
Dix fonctionnaires de I ambassade
de l'URSS enlèvent la femme

d'un ingénieur soviétique

Bataille rangée à l'aéroport d'Amsterdam

C'est l'ambassadeur lui-même qui a conduit V< attaque > !

AMSTERDAM (UPI) . — Dix fonctionnaires de l'ambassade
russe à Amsterdam ont pénétré hier en force dans le commissa-
riat de police hollandais de l'aéroport de Schipol et ont emmené
avec eux après une courte bagarre Mme Golub, femme de l'ingé-
nieur chimiste russe Alexis Golub qui a demandé dimanche asile
politique à la Hollande.

« Ce fut une véritable bataille rangée.
Les Russes firent irruption et commen-
cèrent immédiatement à décocher des

coups de poing. Les policiers, armes,
n'ouvrirent pas le feu. Ils parvinrent
néanamoins à expulser les Soviétiques.
Leur victoire, toutefois, ne fut pas to-
tale : les Russes, en se repliant, avaient
réussi à entraîner la femme avec eux. »

Le porte-parole de l'aéroport d'Ams-
terdam — Schipol qui a fait cette
déclaration , est encore bouleversé par
le tragique incident dont il fut le té-
moin.

M. et Mme Golub faisaient partie
d'un groupe de 25 personnes effectuant
un voyage organisé par l'Intourist. Di-
manche, Alexis Golub, dema nda l'asile
politique. Sa femme, craignant pour ses
parents restés en URSS, refusa de le
rejoindre.
(Lire la suite en Mme page )

Un «comité de gestion
provisoire en Algérie ?

M 

JOXE est reparti pour I Algérie
à la fin de la semaine der-

• nière. C'esi aux Rochers noirs
où, à quelque cent kilomètres d'Alger,
s'est désormais installée la délégation
générale qu'il a eu de nombreux entre-
tiens. Alger est devenu irop peu sûr
pour abriter les services administratifs.
A cet égard, leur déplacement se con-
çoit. Mais le transfert a coûté des mil-
lions. C'est beaucoup pour un pays au-
quel on promet l'indépendance ef la
souveraineté. Le général de Gaulle s'esf
plaint à diverses reprises que l'Algérie
coûtait cher à la France. On aurait pu
au moins réaliser cette ullime économie.
Si la France doit abandonner l'Algérie,
M aurait suffi qu'elle ait englouti en
pure perte les sommes astronomiques
auxquelles s'est élevée l'exécution du
Plan de Constantine I

D'après les commentateurs, la mission
du ministre des affaires algériennes a eu
pour objet 'l'installation de l'exécutif pro-
visoire, qualifié maintenant de simp le
«comité de gestion. » On sait, en effet ,
que dans P« état actuel de lo pensée »
du président de la république, cet or-
ganisme, composé d'Algériens, devrait
fonctionner jusqu'au jour où le scrutin
d'autodétermination se révélera pos-
sible et qu'il devrait avoir à sa dispo-
sition une force de police également
algérienne pour assurer le maintien de
l'ordre. La nomination du général Rafa,
un musulman, comme commandant des
forces d'infanterie en Algérie est envi-
sagée dans cette perspective.

Toujours, selon les vues présentes
du chef de 'l'Etat, le F.L.N. devrait si-
non collaborer, du moins accorder son
agrément à la mise sur pied de ce
comité de gestion. C'est pourquoi de
Oaulle, ayant levé presque tous les
«préalables » avancés du côté français
à Melun, Evian et Lugrin, souhaite au-
jourd'hui de nouvelles négociations avec
la rébellion. D'après certains augures,
elles seraient déjà secrètement en cours.
Il saule aux yeux, en effet, que si le
« G.P.R.A. » boycotte ('«exécutif pro-
visoire », les musulmans apeurés n'y
participeront pas. Quant aux Européens,
leur siège est fait depuis longtemps...

Le président de la république s'est
mis sous son bonnet, ou plus exactement
sous son képi, d'en finir désormais au
plus vite avec la guerre d'Algérie et la
procédure qu'il envisage lui paraît la
seule apte à limiter les dégâts pour
passer d'un régime à l'autre. Cepen-
dant, à regarder les faits, on s'aper-
çoit que des obstacles encore quasi
insurmontables sont sur son chemin.
D'abord, l'O.A.S. ne désarme pas. Des
nouvelles, ces jours derniers, ont fait
état du démantèlement de cet organis-
me. Mais les observjfeurs les plus auto-
risés demeurent sceptiques. Tant que
les chefs de file n'ont pas été arrêtés,
île contre-terrorisme se poursuivra. Et
puis presque foute la population est
tomplice. Elle n'agit pas toujours ouver-
tement. Elle refuse même de suivre cer-
tains mots d'ordre qu'i pourraient don-
ner prise trop facilement à l'action poli-
cière. Mais de coeur elle est avec
l'O.A.S., sinon avec ses méthodes, du
moins avec ses objectifs. Son hostilité
à toute mesure prise par la délégation
générale constitue la plus sérieuse en-
trave à l'action du gouvernement de
Paris. La dure répression qui s'exerce
sur les membres de l'organisation secrè-
te qui on) pu être arrêtés accroît en-
core celle hostilité générale.

Quant à I armée, le général de Gaulle
se flatte de l'avoir reprise en main.
De l'avis de journalistes peu suspects
d'animosité à la politique gaulliste, la
réalité reste bien dif férente. Il y a une
minorité d'officiers fidèles au régime,
une minorité plus forte qui, plus ou
moins ouvertement, favorise les menées
de l'O.A.S. ef, dans les cadres, un bon
50 % d'« attentistes ». Le jour où Ben
Khedda s 'installerait non pas même à
Alger, mais aux Rochers noirs, ces « at-
ientistes » feraient pencher la balance
en faveur de l'Algérie française , si de
Gaulle n'a pas réussi jusque-là à faire
repasser la Méditerranée à son armée I

Mais c'est peut-être — paradoxale-
ment — dans l'attitude même du
« G.P.R.A. » que réside le plus gros
obstacle pour de Gaulle. En effet, ce-
lui-ci risque bien de se méprendre sur
le caractère véritable de cet organisme.
Ben Khedda peut certes laisser entendre
qu'il souhaite lui aussi la reprise de la
négociation. Mais il la veut, et ici tou-
tes les déclarations du F.L.N. sont clai-
res comme le jour, de telle manière
qu'elle lui apporte un jour ou l'aube
le pouvoir total. Après sept ans de
guerre, le F.L.N. n'a plus rien d'un
quelconque « gouvernement bien - pen-
sant » du genre de ceux sur lesquels
la France a pu s'appuyer dans les dif-
férents pays de l'Afri que noire. Il a
été marqué à jamais par la lutte révo-
lutionnaire, par les doctrines marxistes
ou, à tout le moins, neutralistes. Son
exi gence politique est proprement tota-
litaire : ce sera tout ou rien, sinon tout
de suite , du moins plus tard.

Et c'est parce que la France quand
même ne pourra pas tout concéder, que
l'on va au-devant de nouvelles convul-
sions en Algérie... On voudrait espérer
qu'elles ne seront pas aussi déchirantes
que celles qui ont ag ité et agitent en-
core le Congo.

René BRAICHET.

Succès de propagande
pour le gouvernement de Gaulle

Apr ès les « mesures de précaution »
pr ises en Esp agne contre les activistes f rançais

La décision finale des autorités esp agnoles concernant
Lagaillarde et consorts n est pas encore connue

De notre correspondan t à Paris, par téléphone :
Quel sera le sort réservé par le gouvernement de Madrid aux

activistes f rançais appréhendés, on le sait, par la police espa-
gnole samedi dernier : les ex-colonels Argout, Lacheroy, l 'ex-
caf ètier Joseph Ortiz et l 'ex-député Pierre Lagaillarde pour ne
citer que les plus importants parmi les quelque 17 membres de
OAS ou présumés tels dont le gouvernement de Paris a demandé
et obtenu qu'ils soient mis « hors d'état de nuire » ?

A l'heure où nous téléphonons, on '
ignore encore la décision finale des
autorités espagnoles. Selon les uns, eu
effet, les 17 conjurés seraient déjà li-
bérés et seulement astreints à se pré-
senter une fois par semaine au com-
missariat de police le plus proche.

Considérés pratiquement comme ré-
fugiés politiques, ils devraient prendre,
en contrepartie, l'engagement d'hon-
neur de cesser toute activité politique
sur le territoire espagnol.

Selon la seconde hypothèse, MM. La-
gaillarde, Argout , Lacheroy et consorts
seraient dirigés sur l'Ile d'Ibiza , aux
Baléares, où ils seraient assignés à ré-
sidence. Leur situation juridiqu e serait,
dans ce cas, la même que celle réser-
vée en France au chef révolutionnaire
El Campesino , récemment interné à
l'île de Bréat (Bretagne), à la requête
du gouvernement espagnol . M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

HIER APRES-MIDI  EN ALGERIE

Nouvelle émission-pirate
L'OÀS annonce qu'elle se substituera dès aujourd nui à

toutes les émissions d'informations de la « radio gaulliste »

ALGER (UPI). — Une nouvelle émission-pirate de l'O.A.S.
est venue hier dès 12 h 58 interdire la diffusion normale du
« Journal parlé » de la R.T.F. retransmis de Paris par le poste
« France 2 ».

Pour les Algérois, cette émission-pi-
rate semble avoir représente la plus
spectaculaire réaction à la mise en ré-
sidence surveillée près de Madrid des
17 dirigeants activistes qui se trouvent
sur le territoire espagnol.

Ce qu'il y a d'important, c'est que
l'O.A.S. a indiqué dans ' son émission
qu'elle interromprait dès aujourd'hui
toutes les émissions d'informations de
oe qu'elle appelle là a radio gaulliste »,
et qu'elle s'adresserait en lieu et place
de celle-ci à la population d'Algérie.
L'O.A.S. a laissé entendre qu'elle pour-
rait néanmoins être amenée sur une-
longueur d'ondes un peu différente ,
mais "très proche de la longueur d'on-
des de la R.T.F.

Cette nouvelle émission pirate a duré
jusqu 'à 13 h 18. Elle a débuté par un
indicatif : cinq coups de gong sur le
rythme « Algérie française », cinq coups
qui semblaient vouloir rappeler les qua-
tre premières notes de la « Cinquième
symphonie » de Beethoven annonçant ,
peu après l'appel du 18 juin 1940, la
fameuse émission a Les Français parlent
aux Français ».

(Lire la suite en 13me page)

Tout est prêt
pour la naissance

de l'enfant
de Margaret

La p rincesse est en
p arf aite santé

LONDRES ,(UPI). — Les médecins,
qui présideront à la naissance du bébé
de la princesse Margaret dans les
trois ou quatre semaines à venir, ont
examiné la future maman à son re-
tour d'Ecosse. Ils l'ont trouvée « aussi
bien qu 'une future mère peut l'être »,
en très bonne santé physi que et
morale.

Cela ne les a pas empêchés de
prendre toutes les précautions utiles
et de prévoir même l'éventualité d'une
césarienne dans la salle d' accouche-
ment installée à Clarence House , de-
meure de la reine mère, où vivait
la princesse avan t son mariage.

La crainte que l'accouchement soit
dif f ici le est basée d'une" part sur le
fai t  que la princesse Margaret est de
petit e taille et, d'autre , part , qu'elle
est relativement âgée pour un premier
enfant (31 ans). En outre , sa sœur,
la reine Elisabeth , a toujours eu des
accouchements assez pénibles.

Un tableau de Lucas Cranach
d'une valeur de 200.000 fr.
dérobé au musée de Bâle

Dans la nuit de dimanche à lundi
i

BALE (I/PI). — Une toile de Lucas Cranach d'une valeur de
200,000 f rancs a été dérobée au Musée d'art de Bâle. I l  s'agit
du portrait de l'électeur de Saxe Johann Friedrich, qui porte lu
date de 1533. • .

C'est une toile de 20,5 sur 15 centi-
mètres. Le gardien de nuit, en faisant
sa ronde, l'a aperçue à sa place à
22 h 30 dimanche soir. Rien n'indique
qu 'il y ait eu effraction. On en vient
donc à suunoser aue le vol a été com-

mis par un visiteur qui s'est dissimulé
après la fermeture du musée dimanche
soir à 17 h 30. La toile a été décou-
pée et le cadre est resté à sa place.
La police n'a pour le moment aucune
piste.

Une demi-heure avec Georges Méautis
Ami d'hellénistes célèbres tels que

Charles Picard et Jérôme Carcopino,
et lui-même helléniste connu , M.
Georges Méautis vient de prendre sa
retraite. Mais convient-il , à propos
de M. Méautis , cle parler de retraite ?
Déjà, pour le simple mortel, le mot

Georges Méautis

a quelque chose d offensant, car il
laisse supposer qu 'on n 'est plus bon
qu 'à ne rien faire ; mais pour un
savant, pour un philosophe, il est
doublement déplacé, car c'est parfois
au moment où il est censé « se reti-
rer » qu'un savant réalise ses tra-
vaux les plus riches et les plus
achevés. La vraie et complète ma-
turité ne s'atteint-elle pas au soir
de la vie ?

C'est dans l'intention de question-
ner M. Méautis sur ses projets que
je suis allé troubler sa studieuse
solitude au séminaire de philologie
classique. Très aimablement, il me
fait entrer , et tout de suite me dit
sa joie : les autorités ont eu l'ama-
bilité de lui laisser son bureau per-
sonnel ; il pourra continuer à tra-
vailler dans cette ambiance pré-
cieuse et stimulante.

Très poétique aussi. Au vestibule,
on admiré/ la copie d'une statue de
Rothlisberger , un charmant petit
faune serrant contre lui la flûte de
Pan. Au bas se trouve une inscrip-
tion précieuse , conseil du faune aux
étudiants : « Crée de l'harmonie et
travaille ».

Pendant toute sa vie Socrate vit
en songe un être qui lui donnait ce
conseil. Voilà ce que nous apprend
Platon dans son Phédon.

Dans le jardin , au milieu de la
pelouse, un don de Willy Russ :
une statue également, une jeune
femme accueillant l'inspiration, œu-
vre de Carl-Angst. Et, à côté, un
arbuste fleuri ; c'est le gattilier cé-
lébré par Platon au début du Phè-
dre, dans ce passage si poétique où
l'on voit Socrate et son disciple se
promener le long de l'Ilissus, puis
faire halte dans une prairie ; là
s'élève un superbe platane, et un
gattilier qui embaume délicieuse-
ment.

Après ce petit pèlerinage, nous
nous installons dans le bureau de
M. Méautis , qui est en train de cor-
riger les épreuves de son nouveau
livre, Pindare le Dorien. De toutes
ses œuvres, ce sera la plus longue,
et sans doute aussi la plus impor-
tante.

— Pindare, dit M. Méautis, est de
tous les poètes grecs le plus dif-
ficile et le plus ardu. Il a suscité
un enthousiasme général. Or, • il
n 'existe sur lui aucun ouvrage fran-
çais. Horace et Boileau l'ont admiré,
mais les Français semblent encore
mal le connaître. R y a là une la-
cune à combler.

p. L. B.
(Lire la suite en 4me page)

Une campagne qu il faut
soigneusement préparer

Vers un important scrutin sur le statut de I horlogerie

De notre correspondant de Berne r
Le Conseil fédéral a fixé au 3 décembre prochain le scrutin sur le

statut de l'horlogerie. Il a constaté- en effet que le référendum avait abouti.
On a eu l'occasion déjà de le faire observer, le résultat est maigre, puis-
que après vérification, il reste sur les listes 31,711 signatures valables.
' Sans prétendre en tirer des con-

clusions péremptoires, il n'est pas
sains intérêt d'examiner Le détail des
chiffres.

Avec 8000 signatures environ, c'est
Zurich qui ouvre la marche. Il faut
voir à ce « succès » tout relatif deux
raisons sans doute. La première est
d'ordre simplement démographique,
Avec ses quelque 265,000 citoyens ac\,
tifs, c'est évidemment Zurich qui offre -

aux collecteurs le champ de prospec-
tion le plus vaste. La seconde, c'est
la force et l'influence, dans ce canton ,
de l'Alliance des indépendants, la seule
des formations politiques de quelque
importance qui combattent le statut del'horlogerie.

G. B.

(Lire la suite en 13nte -page)

Une croix en bois marque l'endroit où deux personnes ont trouvé la mort
en fuyant  la tyrannie communiste. Ils furent tués par les policiers
d'Ulbricht, alors qu'ils tentaient de fu i r  en traversant la Spree à la nage.

Ils voulaient échapper au joug communiste
La dernière trouvaille de vocabu-

laire du général de Gaulle a dû faire
sourire dans les faubourgs : c'est le
mot « tracassin » qu'il a relancé dans
son récent discours à la radio, com-
me il avait déjà exhumé « grogne »,
« féal » et « quarteron ».

Le Larousse donne comme défini-
tion : « Humeur inquiète ». En argot
courant , «avoir le tracassin », c'est
autre chose.

Dans n'importe quel bal populaire ,
l'expression « avoir le tracassin » dé-
signe une manifestation probante de
l'attirance physiq ue que l'on éprouve
pour sa cavalière. A propos de certai-
nes heures, les poètes traduisent par
« ies matins triomphants de la jeu-
nesse ».

Le chef de l'Etat ne cannait certai-
nement pas ce tour : il n'aurait pas
considéré comme « un malheur » de
laisser une certaine virilité « s 'empa-
rer de nos affaires ».

Quand de Gaulle
parle du « tracassin »...

L' empereur du Japon, Hirohito, met lui-même la main à la p âte , lors de
la moisson du riz dans les jardins impériaux de Tokyo.

Les occupations d'un empereur...

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

Le rideau de velours.
Page 10 :

Reflets de la vie du pays.

Banana ! Oh ! banana !
f \ U I, aujourd 'hui, viendra en-
§ I core vous parler de la pe-
\J . lare d'orange ?... De celle,
\__ toute symbolique , d'ailleurs,
sur laquelle, en France, ^venaient,
jadis , les uns après les autres, faire
patatras les ministères.

Clemenceau, d' où son surnom le
« Tigre », était passé maître en la
matière.

Mais « pelure d'orange » était trop
vite dit. On glissa peu sur la pe-
lure de l'orange. Accusons plutôt
la banane ! Jetée sur la chaussée,
sa pelure pourrait bien faire , tout
aa contraire, -que vous vous y cas-
siez le cou.

Ou, tout au moins, le col du f é -
mur. Comme il advint, la semaine
dernière encore à un citoyen lau-
sannois âgé , qui glissa sur une pe-
lure de banane , dont peut-être une
mère imprévoyante s'était débar-
rassée dans la rue.

Si- la personne responsable se re-
trouvait, croirait-elle, par hasard,
échapper en disant : « Après tout,
ce ne sont pas là mes oignons I »

Erreur ! Madame X ou toute au-
tre. Car la justice aux yeux bandés
a tôt fait  d'établir les responsabi-
lités .

De distinguer, d'ailleurs, entre
cas d'espèces.

Acquittant, en e f f e t , comme le
Tribunal de la Sarine le faisait ,
également' la semaine dernière , à
Fribourg, un adolescent de dix-huit
ans, élève du technicum, qui, indi-
rectement, . causa la mort d' une
quinquagénaire.

Celle-ci avait surgi soudain de
derrière une voiture en stationne-
ment. L 'élève technicien survenant
à ce moment même à vélo , ta vic-
time, bousculée , s'était fracturé le
crâne en tombant. Elle mourait le
lendemain dans une clinique.

Aucune faute ne put être impu-
tée à l'adolescent. Celui-ci f u t  ac-
quitté du chef d'homicide par né-
gligence.

Il s'en fallut
^ 

toutefois de bien
peu qu'il en f û t  tout autrement...
Sa sonnette avertisseuse ne fonc-
tionnait . pas ! .

Un rien sans doute... Ma is ce
rien, une sonnette en mauvais état,
une pelure de banane sur la chaus-
sée, en voilà assez, vous dis-je,
pour que, sans même que l'on vous
ait crié « gare ! », vous ayez, vous
aussi, tout souda in, maille à partir
avec la justice.

FEANCHOMME.

J'ECOUTE...



A louer dès le 15 oc-
tobre chambre à mon-
sieur suisse. Tél. 5 81 50,
heures de bureau.

A louer
2 chambres à 2 lits

dans villa à Auvernier ;
bains. S'adresser à Mme
V. Chopard , les Rochet-
tes, Auvernier, télé-
phone 8 41 84.

J'achète de particulier

petite maison
avec garage et bon dé-
gagement ,aux environs
de Neuchâtel. Tél. (039)
3 16 18.

Urgent : à louer pour
le 24 octobre

studio
non meublée

confort , au centre. —
S'adresser : Ecluse 19,
4me à gauche, le eoir.

GARAGE
eau, lumière, chauffage,
à louer, 45 fr. par mois.
Amandiers 28, tél. 5 23 22.

PESEUX
A louer petit apparte-

ment de 2 pièces, hall,
et cuisine, jolie situa-
tion , libre pour fin dé-
cembre 1961. Pr. 125.—
par mois, plus chauf-
fage. Tél . (038) 8 15 48.

A louer pour le 24 no-
vembre un '

appartement
d'une chambre, cuisine,
salle de bains, aux Car-
rels 18, Neuchâtel. Pour
le visiter, téléphoner au
5 98 04.

AU SÉPEY
â louer un chalet meu-
blé, 8 lits, Pr. 8.— pai
jour. Tél. (038) 8 26 97,

A louer aux Charmet-
tes

appartement
de 3 chambres

Tél. 846 05.

A louer à personni
tranquille et propre

une chambre
indépendante

avec eau chaude et dou
che. Se présenter ru

du Château 12, Peseux.

A vendre à Cernier,

maison familiale
de 7 chambres, chauffage à mazout, bains,
dépendances, jardin, verger et garage. —
Adresser offres écrites à F. P. 3590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

400 m2 de terrain
avec maison de week-end au bord de la
Thièle, entre les lacs de Bienne et de Neu-
châtel. — Chiffres M. 9589 Q., Publicitas,
Bâle.

Villa à vendre
région Lausanne-Renens, bâtiment en par-
fait état ; 3 chambres, cuisine, bains et
W.-C. séparés. Chauffage au mazout. 678 m2
de terrain aménagé. Situation unique. Vue
imprenable. 105,000 fr. Pour traiter, tél.
(021) 5156 40, heures des repas.

A remettre

kiosque et milk-bar
avec Immeuble de 2 appartements de 4
pièces, cuisine, bains, garage, coris+ruction

\ récente, commerce intéressant , dans quar-
tier industriel de l'est de Neuchâtel.

(jf i + f t)  Agence 13 •& 13, NeuchSrel
Xj y î ~ tél- 51313

t \A vendre

familiale
6 pièces, confort, construction soignée en
parfait état, beau jardin el verger, situation

tranquille, dans le haut da Peseux,

# 

Agence 13* 13, Neuchâtel
Tél. 5 13 13

— _J
Je cherche

local de 50 à 60 m2
avec possibilité d'aménager vestiaires et dou-
ches, pour la création d'une académie de''
danse. — Faire offres sous chiffres J. S.
3565 au bureau de la Feuille d'avis.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal
civil de Boudry, l'Etat
de Neuchâtel, représen-
té par l'Intendance des
arsenaux , à Colombier,
met à ban les terrains
militaires de Planey.se,
à Colombier.

