit , je
ferai un effort dans le sens que vous
désirez.

Tourné de côté, 11 fixait le sol,
puis il la dévisagea, elle, d'un re-
gard qui la ibouleversa , ibien qu'elle
ne sût l'interpréter , et , brusquement,
il la quitta.

Interloquée , frustrée jusqu 'au fond
du cœur, Terry avait suivi des yeux
sa maigre et haute silhouette qui dis-
paraissait entre les arbres.

... L'eau coulait toute claire sur
son lit de sable et de cailloux. Le
doux friselis eût bercé un cœur
heureux de sa joie. Mais Terry
continuait de songer tristement.

L'eau coulait et le temps passait.
Le temps qui lui avait paru devoir
être si long et plein de promesses
du séjour de Richard à Rose-Bud...

Trois jours auparavant , elle avait
rencontré Susan. Et Susan lui avait
paru abattue. Terry avait gardé dans
ses mains les mains de celle qui
était si proche de l'homme qu'elle
aimait. Elle aurait voulu lui dire
son désir de voir son frère. Si elle
avait su être aimée, comme elle au-
rait supplié Susan de les réunir !
Elles , allaient se séparer, quand Su-
san parla :

— Bien entendu , tu es libre de ne
pas me répondre. Est-ce vrai de Ro-
bert et de toi ?

— Qui t'a dit... ?
— Tout le monde. Je veux dire :

quelques-uns m'en ont parlé.
— Ecoute, avait-elle répondu , si

mon père m'avait parlé carrément,
je te rapporterais ses paroles. Per-
sonne ne m'en empêcherait. Depuis
que Hilde règne au manoir , je n 'ai
plus qu 'un vrai foyer : le tien. Mais
mon père ne m'a pas exprimé toute
sa pensée. Il a fait seulement des
allusions précises qui n 'en restaient
pas moins des allusions. C'est pour-
quoi il ne m'a pas été possible de
lui répondre nettement. Je ne puis
douter , cependant , qu 'il désire que
j'épouse Robert. Pourquoi ? Ah !
pourquoi ? Là est le problème. Ja-
mais je ne l'épouserai. Jamais. Inu-
tile de t'en dire davantage.

Un soupir de délivrance avait
desserré le cœur angoissé le Susan.

— Je suis si heureuse, Terry.
— Moi aussi. De t'avoir Tue et de

t'avoir parlé.
Il y avait eu dans leurs paroles

infiniment plus que ce qu 'elles pa-
raissaient exprimer. Mais toutes
deux en avaient compris le plein
sens.

... Robert ct Hilde émergeaient
enfin d'entre les roseaux. Ils avaient
rassemblé leur pêche dans un même
panier. La friture était bien maigre.
Terry avait moins encore : son pa-
nier était complètement vide.

Ils décidèrent de goûter à l'ombre
légère des saules qui se penchaient
sur la rivière. Hilde s'empressa, tou-
te rose et excitée, méconnaissable.
Sa cousine la laissa faire. Elle exa-
minait Robert à la dérobée. « Son
défaut , pensait-elle , c'est que tout en
lui est figé dans sa perfection. Or
ce qui vit est irrégulier , palpite , dé-
faille... Après trois heures de pèche
au soleil , pas un de ses cheveux
blonds ne se désolidarise des au-
tres... Comme chez Hilde ! » Elle
eût dû penser et dire : « Comme
chez l'ancienne Hilde. » Etonnée , elle
considérait en effet la nouvelle Hil-
de, dont le comportement habituel
craquait de toutes parts. En sorte
qu 'elle ne vit pas le regard admira-
tif et dépité à la fois dont Robert
la gratifiait .Au grand air , Terry
atteignait la plénitude de sa beauté ,
tandis que Hilde y perdait les deux
tiers de la sienne.

(A suivre.)
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UNE CHUTE DE TROIS CENTS MÈTRES

Descendant du col de la Forclaz, une voiture occupée par trois Espagnols travaillant
en Valais, est sortie de la route et a fait une chute de trois cents mètres dans les
vignes au-dessus de Martigny. Deux occupants, qui avalent été projetés hors de
la voiture au début de la chute, sont grièvement blessés, tandis que le troisième

est plus légèrement atteint.

BIENNE

Arrestation de l'agresseur
du stand de tir

(c) Comme nous l'avons relate, un au-
tomobiliste avait été surpris par deux
individus dans la nuit de samedi a
dimanche, alors qu 'il se trouvait en te-
nue légère et en galante compagnie
dans sa voiture arrêtée dans le voisi-
nage du stand de tir. II en était résulté
une violente bagarre dont le dénouement
avait été dramatique. Un de ces indi-
vidus avait en effet frappé l'automo-
biliste d'un coup de couteau en pleine
poitrine.

Après ce drame, le juge d'instruc-
tion avait lancé un appel à la popula-
tion , invitant les témoins éventuels
à se présenter à la police.

Cet appel a été entendu. Et le juge
d'instruction nous communique que
l'homme qui a donné le coup de cou-
teau a été arrêté grâce à une indi-
cation fournie par la population. Il
s'agit d'un Suisse âgé de 31 ans, tra-
vaillant et habitant à Bienne. Quant à
l'état du blessé , qui est à l'hôpital , il
est satisfaisant.

La patinoire est ouverte
(c) La patinoire de Bienne a ouvert
ses portes jeudi , en dépit du temps ex-
ceptionnellement doux dont nous jouis-
sons toujours.

Trois blessés dans une collision
(c) Une collision entre deux autos s'est
produite jeudi peu avant 20 heures,
à la nouvelle route de Berne , près du
pont de l'Aar, à Brugg, et a fait trois
blessés. Ce sont M. Werner Haldimann,
agriculteur , domici l ié  à la Perrière , qui
souffre de blessures internes ; M. Ru-
dolphe Wcibel , mécanicien , domicilié à
Bolligen (Be)  qui a subi des coupures
au front et sa femme qui a un genou
blessé et des coupures à la tête. Les
trois blessés ont été transportés à
Beaumont.

Un motocycliste fait une chute
(c) Jeudi à 21 h 30, à la rue du Stand,
un motocycliste, M. Vital Grosjean, ou-
vrier de fabrique, domicilié à Plagne,
a fait une chute et s'est fracturé des
côtes. Il a été transporté à l'hôpital de
district.

MORAT
La foire

La foire aux porc s a eu lieu le 4 oc-
tobre. 1070 pièces ont été amenées sur
le champ de foire. Les cochons de lait
se sept à dix semaines se sont vendus
de 60 fr. à 80 fr ; les petits porcelets
de 85 fr. à 100 fr. et les gros de 120 fr.
à 170 fr. La foire fut assez  ̂bonne.

La Romandie a déjà réalisé une première étape
La réorganisation de la radio-télévision : une décision venue trop tard ?

En re vanche, en Suisse alémanique , de gra ves difficultés ont surgi
De notre correspondant de Rerne :

En même temps qu'il attribuait à Genève, à Zurich et. à Lugano les stu-
dios de télévision, le Conseil fédéral , à la fin de l'année dernière, donnait
mandat à la Société suisse de radiodiffusion de présenter, avant le 30 juin
1962, un plan de réorganisation dont il fixait lui-même les lignes directrices.

Rappelons, en les résumant, les ins-
tructions gouvernementales ':

Il n'y aurait plus, dorénavant, dans
chacune des trois régions linguistiques,
qu 'une seule société de radio et de télé-
vision ; de même, il n'y aurait plus
qu'une seule direction pour les pro-
grammes radiophoniques et une autre
pour les programmes télévisés. Enfin,
les studios de radio qui ne seraient
point doublés d'un studio de télévision
— Bâle, Berne, Lausanne — recevraient
certaines compensations dans le do-
maine des émissions sonores.

Où en sommes-nous ?
Où en sommes-nou s neuf mois après

celte décision? La direction générale
de la Société salisse de radiodiffusion
ct de télévision a pu dresser un bilan
provisoire.

Pour Jia Suisse i tal ienne , il n'y a pas
de problème. La réorganisation proje-
tée ne changera pas grand-chose à la
situation actuelle puisqu'il n'y a ja-
mais eu, d'ans cette région du pays,
qu'une seule société et un seul studio.

En Suisse romande, on est allié de
d'avant.  Genève et Lausanne, longtemps
irivailes et poussait parfois l'émull'ation
jusqu'à l'antagonisme, ont compris la
nécessité die mettre fin à des querelles
die prestige, maintenant hors die sai-
son. Les dieux sociétés régiona'lies1,
c'est-à-dire la Fondation romande de
radiodiffusion, dont le siège est à Lau-
sanne, et la Fondation des émàssions
Radio-Genève, avec le concours dies re-
présentaints de Fribourg, Vallais, Neu-
chàtel et Berme (pour ie Jura die lan-
guie française) ont élaboré un avant-
projet die statuts pour une société
romande die radio-télévision. L'organe
suprême serait unie assemblée générafte
composée des délégués des cantons ro-
mands et du Jura bernois, dies dieux
viMlos abritant Qies studios et des irepré-
sentanrta dies deux sociétés régionales
actuelles, qui , à tour de rôle, fouirnd-
iraiant le iprésidlent.

Geflia laisse entendre donc
^ 

que la
création d'unie < société faîtière » ne
supprimerait pas les sociétés régionaies
exi stantes. Elle modifierait tout au
plus leurs attributions et, sans dloute,
les réduirait. On peut ailors se dle-
(mauder si une telle « réorganisation »

'irépoud aux vœux du. Comsei fédérai.
Certes, le communiqué offi ciel du 22
novembre 1960, exposant les intentions

politi que, ne brillait point par sa
clarté ; il laissait  entendre toutefois
qu'en haut lieu on désirait simplifier
l'organisat ion aoluelile. Or si la so-
ciét é censée grrruper et représenter les
intérêts "de t oute la région linguistique
est un rouage supplémentaire, l'appa-
reil ne sera pas allégé. Est-ce bien ce-
la que voullait le Conseil fédéral?

En revanche, l'avant-projet consacre,
semble-t-il le principe d'un directeur
unique pour la radio, avec siège à
Lausanne, d'un autre pour la tél évision,
à Genève.

Situation confuse
en Suisse alémanique

La situation est encore confuse en
Suisse allémanique où existent six so-
ciétés régionales  : trois  disposent cha-
cune d'un centre d'émissions (Berne,
.Zurich et Bàle) les tro is autres (Suis-
se orientale, Suisse centrale, et com-
munauté romanche) veillent à oe que
les studios ne négligent pas les élé-
ments originaux que leur région peut
apporter à l'ensemble des programmes.

Or, certains de nos Confédérés es-
timent que le projet de réorganisation
portera un coup sensible au fédéra-
trisuie, si l'on veut user de ce terme
pour désigner le légitime souci die faire
de la radio le miroir de nos diversités.
A quoi, la direction générale répond :
nul ne songe à toucher à cette richesse
que sont, pour les programmes, les
ressources locales. Comme par le pas-
sé, chacune de nos particularités dugne
d'être connue doit avoir sa place et
son tour et chacun des studios pourra
remplir pleinement la « tâche cultu-
relle » qui lui est dévolue. Ce que
l'on cherche, en instituant le système
d'une direction unique, c'est la. coor-
dination. On veut remédier à un épar-
pillement dies forces et des ressources,
on veut travailler plus rationnelle-
ment en éliminant d'abord les doubles
emplois. H n'est pas question non plus
de donner à ce directeur le pouvoir
d'imposer des programmes et des émis-
sions à tel ou tel studio. Son rôle sera
de préparer des plans à long terme,
de les discuter avec les chefs de cha-
que studio, dPétaMir des schémas dé-
mission, bref de mettre au point une
« technique des programmes » qui exi-
geira, pour la réalisation, la collabora-
tion de tous.

Que restera-t- il pour Berne ?
Ces assurances sont loin toutefois

d'apaiser toutes les craintes et la rai-
son des difficultés que soulèvent en
Suisse alémanique, les intentions du
Conseil fédéral est bien simple. Un
seul directeur pour l'ensemble de la
région linguistique signifie qu'une au
moins des villes possédant un studio
sera sacrifiée. Zurich, on le sait, au-
ra la direction de la télévision. Pour
la radio, le 'Conseil fédéral songe à
Bâle. Alors que restera-t-il pour Ber-
ne ? Un studio, certes, mais avec un
vice-directeur seulement . Et cela, les
Bernois ne peuvent l'admettre. Aussi
oonsidèrent-ils la réorganisation pré-
vue comme une intolérable atteinte à
leur prestige, une « capitis diiminu-
tio » dont ils ne sauraient s'accom-
moder.

Toutefois, les six sociétés régionales
de la Suisse alémanique ont affirm é
« leur désir de rechercher une solu-
tion ». Elles ne sont pas encore assez
avancées dans cette quête pour présen-
ter l'esquisse d'un avaut-nrojet. A la
direction générale pourtant on garde
l'espoir d'un accord, tout au moins
d'un compromis acceptable.

Espoir ou illusion ? L'avenir ré-
pondra. Pour rinstant, fl semble bien
que le Conseil fédéral soit intervenu
trop tard pour tenter d'exercer une
influence sur l'organisation de la ra-
dio-suisse.

Il a fallu les controverses suscitées
par l'attribution des studios de télévi-
sion pour qu'il constate l'existence d'un
problème posé depuis des décennies.
Alors, Oies structures anciennes ont eu
le temps die se cristalliser et les si-
tuations acquises de se consolider.
Dans ces conditions, la déci sion de
novembre 1960 pourrrait bien se ré-
véler, en fin de compte, une simple
manifestation velléitaire. G. P.

La Suisse représentera
les intérêts turcs au Caire

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — A la suite de la
rupture des relations diplomatiques en-
tre la République arabe unie et la Tur-
quie, le gouvernement turc a prié la
Suisse d'assumer la protection de ses
intérêt au Caire. Le Conseil fédéral
s'est déclaré prêt à accepter ce mandat
à la condition que le gouvernement
de la RAU y consente également. Ce-
lui-ci vient de faire connaître son as-
sentiment. La reprise des intérêts turc»
mira lien incessamment.

CERNIER
Chevreuils abattus

(c) Durant les deux premiers jours de
la chasse, soit les lundi et mercredi
2 et 4 octobre — le mardi, la chasse
étant fermée — vingt chevreuils ont été
abattus et présentes aux postes de gen-
darmerie du Val-de-Ruz.

CORNAUX
Derniers devoirs

(c) « J e  suis un homme de la terre et
dans cette terre que j'ai travaillée et
aimée, je désire être inhumé > ; cette
phrase significative prononcée naguère
par M. Alphonse Droz, auquel une
nombreuse assistance a rendu les der-
niers devoirs, mercredi, dépeint typique-
ment une personnalité de vieille sou-
che neuchàteloise et terrienne dont le
nombre est, hélas 1 en constante di-
minution.
«Avec les consolations et les espérances
de l'Evangile, le pasteur Stauffer a
su relever les qualités de dévouement
déployées par le défunt pendant de
très nombreuses années alors qu'il était
dans la plénitude de ses forces ; au
sein des autorités communales et pa-
roissiales, des sociétés locales et du
comité de la Société d'agriculture et
de viticulture du district de Neuchàtel
qu'il affectionnait particulièrement.

Avec Al phonse Droz s'en va une
silhouette, une figure sculptée par une
longue activité campagnarde qui man-
quera grandement à la vie de sa fa-
mille et à celle de notre village.

MARIN-ÉPAGNIER
Noces d'or

M . et Mme Emile Fleuty-Vaucher fê-
tent aujourd'hui , à Marin-Epagnier, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage , entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants.

Un ouvrier écrasé
sur un chantier

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Jeudi matin, un
ouvrier qui travaillait sur un chantier
de dragage, au bord de la Seymaz, a
été victime d'un grave accident. Il se
trouvait entre la pelle mécanique et un
camion au moment où le chauffeur de
ce dernier véhicule le mit en mouve-
ment. L'ouvrier, M. Edouard Stulz, âgé
de 48 ans, demeurant à Saconnex-d'Ar-
ve , fut écrasé entre les deux machines.
Grièvement blessé , il fut transporté à
l'hôpital où il est décédé.

Avec les samaritains
Porter secours rapidement et Judicieu-

sement équivaut bien souvent à sauver
une vie . En suivant un cours de sama-
ritains, vous apprenez à soigner les peti-
tes blessures journalières, mais aussi à
donner les premiers soins dans des cas
plus graves : noyade, électrocutlon, frac-
ature, hémorragie. Un cours débutera le
10 octobre , au collège des Terreaux-nord.

Communiqués
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ZURICH

OBLIGATIONS 4 oct. 5 oct.

B 'Zi Vi Féd. 1846, déc. 103.2& 103.25 d
¦ »/• •/• Féd. 1946, avril 102.85 102.86 d
g «» Féd. 1949, . . . 100.50 d 100.50
S V« °(t Féd. 1954, mars 97j— d 87.— d
g •{' Fâd. 1955. juua 100.60 100.40
1 •/• OF.F. 1938 . • 100.10 d 100.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 4800.— 4850.—
«Société Banque Suisse 3O0O.— 3015.—
Crédit Suisse 3095.— 3110.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2280.— 2323.—
Electro-Watt . . . ; . 2960.— 3010.—
ïnterhandel 4200.— 4200.—
Motor COlumbus . . . 2465.— 2480.—
Uadeleo 1500.— 1505J—
Ïtelo-Sulsae 950.—ex 960.—
Réassurances Zurich . 3425.— 3475.—
Winterthour Acold. . 1430.— 1426.—
Zurich Assurances . . 7076.— 7275.—
Saurer i960.— 1970.—
Aluminium Chlppis 7375.— 7420.—
Baliy 1795.— 1800.—
Brown Boveri 4050.— 4075.—
Fischer 2860.— 2900.—
ionza 3650.— 3700 —
Nestlé porteur . . . . 4210.— 4260.—
Nestlé nom 2405.— 24)15.—
Sulzer 5000 .— 4975.— d
Aluminium Montréal 124.— 124.50
American Tel. & Tel. 519.— 517.—
Baltimore 132.— 13860
Canadlan Pacific . . . 106.-r- 106.—
Du Pont de Nemours 958.— 964.— . )
Eastman Kodak . . . 434.— 440.—
Ford Motor 454.—¦ 465.—'
fïnriBra.1 Electaric . . . 322.— 327.60
General Motors . . . .  213.50 215.—
International Nickel . 345.— 348.—
Kermecott 349.— 352.—
Montgomery Ward . . 135.— 135.50
Stand. OU New-.Iersey 184.50 186.—
Union Carbide . . . .  591.— 589.—
U. States Steel . . . .  345.50 34960
Italo-Argentlna . . . .  66.— 55.76
Philips 1191.— 1203.—
Royal Dutch Cy . . . 130.— 134.—
Bodec 147.50 148.50
A.E.G 465.— 468.—
Farbenfabr. Baye.- AG 746.— 750.—
Farbw. Hoechst AG . 574.— 579.—
Siemens 682.— 685.—

RALE
ACTIONS

Ciba 15400.— 15475.—
Sandoz 13650.— 13700.—
Geigy, nom. . , . . . .25000.— 25850 .—
Hoff.-La Roche (b.J. ) 39000.— 39500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1515.— 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1205.—
Romande d'Electricité . 7C0.— 700.—
Ateliers constr., Vevey 945.— 930.— d
La Sulsse-Vle 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.— 146.—
Bque Paris Pays - Bas 412.— 410.— d
Charmilles (Atel . de) 1750.— 1785.—
Physique porteur . . . 1020.— 1020.—
Sécheron porteur . . . 900.— 898.—
S.K.F 415.— 414.—
Oursina 5850.— d 5900.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES DEVISES
du 5 octobre 1961

Achat Teste
Etats-Unis . . . .  451 V» 4.32 Vi
Canada 4J18 V« 4.20 '/•
Angleterre . . . .  12.14 12.18
Allemagne . . . . 108.05 108.36
France . . . . . .  87.75 88.05
Belgique 8.67 8.70 Vt
Hollande 119.60 1119.9©
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.71 16.76
Suéde 83.50 83.75
Danemark 62.65 62.86
Norvège 60.65 6056
Portugal . . . . . .  16.18 15.10 V
Espagne 7.19 7.29

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 4 oct. 5 oct.

Banque Nationale . . 675.— d 676.— d
Crédit Fono. Neuoh&t. 810.— d 810.— d
La Neuchàteloise as. g. 1826.— o 1700.—
Ap. Gardy Neuchàtel 310.— d 3110.— d
Câbl. élec. Cortalllod 25000.— 24000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6750.— d 7100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3650.— d 3700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3950.— 3900.— d
Ciment Portland . . 12800 .— d 13250.—
Suchard Hol. SA «A» 1275.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchàtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.25 d 98.26 d
Btat Neuchât. 3'/> 1946 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 8Vi 1949 101.— d 101.— d
Oom Neuch 3V« 1947 98.75 98.75 d
Oom. Neuch 3"/» 1951 36.— d 96.— d
Ohx-de- Fds 3'/t 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 IOO.— 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/. 1951 96.25 d n:i.25 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 8Vi 1946 98— d 9 8 —  d
Paillard S.A . 3 '/i 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50
Tabacs N-Ser . 3"i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 *h

Cours des billets de banque
du 5 octobre 1961

Achat Vente
France . . . . . .  86.50 88.50
U.S.A 4.29 433
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

Ma rché libre de l 'or
Pièces suisses 34.50/36.50
françaises 34.—/36.—
anglaises 41.—/44.—
américaines 180.—/190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués â titre indicatif par le
Banque Cantonal e Neuchâtelota*

Bourse de New-Vork
du s octobre

Manche en vive hausse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Ohemloei . . . • 60 V. «1 Vé
American Can. . . .  44 "A 44 '/•
Amer Smeltlng . . . .  69 60Vi
Amer Tel and Tel . . ill9 ¦/< 119 '/•
Anaconda Copper . . .  49 49 Vi
Bethlehem Steel . . .  41 41 v»
Canadlan Pacific . . .  24'/. 24 Vi
Dupont de Nemours . 222 226.—
General Electrlo . . . 75 V» 76 V«
General Motors . . . .  150 60 V.
Goodyear A4 44 Vi
Internickel 80 'h 81 V.
Inter Tel and Tel . . 54 V» 54 •/«
Kennecot Copper . . .  80 Vi 81 V«
Montgomery Ward . . 31 Vi 31 '/i
Radio Corp 54 Vi 65 V.
Republlc Steel . . . .  68 60.—
Royal Dutch 31 '/i 37 Vi
South Puerto-Rlco . . 23 '/¦ 23 V.
Standard Oil of N.-J. 43 43 Vi
Union Pacifie 36 V. 36 V.
United Alrcraft . . . .  43 ¦/. 43 V.
U S. Steel 80 V. 81 V.

B O U R S E

La crise du sterling
une f ois de plus écartée

LONDRES (ATS-AFP). — La Banque
d'Angleterre a abaissé hier son taux d'es-
compte, porté de 5 •/» à 7 •/., le 25 JuUlet
dernier, à l'occasion de l'annonce des sé-
vères mesures d'austérité, n a été ramené
hier matin à 6 Mi %•

Cette légère baisse a été rendue pos-
sible, déclare-t-on à la trésorerie, par
l'amélioration de la situation à court
terme des finances extérieures de la
Grande-Bretagne.

Les sévères restrictions sur le crédit,
Imposées à la fin de Juillet , sont toute-
fols maintenues.

Les capitaux ont cessé de fuir
la Grande-Bre tagne

Le fait que la Banque d'Angleterre ait
pu prendre hier cette mesure, avec l'ap-
pui de la trésorerie, montre que de l'avis
des dirigeants britanniques, la crise du
sterling est une fois de plus écartée.
La spéculation qui avait entraîné au
deuxième semestre de cette année une
grave hémorragie des réserves a cessé. Les
capitaux ont cessé de fuir la Grande-
Bretagne.

Risque d'afflux de capitaux
à court terme

Le maintien du taux d'escompte au
niveau exceptionnellement élevé de 7 %
risquait d'attirer de nouveau vers Lon-
dres les capitaux à court terme, entraî-
nant ainsi probablement par la même
occasion un nouvel affaiblissement du
dollar. Cependant, en l'abaissant d'un
H "'» seulement, la Banque d'Angleterre

| agit avec grande prudence. En même
temps, elle évite de donner l'impression,
alors que l'agitation syndicale bat son
plein, que l'amélioration de la situation
n'exige plus la « pause > réclamée par le
gouvernement sur le plan des revendica-
tions de salaire.

Un porte-parole de la Chambre natio-
nale de commerce a affirmé :

« n en ressort que notre situation s'est
légèrement redressée sur le plan exté-
rieur. C'est nn signe encourageant. »

Le taux d'escompte
abaissé de 1/2 %

en Grande-Bretagne

COURS DE DANSE
Edm RlCHÈME

8, Pommier , tél. 518 20

Cha-cha - Rock - Charleston - Slow-
Rock - Blues - Bamba - Pachanga
Soukou-soukou - Twist - Boléro-
Rumba - Valse viennoise - Valse
anglaise - Tango - Samba - Paso-

~ ~  -- -doble, etc.
COURS COLLECTIFS ET PRIVÉS

(C.P.S.J. Selon une intéressante étude
de M.  A .  Renaud — paru e dans t Les
Alpes », organe o f f i c i e l  du C.A.S . — sur
la situation des glaciers suisses en
1959-1960 , il apparaît au'un ralentis-
sement se manifeste enfin dans le recul
des glaciers.