En conséquence, dé-
fense formelle est faite
de circuler avec des vé-
hicules à moteur, sur
Planeyse, sous réserve
des droits des tiers.

Colombier , le 26 sep-
tembre 1981.

L'Intendant
des arsenaux

(signé) Barrelet .
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 4 octobre

1961.
, Le président

du tribunal :
(signé) Calame.

Q 

COMMUNE

Colombier
La commune de Co-

lombier met au con-
cours un poste

d'aide-monteur
des Services Industriels.
Les conditions d'enga-
gement peuvent être
consultées au bureau
communal. Les offres de
service doivent parvenir
au Conseil communal,
soua pli fermé portant
la suscrlptlon : « Postu-
lation d'aide - monteur »
jusqu'au samedi 21 oc-
tobre 1961, au plus tard..

Conseil communal.

gg®  ̂ COMMUNE

Bp LIGNIÈRES
Mise

en soumission
La commune de Ll-

gnlères met en soumis-
sion l'abattage et le fa-
çonnage des coupes de
bols suivantes :
La Jeure, division 34,

400' sylyes. !
La Jeuré, division 26,

600 sylves. •
Pour renseignements

et pour visiter les cou-
pes, s'adresser à M. Jean
Bonjour, tél. (038)
7 92 71.

Les soumissions se-
ront reçues chez le pré-
sident du Conseil com-
munal , Jusqu'au 16 oc-
tobre 1961.

Blptl COMMUNE

¦Hp Hauterive
Levée du ban
des vendanges
Vignes en rouge : lun-

di 9 octobre 1961.
Vignes en blanc : Jeu-

di 12 octobre 1961.
Les. propriétaires qui,

pour des raisons vala-
bles, désirent vendanger
leurs vignes avant la
levée officielle du ban,
doivent préalablement
demander l'autorisation
au bureau communal.

Hauterive, le 6 octo-
bre 1961.

">

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

cherche

DIRE CT RI C E
; i pour sa crèche à Fontainemelon.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau administratif de l'entreprise.

¦

Nous cherchons, pour époque à convenir, —--

chauffeur - aide-magasinier
pour notre dépôt de Peseux. Homme jeune, de toute
moralité, en possession du permis pour poids lourds.
Place stable pour employé consciencieux. Caisse de

retraite.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie et
références à BP Benzine et Pétroles SA., dépôt de

Peseux.

FABRIQUE D ' ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.
PESEUX

engagerait :

un mécanicien outilleur
I A*

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

i
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Importante organisation privée de Genève
engagerait

secrétaire de direction
connaissance parfaite des langues française et
anglaise, et sténographie dans ces deux langues.
Activité variée et bien rémunérée.
Date d'entrée à convenir.

Offres détaillées sous chiffres V 250754 X
Publicitas, Genève.

V _>
4 ' - ' ¦" . " "-

Le Garage du Littoral, J.-L. Se-
gessemann, Pierre-à-Mazel 51, Neu-
châtel, cherche un

laveur-graisseur
qualifié. Place stable. Bonne ré-
tribution. Caisse maladie et retrai-
te. — Téléphoner au 5 99 91 ou se
présenter.

On demande pour le 15 octobre ou
date à convenir, dans famille avec trois
enfants (8, 7 et 5 ans)

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Faire offres avec
certificats ct références à Mme Dr A. Ziegler-
Stàmpfli, Erlengutstrasse 4, Erlenbach (ZH).

Entreprise de Neuchâtel cherche pour ses
bureaux d'administration

1 employé (e) de bureau
La préférence sera donnée à une personne

qui aime travailler avec les chiffres et qui
désire un emploi stable. Entrée selon conve-
nance. — Faire offre sous chiffres C. K. 3558
avec prétentions de salaire et curriculum
vitae, au bureau de la Feuille d'avis.

Pension d'enfants
Dans jolie ferme neuchàteloise, à 1100 m

d'altitude, on prendrait, pour changement
d'air, enfants dès l'âge de 5 ans. — Adresser
offres écrites à H. S. 3592 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer chambre in-
dépendante avec cabinet
de toilette pour fin oc-
tobre, quartier Bache-
lin. Tél. 5 76 55.

Etudiante cherche à
louer

chambre indépendante
si possible quartier de
l'Université. Tél. 5 16 78.

On cherche

appartement
de 5 à 8 pièces

au centre de la ville ou
à la rue de l 'Evole. —
Tél. 5 30 31.

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

à ' *****&{ Très élégant MANTEAU
\) mB {"À I m en 'a'na9e zibeline ; le couturier a recher-
\X km *J~^' \ c  ̂une ligne sobre mettant en valeur le
// im 1 §k col d'opossum véritable, qui donne à ce
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- )) LA B E L L E  C O N F E C T I O N  POUR D A M E S

Monsieur seul, habi-
tant villa au Tessin,
cherche

personne
soignée et cultivée
(éventuellement veuve
avec enfant), pour falre
le ménage. Offres a M.
P. Wilhelm, Orsellna.

Coiffeur (se)
est demandée (e), place
sfoble , salaire élevé.

Adresser offres écrites
à D. N. 3588 au bureau
de la Feuille di'avls.

^
^I Fabrique VULCAIN

y département commercial
| ! offre

i j  places stables et intéressantes à

employée expérimentée
s connaissant la dactylographie et ayant
'"' des notions linguistiques, et à

jeune employé
y* pouvant assumer certaines responsabi-
t lités. — Faire offres manuscrites ou se
Î présenter à la rue de la Paix 135,

f la Chaux-de-Fonds.

Pour maison de maîtres, aux en-
virons de Genève, on cherche

cuisinière
capable. Bons gages. Congés régu-
liers. Entrée immédiate. — Faire
offres sous chiffres E. 250,762 X.,
Publicitas, Genève.

Je cherche

femme
de ménage

pour l'après-midi Tél
5 03 26.

L'école suisse de LIMA met au concours
un poste de

MAÎTRESSE PRIMAIRE
et un poste de

MAÎTRE PRIMAIRE
durée minimum de l'engagement : quatre ans. Voyage aller et retour payé.

Connaissances désirées : langue espagnole.
Les postulants ayant l'expérience de l'enseignement auront la préférence.

Adresser les offres au secrétariat du Comité d'aide aux écoles suisses à
l'étranger, Alpenstrasse 26, à Berne. Celui-ci donnera des renseignements

complémentaires sur demande écrite.
Joindre aux offres copies ou photocopies des diplômes et certificats,

curriculum vitae, liste de références et photo.

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

FLEURIER WATCH Co, 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.

Important grossiste de la branche
électrotechnique cherche, pour Lau-
sanne,

MAGASINIER
actif et débrouillard , si possible au
courant du matériel d'installation ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, pour son ser-
vice de réception téléphonique des
commandes et travaux de bureau
divers.
Place stables et bien rétribuées.
Caisse de pension.
Offre avec références, salaire dé-
siré et photo sous chiffres P. M.
43177 L. à Publicitas, Lausanne.

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel une
maison familiale

de 4 à 6 pièces, avec dé-
gagement. Adresser of-
fres écrites à E. C. 2536
au bureau de la Feuille
d'avis.
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votre gaine, Madame,
est en vente à notre
rayon spécialisé

i; • • y' .f *>..,-fl. . i, ;*$±~- -. ".: y. |

CERNIER RESTAURANT DU PREMIER-MARS
les 12, 13 et 14 octobre

EXP OSITIO N
¦

Présentation des modèles Appareils de chauffage tous genres.
1961-1962. Télévision - Meu- Cuisinières. - Machines à laver automa-
bles - Radio et accessoires. tiques - Frigos.

CERNIER W CERNIEK

Heures d'ouverture : &f ve°dredi ", ï 1! S ! ï? t30

ftff|\ Fr. 42.80 y ĴI
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Fr. 
42.80

Fff7 47.80
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^Jlpour pieds sensibles 9̂ aaaak

Seyon 3 NEUCHATEL A^k

TAPIS DE FOND, BOUCLÉ
MOQUETTE LAINE, NYLON, etc.
POSE SOIGNÉE

Frefl KIIMZ TAPISSIER -
*̂a" "•Va»*. DÉCORATEUR

Colombier Rue Haute 15

Paro pour autos Tél. 6 3315

A vendre
machine à laver

avec cuisson et essoreu-
se électrique de marque
« Bico-cc-mbt » ; à la
même adresse

i auto « VW »
expertisée. Tél. 711 55.

500
tabourets

neufs, pieds en tube,
à enlever pour 9 fr. 50
pièce, port compris.

Willy Kurth, chemin
de la Lande 1, PrlUy.

I Tél. (021) 24 66 42 OU
24 66 07.

? NOUVEAUTÉ
' de la saison
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Choisir avec discernement...
ï C'est adopter
I cet ensemble charmant!I 
m
| Un trois pièces exceptionnel en
$ superbe lainage léger à rayures
k haute mode. La blouse-casaque, au

galbe souple, encolure peu dégagée
et manches au coude, se porte sur la
jupe trotteur à larges plis ou sur la

jupe droite de ligne impeccable.
N'importe où il a un chic fou.

Coloris: vert, bleu et brun.

Tailles: 36 à 44

Un prix à retenir: ±.Jry *m

COUVRE
NEUCHÂ TEL

-FM 
^Renouvellement des abonnements

à la Feuille d'avis de Neuchâtel
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
du 1er octobre au 31 décembre 1961

Fr. 9.75
Compte postal IV 178

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

Administration de la
« Feuille, d'avis de Neuchâtel ».

Facile... et Jffçpeu c°ûteux!J^|L̂

Pour garder la tenue parfaite &&J
et faire durer la netteté de vos effets blancs, noirs
ou couleur, trempez-les simplement— entre lavage
et repassage—dans un bain d'une à deux cuillerées
à café d'Amidon 77 par litre d'eau. Ce traitement
tout simple fait merveille et ne coûte vraiment pas
grand-chose. Avec un tube, vous en avez pour
50 pièces grandes et moyennes — p. ex. 15 che-!
mises d'homme + 12 blouses + 3 robes d'inté-
rieur + 3 grandes nappes +18 grandes serviettes, j
Tissus impeccables éff k̂
et deux fois î llltitoil WWÈ
plus durables avec ĴfaBr

Le grand tube Fr. 2. — Son complément de^
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant I

E ¦iiimiiiiiwt iiiiitifMiiimimn-MirTî ,
Machines à coudre

d'occasion J
ELNA portative à bras libre, garanties n

révisées, : j

à partir de VX.  jflLOQ.-

\ FACILITÉS DE PAIEMENT . k

Magasin ELNA ,i
Immeuble Saint-Honoré 2

NEUCHATEL ;
Tél. 5 58 93 <

¦/^Sj -̂v C'est formidable...
^̂ ^S^™S ^J#£**j Pour 3 kg de linge
ĵJBfctti JÊËÊ sec' seulement

M —": ] Fr. 198.-
franco domicile,

ifll r̂  SÈjitif • Elle vaut plus que
son prix I Avec frein.

1 i Garantie d'une année.
| '.u ière : 220 volts.

¦A Présentation à domi-

f ijjk ,„_ i ci le sans engagement.

f \ TANNER
i j  Exposition : Dîme 52

\fc &? Neuehâfel 9
*̂*>-- -~-*r Té|_ s 51 31

[NOTRE 
OFFRE K LA SEMAINE >|

FRICANDEAUX spéci«ax, .„ ., I
la pièce environ 130 g OU bl. ftg

Aujourd'hui Rosbif A 1.40 I
Lard maigre ieSToo a 90 ct. I
MES3SMSMBÀ

, 1 comptoir de la
| machine à coudre

|; U/CUAlU*̂ , tél. (038) 5 34 241



HORIZONTALEMENT
1. Matière de galons. — Est justifié e

par la qualité d'une pièce.
2. Une des Cyclades. — Sont élevées

par des paysans.
3. S'attache à la cheminée. — Lac que

traverse l'Oglio.
4. Le cancre le redoute. — Affluent

de la Macta.
5. Points  élevés d'une chaîne. — Ile.
6. Abréviat ion.  — Noirs.
7. Possessif. — Qui se passe dans

l'air.
8. Sa femme fut changée en statue de

sel. — Grande quantité.
9. On y met la mai n à la pâte. —

Interj ection.
10. Les traînards les trouvent lon-

gues. — D'un auxiliaire .
VERTICALEM ENT

1. Ce qu'est un très petit pic. —
Symbole chimique.

2. Ardent. — S'écouler rapidement.
3. Jeu de quilles. — Est mis en

marge.
4. Provoque souvent la pâleur. — Sé-

lection.
5. Abréviation. — Entre violemment.
6. Ses croûtes sont peu goûtées. —

Adverbe.
7. Leurs lits sont étroits. — Dépen-

dait du seigneur.
8. Parties du corps. — Abri pour le

grain.
9. Etre assis. — Fils de Jupiter et

d'une nymphe.
10. Préposition. — Femmes remarqua-

bles par leur taille.

l'iii&^m.imtt aci

Une demi-heure avec Georges Méautis
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

— Quelle est l'idée centrale de vo-
tre livre ?

— C'est le dorisme. On a .généra-
lement glorifié Athènes au dépens
de Sparte. Renan disait : Sparte,
maîtresse d'erreurs sombres. Les
qualités du dorisme sont très pré-
cieuses ; c'est l'énergie, l'aristocra-
tie dans le meilleur sens du mot,
le sens de la discipline, l'attache-
ment à la terre. Et le dorisme, ce
n 'est pas seulement Sparte ; c'est
Corinthe, Thèbe, et surtout les
colonies de Sicile. Connaissez-vous
la Sicile ?

— Pas encore.
— Alors allez-y. Je ne dirai pas

qu 'Àgrigente soit plus belle qu 'Athè-
nes : mais sur l'Acropole vous en-
tendez klaxonner les autos, alors qu 'à
Agrigente vous entendez le chant des
cigales. Vous retrouvez là la pureté
véritable de la Grèce.

— Cet esprit dorien , comment Pin-
dare le définissait-il ?

— En l'opposant à l'esprit ionien.
Dans un passage de la troisième

Pythique, il déplore l'erreur de Co-
ronis, qui, aimée par Apollon, lui
préféra un étranger. « Elle était
éprise de l'inconnu, dit Pindare, com*
me tant d'autres. L'espèce la plus
vaine parmi les hommes, ce sont
ceux qui méprisent ce qui les entou-
re et rêvent de ce qui est loin , lais-
sant leurs espérances irréalisables
poursuivre des fantômes. > Dans ces
vers, Pindare fait  allusion au carac-
tère et à la folie des Athéniens, qui
aimaient à s'expatrier ; ils pensaient
s'enrichir en quittant leur pays. C'est
ce qui a causé leur perte lors de
la fameuse expédition de Sicile dont
Thucidide analyse si admirablement
les causes. Les Athéniens n 'étaient
jamais en repos et jamais ils ne
laissaient les autres tranquilles ; ils
étaient séduits par l'amour de la
nouveauté. Fait significatif , au mo-
ment où l'on décide de partir en
Sicile, les gens raisonnables gardent
le silence.

— Cette sagesse de Pindare, sur
quoi se fonde-t-elle ?

— Sur les valeurs religieuses, évi-
demment. Je l'ai montré depuis long-
temps déjà , en 1925, dans mes As-
pects ignorés de la religion grecque ;
le vieux rationalisme d'autrefois est
bien mort. La mythologie grecque
reflète et traduit les claires réalités
du monde intérieur. C'est pourquoi,
je pense, on m'a demandé, l'été pas-
sé, de participer à la Biennale de
poésie à Khnokke-le-Zoute, pour y
traiter le thème du mythe. Un exem-
ple parmi d'autres : Hélène est
une puissance néfaste ; elle incarne
le désir sensuel, semant le désordre
et la mort autour d'elle, sans être
elle-même touchée ; protégée par
Aphrodite, elle demeure intacte.

Je demande ensuite à M. Méautis
si aux hommes d'aujourd'hui, tels
qu'ils sont, la Grèce a encore quel-
que chose à apporter.

— Oui, me dit-il , tant que les
hommes auront le souci de la beauté,
la Grèce subsistera. Il s'agit , bien en-
tendu , de la beauté intérieure. A la
fin du Phèdre, Platon adresse aux
dieux cette prière : « Cher Pan , et
vous, divinités de ces lieux, donnez-
moi la beauté intérieure, et que l'ex-
térieur soit en harmonie avec l'inté-
rieur. »

— Et après Pindare le Dorien,
avez-vous d'autres projets encore ?

— Oui , je m'intéresse vivement à
Griinewald, ce peintre sur la vie
duquel on ne sait rien , mais qui dans
son œuvre s'est confessé de manière
si intime. J'ai l'intention de publier
sur lui une étude de même que sur
mon auteur préféré Villiers-de-1'Isle-
Adam.

M. Méautis, qui a sur son bureau
un Griinewald richement illustré, me
montre la Tentation de saint An-
toine, ainsi que d'autres de ses œu-
vres. Mais le temps passe, c'est le
moment de prendre congé. Et je
m'en vais en songeant que M. Méau-
tis a raison , et que, dans un proche
avenir, il me faudra aller visiter
cette Sicile où le souvenir de Pin-
dare est encore aujourd'hui si vi-
vant.

p. L. B.

L'Union des villes suisses
a tenu son congrès a Vevey
Le conseiller f édéral Tschudi a parlé des tâches culturelles

de la Conf édération, des cantons et des villes
Samedi et dimanche s'est tenue, au

théâtre municipal de Vevey, l'assem-
blée générale de l'Union des villes
suisses que préside M. F. Cottler, con-
seiller administratif de Genève. Quel-
que trois cents délégués., représentant
86 villes, étaient présents. La ville de
Neuchâtel était représentée par quatre
conseillers communaux, MM. Philippe
Mayor, président, Fritz Humbert-Droz,
vice-président, Fernand1 Martin et Pier-
re Meylan. Parmi les hôtes d'honneur,
relevons les noms de MM. Tschudi, .
conseHIer fédéral, Guisan et Villard,
conseillers d'Etat vaudois, et Pidoux,
président du Grand conseil vaudois.

La protection civile
Après un discours de bienvenue du

syndic de Vevey, M. Kratzer , l'assem-
blée approuva différents rapports dont
celui du comité. Le projet de loi sur la
protection civile a particulièrement re-

tenu l'attention. MM. L. Schwegler, de
Lucerne, et Koenlg, de Bienne, au cours
de leurs exposés sur la question , ont
déclaré que le projet pouvait être ap-
prouvé à condition que, lors de la réu-
nion préliminaire, il soit donné suite
aux revendications de l'Union des vil-
les suisses, soit :
9 l'obligation pour les hommes de 20
ans révolus à 65 ans révolus de servir
dans les organismes de protection et de
secours, les hommes incorporés dans
l'armée étant libérés de cette obliga-
tion.
• les constructions de protection anti-
aérienne peuvent se réaliser plus éco-
nomiquement si elles sont combinées
avec d'autres projets de constructions
publics.
C en ce qui concerne la répartition des
frais, l'union demande que l'on re-
nonce à la péréquation financière et
qu'en outre on applique rétroactivement
le droit aux subventions prévu par là
loi.

Au cours de la discussion, M. Fer-
nand Martin (Neuchâtel), releva no-
tamment que, si la Confédération en-
tend imposer la protection civile, elle
doit également en supporter une par-
tie des frais et il estime, tout comme
le demande l'union , que la subvention
fédérale doit , pour Je moins , attein-
dre le 50 % des dépenses. M. Martin
demand e encore que le Conseil fédéral
mette sur pied une action de propa-
gande pour faire connaître la protec-
tion civile. Enfin , en relevant que 6500
personnes seraient nécessaires à Neu-
châtel, ville de quelque 33,000 habi-
tants , ipour assurer une protection effi-
cace, M. Martin est d'avis que ce chif-
fre ne pourra être atteint qu'en ren-
dant obligatoire le service civil.

Au terme de la partie statutaire, l'as-
semblée a choisi Rheinfelden comme
lieu de la prochaine assemblée.

Une conférence
de M. Tschudi

Cette première séance s'est terminée
par un exposé du conseiller fédéral
Tschudi — qui fit partie du comité de
l'union de 1953 à 1960 — sur les tâ-
ches culturelles de la Confédération,
des cantons et des villes.

Après avoir souligné la mission cul-
turelle qui incombe aux villes , sièges
des musées, des théâtres et des écoles,
l'orateur releva que, dans ce domaine,
la tendance au centralisme est sensi-
blement plus faible que dans la plu-
part des autres secteurs de la vie pu-
blique. Par l'allemand, le français et

l ' i ta l ien , nous nous rattachons aux lan-
gues et aux cultures occidentales cor-
respondantes. Chaque région linguis-
tique peut déployer sa propre vie intel-
lectuelle. La structure de notre pays ne
permet donc pas, par principe, une di-
rection centralisée de la vie de l'esprit.

Pour les écoles de tous les degrés,
notre pays débourse chaque année un
milliard de francs. Plus de la moitié
de ce montant est à la charge des can-
tons. Les communes supportent plus de
40 % de ce total alors que les presta-
tions fédérales restent inférieures à
o ,•„.

Pour soutenir les arts plastiques et
appliqués, les lettres, le théâtre et la
musique, les subventions cantonales ont
été, en 1959, de 9,365,848 fr. Les cantons

(De notre envoyé spécial)

dépensent en moyenne 1 fr 73 par ha-
bitant. On est frappé de voir que Bâle
alloue des montants considérables pour
la musique, Zurich pour les lettres et
Schaiffhouse pour les arts plastiques.

La relève scientifique
Nul ne conteste aujourd'hui que l'en-

couragement de la relève scientifique
et technique constitue l'une des toutes
premières tâches du pays. La situation
et la productivité des sciences décident
largement de l'existence politique et
économique des nations comme des
cultures. Alors que les universités de
nos petits cantons suisses pouvaien t,
jusqu'au XXme siècle, soutenir la com-
paraison avec les hautes écoles étran-
gères les plus Importantes , nous cons-
tatons aujourd'hui que nous avons net-
tement perdu du terrain dans différen-
tes disciplines scientifiques. Si notre
pays entend encourager avec succès la
recherche scientifique , il a besoin de
la collaboration de tous les milieux.
Ce ne sont pas seulement les cantons,
la Confédération et l'industrie , mais
aussi les villes qui doivent fournir leur
contribution.

Indépendance
source d'enrichissement

Parlant de l'encouragement des arts ,
M. Tschudi déclara que la compréhen-
sion des valeurs culturelles du passé
est aujourd'hui vive dans toutes les
classes de la population. Cependant nos
monuments sont menacés. Ainsi en Va-
lais une enquête récente a révélé qu 'il
est question de démolir une série de
belles églises.

Après avoir affirmé que la Suisse se
trouve au début d'une nouvelle période
de son histoire , l'orateur a conclu en
ces termes : a En résumé, le fait que
la Confédération, les cantons et les
communes prennent leurs mesures d'en-
couragement de la culture de façon
indépendante n'entraîne pas un gaspil-
lage et un affaiblissemen t de leurs ef-
forts mais plutôt un enrichissement et
un renforcement de ceux-ci, car ils par-
tent du même principe et s'accomplis-
sent dans le même esprit ».

Denx conférences
Le dimanche matin , les délégués ont

entendu deux intéressantes conférences,
l'une, en allemand , de M. Behrendt, di-
recteur de l'institut de sociologie à
l'Université de Berne, sur la coopéra-
tion de la Suisse avec les pays en voie
de développement et , la deuxième, en
français, de M. H. Keller, délégué à la

coopération technique au département
politique fédéral, sur le sujet : a Com-
ment les villes suisses peuvent-elles
participer à la coopération technique
de la Suisse avec les pays en voie de
développement ? ». Le deuxième orateur
a notamment déclaré que son service
serait heureux que les villes suisses
ouvrent leurs administrations à des
stagiaires étrangers.

En marge du congrès
Mais il n'y a pas eu seulement des

séances de travail et le congrès, a pu
se délasser. Samedi à mid i, la ville de
Vevey a offert un apéritif dTionoeur
et, l'après-midi , les délégués ont fait
une croisière, à bord du bateau a Ve-
vey ». Après cette détente bienvenue au
grand large — malheureusemen t sous
la pluie — les participants furent reçus
dans une grande cave veveysanne où
ils purent déguster une gamme d'excel-
lents crus.

Le soir, le gouvernement vaudois et
la municipalité de Vevey ont offert un
banquet somptueux qui fut agrémenté
de productions dispensées par l'harmo-
nie municipale c La Lyre », par la
« Chanson veveysanne » et par l'orches-
tre champêtre du a Folly ».

MM. Kratzer , syndic de Vevey, et
Guisan , conseiller d'Etat, prirent la
parole , après quoi le président de
l'Union des villes suisses, M. Cottier,
remercia les orateurs et releva l'im-
peccable organisation de ce congrès
par la vilQ e de Vevey qui s'est fai t  un
point d'honneur de ne pas faillir à sa
traditionnelle et généreuse hospitalité ,

J. My.

CARNET DE L'AMATEUR
LES LETTRE S

lin appel
pour la Hongrie occupée

Le poète Tibor Tollas et le journal
des écrivains et étudiants hongrois en
exil « .Vemzefdr » («Le combattant de
la libert é »J ont lancé un appel pour
obtenir dix millions de signatures
d'hommes libres, se substituant , p ar
leur geste , aux dix millions de Hon-
grois condamnés au silence, p our ré-
clamer :
— l'autodéterm ination pour les Hon-

grois ;
— des élections libres et garanties en

Hongrie ;
— le retrait des troupes d'occupation

soviéti ques.
Les adhésions à cet appel peuvent être
adressées, sur carte p ostale, au « Bul-
letin national d'information », Lau-
sanne.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Candide.
Arcades : 20 h 30, Le Puits aux 3 vé-

rités.
Rex : 20 h 30, La Princesse du NU.
Studio : 20 h 30, Rome ville ouverte.
Bio : 20 h 30, Le Chemin d«s écoliers
Apollo : 15 h et 20 h 30, Esther et le roi

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
Dr Krels, Seyon - Trésor

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

disposition.

L 'E U R O P E  O U B L I E E
Dans la rubrique « Libres op i-

nions » du « Monde », M. Hervé
Lavenir émet les réflexions sui-
vantes sur la succession de M.
« H  » au secrétariat général de
l'ONU. Tout a été dit sur les in-
suffisances de cette organisation,
écrit-il , mais...

Ce qu'on ne s'explique pas, c'est
que presque aucune voix ne se soit
élevée en Europe pour protester con-
tre les deux derniers projets de réor-
ganisation du secrétariat général de
l'ONU. Et ce qui passe l'entendement,
c'est que des Européens aient pu non
seulement les accepter , mais plaider
en leur laveur.

Pas plus l'un que l'autre, ces pro-
jets ne font à. l'Europe sa place, la
moindre place. Dans le projet de
« troïka » a quatre , un Américain , un
Russe, un Africain , un Asiatique,
mais pas d'Européen. Dans le projet
de collège à cinq sous-secrétaires gé-
néraux, les Etats-Unis, le bloc com-
muniste, l'Asie, l'Afrique et l'Améri-
que latine sont représentés. Mais pas
l'Europe. L'Europe est niée, oubliée.

Certes, 11 s'en faut de beaucoup
que l'on fasse une découverte en par-
lant de l'état d'esprit anti-européen
des Nations unies : 11 est , en quelque
sorte, dans la nature des choses,
puisque l'ONU représente, avant tout ,
maintenant, un ensemble de peu-
ples ou de gouvernements émanci-
pés, et qu'elle s'est développée au
fur et à mesure que s'effectuait
le grand reflux de l'Europe.

Lorsque celle-ci amène ses pavil-
lons, elle laisse pourtant derrière
elle un monde transformé par son
effort, .refait a, son Image tenant
d'elle désormais ses lois, ses mœurs
rénovées, voire ses langues, et ses
nouveaux modes de pensées et de vie.
Cette Europe , ceux qui la nient et
l'insultent parfois la portent, malgré
tout , en eux.

Que l'on puisse traiter en quantité
négligeable trois cents minions d'Eu-
ropéen», dont les forces, unies, font
la première puissance économique du
monde, donne une idée de la « re-
présentativité » qu'ambitionne l'ONU.
On veut bien compter sur l'Europe
— ne donine-t-elle ; as la plus gran-
de partie de l'aide dont bénéficie le
« tiers monde » ?  — mais 11 ne s'agit
pas de compter avec elle... Et peu
Importe si cette Europe , qui rajeunit
et qui grandit , représente, entre
l'URSS et les Etats-Unis, non seule-
ment la troisième — sinon la pre-
mière — puissance mondiale de de-
main , mais l'espoir , pour l'humanité,
de réaliser un Jour une synthèse en-
tre technique et humanisme.

D. entre dans cet oubli volontaire
et dans ce mépris de l'Europe, chez
ceux qui les recherchent comme chez
ceux qui s'y prêtent , plus que de
la mauvaise fol et de l'ingratitude :
un aveuglement , une Inconscience
des réalités de demain qui Insultent
l'avenir. Et combien d'Européens
n'en sont-Us pas responsables aus-
si?

L'auteur de cet article pense
en conséquence que l'idée de
transférer à Berlin le siège de
l'ONU — même si elle émane de
l'Union soviétique — devrait être
retenue, ou en tout cas exami-
née , comme une compensation à
l'Europe. Sans doute ! Mais, in-
dé pendam ment de la tension in-
ternationale provoquée par le sta-
tut de Berlin, le choix de cette
ville serait-il heureux ? Berlin a
été trop longtemps le lieu d'où
s o u f f l a i t  l'esprit prussien. D 'au-
tres cités europ éennes mérite-
raient mieux le nom de c cap i-
tale mondiale » s'il en fau t  une !

LECTOR.

Situation très difficile
pour les finances de l'ONU
Le total des contributions non payées par les Etats
membres atteint la somme de 118 millions de dollars

Du correspondant de l'agence télé-
graphique suisse) :

NEW-YORK. — La commission du
budget de l'ONU vient de publier un
rapport sur les contributions non ver-*
sées par ses membres. Elles atteignent
la somme considérable de 118 millions
de dollars. Le trésor de l'ONU ne s'at-
tend pas que plus du tiers de cette
somme soit versé avant la fin de
l'année.

La situation financière de l'ONU s'est
gravement détériorée depuis l'année
dernière. Au moment de la dernière
assemblée générale, les contributions
non versées n'atteignaient « que » 14,2
millions de dollars.

L'action au Congo
désapprouvée

par certains membres
La mauvaise situation financière est

due au fait que nombre de membres
ont désapprouvé les actions de l'orga-
nisation des Nations unies au Congo
et au Proche-Orient et ont, en consé-
quence, décidé de « boycotter l'ONU ».
C'est ainsi que l'Union soviétique, les
pays satellites et la France ont refusé
de contribuer aux dépenses occasion-
nées par l'action au Congo. Cette ac-
tion coûte à l'organisation une somme
de dix millions de dollars par mois. De

plus, les pays communistes et la plu-
part des Etats arabes ont également
refusé de verser leurs contributions
au budget des troupes de l'ONU sta-
tionnées depuis 1956 sur la bande de
Gaza.

La plupart des pays de l'Amérique
latine se trouvent également en retard
avec leurs contributions, mais, à ce
sujet, la cause doit être recherchée
dans des motifs financiers et non dans
l'opposition politique aux actions de
l'ONU. Ces pays déclarent que leur si-
tuation financière ne leur permet
qu'une contribution de principe. De
nombreuses nations asiatiques et afri-
caines se trouvent dans une situation
analogue.

Seuls 14 membres ont payé
Jusqu 'à ce jour , seuls 14 Etats mem-

bres ont versé leur contribution entiè-
re ou partielle aux frais de l'ONU au
Congo. Les Etats-Unis supportent la
moitié de ces dépenses. Hs ont versé,
cette année, une contribution volontaire
de 15,4 millions. -de_ dollars, en .-pins
de leur part régulière de 32,2 millions
de dollars. Les sommes manquantes
destinées à la couverture des frais de
l'ONU au Congo s'élèvent à 38,7 mil-
lions de dollars pour les dix premiers
mois de cette, année et à 19,7 millions
de dollars pour le second semestre de
1960.

<Lawrence d'A rabie»
Très belle mise en scène

Le rideau de velours
. .. - .y. . .y : . .  . . . . . : . . . ¦ . . -

Le théâtre sur les bords de la Seine

Quel dommage !
Fort beau spectacle en soi, mise

en scène et interprétation extraor-
dinaires ! Jamais, sans doute, Michel
Vitold n 'a affirmé davantage son
pouvoir de mettre en valeur l'essen-
tiel et d'effacer l'inutile. Et quels
interprètes : ceux mêmes qui n 'ont
que vingt répliques y mettent un ta-
lent tel qu 'il faudrait accorder à cha-
cun d'eux quatre ou cinq lignes.
Quant à Pierre Fresnay, il évoque
avec une sobriété et une vérité —
pour lesquelles il faudrait plus que
les mots du vocabulaire critique —
tout un panorama d'âmes humaines.
Par la seule magie de sa parole dé-
pouillée de tout ce qui ferait sentir
de la diction, il nous fait passer
par toute la gamme des nuances
psychologiques qui ne cessent de pal-
piter en nous. Bornons-nous à re-
gret à ne nommer parmi les autres
que J.-P. Amato (toujours remar-
quable), Médina, Yves Brain ville,
Amidou, J. Ciron, P. le Rumeur, J.
Lara, Bernard Serre, etc.

Seulement, hélas, il y a la / pièce.
Alors de deux choses l'une : ou
vous aimez le théâtre assez techni-
quement pour faire vos délices du
résultat obtenu et alors courez au
théâtre Sarah-Bernhardt ; ou vous
voudrez suivre un débat même fût-il
uniquement psychologique : alors
absentez-vous.

Et Dieu sait avec quel culte Té-
rence Rattigan (adapté par Pol
Quentin ) s'est voué à son héros !
Mais voilà : que ce personnage soit
touffu et complexe, oui ; mais cette
complexité et cette abondance, qu'il
les vive .alors qu'il ne fait qu'énon-
cer des traits successifs et contra-
dictoires qui ne forment pas un tout
réellement vivant.

Il n'a pas perçu que les scènes et les
mots de son œuvre ne nous eussent
fait voir un peu clair dans son La-
wrence qu 'à la condition que nous
ayons déjà été familiarisés comme
lui avec son personnage. Il n'a pas
jalonné son dialogue de points de
repère qui, précisant trois ou quatre
traits essentiels, nous eussent mis
sur la bonne voie ; nous tâtonnons
dans l'ombre et dans le vide. Nous
percevons qu 'il y a en Lawrence
foi et scepticisme, courage et lâ-
cheté, résignation et révolte, téna-
cité et découragement, pro-Arabie et
antisémitisme, etc., mais parce qu 'il
nous le dit, jamais par l'ensemble
de ses actions et réactions.

* * XEt de même que l'on se perd dans
les rôles de guerrier, de diplomate,
d'apôtre, etc., qu 'assume tour à tour
Lawrence, dans les variantes de ses
positions et dans les noms qu'il
prend l'un après l'autre, on se noie
dans cette aventure orientale si
touffue d'il y a 40 ans : où tant de
peuplades s'affrontent, s'unissent, se
désunissent, se re-unissent, où tant
d'intrigues se nouent et se dénouent,
où tant d'intérêts sordides se mêlent
à tant de fanatisme ; où tant de
trahisons d'homme à homme, ou de
bloc à bloc brouillent encore les
choses, etc. On ne sait plus de quel
côté il faut pencher ; pour s'y dé-
brouiller un peu il faudrait venir de
potasser à fond son histoire. Autre-
ment on se trouve en présence de
tant d'événements tumultueux et
sanglants dans l'état de morne im-
passibilité d'un aveugle devant qui
tout leur pathétique se fût déroulé
en vain.

Jean MANÉGAT.
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E H )  Jïr^T A ~^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ lr H^^™ «^̂ î^̂ ^̂ ^fl»  ̂̂ ~' -j\ .£
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Agent peur le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI. PESEUX, tél. 811 25

m. POUR MIEUX
Jjj^l CUISINER

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 120, concert matinal.
11 b, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... la discothèque du curieux.
12.15, chante Jeunesse. 12.30, c'est ma
tournée. 12.45, informations. 12.55, feuil-
leton. 13.05, mardi, les gars ! 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40, le disque de
concert.

16 h , entre 4 et 6... le thé en musique.
17.15, dépaysement. 17.25, chant. 17.55,
une page de J. Ferrier. 18 h. la paille et
la. poutre. 18.15, le micro dans la vie :
A l'occasion du trentième anniversaire de
la mort du Jurassien Léon Froidevaux.
18.45, en musique. 19 h, ce Jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, voyage immobile.
20. 10 , refrains en balade. 20.30, «Le
Voyage à Turin », pièce de A. Lang.
22.05, plein feu sur la danse. 22.30, In-
formations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, les chemins de la vie.

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

Orchestre Badiosa. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12. en vi-
trine ! 2050, feuilleton. 20.30, seizième
septembre musical de Montreux 1961. A
l'entracte, vers 21 h, commentaires et
interviews. 22.10, l'anglais chez vous.
22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20, salut matinal

populaire . 7 h, informations. 7.05, mélo-
dies légères. 11 h , émission d'ensemble,
12 h, mélodies de R. Bénatzky. 12.20
nos compliments. 12.30, informations
12.40. fantaisie musicale. 1350, duos poui
soprano et alto. 13.45, quatuor à cor-
des, de P. Vachon. 14 h, pour madame.

16 h, questions religieuses. 16.30,
Orchestre récréatif de la Radio. 17.30,
pour les enfants. 18.05, danses norvé-
giennes. 18.15. deux chants de Grieg
18.20. pour le centenaire de la naissance
de F. Nansen. 18.30, jazz traditionnel.
19 h, actualités. 1950, communiqués
19.30, Informations, échos du temps
20 h . septembre musical de Montreux :
Orchestre national de Paris. 21.40, Hôr-
saal 61, débat. 22.15, informations. 22.20,
danses. En intermède : Dorls Day.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche. \
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Ayez toujours
une réserve

électriques!

SUN LUX de qualité
suisse, d'une grande luminosité
et de longue durée; avec garan-
tie et à des prix Migros: par

MIGROS
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CUVE.PRETRE

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. S 29 91

Machine à coudre
d'occasion

« Regina »
portative, à bras libre,
avec zig-zag et broderie,

Fr. 450.—
G-aramMe,

laci'Utes de paiement.

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

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
& ressorte et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans. 9011 _

BemJément

Tapis Benoit
MaMefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Un saucisson...
Goûtez ceux de ta

BOUCHERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

CHEVROLET BEL-AIR
1958

8 cyl., « Powerglide », avec radio ;
15,640 km. Etat de neuf.

GARAGES SCHENKER
Port-d'Hauterive - Tél. 7 52 39

Tout le monde peut s 'offrir aujourd'hui un

^>r p,ANO
¦ Bllll l Iflll lll illli lllll il procurer un BON PIANO
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''1 P condition! très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL
»V ¦• ' il «T " ' 
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a découper et i envoyer à Cadres- •
se ci-dessus pour recevoir, sans Nom •

O 

aucun engagement : •

• La visile d'un expert. •

QQ • Une documentaHon sur les pia- Adresse J
nos droits et i queue. 0

« Opel Record »
1961

4 portes
9000 km. Garantie sans
accident. Tél. 8 19 91 en
dehors des heures de
bureau.
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Belles occasions garanties. Modèles 1S57 à 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN

GARAGE DU I2TTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

' ¦ i

Opel Record
1957

Fr. 3900.—
Garages SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Particulier offre à

vendre son

« Opel Kapitân »
1954. 12,6 CV, verte, 5-6
places. Voiture soignée
avec radio, toit ouvrant,
phares antibrouillard,
housses, Pr. 2500.—,
taxes et assurances
payées. Bruno Rothlis-
berger, Thielie-Wavre,
tél. 7 57 35.
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Dauphine
1958

Fr. 4150.—
Garages SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre
« Peugeot 203 »

en bon état. Tél, 8 18 63
aux heures des repas .

¦ 
Voitures 1
d'occasion 1

Renault 4 CV, 1959 j
Dauphine 1956-57-58-59-60
Dauphine Gordini 1959
Fiat 1100 1953
Ford Anglia 1953
Peugeot 203 , 1950
Moto NSU 1950
Moto Puch 250 cmc 1953
Lambretta 1954
Vespa 1950-1953
Universal 500 cm3, 1957

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault K

Vente-Achat J
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 |

A vendre

sommier métallique
a 1H place, avec pro-
tège-matelas et matelas,
en bon état, largeur
1 m 17. Tél. 5 47 19.



Qui défendra le but suisse ?
// reste une inconnue pour le match

de mercredi soir contre les faibles footballeurs marocains

Voici la composition des deux
équipes suisses appelées à
jouer, en ¦ nocturne, mercredi
soir à Lausanne :

Contre le F.C. Liégeois : Pernumian
(Lucerne) ; Wespe (Young Fellows),
Coduri (Lugano) ; Baeni (Grasshop-
pers ) ,  Winterhofen (Grasshoppers) ,
Stehrenberger (Lucerne) ; Rey (Lau-
sanne) ,  Brizzi (Zurich),  Robbiani
(Servet te) ,  Pastega (Zurich) ,  Georgy
(Servette).

Contre le Maroc : Elsener (Grass-

hoppers ) et Schneider (Servet te)  ;
Schneiter (Young Boys) ,  Morf  (Gran-
ges) ; Grobéty (Lausanne), Meier
(Young Boys),  Tacchella (Lausanne) ;
Antenen (la Chaux-de-Fonds) , Esch-
mann (Stade Français), Wiithrich
(Servette) ,  Pottier (Stade Français) ,
Allemann (Mantoue).

Allemann , qui n'a pas joué diman-
che avec Mantova , et Eschmann , seront
probablement remplacés.

Brosi (Fribourg),  Deforel  (la Chaux-
dc-Fonds),  Kehl (Zurich),  Fuhrer
(Young Boys)  et Hofmann  (Young
Boys)  seront remp laçants pour le
match contre l'é quipe belge. Le Luga-
nais Coduri ne jouera probableme nt
paS i étant blessé. Roesch (Servette) et
Dubois (Granges) ont été convoqués
pour pallier les f o r f a i t s  éventuels .

Wuest (Lucerne), Kernen (la Ch/iux-
de-Fonds), Frigerio (la Chaux-de-
Fonds) et M. Mauron (Granges) tien-
dront un râle identique contre le
Maroc.

Le karting n est pas un engouement passager
Le Grand prix d 'Europ e à Lausanne tendrait à le démontrer

Il est probable que depuis
les courses de Berne, le public
¦'isse a rarement vécu dans

e ambiance de Grand prix
smblable à celle du Grand

prix d'Europe de karting, à
Ouchy-Lausanne.

Equi pes d'usines, indé pendants ou
membres d'écuries et même un pro-
fessionnel ( l 'Américain Paravano), une
p iste entourée de banderoles réc lames,
tout ce qu 'une grande course peut
of f f i r  de couleur , était là. Et le tout
recouvert par le bruit rageur des pe-
tits moteurs mis au point avec préci-
sion afin d'en tirer la puissance ma-
ximum.

L'organisation parfai te  était tout à
l'honneu r du Kart-club vaudois qui
commence à prouver qu 'il est digne
de telles manifestations.

Une lutte audacieuse
L'Italien Salla , grand vainqueur de

la journée , a déjà collectionné trente-
six victoires cette année. Nous l'avons
questionné dès son arrivée et il s'est
plu à reconnaître que la p iste était
bien choisie ; elle exige autant  des
pilotes que des moteurs.

Plus de 100 p ilotes , représentant neuf

na t ions , ont tout  d'abord abordé les
finales. La finale , courue en trente
él iminatoires , puis  les quart ct demi-
minutes , réunissait  la crème des p ilo-
tes. Certains coureurs , déjà bien pla-
cés en début de journée , ont encore
amélioré leur performance. Le va in-
queur Salla et ses suivants , les Fran-
çais Fabre et Asselbur, se sont livré
une lutte sans merci , u t i l i san t  toutes
les ressources de leur machine pour
gagner des secpndes.

Trop bruyants
Le premier Suisse, Zwelfel, de Ber-

thoud , est sixième ; ce n'est déjà pas
si mal. Un des favoris de notre pays,
l'ex-international de hockey sur glace
Fréd y Streun n 'est classé que 20me,
des ennuis  mécani ques l'ayan t  relardé
dans les derniers tours. Nombreux fu-
rent les coureurs éliminés à la suite
d'un bruit exagéré de leurs machines
dont l 'échappement ne devait  pas dé-
passer quatre-vingt-dix  phoncs , contrôle
fai t  par la police lausannoise.

Cette journée est une fois de plus la
preuve que le karting prend parmi les
sports de notre pays la place impor-
tan te  qu 'il possède déjà à l'étranger.
Contrairement à l'idée de certains , ce
n'est pas qu 'un engouement passager
dans le genre « hula-hoop ».

J. P.
Résultats de la finale :
I! Salla Guldo ; 2. Fabre Michel ; 3.

Asselbur Robert ; 4, Briquet. Pierre ; 5.
Gulnard Jean ; 6. Zweifel Frédy ; 7. Per-
roud Marc ; 8. Schmid Erwln ; 9. Ver-
non Hfenrl ; 10. Schreier Kasar ; 20.
Streun Frédy.

Le premier Grand prix d'Europe de karting s'est déroulé à Lausanne. Il y aval!
de l'ambiance I Les banderoles entourant la piste en témoignent , ainsi que l'attitude

des coureurs au départ de cette épreuve.
(Phot . A.S.L.)

Le championnat de football de lllme ligue
La Sagne-Xamax lll 4-0 (0-0)

La Sagne : Probst ; Cserer, Cassis ;
Amey, Matthey, Reichenbach I ; Schaf-
fer , Reichenbach II , Keszte, Rossier , Mat-
tenberger. Entraîneur : Rossier.

Xamax III : Etienne ; Fontana, Favre ;
Bastonl, Ceruttl , Racine ; Buchser , Ober-
tl, Scheidegger, Tribolet , Dallàcasagrande.
Entraîneur : Mella.

Arbitre : M. Roulln , de Colombier.
Buts : Reichenbach I (2), Mattenber-

ger, Keszte .
Serrières-Travers 3-0 (1-0] _

Serrières : Nemeth ; Girard , Perrone ;
Alabor , Pugin, Vermot ; Lador , Algroz ,
Marchand , Nussbaurn , De Lucca.

Entraîneur : Rebete.z.
Travers : Flvaz. ; Marchesl , Treuthardt;

Sandoz, Todeschlni , Fluckiger ; Racine ,
Danger, Chiuminattl, Porret , (Roulln),
Bey.