Des soixante-trois g laciers faisant
l'obje t de mensurations exactes, 56 ou
89 % sont toujours en recul et 7, ou
11 %, marq uent au contraire une avan-
ce. Dans ta région du g lacier d'Aletsch,
pour laquelle la première feu i l l e  d'une
nouvelle carte au 1 : 10,000 vient de
paraître, les mensurations font  appa-
raître une élévation de la hauteur du
g lacier et une augmentation de son
volume quand bien même le f ron t  du
glacier a subi un nouveau recul . Mais
ce recul moyen n'a at teint  que 11 m 40 ,
contre 15 m 40 l'année précédente.

L 'enneigement et le désennei gement
des hautes ré g ions alpestres se sont
e f f e c t u é s , en gén éral , de façon tout à
fai t  normale . Les p lus  for tes  quanti-
tités de neige sont tombées dans la
seconde quinzaine de décembre 1959 et
au. milieu de f év r i e r  1960. Ce rapport
cite encore une extension des lacs g la-
ciaires devant les g laciers de la Blùm-
lisalp  et le Steingletscher ;

Ralentissement
du recul des glaciers

FLEURIER
Vaccination collective

(c) Le Conseil roTimimal a décidé
qu'une nouvelle série de vaccination s
collectives contre la paralysie infantile
aura lieu prochainement , die même
qu'une injection àe vaccin pour con-
solider une vaccination antérieure.

Ragarre matina le
(c) Jeudi matin, sur le pont du But-

tes, à 6 h 45, deux ressortissantes ita-
lienuies se sont battues et la police can-
tonale a dressé rapport contre elles.
Les antagonistes sont domiciliées dans
notre localité.

TRAVERS
L'ne nouvelle ligne électrique

(c) Ces jours, des employés procèdent
au piquetage de la nouvelle ligne
électrique qui amènera le courant à la
station de transformation que l'ENSA
commence à construire au Crêt-à-
Blanc.

Les pylônes en fer d'une hauteur
de 30 m seront posés sur socle en
béton. La portée entre chaque pylône
sera de 300 mètres.

Afin d'éviter toute perturbation, il
sera nécessaire, lors de la traversée
de forêts, d'abattre les arbres sur une
largeur de 30 mètres.

Le tracé suit l'ancienne ligne jus-
qu'au haut de la crête et, de là, bifur-
que en direction de la Nouvelle-Ceri-
sière pour arriver à Yverdon.

HOLIDAY
ON ICE

PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE
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Un automobiliste se tue
en roulant e 100 km/h

(sp) Un terrible accident s est pro-
duit hier dans la soirée. Un automo-
biliste vaudois, M. Paul-André Vuillo-
menet, technicien à Clarens, qui roulait
sur la route de Suisse à 100 km/h en
direction de Lausanne, a été déporté
sur la gauche lors d'un dépassement.
Il toucha une auto genevoise puis se
fracassa contre un train routier lucer-
nois. M. Vuillomenet a été tué sur le
coup. Sa voiture, entièrement démolie,
a été mise sous séquestre.

VAUD

(c) Mardi soir, un individu a voulu
s'échapper du poste de police de la Fa-
lud, à Lausanne, où 11 avait été con-
duit pour vérification d'identité. Il passa
par une imposte, mais fit une chute
de trois mètres. Il a été conduit à l'hô-
pital cantonal avec une fracture du
crâne.

Une fuite qui coûte cher

Mystérieux accident
(c) Un accident, encore mystérieux,
est survenu de nuit dans la cour d'un
immeuble de la rue Saint-François &
Lausanne. Mercredi matin, peu avant
5 heures, on y a découvert un homme
évanoui. A l'hôpital cantonal , où 11 fut
aussitôt conduit , on a diagnostiqué
qu'il souffrait d'une forte commotion
cérébrale et de lésions internes.

L'enquête de la police a révélé
qu'il s'agissait de M. Victor Schaller,
38 ans, qui habite Torbel , en Valais.
La police n'a pas encore pu établii
¦i M. Schaller est tombé d'une fenê-
tre ou s'il a été victime d'an accident
d'une antre sorte. Hier en fin d'après-
midi, M. Schaller n'était pas encore
revenu à lui. L'enquête se poursuit.

du 5 octobre 1961
Pommes de terre » —35 —40
Raves » — .50 —.60
Choux-pommes . . . .  le kilo — .70 —jîO
Haricots » 1.20 1.50
Choux-ravee » — .50 —.60
fenouils » 1.— .1.20
Carottes » —.70 —.80
Côtes de bettes . . .  » ' — .70 —.80
Poireaux blancs . . .  » — .— 1.20
Poireaux verts . . .  » —. .80
Laitues . » —.70 — .80
Choux blancs . . . .  » — . .60
Choux rouges . . . .  » —. .70
Choux marcellns . . .  > —. .70
Choux-fleurs > —.— 1.—
Aubergines > — .— 1.20
Céleris » 1.20 1.30
Tomates » —.90 130
Ail 100 gr. — . .40
Epinards pays le kilo —.80 1.—
Oignons > —. .80
Concombres » —.— 1.—
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo —.80 1.90
Poires » —.90 1.40
Pruneaux > —. .80
Melon » —.— 2.60
Oranges » —.— 1.80
Rnlf ln » 120 2.40
Châtaignes , marrons . » —.— 1.70
Noix du pays > 2.— 4.—
Oeufs du pays la douz. 4.20 4.40
Beurre, table le kilo —.— 10.87
Beurre de cuisine . . > —.— 8.—
Promage gras . . > —.— 6.40
Promage demi-gras . . » —¦— 4.20
Promage maigre . . .  » — .— 3.20
Miel , pays » — •— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6.— 9.—
Vache » 5.20 7.50
Mouton » 5.50 13.—
Cheval > —.— 3.50
porc > 6.50 10.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.40 8.80

lies prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

LA NEUVEVILLE
»•  ¦-¦* _

La Conférence économique du tou-
risme romand, réunion annuelle grou-
pant tous les offices et organisations
intéressés au tourisme en Suisse ro-
mande, a tenu ses assises  hier à la
Neuveville , sous la présidence de M.
Oscar Schmid, président en exercice de
la conférence et préfet du district. On
y entendit des exposés du professeur
Krapf , délégué de la Fédération suisse
du tourisme, qui parla de tourisme
suisse face a l'intégration européenne,
de M. Gérard Bauer, président de la
Fédération horlogère , et de M. Edgar
Prhnaul t, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, qui parlèrent
tous deux des rapports entre le tou-
risme et l'industrie horlogère. Après la
projection de films qui illustraient cette
interdépendance entre ces deux secteurs
de notre économie, les participants se
rendirent à Chasserai , où M. Jean
Chausse, président de « Pro Jura » , mit
le point final à cette journée, sur la-
quelle nous reviendrons.

ij assemoiee
de la Conférence économique

du tourisme romand

IMPRIMERIE CENTRAIi» „.,_««,
et de la

r FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neucb&tol

Directeur : Marc Wolfrath ï
! Rédacteur on chef du Journal t :

liane Bralchet j
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BMM Quelques spécialités automnales
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Cuisses-dômes spéciales -.15 poids i i oo kg ¦%«« CA 
Ragoût de mouton à partir de - .45

Canapés divers -.50 29.50 Rôti de menton - .95
Cervelas garnis - .75 Fe. À .epOSSer, Ŝm m̂lmT

 ̂
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Tartes à 1 ananas 1.20 P- ITOO i. Lard maigre famé, MM, 3.60

/̂ ^MIGROS» ; 
choucgoute b* " 70

.ggSĝ llÉŜ  
C'est formidable...

ra franco domicile.

y 

. Elle vaul plus que
son prix I Avec freina
Garantie d'une année.
Lu 1ère : 220 volts.

Présentation à domi-
cile sans engagement.

TANNER
Exposition : Dlme 52

Neuchàtel 9
Tél. ï SI 31

A VENDRE
30 mètres cubes eniviron
de bon fumier pour la
vigne, & enlever Immé-
diatement ou date à
convenir. Prix Intéres-
sant. S'adresser à Wil-
liam Perrlnjaquet, agri-
culteur, Fleurier. /  ff \^" *̂s**  ̂ anflWffiul V ~ im I IJ Parents, vous désirez un chauffage à K
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A vendire

poussette-
pousse-pousse

« Royal-Eka », à l'état
de neuf , très belle occa-
sion, prix Intéressant. —
Tél. 1032) 5 25 00

A vendre 1 lit une pla-
ce et demie, matelas crin
animai ; 1 lit-divan ; 1
lit de fer, matelas crin
animal, très bas prix.

On achèterait 1 armoi-
re simple pour cuisine.
Demander l'adresse diu
No 3553 au bureau de
la FeulUe d'avis.
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d'un mélange harmonieux , au charme
qu'elle évoque et à l' agrément qu 'elle procure.

¦0« M PARISIENNES SUPER...si douce...la plus fumée de l'année

Un grand succès...
le mobilier complet

le p lus intéressant de Suisse !
Neuf  de f abrique

Il comprend :
1 chambre à coucher moderne, avec
literie et duveterie complète pour lits
jumeaux, 1 magnifique couvre-lits, 1
tour de lits, 1 plafonnier et lampes de
chevets, 1 pouf-coiffeuse ;
1 SALLE A MANGER avec buffet aca-
jou, 1 table et 4 belles chaises à sièges
et dossiers rembourrés, y compris 1
lustre et 1 milieu de salon, ainsi qu'un
très chic lampadaire-souvenir.

LE MOBILIER COMPLET I . J jUU. "

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

Ameublements ODAG - Fanti & G
Couvet Tél. (038) 9 62 21

I STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
I Tél. 5 36 61 VA U S E Y O N - NEUCHATEL Schreyer S. A.

H Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

m Notre atelier pour service des pneumatiques¦ "H
7,.7 Toutes marques aux meilleures conditions. Nos prix vous étonneront I Montage ultra - rapide.
i Stock important. Equilibrage électronique assurant une précision abso lue .

I BENZINE 90 /92 00. 40 c. .e ¦>.« SUPER 98 / ioo oet. 44 c. ¦. m*
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00 juteuses frj |

100 g - 75 fl*** *Aw M W

U mmt^M d'an tnv«H *̂*^™W1WV
^̂ l j)

î uitabwrrerif r.-îurari ^*̂  ̂ ^̂ ^̂ l ^̂ ^

..-¦¦«*' Mmm I MM BBS H*r*?? Awmr ̂BH l m̂à rS JmM mmmm.

e-'"'*' jjÉffiÉHI, ifi^̂ B .m mkh m™ m\
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ĵKSSSspSS* en couleurs lumineuses: compris)N̂SS*' Quel plaisir en perspective! En vente chez
les marchands-photographes.

Tellko S.A., Fribourg/Suisse

A vendre

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

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



La femme afghane à la conquête de ses droits
QUAND L 'ORIENT VEUT IMITER L 'OCCIDENT

Dans la plupart des pays asiati-
ques, la vie des femmes a subi, au
cours de ces vingt dernières années,
d'immenses changements. Les boule-
versements nés de la guerre, de l'oc-
cupation , ou de la transformation de
ces pays en Etats indépendants, sont
à la base de cette métamorphose.
Mais l'émancipation des femmes en
Occident y a également contribué.
Cherchant à s'adapter aux courants
nouveaux , ces nations ont compris
que le vote des femmes était l'un des
traits caractéristiques de l'Etat mo-
derne ; et les succès remportés par
les femmes un peu partout ont en-
couragé les personnalités qui, en
Orient , avaient engagé le combat.

Dans plusieurs pays d'Asie, ces
deux facteurs ont permis aux fem-
mes de franchir, en moins de temps
que leurs sœurs occidentales, la dis-
tance qui séparait l'isolement fami-
lial des responsabilités de la vie pu-
blique, et ceci en dépit du voile, de
la polygamie et du purdah. Comme
l'a souligné Mme Lakshmi Menon ,
une des dirigeantes du service social
en Inde , « la facilité relative avec la-
quelle nous sommes parvenues à la
situation actuelle est due à l'heu-
reuse conclusion de la lutte difficile
que d'autres femmes ont menée
pour conquérir leurs droits ».

Une étude publiée récemment aux
Etats-Unis par Ruth-F. Woodsmall ,
sous le titre de « Women and the
New East » («Les femmes et l'Orient
nouveau») ,  donne une vue révéla-
trice de ce qu 'a été ce combat pour
les femmes de maintes régions
d'Asie. C'est une relation minutieuse
des succès obtenus par la population
féminine de six pays de l'Orient: Af-
ghanistan , Inde , Indonésie, Iran, Pa-
kistan et Turquie.

En ma qualité de lectrice hollan-
laise, donc occidentale, bien des dé-
tails m'ont frappée dans cet ouvrage
remarquable. Dans chaque-pays , les
femmes ont leur histoire à raconter,
et cette histoire est attachante. Mais
la plus bouleversante est peut-être
celle des Afghanes , dont l'isolement
était conditionné à la fois'par la si-
tuation géographique et la grande
sévérité de leur purdah.

Une ère nouvelle
pour les femmes
de l'Afghanistan

Jusqu 'à l'année dernière, la loi
obligeait les Afghanes à porter le
chaderis , ce voile qui leur assurait
un incognito total les rares fois où

elles avaient l'occasion de se hasar-
der dans les rues. De hauts talons
ou des babouches plates, telle était
l'unique différence apparente entre
femmes de condition supérieure ou
moyenne. Compensation singulière,
les femmes des clasess les plus pau-
vres et les paysannes travaillant
dans les champs étaient dispensées
du port de cet ornement onéreux et
encombrant.

C'est au mois d'août 1959 qu 'une
évolution s'est manifestée : les fem-
mes des officiels de haut rang qui
assitaient aux fêtes annuelles de la
Journée de l'indépendance, ne por-
taient pas de chaderis ! Aujourd'hui,
il est admis que l'on ne porte plus
le voile : admis, et non prescrit,
comme ce fut le cas en 1928, durant
le court règne du souverain progres-
siste Amanoullah, après son retour
d'un voyage en Turquie, où se dé-
roulait à l'époque la révolution so-
ciale de Kemal Ataturk.

I/acces a une profession,
conséquence de l'instruction
Il y a peu de temps encore, l'en-

seignement des filles était jugé su-
perflu, pour ne pas dire nuisible :
95 % environ des femmes étaient
analphabètes, à l'époque où Mlle
Woodsmall a entrepris son étude.
Une première école de filles —
l'école Malalaï — avait été ouverte à
Kaboul en 1921 : elle sera fermée à
la fin du règne d'Amanoullah, en
1929. Rouverte par la suite comme
école primaire, elle est devenue à
présent un lycée.

Mlle Woodmall estime qu'« en ma-
tière d'instruction féminine, le pro-
grès peut-être le plus significatif a
été marqué par l'admission des fem-
mes aux cours de deux facultés de
l'Université de Kaboul , la faculté des
lettres en 1950, et la faculté de mé-
decine en 1951 ». En 1956, un pre-
mier groupe de vingt-cinq jeun es fil-
les achevait avec succès le cycle se-
condaire, pour aborder les études
médicales. Elles seront les premières
femmes médecins ayant reçu toute
leur formation à Kaboul.

La première femme médecin de
l'Afghanistan , la doctoresse Mahgoul
Ali , a fait ses études supérieures au
collège féminin Fatimah Jinnah de
Lahore (Pakistan) : en 1957, un
stage aux Etats-Unis lui a permis de
se spécialiser en chirurgie et gyné-
cologie. C'était là une chance excep-
tionnelle, car il est extrêmement ra-
re qu'une femme seule puisse se

rendre à l'étranger pour suivre des
études supérieures.

En 1946, une société pour le pro-
grès, des femmes a été créée par le
ministère des finances, avec la colla-
boration de quelques personnalités
féminines de premier plan. Le nom-
bre de ses membres s'est accru ré-
gulièrement. La société apporte ac-
tuellement une aide considérable à
l'instruction publique par des cours
destinés aux femmes adultes et aux
jeunes filles ayant terminé leurs
études.

Les Infirmières
et les sages-femmes

à l'avant-garde du service civil
Un programme pour la santé de

la mère et de l'enfant, lancé en 1950
avec l'aide de l'Organisation mon-
diale de la santé et de l'UNICEF,
s'étend actuellement aux provinces.
Au nombre de ses réalisations, il
sied d'inscrire la fondation de la
première école d'infirmières, ainsi
que des cours postscolaires pour sa-
ges-femmes.

La profession de sage-femme s'est
imposée lentement : jadis, la loi ré-
servait la fonction aux femmes les
plus âgées de la famille, et nulle for-
mation n 'était jugée nécessaire.
Quand, en 1955, le service d'obstétri-
que à domicile fut établi à' Kaboul,
maints problèmes se posèrent : les
rues ne portent pas de nom, les mai-
sons, point de numéro, et les jeunes
femmes sont parfois difficiles à re-
pérer dans les vastes demeures fa-
miliales. Sans l'autorisation de ses
parents, une jeune assistante sociale
n'aurait pas pu entrer dans la mai-
son de quelqu'un qui n'était pas de
sa famille, n'aurait pas pu sortir
après là tombée de la nuit sans être
accompagnée, n'aurait pas pu vivre
hors du domicile familial. Mais le
public ne tarda pas à reconnaître
l'importance de ce service social, et
les jeunes sages-femmes furent auto-
risées à rendre des visites domici-
liaires deux par deux.

En Afghanistan, les femmes ma-
riées ont toujours besoin de l'autori-
sation du mari et de la famille pour
entreprendre quoi que ce soit. La
polygamie existe encore de nos
jours , et le divorce unilatéral porte
sérieusement atteinte à la condition
de la femme. Les femmes instruites
reconnaissent qu'il s'agit là d'injus-
tices sociales et légales, et sont for-
tement influencées par les idées oc-
cidentales sur l'émancipation des

femmes. Elles commencent à établir
des contacts avec des personnalités
féministes de l'étranger et à partici-
per à l'action régionale ou interna-
tionale en vue d'obtenir un statut
d'égalité. En 1958, à la conférence
afro-asiatique de Ceylan, l'Afghanis-
tan a été représenté, pour la pre-
mière fois , à une réunion féministe
internationale.

lin mouvement mondial
En réfléchissant aux énormes obs-

tacles auxquels se heurtent les fem-
mes afghanes, je me suis rendu
compte que le combat des femmes
pour leur émancipation est le même
dans le monde entier. U est mené
en Occident aussi bien qu'en Orient,
Aussitôt les premiers buts atteints,
des responsabilités nouvelles susci-
tent de nouvelles difficultés : mais le
mouvement en avant se poursuit.

Au surplus, j'ai été frappée par la
similitude entre l'effort des femmes
de l'Afghanistan et la lutte des fem-
mes de mon pays pour la conquête
de leurs droits. C'est en 1820 que les
Hollandaises ont commencé à battre
en brèche le préjugé qui s'opposait
à ce qu'une femme gagne sa vie,
Vers 1880, notre première femme
médecin, Aletta Jacobs, fut autorisée
à se rendre au théâtre sans être cha-
peronnée. Un peu plus tard , Anna
Reynvaan, l'une, des premières infir-
mières ayan t reçu une formation ré-
gulière, livra une campagne prolon-
gée dans les hôpitaux contre les con-
ditions antihygiéniques et la corrup-
tion. Il n'a nullement été aisé, en
Hollande, de porter le métier d'in-
firmière à son haut niveau actuel :
pourtant cette réforme n 'a demandé
que vingt ans.

En 1898, une exposition impres-
sionnante sur « La femme au tra-
vail » était organisée par un groupe
de féministes à la Haye. On y donna
des conférences sur des problèmes
sociaux : dans l'une d'entre elles, la
seconde Hollandaise ayant passé son
doctorat en médecine reprocha aux
jeunes Hollandaises leur manque
d'esprit d'entreprise. En ce temps-là,
on ne jugeait pas utile que les jeu-
nes filles reçoivent une formation
professionelle et exercent un métier:
cela pouvait même compromettre
leurs chances de mariag? Soixante
ans ont passé, et il n'est pas de fem-
me, aux Pays-Bas, qui ne soit actuel-
lement qualifiée pour un travail.

En Orient, il reste de nombreux
Obstacles à surmonter : pourtant la
condition des femmes y marque des

L'Afghanistan nu seuil de la modernisation : des femmes encore voilées
(on en rencontre de moins en moins) passent devant un des nouveaux

immeubles de Caboul.

progrès constants. L'un des aspects
les plus appréciables de l'étude de
Mlle Woodsmall est de nous aider à
comprendre que les femmes du

monde entier ont en commun beau-
coup plus de problèmes et de réali-
sations qu 'elles ne le pensent.

Llilan P. van der Coot (UNESCO).

Découverte d'outils taillés par les premiers hommes
L agence « Chine Nouvelle » annon-

ce que des outils en p ierre, taillés
par la main de l'homme et datant
d' avant « l'homme de Java s> et
« l'homme de Chine », viennent d'être
découverts près du village de Kehe ,
dans le nord de la Chine.

Rappelons que les débris de « l'hom-
me de Java » furent  extraits, en 1891,
d' une couche de cendres, "au pied
d' un volcan. Ce f u t  en 1927 que l' on
découvrit le crâne de « 'homme de
Chine », dans le voisinage de Pékin.
Avec une Capacité crânienne de 900
centimètres cubes, « l'homme de
Chine » s'apparente étroitement à son
contemporain de Java. On retrouve en
lui la même association de caractères
simiens et de caractères humains.

I Les anthropolog istes attribuent au
pithécanthrope (du grec « pithècos » :
singe, et t anthrôpost :  homme) de

Java , et au sinanthrope (du latin
« Sina » ; Chine , et du grec « an-
thrôpos »,) le nom de « préhnmmes ».

Cette appellation parait impropre.
Si l' esprit d'invention et l' outillage
qui en résulte sont des caractères
humains, les êtres dont il est question
ci-dessus sont vraiment des hommes.
t S'il fal lai t  les baptiser scient i f i que-
ment , nous leur donnerions volontiers
le nom d'homo primigenius , c'est-à-dire
d'homme premier-né. »

On remarquera qu 'il s 'agit ici d' un
type humain qui a vécu simultané-
ment en Asie , en A f r i que et en Europe
et dont ta durée probable d'existence ,
si l'on en juge par la persistance de
son outillage paléolith ique , correspond
à l'ensemble des trois premières gla-
ciations et des deux p ériodes glaciaires
qui les séparent, soit à... 700,000 ans l
(Larousse).

ri££âra£vr̂ ^HvC \̂V^H *~ âr^AWEv# #̂Ktt^^^^Py V^

A* La femme à la page
Mi^mm^  ̂cuisine au gaz

~J3KPi~ " c'est te,,ement P,us rapft© et P,us Pratique! La flamme vivante du
!^̂ ^S  ̂ %̂»j^

ÊrL - gaz' 
sj facile à ré9,er' vous Permet de bien «saisir» vos grillades, de

ffJÇpF3! X 'r%a^F î  
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Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité .à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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GARAGE R. WASER, NEUCHATEL

A vendre

poussette
« Landau »

Tél. 5 75 35.

A vendre une

salle à manger
composée de : 1 buffet
de service, 4 chaises,
1 table à rallonge, 1 se-
crétaire en chêne ciré.
Tél. 6 35 94.
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! Avant d'acheter un vêtement, venez comparer I
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Pour les vendanges

FROMAGES
Action , tout gras : Jura , Gruyère,

Emmental à Fr. 5.— par kg.
Premier choix Fr. 6.30 par kg.

Rabais par pièce, prix de gros pour
revendeurs.

Les beurres toujours
extra-frais

en plaques de 100, 200 et 250 g.
CRÈME FRAICHE à battre

Riche gamme de fromages de dessert

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91

A vendra

fourneau
à mazout

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

Notre grand
succès

BAGUES
modernes
à petits prix

AU MIROIR
Terreaux 7
Neuchàtel

Il 11 I
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Si SlgnOra, préparez ies raviolis 3 VOtl*B g OÛtemm
avec des condiments ou votre sauce préférée... gratinés avec raccompagnè-
ment de votre choix... dans un bouillon (en italien «al brodé») ou peut-être

r frits... autant de délicieuses variétés que vous pourrez servir grâce aux

Raviolis Roco nature
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100 Fr. de moins !
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ELNA Automatic...
... coûte jusqu'à 100 Fr. de moins que d'autres ma»
chines à coudre suisses de sa catégorie. Un fait
qui a son importance!

Tant par son prix que par ses qualités techniques

ELNABH laBË i m m\ est unique en son genre!

BUTA est rainât! MSU lff

Depuis que TAVARO S.A. construit des machines à coudre, ses modèles ont tou»
jours été à l'avant-garde du progrès.