Entraîneur : Todeschlni.
Arbitre : M. Locatelli , de La Chaux-de-

Fonds.
Buts : Lador (2), Vermot.

Saint-lmier-Courtelary 3-3 (1-2)
SAINT-IMIER : Chopard ; Rado , Vec-

chl ; Donzé, Doutaz , Chlesa ; C. Rumo,
F. Rumo ; Scheggia , Bourquin , Maggloll.
Entraîneur : Châtelain .

COURTELARY : Tschopp ; Challey,
Amez-Droz ; Cochard , Cometti , Besslre ;
Guenin , Masciano, Langel , Corpateux ,
Wittwer. Entraîneur : Wittwer.

ARBITRE : M. Grobéty, la Chaux-de-
Fonds .

BUTS : Scheggia (2) ,  F. Rumo ; Witt-
wer , Corpataux, Masciano.
Le Locle II - Fontainemelon II 3-0 (3-0)

LE LOOLE II : Perrotet ; G. Marmy,
E. Béguin ; Fehr , Georges , Mongrandi ;
Dlsler , S. Béguin , Fresettl , B. Marmy,
Pianezzl . Entraîneur : Godât.

FONTAINEMELON II : Schmid ; Aymon
Slmeonl ; Rlond , Castella, Moret ; Buh-
ler , Schafflutzel, Bolchat , Ferrari , Crlt-
tln . Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Michel , la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Pianezzl , B. Marmy, Fresettl .
Boudry I a-Audax (match arrêté]

BOUDRY la : Streit ; Gilliard , Meister-
hans ; F. Burgl , J. Burgi , Marti ; Valen-
tinuzzi , Chassot, Perret-Gentil , Rltz-
mann , Locatelli . Entraîneur : Ritzmann.

AUDAX : Stefanuto ; Rossato, Novello ;
Coassln I, Bot , Buffonl ; Gerussl, Brus-
tolin , Coassln II , Fiumlcelli , Porra. En-
traîneur : Bot.

ARBITRE : M. Biétry, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Chassot , Ritzmann ; Coassln I.
Ce match a été arrêté à la 37me mi-

nute et huit secondes (!) de la seconde
mi-temps, l'arbitre ayant été frappé.
Le résultat était à ce moment de 2-1
en faveur de Boudry I a.

Buttes • Salnt-Blalse 9-3 (3-2)
BUTTES : Domeniconl; Huguenin . Dal-

na. II ; Percassl , Insa , Daina I ; Vuille ,
Corsinl , Zaugg, Ballaman , Moselli (Zan-
grando) . Entraîneur : Zangrando.

SAINT-BLAISE : Pedrettl (Jaques ) ;
Lorlol , Beljean ; Kress, Blank , Unselt ;
Buttlkofer , Canocci , Waltl . Aeschllmann ,
Caracclo . Entraîneur : Blank .

ARBITRE : M. Colomb , de Peseux.
BUTS : Zaugg (4) ,  Zangrando , Balla-

mann , Corsinl , Dalna I , Dalna LT; Blank ,
Lorlol , Caracclo.

Couvet - Auvernier 1-0 (0-0)
COUVET : Bésoml ; Sydler , Bolle ; Fol-

zot , Koch, Antonlotti ; Derada , Perril-

lard , BalmelU , Pressello, Tosato. Entraî-
neur : Munger.

AUVERNIER : Isler; Gulnnard , Burgat;
Pache, Galland , Kaufmann ; Burri , Hotz,
Cosendai , Stelnmann, Carcanl. Entraî-
neur. : . Cosendai. .

ARBITRE : M. Sandoz de la Chaux-de- '¦
Fonds.

BUT : PerrlUard.

Boudry Ib - Etoile II 3-2 (1-0)
BOUDRY I b : Jaquet ; Vaïïlno, Mou-

lin ; Blaser , Barbier , Michaud ; Salvl,
Sermet , Aubée, Todeschlni , Bettoslnl.
Entraîneur : Ritzmann.

ETOILE II : Corsinl ; Steiger , Dlacon ;
Arrlgo , Girard , Comte ; Grimm, Hohl-
mann , Messerll , Arrighl , Belag . Entraî -
neur : Vogel. .

ARBITRE : M. Rognon , de Serrières.
BUTS : Sermet , Bettosini . Aubée ; Ar-

righl , un Joueur de Boudry contre son
camp.

Blue Stars - Fleurier II 5-2 (4-1)
BLUE STARS : Perrenoud ; Ray, Gue-

nat I ; Ronzi , Ryter , Kehl ; Huguenin I,
Huguenin Et, Faivre , Porta , Guenat n.
Entraîneur : Ronzi.

FLEURIER II : Glger ; Milesi , Epis ;
Prudest, Knelsler , Huguenin ; Lambert ,
Leuba II , Leuba I , Plaget , Bossy. Entraî-
neur : Jaquemet.

ARBITRE: M. Hostettler, de la Coudre.
BUTS : Huguenin II (2),  Falvrs (2),

Ronzi ; Plaget , Epis.

COUPE DU ROI DE SUEDE

Douze participants
Pour la coupe du roi de Suèd e, or-

ganisée sur courts couverts et compor-
tant quatre simp les et un double , dou-
ze nations sont inscrites. Pour le pre-
mier tour (k-b novembre), les rencon-
tres suivantes auront lieu : Italie- You-
goslavie , y orvège-Suède, France-Autri-
che et Finlande-Belg ique.
Pour les quarts de f ina le  (ÎS-19 no-
vembre), tes matches seront les sui-
vants : Allemagne contre Hollande ,
vainqueur Italie - Yougoslavie contre
vainqueur y orvège-Suide, vainqueur
France-Aut riche contre .vainqueur Fin-
lande-Belg ique , Pologne contre Dane-
mark (tenant de la ' coupe).  Les demi-
f inales  et la f inale  auront lieu du 2i
au 26 novembre à Cologne.

Une coupe Davis
pour les dames

f7n tournoi mondial par équipes
pour dames analogue à la coupe Da-
vis est actuellement à l'étude et pour-
rait bien être créé d'ici peu. L'idée a
été lancée par l'Australienne Nell Hop-
mon qui a diri gé les joueuses austra-
liennes au cours de leur dernière tour-
née en Europe. Plusieurs pays ont ac-
cueilli favorablement ce projet  de
coup e Davis féminine , et notamment
l'Allemagne , la France , l'Italie , l 'Afri-
que du Sud et le Mexique.

La traditionnelle course tes-
sinoise d'orientation de l'I.P.,
à laquelle ont toujours parti-
cipé des équipes romandes, au-
ra lieu, pour la Mme fois, le
22 octobre.

Elle sera ouverte aux équi pes des
catégories A (jeunes en âge de l'I.P.),
B (trois  jeunes en âge de l'I.P. et un
chef de pat roui l le  de n 'importe quel
âge) , C (jeunes gens de 14 à 16 ans) et
D (jeunes gens de 14 ans) .

Les cinq équi pes ies mieux classées
de chaque catégorie recevront des
prix. Toutes celles qui termineront le
parcours recevront un di plôme. Qua-
tre challenges seront at tr ibués défini-
t ivement aux sociétés , groupes ou éco-
les qui les auront gagnés à trois re-
prises.

Les équi pes qui désirent passer la
nu i t  au Tessin pour être à même de se
présenter en temps uti le  au départ de
la course peuvent le faire gratui te-
ment.

Les formules d'inscri ption sont à
disposition à l 'Office ' can tona l  de l'I.P.
Dépar lement  m i l i t a i r e , à Bellinzone.
La clôture des inscri ptions est fixée
au 12 octobre 1961.

Course d'orientation
au Tessin

Aux championnats d'athlétisme de
l'UlîSS qui se déroulaient à Tbilissi
(Géorgie), la Soviétique Irina Press a
amélioré son record mondial du pen-
tathlon féminin avec un total de 5137
points , soit 117 de plus que le précé-
dent établi au mois d'août à Leningrad.

Le détail de ses performances s'éta-
blit ainsi : saut en longueur: 6 m 24;
80 m haiea : 10" !); poids : 15 m 26;
saut en hauteuri  1 m 62 ; 200 m :
2'1"2.

C'est la sixième fois depuis 1959
qu 'Irlna Press améliore le record mon-
dial du pentathlon. Bile est maintenant
la seule femme à totaliser plus de 5000
points dans cette épreuve.

Les championnats d'URSS

Nouveau record d'Irma Press

i SPOBT-T&To ,
Concours du Sport-Toto No 8 du 8

octobre, liste des gagnants : 2 gagnants
avec 13 points à 81,090 fr. 60; 131 ga-
gnants avec 12 points à 1238 fr. ; 1564
gagnants avec 11 points & 104 fr. 36 ;
11,368 gagnants aveo 10 points à
14 fr. 26.

Cari Foitek surprend
adversaires et spectateurs

La course automobile de côte du Marchairuz

Avant-dernière manche du champion-
nat suisse , la course de côte du Mar-
chairuz s'est courue sur un parcours
de 5400 m comportant une dénivellation
de 410 mètres.

On attendait Heini Walter mais le
Zuricois Cari Foitek, sur « Lotus » de
formule junior, s'est montré le plus ra-
pide en établissant un nouveau record
du parcours (3' 02" 8 contre 3' 07" 2
à Sommerhalder, sur « Maserat i») ,

Cette victoire a permis à Foitek de
s'assurer le titre nat ional  en catégorie
course, où il succède à Harry Zweifel.
En catégorie sport , grâce à sa perfor-
mance d'hier (il  a réalisé le meil leur
temps après Foitek), Heini Walter a
remporté pour la c inquième fois consé-
cutive le t i tre de champ ion suisse.

Résultats  :
Catégorie voitures de tourisme de sé-

rie normales, jusqu 'à 700 cmc : 1. W.
Franz (Zurich) sur « BMW » , 4' 02"9. De
700 à 850 cmc : 1. G. Theiler (Zurich)
sur « Fiat-Abarth », 3' 55"2. De 850 à 1000
cmc : 1. H. Steger (Zurich) sur « DKW »,
3' 59"1. De 1000 à 1300 cmc : 1. Ramu-
Caccla (Genève) sur « Alfa Romeo », 3"
58"9. De 1300 à 1600 cmc : 1. R. Rutz

(Zurich) sur « Volvo » . 3' 54"4. De 1600
à 3000 cmc : 1. M. Wenger (Bàle) sur
« Alfa Romeo » , 3' 52"5. Plus de 3000
cmc : 1. T. Loslnger (Staefa) sur
« Chrysler » , 3' 35"5 (meilleur temps de
la catégorie).

Tourisme de série améliorées, jusqu 'à
700 cmc : 1. F. Karrer (Saint-Gall) sur
« BMW ». 3' 54"6. De 700 à 850 cmc : 1.
H. Maeder (Genève) sur « DKW-Junior»,
3' 52"6. De 850 à 1300 cmc : 1. H. Affen-
tranger (Lotzwil) sur « Alfa Romeo », 3'
46" 9. De 1300 à 2000 cmc : 1. E. Stae-
dell (Wlden) sur « Borgward » , 4' 16" 1.
Plus de 3000 cmc : 1. H. Kuderlt (Zu-
rich ) sur « Jaguard » , 3' 38"8 (meilleur
temps de la catégorie).

Grand tourisme de série normale. Jus-
qu 'à 850 tinf : 1. E. Aeberll (Zurich )
sur « Flat-Abarth ». 3" 38"7. De 850 à
1300 cmc : 1. P. Stierli (KUsnacht) sur
« Fiat-Abarth », 3' 29". De 1300 à 1600
cmc : 1. W. RUfenach t (Zurich ) sur
« Porsche », 3' 24" 3. De 1600 à 2000 cmc:
1. E. Moell (Soleure ) sur « AC-Brlstol »,
3' 34"9. De 2000 à 3000 cmc : 1. E. Ber-
nez (Yverdon) sur « Ferrari », 3' 13" 1
(meilleur temps de la catégorie) .

Grand tourisme de série améliorées, de
700 à 1000 cme : 1. A. Junker (Lang-
nau ) sur « DKW », 3' 37" 5. De 1000 à
1300 cmc : 1. A. Knoerr (Genève) sur
« Alfa Romeo », 3'29"6. Plus de 1600 cmc:
1. H. - Schiller (Genève) sur « Porsche »,
3' 16'" (meilleur temps de la ' catégorie).

Sport : de 700 à 850 cmc : 1. P. Fichier
(Zurich) sur «Fiat-Nardl ». 3' 39"6. De
1000 à 1600 cmc : 1. H. Walter (Aesch )
sur « Porsche », 3' 04" 1. Plus de 2000
cmc : 1. C. Gachnang (Aigle) sur « Fer-
rari », '3' 11".

Course : de 500 à 1100 cmc :1. P. Kronf
(Longeau) sur « Renault-Kropf ». 3'27"3.
Formule Junior : 1. Karl Foitek (Zurich )
sur « Lotus », 3' 02" 8 (meilleur temps
absolu et nouveau record). Plus de 2000
cmc : 1. H. Zwelfel (Glarts ) sur « Coo-
per-Ferrarl », 3' 86**1.

Le premier Grand prix européen de
karting s'est déroulé à La usanne. II
connut un vif succès. Les fervents de
l'automohlllsme, depuis la suppression
des courses de Berne , ont enfin quel-
que chose à se mettre sous la dent.
Il régna , dans la capitale vaudoise ,
une ambiance qui rappela à certains
le circui t  du Bremgarten.

Le hockey sur glace fait ses pre-
miers pas. ("est ainsi que La Chaux-
de-Fonds reçoit ce soir Young Sprin-
ters pour la coupe des villes horlo-
gères. Les matches de cette épreuve
constitueront le principal entraîne-
ment des hommes de Martini avant
le début du championnat fixé au
18 novembre.

Les footballeurs suisses seront à
l'œuvre, demain à Lausanne, contre
les Belges du Llégols et le Maroc. Il
s'agit de préparer le grand choc con-
tre la Suède. Malheureusement la
nouvelle formule Rappan a du plomb
dans l'aile. Allemann et Esrhmann
sont Incertains face aux Africains.
Souhaitons que ce soit une fausse
alerte ! Notre équipe a besoin des
services de nos exilés.
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% Championnat d'Espagne (6me Jour-
née) : Atletico Madrid - Tenerife 1-0 ;
Real Sociedad - Oviedo 2-0 ; Santander -
Osasuna 1-3 ; Atletico Bilbao - Real Ma-
drid 0-2 ; Bareelona - Saragosse 1-1 ; Va-
lencia - Majorque 3-1 ; Elche - Espanol
6-2 ; Betls Sevllle - Sevilla 2-1. — Clas-
sement : 1. Real Madrid, 12 p. ; 2. Atle-
tico Madrid , 9 p. ; 3. Saragosse, Baree-
lona , Betis, Osasuna et Valencla, 8 p.
0 Le comité de la ligue nationale ayant
donné son accord , le match de champion-
nat Servette-Bienne, fixé au 5 novem-
bre , sera Jou é le mercredi 18 octobre
en nocturne au stade des Charmilles à
Genève.

tN(JUkL(JUbbLIGNE5fcNQUELQUE5LIGNE5

0 Le marathon International de la paix ,
couru à Koslce (Slovaquie orientale) a
été remporté par le champion olympique
Bikila Abebe (Ethiopie) en 2 h 20' 12",
devant Kantorek (Tch) en 2 h 23' 60"4
et Nakao (Japon) en 2 h 23' 53".
% Championnat bernois de gymnastique,
à Longeau : 1. Fritz Feuz (Berne ) 37 .70;
2. Werner Michel (Berne) 37.45 ; 3. Hans
Ktlnzler (Berne) 36 ,90 ; 4. Henrich Du-
bach (Berne) 36,75; 5. Fritz Lehmann
(Berne) 36,70.
Q Le Suisse Adolphe Buchl a remporté
les 100 milles du lac de Côme, l'une des
plus longues courses motonautlquee
d'Europe, à plus de 100 km de moyenne,
L'Allemand Monhelm a pris la seconde
place à 12".
9 Vingt mille spectateurs ont assisté,
à Augsbourg, à la seconde Journée du
match International d'athlétisme Allema-
gne - Hongrie , que les Allemands gagnè-
rent finalement par 119,5 à 92,5.
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Le championnat de football de llme ligue

Colombier prend le relais
Tout «ii presque est à recom-

mencer dans le championnat de
deuxième ligue. Lés paris sont
ouverts. Qui terminera au pre-
mier rang ? Quel sera le relé-
gué ? Voyez un peu les résul-
tats de l'ultime journée !

La Chaux-de-Fonds II - Fleurier 3-0,
Colombier - Xamax 2-0, Hauterive -

Fontainemelon 1-2, Ticino - Comète 3-4
et le Parc - Etoile 1-2.

Ce dimanche a accouché d'un nouveau
leader : Colombier, qui poursuit la sé-
rie de ses victoires. En battant Xa-
max II, il a dépassé Fleurier et Haute-
rive, lesquels s'inclinèrent respective-
ment devant la Chaux-de-Fonds, dont
le classeniont reflète mieux maintenant
la valeur, et devant Fontainemelon ,
remis en selle psychologiquement par
son excellent comportement en coupe.
Hauterive, hélas perdit l'un de ses
meilleurs éléments, Alain Monnard , vic-
time d'une double fracture de la jambe .
En football , il suff i t  parfois de peu
de chose pour éviter un accident , et
l'on pourra penser que si l'arbitre
était intervenu plus promptement. Mon-
nard n'aurait peut-être pas eu la jam-
be cassée. Lancé en direction du but ,
Monnard fut déséquilibré par un ad-
versaire . C'était penalty que l'arbitre
ne siffla pas, estimant que la bouscu-
lade était insuffisante ou que Monnard
conservait l'avantage. Mais le gardien
était sorti entre-temps , il se rieurta à
Morinard, lui-même déstfrftfFnbré. Et
ce fut l'accident.
• Monnard , heureusement , qui appar-
tient à une vigoureuse famille de foot-
balleurs , est de constitution solide. Il
est jeune aussi, ce qui nous permet
d'espérer le revoir bientôt sur les stades
de notre canton.

Ticino ne s'est pas remis de son
duel avec Hauterive. Les deux matches
qui suivirent furent au tan t  de dé-
faites. Contre Etoile d'abord ; contre
Comète ensuite. Et Tic ino n 'a pas
seulement eu le déplaisir de perdre deux
points, mais encore quelques joueurs
expulsés par l'arbitre : deux contre
Etoile, un contre Comète.

An chapitre de la malchance, il con-
vient de citer également le Parc, qui ,
a dû rappeler des anciens. Non , il y
a bien longtemps que le championnat
n'avait pas été aussi ouvert.

T. Ho.

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

Colombier . . 5 3 1 1 9  7 7
Fleurier . . . .  4 3 — 1 15 6 6
Hauterive . . .  5 3 — 2 16 11 6
Etoile- 5 2 2 1 10 10 6
Comète . . . .  5 2 1 2 12 14 5
Xamax II . . . 5 2 1 2 6 11 5
Chx-de-Fds II 5 2 — 3 .10 13 4
Le Parc . . . .  5 1 1 3 10 13 3
Fontainemelon 3 1 — 2 3 4 2
Ticino . . . . .  4 1 — 3 7 9 2

Dimanche prochain : Fleurier - Co-
mète ; Etoile - La Chaux-de-Fonds II ;
Xamax II - Ticino ; Hauterive - Co-
lombier : Fontainemelon-le Parc.

Qt'H Pê sez-çOiiS ?
Rôles renversés

D' aucuns savent , cette année , que
les footballeurs lausannois forment
une équipe de techniciens à la-
quelle te jeu à l' emporte-pièce ne
convient pas.

A la suite de leur défai te  contre
Lucerne , certains critiquèrent la
manière forte  par laquelle l'équipe
suisse alémanique s'imposa en ter-
re vaudoise. Dentelle contre virilitél
La seconde e f f i locha  la première.

Mais on a peu de mémoire à la
Pantoise I Pour ceux qui se sou-
viennent de la période des frères
Mailla rd , les rôles étaient alors
d i f f é ren t s .  Il n'était pas agréable
de se f ro t t er  aux Lausann ô~is. Com-
bien de leurs adversaires en furent
meurtris I

Le temps passe , les équi pes chan-
gent. Chacune vit d'après ses
moyens I

L'approche de l'ouverture du cham-
pionnat suisse, le 18 novembre, provo-
que un grand nombre de matches ami-
caux.
.Young Sprinters n'est pas resté en

arrière dans ce domaine , puisque , ce
soir, 11 rendra visite à la Chaux-de-
Fonds pour la coupe des .villes horlogè-
res. Cette épreuve donnera encore l'oc-
casion aux hommes de Martini de par-
ticiper aux matches suivants:

24 octobre , Bienne-Young Sprinters.
2 novembre, Young Sprinters-Servette.
28 novembre , Young Sprinters-Bienne.
5 décembre , Young Sprinters - la

Chaux-de-Fonds.
Entre-temps , les Neuchâtelois affron-

teront Gottéron , pour la Semaine natio-
nale, le 16 octobre à la Chaux-de-
Fonds, B-iavolI HC Milan le 9 novem-
bre à Monruz , les 4 et 11 novembre
étant réservés à la coupe de Suisse.

Les matches amicaux
-. de Young Sprinters

La société d' escrime de X euch âtel a
repris son activité d'automne , par
l'é preuve du brassard. <

Charles Eichhorn conf irma sa valeur
à l'épée et ne connut aucune défai te .

Le classement de ce concours est le
suivant :

1. Eichhorn , 5 victoires ; 2. Thié-
baud ; 3. de Tourreil ; i. Mati le  ; 5.
Juillerat ; 6. Clerc.

Succès d'Eichnorn

Projet pour comps.it.on
juniors

Le comité de la Fédération
suisse de boxe s'est réuni à
Berne en séance o r d i n a i r e

W'i 'lly Diirr a exposé son projet sur
un règlement  pour une compéti t ion ju-
niors. Celle-ci serait réservée aux jeu-
nes de 12 à 16 ans. Mais rien n 'a en-
core été décidé fermement .  Le comité
de la F.S.B. en tend  que M. Fugi Fuchs,
responsable de l' organisation du con-
grès que l'AIB A l iendra à Lucerne
du 17 au 20 septembre 1962 , présente
le budget qu 'il envisage pour cette ma-
nifestat ion .

Le match  international amateurs
Suisse-Holiande se déroulera entre le
20 novembre et le 8 décembre dans
une ville suisse qui n 'est pas encore
connue. Enfin , une demande d' admis-
sion a été adressée par un club d'As-
cona.

FOOTBALL
Matches d'entraînement des cadres

de l'équipe nationale
11 octobre : sélection suisse A - Ma-

roc ; sélection suisse B - F.-C. Lié-
geois à Lausanne.

Match amical
11 octobre : Saint-Gall - Schaffhouse.

Championnat de ligue A
15 octobre : Bâle-Servette ; Blenne-

Granges ; Grasshoppers - Lucerne;
Lausanne - Lugano ; Schaffhouse -
Fribourg ; Young Boys - Young
Fellows ; Zurich - la Chaux-de-
Fonds.

Championnat de ligue B
15 octobre : Aarau-Winterthour ; Bel-

linzone - Bodio ; Bruhl - Berne ;
Chiasso - Vevey ; Porrentruy -
Martigny ; Slon - Yverdon ; Ura-
nia - Thoune.

Championnat de Ire ligue
15 octobre : Etoile Carouge - Canto-

nal ; Le Locle-Boujean 34 ; Xamax-
Monthey.

BOCCIA
13-14 octobre : championnats du mon-

de, avec participation suisse à Tu-
rin.

MARCHE
15 octobre : finale d'Europe sur 20 et

50 km à Lugano.
MOTOCYCLISME

15 octobre : Grand prix d'Argentine.
CYCLISME

13 octobre : réunion Internationale
sur piste à Bâle.

15 octobre : Grand Prix contre la
montre de Lugano ; réunion inter-
nationale sur piste & Zurich ;
cross à SIggenthal.

TENNIS
15 octobre : finale interzone de la

coupe Davis : Italie - Etats-Unis
à Rome.

HOCKEY SUR GLACE
10 octobre : La Chaux-de-Fonds -

Young Sprinters, pour la coupe des
villes horlogères.

Courue sur le circuit de Monthléry,
la coupe du Salon automobile de Paris
a donné les résultats suivants  :

Grand tourisme, 1000 à 1300 cmc : 1.
Jean Crastre (Fr ) sur « Lotus », 33' 47" 4
(moyenne 112 km 718) ; 2. Robert Huber
(S) sur « Lotus », 34' 09" 6;  3. Edmond
Laub (S) sur « Alfa-Roméo », 34' 30" 6.

Epreuve pour voitures de la catégorie
Juniors. — Première manche : 1. John
Love (Rhodésie) sur « Cooper », 33' 31" 4
(moyenne 125 km 674). 2me manche :
1. Tony Maggs (Af-S) sur « Cooper »,
33' 31" 2 (moyenne 125 km. 588). Puis :
4. Joseph Slffert (S) sur « Lotus », 34'
19". Classement général : 1. ex-aequo :
Tony Maggs (Af S) sur « Cooper » et
John Love (Rhodésie) sur « Cooper »,
1 h 07' 02" 7 (moyenne 125 km 577) ; 3.
Joseph Slffert (S) sur Lotus », 1 h
07' 55" 5.

Le Suisse Huber
deuxième à Monthléry

DAVOS. — Le programme de la 35me
coupe Spengler de hockey sur glace sera
le suivant :

27 décembre : ACBB Parls-Dlavoll Mi-
lan , Davos-Fûssen . 28 décembre : Fïis-
sen-Diavoli , Davos-Forshaga (Suède) .
29 décembre : Forshaga-Diavoll , ACBB-
Fussen. 30 décembre : ACBB-Forshaga,
Davos-Diavoll. 31 décembre : Fussen-
Forshaga , Davos-ACBB.

Pour rencontrer l'Italie en
éliminrtoire dc

la coupe .Su monde

La Fédération israélienne prépare
activement sa prochaine rencontre ' de
coupe du monde contre l'Italie. On
s'attend à ce que l'avant-centre Anto-
nio Boveni , revenu l'an passé d'Argen-
tine et qui doit être natural isé, condui-
se la ligne d'attaque israélienne. Bo-
veni est âgé de 35 ans et il joue pour
le Betar de Tel-Aviv. D'autre part , la
fédération a battu le , rappel des
joueurs israéliens qui se sont exilés
depuis l'année dernière. Un télégram-
me a été adressé VRafi Lèvy 'e't" 6
Mosche Haldi , qui jouent avec le club
australien Hakoah de Sydney. Dans
les milieux de la fédération , on se
montre cependant pessimistes au sujet
de leur retour. L'entraînement de
l'équi pe est confié à Guylia Mady,
d'origine hongroise.

Les Israéliens aligneront
un joueur argentin
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Tl la bercail dans ses bras refer-
més sur elle . H eut un soupir qui
semblait  exprimer que tous les jours
noirs n 'étaient peut-ôtre pas passés
pour lui. :

Et ce fut tout : un bruit de mo-
teur les sépara bru squement. Le
pasteur revenait  de quelque visite,
lis l'attendirent, debout cote à côte.
Quan d il fut  descendu de voiture ,
Terry crut voir dans son bon re-
gard de l 'é tonncment ct dc la peine.

Elle mit  ses mains dans les pau-
mes affectueusement  tendues ct ,
sans dire un mot à Richard, elle en-
fourcha Firebird et se sauva.

VI

Terry humait  l'air mouillé de ce
matin nuageux ct presque froid.
Rird 's Gâte , le lieu de rendez-vous ,
se trouvait  à huit kilomètres de
Grccnficld. Suivie à distance par

Hilde et Robert , puis par le lad Pat-
ton , elle traversa le bourg encore
endormi. Sur la pelouse du boulan-
ger , les oies matineuses se dandi-
naient en file. L'Acre odeur des
pins emplissait l'air. Des brouillards
argentés , que la brise découpait en
banderoles, flottaient paresseusement
sur la plaine.

Elle n 'avait revu aucun des Ho-
ward , même pas Susan , depuis son
entrevue avec Richard . Elle n'avait
d' ail leurs pas tenté de les revoir.
Tout était bien perdu à jamais pour
elle. Le rêve mort de son adoles-
cence et dc sa jeunesse pesait sur
elle. Son père, irrité et impuissant
devant ce désespoir muet , ne lui
adressait à peu près plus la parole.

Des pensées moins sombres, mais
peu joyeuses , s'agitaient dans l'es-
prit de Hilde , qui chevauchait en
silence auprès de Robert. Elle aussi
avait essayé de iprofiter de leur so-
l i tude  à deux sur les dunes. Et Roh
avait accepté volontiers de s'expli-
quer. Il avait avoué à Hilde que lui-
même , dénué de toute fortune , ne
se sentait pas le courage d'épouser
une jeune f i l le  presque aussi dému-
nie que lui. Hilde avait compris à
merveille un semblable argument.
Son tourment provenait de ce
qu 'elle ignorait les intentions de
son oncle à son égard . Elle savait
pouvoir compter sur d'importants
cadeaux et un très beau trousseau.
Rien de tout cela ne remplacerait
cependant la rente confortable qui
déciderait Robert à l'épouser. Elle

ne se sentait nullement choquée par
le cynisme étalé du beau garçon
qu 'elle convoitait. Et elle s'était pro-
mis de forcer en quelque sorte la
main de sir Arthur à coups de dé-
licates attentions et de déclarations
de dévouement. Elle avait commen-
cé de mettre à exécution son plan
de bataille.

De loin , à travers les vapeurs
blanchâtres , Terry aperçut la foule
des chasseurs. Les silhouettes aux
habits rouges , estompées par le
brouillard , allaient et venaient à la
lisière du bois de Rird's Gâte. Des
chevaux galopaient et renâclaient,
Des voix rudes parvenaient jusqu 'à
la petite troupe. Puis des visages
familiers les saluèrent. La meute,
ramassée sur elle-même, était main-
tenue dans un coin de la prairie.

Tout de suite , Terry vit Richard.
Il la salua avec un visage impassi-
ble , bien que de prime abord il ait
paru se troubler. Mais Terry était
trop profondément émue elle-même
pour s'en être aperçue. Il se rap-
procha bientôt d'un chasseur et se
mit à lui parler. Il portait une veste
de chasse .en velours côtelé roux,
des culottes de peau et une toque
de jockey. En dépit de son chagrin ,
Terry ne put s'empêcher d'admirer
la race dont le sceau le marquait
dans toute sa personne , ainsi que
l'élégance de sa ligne sur l'azelan
qu 'il montait , « Mais rien de tout
cela , pensa-t-ellc amèrement ne me
concerne plus. »

Vers le haut de la prairie, près

d'un groupe de chasseurs immobiles
et silencieux, elle reconnut le maî-
tre de chasse. Elle arrêta son che-
val. Peu à peu , le soleil s'était mis
à briller. Le brouillard se fondait
en voiles diaphanes de plus en plus
ténus. Elle obliqua à l'écart du
point où se tenait Richard. Elle
avait renoncé. Et le poids de ce re-
noncement était tel qu 'il lui était
jusqu 'au goût de vivre.

Hilde et Robert s'étaient arrêtés
ensemble. Ils ne se quittaient pas.
Ou , plutôt , Hilde ne quittait  pas
Robert. Elle n 'était ni une bonne
écuyère ni plus généralement une
sportive. Elle ne s'adonnait  à rien
de ce qui pouvait déranger sa tenue
ou ses cheveux, ou encore abîmer sa
peau délicate . Terry voyait d'un œil
indifférent  la correcte Hilde se com-
porter en femme amoureuse qui a
mis de côté toute fierté.

Cependant la troupe des chasseurs
s'ébranlait en s'égaillant. Au même
moment arrivait à toute allure Syl-
via Campbell , moulée dans son habit
rouge. Son père la suivait. Les re-
tardataires eurent à peine le temps
de les saluer du regard. Haletante ,
Sylvia s'élança sur les traces de
Terry. Les chiens, précédant le pre-
mier piqueur , avaient déjà disparu.
Terry entendit la voix du veneur
qui se faisait de plus en plus dis-
tante. La chasse commençait.

Elle entendi t  lc galop de In ju-
ment de Sylvia derrière Firebird.
Le désir irrésistible d'éviter la jeu-
ne fille s'empara d'elle. Elle s'en-

gouffra aussitôt dans une étroite
allée cavalière sous le couvert du
bois, rendit la main au cheval et
s'enfuit  au galop.

Dans l'air fluide , dans l'or, qui
s'éteignait déjà , des feuillages, elle
goûtait le pressentiment d'un hiver
précoce. Elle s'en réjouit comme
elle se fût réjouie de la mort pour
elle et pour ceux qui l'entouraient.

Soudain , grâce à l'instinct de Fi-
rebird , elle se retrouva mêlée à la
chasse. Le gros de la cavalcade
s'était à présent engagé dans un
bois important qui faisait partie du
domaine de lord Montagne. Les ha-
bits écarlates ajoutaient aux teintes
crues des arbres que le soleil frap-
pait de ses rayons. Le galop sourd
des chevaux emplit la futaie. Toute
la troupe se lança à bride abattue
sur le chemin d'une clairière au
cœur du bois. Les aboiements des
chiens retentissaient confusément

entre les arbres. Terry vit le ve-
lours , touché d'or, de l'habit de Ri-
chard s'harmoniser avec la chaude
pâleur de son, visage. Des larmes lui
montèrent aux yeux. Elles l'empê-
chèrent de voir se décomposer le
masque viril tourné vers elle.

On traversait la corne d'un parc.
La plupart des chasseurs se jetèrent
hors du couvert et le contournèrent.
Un renardeau avait traversé une
plantat ion de lord Montagne. Le ve-
neur , dont la voix parvenai t tantôt
d'un côté du bo ;s, tantôt  de l'autre ,
fit soudain tressaillir Terry par ses
clameurs. Il hurlait le cri qui an-

nonce que le renard est sorti du
couvert des arbres. Puis il sonna du
cor.

Indifférente au résultat de la
chasse, elle Suivait une piste her-
beuse , à cent lieues de se douter
que, de loin , Richard l'accompagnait
discrètement du regard. Sitôt qu'il
l'avait vue poindre, au rendez-vous ,
et bien avant qu 'elle-même ne l'a-
perçût , elle lui avait paru dans un
état anormal. Il avait feint de dé-
tourner d'elle son attention en par-
lant à un chasseur , afin de pouvoir
mieux la surveiller.

Le renard avait filé dans un fossé
du bois. Terry vit le veneur descen-
dre de cheval et s'enfoncer dans les
taillis. Elle se mit à suivre à toute
allure , quoique à distance, un grou-
pe de cavaliers enragés . Rrusque-
ment , elle se trouva près du maître
de chasse. Dressé sur ses étriers , il
sonnait du cor. Au moment où il
glissait le cor dans l'étui fixé sur
sa selle , elle entendit une réflexion
de sir Campbell :

Pas de chance avec le renard de
Montagne.

Elle eut envie de rire , puis aus-
sitôt de pleurer : « Voilà un homme
passionné par les facéties du re-
nard. Que ne puis-je sentir comme
lui 1 »

(A  suivre .)
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L'Association suisse de I industrie du bois
célèbre son 75me anniversaire

De notre correspondant de Berne :
L'Association suisse de l' industrie du bois a célébré vendredi, à Berne,

son 75me anniversaire. Dans un pays dont l'origine remonte aux « can-
tons forestiers », il convenait  de marquer  l'événement avec quelque faste.

On pourrait croire qu a notre épo-
que, i âge de fer » par excellence, le
bois ne joue plus, dans l'économie na-
tionale , qu'un rôle insignifiant. Qu'on
se détrompe. Cantons, communes, cor-
porations et particuliers ont vendu ,
l'an dernier, pour quelque 180 mi l l ions
de bois en grumes, soit 1,300 ,000 mè-
tres cubes environ. Il y a là de quoi
alimenter les quelque 2000 scieries du
pays qui , groupées d'abord en sections
cantonales — une par canton — for-
ment avec deux autres associations,
celle des fabricants die caisses et cel-
les des fabricants de clôture, l'Asso-
cial ion suisse de l'industrie du bois,
dont le président est M. Houmard, de
Malleray.

Cette organisation est devenue le
princi pal . intermédiaire entre i la fo-
rêt » — c'est-à-dire ceux qui l'exploi-
tent — et les entreprises de la char-
penterie, de la menuiserie et de l'in-
dustrie du meuble. En effet , l'Asso-
ciation suisse de l'industrie du bois
s'est efforcée depuis plusieurs années
de réglementer le marché en mettant
au point , avec l'économie forestière ,
une « co nvention nationale » qui fixe
des prix indicatifs  pour les bois en
grumes. Les prix déf init i fs , qui peu-
vent vairier dans les l imites  tracées
par la convention, résultent d'enten-
tes entre les sections et les associa-
tions de producteurs.

Une conférence de presse
Lors d'une conférence de presse, con-

voquée la veille de la fête, MM. Hou-
mard, président, et Aider, secrétaire,
ont exposé aux journalistes quelques-
uns des problèmes qui se posent à
l'industrie du bois. La demande est
considérable et elle suscit e une con-
currence dont profi le largement la
« forêt ». Il y a souvent surenchère
sur les bois en grume Les importa-
tions Sont réduites au minimum et ne
peuvent guère exerce r la fonction de
régulateur. L'industrie du bois a tout
de même obtenu que la Suisse achète
en France 80,000 mètres cubes.

D'autre part, il est une autre con-
currence qui se fait sentir de plus en
plus, celle des sciages importés. Si cer-

tains pays, comme l'Autriche, refusent
absolument de livrer aux scieries suis-
ses des bois en grumes, ils ne deman-
dent qu'à développer l'exportation des
sciages et les prix des produits étran-
gers pèsent lourdement sur le revenu
des entreprises suisses, la plupart de
caractère artisanal puisque les 2000
scieries occupent quelque 12,000 per-
sonnes, au total.

Mais ces soucis ne devaient pas as-
sombrir la fête qui, au Kursaal de
Berne, réunissait plus de 650 partici-
pants.

La cérémonie
Accueillis dans la grande salie du

Kursaal par des sonneries de trompet-
tes, délégués et invités eurent d'abord
le plaisir d'entendre un quintette à
cordes. Puis, M. Houmard, président
central , prononça le discours de fête.
Il salua la nombreuse assemblée, en
particulier le ministre Wedtnauer, dé-
légué aux accords commerciaux et
remplaçant M. Schaffner, conseiller fé-
déra l , absent de Berne.

Il fit ensuite l'historique de l'asso-
ciation suisse, rappela son activité
pour organiser le marché, se félicita
de la col laboration avec la Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment
qui a permis d'assurer, dans ce sec-
teur professionnel aussi , la paix du
travail , fit allusion aux difficultés
particulières des scieurs en Suisse ro-
mande, mit en évidence l'effort éduca-
tif qui s'est concrétisé par la création,
au Technicum de Bienne, d'une école
suisse du bois ; il esquissa enfin les
problèmes de l'avenir dans un monde
en pleine évolution. Il insista tout
pa rticulièrement sur la nécessité d'une
collaiboration toujours plus étroite en-
tre tous ceux qui travaillent le bois,
et sur le développement de la forma-
tion professionnelle, garantie de suc-
cès pour l'avenir.

M. Weitnauer, au nom du Conseil
fédéral, salua et félicita l'heureuse
jubilaire, lui apporta les vœux des au-
torités et dit l'importance, dans une
démocratie, des associations profes-
sionnelles qui sont les liens nécessai-
res entre le pouvoir politique et l'éco-
nomie.

Au nom des sections romandes, M.
Hans, de Nyon , parla des bienfaits
de la solidarité et , à son tour, évoqua
la situation pénible des scieries, dans
les cantons romands où, pour la vente
du bois, les autorités maintiennent le
système de l'enchère qui crée de sen-
sibles différences de prix entre les
différentes régions du pays.

Enfin , les délégués des associations
invitées vinrent , tour à tour, présen-
ter félicitations et vœux, accompagnés
parfois de témoignages tangibles d'a-
mitié et de sympathie.

Un banquet et une soirée terminée
par nn bal maintinrent en joie jusque
tard dans la nuit les participants à
cette manifestation jubilaire,

G. P.

L'incendie de Gersau
n'est pas encore

entièrement maîtrisé

SCHWYTZ

GERSAU , (ATS). — L'incendie de
forê t , qui a éclaté près de Gersau,
n'a pu encore être entièrement éteint.
Lundi soir, le feu, qui couvait par
places, plus particulièrement au-dessus
du restaurant « Kindlii », reprenait et
l'on pouvait apercevoir de hautes
flammes s'etançant dans le ciel. Au-
jourd'hui à l'aube, des unités de sa-
peurs et de protection aérienne de
l'armée sont d'ailleurs entrées en ac-
tion.

Le département mil itaire cantonal
et de police a ordonné que la roule
entre Kuessnacht et Brunnen soit fer-
mée à toute circulation. Seul , le trafic
de livraison est autorisé.

Depuis lundi , toutes les opérations
en vue de l'extinction du feu de forê t
relèvent de l'armée. Elles sont menées
par une brigade du rédui t , qui a com-
mencé lundi un cours de répétition.
Deux bataillons de la protection
aérienne sont entrés en action ce
matin, et un bataillon de sapeurs
est s tat ionné à Gerseau. Le bataillon
d'infanterie 64 est installé , pour sa
part , sur le Foehnenberg.

\Al)D

COSSONAY (ATS). — Un agriculteur
de Sullens conduisait , lundi matin, un
tracteur suivi de deux remorques char-
gées de betteraves. Sur une des remor-
ques se trouvait Jean Pier , âgé de 17
ans, ouvrier agricole, Qui , par suite
d'une secousse, tomba sur le sol ct fut
écrasé par l'une des remorques. La
victime fut tuée sur le coup.

Un ouvrier agricole
écrasé par une remorque

LA CHAUX-DE-FOXDS
Chez les employés

de commerce
(c) Vendredi a été inaugurée la nou-
velle magnifique salle de l'école com:
merciale de la Société des employés dé
commerce. Ce vaste local pouvant rece-
voir cent cinquante élèves et convenant
à l'audition de conférences est une très
belle réalisation. Au cours de l'inaugura-
tion, d'aimables paroles ont été notam-
ment prononcées par MM. Robert Mo-
ser, directeur, Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat, et André Sandoz, président de la
ville. Après le repas réunissant les invi-
tés au buffet de la Gare, M. Florian
Reist, président de la société, a rendu
un hommage particulier à Mlle V. Pfen-
niger, qui célèbre ses vingt-cinq ans
d'enseignement dans cette école.

PAYERNE

Tombé d'un toit
(c) Lundi après-midi , on a amené
en ambulance à l'hôpital de Payerne
M. Maurice Favre , âgé de 22 ans,
domicilié à Grandsivaz près Payerne,
qui était tombé d'un toit qu'il était
en train de répairer. M. Favre souffre
d'une fracture de la cuisse droite et
de plaies à la tête.

BI ENNE
Association suisse

des directeurs d'of f i c es
du tourisme

L'Association suisse des directeurs
d'offices du tourisme a tenu son as-
semblée générale d'automne à bord
d'une unité de la Société de naviga-
tion à vapeur sur le lac de Bienne,
sous la présidence de M. W. Groh ,
d'Arosa. A cette occasion, M. W.
Kaempfcn , directeur dc l'Office na-
tional suisse dc tourisme, donna quel-
ques indications sur la campagne de
propagande de l'O.N.T., en 1002. CeWe-
ci n'agira pas seulement en faveur
d'un paisible et romantique voyage
à l'occasion du 250mc anniversaire
de la naissance de .lean-.Iacques Rous-
seau, mais s'inspirera de la devise
« retour à la nature » .

Les questions statutaire s furent li-
quidées avant le repas pris à l'île de
Saint-Pierre. L'on prit congé, à cette
occasion, de JIM. Peter Juon , direc-
teur de la Société de développement
des Grisons et Charles Zand , directeur
du bureau de tourisme de Wengen ,
membres de l'association depuis de
longues années , el qui se retirent pour
raison d'âge. Ont été élus membres
du comité , MM. René Dupuis , de Neu-
châtel , Othmar Friesz, de Lucerne, et
B. H. Anderegg, dc Zurich.

AD théâtre : Ram Gopal ,
« l'aigle d'or de la danse »

Ram Gopal donnera avec son ballet de
l'Inde une représentation mercredi au
Théâtre. Toute la poésie , le charme mys-
térieux de l'Orient y sont évoqués , avec
autant de grâce que de faste. Costumes
somptueux aux couleurs chatoyantes, tout
concourt pour le plaisir des yeux.

« On se sent plus en présence d'un
dieu que d'un danseur » a dit de lui
un critique parisien. C'est dire l'intérêt
artistique que présente ce spectacle.

Communiqués

AU TRIBUNAL DE POLICE
i V A L - D E - T R A V E R S  I

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi après-midi, à Mô-
tlers, une audience sous la présidence
de M. Jacques Meylan , suppléant , assis-
té de M. Gaston Sancey, substitut-
greffier.

A. H., des Econduits , était poursuivi
par H. E., du Parc sur Salnt-Sulplce , à
la suite d'une altercation survenue 11 y
a quelques semaines à propos de croise-
ment de chars agricoles.

Les versions des parties étant totale-
ment contradictoires et la conciliation
impossible , plaignant et prévenu devront
revenir ultérieurement pour administrer
des preuves.

Après une collision
Le samedi 19 août, vers 21 heures,

une collision s'est produite à l'extrémité
est du pont du Buttes , à Fleurier . entre
une voiture arrivant de la rue de l'In-
dustrie et pilotée par A. C, industriel à
Sainte-Croix , et une automobile venant
de la rue de la Mégisserie et effectuant,
pour s'engager dans la rue de la Place-
d'Armes, un virage. Ce second véhicule
était conduit par A. C, manœuvre à
Fleurier.

Plusieurs témoins durent être enten-
dus, car la police avait dressé rapport
contre les deux chauffeurs et les preuves
administrées furent contradictoires .

Le juge a estimé, en fin de compte ,
que A. C. de Fleurier n'avait pas, en

dépit, de lignes de démarcation qui font
défaut , roulé suffisamment à. droite
pour prendre son virage et a Infligé une
peine de 20 fr. d'amende augmentée
d'autant de frais.

A. C. de Sainte-Croix était non priori-
taire . Contrairement à son dire , sa ma-
chine n'était pas arrêtée au moment du
choc, car celle de l'autre chauffeur n'au-
rait pas été rippée de plus de trois mè-
tres. L'imprudence coupable de A. C. lut
a valu 40 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

Mari peu commode
J. P. H., de Travers, s'est , le 16 sep-

tembre dans la soirée , 'mal conduit en-
vers son ex-femme, lui reprochant des
dépenses exagérées et la traitant de pro-
pos fort malsonnants, comme 11 le fit le
lendemain en présence de son enfant de
4 ans .