Quelques autres avantages ELNA: «JI—»¦¦————————¦«-.¦«•—*-v--j
J Coupon à adresser, sans affranchir , a I

* 12 modèles différents pour satisfaire à tous les désirs ! TAVARO Représentation S.A., case Char- j
¦ milles, Genève. t• Commande à l'aide d'une pédale ou d'un levier actionné par • ^Qmjez.moî> à ûae f̂ ax et „ obU- |

le genou I gation d'achat, votre prospectus de luxe |
I ainsi qu'un échantillon de coutures exécu- I

* Reprise de votre ancienne machine an plus haut prix | , l'ELNA
• Larges facilités de paiement selon diverses possibilités j NOM j

12 modèles ELNA dès Fr. 350.-net Llïl----Z--ZZZ---~-2
Tous les jeudis, cours de couture à partir de 14 h 30

Magasin ELNA - TAVARO Représentation S. A.
IMMEUBLE 2, SAINT - HONORÉ - 6, HOTEL - DE - VILLE, NEUCHATEL

Tél. 5 58 93

P%jg?*S?̂ ?j^̂  V7
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Les gens heureux ÉHR
boivent 131

ZJ-̂ -T^Tl Alpenbitter gg||i

• —BN v
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchàtel
pour le 4me trimestre de 1961
Nous invitons les personnes dont l'abonnement est

arrivé à échéance le 30 septembre à bien vouloir le
renouveler en utilisant le bulletin de versement qui leur
a été remis récemment

PRIX DE L'ABONNEMENT
dn ler octobre an 31 décembre 1961

Fr. 9.75
Compte postal IV 178

PASSE LE 14 OCTOBRE, le montant des abonnements
non renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

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

Hl Chemise de sport M

MIM Flanelle pur coton, entièrement grattée, col fËMM '
HRUJ fermé. Dessin à carreaux exclusifs. Teintes fjnHJf

dominantes : vert, rouge ou bleu. Manchettes Muai
H| [H simples. Ouverte Jusqu'au bas. iBafs

SU ©^O ^^^ Î̂B

Appareils à tricoter

K NITTAX
Agence de Neuchàtel :

Fbg de l'Hôpital 77 . Tél. (038) 6 53 92

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Connaissez-vous
votre région ?
L'un des endroits les plus secrets de notre VignoMe

Vous montez de Chez-le-Bart à
Gorgier, par la route qui attaque
bravement la pente , sans lacets,
sans virages. Une bonne grimpée
qui fa i t  transp irer, ce qui est excel-
lent pour la santé.

Vous passez sous la ligne de che-
min de f e r .  Un peu p lus haut, vous
vous trouvez en face  de deux belles
fermes , l' une à gauche , l'autre à
droite de la route. Juste avant cette
dernière, un petit chemin oblique,
également à droite, et s'enfonce
dans le pro fond  ravin para llèle à
la route.

En somme, pourquoi quitter te
chemin de tout le monde pour nous
engager dans celte impasse ? Pour-
quoi ?... Mais parce que ce chemin
secondaire nous tente par les f l eurs
qui le bordent , par la fraîcheur  que
l'on devine nu bas de sa pente , par
la fa çade  claire et ensoleillée de la
maison à laquelle il aboutit.

Le tout vieux pont sous lequel passe l'Argentine.

Ce qui était autrefois
un moulin

Nous arrivons très vite en bas et
découvrons que deux corps de bâ-
timents sont installés là, en p lein
ravin. Tout autour, la pente est rai-
de , beaucoup p lus haute que les
toits des maisons. Forêts , buissons,
taillis et parcelles de champs verts
et f leur is  forment  à la Foule —
c'est le nom de l' endroit — un ca-
dre sauvag e et p ittoresque.

On nous salue d'une fenêtre .  Pré-
sentations ; accueil charmant. Un
homme vient à notre rencontre.

— Ma is oui , c'est ici un ancien
moulin , nous exp lique-t-il en nous
faisant  entrer dans le p lus vieux
des deux bâlimenls.

Réduit , remise, hangar ? Il y  a
ici des machines agricoles , des sacs ,
des gerles aussi, une fouleuse .  Mais

Deux meules sont posées à terre, ornant l'entrée de l'ancien moulin.

surtout , f i xées  à d 'énormes pou tres,
il y a des roues dentées de dimen-
sions extraordinaires — de grandes
roues en bois , y compris les dents
d'engrenage. Une merveille de tra-
vail artisanal , de véritables p ièces
de musée , p lacées là où elles tour-
nèrent durant des décennies — un
siècle deux peut-être , ou même da-
vantage ?... pour moudre le grain.
D 'ailleurs, à gauche et à droite de
la porte d' entrée , en guise d'orne-
ments , voici deux meules en p ierre
joliment garnies de géraniums.

— De l'autre côté de la maison,
reprend notre hôte , je p eux vous
faire  voir la roue à aubes.

Nous franchissons un passage
voûté, à côté du ruisseau dont l' eau
claire chante gaiement ; un ruis-
seau qui porte un nom charmant
et bien mérité : /'« Argentine » !
C'est celui qui arrive des Prises de

Gorgier et tourne autour du châ-
teau , dans le fossé .

A yant passé an nord de l'ancien
moulin nous apercevons en e f f e t ,
par une ouverture dans la façade
de la maison , une très vieille roue
à aubes. Quelque peu démantelée,
sa charpente ayant subi les e f f e t s
du temps elle ne serait p lus en état
de reprendre son service. Mais elle
est restée là. témoin toujours pré-
sent d' un passé étonnant.

Une activité
en amenait une autre

On nous montre le canal par le-
quel l' eau du ruisseau était captée
et amenée jusqu 'à la roue du mou-
lin , puis l' endroit où elle rejoignait
l'Argentine après avoir servi de
moteur.

A cette époque lointaine, la Foule

Au fond d'un ravin : deux maisons dont, à gauche, un vieux moulin.

était une entreprise famil iale  pros-
père. Outre le moulin , il y avait là
une forg e, actionnée également par
la roue à aubes. On nous f a i t  voir
remp lacement de ce local . Alors
que la 1res vieille maisonnette qui
borde le cours d'eau était , parait-il ,
une distillerie.

Nous retrouvant près des meules
aux g éraniums, il nous semble sou-
dain changer d 'époque ! Car en
e f f e t , mis à part l'appareil p hoto-
graphique que je tiens à la main ,
tout ce qui nous entoure est resté
étonnamment semblable à ce que
c'était autrefois.  Un peu d 'imagina-
tion... et il nous semble voir le
meunier recevoir les paysans ame-
nant leur grain à dos d 'âne. L'Ar-
gentine chante .clair — maintenant
comme au temps jadis — la roue
du moulin tourne, les engrenages et
les meules grincent sous l'e f f o r t ,
des poules caquettent là tout près ,
un chat passe , pattes de velours,
avec un air de grand seigneur cam-
pagnard.

La verdure, les arbres, les f leurs
avaient les mêmes teintes, avivées
par un même soleil qu 'aujourd'hui...
Les bruits de la f o r g e, l'odeur des
prunes distillées... la préparation
des gerles pour les vendanges. Non,
vraiment , je n'ai jamais encore été
capable de reculer si aisément dans
le temps...

Et maintenant ?
Eh bien ! les propriétaires de la '

Foule sont restés vignerons. Ils ha-
bitent toujours leur vieux domaine
au charme surprenant , à l'atmos-
p hère intime et familiale ; le tout
entretenu avec un soin et une pro-
preté exemplaires.

Il est vrai que l'on ne moud p lus
de grain à la Foule ; on n'y distille
p lus , on n'y f o r g e  p lus.

En revanche , on y a installé des
viviers dans lesquels on élève des
dizaines de milliers d'alevins de
truites. Dans les premiers bassins
d' eau courante , elles sont minuscu-
les ; dans les suivants de p lus en
p lus grosses , jusqu 'à atteindre, après
deux ans d' existence, la grandeur
d'une truite adulte.

Et non seulement nous admirons
ces quantités de poissons nageant
là tout près, sous nos yeux, mais
davantage encore, nous admirons
l'ingéniosité des hommes qui ont
su, en tout temps, tirer utilement
parti de cette richesse : un ruis-
seau qui vient de la montagne, pas-
se en chantant, clair sous le soleil
ou assombri par les feuillages qui
le bordent.

Un ruisseau qui coule sous un
très vieux pont ; deux arches de
pierre aussi vénérables que les
meules da moulin de la Foule.

Tristan rxAVER.Ni&-

collection
Tweed laine et mohair pour Lainage fantaisie pour robe, Prince-de-Galles pure laine,
manteau, 140 cm en brun et marine, 140 cm en gris, 140 cm

31.50 18.50 10.50

. j ¦ ¦ • ¦ . ;¦• : c i

Ecossais pure laine peignée, 1

Ecossais fibrane, 140 cm 9.90 ^k I I • t 
[ ¦ 
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A vendre

MEUBLES
ANCIENS

1 exmoire Louis XVI l
1 armoire Louis XV ;
1 table à allonges Louis

XVI et six chaises ;
1 commode Louis XVI ;
1 secrétaire Louis XVI ;
1 table Louis XVI.
Vermot, Fontaine-André
13, Neuchàtel, télépho-
ne S 47 45.

Wf. ' msmS&Smm
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A vendire

souches de vigne
façonnées et bonnes à

„ brûler, dans cheminée
de salon, ainsi qu'un pe-
tit fourneau s. bols et b
charbon . S'adresser a
Berné Mautey, vigneron,
Bevaix.

Descentes de lit
Dessins berbère

Fr. 12.—
MILIEU moquette

100 X 290 cm,
fond beige
Fr. 75.—

Tour de lit mo-
quette, 1 passage,

2 descentes
Fr. 60.—
KURTH

avenue de Morges 9
Lausanne

TéL (021) 24 66 66.

A vendire petit

PIANO
neuf , prix favorable ,
ainsi qu 'un

piano à queue
écourté, de première
classe, les deux avec 5
ans de garantie. Loca-
tion-vente (facilités de
payement ), transport
gratuit, plus de 40 Ins-
truments à choix. Mal-
son de pianos G. Heuits-
cbl, Berne, tél. (031)
44 10 47.



FABRIQUE D' ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.
PESEUX

engagerait i

un mécanicien outilleur
et

un mécanicien régleur de machines
Faire offres écrUss ou se présenter : 34, rue de Neu-
ehâfel.

\\m MÊ^^^ BAS 

sans 
couture i

W V̂CARAMEL ET PALgSSANDRE|
l r /  \̂V ^es  ̂ nouvelles teintes mode pour l'automne El

Représentation générale
pour son propre compte à remettre en
Suisse romande. Press-Grill Universal,
pour les personnes exerçant la profes-
sion d'hôteliers. Fabrication suisse,
prix sans concurrence. Grande marge
de bénéfice.
Offres à Rud. Aeberhard, Aebistrasse 92,
Bienne. Tél. (032) 2 22 24.

Lire la suite des annonces classées
en vingt et unième page

Nous cherchons, pour le ler novembre
ou date à convenir,

VENDEUSE
ou AIDE-VENDEUSE et pour le prin-
temps une

apprentie vendeuse
S'adresser à la Papeterie Bickel & Co,
place de la Poste.

•
ELECTRON A S.A.

BOUDRY

•
Nous engageons

quelques monteurs
d'appareils

. à courant faible
pour notre département d'appa-
reils de téléphonie et d'instru-

ments à haute fréquence.
Candidats capables et sérieux
sont susceptibles de devenir

chefs d'équipe..
Entrée immédiate.

Offres avec certificats ou se
présenter à

ELECTRONA S. A. Boudry.

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

Nous? donnerons 'ïm préférence à hom-
me jeune, excellente présentation, dy-
namique.

Noua garantissons bonne misa an cou-
rant et soutien dans la vente. Débutant
entrerait en ligne de compte.

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

WINTERTHUR ACCIDENTS
cherche

employée de bureau
Adresser offres manuscrites avec
curricuilum vitae, copies de certifi-
cats et photo à M. André Berthoud,

agent général, Saint-Honoré 2,
NeuchâteL

Manufacture de pendulettes d'art ARTHUR
IMHOF S. A., à la Ohaux-de-Fonds, enga-
gerait tout de suit* ou poux une date a
convenir,

émailleur-peintre
pour son département d'émalUage d'art et

, de créations.
Artiste peintre ayant suivi si possible une
école d'art pourrait être mis au courant.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

-: .7 "'1'' 1 ' ̂ iftili^̂  à SIERRE/Vs ""BE

r ^L'Imprimerie centrale et de la « Feuille d'avis de
Neuchàtel » engagerait un (ou une)

secrétaire de direction
Qualifications demandées : instruction secondaire (avec .
connaissance de l'allemand), sténodactylographie, expé-
rience des travaux de bureau. — Faire offres manus-
crites à la direction de l'Imprimerie centrale, Neu-
chàtel.

V / /
Pour s'occuper de notre stock de fer et _ de
certains travaux de magasinage et de débi-
tage, nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un aide-magasinier
ou manœuvre spécialisé
Préférence sera donnée à personne ayant
déjà occupé un poste similaire, ayant le sens
des responsabilités et de l'initiative et à
même de tenir proprement des fichiers de
contrôle.
Offres à Max Donner & Cie S.A., construc-
tions métalliques, 30, avenue des Portes-
Rouges, Neuchàtel.

Je cherche
femme

de ménage
cinq matinées par se-
maine. S'adresser à Mme
Gérard Bauer, Longs-
champs 3, Hauterive, tél.
7 58 58.

Entreprise de constructions métalliques spé-
cialisée dans le domaine des ferrures de bâ-
timents, portes basculantes, etc., cherche

1 ou 2 monteurs
très qualifiés, éventuellement un

chef monteur
Exigences : certificat d'aptitude de serrurier
en bâtiments ou très bonnes connaissances
de la branche. Tempérament actif et initia-
tive personnelle, sens des responsabilités et
de l'organisation. Permis de conduire.
Offres avec curriculum vitae et références
sous chiffres P 5703 à Publicitas, Bienne.

Compagnie d'assurances (bureaux au
centre de Lausanne) demande

STÉNODACTYLO
qualifiée ; date d'entrée à convenir.

Ambiance agréable ; un samedi de
libre sur deux, rétribution selon capa-
cités.
Offres détaillées sous chiffres P M
81737 L à Publicitas, Lausanne.

^Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mr

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

personnel féminin
Travail propre.
Faire offres ou se présenter.

tj Aimez-vous disenter avec la
;3 clientèle ? g

Avez-vous le sonrire facile ? $j
Voulez-vous augmenter

votre salaire ?

Importante fabrique suisse cherche
plusieurs

DAMES
de propagande

pour son service de publicité, visite
de la clientèle particulière. ., ¦¦
Age de 20 à 40 ans.
Gain très intéressant : fixe, frais, ,

i commission.
Débutantes seraient mises au cou-
rant. .
Faire offre avec photo sous chiffres
E 40609 U à Publicitas, Bienne.

On cherche
cuisinière

pour famille de 3 per-
sonnes, 2 bébés et 1 fem-
me die chambre. Faire
offres à Mme de Oham-
brler, Bevaix, téléphone
6 62 68.

JEUNE FILLE
est demandée pour la
garde die deux garçons
de 3 ans et demi et 5
ans ; pourrait suivre des
coure l'après-midi. —
S'adresser à Louis Leu-
ba, Numa-Droz 1, la
Chaux - de - Fond», tél.
(039) 2 73 88.

Jeune garçon
propre et consciencieux
est demandé pour aider
au portage de lait. Vie
de famille. Salaire selon
entente. W. Perrelet, lai-
terie, Boudry, tél. (038)
6 40 67.

Fabrique de pivotage engagerait

OUVRIÈRES
Faire offres à E. Vauthier & Fils,
Dombresson. -̂  Tél. 038-7 14 40.

Vendeuse qualifiée
est demandée par le magasin PKZ,
à Neuchàtel, pour son rayon articles
pour enfants.
Entrée à convenir. Place stable, caisse
de retraite. — Faire offres avec cer-
tificats, Seyon 2, NeuchâteL

I M P O R T A N T E  M A I S O N
de la branche frigorifique

cherche

REPRÉSENTANT
qualifié

pour la vente d'appareils commer-
ciaux et techniques dans le canton

de Neuchàtel;
Offres sous chiffres K. S. 3554 au

bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
pour faire remplacement d'un jour par se-
maine est demandée pour tout de suite. —
S'adresser au Restaurant-Brasserie Millier,
Evole 39, tél. 515 69.

On demande pour ménage soigné de
deux personnes,

JEUNE FILLE
sachant cuisiner ; bons gages, con-
gés réguliers.
Faire offres, avec photographie, à
Mme J. Pizzera-Quinche, Sombacour
12, Colombier. Tél. 6 32 89.

•X '.

On cherche pour tout de suite au
date à convenir, jeune

? commissionnaire
et

|̂  aide de laboratoire
nourris et logés dans la maison. —
Faire offres à la confiserie Zurcher,
Colombier, tél. 6 34 12.

~̂ ff- HISPANO SUIZA—I
M) (SUISSE) S.A. GENÈVE

demande des

Raboteurs très qualifiés
Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
Mécaniciens-contrôleurs

Outilleurs
Ambiance de travail agréable. 

Axh&ITI j  IIGUTS - SU î VCU VS
Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudront - -
bien adresser leurs offres au Bureau P̂* B *_  

•

! mT^MM.™ de Lyon" irempeurs de maîtrise
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TESSIN (LOCARNO)
On cherche Jeune fille

et Jeune homme pour
un petit hôtel^restau-
rant . Seront mis au cou-
rant du travail. Bonne
ambiance assurée. Voya-
ge payé. Date d'entrée
selon entente — Hôtel-
restaurant Oampldogllo,
Mlnuslo, près de Locar-
no.

SECURITAS S.A.
engage pour Neuchàtel et Lausanne

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamnation.
Places stables.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lausanne.

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, nous engageons une

facturière
de langue française ou allemande.
Semaine de 5 jours. Caisse de pen-
sion. — Offres avec certificats, pré-
tention de salaire et photo, sous
chiffres C. J. 3545 au bureau de la
Feuille d'avis.

FLEURIER WATCH Col à Fleurier,
engagerait

rég leuses
pour mise en marche, petites et

grandes pièces ancre.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre ou se présenter à la

direction.

Nous cherchons un

chef d'expédition
' à même de suivre l'ensemble de notre

département de livraison. Ce poste
convient très bien à un JEUNE

S HOMME dynamique habitué à un tra-
vail exact.

Faire offres avec prétentions de sa- |J
laire à CYLINDRE S.A., LE LOCLE. g

On cherche pour tout de suite
gentille

sommelière
bons gains, congés réguliers. —
Faire offres à l'hôtel de l'Areuse,
Boudry. Tél. (038) 6 4140.

Si vous désirez gagner beaucoup...
...venez chez nous!

Nous avons pour vous les nouveau-
tés les plus demandées. Clientèle de
commerçants seulement, pas de ven-
te aux particuliers. Connaissance
de la branche pas nécessaire.

^Lès messieurs' habiles vendeurs,
ayant leur propre voiture, parlant
le. , français ' et l'allemand,, peuvent
adresser leurs offres, avec photo et
brèves. . indications sur leur activité
antérieure, sous chiffres OFA 96021
A à Orell Ftissli-Annonces S.A.,
Bâle 1.

mmmm ^mmmmmm

Non* cherchons pour Lausanne i

MAGASINIERS
MANUTENTIONNAIRES
actifs, propres et de confiance,
pour nos départements Denrées
coloniales et Fruits et légumes.
Nous offrons places stables, bien
rétribuées, caisse de r e t r a i t e ,

semaine de 48 heures.
Faire offres à la Société

coopérative

MIGROS
Lausanne

Case postale Chauderon 11»
Service du personnel



Prenez soin de Dos y eux!

Depuif plus
d'un

siècle
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchêrel - Place Pury 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes
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en sûr fistons'vous avez raison : gagnez PKZ au plus vite ! Vous y trouverez ce qui
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^ S ¦ est fait pour vous... et ce qui fait l'affaire de vos parents! PKZ fait les vrais habits de
garçons—pratiques, modernes, d'un prix intéressant.Les blue-jeans qu'on met à toutes les sauces, le complet solide
et bien coupé, le manteau de pluie vraiment «chouette»: Oui, PKZ s'y entend à vêtir les garçons. Les jeunes font
la conquête de PKZ—car PKZ les a conquis!

PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 h. ;";.
0 Remboursements mensuels. i-r \
% Formalités simplifiées. r : ¦'•
m Rapidité. I .
% Discrétion absolue. 

^Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchàtel • '
Téléphone (038) S 12 07 y .
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Ctontlez au spécialiste
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est a votre service

Quels que soient vos problèmes — âlnw ^
transport de personnes ou de mar- .f;i t ?bp '
chandises , ou bien les deux simulta- U Q

nement — la camionnette VW è I

double cabine les résoudra tous. Rouler

avec la camionnette VW 1 double ca-

MM — c'est économiser du temps et

de la peine, c'est faciliter le planning,

c'est-à-dire : travailler d'une façon

rentable I

SWI GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
¦ L%~riB Pierre SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 9 4 1 2

¦\JAM Boudry : Garage La Colombe , Otto Schaub

Q Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Fleurier : Garage Léon Duthé
Peseux : Garage Central , J. B. Walter
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger

Plants de framboisiers
Vigoureux, bien enracinés, provenant de la montagne, de cultures
contrôlées. Variétés : Lloyd George, Mailing Promise, Mailing
Exploit, Mailing Entreprise. Gros fruits. Livrables en octobre. 10 p.,
Fr. 8.— ; 25 p., Fr. 14.— ; , 50 p., Fr. 27.— ; 100 p., Fr. 50.—. Prix
spéciaux par quantité. Franco.
Prière d'adresser immédiatement votre commande à l'une ou l'autre
des maisons ci-après : Tschirren, graines, Morges ; Gloor & Cie,
graines, Lausanne ; Lecerf ,graines, rue du Prince 5, Genève ; Vat-
ter S. A., graines, place de l'Ours, Berne ; Clutures Schwab, à
Payerne ; Coopérative des producteurs de fraises et autres fruits, à
Corbeyrier.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



DANS NOS CINEMAS
PALACE : « CANDIDE »

Alors que tous les grands noms de la
littérature française ont subi l'épreuve
de l'adaptation filmée, Voltaire y avait
Jusqu 'ici échappé. Norbert Carbonnaux a
réparé cette lacune et il a pu transposer
les aventures de Candide à notre épo-
que. Les éléments qui caractérisent le
récit de Voltaire, satire et fantaisie, se
retrouveront Intacts dans son film, ainsi
que tous les personnages.

Le film se termine selon la sagesse
voltalrienne : Candide retourne cultiver
son Jardin. Mais auparavant, Carbon-
naux aura offert - deux heures d'un cock-
tail encore Inédit puisqu'il mêle la mo-
rale et l'humour. Les mœurs de notre
époque moderne prêtent aussi bien à la
satire que celles du XVIIIe siècle. «La
drôle de guerre », le marché noir, les ré-
volutions sud-américaines, la navigation
interplanétaire, les conférences au som-
met seront autant de sujets de réflexion
pour Jean-Pierre Cassel (Candide) que
son ingénuité (parfois rusée) tirera tou-
jours d'affaire. Et ce pourrait être la
moralité du film.

A UAPOLLO :
« ESTHER ET LE ROI »

Assuerua, à la tête de ses milliers de
guerrière, revient vainqueur du combat.
Mais en revenant vainqueur, il se trouve
vaincu chez lui : sa femme l'a trahi dans
les bras de l'un de ses conseilleis.. . As-
suerus la chasse de son palais, où H va
essayer de remettre bon ordre. Les intri-
gues cependant continuent a se nouer,
tandis qu'on propose au roi de lui trou-
ver une nouvelle femme. Des hommes
envoyés du palais parcourent la provin-
ce et enlèvent pour les lui proposer, lea
plus Jolies femmes. C'est Esther la Juive,
qu'il épousera pour sa délicatesse... Mais
lies Intrigues se font toujours plus vio-
lentes.. Esther ne s'y laisse pas entraîner.
On veut alors la perdre dans l'esprit de
« son » roi qu'elle ne trahit pas.

Esther parvlendra-t-elle a déjouer lea
ruses de ceux qui veulent la chute d'As-
suerus ?

En 3 à 7 : un film réalisé par Jules
Dassin « Du riflfi chez les hommes »
avec Jean Servais, etc.

AUX ARCADES : « L E  PUITS
AUX TROIS VÉRITÉS »

Ce film de François Villiers, frère de
Jean-Pierre Aumont, est le grand succès
de la rentrée parisienne dans le domaine
du cinéma. Tiré d'un roman de Jean-
Jacques Gautier , prix Concourt et célè-
bre critique du « Figaro », dialogué aveo
sa causticité habituelle par Henri Jean-
son, 11 bénéficie d'une Interprétation
exceptionnelle, avec Michèle Morgan,
Jean-Claude Brialy et Catherine Spaak,
qui est la révélation la plus récente du
cinéma français. Il s'agit d'une histoire
passablement cynique, où l'on volt un
Jeune peintre épouser la fille de celle
qui se refusait à lui pour mener une
vie à trois assez Immorale. La femme-
enfant se suicide. A moins qu'elle n'ait
été tuée par son mari ?

En 5 à 7. samedi et dimanche, reprise
du grand documentaire « Madagascar au
bout du monde », du Neuchàtelois Henry
Brandt : coutumes étranges, dépaysement
et beauté d'un pays Inconnu.

AU STUDIO : « LOLA »
C'est une aventure étrange que nous

conte Jacques Demy, dans son premier
film qui a reçu un accueil enthousiaste
de la critique. La scène est dans un port,
a Nantes, où revient un navigateur après
un long séjour au-delà des mers. Il re-
cherche Lola, la femme qu'il aimait et
qui lui a donné un enfant. Un autre
marin, lui , est en partance, n rencontre
Lola et se met à l'aimer. Qui l'emportera
de celui qui revient ou de celui qui
décommande son dénart , l'un et l'autre
agissant pour les beaux yeux de l'ensor-
celante Lola ? Ce rôle est tenu par
Anouk Aimée, Mare Michel et Jacques
Harden. TJn beau film , tendre et poéti-
que, qui se déroule comme dans un rêve,
que les critiques les plus pénétrants ont
salué comme un chef-d'œuvre.