L'ex-femme se plaignait de la répéti-
tion de faits semblables, car il arrive
assez souvent parait-il à J. P. H. de la
suivre dans la rue et de l'Injurier .

A l'heure prévue , seule la plaignante
était là. Son ex-mari a écopé de 20 fr.
d'amende et des frais.

En fin d'audience, il y eut encore
deux défaillants : la nommée G. E., pu-
nie de 30 fr . d'amende pour injures, et
G. K., en rupture de ban , qui devra fal-
re quinze Jours d'emprisonnement s'il ne
demande pas le relief du verdict d'hier.

* Vendredi , en fin de Journée , sur un
chantier prés de Meyrin , un ouvrier ita-
lien , M. Andréa Cortlnovls, manœuvre,
âgé de 30 ans , avait eu la cage thora-
cique enfoncée et un bras mutilé par
suite de la chute d'une dalle . Transporté
à l'hôpital , le malheureux y est décédé .

* Dans la matinée de lundi, une Jeep
chargée d'ouvriers, roulait entre Stalden
et Salnt-Ntcolas (Valais), lorsque , sou-
dain , une pierre se détacha de la mon-
tagne et atte ignit l'un des occupants,
M. Martin Germanier , célibataire , domi-
cilié à Conthey. Il a été mortellement
blessé.

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

ZURICH

OBIiIGAITONS 6 oct. 9 oct.

B ¦?••/• Féd. 1945, déc. 103.25 103.40
8 Va V. Féd. 1946, avril 102.85 d 102.85 d
8 •/. Féd. 1949, . . . 100.50 d 100.50 d
3 Va •/• Féd. 1954, mars 97.— d 97.—
8 Vo Féd. 1955, Juin 100.40 d 100.40 d
3 Va CFF. 1938 . . 100.10 100 —

ACTIONS
Union Bques Suisses 4850.— 4880.—
Société Banque Suisse 3030.— 3010.—
Crédit Suisse 3130.— 3105.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 2390.— 2405.—
Electro-Watt 3000.— 2980.—
interhandel 4200.— 4190.—
Motor Columbus . . . 2495.— 2495.—
Bidelec 1540.— 11640.—
Ralo-Sulsse 950.— 940.—
Réassurances Zurich . 3490.— 3476.—
Winterthour Accld. . 1420.— 1400.—
Hurich Assurances . . 7200.— 7200.—
Saurer 2000.— 2000.—
Aluminium Chippis 7460.— 7400.—
Bally îaiO.— 1800.—
Brovm Boveri 4000.— 4025.—
Fischer 296a— 290O.—
lonza 3765.— 3620.—
Nestlé porteur . . . .  4265.— 4155.—
Nestlé nom 2422.— 2365.—
Bulzer 5090.— 5025.—
Aluminium Montréal 120.— 120.—
American Tel. & Tel. 521.— 520 —
Baltimore 141.— 140.—
Canadlan Paolfio . . . 106.50 108.—
Du Pont de Nemours 973.— 976.—
Hastman Kodak . . . 445.— 441.—
Faià. Motor 464.— 469.—
General Electrio . . . 327.— 326.—
General Motors . . . .  216.50 217.—
fcrteraataonal Nickel . 349.— 352.—
Konnecott 352.— 351.—
Mûntgomery Ward . . 136.50 136.—
Btend. OU New-Jersey 186.50 187.50
ron Oaxblde . . ..  582 .— 577.—

Stwtes Steel . . . .  354 .— 351.—
JBtalo-Argentlna . . . .  57.75 56.50
Philips 1197.— 11199.—
Royal Dutch Oj . . . 136.50 137.50
Bodeo 149.— 149.—
AJ1.G 467.— 466.—
Farbemfabr. Bayer AG 745.— 74a.—
Farbw. Hoechst AG . 581.— 682 —
Siemens 685.— 685.—

BALE
ACTIONS

Ciba 15650.— 15100.—
Sandoz 13825.— 13550.—
Gelgy, nom 25850.— 24600.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 39900.— 39900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1515.— d 1510.— d
Crédit R>nc. Vaudois 1205.— 1205 .—
Romande d'Electricité 690.— d 700.—
Ateliers constr.. Vevey 930.— d 935.—
La Suisse-Vie 5600 d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . 144.— 144.—
Bque Paris Pays ¦ Bas 420.— 424 .—
Charmilles (Atel dei 1703.— 1785.—
Physique porteur . . 1030.— 1020.—
Sécheron porteur . . . 895.— 900.—
S.K.F 412.— 413 .—
Oursina 6000.— 6000.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Indice suisse des action»
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé X961

GROUPES 29 sept. 6 oct.
Industries 1347,8 1414,0
Banques 605,4 609,2
Sociétés financières 678,0 693.8
Sociétés d'assurances 1041,1 1106, 1
Entreprises diverses 352,9 391,1

Indice total . . 969,2 1007,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 100,04 99,96

Rendement (d'après
l'échéance) 2.91 3,96

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 oct. 9 oct.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc Neuchât. 810.— d 810.— d
La Neuchàteloise as g. 170O.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 310.— d 310.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 26000.— 26200.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 7300.— d 7300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 390f).— d 3900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3950.— 3950.— d
Ciment Portland . . . 13250.— dl3000 .— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— 7300.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/i 1982 98.25 d - 98.25 d
Etat Neuchât 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3'/i 1947 100.— d 98.75
Com. Neuch 3% 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/s 1946 100 .— d 100.— d
Le Locle 8V. 1947 100.— d ICO —
Foc m. Chftt 3'/. 1951 06.25 cl 96.25 d
Elec. Neuch 3Vo 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/i 1946 9 8 —  d 98— d
Paillard S.A. 3 '/¦ 1960 98.— d 98— d
Suchard Hold. 3'/4 1953 97.50 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d 1

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va j
'

Cours des billets de banque

du 9 octobre 1961
Achat Vente

France 85.50 88.50
U.S.A 4.3 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 —.71
Allemagne . . . .  107.25 109.25
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.05 7.35

M a rché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises 34.—,36.—
anglaises . 41.—;44 .—
américaines 180.—/190.—
Lingots 4850.—;4950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Hourse de New-York

du 9 octobre 1961

Chimiques en baisse, marché inactif.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  61 V. 60 V.
American Can. . . .  45 '/a 45 I.
Amer Smelting . . . .  60 '/, 61 V.
Amer Tel and Tel . 119 /1 —
Anaconda Copper . . .  49 »/• —
Bethlehem Steel . . .  41 '/« 41 Va
Canadlan Pacific . . .  24 V» —
Dupont de Nemours . 226.— —
General Electric . . . 75 Vi 76 V.
General Motors . . . .  50 V. 50 V.
Goodyear . . . . . . .  45 V. 45 Vt
Internickel . . . . .  81 V. 81 V.
Inter Tel and Tel 54 Vi 53 V.
Kennecot Copper . . 81 '/. —
Montgomery Ward . . 31 V» 32 V.
Radio Corp 56.— 51 V.
Republic Steel . . . .  60 V. 59 V.
Royal Dutch 32 V. 33 V.
South Puerto-Rlco . , 23 V» 23 Vt
Standard Oil of N.-J. 43 V. 45 V.
Union Pacific 36 V. 36 Vt
United Alrcraft . . . .  44 Vt 45 Vt
n s Steel 81 V. 80 Vt

Nouvelles économiques et financières

|H AUVERNIER
" FÊTE SA VENDANGE
Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche IS

j d* 19 à 2 h de 16 à 4 h \ de 14 à 23 h
'•¦> .fc ,.- -*.» - - -, . <<«• B —* <¦ ¦

ROUDRY
Un nouveau maître

de gymnastique
(c) Après avoir suivi pendant deux ans
les cours pour la formation de maîtres
d'éducation physique donnés à l'Univer-
sité de Lausanne, M. Marcel Garin, insti-
tuteur à Boudry, a hrillamment réussi
les examens finaux et obtenu le brevet
fédéral de maître de gymnastique et de
sport. Il vient également de passer avec
succès les examens d'entraîneur de foot-
ball.

Un jenne cycliste
renversé par nne auto

Hier à midi, une voiture, conduite
par Mme Nelly Bachmann, de Tré-
malmont sur Couvet, montait la nue
du Viaduc lorsque, dans un 'virage
masqué, elle heurta le jeune Etienne
Scacchi, né en 1947, qui descendait
en vélomoteur. L'enfant a été blessé
à un bras. Il a été soigné par un
médecin.

La voiture a subi de légers dégâts ;
le vélomoteur a la roue avant pliee.

COLOMBIER
Pour de nouvelles orgues

(c) Le remplacement des orgues du tem-
ple s'étant révélé nécessaire et urgent,
la paroisse réformée déploie une intense
activité pour réunir une part importante
des fonds.

C'est pour atteindre ce but qu'une im-
portante manifestation , qui aura lieu les
25 et 26 novembre prochain , est en pré-
paration. Un comité a siégé récemment
sous la présidence de M. Eric Laurent el
a mis au point le programme de ces
deux journées.

Ce programme comprendra : une grandi
vente, un « marché aux puces > qui pro-
met d'être riche en objets dignes d'anti-
quaires et une soirée offerte par plu-
sieurs sociétés du village.

* 1480 exemplaires d'un roman chinois
datant du XVIIe siècle ont été saisis par
le ministère public du district de Zurich
et par la cour de cassation du Tribunal
fédéral . Ordre a aussi été donné de dé-
truire la matrice et les manuscrits de la
traduction en langue allemande. Cette
décision a été prise à la suite d'une ins-
truction ouverte contre l'éditeur pour
publication de littérature obscène.

FLEURIER

(c) Samedi après-midi , sous la pluie ,
le corps des sapeurs-pompiers, commandé
par le capitaine Rodolphe Zurbuchen, a
été Inspecté dans la cour du collège pri-
maire par le Conseil communal , les mem-
bres de la comlslon du feu ainsi que
les Invités, MM. Ruault et Pourny, res-
pectivement secrétaire de mairie et com-
mandant des pompiers de la ville de
Pontarlier , et Constant Lebet, de Buttes ,
membre du comité cantonal et capi-
taine instructeur.

Puis, préparé par les capitaines Zur-
buchen et Lebet un exercice général s'est
déroulé sous la direction du premier-
lieutenant Georges Bieler , chef d'Inter-
vention. On avait supposé que les chau-
dières de l'usine à gaz avaient sauté
et que le sinistre pouvait prendre une
grande extension en raison de la pro-
ximité des gazomètres, d'un dépôt de
benzine, de stock de charbon et de
goudron, etc. Tout le dispositif fut mis
rapidement en place et tous les engins
dont le corps dispose ont été utilisés.
L'exercice s'est déroulé d'une manière
très satisfaisante et le premier-lieute-
nant Bieler peut en être félicité.

Ce fut , ensuite , devant les autorités ,
aux sons de la fanfare du corps, le
défilé à l'avenue de la gare , qui fut
suivi d'une séance de commentaires à
l'hôtel de la Poste. A cette occasion ,
les capitaines Zurbuchen, Lebet et Pour-
ny prirent la parole , ainsi que M. Char-
les Koenlg, président de commune et
président de la commision du feu.

Ajoutons qu'au cours de l'après-midi,
26 officiers, sous-officiers et sapeurs ont
reçu des chevrons pour 20 ans, 15 ans,
10 ans et 5 ans d'activité. En outre, une
plaquette pour 20 ans de service à Fleu-
rier a été remise par le Conseil com-
munal aux premiers-lieutenants Georges
Bieler et Robert Dellenbach, aux sergents
Oreste Bezzol a et Marcel Perrinjaquet
et aux sapeurs Willy Frasse et Marcel
Leuba. Enfin , le lieutenant Arthur Cour-
voisler a été promu au grade de premier-
lieutenant et les sergents Marcel Diver-
nols et Willy Procureur au grade de
lieutenants.

Inspection et exercice
des pompiers

Sur la route de la Clusette
(c) Si de grands travaux ne sont pas
prévus sur ce secteur de la pénétrante,
des améliorations appréciables y sont
apportées par le service des ponts et
chaussées. A l'est dc la bifurcation
pour Noirai gue, le mur de soutènement
en beaux moellons de dalle nacrée a
été prolongé. Au-dessus du village, au
niveau du réservoir communal , bientôt
le mauvai s virage en S ne sera plus
qu'un souvenir. Enfin , peu avant le
point culminant , la partie sud de la
chaussée , sujette  à des affaissements
chroniques, est désormais consolidée.

NOIRAIGUE

ROVERESSE

(sp) Par suite de la démission de MM.
Henri Huguenin et René Dreyer , et du
décès de M. Edmond Borel , une élection
complémentaire, selon le système de la
majorité relative , au Conseil général a
été prévue pour les 21 et 22 octobre, la
liste des suppléants étant épuisée .

Au cas où les candidats seraient égaux
aux sièges vacants , l'élection pourra se
faire tacitement.

Vers une élection
complémentaire

au Conseil général

(c) Le club d échec de Fleurier a or-
ganisé une coupe à l'occasion du tren-
tième anniversaire de sa fondation.
Les deux finalistes sont MM. Léon
Pulzer, de Fleurier. et Georges Meyrat ,
de la Côte-aux-Fées, qui seront op-
posés l'un à l'autre le 20 octobre
prochain.

LES BAYARDS
Accidents ct... oreillons

(c) Il y a quelques jours, au milieu
du village , un automobiliste, voulant
éviter une vache , a percuté une grosse
borne. Dégâts au véhicule.

Les vacances d'automne ont été pro-
longées d'une semaine en raison d'une
épidémie d'oreillons, qui n'a pas épar-
gné l'institutrice. C'est donc lundi 9
octobre que nos écoliers reprendront
le chemin du collège.

Alors qu'jl travaillait sur un chan-
tier forestier, M. André Jeanneret ,
cantonnier communal, a reçu sur le
pied la lourde flèche d'une remorque.
Résultat : un orteil fort abîmé et un
repos forcé.

Coupe dn trentenaire

COLVET

(c) Samedi après-midi , le corps des sa-
Deurs-DOOiDieij commanae un: le cani-
taine Dubois a été inspecté par le ma-
jor Zumbrunnen de la Chaux-de-Fonds.
Sur la place des collèges, avant l'Inspec-
tion, le capitaine a procédé à la remise
des chevrons marquant cinq ans de ser-
vice : premier chevron : cpl Roger Bu-
gnon, Marcel Jaquemet, Roland Roulln ;
sap. Heinz Baumgartner, J. -Claude Brug-
ger, Georges Curtit , René Crlsinel , J.-
Max Debossens. Antoine Knappen, J.-
Blaise Leuba, René Petitpierre, Michel
Quéloz, Spiragiol Antonio. Deuxième che-
vron : cpl André Blaser, Robert Flvaz ,
Kurt Stauffer , J. -Claude Westphale ; sap.
Robert Champod, Robert Marlétaz . Troi-
sième chevron : plt Albert Niederhauser.
sap. Jean Borel , René Winteregg. Roger
Zybach. Quatrième chevron : sap. Robert
Borel , André Germann. Cinquième che-
vron : cap. Pierre Juvet.

Le commandant prit ensuite congé des
hommes arrivés à la limite d'âge et leur
remit, en lieu et place du diplôme habi-
tuel , un cendrier de bronze portant le
nom du bénéficiaire, souvenir plus du-
rable qu'une feuille de papier.

Le parc des engins fut ensuite passé
en revue par la commission du feu et les
délégués du Conseil communal tandis que
le capitaine Zumbrunnen Inspectait les
sapeurs. Le programme de cette année
comportait essentiellement le contrôle des
tâches incombant aux officiers et ne pré-
voyait pas d'exercice d'ensemble ; la Jour-
née était donc moins spectaculaire qu'à
l'ordinaire. Le défilé habituel sur la place
des Halles mit fin à la revue aux sons
d'une vaillante petite fanfare de circons-
tance dirigée par le sap. Crislnel .

Les délégués, officiers et sous-officlers,
se retrouvèrent ensuite à l'hôtel Central
pour y entendre le rapport du major
Zumbrunnen. Soulignant que le terme
« critique » fait actuellement place au
mot « remarque » , 11 adressa quelques
remarques générales fort bienveillantes,
déclarant qu'il avait fait directement sur
le terrain les observations qu'il avait
Jugées Judicieuses, mais, dans l'ensemble,
se déclara fort satisfait du travail ef-
fectué. Le capitaine Dubois, auquel le
président Favre avait remis le soin de
diri ger le débat, remercia ses officiers
du sérieux avec lequel Us prennent leur
tâche. Le président du Conseil commu-
nal. M. G. Delay. releva la bonne im-
pression laissée par cette Journée mon-
trant que les hommes bien préparés et
le matériel présenté Justifient la con-
fiance que les autorités et la population
placent en notre corps de défense con-
tre l'incenrtle , et remercia les officiers ,
les sous-officlers et les sapeurs de leur
bon travail et de leur dévouement. Le
cap. Juvet, qui s'apprête à prendre le
commandement du corps des sapeurs-
pompiers de guerre, dit tout l'intérêt
qu'il a toujours trouvé dans sa tâche et
le cpl Zangrando, qui abandonne le com-
mandement du groupe de Plancemont.
exprime également son attachement au
corps et à ses camarades.

Une petite collation et une partie ré-
créative dirigée par le toujours spirituel
J. -P. Walker , avec le renfort de la fan-
fare, permirent de terminer 1 P. Journée
dans une ambiance fort sympathique.

Ispection du corps
des sapeurs-pompiers

LES VERRIÈRES

(sp ) La section locale de la Société fé-dérale de gymnastique a organisé diman-
che une manifestation Interne qui , bien
que peu favorisée par le temps, n'en a
pas moins connu un succès évident.Le matin, on s'est rendu au cimetière
ou M. Roger Simon, conseiller commu-nal, président d'honneur de la société
et vétéran fédéral , a pris la parole H adéclaré qu'il était nécessaire de rendre
hommage à ceux qui ont précédé lesdirigeants actuels et pour honorer leur
mémoire et leur témoigner le respect
qui leur est dû, une douzaine de tom-
bes ont été fleuries .

L'après-midi à la grande salle des con-férences ont eu lieu des concours puissur le terrain de football , des démonstra-tions faites pour les Jeunes par plusieursgymnastes et athlètes du vallon quiavaient été invités.
C'est M. Marcel Jaquemet. président dela section, qui commenta les résultats

dont voici les principaux :
Catégorie pupilles : 1. Yves-Alain Fau-guel gagne le challenge , médaille d'or ;2. Albert Regamey, médaille d'argent ; 3

Jean-Maurice Evard , médaille de bronze-4 . Roland Pralong ; 5 . Frédy Fuchs ; 6ECHy Moret. etc.
Catégorie Juniors : l. Daniel Mevlan

sagne le challenge , médaille d'or ; 2Jean-Pierre Fauguel. médaille d'argent ;
3. Jimmy Nowacki . médaille de bronze ;«¦. Francis Dumont ; 5. Pierre Jorg • 6Hermann Schneider.

Catégorie actifs : 1. Michel Moret. ga-
ine le challenge , médaille d'or ; 2. Pler-'¦o-Alaln Imhof . médaille d'argent ; 3.r '-on Duffey. médaille de bronze : 4.
°'aude Jaquemet ; 5. René Scheidegger.

Manifestation de la société
de gymnastique

\ 1931-1961 I
wL 30 ans de nettoyage à sec I

l|rl®T£ Tél. 5 31 83 1p n̂ J» m

nouveau
Bouillon de bœuf

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

... un potage léger
pour gens modernes !
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TRAVERS

(sp) Le Conseil communal prévoit que ,
pour 1962 , le montant imposable des
personnes physiques sera dc 11.978 .000
francs sur là fortune, et dc 5.128.000
francs sur les ressources, ce qui pro-
curera, après des déductions légales
par 30,000 fr., une recette nette de
106,000 fr. à la commune.

La fortune imposable des person-
nes morales, taxées au 100 % dc l'im-
p6t cantonal est évaluée n 4.335 ,000
francs , ct les bénéfices à 230,000 fr.,
d'où une recette dc 30.000 fr.

L'impôt des mines reste immuable-
ment f ixé  annuellement à 7000 fr.

Pour déterminer les prévisions, l'exé-
cutif a tenu compte des taxations de
1961 et pour les contribuables non
encore taxés de celles dc l'année pré-
cédente.

Ceci a permis de prévoir 8000 fr.
de plus pour les personnes physiques
mais 5000 fr. de moins pour les per-
sonnes morales. Sur l'ensemble du
chapitre , la plus-value par rapport à
1961 est de 3200 fr.

Le rendement des impôts

(sp) Lundi après-midi , quelque 80
hôteliers et restaurateurs de Berne et
de Bienne étaient les hôtes du prieuré
Saint-Pierre, à Métiers , où ils  ont été
initiés aux secrets de la méthode
champenoise, avant d'avoir pu, dans
la cour de l'illustre demeure, en sa-
vourer les résultats.

Importante visite

MOTIERS

(c) Le temps sec ct relativement beau
dont nous sommes gratifiés ne va ce-
pendant pas sans créer des soucis ; si la
nature se singularise par des floraisons
intempestives ou anormales, le réservoir
d'eau potable se singularise , lui , par un
manque d'eau, les sources étant , ou pres-
que, taries. 11 en résulte que la station
de pompage est depuis un certains temps
en activité permanente, ce qui permet
une distribution normale. 11 serait dési-
rable toutefois qu'avant le froid ct la
neige , les écluses célestes ouvrent leurs
portes, et ceci d'autant plus que les tra-
vaux à la campagne sont à peu près ter-
minés.

Manque d'eau

HUTTES

(sp) Dimanche mat in , lors du match
de football Buttes - Saint-Biai se, le
gardien de cette dernière équi pe a
malheureusement reçu , lors d'un ca-
fouillage, un coup de pied au visage
et à dû recevoir les soins d'un
médecin de Fleurier.

Un gardien blessé



Fabrique de meubles engagerait

mécanicien
pour l'entretien et la revision de son
parc de machines.
Place intéressante pour ouvrier sé-
rieux.  Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres écrites à la Direction
des Etablissements J. Perrenoud &
Cie, Cernier.

Atelier d'architecture biennois en plein essor cherche
à créer des groupes de travail en s'assurant la colla-
boration de plusieurs :

architectes
techniciens
dessinateurs

Les réalisations auxquelles ils auront l'occasion de
collaborer sont très importantes et particulièrement
intéressantes. Ils sont assurés d'un salaire en rapport
avec leurs compétences et leurs responsabilités. Am-
biance de travail agréable, semaine de 5 jours. Ceux
que le travail  en équipe intéresse, qui sont ouverts au
progrès, à la recherche et aux idées nouvelles sont
priés d'adresser leur offre avec un bref résumé de leur
activité antérieure , leurs références et leurs prétentions,
sous chiffres B. 25568 U. à Publicitas S.A., Bienne.
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Garage de* Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
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A vendre

skis métalliques
A15

Tél. B16 78 ou au fbg
de la Gare 5a, chez J.
Seylaz.

Duvets
ml-duve* grta 130 X
160 cm,

Fr. 29.-
Couverture de laine 150
X 310 cm,

Fr. 19.-
K U R T H

Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Madame Henri BACHMANN-GROSBÊTY, '
ses enfants et familles, '

profondément touchés de la sympathie qui
lenr a été témoignée durant ces Jours de
pénible séparation, expriment leur sincère
gratitude à tontes les personnes qui ont
pris part a leur grand deuil. '

Un merci tout particulier pour les envois }
' 'de fleurs et les automobiles mises à dlspo- î"
sitlon.