En 5 a 7, samedi et dimanche, un
grand film d'aventures américain :
« Tueurs d'hommes », nous emmène dans
la Jungle où se déroule une chasse sans
merci.

AU BIO :
«LE CHEMIN DES ÉCOLIERS »

Ce film est Issu de la collaboration de
l'écrivain Marcel Aymé et du metteur
en scène Michel Bolsrond qui a signé
« Une Parisienne » et « Faibles femmes ».

Les écoliers, qui sont deux garçons de
dix-huit ans qui font du marché noir
dans Paris occupé et qui gagnent de
fortes sommes. Antoine (Alain Delon)
appartient à une famille de braves gens
et se sent quelque peu gêné de disposer
de tant d'argent malhonnête quand son
père gagne si peu. Paul (Jean-Claude
Brialy), fils de restaurateur peu scrupu-
leux, affecte , par réaction contre le mi-
lieu paternel , un sérieux déconcertant.

Le chemin des écoliers, c'est le drame
des pères i\ qui les enfants deviennent
étrangers et le drame des enfants qui
volent s'écrouler le mythe paternel.

Le « bon ftlm » présente, samedi et di-
manche, la belle Viviane Romance, arden-
te et passionnée, dans « Maya » , un film
français exceptionnel mis en scène par
Raymond Bernard d'après la fameuse
pièce de Simon Gantillon. TJn port ano-
nyme, des bateaux arrivent , des bateaux
partent... les hommes du bord viennent
demander à Maya l'oubli de leur vie
sans tendresse.

REX : « L A  PRINCESS E DU NIL »
W. Tourjansky, le régisseur dont on

ne compte plus les succès, s'est rendu
en Egypte avec toute son équipe de
tournage — vedettes internationales et
techniciens — pour réal iser « La Prin-
cesse du Nil ». Sur place, sous le con-
trôle d'archéologues éminents. dans une
mise en scène à grand spectacle , 11 a
réalisé cette œuvre colossale, un film de
grande classe. La luminosité du pays
des pharaons donne une profondeur
extraordinaire à l'eastmancolor et le
très grand écran permet au spectateur
de participer à ce film d'aventures où
l'amour et la passion, tournent en lutte
mortelle pour les rivaux. Bonne synchro-
nisation française des interprètes italo-
amérlcalns où l'on trouve en tête Linda
Cristal, Pierre Brlce, Armando Francloll .
J. Barrymore tr . etc.

Samedi et dimanche en « 5 à 7 ». un
film en version Italienne : « La legpn e
legge » ( la loi c'est la lot), un film
d'une cocasserie étonnante où Chr '^ttan-
Jaque a fait évoluer Fernandel et Toto.

L'Année dernière à Marienbad
Les films nouveaux à Paris
—iwiiiiiinmiiimu—t—wmHmmmtM MWHH m II WH M MI IMMIMI >¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

A l'entrée du cinéma, un panneau
explicatif met en garde les futurs
spectateurs : « Vous voudrez donner
un sens à ces images et vous en
trouverez sûrement un ; niais votre
voisin en trouvera un iultre. >

Voilà qui implique déjà qu'une
analyse du film restera subjective
et ne présentera donc qu'un inté-
rêt singulièrement limité. Mais si
l'on suit Alain Resnais dans l'expli-
cation qu'il a donnée de ses inten-
tions et de celles d'Alain Robbe-
Grillet : ; • •.

« Nous n'avons jamais cherché à
tirer l'histoire dans un sens précis
demeurant toujours dans un entre-
deux » (1), on abandonnera même
jusqu'à la prétention de donner du
film une interprétation, fût-elle sub-
jective. En effet, elle ne saurait être

Film français réalisé par Alain
Resnais d'après nn scénario original
d'Alain Kobbe-Grlllet,

Interprètes principaux : Delphine
Seyrig, Giorgio Albertazzl, Sacha PI-
toëff.

Ce film a obtenu le Lion d'or de
Saint-Mare au Festival da Venise
1961.

que fausse étant donné qu'au dé-
part la volonté des auteurs a été
d'éviter justement que le film ait un
sens précis.

Enfin il ne servirait pas davan-
tage de penser que la signification
de L'Année dernière à Marienbad
puisse naître de l'ensemble des si-
gnifications, fussent-elles contradic-
toires, renfermées dans le film et
?ue l'on énumérerait. Car le sens pro-

ond de cette œuvre, de par la vo-
lonté de ses auteurs, ne peut que se
situer en-deçà ou au-delà des signi-
fications qui peuvent en être propo-
sées. Dans cette perspective il y a
donc lieu d'aller jusqu'à récuser les
explications qu'Alain Robhe-Grillet
a données : « Tout le film est l'his-
toire d'une persuasion:.. » ou « ...
L'Année dernière à Marienbad est

... l'histoire d'une persuasion... » (Delphine Seyrig et Giorgi o Albertazzi).

Le jeu de Marienbad.

l'histoire d'une communication... » ou
encore « ... un documentaire sur une
statue... » ce que d'ailleurs Resnais
a exprimé de la façon suivante : « Le
film est ouvert à tous les mythes.
Si par exemple, on peut appliquer
dix grilles types, mythologiques ou
réalistes, on arrivera à une solution
vraie sur soixante ou quatre-vingts
pour cent du film, mais jamais com-
plètement. »

En conséquence, l'événement au-
tour duquel Alain Robbe-Grillet a
construit son scénario — événement
qu'il nous cache soigneusement :
viol, adultère, amour d'une nuit, pas-
sion éternelle — il n'y a pas lieu
de tenter d'en élucider le mystère
puisque justement il est essentiel
que nous l'ignorions. De même il
n 'importe pas davantage de vouloir
organiser l'histoire autour des de-
grés plus ou moins grands de réa-
lité des scènes, ou de vouloir réta-
blir une chronologie. Ce serait aller
à rencontre des intentions des au-
teurs qui ont voulu créer un temps
et une réalité cinématographique
absolument libérés des habitudes qui

nous font distinguer le réel de l'ima-

ginaire et le passé du présent ou de
l'avenir.

Un effort de cette nature se re-
trouve d'ailleurs au départ de toute
œuvre d'art. Chacun sait que le
temps d'une œuvre musicale, d'un
concerto brandebourgeois, par exem-
ple, que l'espace d'un tableau —
l'« Embarquement pour Cythère » —
se définissent justement par ce
qu'ils possèdent d'essentiellement
différent du temps et de l'espace
qui sont les nôtres. L'entreprise
d'Alain Resnais ne présenterait donc
rien d'extraordinaire s'il n'utilisait
pour créer l'univers particulier de
temps et d'espace de son film, le
moyen d'expression le plus réaliste
qui soit : le cinéma. De cette con-
tradiction naît l'intérêt d'une tenta-
tive qui rejoint partiellement celle
des surréalistes ou de Cocteau, tout
en les dépassant par la précision des
moyens artistiques utilisés.

L'Année dernière à Marienbad
peut donc être considéré comme un
effort pour projeter sur l'écran
blanc une conscience humaine. A
cet égard, la lecture du projet ini-
tial est particulièrement et double-
ment instructive. Elle prouve que le
film a bien été imaginé par Robbe-
Grillet et que Resnais a fait une sim-
ple mise en images. Mais en même
temps cette lecture démontre que le
film mis en images est différent du
film raconté. Robbe-Grillet en a dit:
« Je l'ai reconnu complètement, bien
sûr, mais en même temps, il est de-
venu merveilleux. »

Que de spectateurs peu sensibles
au merveilleux ne se rebutent pas
pour autant. De L'année dernière à
Marienbad ils retiendront un jeu
qui se joue à deux et dont un des
protagonistes du film (Sacha Pi-
toëff), dit : «Je peux perdre , mais
je gagne toujours. ». Car, dit-on , a
ce jeu, celui qui' joue le premier
perd.

c. G..

(1) Les citations sont tirées de « En-
tretien avec Resnais et Robbe-Grillet —
Cahiers du Cinéma septembre 1961 —
et de l'avant-propos à «L'Année der-
nière à Marienbad », d'Alain Robbe-Gril-
let (Editions de Minuit).

REFROIDISSEMENT
PAR IRRADIATION

Un système de refroidissement
basé sur le principe qui veut que la
chaleur rayonne d'un corps chaud
en direction de coups plus froids
a été mis au point en Australie
par les chercheurs de; l'Organisation
nationale de recherche scientifique
et industrielle.

Il s'agit de grandes plaques de
métal refroidies qui peuvent être
fixées sur les murs des maisons
d'habitation et des bureaux. Le
corps humain étant plus chaud que
le métal irradie sa chaleur en direc-
tion des plaques. Peu importe que
l'air de la pièce soit chaud ou
froid, sec ou humide, puisque le pro-
cessus de radiation est tout à fait
indépendant de la présence de l'air.

Le rayonnement solaire, par exem-
ple, parvient sur terre à travers le
vide des espaces intersidéraux.

Mais le refroidissement par rayon-
nement se heurtait à un obstacle :
les plaques étant froides, l'humidité
de l'air se déposait sur elles el
constituait une pellicule d'eau ou de
glace qui empêchait le passage des
rayons. Les savants australiens ont
surmonté cette difficulté en plaçant
une mince feuille de matière plas-
tique devant les plaques de métal.
Les radiations passent librement à
travers le plastique, celui-ci étant
chauffé par un petit appareil élec-
trique de façon à empêcher la
condensation de la vapeur d'eau.
(UNESCO).

LES VOISINS

— On peut encore f a i r e  plusieurs parties, Mare
tu ne vas pas dîner de sitôt, à ce que je vois.

/ Saucisses aux chonx^
l Boucherie des Sablons i

Jeté de couch
gratuit

lors de l'achat d'une

ottomane
suédoise

complète, sortant de -1»
fabrique, 190 x 90 cm,
avec têtière mobile, en
plus matelas à ressorts
en toile sanitaire, le
tout

Fr. 157.-
Chaque article peut être
livré séparément. D'au-
tres ottomanes eomplè'-
tes avec Jeté de couch
gratuit à 177, 195, 205
francs, etc.
Entourages de couch
6'accordant avec cases
pour la literie, 165, 195,
225, 275 francs, etc., à
choix.
Duvets 135 x 170 cm, 65,
65, 75 francs.
Cpusslns 100 x 65 cm.

Rendez-nous visite, '
constatez vous-mêmes le
grand choix que noue
avons. Cette annonce
n'est pae um « truc » pu-
blicitaire : la mairchain-
dise offerte est en ma-
gasin et livrable en-

quelques jours.
Grand choix, paiement
par acomptes possible

Berne, Langgasstraese 12
Tel! (031) 2 60 39

et BUmpllz,
Statt l iall terstras .se 101,

avec département
pour grands meubes
Tél. (031) 66 43 71
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'̂ î lll^̂ ^p ^^^H  ̂% & 2& & & z&

m DkH *  ̂ o ŝ

I —™ m̂m 1 éclatantes des laboratoires JOHNSON'S
|M|HnfffW!M> 1 WAX. Il suffit d'étendre ce produit sur les

ifàlfiimif lui revêtements de sol modernes et de le laisser

\ **%£*% brillant succès de JOHNSON'S Wax !
H l«Wur5«tf l̂ id»;;77|]5̂ ™ I Lavax pour le linoléum, les revêtements en
mm - éronlstoïKe ' ., - ^ÉtiF j plastique ou autres matières synthétiques,
| piaMIqw t ttK ": j ^t .  1 

,es 
P

,a«lues AT ou en v,n
y'< ,e caoutchouc,

Le Reluiseul Lavax ^̂ ÉW.
Fr. 7.80 le grand bidon Un produit d'entretien domestique JOHNSON/S T WAX
Fr. 4.40 le pe t i t  b idon 

^^

sS||gj Demain 7 octobre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
te d̂ ŝem ŝ et itîscriptwns : Réserv '̂:=EM;̂  ̂ à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Samedi 7 octobre : éventuellement 
 ̂«

^ ^yS|fïSipl̂ ^>départs le matin , 
^̂^ SËgÊ |§il§§5§|i 

lllf 
¦̂ '̂ ERT

Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 12 h 30 se renseigner 
r̂ fflflflffi jf|s  ̂plI g Î&ÉMJM-̂ jR

<*• Neuchétel, Terreaux 7, à 13 heures par écrit ou '̂lig|Élliĝ  ̂ gg:
de Bienne, place de la Gare , à 13 h 45 Par téléphone ^^^̂ îâ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ SS3^̂ dyit3̂ ^^̂ "

a
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A vendre

«Opel Capitaine»
modèle 1958, moteur ra-
visé, embrayage et freins
neufs, voiture très soi-
gnée. Peinture neuve.

R. Waser, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchàtel.

Essais sans engage-
ment. Facilités de paye-
ment 24 mois.

Agence M. G. Morris
Wôlseley

¦ 
Voitures 1
d'occasion 1

Renault 4 CV , 1959 I
Dauphiné 1956-57-58-59-60 g
Dauphiné Gordini 1959
Fiat 1100 1953 É
Ford Anglia 1953 Û
Peugeot 203 , 1950 |
Moto NSU 1950 §
Moto Puch 250 cmc 1953 0
Lambretta 1954 [
Vespa 1950-1953
Universal 500 cm3, 1957

Grandes facilités de paiement 7
grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat
S.A. pour la vente des

automobiles Renault en Suisse :
NEUCHATEL, 1; avenue de la Gare ; - ,

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

BBH Un aPer çu de RDS

MERCEDES-BENZ 180 1956
VW luxe 1956
PEUGEOT 403, cabriolet 1958
TAUNUS 15M 1956
VOLVO 122S i960

Toutes ces voitures sont vendues
avec garantie

Facilités de paiement
Essai sans engagement

Echanges

Grands Garages Robert
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

I A  

vendre, par suite de contre-af- i|

V. W. NE UVE I
Tinclèle 1962, couleur à choisir, ra- î
bais intéressant (reprise). ;;
Adresser offres écrites à C. H. 3522 :7
au bureau de la Feuille d'avis. N

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

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

VW
6 CV, 1856, noire, deux
portes, révisée.

VW
6 CV, 1954, verte, toit
ouvrant.

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

RENAULT
DAUPHINE

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchàtel - Tél . 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

« Vauxhall
Cresta »

1959, roulé 33,000 km,
à vendre de première
main, pour cause de
maladie. C i n q  pneus
neufs ; état Impeccable.

Renseignements au
7 50 72 , pendant les heu-
res des repas.

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

A vendre

«Panhard PI 17»
de luxe 1961

pneus à l'état de neuf .
Prix avantageux. — Tél.
(065) 2 82 93 (après 18
heuires).

I M Gursip Hirondelle
| ! RRM PIERRE SENN , Pierrc-à-Mazel  25

™ffi Agence VW
XJ % Porsche , Chrysler-Valj ant , P lvmouth

miml Neuchàtel
y?| NOS OCCASIONS
kèm RÉVISÉES ET GARAN TIES

yf / J i  VW limousine , grise , 1952

' R?îl VW limousine , verte , 1953.

mmi VW— -.7 f ïf limousine, noire, 1959

l [MJ ' VW limousine, gris métallisé, 1956

y ĵ 
VW toit ouvrant , gris métallisé , 1959

î= VW Karmann-Ghia orême 1959

M VW Pick-up %Te cawne ' gTis -
t |S VW PICK -UP bleu , i960

P  ̂ Fiat 800; limousine , blanche, 1957
¦ 

 ̂
Simca Aronde —M gTise'

3̂ L!0Vd limousine , grise , 1958

^% LlOyti combl , vert, 1956

l> BM GOe'^OmObïS Isar T 400, verte , 1959
5 VÎl ®*
: |̂ jj | DKW limousine, grise. 1956

XfM DâF limousine, blanche et bleue, 1960

wm Studsbaker coupé, bieu oiau-, 1957

1 M Chevro let Impala aST* nolr'
Ĵ ChambOrd limousine, noue , 1958

PSI ESSAI SANS ENGAGEMENT
K FACILITÉS DE PAIEMEN T
[|g Tél. 5 94 12

BELLES OCCASIO NS
RAINELD NUSSBAUM

Tél. 8 46 46 Peseitx

2 
AU Citroën, modèle belge, bon état,
«* ¦ belge.

!;• VW Luxe> 1953' noire, radio, sièges-
, W 11 couchettes ; housses.

VW Lu*e, 6 OV, 1956, bleue, peinture
g I n  neruve ; houssée.

m Çimra Aronde, 6 OV, 1957, moteurwllllvO flash, révisée; sièges-couchettes.

VW Luxe' 6 cv> 195e ' bleue. 36,0001 " km , première main, garantie.
Snrecha 160° Super , 1959, 35,000rursvne km (cabriolet-coupé).

; Echanges , grandes f ac i l i t és
de payement

f Essais sans engagement

BMBwnaiw ĵ^iziJBwaHgawiiiiiiiiijyiijij. 'iiinmiirn

A vendis

« Ford Consul »
modèe 1954, embrayage
et freins neufs. Inté-
rieur cuir.

R. Waser, ganage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchàtel.

A vendre

« M.G.A. »
voiture de sport 2 pla-
ces. Voiture de premiè
re main, très peu roulé
Garantie sans accident
Superbe occasion ! Es-
sais sans engagement
Facilités de payement

R. Waser, garage da
Seyon, rue du Seyon 34
38, Neuchàtel.

A vendre

« MORRIS »
super cabriolet , modèle
10-52, moteur revisé avec
garantie de fabrique.
Embrayage et freins
neufs. Essais sans enga-
menrt. Facilités de paye-
ment.

R. Waser, garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchàtel.

Particulier offre i
vendre son

« Opel Kapitân i
1954, 12,6 CV, verte, 5-1
places. Voiture soigné»
avec radio, toit ouvrant
phares antibrouillard
housses, Fr. 2500.—
taxes et assurance,
payées. Bruno Rôthlis
berger, ' Thielle-Wavre
tél. 7 57 35.

A vendire

« Fiat Multipla »
6 places. Modèle 1966,
moteur rertoé, embraya-
ge et freins neufs. Es-
sais sans engagement.
Fa-cilltés de payement,
24 mois.

R. Waser. garage du
Seyon. rue du Seyon 34-
38, Neuchàtel.

A vendre

i « JFiat » 600
modèle 1958, 19,000 km
Intérieur neuf ; suiperb'
occasion, de premlèn
main ; garantie sans ac
oident. Essais sains en
gagement . Facilités d»
payement. R. Waser, ga
rage du Seyon, rue di
Seyon 34-38, Neuchàtel

«Alfa-
Romeo»

Giulietta T. I., 1961,
j 18,000 km, bleue, radio,
I état de neuf , à vendire
I poux cause die départ.
I Prix Intéressant. — Tél .
' ¦ (039) 3 13 62 ou (038)
3 9 00 28.

A vendre

« Austin »
modèle 1949, en état de
marche. Fr. 850.—.

R. Waser , garage du
Seyon , rue du Seyon 34-
38, Neuchàtel.

VOITURES
& vendre, faute de pla-
ce, à partir de

Fr. 300.—
Dîme 91, tél. 5 90 69.

A vendire

« Renault »
4 CV

Fr. 450.—. Tél. 7 71 94.



Le nombre élevé des lauréats le prouve
nos tireurs sont en nets progrès

LA RENCONTRE 1NTER-DIS TRICTS NEUCHA TELOIS

Cette année, l'organisation
rtn match interdistricts neu-
chàtelois a été confiée à la so-
ciété des « Armes réunies » de
Fleurier. Elle dnt certainement
trouver — grâce aux résultats
souvent remarquables qu'elle
obtint — qu'il s'acquittait plu-
tôt d'un devoir agréable que
d'une corvée pénible !

Les matcheura neuchàtelois sont en
nets progrès, aussi bien à 300 mètres,
où ils comptent des chevronnés tels
que W. Stiinzi , A. Baillod , H.-R. Denn-
ler, R. Gaille et bien d'autres encore ,
qu 'au pistolet.

Un junior qui promet
En dépit d'une performance mé-

diocre aux derniers champ ionnats ro-
mands, ils peuvent al igner de fins
guidons , tels H. Buchs, C. Duff lon , P.
Galland , Ch. Matile, H. Otz , pour ne
citer que ceux-là. Sans parler du ju-
nior Michel Favre, aujourd'hui déjà ,
au niveau de la maîtrise et que l'on
verra bientôt atteindre d'autres som-
mets.

Le match interdis t r ic ts  se dispute
sur la hase d'une série de 30 coups ,
dont 10 dans chaque position à 300
mètres. On y tolère aussi un program-
me comp let de B0 balles, doublé , alors ,
de la remise d'une médaille de maîtrise
pour les résultats de 490 poiijts au
moins.

Cette année, les lauréats sont nom-
breux , aux deux distances. A 300 mè-
tres, à l'arme libre, les jeux furent trè s
serrés, même si les résultats demeu-
rent dans le cadre d' une honnête
moyenne sans plus. R. Gaille a eu du
mér i te  à enlever la palme , qn.ind bien

même ils n'obtenait pas là l u n  de ses
résultats habituels.

Les Neuchàtelois préfèrent
le pistolet d'ordonnance

A l'arme de guerre, en revanche, les
vainqueurs en puissance ne man-
quaient pas. C'est dire que W. Stiinzi
peut se vanter d'avoir battu H.-R.
Dennler et A. Baillod , qui pouvaient ,
comme lui , prétendre au titre.

Au pistolet, les C. Dufflon , Ch.
Matile , H. Buchs et P. Galland ont
eu beaucoup de peine à se départager
et ils ont terminé dans cet ordre-là ,
avec un point d'avance pour C. Duff lon
sur Ch. Matile. A l'arme de match , en
revanche, seul H. Otz a obtenu la maî-
trise, et encore de justesse. Il tst vrai
qu 'en terre neuchàteloise on préfère le
pistolet d'ordonnance I Et pourtant , H.
Otz devrait avoir des émules 1

Dans le match interdistriets propre-
ment dit , il y a tout lieu de se ré-
jouir de l'espèce de nivellement qui s'y
est opéré, faut à 300 mètres qu 'au
pistolet , les positions sont demeurées
très serrées. Jugez-en :

Interdistricts : 300 m : 1. le Locle,
moyenne 249.2 p. (7 participants, dont
5 comptent pour le classement) : 2. la
Chaux-de-Fonds, 245 ,875 (11 et 8) ; 3.
Boudry, 245,166 (9 et 6) ; 4. Val-de-
Travers, 244 ,833 (9 et 6) ; 5. Neuchàtel ,
242.375 (9" et 8) ; 6. Val-de-Ruz, 234,250
(6 et 4). Au total, 61 participants.

Pistolet : 1. Val-de-Ruz. 247,333 (4 et
3) ; 2. Val-de-Travers, 245.666 (9 et 6) :
3. le Locle, 242 ,0 (7 et 5) ; 4. Boudry,
241.750 (6 et 4) ; 5. la Chaux-de-Fonds,
237.333 (8 et 6) ; 6. Neuch&tel , 233.333
(8 et 6). Au total . 42 concurrents.

Champion)" neuchàteloi s Individuels :
300 m : arme de guerre : 3 positions : W .
Stiinzi , le Locle, 532 p.; debout : W.
Sttinzl. 176 p. ; à genou : H. Schreyer,
Cortalllod. 1R1 ; couché : A, Baillod. Bou-

dry, 189 ; arme libre : 3 positions : R.
Gaille, Travers, 510 p. ; debout : R. Gaille ,
154 ; à genou : L. Ruckstubl, la Chaux-
de-Fonds, 176 ; couché : J. Thlerrln,
Couvet, 183. Pistolet d'ordonnance : C.
Dufflon , Travers. 622 p. ; pistolet de
match : H. Otz . Travers . 497 p.

Obtiennent la médaille de maîtrise :
S00 m : 1. W. Stiinzi . le Locle, 532 ; 2.
H.-R. Dennler , Neuchàtel , 625 ; 3. A.
Balllod, Boudry, 623 ; 4. T. Flschll, la
Chaux-de-Fonds, et R. Gaille. Travers,
510 : 6. M. Favre, Val-de-Ruz, 509 ; 7. L.
Ruckstubl, la Chaux-de-Fonds, 504 ; 8.
M. Berner , le Locle, 502 ; 9. J. Thlerrln ,
Couvet, 501 ; 10. J.-P. Gagnaux , Cortall-
lod . C. Dufflon , Travers et F. Gfeller ,
Peseux , 498 : 13. A. Perrin. la Chaux-de-
Fonds et R. Gilliéron, Neuchàtel , 495 :
15. H. Schreyer. Cortaillod et M. Hum-
bert, Neuchfttel . 493. Pistolet: l.C. Dufflon ,
Travers , 522 ; 2. Ch. Matile . Fontaineme-
lon , 521 ; 3. H. Buchs, la Côte-aux-Fées,
516 : 4. P. Galland , Neuchfttel , 515 ; 6.
L. Roquler , Peseux , 510 : 6. H. Otz . Tra-
vers. 497 ; 7. A. Duperrex . le Locle. 496;
8. H. Chassot, la Côte-aux-Fées.. 492.