Le Locle, le 10 octobre 1961.

; Madame Emile BOREL-DAXJM, ses en-
J fants et petits-enfants, ainsi que les famll- j
JE les parentes et alliées, très touchées de

l'affectueuse sympathie qui leur a été té- f
moignée pendant ces Jours de douloureuse j

' séparation, adressent à toutes les personnes i
u qui les ont ainsi entourés, leurs sentiments

de profonde et sincère reconnaissance.
'¦ La Chaux-de-Fonds, octobre 1961.

TRÈS URGENT
Qui vendrait

4 matelas
étroite, duvets et éven-
tuellement drape, four-
res d'areldleira et de du-
vets. Le tout propre, à
bas prix, & famille nom-
breuse ? Adresser offres
écrites à 710 - 612 au
bureau d© la Feuille
d'avis.*2sa§ ggggË '. *¦ £/^^^.̂ "?T '̂*.*'LT""'
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A vendre
cuisinière à gaz

blanche, à l'état de
neuf , 4 feux, four, cou-
vercle. — Demander
l'adresse du No 3584 au
bureau de la Feuille
H 'o via

Pneus
pour € Austin » A 40,
525 x 16> à vendre. —
Tél. 5 82 42.

A vendre
1 projecteur

à. l'état de neuf , pour
film 8 mm, avec fort ra-
bais, ainsi que 2 cages
à oiseaux. Tél. 8 19 50.

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

Choux blancs
pour la choucroute

Choux rouges
Raves blanches
sont offerte aux meil-
leure» conditions.

Etablissement*
de Witzwil

Exploitation agricole
Tél. (032) 8 35 35

Je cherche à acheter

étagère-
bibliothèque

d'environ 1 m de large
sur 2 m de haut. Adres-
ser offres a la cure de
Cornaux. Tél. 7 71 04.
^—^—^^—.

On demande à ache-
ter d'occasion

table de salon
Louis XV

Offre» avec prix BOUO
chiffres A. S. S535 au
bureau de le FeulUe
d'avis.

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER

ABSENT

COUVERTURES
DE LAINE

unies, 100 % pure
laine, 150 X 210 cm

la pièce

57 fr.

J . N Otter , Terreaux 3
Tél. 517 48

Je cherche a acheter
d'occasion

table ronde
avec plateau ayant un.
diamètre de 1 m 20,
ainsi que potager à bols,
émaûlé. Tél. 7 74 18.

Ç.LP. - PESEUX
Centrale "industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard

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

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMPLET

pour diriger nos départements de chas-
sage de pierre et d'emboîtage.

Semaine de 5 jours. Atelier moderne.

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

Fabri que cle ressorts Grânicher, Sonvilier,
cherche une

EMPLOYÉ E DE BUREAU
bien au courant, ainsi que des

OUVRIÈRE S
pour travail en fabrique.

i 
• - ¦ - - -  ———

Brandards
Vendangeuses

sont demandés par Bachelin Frères,
Auvernier. Tél. 8 21 41.

On cherche pour tout
de suite

fille de buffet
nourrie, logée, blanchie .
Se présenter à l'hôtel du
Lac, Auvernier, tél.
(038) 8 21 94.

Buffet du Tram, Co-
lombier, cherche

sommelière
au courant des deux
services. Gros gain as-
suré. Entrée à convenir .

DAME
cherche occupation chez
personne seule, 1 ou 2
heures par Jour ou à la
Journée.

Ferait remplacements
de nuit ou de Jour au-
près de malades.

Adresser offres écrites
& 10-10 614 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

consciencieuse et hon-
nête,

cherche place
pour le début de no-
vembre dans bon mé-
nage avec enfants.

î Eventuellement com- *
me aide de magasin a
Neuchâtel ou a Lau-
sanne.

Susl Sala thé , Llnden-
hof , Bhelnfelden (AG).

Jeune couple espa-
gnol, avec un enfant de
3 ans, cherche place
chez particulier pour
s'occuper du ménage, de
la cuisine, du Jardin ;
éventuellement chauf-
feur. — Adresser offres
écrites a 1010-615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise
des

Montagnes neuchâteloises
cherche, pour entrée au plus tôt,

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour la construction de petits ap-
pareils. Doit être capable également
de suivre la fabrication. ' ; ';. .,.
Faire offres sous chiffres P. .11619
N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

WINTERTHUR ACCIDENTS
cherche

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

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

Nous offrons à

OUVRIERS CAPABLES
la possibilité de se créer une situa-
tion en tant que

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

Les candidats sont priés de se présenter ou
d'adresser leurs offres avec certificats à
ELECTRONA S.A., BOUDRY.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir, un

jeune homme
propre

et de confiance, comme
porteur et aide à la bou-
laiiigeirie ; vie de famille
assurée, dimanche libre.
8'adresser à la boulan-
gerie Brenzilcofer, Marin,
tél. 7 51 80.

Femme
de ménage

habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour .
Tél. 5 Sl 17.

Je cherche

femme
de ménage

3 matins par semaine,
quartier de Vleux-Châ-
tel Tél . 5 92 61.

JEUN E FILLE
est demandée poux la
garde de deux garçons
de 3 ans et dem i et 5
ans ; pourrai t suivre des
cours l'après-midi. —
S'adresser a Louis Leu-
ba, Numa-Droz 1, la
Chaux - de - Fonds, tél.
(039) 2 73 88.

Jeune fille
sérieuse et active est
demandée pour tout de
suite comme femme de
chambre & l'hôpital
Pourtalès .

On cherche

sommelier
pour remplacement de 8
semaines.

Demander l'adresse du
No 3594 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame présentant bien, sérieuse et de confiance,
cherche

p lace de vendeuse
dans magasin d'alimentation ou autre, de la vttle.
Libre le 1er novembre. Adresser offres écrites à
C. M. 3587 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

est demandée dans mé-
nage soigné de trois per-
sonnes. Bons gages et
bons traitements. — S'a-
dresser à Mme Frésard,
rue du Nord 119, la
Ohaux - de - Fonds, tél.
(039) 3 27 77.

On cherche
garçon

de cuisine
pour tout de suite. —
Tél. 5 30 31.

Comptable
expérimenté, habitu é à travailler seul, pou-
vant seconder direction , cherche change-
ment de situation , — Ecrire sous chiffres
I. T. 3593 au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable
Monsieur ayant une longue expérience

cherche place à Neuchâtel ou aux environs,
dès le 15 novembre ou date à convenir.
Eventuellement demi-journée. — Adresser
offres écrites à G. R. 3591 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Agriculteur dans la

cinquantaine, seul, aisé,
cherche compagne. —
Adresser offres écrites à
E. O. 3589 au bureau de
la Feuille d'avis.

RESSEMELAGES
RETALONNAGES

Qualité et élégance
Comme toujours chea

REBETEZ
Chavannes 131 Neuchâtel

RESSEMELAGES
«ETALONNAGES

Qualité et élégance
Comme toujours chea

REBETEZ
Chavannes 131 Neuchâtel

MARIAGE
Agriculteur dans la

cinquantaine, seul, aisé,
cherche compagne. —
Adresser offres écrites â
E. O. 3589 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptable
Monsieur ayant une longue expérience

cherche place à Neuchâtel ou aux environs,
dès le 15 novembre ou date à convenir.
Eventuellement demi-journée. — Adresser
offres écrites à G. R. 3591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténodactylo
connaissant tous les
travaux de bureau cher-
che place à la demi-
Journée. De préférence
région Oorcelles-Peseux .
Falre offres sous chlf-

I fres B. L. 3586 au bureau
de la Feuille d'avis.



Alevinage dans la Bir.se
(c) La Société des pêcheurs de Mou-
tier a procédé à la mise à l'eau de
quelques 4000 truitelles provenant de
ses propre s bassins de pisciculture.

SAINT-IMIER
Pour favoriser la construction

de logements
; («) La crisie du logement étant de
nouveau très aiguë, le Conseil général
a approuvé la proposition du Conseil
municipal et accordé un crédit die
200,000 pour subventionner la cons-
truction de nouveaux logements. Mais,
il appartient encore en dernier res-
sor t aux électeurs de se prononcer
à ce sujet.

y 7 S 9 9 J 9 9 9S 7 3 9 7 9 9 X 0 9 999 93 9 3 9 t) 9 9 S P 9 9 9 9 %0J 9 S 9 1 9 9 9f i9 9 9 93 3 9 E 9 9 S

IiA CHAUX-DE-FONDS
Les Espagnols fondent

une société
(¦c) Depuis le début de l'année, 400 à
500 Espagnols résident à la Chaux-de-
Fonds, où ils sont généralement occu-
pés dans l'industrie. Ces étrangers
viennent de se grouper en une société
qui se propose d'ajpporter des divertis^
sements à ses membres.

A la p%ste
(ic) Au cours de ces dernières années,
Ce bâtiment des postes a été l'objet
d'importantes transformations. Les
nombreux bureaux ont été modernisés
éjt agrandis. La dernière importante
transformation qui vient de s'effec-
tuer est celle du bureau des télépho-
nes et du télégraphe, qui a été trans-
féré à l'est du bâtiment et aménagé
avec -une élégance particulière.

(e) Présidé par M. René Dœrfliger (soc.),
le Conseil général a tenu séance vendredi
6 octobre, à l'hôtel de ville.

Les cinq conseillers communaux y as-
sistaient ainsi que l'administrateur com-
munal ; 27 conseillers généraux ont ré-
pondu à l'appel.

Le procès-verbal de la précédente séan-
ce étant adopté sans modification, le
président adresse des souhaits de bien-
venue aux deux nouveaux conseillers gé-
néraux MM. Maurice Eberlé et Michel
Bertuchoz (rad.) siégeant pour la pre-
mière fois. Puis on suit l'ordre du jour.

Vente d'un sol à bâtir. — M. Marcel
Debély, maître gypseur-peintre, à Cer-
nler, ayant sollicité l'achat d'une par-
celle de terrain de 1443 mètres carrés
située au nord du village, le Conseil com-
munal, dans une séance d'enchères, où
M. Debély s'est présenté comme seul ac-
quéreur, s'est déclaré d'accord avec cette
demande, et a fixé le prix à 2 fr. le
mètre carré. M. Debély se propose de
construire un bâtiment locatif de quinze
logements.

Sans opposition et à l'unanimité, l'ar-
rêté confirmant la vente est adopté.

Nomination d'nn membre • à la com-
mission scolaire. — Le Dr Alexandre Bo-
rel , médecin, ayant quitté la localité, a
donné sa démission de la commission sco-
laire. Les partis libéral et radical pro-
posent, hors partis, M. Jean Trlpet, mé-
decin. Sans opposition également. 11 est
nommé par 23 voix.

Motion Jean Charrière et consorts. —
Cette motion a pour but d'allouer une
subvention annuelle de 100 fr. aux pa-
rents des Jeunes gens effectuant des étu-
des ou un apprentissage, à Neuchâtel
ou à la Chaux-de-Fonds .

Cette motion est développée par M.
Charrière (rad.) qui la modifie en ce sens
que si les parents avaient plusieurs en-
fants aux études en même temps, il se-
rait alloué 100 fr. pour le premier , 150 fr.
pour le deuxième et 200 fr. pour les sui-
vants, étant bien entendu que ces allo-
cations ne seraient accordées qu'aux pa-
rents ayant un salaire annuel inférieur
à 12,000 fr . De plus, les études ou ap-
prentissages ne se limiteraient pas seule-
ment aux villes de Neuchâtel ou de la
Chaux-de-Fonds, mais à tout le canton.
Par 24 voix, la motion est prise en con-
sidération.

Motion André Perrenou d et consorts.
— Elle a pour but d'organiser une mani-
festation afin de marquer l'entrée des
jeunes gens et des jeunes filles dans
leurs fonctions civiques. En quelques pa-
roles, cette motion est développée par M.
A. Perrenoud (lib.). Il verrait que la ma-
nifestation soit organisée par l'autorité et
les deux Eglises. Il est Indiqué, dit-il ,
de mettre ces jeunes gens en face de
leurs responsabilités . Par 24 voix égale-
ment , la motion est prise en considéra-
tion.

Divers. — M. M. Frutiger (rad.) estime
que la circulation au carrefour, centre
du village est telle qu'aux heures de la
sortie des usines, elle est des plus dan-
gereuses. Il ne comprend pas qu'il n'y
ait pas encore eu d'accident à déplorer ,
du fait de l'excès de vitesse de certains
automobilistes peu soucieux des règle-
ments de police. Ne pourrait-on pas, dit-
il. faire régler la circulation , à ces mo-
ments-là, par un agent ?

M. Maurice Eberlé (rad ) demande sl
l'on ne pourrait pas établir un passage
pour piétons à l'arrêt des trolleybus vis-
à-vis de la station , pour traverser la
route cantonale.

M. J.-L. Monnier (rad.) désirerait que
la piste de ski, à l'orée de la forêt, au
nord du village, soit prolongée, et que
l'une des rues de la localité, celle du
Stand ou celle de la Chapelle, soit mise
à disposition des lugeurs cet hiver. Cette
proposition sera appuyée par M. M. Tm-
tiger (rad.). Ce dernier estime que les
pique-niqueurs qui se rendent aux abords

de la place du stand devraient avoir »
plus d'ordre et ne pas laisser traîner
leurs déchets. N'y aurait-Il pas lieu
d'aviser ?

M. Michel Bertuchoz (rad.) a constaté
que lors du dernier exercice de pompe,
un puits devrait être utilisé. Il l'a été.
Mais que serait-11 arrivé s'il avait fallu
lutter réellement contre le feu. Le dessus
du puits étant encombré de véhicules
et sa fermeture fonctionnait difficile-
ment.

Le Conseil communal, par la voix de
son président, M. Charles Wuthier (rad.)
prend acte des demandes, observations et,
réclamations soulevées. Il avisera au né-
cessaire.

En fin de séance une motion André
Soguel et consorts (rad.) est déposée sur
le bureau. Elle touche l'impôt commu-
nal prévoyant l'augmentation des déduc-
tions légales pour les enfants.

Au Conseil général de Cernier
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TRAVERS

Rudget communal
(sp) Le Conseil général tiendra séance
le 23 octobre et, à cette occasion, exa-
minera le projet de budget pour 1962
qui, au. compte de profits et pertes, se
résume de la manière suivante :

Revenus. —¦ Intérêts actifs 3100 fr. :
Immeubles productifs 3009 fr. ; forêts
1745 fr. ; contributions et taxes 253,204
francs ; recettes diverses 14,000 fr. ; ser-
vices Industriels 47,000 fr. ; rendement
diu fonds des ressortissants 14,473 fr . 10,
soit au total 328,627 fr. 10.

Charges. — Intérêts passifs 8000 fr. 90;
frais d'administration 37,890 fr.; immeu-
bles administratifs 6000 fr. ; instruction
publique 111,030 fr.; cultes 2000 fr.; tra-
vaux publics 57,300 fr . ; police 17,590 fr.;
œuvres sociales 46,620 fr. ; dépenses dl*
verses 9500 fr. ; amortissements légaux
de la commune municipale 53,903 fr. ;
amortissements au fonds des ressor-
tissants 3000 fr., ce qui donne en tout
359,930 :fr . 90.

Le- déficit brut est de 31,253 fr. 80 ;
après attributions de divers fonds, le
déficit net est de 24,185 fr. 35 contre
25,608 fr, 55 pour l'année en cours.

Dans son rapport à l'appui, le Conseil
communal précise que les prévisions ont
été établies avec prudence et que si l'on
considère le volume des amortissements,
la situation reste saine.

Au cours de la même séance, le lé-
gislatif devra remplacer M, Louis Racine
à la commission du budget et des
comptes ainsi qu 'à la commission scolaire
et se prononcer sur un projet d'arrêté

-relatif à la modification du statut du
personnel communal.

BUTTES
Vacances d'automne

(sp ) Les vacances d'automne ont été
fixées du lundi 9 au samed i 21 oc-
tobre et la rentrée des classes se fera
le lundi 23 courant.
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Abattage de bétail
(o) H a été abattu dans les abattoirs
communaux au cours cru mois de> sep-
tembre quelque 500 pièces de bétail, soit:
1 bœuf , 5 génisses, 6 vaches, 14 tau>-
reaux, 28 chevaux, 26 poulains, 18 veaux,
20 moutons, un daim et 381 porcs..

Revue annuelle
des pompiers

(c) L'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers s'est déroulée samedi
aprês-mldl, sur la place de la Con-
corde, en présence des représentants des
autorités cantonales et communales et
de délégués' d'autres communes. L'ins-
pection fut suivie d'un exercice d'alarme
et du traditionnel cortège à travers les
rues de la ville.

Kermesse dn Stnde-Payerne
(c) Le F.-C. Stade-Payerne a organisé,
samedi et dimanche, une grande ker-
messe à laquelle participaient les deux
corps de musique et la société des jeu-
nes accordéonistes. Le bénéfice de cette
kermesse permettra, d'assainir les finan-
ces de la société de football.

COERTEPIN
Améliorations des routes

communales
•("sp) Lors d'une assemblée extra-
ordinaire, les citoyens die Courtepini
diams le district du Lac, ont approuvé
un crédit die 583,000 fr., subsides dé-
diuits, pour le goudronnage des routes
.communales. Un emprunt de 700,000
$xancs siéra contracté, dont les Intérêts
«t l'amontissemenlt seront couverts par
l'imposition des bâtiments. La taxe
cadastrale de ces derniers s'élève à une
dizaine die millions, ce. qui s'expli que
par la présence «Tune nouvelle ' fa-
brique qui occupe 250 ouvriers.

M. Spùhler au 6me congrès
des emolovés suisses

(C.P.S.) Dans le discours qu 'il a pro-
noncé samedi à Zurich devant le fime
congrès des employés suisses, lc conseil-
ler fédéral W. Spiihler, chef du départe-
ment des postes et des chemins de fer,
a notamment parlé de l'importance et
du rôle des associations économiques.
Il releva à ce propos que dans une dé-
mocratie, les organisations économiques
ne sont pas seulement , à côté des partis
politiques, un instrument au service d'in-
térêts particuliers , mais aussi un élé-
ment représentatif de la volonté col-
lective du peuple. En périodes criti-
ques plus particulièrement , elles consti-
tuent un lien solide entre les autor i tés
responsables et les différentes  couches
de la population. En un temps où notre
pays se trouve devant des décisions
lourdes de conséquences en matière de
politique étrangère , cette fonction des
organisations économiques revêt une im-
portance toute particulière.

LES HAUTS-GENEVEYS
Activité dans les sociétés

(c) Le groupement des sociétés locales a
tenu sa séance annuelle le 2 octobre.
M. Cuche , caissier principal , donne con-
naissance du résultat financier de la
¦soirée de février dernier : un bénéfice
net de 392 fr. 15.

Le comité s'est renouvelé pour l'an
prochain et c'est la société . de tir « La
Montagnarde » qui prend la direction du
groupement pour une année. On envi-
sage de revenir à l'ancien système pour
la nomination de ce comité , à savoir un
délégué par société . Sous cette . nouvelle
formation , l'activité de ce ' comité sera
bien meilleure et surtout plus - démocra-
tique.

Le programme des manifestations hi-
ver 1961-1962 sera élaboré dans une pro-
chaine séance, lorsque chaque délégué
aura reçu les instructions nécessaires de
sa société. En attendant , c'est la société
de tir qui 'commence, elle aura sa soi-
rée annuelle le 14 octobre prochain.
Lors d'un échange de vues, l'on cons-
tata avec une certaine amertume que
l'activité de bien des sociétés laisse à
désirer , le recrutement de nouveaux
membres est nul , et les aines se lassent
aussi.

Cependant , nous avons au village de
bons éléments : chanteurs, gymnastes,
musiciens, acteurs. Pourquoi laisser ces
talents en veilleuse ? Pourquoi ne pas
procurer à notre population de bons
spectacles comme autrefois ?

CERNIER
Les vacances scolaires

(c) Les vacances scolaires d'une durée
d'une semaine ont commencé samedi
7 octobre.

BIENNE
Ajournement du terme

de déménagement
(c) La s i tua t io n  sur le march é des lo-
gements ne s'étant  pas encore suffi-
samment améliorée , le Conseil muni-
cipail de la ville de Bienne se voit
dans l'obligation de demander aux au-
torités com pétentes l'autorisation dfa-
journer le terni e des déménagements
du 1er novembre 19:61.
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CONFÉDÉRATION

L'Union suisse des paysans commu-
nique :

Le grand comité de l'Union suisse des
paysans a tenu, le 5 octobre, à Berne,
une séance, sous la présidence du con-
seiller national Reichling. A l'unanimité,
il repousse l'initiative législative en
matière fédérale et recommande aux
citoyens dc se rendre nombreux aux
urnes et de voter non le 22 octobre.

Sur la base d'un exposé détaillé, le
grand comité a examiné de façon ap-
profondie la situation actuelle de l'agri-
culture et tiré les conclusions qui s'im-
posent. Il insiste sur le fait que les
revendications formulées par les orga-
nes dirigeants de l'union représentent
un minimum absoliu devant être réalisé
sans restriction si l'on entend assurer,
ne fût-ce qu'approximativement, la pa-
rité des revenus à l'agriculture. Le
comité, dont font partie les représen-
tant responsables de tout le pays et de
toutes les branches de production, re-
pousse expressément et de façon una-
nime toute différenciation du prix de
base du lait telle qu'elle est proposée
dans différents milieux. Il estime in-
compréhensible, voire révoltante, l'atti-
tude des dirigeants responsables de cer-
tains milieux non paysans qui trouvent
exagérées les revendications agricoles.
L'agriculture ne demande que l'équilibre
en matière économique et sociale et
l'égalité de droits sur les autres activi-
tés nationales.

Union suisse des paysans :
initiative législative

et revendications agricoles

VALAIS

(CPS) Alors qu 'au tunnel la perfora-
tion se poursuit à 2700 mètres, les
travaux annexes ont connu une pro-
gression réjouissante. Le barrage de
PHospitalet, qui alimentera l'usine four-
nissant au tunnel l'énergie nécessaire,
vient d'être achevé. Dans le même
temps , la cheminée centrale de ventila-
Kôn, de 360 m de hauteur et de 4 m 80
Se diamètre, a été totalement excavée
3t bétonnée. On se souvient que la che-
minée intermédiaire, de 200 mètres de
Sauteur et de 4 m 50 de diamètre, a
tté terminée il y a un an.

H reste à la société suisse encore en-
viron 200 mètres de tunnel à perforer.

Au tunnel
du Grand-Saint-Bernard VOTRE PIRE

ENNEMIE?
C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q Genèae 9

(c) Le prix littéraire de la Guilde du
livre, d'une valeur de 5000 fr. et destiné
à récompenser-un roman, inédit, a été
attribué vendredi , en fin d'après-midi,
à Lausanne, à Mme R. Labadie, pour son
manuscrit : « Les petites filles ». Mme
Labadie est Française et habite Oyon-
nax , dans l'Ain.

Le jury, placé sous la présidence de
H. Jacques Chenevière, a dû siéger deux
fois durant cette semaine avant de pou-
voir fixer son choix. Il n'y avait pas
moins de quarante manuscrits entrant
en ligne de compte. La Guilde éditera
cette année encore le roman de Mme
Labadie, qui situe son action pendant
la guerre.