Plusieurs autres tireurs ont obtenu
l'Insigne du match Interdistriets pour un
minimum de 238 pointa. En voici les
premiers classés : 300 m : 1. F. Schneider,
le Locle, 255 : 3. G. Monnler, la Chaux-
de-Fonds. 251 : 3. B. Llnder. Peseux, 251:
4. A. Favre, la Chaux-de-Fonds. T. Per-
ret. Neuchàtel. P. Habegger . Saint-Aubin
et F. Pasche, Buttes. 246 ; 8. L. Lambert ,
la Chaux-de-Fonds et R. Swlteiskl. Tra-
vers, 244 ; 10. A. Jaccoud. la Chaux-de-
Fonds. 242: 11. A. Béruln, Peseux, 140. etc.
Pistolet : 1. A. Pfister. la Chaux-de-
Fonds. 248 : 2. Ch. FavtKuel , Areuse. 247:
3. J.-P. Gawiaux . Cortalllod. M. Volrol . la
Chaux-de-Fonds. G. Monnet, les Brenets,
245 : 6. A. BourqiH n , Dombrewon. J.
Buchs. la Brévlne. 243 : 8. F,. Gimn d, 1„
Locle. 242 : 9. W. Dlnthw>r. la ("̂ ""-de-
Fond*, J.-L. Barrelet , Neuchât"-1 "*¦ A.
Evard . Fleurier. 341 J . 13.'R. Swî -lsM,
Travers, 240, etc. ***** "'*

L. N.

1 ACHETEZ A UJOURD HUI... 1
I VO US PAYEREZ DEMAIN ! I
| Ameublement complet < CHAMPION > *% A

A crédit Fr. 1191.— ^| ff ï ¦¦
acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. ^mW t̂W •

Ameublement complet < STANDARD > *% e%
A crédit Fr. 1484.— J% ^C —

acompte Fr. 116.— el 36 mensualités de Fr. m̂W Âr •

Ameublement complet < CONFORT > C/\A crédit Fr. 1995.— "% ï B ma
J! acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. tmw m̂W m

Ameublement complet < RECORD > ÉLfS
A cré dit Fr. 2319.— t fj  ft. J ¦¦

7 acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. \mW ^0 m

Ameublement complet « VEDETTE > "7<i
A crédit Fr. 2767.— S | a

F acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. ** m • j

Ameublement complet < LUXE > «g *% **A crédit Fr. 5208.— L̂ ^
C mm

acompte Fr. 420.— et 36 mensualité s de Fr. ¦ ^mW ^mr •

1 Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse :

ITINGUELY I
El AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) ||
mm ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 7518 - 281 29

ÉÊË Helena Rubinstein: Creamessence
S| la crème d'élection de toutes les peaux

Creamessence contient les 8 amino-acides essentiels à l'épiderme et est

100% naturelle. Creamessence étonne par son action embellissante im-

médiate. Elle se prête à toutes les peaux et est 
^̂ gĤ

;>f ^̂ surtout idéale pour les peaux sensibles. 
Et 

combien ;̂ »̂ 
jj j j j à

< < agréable ! Creamessence ne graisse pas, elle est

¦̂jfijgflBtjfrK tout de suite absorbée par la peau et peut être ^̂ ~-~-- -̂̂ ^î

!̂^^̂^ E ÉjlP̂  X appliquée n'importe quand. 
CREAMESSHB1

pli? ;- - - . âtaT  ̂
r Essai gratuit Pour la première fois , Helena Rubinstein vous permet Helena Rui*ir,# 

^W  ̂ :k l!finC?Vr**n/r>r Wk V d'essayer une de ses crèmes gratuitement. Un essai ''---^̂ M̂ M̂ Ŝ̂ ^̂
t?Wa g, . £%£ M *' ¦ x 

dans |a parfumerie , sans obligation de votre part, vous
''̂ îeirT . JJPfe ' ¦¦ ¦ "% convaincra de l'action incomparable de Creamessenc e. Vous en serez enthousiasm ée!

;"* " •' . 'À

A vendre , j

FOURNEAU
«n oatellee, belge. —
S'adresser : Bellevaiix 8,
2me & gauche, ou tél.
S 49 65.

1 ~ ¦ m

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordée & ouvriers, em-
ployée ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments varies.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Xêl. (021) 23 92 57.

A vendre lauite d'em-
ploi,

2 pneus à neige
pour « Fiait » 800, en
parlait état. Tél. 5 64 88.

A vendre

MACHINE
A ÉCRIRE

portative a l'état de
neuf. Tél. 8 15 08.

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le fumier de f erme

Représentant pour la Suisse romande :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

CUVE
PRETRE
TRICOTAGES MODE

Elan-Constructa 
^

Monsieur lave sa plus belle chemisa y t̂ pMT
lui-même: très facile, avec un f *• &.
automate Elan-Constructa, doté m ^̂ mmm*̂de la nouvelle méthode de lessive m mmmm ¦¦ 'mmmmConstructa à triple action. MA J «¦ '' "v:

^Meilleur résultat , prix de revient M li JB V ' - '¦plus bas, grande économie à M. Jl ¦ -fi1 * - '̂JR
l'usage: 50% sur le courant, 30% HttSf^v IS ^̂ "''^M
sur les produits à laver. Ift ' AV Ry ^r̂ ï'̂ îf«- :-m%Modèles pour 3V J à 10 kg de JJH'-^'- ' H ^V* ^̂ ^^^t^'y ' ' '" '̂
linge sec , dès Fr. 1595.-. M&y' y :y y y , |C \ mu*** t\ W

~ 
'*- "' BlAvantageuses facilités de paiement. I | . ;,; '¦ 

>*-""—^. f^ '̂H®

ĴM33MÊ^ I «L 
y

Place-d'Armes 1, Neuchàtel I mmVimMTél. 518 36 f il m  Uiunao i l

< Necchi »
Machine à coudre

O* «emoMtimtioM,
OOBOBM IMU1»,

b" ptix.

OeranU».faoQtUa (te patemeo*.

Sefon K - Grana-Ku« (
Tél. ( 038) IHM

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autresdocuments

O R I G I N A U X
à leun offres. Nous ne prénoms aucuneresponsabilité en cas de perte ou de dété-rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchàtel.

A vendire

radio « Philips »
avec antenne pour vol-
taire. — Tél. 4 00 65 ou
5 85 40.

Badlo-Oramo « Philips >
oooaelon, parfait état,
OO - OC - PO - TJKW
pick-up Incorporé. —
Tél. 6 89 18.

A vendre

réchaud à gaz
avec table et radiateur
électrique, Fr. 40.— 1»
tout. Tél. 8 13 48.

A vendre

tapis gris
bouclé, neuf , 8 m x A2
om, payé Fr. 190.—,
cédé Fr. 120.—. Tél.
5 74 51.

€ BERNINA »
ilg-iag portative

à bru libre

11—M— à cendre
d'œeasloB

entièrement revises
FaolUtés da paiement

Revon 18 - Grand-Rue 9
TéL (0S8) f t M M

Nos tireurs se distinguèrent à Pratteln lors des championnats suisses à l'arme libre

Le brillant niatcheiir lucer-
nois Kurt Muller, actuellement
dans une forme transcendante,
a dominé de part en part les
championnats suisses 1961 à
l'arme libre à 300 mètres, or-
ganisés au stand de Pratteln
par les matcheurs bâlois, sous
la haute direction de H. Waltl,
chef de notre équipe nationale.

On relevait la présence de très nom-
breuses personnalités, au nombre des-
quelles f igura ient  le colonel-division-
naire Rosier , MM. Landolt , président
du gouvernement de Bâle-Campagne,
Brunner , directeur de la fabrique de
muni t ions  d'Altdorf , Bohny, président
de la SSC, Hasler , président de l'Union
internat ionale  de tir , Geiger , président
des matcheurs suisses, et les chefs de
no» équipes nat ionales O. Horber , R.
Huber et W. Hiinggi. R faut dire aussi
que les conditions météorologiques
étaient favorables à d'excellentes pres-
tations , en dépit d'un e légère pluie par
moments  et d'un vent à peine percep-
tible .

Série impressionnante
K. Muller a commencé son program-

me' avec le magnifique .résultat de 391
points  en position couchée , qu 'il ap-
puya d'un autre  de 384 points  a genou ,
s'emparant  ainsi  de deux t i t res  natio-
naux. L'espace d'un ins tant , on crut
même qu 'il al lai t  bat t re  le prestigieu x
record d 'Hollenstcin à genou : ses trois
premières nasses, en effet , se mon-
taient  à 98. 9fi et 98 .points. R lui res-
tait à tirer la dernière, mais  il n 'obt in t

] k « que • 92 points. Personne, d'ail-
leurs , ne devait l'égaler, malgré tout. R
couronna ces deux exploits par un au-
tre de 363 points debout que H. Schô-
nenberger , cette fois-ci , dépassa nota-
blement en total isant  370 .points , soit
un point de moins que le record mon-
dial I Mais Schônenberger s'était litté-
ra lement déchaîné en f in de match,
après avoir perdu passablement de ter-
rain à genou.

Les espoirs romands
Si H.-R. Spillmann a tenté avec suc-

cès de demeurer le plus près possible
de son vainqueur , A. Hollenstein a
montré qu 'il était toujours l'un de nos
meilleurs tireurs , mais le jeune cham-
pion romand H. Simonet lui & rendu
coup pour coup et la médaille de bron-
ze lui a f inalement  échappé par la
faute d'un seul et maigre point. Les
Romands engagés dans cette importan-
te épreuve n 'ont pu soutenir le rythme
que lui imposaient nos internationaux.
Néanmoins, ils ont fai t  honneur à leur
sélection en se main tenan t  près de la
l imi te  des 1100 et en demeurant sur
leurs positions. Le plus méritant , à
part Simonet , fu t  le Biennois B. Dome-
niconi , qui ne sem ble guère sentir le
poids des ans. Son résultat de 1091
points  lui a valu une très confortable
treizième place au classement , que
d'aucuns peuvent sans crainte dut en-
vier . Ces championnats suisses à l'arm e
libre ont confirmé la supériorité de
nos internationaux , dont,  seul peut-être
le Bilois E. Vogt , excellent à genou ,
hon couché et un peu faible debout , ne
réussit pas son résultat  habituel ,

Brillant record
Rs auront aussi permis à K. Millier

d'établir un nouveau record suisse à
l'addition des cent-vingt coups du pro-
gramme, qui viendra ainsi remplacer
celui d'Hollenstein sur nos tabelles. Mê-
me s'il ne lui est supérieur que d'un
point , c'est de bon augure.

Voici les résultats de ce champion-
nat : 1. Kurt Millier , Kriens , champion
suisse 1961, 1138 p, nouveau record
suisse (391 couché , 384 à genou et 363
dehoul) ; 2. H.-R. Spillmann , Zollikon ,
1126 (390/382/354) ; 3. A. Hollenstein ,
Bettwiesen , 1119 (387/371/361) ; 4. H.
Simonet, Morat , 1119 (386/371/362) ; 5.
H. Schônenberger , Freienbâch , 1117
(381/866/370) ; 6. E. Walther , Kander-
steg, 1116 (386/379/351) ; 7. K. Lang, Zu-
rich, 1115 (385/372/358) ; 8. H. Sinniger ,
Niederenlinsbach , 1110 (381/381/348) ; 9.
M. Zumbach , Zoug, 1108 ; 10. E. Vogt ,
Bretzwil. 1107 ; 11. E. Lenz , Zurich ,
1104 ; 12. E. Kohler , Binningen , 1091 ;
13. B . Domeniconi , Bienne , 1091.

Champions de position : couché : K.
Muller 391 (passes de 99, 97, 99 et 96
p.) ; à gennu : K. Millier 384 (passes
de 98, 96, 98 et 92 p.) ; debout : H.
Schônenberger 370 (passes de 93, 92,
94 et 91 p.).

Au tota l, vingt-neuf Inscrits dans
cette compétition, à laquelle le cham-
pion lausannois C. Forney n 'a finale-
ment pas pris part ensuite de maladie.
Bile a eu lieu en application stricte
des règlements internationaux , avec
contrôle des car tons par série de dix
coups,

t. N,

Muller établit un nouveau record
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^ (Ç^* >L La «Sauce favory» Knorr - favorite

fj L  ̂
est une sauce brune, liée, qui contient
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^ 

entre autres ingrédients de choixOui, les chasseurs  ̂ ^es champignons séchés à basseaiment bien température,
manger et savent La «Sauce fav0ry» Knorr
apprécier la finesse accompagne à merveille jambon,
des sauces, aussi volaille, pâtes, riz, gibier, Stocki
les mets prépares et t0us les mets aux pommes de terre.«à la chasseur»
comptent-ils p ĵr-Mais, attention !
parmi les favoris de Prévoyez un repas copieux,
la grande cuisine. La Sauce favory donne de l'appétit !
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7mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait - 7 mois de
corvées de bois et de charbon, de la suie, des
cendres et de la poussière ! Oublions tous ces ennuis
et adoptons enfin la solution commode, propre et
économique. 
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ĵ ny :  .. .... iaa;~=5ss5saBs> 3

^̂ E5?>X-'>--̂ :-J--.'- -.-- -.--- -̂. -. -_-- i< "~£mmm\ ®

k - ' '. 'v 'BOéBM - * ws- ;;-- "?3

¦̂ 9nfl3flKKEKB| ¦ J/™ B8B |Rï KMBITWI
BWHMJWI SSffi ! i i 1' \wmm\W$$Ë' ¦ ¦  m%8 ¥ ¦ 

! ¦ ¦ P̂ï ;'-7 :S5" mWïmmmMmfmm
' HP t̂Qimm m̂M^ ' i WF-- : 'fil " - ' — 'V/ "?l- 'i

!̂ - . ' ¦ • •-v '' . -*
¦" -• WÊ' ***i*sy :*:t*i*: A*:&"i*A*!*y :• A* B ¦ / ¦¦ *'r'v£>.. v '"1
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le poêle à mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN
Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffer 120 à
180 m*. Toutes les commandes sont à portée de
votre mainx vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse ef augmente le confort
de votre intérieur.
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Ĵ >̂, X
vente par les dis- \ 'Itl &ttM -JCUVC /  2tributeurs ». tySi} A\ J*
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Distributeurs agréés:

Reymond et Roy, quincaillerie , Grand-Rue 16, Couvet
Aimé Rochat, quin caillerie. Cernier



LETTRE DE ZURI CH».

La situation financière de [ entreprise s est aggravée et des réfections
dans l'aménagement du jardin zoologique sont urgentes

De notre correspondant de Zurich :
Le jardin zoologi que de Zurich a des

difficultés financières , ce qui peut arri-
ver dans les meilleures familles. La
coopérative à laquelle appartient le zoo
vient donc de présenter au Grand
conseil et au Conseil municipal  de la
ville" de Zurich une requête soll ici tant
au total deux subventions de 2 mil-
lions et demi chacune — versements à
exécuter une fois pour toutes — et
150,000 fr. à titre de subvention
annuelle. Cette requête a été cr'rr-HHîe
avec faveur , a ins i  qu 'en témoignen t
les messages adressés aux dipu '.vs et
aux conseillers municipaux.

Une situation financière
intenable

Depuis quel ques années; la situation
financière du zoo s'est très sérieuse-
ment aggravée ; on peut même aff i r -
mer que l'on s'approche rap idement
d'une crise menaçante. Aux termes du
rapport de 1960, presque la moitié du
capital de la coopérative n 'est plus
couvert. Dans ces circonstances, il va
de soi qu 'il a été impossible de procé-
der à certains travau x pourtant indis-
pensables, et il a fallu se contenter
de ce qu 'il y avait de plus pressant.
Depuis 1956, les déficits se sont suivis
sans interruption ; en 1959, le décou-
vert n'a pas dépassé des limites sup-
portables, grâce à une collecte publi-
que, qui produisit 107,000 fr. La ma-
jeure partie des recettes provient des
billets d'entrée ; jusqu 'en 1955, ces re-
cettes augmentèrent d'une façon régu-
lière, pour fléchir ensuite d'une ma-
nière ininterrompue, ce qui est sur-
prenant : le public s'intéresse-t-il moins
au jardin zoologique ? On ne saurait
l'affirmer avec certitude. D'un autre
côté, lès dépenses d'exploitation sui-
vent une courbe ascendante que rien
ne parvient à freiner ; c'est ainsi que
le poste « traitements et salaires » figu-
re dans les comptes de 1960 pour une
somme de 349,700 fr. (232,700 fr. en
1955).

Pas moins de quatre-vingts
propositions de t ravaux

à entreprendre
A sa requête, le comité de la coopé-

rative a joint une liste des travaux
qu'il faudrait absolument exécuter,
elle ne contient pas moins de quatre -
vingts propositions ; parmi ces travaux ,
il convient de mentionner des canali-
sations et des installations de draina-
ge, la reconstruction de palissades, la
transformation de la fosse aux ours ,
l'amélioration de l'espace réservé aux
ours blancs , la réparation du pavillon
habité par les fauves, la construction
d'u-n vaste bassin destine aux croco-
diles, l'édification d'installations chauf-
foble -s à l'intention des cerfs, kangou-
rous, pécaris, émous, etc. De toute fa-
çon, les délégués des autorités canto-
nales et locales compétentes ont eu
l'occasion de se convaincre qu 'à bien
des points de vue, la situation est
tout simplement intenable, de sorte
qu 'une intervention s'impose ; encore
faut-il que cette intervention soit suf-
fi sante, à défaut de quoi on risquerait,
d'ici à quelques années, de se retrou-
ver exactement devant la même situa-
tion qu 'aujourd'hui. Et puis, il y a
le restaurant, dont l'état laisse singu-
lièrement à désirer et qui est indigne

d'une ville aussi importante que Zu-
rich ; les travaux de rénovation ont
été supputés à 470 ,000 francs.

Les électeurs décideront
des mesures à prendre

D'aucuns est iment  que cinq millions
de subventions , c'est beaucoup, et ce-
pendant  le Conseil munic i pal est arrivé
à la conviction qu 'un assainissement
total est devenu d'une urgente néces-
sité. Il rappelle à ce propos que le
IB février c'e cc "' e anrv- , le Grand
conseil de Bàle-Vi!!? a voté un crédit
de 4,6 mill ion s rie francs en faveur

du j ardin zoologique, qui , au point de
vue financier, se trouve pourtant dans
une excellente situation. Le message du
Conseil munici pal rappelle également
que le zoo n'a pas que le seul dessein
de satisfaire la curiosité du public,
puisqu 'il est devenu , main tenant , si
l'ont peut dire , un instrument scienti-
fi que dont on ne saurait minimiser ni
la signification , ni la valeur. Bref ,
les autorités espèrent vivement que le
corps électoral comprendra la situa,.,
tion et qTl'il approuvera les projets qui
lui seront soumis.

J. Ld.

La société coopérative du zoo demande
1 cinq millions de subventions
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Une grande partie de la population
a changé de résidence

LES RÉSULTATS DU RE CENSEMENT DE 1960

Le cinautème vit dans cinq grandes villes
Le premier recensement de la popu-

lation exécuté depuis la création de
[l'Etat fédérai eut dieu en 1850 ; on dé-
nombra «lors une population résidente
de 2,4 millions en chiffre rond. Le ler
décembre 1960, le chiffre de la popu-
lation se montait  à 5,4 millions. Il a
donc augmenté de plus de 3 millions ou,
plus que doublé depuis 1870. L'évolu-
tion de ces dix dernières années , nous
a. valu, tamt du point die vue absolu.
que relatif , des chiffres maximums ;
L'augmentation annuelle est de plus die
70,000 personnes.

Le bila n démographique permet de
dégager clairement les causes de cet
.accroissement extrêm ement élevé ; alors
que l'augmentation naturelle, donc l'ex-
cédent des naissances sur les décès, a
légèrement fléchi par rapport aux an-
nées 1941-1950,' le gain migratoire a
pris des proportions imprévues . Sur un
accroissement de 714,000 personnes, pas
moins de 340,000, donc presque la moi-
tié, -proviennent du gam migratoire.
Le huitième de la population

est étrangère
. Le bureau fédéral de statistique qui
publie dans le plus récent numéro de
? La vie économique > les chiffres de
Révolution de la population , estime le
nombre des étrangers à plus de 600,000
-r- un huitième environ de la popula-
tion totale. Les 550,000 étrangers dé-
nombrés immédiatement avant la pre-
mière guerre mondiale représentaient,
gr est vrai, 15 % de la population. Les
diverses régions du pays ne prennent
pas la même part à l'évolution de la
population résidente. La classification
des communes suivant leur situation
dans les trois région s géographiques les
plus importantes de la Suisse men-
tionne le Plateau en première position,
qui «lattribue, sur le total de l'augmen-
tation do 714,000 personnes, 613,000 ;
47,000 personnes revienn ent au Jura et
54.000 aux Alpes.

La situation
dans les cantons

C'est de loin Bâle-Cam pagne qui ac-
cuse l'augmentation la plus forte avec
38 %, ceci principalement en raison de
l'évolution extrêmement rapide dans les
communes circonvoisines de Bâl e. Ge-
nève avec 28 %. Zoug avec 24% et Zu-
rich avec 23% accusent également une
augmenta t ion  de la population de plus
d'un cinquième en l'espace de dix ans;
notons par ai l leurs  que cette augmen-
tat ion est supérieure à la moyenne du
pays dans les cantons d'Argovie , de
Soleure ct de Neuchàtel . Contrairement
à i-os accroissements importants , le plus
pe t i t  'des cantons , Appenzell Rhodes-
Intér ieures  a même enregistré , au cours
de ces dix dernières années , une di-
minut ion  d'environ 500 personnes ou de
3 %. Les Rhodes-Extérieures accusent
une augmentation de 1000 âmes ou de
2 % seulement , taux auquel Fribourg
est resté inférieur avec un accroisse-
ment de %%.  Obwald et Glaris s'ins-
crivent pour Heur part à 4 ^ e t à 6 ' A%
seulement. Dans le canton de Genève,
95 Ù de 'l'accroissement total  doivent
être 'attribués au gain migratoire . L'ex-
cédent des naissances , qui est donc de
5% de l'augmentat ion , form e un peu
plus de 1 % de la population de 1960.
De même dans les cantons de Vaud, de
NeuchAU'l et du Tessin , qui n'accusent
qu'un excédent minime des naissances,
Je mouvement des migrations contribue
dan s la proportions de quatre $gS8gfj|i
mes a trois quarts à l'aocrb^eanewt <fe
l'a annulation.

Les résultats du recensement ont confirmé que le hameau d inens
^ 

(.r- ri-
bourg-) restait la plus petite commune de Suisse. La commune, habitée par
une famille de onze personnes vivant dans une seule ferme , s'étend sur
un territoire de 145 hectares ; mais elle n'en possède que trois. Gageons

nue la vie nnli t inue doit être plutôt calme '
D'autre part , pas moins de neul can-

tons accusent des pertes dues aux mi-
grations qui , à l'exception de Fribourg,
ne dépassent toutefois pas 2000 per-
sonnes, alors que dans le canton d'Ap-
penzell Rh.I. ces pertes se traduisent

. par un bilan passif de l'ensemble de la
population. Ces neuf cantons sont
presque tous des cantons montagnards,
moins développés économiquement et
dont tes jeunes populations sont atti-
rées par les industries du Plateau.
Toute la Suisse primitive , ainsi que les
Rhodes-Intérieures , les Grisons et le
Valais ont fourni aux centres indus-
triels plus de personnes qu 'ils n 'en ont
reçu . Les pertes migratoires sont éga-
lement importantes dans le canton de
Glaris , malgré la présence de l'indus-
trie textile , ainsi que dans le canton
peu industrialisé de Fribourg qui a
perdu , par émigration , presque un di-
xième de sa population et qui n'a pu
compenser que de justesse cette perte
par un excédent des naissances.

Les cantons
par rang d'importance

Par suite de cette évolution différen-
te, des changements sont intervenus
dans le rang occupé par les cantons en
ce qui concerne le chiffre de la po-
pulation . Ainsi le canton de Zurich a
nettement dépassé celu i de Berne; alors
qu'il avait encore 25,000 habitant» de
moins que Berne en 1960, U «n compte
maintenant presique «m million, Argovi*
devance Saint-Gall et se place ainsi- au
quatrième rang, immédiatement après
le canton de Vaud , alors que Genève
dépasse Lucerne. Thurgovie se place
devant Fribourg et Soleure devan t le
Tossin .

Les communes de moins
de IOO habitants
en augmentation

Plus d'un cinquième de toute» les
<^.somi«s,.:%^e««rJséi(5S •wvont dam les
cino érannVs vilTes. La part des villes

à la population globale a d'aill eurs en-
core augmenté : la Suisse ne compta
aujourd'hui pas moins de 65 villes, con-
tre 42 il y a dix ans; elles sont habi-
tées par 2,8 millions de personnes, ce
qui correspond à 42 % de l'ensemble de
la population. Le nombre des commu-
nes de moins de 100 habitants a con-
sidérablement augmenté, en passant de
173 à 207. Parmi 'les communes, les
moins peuplées, 11 appartiennent an
canton de Vaud , 8 aux Grisons, 7 an
Tessin et 6 à Fribourg. Illens, dans le
canton de Fribourg, qui était désigné
comme c bourg • à la fin du moyen âge
est , comme par le passé, la plus petite
commune de Suisse ; elle réunit en un
seul ménage, 11 habitants. Les 39 com-
munes comptant moins de 50 habitants
ont réduit le chiffre de leur population
de près d'un quart depuis dix ans. -

- (C.P .S.)

nouveau
Bouillon de bœuf

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

Pour des repas réussis :
le Bouillon de bœuf Maggi !

6- 1.4. 50. 10 1 MAGGI

CONFÉDÉRATION

Cette augmentation est surtout
sensible dans les communes

rurales
BERNE (ATS). — Au cours du pre-

mier semestre de cette année , plus de
21,000 nouveaux logements ont été
construits dans les 499 communes de
plus de 2000 habitants soumises à l'en-
quête. Par rapport au premier semestre
1960, l'augmentation est de 15 % envi-
ron. Cet accroissement a été enregistré
presque uni quement dans les commu-
nes rurales. Les grandes communes
rurales marquent une progression de
plus d'un quart et les petites d'un peu
plus de deux cinquièmes. L'augmenta-
tion est beaucoup plus légère dans les
villes de 10,000 à 100,000 habitants et
il y a même un recul moyen de 13%
dans les cinq grandes villes de Suisse.

Les logements édifiés dans des mai-
sons locatives constituent 77 % du to-
tal. Les sociétés coopératives ont cons-
truit 11 % des nouveaux logements,
d'autres personnes morales 39 % et les
particuliers 50 %. La plupart des nou-
velles habitations ont été construites
sans l'aide des pouvoirs publics , dont
l'aide financière n'a profité qu 'à 8,1 %
des logements contre 9,5 % l'année pré-
cédente. Les petits logements de 1 à 3
pièces représentent 61 % de l'ensemble
des nouveaux appartements.

Durant ce même semestre. 1623 loge-
ments anciens ont été démolis, de sorte
que le gain net est d'environ 18,450 loge-
ments. Les permis de construire déli-
vrés durant le premier semestre, tou-
jours dans les localités de plus de 2000
habitants, s'élèvent à près de 30,000.
La construction était en plein essor à
fin juin et l'on peut prévoir une offre
prochaine assez forte de nouveaux
logis, soit 27,800 dans les 65 villes et
environ 46,400 dans les 499 communes
— villes comprises — de plus de 2000
habitants.

Autre s constructions : parmi les
bâtiments sans logements construits
au cours des six premiers mois de
1961, on dénombre 2519 garages, 324
fabriques et ateliers , 413 bâtiments à
affectation agricole, 69 bâtiment à
l'usage de bureaux , banques et maga-
sins, 47 hôtels et pensions, 46 écoles
et bibiliothèques. 29 églises et édifices
religieux , 13 établisse ments hospita-
liers et 3 cinémas.

forte augmentation
de la construction durant
le premier semestre 1961

Son activité en 1960
D'une année à l'autre , l'activité du

comité international de la Croix-Rouge
est déterminée par les événements les
plus mouvementés de l'actuali té  mon-
diale. Ainsi , en 1960, c'est en Afr i que,
et en particulier au Congo , qu 'il eut à
accomplir les plus importantes de ses
missions. Le rapport d'activité 1960
rend compte de ces interventions afri-
caines du C.I.C.R. ; il montre que la
tâche du C.I.C.R. au Congo , si elle
elle posa des problèmes extraordinaire-
ment comp liqués et délicats , eut tout
de même des résultats  qui , dans l'en-
semble , soulagèrent de très nombreu-
ses détresses et ont fai t  honneur au
mouvement de la Croix-Rouge. Dans
l'accomplisement de cette tâche , le
C.I.C.R. a bénéficié de la collaboration
de sociétés nationales de la Croix-
Rouge des cinq cont inents  qui envoy è-
rent sur place de nombreuses équi pes
médicales très qualif iées ct dévouées.
Cette act ion de secours fut  non seule-
ment providentiel le pour d'innombra-
nies congolais ; eue lu i  aussi une uvue
démonstration de sol idar i té  humaine.

Le rapport relate de même les actions
de secours et d'assistance entreprises
en 1960 dans  d' autres régions du mon-
de secouées par des confl i ts ,  notam-
ment en Algérie. Le Laos s'est égale-
ment trouvé dans une s i tuat ion néces-
sitant l ' in tervent ion  riu C.I.C.R. Celui-ci
y fit parvenir des secours destinés aux
victimes riu confli t  qui venait  d'écla-
ter et y envoya un délégué qui prit
d'importantes mesures en leur faveur.

Le comité internat ional  eut à s'ac-
quitter de nombreuses autres missions
durant l' année écoulée qui curent pour
effet d'at ténuer des souffrances dans
les parties les plus variées du monde :
relevons les abondantes activités
accomp lies au siège du C.I.C.R. à Ge-
nève, notamment par l'agence centrale
de recherches, par le service du per-
sonnel sanitaire et de secours aux inva-
lides de guerre, par les sections s'oc-
cupant de la mise en œuvre et du dé-
veloppement du droit humani ta i re ,  de
même qu? par le service in t -mnt ional
de re-h-rches, à Arolsen (A^enagne
fédérale l.

Le Comité
international

de la Croix-Rouge:

- * 
VS**

****
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dun goût exquis.. .
il est vraiment supérieur
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150 
chambres i coucher, salles à manger, studios Plus de 1000 meubles divers

Nos expositions sont ouvertes chaque Jour, de 8 à h 12, et de 13 h 30 è 18 h 30. Possibilité également de
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En plus de ses Installations de
cure très complètes, Baden, la sta-
tion thermale préférée des Suisses
romands, vous offre le charme
aussi ravissant qu'attachant de sa
vieille ville moyennageuse. Vous
•y trouverez le repos du corps et
de l'esprit.

Baàen
WmW"*:̂li- la riante cité E®

¦• . u g.b>^^""'jji
Bureau de renseignemenls Baden/Suisse

Tél. (056) 2 5318

Pour h bonne marche
de votre véhicule

adressez-von* au

GARAGE
DE BELLEVAUX

SERVICE SPÉCIALISÉ. SHELL

E. BCBDLER
Avenus de Beïlev-aux 11 Neuchàtel

Agence Hanomng et Steyr %,
pour le canton et le Jura
Quelques bonnes, occasions

à disposition
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A ?Mm&\ trrtn moresco S 
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|m\ Fr. 42.80 /j sM

^HÉp, Fr. 42.80
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Registres SIMPLEX

à régture soignée pour la comptabilité, ta
caisse, le bilan, l'Inventaire, les prix de re-
vient, la statistique, les contrôles, etc.
Modèles spéciaux sur demande. Veuillez
vous renseigner chez votre papetier sur les
nombreuses exécutions.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

mmm
Je cherche

chauffeur
pour service local, per-
mis rouge. Entrée die*
que possible, place éta-
bli». Faire offres écrites
tous M. L. 100, poste
restante, Neuchàtel.

A vendre de particulier

canot moteur
6 places

en contreplaqué marin, avec moteur
] amovible « Johnson », 50 CV. Nombreux
s accessoires. Etat impeccable. Prix in-
' téressant.
i S'adresser au chantier naval Paul

Staempf li, Serrières - NeuchâteL

Particulier vend

DKW 1000 DE LUXE
modèle 1959, en parfait état, avec divers
accessoires. _ Tél. 811 02.

Garage de la place
cherche

mécaniciens
Adresser offres écrites à
I. P. 3551 au bureau de
la Feuille d'avis,

On demande

remplaçante
pour

kiosque
Adresser offres écrites à
E. L. 3547 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
remplaçante

pour deux Jours par se-
maine. S'adresser au
café de l'Industrie, Neu-
chàtel, tél. 6 28 41.

sxi rvj rxj FVI s f̂ w f^! P
Famille habitant Zu-

rich cherche

jeune fille
pour aider au ménage,
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser offres écrites a
B. I. 3544 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, le plus
tôt possible, un

commissionnaire
à la boulangwrle-pfcMœe-
rle de l'Université, ler-
Mars 22, tél. 6 21 14.

Sommelière
au couirainit des deux
services serait engagée
tout de suite. Gros gain
assuré. Buffet du Tram,
Colombier.

On cherche pour tout
de suite

fille de buffet
nourrie, logée, blanchie.
Se présenter a l'hôtel du
Lac, Auvernier, tél.
(038) 8 2194 .

Monsieur dans la sep-
tantoine cherche

personne
de confiance

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

! '" £
',¦•¦;

A remettre au centre de Neuchàtel

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

jg Profondément touchée par les lnnombra- ï
I blés témoignages de sympathie qui lut sont

I parvenus de toutes parts, et dans l'impossl-
I bllité de répondre à chacun personnelle- -

tj ment, la famille de

| Monsieur Charles SANDOZ (
prie tous ceux qui ont tenu à lui apporter
dans son grand deuil le réconfort de leur
présence ou de leur message, de trouver Ici
l'expression de ses sentiments reconnais-
sants.

Neuchàtel, le 6 octobre 1961.

mWmmWmmmmmmwWmm mamS&&gBaBÊBE3a
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Madame Charles REUSSER,
Monsieur et Madame Henri LEUBA-

REUSSER,
remercient tous ceux qui les ont entourés
et réconfortés pendant la dure épreuve *
qu'ils viennent de traverser. Les messages,
les encouragements, les nombreux envols de
fleurs ont été pour eux un grand récon-
fort. Ils font part de leur plus sincère
reconnaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie. 7

Un merci spécial à la Direction et au |
personnel des Papeteries S.A, au Dr Pétre-
mand pour son dévouement, ainsi qu 'au
Dr Manmary.

Serrières, le 6 octobre 1961. -f

fi Nous engageons pour le PRINTEMP S 1962

apprentis décolleteurs
jj Les jeunes gens ayant un goût particulier pour la fine méca-

nique et désireux d'apprendre nn métier d'avenir obtiendront
des renseignements détaillés.

Conducteur
!¦'' de tours automatiques, formation rapide (pas d'apprentissage)
| conviendrait à jeune homme intéressé à la mécanique.

Décolletages DEKO, Chapelle 24, Peseux.
1 ,

VOILIER
Jejine amateur de la

voile cherche à acheter

petit bateau type
a prix favorable. Offres
sous chiffres K. 73514
T., à Publicités, Berne.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchàtel, tél. 5 26 33

mmmmmmr

MECANICIEN DE PRECISION
faiseur d'étampes

cherche place stable avec responsabilités, à
Saint-Aubin ou aux environs. Libre le 1er
décembre.

Ecrire sous chiffres P 5691 N à Publici-
tas, Neuchàtel.

Habile secrétaire cherche travaux de

sténodactylographie
à domicile (thèse ou travaux en plusieurs
exemplaires). — Tél. 5 01 39.

Jeune Suissesse alle-
ma-nde de 19 ans, dési-
rant apprendre le fran-
çais (dont elle a déjà
quelques notions) , cher-
che place de

SERVEUSE
dans tea-room ou res-
taurant soigné. Offres à
Mlle I. Dûbl, restaurant
Bellevue, Nlederrled (In-,
terlaken). ¦

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

DEMOISELLE
de 21 ans cherche pla-
ce dans famille sérieuse
avec commerce de co-
mestibles ou autre,
comme vendeuse et pour
aider au ménage. Lan-
gues allemande et Ita-
lienne. Elle désire ap-
prendre le français. H.
Pirovino, Caslano (Tes-
sln).

Jeune fille ayant déjà
travaillé dans un bureau
cherche place comme

aide de bureau
Adresser offres écrites à
P. M. 3548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame qualifiée
cherche place

d'assistante
chez médedn-dentlste.
Adresser offres écrites à
J. R . 3632 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

cherche heures réguliè-
res tous les Jours, de 8
heures & 14 heures. —
Adresser offres écrites à
610 - 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Premier

coiffeur
pour messieurs

Neuchàtel ou aux envi-
rons. Libre tout de sui-
te. Adiresser offres écrites
à A. F. 3520 au bureau
de la FeulUe d'avis.

MANŒUVRE
étranger parlant l'Italien
et l'espagnol cherche
place dans entreprise de
Neuchàtel ou environs.
Permis de conduire. Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
610 '- 60S au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche travail dans

cave ou vigne
S. Davanzo, Charmettes
77, Neuchàtel.

^̂ m̂mmmmmmmmm mi
Remise de commerce

J 'avise mon honorable et f idèle
clientèle de Neuchàtel et environs,
que j' ai remis mon commerc e :
MODES • NOUVEAUTÉS

f H I i
Je remercie de la confiance qui

m'a été témoignée et recommande m
mon successeur ij Tj
Madame Denise VERNEZ M

qui, se référant à t'annonce ci- ï 1
dessus espère mériter la confiance &|
qu'elle sollicite par son travail- soi- M
gné et exclusif. \' y

Neuchàtel, le 6 octobre 1961. j >]
Madame Denise VERNEZ

Seyon 7 - Tél. 5 92 37 l i

IflERHBHHKHSBSMBHSHHSBëSOn demande à acheter

table
de ping-pong

Téléphoner entre 11 et
13 heures au No 5 65 76.

4*
CUVE
PRÊTRE

' Je cherche, pour le
printemps 1962, apprenti

ébéniste
Durée de l'apprentissage
3 ans et demi. Rétribu-
tion dès le début ; se-
maine de 5 Jours. Ebé-
nisterie Vermot, Fontai-
ne-André 13, Neuchàtel,
tél. 5 47 45.

Amis des chats
Le Refuge des chats

cherche personne dé-
vouée qui pourrait s'en
occuper.2 à 3 heures par
semaine. — Tél. 6 98 81.
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Durant Tannée 1959,8686 personnes j ^k  Les ceintures 
de 

sécurité SAFE Jj r A
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L'analyse d'accidents de la circulation f̂e 
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de VW et par ESA, Berthoud, Zurich,
SAFE. garagiste. t j f ZmmmmËOmmM " É Lausanne.

FOURRURE
Toutes transformations et réparations

Peaux pour manteaux, doublures, cols et
garnitures, dégraissage,

«RENOVEL», Mme E. Amstutz
COte 88 Tél. 53656

LA TONNELLE)
MONTMOLLIN

Civet de chevreuil
Grand veneur

Prière de réserver
Tél. 816 85

P I E R R E  BICHET
P E I N T R E
G R A V E U R

expose à la Galerie Civetta
Saint-Aubin - Neuchàtel
dans les salles de Jacot-Guillarmod

sculpteur sur fer

DU 7 AU 22 OCTOBRE 1961

Ouvert tous les jours de 14 à 22 heures
Vernissage samedi 7 octobre, à 16 heures

Et les vacances conti-
i nuent au Pavillon des

,i Falaises... avec un tas de
'i bonnes choses !

k_ . ftKva«aMiHdH^̂ MnaMMBVaHBnS^MMIî EiBEIMMBKu.>-i

Restaurant de Pertuis
SAMEDI ET DIMANCHE

Bouchoyade
Prière de- se faire inscrire

Tél. 7 14 95 Famille Ernest Studer

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Corsaire
f  La bonne friture au >1 pavillon des Falaises y

INSTALLATIONS ^?<\
ELECTRI Q UES^^Û^•INDUSTRIES-^ P M n Û 0
• BATIMENTS- 11

 ̂
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FOIRE MMEDE CERNIER «nil iJ Ii
ORCHESTRE « DOMINO »

Samedi 7 octobre , dès 20 heures
Dimanche 8, dès 14 h 30

Lundi 9, F O I RE , dès 20 heuresHôte* .*JrfterifeAttJgJ
—fmmmmm——̂—^—g

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
10me anniversaire

EXPOSITION
DESSINS - PEINTURES - MODELAGES

des élèves-
dés anciens élèves
des maîtres ¦¦¦>. '¦

•' ¦¦¦

DU 8 AU 29 OCTOBRE 1961

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
(Galeries des Amis des arts)

NEUCHÂTEL
Entrée : Fr. —.50, catalogue compris

Blanchisserie
neuchàteloise
Service à domicile

Tél. 7 54 65

Maurice Sandoz
HAUTERIVE

La Maison Georges Cordey I
CYCLES ET MOTOS p

Place Pury - Prébarreau - Neuchàtel te£ï

inf orme ses clients ainsi que le publ ic en M
général que ses ateliers et le magasin seront p:

f ermés tous les lundis matin O

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

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à 5000 fr .
aux employée et ou-
vrière pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postale 199, Berne 7

Aujourd'hui 6 octobre, dès . 20 h

match aux cartes
au restaurant du Commerce

CH É ZARD Tél. 7ii 55

A l'occasion de la Foire de Cernier
Samedi, dimanche et lundi, tous rendez-vous

à l'HOTEL DE L'ÉPERVIER
Vous pourrez déguster sa fondue renommée
ou son délicieux jambon de campagne, etc.,

et son bon vin
Lundi 9 octobre, jour officiel de la Foire,

gâteaux au fromage
LES NOUVEAUX TENANCIERS

I
Mme et M. Georges GUENIN

Tél. (osa) TU A»

f Stade du Wankdorf à Berne ¦
Dimanche 29 octobre 1961, à 15 h

Match international de football
(match éliminatoire

pour le championnat du monde)

SUÈDE-SUISSE
PRIX (TAXE COMPRISE) : Grande
tribune Fr. 19.—, tribune est Fr. 15.—,
places assises Fr. 10.—, places debout :
dames et messieurs Fr. 4.—, étudiants,
sous-officiers et soldats Fr. 2.50, éco-
liers Fr. 1.—.
Location a Neuchàtel : B. Fallet, tabacs,
Grand-Rue 1 ; la Chaux-de-Fonds : A. Grt-
sel, tabacs, Léopold-Robert 12.
Billets d'avance : contre versement du mon-
tant (plus Fr. 1.— pour frais) au compte
de chèques postaux III 838 Suède-Suisse,1 Berne. ,

Attention
Pour votre assurance auto,

consultez immédiatement
FALTSTADT-
et vous ferez coup double!*

îf Pourquoi coup double?

XJ parce que l'ALTSTADT vous offre les avantages exceptionnels de sa formule Autoplan
pour les assurances responsabilité civile, occupants et casco. Jugez-en vous-même:

• Seule l'ALTSTADT règle les petits sinistres de responsabilité civile n'excédant
pas fr. zoo.- sans que vous perdiez le bénéfice du rabais d'attention.

• Seule l'ALTSTADT rembourse le montant de la prime non absorbée en cas de

 ̂
vente du véhicule ou de résiliation prématurée du contrat d'assurance.

f£j parce qu'en envoyant le coupon ci-dessous vous prendrez automatiquement part à la
loterie gratuite organisée à votre intention!
En fait nous avons besoin de certains renseignements statistiques sur les automobilistes
suisses et sommes disposés pour les obtenir d'offrir en contre-partie les 50 prix suivants:

1er prix un poste de radio pour auto, montage compris
zème prix deux pneus d'hiver
3ème prix une paire de phares anti-brouillard, montage compris

4ème -1 oème prix un extincteur servant également de pompe
11 ème - zoème prix une corde de remorquage
21 ème - 5 oème prix une pharmacie portative
Le tirage au sort des gagnants et l'envoi des prix auront lieu en décembre 1961.
Les résultats de la loterie seront mentionnés dans une annonce spéciale publiée
dans 1' «Automobil-Revue» du 14 décembre 1961.

Remplissez donc et envoyez-nous votre coupon-réponse aujourd'hui même !
Délai d'envoi: 31 octobre 1561 (Le timbre postal fait foi). En nous faisant parvenir votre
coupon vous participerez automatiquement à notre loterie mais ne vous engagerez en aucune
façon à conclure un contrat d'assurance avec ALTSTADT. 

^^ Q

COTXPON (à remplir entièrement pour participer à la loterie gratuite)
A l'ALTSTADT, Société Anonyme d'Assurances

Bureau Neuchàtel : 9, rue des Epancheurs, Neuchàtel

Je vous prie de me soumettre vos propositions, sans engagement de ma part!
Nom Prénom 

Rue <p_ , 
Lieu (en majuscules s.v.p.!)

Marque de voiture Type CV 

Année de construction Pas de sinistre depuis 

Permis de conduire obtenu en 

Kilométrage annuel approximatif 

Kilométrage actuel de ma voiture 

J'utilise ma voiture pour affaires % pour mes loisirs % ¦

Ma femme conduit regulièrement/occasionnellement/ne conduit pas
(souligner ce qui convient) FN 9

Avec ALTSTADT - en bonnes mains l^Ëa^\J \

ALTSTAPT
Amv* ^KL Société Anonyme d'Assurances

Direction pour la Suisse Romande : 3, Rue du Temple, Genève <p 022/3205 05

(
Arrivage de soles 1
extra-fraîches aux ggg

Chapelle des Moulins — Fleurier
Jusqu'au 15 octobre, de 15 à 18 heures

et de 20 à 22 heures

Exposition rétrospective
Charles Reussner

E N T R E E  L I B R E

Une bonne occasion de choisir vos
cadeaux de Noël et de Nouvel an



Coups de feu à Berlin
A la Ve ille de la, rencontre Kennedy- Gromyko

BERLIN (UPI) . — Pour la deuxième fols en deux jours, le
bruit d'une fusillade a retenti jeudi à Berlin.

Des policiers du secteur oriental ont
tiré sur un électricien de Berlin-Ouest
qui posait un câble le long de la ligne
de démarcation et qui s'était aventuré
un peu au-delà de cette ligne.

Il y a eu quatre coups de feu , mais
l'électricien n'a pas été atteint et les
policiers de Berlin-Ouest n'ont pas ri-
posté.

Il y a eu un second incident un peu
plus tard quand des « vopos » ont lancé
des pierres sur un camion haut-parleur
que îles policiers occidentaux avaient
installé à proximité de la ligne de dé-
marcation.

Cette fois encore, il y a eu un coup
de feu de tiré par les « vopos », après
sommation. Les policiers occidentaux
n'ont pas répliqué.

La R.D.A. avouerait
des déportations

Le c bureau d'information ouest » an-
nonce que le ministère de d'intérieur de
la zone soviétique d'Allemagne a con-
firmé maintenant pour la première fois
les opérations de déménagements ordon-
nées le long de la limite du secteur
oriental de Berlin , et qui sont en cours
depuis plusieurs jours.

Le communiqué officiel prétend que
c c'est pour assurer la paix et protéger
la vie des citoyens à la limite de lîEtat,
à l'ouest, que l'on a ordonné, pour un
certain nombre de citoyens , qui, jus-
qu'ici, vivaien t le long des cinq kilomè-
tres de la limite des zones, un change-
ment de domicile . L'opération de démé-
nagement (déclare le ministère, selon
ce que rapporte le bureau d'informa-
tion ouest) s'est déroulée et achevée
sans frictions. >

Protestation de la R.D.A.
Le ministre est-allemand de l'inté-

rieur, M. Karl Maron, a adressé hier au
commandant en chef des forces fran-
çaises à Berlin , le général Jean La-
comme, une lettre de protestation con-
tre l'incident qui s'est déroulé mercred i
dans la Bernauerstrasse, à la limite du
secteur français , et au cours duquel un
policier est-allemand a été blessé.

Le ministre allemand a réclamé, des
sanctions contre les policier s de Ber-
lin-Ouest qui ont tiré.

Avant la rencontre
Kennedy - Gromyko

A vingt-quatre heures de la rencon-
tre entre le président Kennedy et M.
Gromyko, ministre soviétique des affai-
res étrangères, les milieux politiques de
Washington affichaient un optimisme
prudent.

On prenait bien soin de souligner,
dans ces milieux , que la rencontre d'au-
jourd'hui doit être envisagée dans le
cadre des efforts des Occidentaux en
vue de déterminer s'il existe une possi-
bilité d'entamer des négociations Est -
Ouest en bonne et due forme. On in-
siste sur le fait que le qualificatif de
« négociation » ne saurait être appliqué
à l'entrevue qui va avoir lieu.

Toutefois , le fait que le chef du gou-
vernement américain ait consenti , après
trois entrevues < préliminaires » entre
M. Gromyko et le secrétaire d'Etat Dean
Rusk , à recevoir le ministre soviétique
des affaires étrangères indique qu'un
progrès a été réalisé dans cette voie.

Malgré la discrétion observée sur la
teneur des entretiens Rusk - Gromyko,
on a pu savoir que le diplomate»sovié-
tique, sans avoir laissé entendre que
Moscou serait disposé à accepter une
solution de compromis, aurait ind iqué
que le Kremlin consentirait à une véri-
table discussion et non plus seulement
à l'exposé du seul point de vue qu'il
considère comme valable : le sien.

Couvre-feu à Paris
pour les Nord-Afric ains

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

Le problème à résoudre par M. Papon
est délicat. Il a été recensé, en effet ,
un peu plus de 150,000 Nord-Africains
dans l'agglomération parisienne et il
est bien évident que, parmi cette foule
composée en majorité de , paisibles tra-
vailleurs , figurent des « fonctionnaires »
de la rébellion organisés en réseaux
clandestins, qui vont du simple collec-
teur d'impôt au « combattant de la
mort » chargé d'exécuter, soit les traî-
tres à la cause de l'Algérie indépen-
dante , soit les policiers français ou mu-
sulmans faisant partie des brigades
nord-africaines.

Contre cet élément suspect et sub-
versif et difficilement accessible, au de-
meurant, car il est littéralement noyé
dans la masse des travailleurs algériens
honnêtes, le préfet de police a succes-
sivement usé de différentes méthodes.
En premier lieu, les rondes ont été
multipliées dans les quartiers musul-
mans et les hôtels, où les Nord-Afri-
cains habitent , à huit ou dix par cham-
bre parfois, quotidiennement contrôlés.

A cette sorte de ratissage, ont succédé
ensuite des bouclages de quartiers
quand, d'aventure, des incidents ver
naient à s'y produire ; puis, en dernier
lieu , des vérifications de situation de
travail. Quand un Algérien interpellé
par la police ne peut jus t i f ier  d'uti
emploi régulier , fl est derechef expulsé
de rFance et renvoyé à son douar
d'origine où il est assigné à résidence.
COUVRE-FEU POUR LES ALGÉRIENS

En dépit de cet accroissement des
mesures préventives , les assassinats
n'ont pas cessé. Dès lors, les autorités
ont dû envisager autre chose et c'est
justement cette autre chose qui s'est
matérialisée hier par un décret préfec-
toral.

Depuis hier les Algériens de la région
parisienne se sont vu imposer un
couvre-feu. Durant toute la journée, au-
cune restriction n'est apportée à leurs
déplacements. Le soir, en revanche, H
leur est interdit de circuler dans les
rues de 20 h 30 à 5 heures du matin.
Des mesures du même ordre visent les
cafés maures. Ils devront fermer leurs
portes à 19 heures. Enfin, et ceci est
valable de jour bien sûr, comme il a
été souvent constaté que les attentats
sont la plupart du temps le fait de
groupes de trois ou quatre hommes, le
préfet de police invite « expressément
les musulmans à circuler isolément, de
petits groupes risquant de paraître sus-
pects aux patrouilles de police».
UNE DECISION CONFORME A LA LOI

Cette double restriction à la liberté
de mouvement imposée aux musulmans
est prise en conformité avec la loi et
en vertu d'un décret, toujours en vi-
gueu r, qui est celui de l'éta t d'urgence,
proclamé il y â quelques deux ans ,
lors d'une vague d'attentats FX.N. par-
ticulièrement meurtrière.

L'avenir dira si des mesures de cet
ordre seront suffisantes pour neutra-
liser l'activité criminelle _ des tueurs
F.L.N. Tout en regrettant l'application
de ce décret qui sort du cadre du droit
commun, il faut bien le reconnaître ,
on ne saurait pour autant émettre la
moindre critique contre la décision pré-
fectoral e, celle-ci n 'ayant d'autre but
que d'assurer la défense, le maintien
de l'ordre public.

Si les tueurs ne tuaient pas, aucune
entrave n'aurait été apportée à la cir-
culation des Algériens de statut cora-
nique. C'est ce qu 'a pensé le préfet de
police. On ne saurait lui donner tort.

M.-G. G.

UNE DELEGATION DE TSCHOMBE
SE RENDRAIT A LÉOPOLDVILLE

Nouveau revirement au Congo

Le «premier» katangais pourrait s'y joindre
s'il obtient des garanties pour sa sécurité

LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP). — M. Tschombe, qui insis-
tait jusqu'ici pour que toute négociation avec le gouvernement
central congolais ait lieu ailleurs qu'au Congo, a maintenant
renoncé à cette exigence.

Il est prêt à envoyer une délégation
à Léopoldville et a chargé M. Mahmoud
Khiari , expert politique de l'ONU, d'en
informer M. Cyrille Adoula, chef du
gouvernement central congolais.

M. Khiari , après avoir rencontré M.
Adoula , a tenu jeudi une conférence de
presse. Il a dit que M. Tschombe se
proposait d'envoyer à Léopoldville deux
de ses ministres et qu 'il pourrait éven-
tuellement se joindre à eux s'il obte-
nait des garanties suff isantes  concer-
nant sa sécurité personnelle.

M. Adoula
accède à sa demande

c Le gouvernement congolais est prêt
à assurer la sécurité de M. Tschombe et
de ses émissaires s'ils viennent à Léo-
poldville », annonçait jeudi soir un com-
muniqué de la présidence du conseil.

Dans ce texte , le gouvernement con-
golais prend acte « du désir de M.
Tschombe d'avoir la garantie de la
France , de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. Nous comprenons difficile-
ment , poursuit le communiqué , pourquoi
il exige ces garanties. En effet , ces trois
pays sont membres de l'ONU, et celle-ci
est en mesure de donner à M. Tschombe
toutes les garanties voulues. En outre ,
le gouvernement congolais lui-même
lui offre  des garanties supplémentaires
quant à la sécurité de sa personne et
de celle de ses émissaires. »

Une source de dialogue
Bien que M. Adoula n 'ait pas encore

officiellement répondu à M. Tschombe
qui offre d'envoyer des émissaires à
Léopoldville , le communiqué , estiment

les observateurs , constitue une amorce
de dialogue. En effet , sans dire à M.
Tschombe qu 'on l'attend pour « régler
la crise actuelle à la manière bantoue »,
on lui fai t  savoir qu'on est prêt à assu-
rer sa sécurité. Il y a une quinzaine
de jours encore, il n'était question à
Léopoldville que « d'arrêter le traître
Tschombe » .

Ce changement d'attitude , dit-on à
Léopoldville , est dû à plusieurs fac-
teurs . D'abord , les Nation s unies ont
fai t  clairement comprendre qu'il n 'était
plus question pour leur part d'en dé-
coudre à nouveau. Ensuite , les Congo-
lais , livrés à eux-mêmes, se sont rendu
compte qu 'il leur était difficile , sinon
impossible, de réduire à eux seuls le
bastion katangais.

Des troupes ont bien été envoyées
près des frontières du Kat anga, mais
plutôt pour faire plaisir aux lumumbis-
tes qu'en y croyant vraiment. L'ONU
souhaite la négociation . Les leaders mo-
dérés la souhaitent aussi. Seuls les lu-
mumbistes veulent toujours l'épreuve de
force. Si M. Tschombe donne mainte-
nan t  des gages de bonne volonté , dit-on
dans les milieux politiques , M. Adoula
serait prêt, lui aussi , à discuter.

Gizenga est à Stanleyville
Une ombre au tableau , toutefois : M.

Antoine Gizenga , vice-premier ministre,
vient de se rendre à Stanleyville « pour
des raisons d'ordre privé ». De nom-
breux observateurs craignent que si M.
Adoula s'engageait trop loin dans la
voie des concessions, M. Gizenga ne
pourrait décider de rester à Stanley-
ville, cette fois pour des raisons d'or-
dre politique.

DISCOURS A L'ARMEE SYRIENNE
(S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

SYSTEMES D'ÉCOUTE
Après avoir dénoncé les c menées des

officiers égyptiens qui voulaient trom-
per l'opinion publique arabe syrienne »,
le commandant en chef a rappel é que
ces officiers disposaient d'un poste de
radio permettant l'écoute des communi-
cations des officiers syriens. Il a éga-
lement fait état de « l'odieuse persécu-
tion et des sévices que les agents des
services de renseignements exerçaient
contre les citoyens syriens ».

- LES ÉCOLES MILITAIRES
DE NOUVEAU OUVERTES

Enfin , le général Zahreddine a an-
noncé que toutes les écoles militaires
d'infanterie, de marine, d'aviation et
du génie étaient rouvertes dans la Ré-
publique syrienne.

EN BREF...
• Le conseil des ministres syrien a dé-
cidé que les ouvriers seront associés
aux conseils d'administration et parti-
ciperont aux bénéfices des sociétés dans
la proportion de 25% au lieu de 10%
qui leur étaient accordés par l'ancien
régime.
A Les chefs de la communauté Druze,

réunis au domicile du sultan Pacha
Atrache, Ifancien chef de la révolution
de 1925, ont , solennellement proclamé
leur appu i total à la révolution de
l'armée syrienne et au régime issu de
cette révolution.

NASSER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avec force, le président Nasser a
affirmé qu'il n'avait aucune ambition
personnelle : « Peu importe que je
sois président en Syrie... mon souci
est que le peuple arabe de Syrie de-
meure et je ne peux m'imaginer que
ce peuple soit exposé à quelque dan-
ger. »

« Je proclame devant tous les ci-
toyens de la nation arabe qui m'écou-
tent ce qui suit :

> • Je demande à toutes les forces
populaires attachées à la République
arabe unie et à l'unité arabe qu'elles
réalisent maintenant que l'unité natio-
nale à l'intérieur , de la Syrie est de
première importance. La force de la
Syrie constitue une force pour toute
la nation arabe et l'unité nationale en
Syrie est le pilier de l'unité arabe.

» 9 J'ai demandé au chef de la dé-
légation permanente de la RAU auprès
des Nations unies de ne pas s'opposer
à l'admission de la Syrie au sein de
cet organisme. »

« J'estime, a-t-il encore déclaré, qu'il
n'est pas impératif en ce moment que
la Syrie continue à faire partie de la
République arabe unie.

» Mais il est impératif que la Syrie
vive et qu'elle continue en tant que
partie de la grande patrie arabe. »

0 < J'ai donné des instructions au
ministère des affaires étrangères de la
République arabe unie, a ajouté le pré-
sident Nasser, pour qu'il ne s'oppose
pas k l'admission de la Syrie au sein
de la Ligue arabe.

En conclusion, le président Nasser
a demandé aux Arabes de comprendre
le point de vue de la République arabe
unie selon lequel elle ne reconnaîtra
aucun gouvernement installé à Damas,
avant que le peuple syrien n'ait ex-
primé librement sa volonté mais, il
a laissé entendre qu'il né s'Opposerai t
pas à la reconnaissance de la Syrie par
d'autres nations.

M. U. Thant aurait
de sérieuses chances
de remplacer M. « H »

NA TIO NS UNIES

NEW-YORK. — Mercredi soir, les
milieu x diplomatiques new-yorkais con-
sidéraient M. U. Thant , délégué perma-
nent de la Birmanie à l'ONU, comme
ayant beaucoup de chances de devenir
secrétaire général des Nations unies.
On croit savoir dans ces milieux que
M. U. Thant pourrait être accepté aus-
si bien par les Etats-Unis que par
l'Union soviétique. Des efforts sont en-
trepris à New-York pour réunir les re-
présentants des deux grandes puissan-
ces afin d'étudier la possibilité d'une
nomination de M. U. Thant. Ce dernier
a rencontré mercredi la délégation so-
viétique et celles de plusieurs petits
pays qui , depuis la mort de Dag Ham-
marskjœld , s'efforcent de trouver une
solution intérimaire.

On déclare de source bien informée
que si la candidature de l'homme l'Etat
Birman vient devant le conseil de sé-
curité, elle aura les plus grandes chan-
ces d'être acceptée.

Le délégué togolais
attaque de Ghana

L'assemblée générale a repris ses déli-
bérations jeudi matin avec une interven-
tion du ministre des affaires étrangères
du Togo, M. Paulin Freytas. Il a ac-
cusé le président N'Krumah de nourrir
des projets d'annexion à l'égard de la
République du Togo pou r mettre fin
aux troubles nés de l'incorporation du
Togo ex-britannique dans le Ghana, con-
tre les vœux d'une grande partie de ses
habitants.

D'autre part , le ministre des affaires
étrangères de Thaïlande, M. Thanat
Khoman , a proposé la création d'un
« comité de surveillance de la paix mon-
diale » qui pourrait tenir ses réunions
à Berlin.

Le congrès travailliste
GRANDE-BRETAGNl

BLACKPOOL (ATS-Reuter). — Le con-
grès du parti travailliste britannique,
réuni à Blackpool , a approuvé jeudi à
l'unanimi té  une résolution, condamnant
« les actions oppressives » du gouverne-
ment portugais en Angola et exprimant
le « dégoût qu 'inspire (aux travaillistes)
l'amitié du gouvernement Tory (conser-
vateur) avec la dictature ».

Une autre motion demande le retour
du Sud-Ouest africain à la tutelle in-
ternationale et préconise le recours
à tous les moyens économiques et à tou-
tes les armes de la politique pour
contraindre l'Union sud-africaine à se
retirer du Sud-Ouest africain.

A l'unanimité, le congrès a condam-
né « l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun, au cas où des ga-
ranties ne seraient pas obtenues pour
l'agriculture et l'horticulture britanni-
ques, les pays de la petite zone de libre-
échange et le Commonwealth , ainsi que
des garanties donnant la possibilité du
Ro3'aume-Uni de planifier et de socia-
liser son économie dans un sens fa-
vorable au progrès social du peuple bri-
tannique ».

. . SUCHY
Une institutrice tuée en Italie

(c) On a appris avec chagrin la mort
brutale de l'institutrice du village, Mlle
Claudine Favre, âgée de 22 ans, qui
était depuis une année et demie dans la
localité. Alors qu'elle faisait un voyage
en Italie, elle a été victime d'un acci-
dent de la circulation près d'Arona,
sur la route de Milan. Elle a été- tuée
sur le coup.

PAYERNE
Collision entre nn vélomoteur

et nn scooter
(c) Mercredi soir, vers 19 heures, M.
Marcel Kobel , apprenti à Payerne, cir-
culait en scooter à la rue de Lausanne,
lorsqu 'on voulant dépasser un vélo-
moteur qui roulait dans le même sens,
il entra en collision avec ce dernier ,
dont le conducteur bifurqua brusque-
ment à gauche, sans faire le signe ré-
glementaire. Les deux conducteurs tom-
bèrent sur la chaussée et furent  quel-
que peu blessés, l'un à la jambe, l'au-
tre au nez.

LE MARÉCHAL TCHOUIKOV
COMMANDANT EN CHEF
DES FORCES TERRESTRES
DE L'URSS

Le maréchal Vasslly Tchouikov, an-
cien commandant des troupes soviéti-
ques en Allemagne, assume actuellement
les fonctions de commandant en chef
des forces terrestres de l'URSS, a ré-
vélé l'« Etoile Rouge », organe du minis-
tère de la défense de l'URSS, parvenue
à Paris.

L'URSS SE RETIRERAIT
DE L'AGENCE INTERNATIONALE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Le professeur Vasili Emelyanov, prin-
cipal délégué soviétique, a déclaré au
correspondant de l'agence Reuter, jeudi ,
à Vienne, que l'Union sovitique pourrait
bien se retirer de l'agence internatio-
nale de l'énergie atomique, en raison
« du manque de coopération de la part
des principales puissances occidentales ».
Le professeur Emelyanov a précisé :
« Je proposerai à mon gouvernement
que nous nous retirions de l'agence. »
EXÉCUTIONS A CUBA

Deux hommes, Ismaël Garcia Diaz et
Israël Sanchez Surarez, condamnés à la
peine capital e par un tribunal révolu-
tionnaire de la province de Pinar-del-
Rio pour « dél its contre l'autorité de
l'Etat et pour assassinat », ont été fu-
sillés jeudi matin à l'aube, annonce la
radio cubaine. Vingt autres .personnes
ont été condamnées dans le même pro-
cès à des peines de détention allant de
dix à vingt ans.
COMBATS D'ÉTUDIANTS
EN INDE

Selon des informations parvenues à
la Nouvelle-Delhi, dix personnes ont
trouvé la mort lors des incidents qui
se produisirent dans la ville universi-
taire d'Aligrah , dans le nord de l'Inde.
Six personnes ont été tuées et 43 ont
été blessées dans les collisions entre
étudiants hindous et musulmans et qua-
tre blessés ont succombés à l'hôpital.

PREMIERS RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS EN IRLANDE

Les premiers résultats partiels des
élections générales qui se sont dérou-
lées mercredi en Irlande font ressortir
un net recul du parti gouvernemental
« Fianna Fail > .

En effet , cette formation politique
n'a obtenu jusqu'à présent que 36 siè-
ges, sur les 77 sièges déjà pourvus. Le
part i de l'opposition , le « Fine Gael », a
eu 25 élus, et les travaillistes 12.

Au total, 144 sièges étaient à pour-
voir.

ITAILE : MM. SEGNI ET SCELBA
RESTENT A LEUR POSTE

Le bruit de la démission de MM.
Antonio Segni et Mario Scelba, ministres
Italiens des affaires étrangères et de
l'intérieur, dont certains journaux s'é-
taient fait l'écho, a été démenti offi-
ciellement.

LE SECOND ENTRETIEN
ADENAUER-MENDE

Le chancelier Adenauer s'est entrete-
nu jeudi durant deux heures avec M.
Erich Mende , leader du parti démocrate
libre. Le communiqué publié à l'issue de
cette entrevue déclare que « les pro-
blèmes essentiels relatifs à la politique
étrangère et à la défense nationale ont
été discutés », qu'il y a eu « accord »
sur ces problèmes entre des deux inter-
locuteurs et que ceux-ci auront mardi
prochain une troisième et dernière en-
trevue pour la discussion des problèmes
économiques et sociaux,
récupéré.

UNE FUSÉE ATLAS
PARCOURT 15,000 KM ; LE CONE
DE L'ENGIN EST RÉCUPÉRÉ

Une fusée « Atlas», lancée jeudi , à
14 h 42 (heure suisse), de la base du
Cap Canaveral, a parcouru enviroo
15,000 km avant de tomber dans l'océan
Indien , an sud-est de la côte africaine.
L'«Atlas» a parcouru cette trajectoire
en une cinquantaine de minutes. Vers
18 heures (heure suisse), un navire
américain parvenait sur les lieux où
flottait le cône de l'engin noirci par
réchauffement lors de la rentrée dans
l'atmosphère, mais intact. C'est la pre-
mière fols que le cône d'un « Atlas »,
lancé à une aussi grande distance, est
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BUTTES
Lutte contre la polio

(sp) Le Conseil communal vient
d'adresser une circulaire à la popula-
tion , à la suite d'un récent cas de
paralysie infant i le  qui s'est déclaré au
vil lage, pour inviter les adultes et les
enfants qui ne 'le sont pas encore , à
se faire vacciner contre la polio-
myélite .

Le vaccin est désormais payé par
l'Etat. Seuls les honoraires médicaux
sont à la charge de ceux qui se feront
« piquer » .

Il est aussi recommandé à ceux qui
ont été vaccinés en 1058 et 1959 de
se faire faire une . injection de con-
solidation.

Cyclisme
Le Grand Prix de l'amitié , couru a

Puteaux et au cours duquel Jean Ro-
blc a lait ses adieux à la route, a donné
le classement suivant : 1. Mies BtolJrer
(Ho ) les 80 kllomèters en 1 h. 58' 42" ;
2. Rohrbach. (Fr) à i" ; 8. Igmolln à
14" ; 4. Btlhoue (Fr) m. t. ; 5. NovaJc
(Fr) à 16" ; 8. Meneghtol (Fr) à 30" ;
7. Poulidor (Fr) à 50" ; 8. de Roo (Ho)
& 50" ; 9. Dejouhannet (Fr) à 1' 01".

Athlétisme
A Potedam , l'Allemand de l'Est Sieg-

fried Valentin a réalisé la meilleure per-
formance de l'année sur ' ÏO m, en, cou-
vrant la distance en 3' 39' 8, eni août
dernier, le Polonais Baran avait réussi
3' 40".

Grave accident
de chemin de fer

à Hambourg

Dernière minute

UNE VINGTAINE DE MORTS

HAMBOURG (ATS-DPA). — Un grave
accident de chemin de fer s'est produit,
jeudi soir, près de la gare de Ham-
bourg « Berllner Tor ». Les causes de
l'accident ne sont pas encore connues.
La police et les pompiers ont été aus-
sitôt alertés. De nombreux blessés sont
encore coincés sous les décombres.

L'agence P.P.A . a précisé plus tard
qu'il y a une vingtaine de morts et plus
de cinquante blesses.

Le général de Crèvecœur
remis en liberté

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Le général
Boucher de Crèvecœur, arrêté durant la
nuit qui suivit l'attentat contre le gé-
néral de Gaulle le 8 septembre, a été
remis en liberté, apprend-on au minis-
tère de l'intérieur.

Le général de division Jean-Marie
Boucher de Crèvecœur, ancien comman-
dant de la zone sud-constantinois, eu
Algérie, avait été appréhendé lors des
opérations de police déclenchées contre
l'O.A.S.

A également été remis en liberté un
autre officier, arrêté à la même épo-
que, le capitaine Baille.

Un autre général, Paul Vanuxem,
vient d'être interrogé par le juge d'ins-
truction. Il nie avoir été en relation
avec l'organisation armée secrète, et pro-
teste contre son incarcération. Au mo-
ment de son arrestation, il avait été
considéré comme le chef de l'O.A.S. en
France métropolitaine.

Un « appel
à la population

ALGÉRIE

ALGER (AFP et UPI). — Vingt-neuf
personnalités de l'fet algérien, parmi
lesquelles se trouvent dra-neuf députés
et trois sénateurs, viennent , de lancer
un « appel à da population » demandant
d'arrêter le « cycle infernal », sinon
l'Algérie, irrémédiablement divisée con-
tre elle-même, risquerait de ne plus
trouver, le moment venu, les éléments
même de sa survie.

D'autre part , à Alger, on a dénombré,
au cours de la journée de jeudi , qua-
torze explosions qui n 'ont fait aucun
blessé, mais d'importants dégâts. A
Bône, un militaire a été blessé alors
qu 'il avait été chargé d'enlever un em-
blème O.A.S. A Blida , un Eur opéen a
été inculpé d'atteinte à l'autorité de
l'Etat et de détention d'explosifs. A
Bône, une cellule FJL.N. a été détruite
il y a quelques jours par l'action des
forces françaises .

Enfin , signalons que M. Krim Belka-
cem, vice-président et ministre de l'in-
térieur du « G.P.R.A. », a regagné Tu-
nis , mercredi soir, pour d'ouverture de
la réunion du « G.P.R.A. » qui débutera
probablement samedi.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton renversé
(c) Jeudi, à 13 h 15, un cycle à moteur
conduit par M. M. L. circulait sur l'ar-
tère sud de llavenua Léopold-Robert.
A la hauteur du café-restaurant du Ter-
minus, un piéton qui traversait la
chaussés, M. J. Lévy, 30 ans, domi-
cilié à Lausanne, a été renversé par le
cycle. Le piéton , (légèrement blessé, a
été conduit à l'hôpital.

(c) Les ouvriers employés au chantier
routier de Meudon ont commencé jeudi
après-midi les travaux en vue de la
construction d'une route secondaire des-
tinée à relier à la fois le temple et
le quartier du vieux Meudon à la nou-
velle pénétrante franco-suisse .

Cette route descendra en pente assez
rapide de la nouvelle pénétrante et se
partagera en deux embranchements ,
l'un partant dans la direction du tem-
ple et l'autre  dans celle du vieux Meu-
don. Si cette route n'avait pas été pré-
vue, le temple et le vieux Meudon se
seraient trouvés très isolés et éloignés
du village. On se souvient qu 'en son
temps le collège des anciens de la pa-
roisse réformée s'était inquiété de la
chose et avait appuyé la construction
de cette route qui permettra aux auto-
mobilistes de venir  au temple en em-
pruntant  la nouvell e pénétrante et qui
permettra également de se rendre assez
di iec tcment  du temple au cimetière.

LES VERRIÈRES
Une nouvelle route

reliera le vieux Meudon
à la pénétrante franco-suisse

Une opération
d'envergure contre
les Nord-Africains
de Haute-Savoie

De notre correspondant de Genève ,
Les Nord-Africains, qui sont nom-

breux en Haute-Savoie, ont été l'objet ,
jeudi matin , du moins ceux qui y sont
considérés comme des éléments dou-
teux ou de conduite suspecte, d'une
vaste opération d'épuration par les ser-
vices de police, de gendarmerie et de
renseignements généraux du départe-
ment.

Surpris à l'aube, ces indésirables ont
pu être arrêtés de façon massive, en
particulier dans les principales villes
frontière d'Evian, de Thonon et d'Anne-
masse, ainsi qu 'à Cluses et Annecy.

Notamment, à Annemasse , il en a été
cueilli une quinzaine d'un coup, en
mêm e temps que des documents en
grand nombre étaient saisis à leur do-
micile, comme ce fut le cas également
dans les rafles opérées ailleurs.

Des mesures de diverse nature seron t
prises contre les Nord-Africains qui ont
été arrêtés. Les uns ne seront peut-être
qu'éloignés simplement du territoire dé-
part emental, tandis que d'autres seraient
vraisemblablement expulsés de tout le
territoire métropolitain.

Ed. B.

VALAIS

Chute mortelle
dans un escalier

SION (ATS). — Un habitant de Nax
a fait une chute dans l'escalier de sa
demeure au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi. Transportée dans un état
désespéré à l'hôpital de Sion la vic-
time, M. Henri Bruttin , âgé de 60 ans,
a succombé jeudi à ses blessures.
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Théâtre de Poche Neuchàtelois
COURS DE GRIMAGES

4 lundis en octobre
COURS DE COMÉDIENS

la mardis en octobre, novembre et mi-
décembire, donnés pair des professionnels

Lieu : Théâtre de poche, à Peseux
Inscriptions: lundi 9 octobre, à 20 heures

Renseignements : tél. 5 00 28

JUDO CLUB Neuchàtel
Ce soir, 20 heures, passages ceintures

Local : chemin des Grands-Pins 6a

#

Touring-Club suisse
Section neuchàteloise

RALLY E
Inscriptions jusqu'au vendredi 6 crt à

l'Office du TCS, Neuchàtel

P...m.... IMPRIMDRJH CENTRAL» ,„„„„„,
: et de la È
! FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchàtel |
Directeur : Marc Wolfrath

| Rédacteur en chef du journal l :
René Bralchet
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Vers une récolte modeste en quantité
et d'une haute qualité

A la veille des vendanges neuchàteloises

La nature n'a pas été chiche
cette année. Il y a longtemps qu'on
n'avait p as vu un si beau raisin. Les
grains sont gros, ils sont dorés, il
n'y a pas de pourri. On ne dép lore,
selon les régions, que de la coulure,
consé quence de quel ques j ours
froids et p luvieux lors de la florai-
son. De l' est à l'ouest du vignoble
neuchàtelois, le vigneron, que n'é-
pargnent pourtant pas les soucis,
déclare tout de même : « C' est une
bénédiction ».

Le beau mois de septembre que
nous venons de vivre, a été bénéf i-
que pour le raisin, qui s'est chargé
de sucre. Mais deux jours de p luie
auraient été excellents pour f aire
du jus et réduire l'épaisseur de la
peau des grains. Cependant les
brouillards matinaux de ces jou rs
apportent une humidité bienvenue.

Ces conditions climatiques ont
rendu assez d i f f i c i l e  l 'évaluation
de la récolte neuchàteloise. On l'a-
vait évaluée à k millions de litres
de blanc. D 'après les premiers ré-
sultats du Valais, où la récolte était
estimée a 30 millions de litres, chi f-
f r e  qui semble ne pas devoir être
atteint, il est probable que notre
vignoble produira moins que prévu.
Quant au rouge, il s'en récoltera,
prévoit-on, kOOJÛOO litres au p lus.
Cela correspond pour le blanc à
une moyenne de 2 à 2 gerles et de-
mie à l'ouvrier, soit un peu moins
qu'en i960. En revanche, partou t
la vigne est belle, ce qui n'était pas
le cas l'an dernier où les vignobles
de Cormondrèche, de Saint-Biaise
et de Bôle avaient s o u f f e r t  du gel
et où certains viticulteurs ne récol-
tèrent que 10 litres à l'ouvrier. La
récolte 1961 est donc modeste en
quantité, mais également répartie.
La campagne du raisin de table

La vendange du rouge débutera
lundi et celle du blanc jeudi pro -
chain. La date pour le blanc est fonc-
tion de la cueillette du raisin de
table. Cet automne, la campagne du
raisin de table a commencé dans

Que de soins mis dans le « coiffage »
des plateaux ! Les grappes ne sont pas
posées couche par couche, mais ver-
ticalement, de sorte qu'une qualité
égale est assurée au consommateur du

raisin de table neuchàtelois.
(Press Phot. Actualité)

notre vignoble à la veille de la
Fête des vendanges. C'est surtout
l'ouest qui a ravitaillé le commerce
et là on est d' avis qu'un délai d'une
quinzaine de jours entre la cueil-
lette du raisin de table et la ven-
dange est nécessaire af in  que les
ceps puissent se « refaire ». Le rai-
sin neuchàtelois mis sur le marché
est d' une très belle qualité. Sa cueil-
lette ne nuira pas à la récolte pour
le pressoir, car les grappes qui res-
tent sont de même qualité. Le con-
sommateur peut être reconnaissant
envers les viticulteurs qui ont f a i t
du raisin de table , car le prix f i xé
pour le producteur n'est pas élevé ,
si on le compare avec les f ra is  de
culture et de ramassage. Les viticul-
teurs ont toutefois j ugé que le con-
sommateur devait pouv oir pro f i t e r
du beau ra isin de cette année et
qu 'il était dans l 'intérêt de certains
producteurs de ne pas transformer
entièrement leur récolte en vin, dans
certaines localités où les stocks sont
encore assez importants et causent
quelques soucis pour leur écoule-
ment.

On sait que des remous se sont
produits au sujet de la f ixation du
p rix du raisin de table. Le prix de
1 f r  10 avait été articulé à Berne,
mais inofficiellement, avant que le
Conseil fédéral ne prenne une déci-
sion, alors qu'un j ir ix  de 1 f r  20
était prévu pour œautres v ignobles.
Les responsables de la viticulture
neuchàteloise ont réagi immédiate-
ment devant cette inégalité de trai-
tement. Ils ont fai t  valoir notamment
que Neuchàtel ne devait pas être
victime d' une discrimination, alors
que notre canton n'avait pas solli-
cité de la Confédération une prise
en charge pour le vin de la dernière
récolte. Cette mesure aurait pour-
tant été utile pour certains encava-
ges, maintenant que l'on peut juger
l'état du marché de nos vins. Il
n'en reste pas moins que Neuchàtel
n'avait rien demandé à l'époque et
que cela devait être pr is en consi-
dération. Ce qu'a fai t  le Conseil
fédéral  en f i xan t, comme on le

sait , un prix uniforme de 1 f r  20
pour le raisin de table.

La question des pr ix
Il est évident que ces questions

de prix sont importantes. On sait
aussi que le prix de la gerle sera
dans notre vignoble de 110 f r  pour
le blanc et de 180 f r .  pour le rouge ,
pour le degré moyen. Le prix de
110 f r .  ne compense pas, p our le
petit producteur, les frais  de culture,
mais en général il est accepté vu
les stocks de 1960 encore en cave
et parce que le producteur aime
connaître le prix de sa vendange
avant la récolte. Ne le cachons pas ,
les conditons économiques de notre
viticulture sont toujours d i f f ic i les .
Il n'y a pas de crise, mais le pro-
blème du prix de revient est lanci-
nant. La main-d' œuvre se raréfie

La nouvelle
bouteille neuchàteloise

a le fond plat
Elle vient d'apparaître sur nos

tables. Elle se distingue de la bou-
teille neuchàteloise traditionnelle
par son fond plat et sa bague plate.
Son diamètre est légèrement infé-
rieur à l'ancien, identique à celui
de la bouteille vaudoise, mais à la
différence de celle-ci notre nouvelle
bouteille a les épaules tombantes.

On regrettera la disparition de
notre bouteille neuchàteloise, mar-
que de nos crus , qui s'apparentait à
la bouteille bourguignonne, plus ven-
true. Mais nos encavages ne peuvent
plus faire le luxe d'utiliser une bou-
teille d'un modèle de diffusion res-
treinte. Les verreries ne veulent plus
la fabriquer, ou, s'ils le font, ils la
vendent cher, 32 centimes. Nos en-
caveurs trouvent des avantages dans
la nouvelle bouteille. En premier
lieu le prix , puis son fond plat beau-
coup plus facile à laver, son inter-
changeabilité avec les bouteilles des
autres vignobles romands, interchan-
geabilité pas complète (les épaules)
mais qui répond à un désir de ra-
tionalisation et enfin sa bague plate,
qui facilite le capsulage.

Il faut noter encore que de plus
en plus la vente du vin se fait
verre perdu. Il devient plus écono-
mique pour un encaveur, vu la ra-
reté de la main-d'œuvre, de mettre
son vin en bouteille dans des verres
neufs. Aussi voit-on déjà maintenant
des encaveurs qui ne reprennent
plus le vide. /

toujours p lus. Vne rationalisation
dans les procédés de culture peut
abaisser le coût de production, mais
encore faut-il que celte rationalisa-
tion puisse se faire. Par exemple,
il serait nécessaire de regrouper les
terres trop morcelées aujourd'hui,
par des remaniements parcellaires.
Or, U s u f f i t  que quelques parchets

soient abandonnés à la construc-
tion pour empêcher le remaniement
d'une région. Les encaveurs, de leur
côté cherchent également à abais-
ser leur prix de revient et le mo-
ment viendra où le p ittoresque tra-
ditionnel des vendanges devra faire
p lace aux exigences de l 'économie.
L' existence de la gerle est menacée,
parce que trop lourde à dép lacer.
Il n'est pas jusqu 'à la bouteille —
comme on le lira d'autre part —
qui ne doive subir une transfor-
mation.

Ces propos d'avant-vendange ne
doivent pas porter au pessimisme,
les vignerons ne le voudraient pas,
eux qui , malgré tout , persévèrent
dans leur travail, d i f f i c i l e  certes,
mais qui a sa noblesse. Nous de-
vions cependant relever ces soucis
pour bien montrer à ceux qui boi-
vent une bouteille de Neuchàtel,
que ce vin n'est pas une denrée com-
me une autre. En lui s'incorpore
tout , l'amour de la terre, la persévé-
rance, la longue patience , l' espoir
toujours renouvelé , la p eine, mais
jamais l'attrait d' un bénéfice.  Bu-
vons donc notre vin avec respect.
Le « 61 », on le boira avec joie
aussi, car il sera aussi bon si ce
n'est p lus que le « 59 ».

D. BO.

Ces plateaux de raisin d'Auvernier iront
réjouir les palais des consommateurs

citadins.
(Press Photo Actualité)

BOUDRY
An tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannwlller, remplissant la fonction de
greffier.

Encore une fols, l'audience du tribu-
nal de police a été précédée d'une au-
dience préliminaire du tribunal correc-
tionnel.

Le jugement, dont le président a donné
la lecture au début de l'audience du tri-
bunal de police, conclut, faute de preu-
ves suffisantes, à la libération des deux
prévenus, E. D. et M. R.

J. M., qui a injurié la serveuse de l'hô-
tel où il prenait pension, paye 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

W. M. a engagé le ressortissant espa-
gnol G. G., sans que celui-ci soit au bé-
néfice d'un permis de travail. Les deux
prévenus, patron et ouvrier, sont con-
damnés chacun à 5 fr. d'amende et au
payement des frais par 2 fr. 50.

La même sanction est imposée au pa-
tron suisse P. N. et à son ouvrier espa-
gnol G. P. pour le même délit.

Le Jugement d'un accident de circula-
tion, survenu dans un tournant entre
Brot-Dessous et Rochefort. est remis à
huitaine ; une affaire d'escroquerie est
suspendue afin qu 'une preuve puisse être
administrée.

VALANGIN
Un chien qui a du flair

(c) Jeudi dernier , le f i l s  d' un agricul-
teur du village qui jouait dans les
champs g avait perdu sa montre.
Comme il ne parvenait pas à la re-
trouver, H f u t  fa i t  appel à M. Paul
Bedaux, de Boudevilliers, qui possède
un chien dont le flair est déjà connu.
Samedi, le chien partit en chasse.
Après une heure de recherches, il rap-
porta ta montre perdue.

YVERDON

Un motocycliste
se fracture le crâne

(c) Jeudi, vers 15 heures, un motocy-
cliste qui roulait en direction de Lau-
sanne, a heurté l'angle arrière gauche
de la remorque d'un train routier sta-
tionné sur la droite de la chaussée. U
fit une violente chute. Grièvement bles-
sé, il- fut aussitôt transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon où l'on a diagnostiqué
une fracture du crâne. Son cas est con-
sidéré comme très grave. Il s'agit de M.
Emilio Telesse, travaillant au village de
Vuarrens.

Macabre découverte
(c) Jeudi , vers 11 heures, on a retrouvé
le corps de M. Gilbert Bissât, âgé de
44 ans, tailleur, habitant Valentin 13
à Yverdon , qui a très probablement fait
une chute de quelques mètres dans la
cour du bâtiment qu 'il occupait. C'est
sa femme qui le découvrit et qui avisa
aussitôt la police.

Arrestation
(c) La police de sûreté d'Yverdon a pro-
cédé à l'arrestation d'une jeune fille qui
avait dérobé 1300 fr. à son ancien em-
ployeur. Elle était occupée dans un éta-
blissement de la place comme serveuse.
D'autre part, elle a reconnu avoir com-
mis un vol de 100 fr. dans un maga-
sin. Elle- a été incarcérée dans les pri-
sons d'Yverdon.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a jugé un
ouvrier de la région de Sainte-Croix , âgé
d'une trentaine d'années. Roulant en
auto, un soir de juin dernier , 11 avait
arrêté une jeune fille de 18 ans qui
circulait à bicyclette et l'avait contrainte
& le suivre dans un bois. H n 'a pas
été établi qu'il ait eu l'intention de la
violer, mais l'homme attenta à sa pu-
deur. H s'est vu Infliger une peine de
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

au sud du quai Comtesse
Vn projet de piscine couverte ?

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général avait décidé de renvoyer à la
commission des ports et rives le projet
d'arrêté prévoyant un crédit de 460,000
francs pour l'ouverture d'une nouvelle
décharge au sud du quai Comtesse. La
commission , après examen du projet , a
suivi les vues du Conseil communal et
propose à l'assemblée d'adop ter la de-
mande de crédit.

Ce projet avait soulevé quelques ré-
serves, en ceci principalement que le
remblayage, débutant à l'est , risquait de
placer les bains du Crêt dans un cul-de-
sac. Ce point a été abondamment dis-
cuté. En commençant le remblayage à
l'ouest , à la hau t eur du rond-point du
Crêt , on aurait subi les inconvénients
suivants : suppression des bains du Crêt
dès la saison prochaine et cela pour une
période probable de six à dix ans ;
retard considérabl e dans la création
du terrain d'entraînement et du stade
d'athlétisme ; une grande surface de
nos quais aurait pendant longtemps
l'aspect de chantier, surtout si dans
deux ou trois ans la quanti té  de maté-
riaux à disposition venait à diminuer.

En revanche, le début du remblayage
à l'est des bains du Crêt présente les
avantages suivants : étape relativement
vite réalisée (deux à trois ans) ; ter-
rain d'entrainement et stade d'athlé-
tism e créés dans un délai accepitable ;
uti l isat ion rationnelle des matériaux dis-
ponibles. Cette solution présente mal-
heureusement l'inconvénient de placer
les bains du Crêt dans un cul-de-sac.
Pour parer , dans la mesure du possible,
à cet inconvénient , le Conseil commu-
nal assure la commission que l'eau sera
régulièrement analysée et nettoyée (ra-
tissage , ertc). Dès qu 'il y aura danger
pour la santé des baigneurs, une inter-
diction momentanée sera décrétée.

Par ailleurs, lit-on dans le rapport dé
la commission, des pourparlers sont en
cours entre l'Etat et la commune pour
la construction de nouvelles salies de
gymnastique à l'usage du Gymnase can-
tonal. Les services communaux ont à
l'étude un projet prévoyant dans ce
même bâtiment, en plus des salles, une
piscine couverte. La commission enre-
gistre avec satisfaction cette informa-
tion et souhaite que le Conseil commu-
nal puisse faire admettre son projet,
ceci dans l'intérêt bien compris de nos
nombreux élèves et étudiants et de la
population tout entière. Si ce projet
pouvait se réaliser, nous pourrions
alors, d'ici à trois ans, songer i la
suppression des bains du Crêt et à leur
remplacement par une installation mo-
derne (bassin à ciel ouvert, etc.) créée
sur un terrain gagné pur une nouvelle
étape de remblayage du lac.

La nouvelle étape
de remblayage

©La 
CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel
Agent générai: Ohs Robert

Monsieur et Madame
Natallno PLAOI - NEGRO on* la
grande Joie d'annoncer Ha naissance
de leur fille

Elza - Lucia
! Neuchàtel, le 8 octobre 1961 |

Auvernier 24 Maternité

Monsieur et Madame
Andlé SCHNEIDER - SCHLEUCHER
ont la joie d'annoncer la, naissance
de leur fils

Olivier«
Neuchfttel , le 5 octobre 1961

Hauterive Clinique du Crêt
Brel 8

j

Mvrco FASNACHT et ses parents
ont la grand© joie d'annoncer la
naissance de

Bettina
Neuchàtel, le 4 octobre 1961

,Cbirtaillod Maternité

Monsieur et Madame
Jean WYSS-BOESCH ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Pascale
Neuchàtel, le 5 octobre

Pain Blanc 16 Maternité
Serrières

Monsieur et Madame
Otello MARCHI-MASSET ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Patrizia
Neuchàtel, le 3 octobre. 1961

Cévenols 1 Maternité
Corcelles

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B.
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Aujourd'hui
~ 
SOLEIL Lever 06.38

Coucher 18.01

LINE Lever 02.88
Coucher 16.62

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

.NAISSANCES. — 30 septembre. Burger,
Philippe-Serge, fils de Serge-Paail, em-
ployé de bureau à Colombier, et de
Martha, née Goetechl ; Grand-GuilOaume-
Perreriouid, GUlee-Ailain, fils de Maxcel-
André mécanicien à Bevaix, et de Monk-
que-Cécile, née Cavin. 2. octobre. Caatel-
la.nl, Marc-Olivier, fils de Glovanni-
Mairco, dessinateur architecte à Peseux,
et de Dalsy-Anne, née Plûss. 3. Salvl,
Vincent, fils de Gluseppe, employé de
bureau à Neuchàtel, et dElda-Marla, née
Scia ; Maroni, Patrizia, f 111e d'Otelio,
boulanger-pâtissier à CorceHes, et d'Os-
walda-Seraflna, née Masset.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 2 oc-
tobre. Gerber, François-Jean-Robert, hô-
telier à Neuchàtel , et Gatté, Aline-MU
chelle-Anne, à Paris ; Robert, Francis-
Georges, aide-comptable, et Sydler, Cnrls-
Mane-Idse, les deux à Neuchàtel ; Oudot,
Jacques-René, monteuir électricien, et
Kyburz, Janine-Marguerite, les deux à
Neuchàtel, Jaquet , Karl-Louis, employé
de bureau, et RolU, Verena, les deux
à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 30 septembre. Rezzonlco,
Battista-Glovannl, né en 1904, entrepre-
neur, à Neuchàtel, époux d'Alice, née
Grelner. ler octobre. Rossier, Patrice, né
en 1961, fils de Roger-Adolphe, entrepre-
neur, à Neuchàtel, et de Rosa, née Tre-
vlsan.

Etat civil de Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel. — 5 octo-
bre. Température : Moyenne : 16,3 ; min.:
13,9; max. : 21,3. Baromètire : Moyenne :
720,3. Eau tombée : 2,1 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud, sud-est ; force :
calme à faible, nord-est faible à partir

. de 17 h. Etat du olel : nuageux à légè-
mement nuageux. Pluie de 1 h 18 & 8 h
30.

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. — Vlalals, nord
dies Alpes, nord des Grisons : Ciel varia-
ble, temps ensoleillé spéclatenent dana
l'est. Quelques averses ou orages possi-
bles dans l'ouest et le nord-ouest de la
Suisse. Vent du sud modéré à fort en
montagne, foann dans les Aûipes. En plai-
ne, températures voisines de 20 degrés
dans l'après-midi. Brouillards matinaux
sur le Plateau.

Observations météorologiques

LTne vingtaine de personnes sont ar-
rivées hier en notre ville pour parti-
ciper à la conférence des secrétaires
des chambres suisses du commerce et de
l'industrie. Diverses discussions seront
engagées, notamment au sujet de l'in-
tégration européenne et de la simpli-
fication des formalités douanières d'ex-
portation , de même que du travail
étranger en Suisse.

Des visites d'entreprises ont eu lieu
hier après-midi et se poursuivront au-
jourd'hui.

Un repas a été servi hier soir au
château de Boudry.

Aujourd'hui se tiendra encore l'assem-
blée où il sera notamment question de
la création d'un document internatio-
nal pour les échantillons commerciaux.

Les délégués ont été accueillis hier
par M. H.-C. Liechti, président de la
Chambre de commerce et de l'industrie-
de Neuchàtel.

Assemblée des secrétaires
des Cbambres suisses

du commerce et de l'industrie

Le tribunal de police , a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. Lucien Chassot , qui rem-
jflissait les fonctions de greffier.

H. W. a laissé stat ionner  son véhicule,
un camion, à l'arrêt du trolleybus, à
Gibraltar . Une collision en résultat avec
le trolleybus. De plus H. W. n'a pas
été en mesure de présenter ses permis
de conduire et de circulation par suite
d'oubli . Il ressort du débat qu'en ce
qui concerne le stationnement , les
preuves font défaut . Dans ces condi-
tions , le président acquitt e H. W. de la
prévention retenue à son encontre. Il
paiera cependant 5 fr. d'amende pour
avoir oublié son permis, ainsi que les
frais de la cause arrêtés à 5 fr .

G. P. a circulé avec sa voiture sans
permis de circulation. De plus G. P.
n'était muni que d'un permis d'élève
conducteur , et roulai t seul. Le prévenu
est en éta t de récidive . Le juge con-
damne G. P. à trois jours d'arrêt avec
sursis pendant deux ans. Les frais sont
à la charge du prévenu.

W. W. avait parqué sa voiture au
nord j ie la poste , attendant qu 'une voi-
ture qui se trouvait devant lui cède
sa place. Il fut touché par une ca-
mionnette, qui esseya de prendre la
place de W. W. Le juge estime que
rien ne peut être retenu contre le pré-
venu qui est acquitté . Les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

J. M. est accusé d'avoir forcé un pas-
sage pour piétons avec sa voiture. Le
prévenu conteste les faits , et affirme
que les piétons lui ont fait signe de
passer. L'agent de la police locale n'est
pas de cet avis. Après les débats, le
juge estime qu'on ne saurait poursuivre
le prévenu qui est acquitté. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat .

M. H. est accusé d'avoir fourni du
lait dont la teneur en matière grasse
était inférieur- aux normes requises. Il
ressort des débats que M. H. a agi par
négligence . Le tribunal condamne le
prévenu à une amende de 40 fr. ainsi
qu 'aux frais de la cause par 200 fr.

Tribunal de police

Je suis la résurrection et 1A vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même 11 serait mort.

Jean U : 25.
Monsieur et Madame Louis Borel-

Robert et leurs enfants :
Monsieur et Madame Denis Borel,
Jean-Michel, Daniel et Samuel, à Pe-

seux et à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Henri Borel-

Tauxe et leurs enfants : Paulette, Ro-
sine, Pierre-Henri, Isabelle, à Morges ;

Monsieur et Madame Marcel Borel-
Monnier et leurs enfants : Yvette et
Claude, à Auvernier et à Bâle ;

Monsieur et Madame André Borcl-
Jaquet et leurs enfants : Jocelyne, Yves
et Biaise, à Peseux ;

Madame Alice le Bréhus, à Nevers
(France) ;

Monsieur et Madame Alfred Murisier
et leurs enfants, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Gustave Murisier
et leur fille , à Vevey ;

Monsieur et Madame Edouard Muri-
sier, leurs enfants et petits-enfants, à
Rochecorbon (France),

ainsi que les familles Borel , parentes
et alliées,

font part du départ pour la Patrie
céleste de

Madame Jeanne BOREL
née MURISIER

leur chère maman, grand-maman , nrriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 83me année, après une
courte maladie.

Corcelles (Neuchàtel), le 5 octobre
1961.

L'ensevelissement aura lieu samedi
7 octobre, à 14 heures, à Corcelles.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Samuel Desaules,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Samuel Wenger ;

les neveux et nièces de feu Georges
Desaules ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Georges DESAULES
née Marie WENGER

leur chère belle-mère, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie, dans sa 87mc année.

Saules, le 5 octobre 1961.
Seigneur, Tu sais toutes choses,

Tu rais que Je T'aime.
Jean 21 :17.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin,
dimanche 8 octobre, à 14 h 30.

Départ de Saules, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

T
Madame Eugèn e Monti ;
Monsieu r et Madame Jean Monti-

Aerni, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, en Suisse, en Italie et en Argen-
tine,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène MONTI
leur cher et regretté époux, père,
beau-père et parent , que Dieu a rappelé
à Lui, ce jour, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 83me année.

Neuchàtel , le 5 octobre 1961.
(Avenue du Premier-Mars 6)

Seigneur, j'ai aimé la beauté de
votre maison et le lieu où réside
votre gloire.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 7 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Messe en l'église catholique, à 10 h.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Mol vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 :26.
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.

Neuchàtel, le 4 octobre 1961.
(Avenue de Beauregard 3)

Il nous a transportés dans le
Royaume de son Plis bien-aimé,
en qui nous avons la rédemption,
la rémission de nos 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

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dien a rappelle à liai
leur chère amie

Mademoiselle Marth e MEYER
Ne crains point car Je t'ai

racheté. Je t'appelle par ton nom,
tu es à mol.

Es. 48 j V.
Domic i le mortuaire : Beauregard 3.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleura et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pnry - Tél. 5 36 07

Dieu 3st amour.
Les parents, amis et connaissances

font part du décès de

Madame Alice JAQUET
née MOCH

survenu, ce jour, après une pénible ma-
ladie, à l'âge de 57 ans.

Fleurier, le 5 octobre 1961.
Culte au crématoire de Neuchàtel,

samedi 7 octobre, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, à Neuchàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En mai dernier, la Conseil communal
avait proposé au Conseil général de vo-
ter un crédit de 17,200 fr. pour l'acqui-
sition d*un film sur Neuchàtel et, d'au-
tre part, de porter de 25,000 fr. à 30,000
francs la subvention en faveur de
l'ADEN. Cet objet avait été renvoyé à
une commission, qui vient de déposer
son rapport. Après avoir examiné le
projet de film, elle estime qu 'il n'est
pas opportun que la Ville le subven-

^lionne, étant donné que le format de
16 mm en empêche la diffusion , comme
l'a montré une enquête faite sur de-
mande de la commission. Celle-ci, en
revanche, approuve l'augmentation de
la subvention à l'ADEN.

Le cinéma
un Conseil général

L'ordre du jour de la séance de lun-
di prochain du Conseil général est com-
plété par une motion de M. Marc Ja-
quet et consorts ain si  conçue :

Le nombre de véhicules à moteur aug-
mente sans cesse, ce qui rend la circu-
lation de plus en plus difficile. La tra-
versée des rues devient dangereuse , en
particulier pour les personnes âgées et
les enfants.

Considérant qu 'il est du devoir des
autorités de mettre tout en œuvre pour
limiter les dangers qui menacent la po-
pulation, les soussignés demandent au
Conseil communal de faire installer des
signaux lumineux, sur le parcours qui va
de l'avenue du ler-Mars à la place Pury.

Pour l'installation
de signaux lumineux

Au cours de la nuit de samedi à di-
manche, un vélomoteur « Zenith > , rou-
ge, portant plaque BE 52.513 a été volé
au faubourg de l'Hôpital. D'autre part ,
mard i, entre 14 et 16 heures, un vélo-
moteur c DKW > bleu, portant plaque
NE 2683, a disparu â la rue des Beaux-
Arts.

Deux vélomoteurs
disparaissent