La Guilde du livre
a décerné son prix

littéraire

(c) Un quotidien lausannois relate que
deux Italiens — entrés clandestinement
en Suisse — vendaient des « bonbons
atomiques » dans les magasins de notre
pays. Ces vendeurs débrouillards
avaient inventé un nouveau système
pour mieux vendre leurs sucreries qui
n'étaient pas, parait-il , de toute pre-
mière qualité. Ils enveloppaient leurs
caramels dans une double enveloppe
de papier , \ l' une des deux contenant
une capsule. Pour manger le caramel,
il f a l lait le jeter par terre ou contre
un mur. Il se produisait alors une pe-
tite explosion et il ne restait p lus
qu'à manger le bonbon.

La police de Prilty a oblig é ces de.ua
Italiens à mettre un terme à leur ac-
tivité. La marchandise qu 'ils venda ient
avait , en e f f e t, été introduite en fraudé
en Suisse. D' autre part , ces bonbons
pouvaient présenter un certain danger
pour les jeunes enfants. Les stocks da
caramels, non encore vendus, ont été
séquestrés.

VAUD

Bonbons explosifs !

(c) La police neuchàteloise a fixé un
barème d'amendes que les conducteurs
devront acqui t ter  pour réparer certaines
fautes. La police de Lausanne ne va pas
encore si loin. Elle a décidé , cepen-
dant , de se montrer inf iniment  plus
sévère et de sévir contre les .automo-
bil is tes  qui parqueront mal leur véhi-
cule. Trop souvent , la circulation est
Renée, sinon paralysée, par des voitu-
res garées en des endroits interdits.
Trop souvent , aussi , elles sont parquées
en double file.

La police lausannoise
va sévir

Arrivage de M

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés, marines pi

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 fe-î
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I'!
Expédition â l'extérieur - Vente au comptant ik
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If zsprix imbattable
Saisissez aujourd'hui l'occasion qui vous
est donnée de vous faire démontrer
l'ELNA à fond et sans aucun engage-
ment pour vous. Il existe touj ours un
modèle ELNA dans vos prix et qui cor-
respond exactement à vos besoins. Cha-
que machine est un modèle de simplici- .
té et de solidité. 5 ans, de garantie! Ins-
tructions gratuites à votre domicile!
Notre représentant vous rendra volon-
tiers visite et vous fera une offre avanta-
geuse pour la reprise de votre ancienne
machine 1

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

||j 

O ELI ÏL f » U ¦ ¦ ¦ C'est mon nom N
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Ameublement BULLE/ Fg  fâ
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 
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. .\ à la chasseur

Estomac lourd, BBBj
troubles de SH
digestion après ..Jft 'Bun bon repas... fiv™C9^
le Camomint M ."̂ K
soulage EnÉl .feUimmédiatement! H

Flacons â frs. 2.50 et tr».4.-
dans les pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat
Seul véritable extrait de menthe et de
camomille | ¦comoAmÉ
6 M M

Un grand succès...
le mobilier complet

le plus , intéressant de Suisse !
Neuf de f abrique

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

LE MOBILIER COMPLET M . 0 JUU."
livré franco, garantie de 10 ans — Facilités
de paiement. Des milliers de clients satis-
faits.

Ameublements ODAC - Fanti & 0 e
Couvet Tél. (038) 9 62 21
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de qualités supérieures, sortant de fabrica-
tion courante, ayant petits défauts, en par-
tie presque invisibles, sont offertes à des
prix très bas.

Demandez par téléphone ou par carte un
choix des qualités en indiquant les prix et
les mesures désirés :

Fr. 30 à 70.— ou Fr. 70 et plus
Lits simples env. 150 X 210 cm, 170 X 220 cm
Lits doubles env. 200 X 240 cm, 230 X 250 cm

f vkbachi
Felsbach-Schauenberg (GR) Tél. 081-8 U17
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~~ Voici les raisons de son grand succès i

In M f̂l W ÉKa Montée sur roulettes * S
Bfl WÊË ifl ? ^%P Ne nécessi,e ni tixation au sol ni Installation permanente - t

Ul \ ' "*& t ' iH ' &S2 s Tambour en acier inoxidable $:v

 ̂ '̂  ̂ 100 % automatique , ELLE NE COUTE QUE : ? \
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¦ FERMÉ LE SAMEDI APRES-MIDI j 

¦

î S Démonstration sur rendez-vous. (M

 ̂
SYSTEME AVANTAGEUX 

DE 
LOCATION-VENTE H

! CRETEGNY & C:E APPAREILS Mé NAGERS I
I NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21 1

i

Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

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

I I

[ Boudin frais J

Belle maculature à vendre
à l'imorimerie de ce j ournal



? Tél. 8 23 28 • pièces de rechange pour votre automobile — pneus toutes dimensions, à tous prix —»¦ B O R E R NEUCHATEL Draizes 61 -^

REPRISE DES COURS
dès le

2 octobre 1961
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond,
Delachaux & Niestlé, Payot

et à la Bibliothèque de la ville

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

et chez M. Pierre Rieben. Tél. 812 91
i
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jmS!fflB.i.ffi!B BERNADETTE LAFONT + ALEXANDRA STEWART + FRANÇOISE BRIAN 
+ MICHEL GALABRU + 

PAUL 
GUERS

La lettre de gage-
sécurité

et rendement
La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
émet un

Emprunt par
fettres de gage

série77,1961,de
Fr.40000000.-
destiné à l'octroi do prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission do
lettres de gagé, aux conditions suivantes:

31/0/
Prix d'émission: 99,40% + 0,60°/o timbre fédéral
Durée: 15 ans au maximum
Faculté d'augmentation du montant de l'emprunt
Les souscriptions sont reçues du 10 au 16 octobre 1961, à midi
auprès des banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovle Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernolso Banque Cantonale Vaudolsa

Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchàtelolse Banque Cantonale Zougolse

Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la Républiqua

Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale do Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berna

Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovla du Canton de Genève

Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri Cridit Foncier Vaudois
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Petits transports f™SSE

Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 5 16 27

P. JA QUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir falre une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre éori.
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues
vous guidera vers un
mariage heureux. BeçoU
même le dimanche sut
rendez-vous. Tél. 8 26 21

RÉMY ALLIMANN
AGENT GÉNÉRAL

TOUTES ASSURANCES
vous conseille

Sans frais - Sans engagement
Classement de vos polices - Contrôle

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

NEUCHATEL

P R Ê T S  *sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoeller, Halles
5, Neuchâtel. tél. 5 71 15

Corsaire
Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62 AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

1er octobre au 15 novembre
de 1030 à 1600 heures

INTERDICTION. — H est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la casern e d'aviation de Payerne .(tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payeras.
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L.-v.vy...... —i Hôpital 10, 1er étage

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

AUX 3 BORNES
Restauration sur assiettes :

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

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

R E S T A U R A N T

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

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

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

assemblées, etc.

Bibliothèque
circulante

Français et allemand.
Vente de livres d'occa-
sion. Mme B. Dupuis,
Flandres 5.

Cours rapide de

sténodactylo
entraînement.
Tél. 5 14 83.

CTUDIO i EN CRANDE RÉÉDITION

** V 530 00 MARDI et MERCREDI soirées à 20 h 30
- Mercredi matinée à 15 h

ADMIS DES 18 ANS Hsvik, à 20 h 30 et Mercredi i 15 h VERSION FRANÇAISE
Mercredi à 20 h 30 passera LA VERSION ITALIENNE

sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND

UN CLASSIQUE DU CINÉMA

LE CHEF-D'ŒUVRE DE ROSSELLINI
D'APRÈS LE SCÉNARIO DE F. FELLINI

ROME VILLE OUVERTE

âVGC r

ALDO ANNA

FABRIZZI MAGNANI
UNE DES ŒUVRES LES PLUS PRIMÉES

DU CINÉMA MONDIAL
3

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

g M M  * * Vendredi 13 octobre, à 20 h 15,

Jgff£* Salle des conférences
&*rA m tÊ m  n̂ c ê  ̂ admirable,

F̂ f̂pk wfl un ensemble unique au monde

xSJ CONCERT
de l'Orchestre national des JMS

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

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

Bach

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

Membres JM : abonnement

Mamans, futures mamans
tons les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

f i a .  bonne friture au >
V pavillon des Falaises J



Succès pour le gouvernement de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

El Campesino est cet extraordinaiare
général républicain antifranquiste qui ,
il y a moins de trois mois , avait opéré
en Espagne un raid de commandos
contre les postes frontières. Pris en
chasse par les forces régulières, les
guérilleros s'étaient réfugiés en Fran-
ce où Us furent  arrêtés , assignés à ré-
sidence puis transférés à l'île d'Elbe.
Hier enfin , El Campesino a été incar-
céré à la prison de Saint-Brieuc apour
transport illégal d'armes ».

Madrid et Paris se sont ainsi rendu
la politesse en neutralisant les adver-
saires de leur régime. Le problème
s'est posé de savoir si l'extradition
était possible. La réponse sembl e de-
voir être négative , d'un côté comme de
l'autre d'ailleurs , l'extradition étan t li-
mitée aux prévenus ou accusés de droit
commun. On a dit en revanche que
Madrid aurait envisagé l'expulsion des
activistes français si ceux-ci conti-
nuaient à exercer une activité politi-
que antigaul.liste.

Cette information n'a pas été confir-
mée de source , officielle et de toute fa-

çon, l'expulsion du territoire espagnol
ne signifierait pas obligatoirement que
les activistes en question seraient li-
vrés aux autorités françaises.

D'autres pays pourraient les recevoir,
le Portuga l par exemple , dont on se
souvient sans doute qu'au lendemain
de la libération de 1945, il hébergea, et
pendant de longues années, les « vi-
chystes » notoires , entre autre s le gé-
néral Noguès, ancien résident de France
au Maroc.

Quoi qu 'il en soit , la décision du
gouvernement espagnol de faire droit à
la demande française , concernant l'équi-
pe activiste réfugiée en Espagne,appelle
les observations suivantes :
9 Premièrement, du point de vue pro-
pagande, cette neutralisation constitue
un succès politique évident pour le
gouvernement français.

La nouvelle a été accueillie avec cons-
ternation en Algérie, étant donné sur-
tout la popularité dont jouit M. Lagail-
larde chez les « pieds noirs ». Que ce
dernier soit mis à l'ombre ou plus sim-
plement placé dans l'impossibilité
d'agir, le résultat est là : un réseau
extérieur à I'OJV.S. qui , on le souligne
dans les milieux autorisés , était parti-
culièrement actif dans les départements
français du sud-ouest , a été décapité.
A tout le moins c'est un beau coup
de fusil.
9 Deuxièmement : pour ce qui est
des répercussions pratiques de cette
opération madrilène, en Algérie même,
c'est-à-dire sur les structures profon-
de l'O.A.S., il ne sembla pas qu'elles
soient de nature à l'affaiblir sensible-
ment. Contra irement, en effet, à ce
qu'on écrit un peu trop hâtivement
à Paris, l'O.A.S. est avant tout une
affaire inférieure algérienne n'ayant
en métropole que des ramifications
encore assez superficielles. Si « ex-
cités » que soient les grands patrons
de la conjuration d'Alger, ils n'igno-
rent pais malgré tout que l'union
métropolitaine leur est, dans son en-
semble, hostile et que dans ces con-
ditions, compter sur elle pour un
coup de force, c'est vouloir l'engager
dans un combat pour l'Algérie fran-
çaise qui ne pourrait aboutir qu'à
un fiasco total. On voit mal Salan
prendre ce genre de risque.

L'activité accrue de l'O.A.S.
inquiète les milieux politiques

C'est donc sur le plan local que Sa-
lan concentre les efforts de l'O.A.S.,
dont il veut falre le « porte-parole
exclusif » des Européens, tout comme
à l'autre extrémité de l'éventail, le
F.L.N. se prétend le seul interlocuteur
valable représentatif de la majorité
musulmane. C'est là nn aspect encore
Inconnu de l'activité de l'oXs., mais
qui pren d cependant tout son relief si
l'on rapproche cette interprétation de
la dernière émission-pirate au cours d_e
laquelle Salan a annoncé « qu 'avant
la fin de l'année, l'O.A.S. disposerait
d'une armée de cent mille hommes ar-
més et C isciplinés ».

A la veille d'une possible reprise
des négociation s France - F.L.N., la ré-
affirmation spectaculaire de la pré-
sence O.A.S. en Algérie préoccupe à
bon droit les milieux politiques. Jus-
qu'ici, Guignol se moque impunément
du commissaire. Il m'y a pourtant pas
de quoi sourire, même si l'on admet
— et cela reste d'ailleurs encore à
prouver — que l'0,A.S. n'a pas ou
très peu contaminé la métropole. De
quelque côté qu'on examine la situa-
tion, elle apparaît confuse, sinon in-
extricablement embrouillée. Rien d'é-
tonnant, alors, que face à une telle
série de rebondissements, l'éventualité
d'un « putsch » soit toujours envisagée.
A se battre contre des ombres — et
c'est le cas de l'insaisissable Salan —
on est toujours porté à imaginer le
pire. M.-G. G.

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

La police hollandaise, désirant savoir
si Mme Golub regagnait l'URSS de son
plein gré, voulut toutefois l'interroger.
Mme Golub fut donc convoquée diman-
che soir mais, presque aussitôt , un di-
plomate soviétique intervint  et l'em-
mena à l'ambassade d'URSS où elle
passa la nuit.

Hier , alors qu'elle passait à la doua-
ne avant de prendre, avec les autres
personnes faisant partie de son groupe ,
l'avion qui devait la ramener à Mos-
cou , les policiers de l'aéroport se pré-
sentèrent et afin de connaître enfin ses
véritables intentions , l'emmenèrent
dans leurs locaux.

C'est alors que l'incident se produi-
sit : M. Ponomarenko, ambassadeur
d'URSS à Amsterdam, et plusieurs de
ses collaborateurs f i rent  irruption dans
les locaux de la police, enlevèrent après
une courte lutte Mme Golub et s'enfer-
mèrent avec elle dans les bureaux de
l'a aéroflot », la compagnie aérienne so-
viétique.

L'affaire ne devait toutefois pas se
terminer ainsi.

En effet , à peine Mme Golub et ses
a ravisseurs » s'étaien t-ils enfermés ,
qu 'une vingtaine de policiers hollan-
dais cernaient les bureaux de l'a aéro-
flot » et commençaient à monter une
garde vigilante. La police de l'aéroport
faisait savoir en outre qu'étant donné
que Mme Golub n'avait plus de passe-
port — on le lui avait pris lorsqu'on
l'avait emmenée pour l'interroger —
elle ne pouvait pas rester dans les bu-
reaux de l'a aéroflot », qui ne jouissent
pas du droit d'exterritorialité et ne pou-
vait pas non plus quitter l'aéroport.

Trois heures plus tard les choses en
étaient au même point.

Pendant ce temps les 17 compagnons
de voyage de Mme Golub déjeunaient
tranquillement au restaurant de l'aéro-
port où les avait conduit le représen-
tant de Tass à Amsterdam.

Cinq heures de siège
Au bout de cinq heures de c siège »,

l'ambassadeur soviétique, qui se trou-
vait également dans les bureaux de
l'aaéroflot », a été convoqué par le pre-
mier ministre hollandais , M. de Quay,
« au sujet de l'affaire d'enlèvement de
Mme Alexeia Golub ». ¦ •

C'est un porte-parole de l'ambassade
soviétique qui a apporté la nouvelle
alors que M. Ponomarenko .achevait dc
faire à la presse une déclaration véhé-
mente, menaçant de « graves consé-
quences » si la police hollandaise ne
rendait pas son passeport à Mme Go-
lub.

M. Ponomarenko était à la tête du
a commando » de fonctionnaires sovié-
tiques qui a enleva • Mme Golub dans
les bureaux de la police de l'aéroport.
II reçut d'ailleurs , au cours de la ba-
garre, un coup de poing sur le nez.

La version des Russes
On apprend que M. P. Ponomarenko ,

ambassadeur d'URSS, a publié une dé-
claration , où l'on lit notamment : a Le
citoyen soviétique Golub se trouve ac-
tuellement à la police, à Amsterdam.
Sa femme , la citoyenne soviétique
Alexsjeva , a refusé de suivre son ma-
ri. Elle désire rentrer en URSS, avec
un groupe de touristes qui devaient
partir hier. Son passeport se trouve
entre les mains de la police néerlan-
daise. Lorsque nous avons parlé de
cette affaire avec un représentant du
ministère des affaires étrangères hol-
landais, il nous a été aff i rmé que le
passeport serait rendu à Mme Golub.
Or, en arrivaant à l'aéroport, une scène
repoussante a eu lieu : au lieu de ren-
dre le passeport , la police a tenté de
maîtriser Mme Golub et n 'a pas hésité
à faire usage de la force contre les
membres de l'ambassadeur soviétique,
y compris l'ambassadeur ».

Mme Golub a refusé hier soir de
profiter de l'offre qui lui était faite
de rester en Hollande aux côtés de son
mari et de bénéficier comme lui du
droit d'asile, et a décidé de rentrer en
Union soviétique. Son avion a décollé
immédiatement.

M. Macmillan procède à
m remaniement de son cabinet

Le Trésor britannique sera désormais dirigé
p ar deux ministres

LONDRES (ATS/Reuter) . — Le premier ministre Macmillan a annoncé
lundi un remaniement de son cabinet. Le ministre du commerce, M. Regi-
nald Maudling, dirigera dorénavant le ministère des colonies. L'actuel
ministre des colonies, M. Yan MacLeod , devient chancelier du duché de
Lancaster.

II sera également leader de la Cham-
bre des communes et il est invité à
assumer la présidence du parti con-
servateur. Dans ces deux cas, il prend
la succession du ministre de l'intérieur,
M. Richard Butler.

L'actuel chancelier du duché de
Lancaster , M. Charles Hill, occupera
le ministère du logement et des af-
faires municipales , que dirigeait jus-
qu 'ici M. Henry Brooke. Ce dernier
reste dans le cabinet comme trésorier
payeur généra l et secrétaire généra l
du trésor , poste nouvellement créé.

M. F. J. Errol l, ancien ministre
d'Etat au minis tère  du commerce, suc-
cédera à M. Maudling dans ce même
ministère.

L'ancien payeur général, Lord Mills,
devient ministre sans portefeuille,
poste occupé jusqu'ici par le comte
Dundee , qui a été nommé ministre
d'Etat au Foreign office.

Sir Keit Joseph, ancien secrétaire
parlementaire au ministère du loge-
men t et dos affaires munici pales,
prend la succession de M. Frederick
J. Erroll , comme ministre d'Etat au
ministère du commerce.

M. Gcoffrey Rippon , secrétaire par-
lementaire au ministère de l'air,
prend la succession de Sir Kheit
Joseph comme secrétaire parlemen-
taire au ministère du logement et
des affaires municipales. .

A la demande de M. Macmillan, M.
Butler reste ministre de l'intérieur et
adjoint officieux du premier ministre.
Il assistera ce dernier dans diverses
tâches publi ques. II dirigera notam-
ment le groupe ministériel qui est
chargé des négociations avec le Marché
commun.

Le nouveau caibinet se distinguera
par le fait que, pour la première fois,
le trésor br i tann i que sera dirigé par
deux ministres : le chancelier de l'é-
chiquier, M. Selwyn Lloyd , qui conserve
son poste, et M. Henry Brooke, qui
sera l'adjoint influent de M. Selwyn
Lloyd.

A la suite de ce remaniement, le
nombre des membres du cabinet passe
de 20 à 21. Aucun des anciens ne
quitte le cabinet. Le remaniement af-
fecte au total 11 postes.

Un deces après
un terrible accident

BIENNE
¦ ¦ ¦ w aa ^

(c) Il y a une semaine, deux jeunes
cyclistes étaient happés par le régional
Bienne-Tauffelen-Anet, entre Lattringen
et Morigen . Le jeune Rinaldo Galli , qui
avait alors subi une fracture du crâne
ouverte, vient de décéder dans sa 19me
année.

Deux passantes renversées
par une moto

(o) Lundi à 6 h 45. à la place d'Aar-
ber.g à Bienne, nn motocycliste a ren-
versé deux passantes , Mines Bluette
Botteron , domiciliée à la rue Dufour
151, et Germaine Gerber, domiciliée au
chemin du Blé 9. Toutes deux ont dû
être hospitalisées à Beaumont. Mme
Botteron souffre d'un trou à la tête
et de diverses autres blessures. Mme
Gerber se plaint de douleurs dans le
dos.

Un blessé
dans nne collision d'autos

(c) Deux autos sont entrées en coll i-
sion lundi à 7 heures au croisement
des rues de l'Allée et des Prés. Un
pasisager , M. Giovann i Ghirivi, domi-
cilié à la route de Mâche 30, a été bles-
sé à la tête et aux genoux ; il a éga-
lement subi une commotion cérébrale
et a dû être transporté à l'hôpital de
district.

Une campagne qu'il faut
soigneusement préparer

lfi *fiifTIltffc

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

On ne peut , en effet , tenir pour dé-
terminant l'appui que le comité réfé-
rendaire a obtenu du parti € socialiste
libéral » où se rencontrent les derniers
tenants de la « monnaie fra nch e », ni
du conventicule de la a Jeune Berne »,
dont 'les chefs, en l'occurrence, font fi-
gure de petits frères ignorantins , sous
couvert d'un libéralisme déclamatoire.
pour leur faire un discours incendiaire
père ait besoin d'une réglementation.

L'apport des indépendants se traduit
d'ailleurs aussi dans la partie alé-
manique du ca nton de Berne, de même
qu'à Bâle-Ville, à Saint-Gall et en
Argovie.

Deux autres cantons ressortent du
lot encore, Bâle-Caimpagne et surtout
Soleure, avec ses 6300 signatures. C'est
ce résultat d'ailleurs qui permettait
au comité d'écrire dans son premier
communiqué de « victoire », qu'il aivait
trouvé un appui appréciable en < Suis-
se occidentale ».

Il s'agit là d'un phénomène qu'ex-
plique, dans la « Lutte syndicale », or-
gane de la F.O.M.H., M. Graedel, con-
seiller national socialiste, lorsqu'il
écrit :

Soleure et Bâle ont apporté le tiers
des signatures. Or ce sont ies seuls
cantons où quelques fabricants d'hor-
logerie craignent comme Ja peste un
contrôle' de la qualité que le statut in-
troduira dès le 1er janvier 1962, s'il
est accepté par le peuple suisse.

Ces quelques fabricants n'ont pas
ménagé les pressions sur leur person-
sonne] pour engager les ouvriers à si-
gner le référendum. Dans une entre-
prise, l'employeur réunit ses ouvriers
pour leur faire un discours incendiaire
contre le statut, leur déclarant que
pour conserver du travaU , tl ne leur
restait qu 'à signer les listes référendai-
res déposées à la sortie du local. Pris
comme dans une souricière, les pau-
vres bougres n'eurent plus qu 'à s'exé-
cuter.

Dans le reste du pays, la récolte
a été mince, en Suisse ¦ romande sur-
tout, où elle n'a pas même fourni
deux mill e signatures.
La bataille n'est pas terminée

On se tromperait lourdement toute-
fois , en pensant que la parlie est
gagnée d'avance et qu'il est inutile

de prépaier dès maintenant ses batte-
ries pour € tirer aivec des canons
contre des moineaux », comme disent
nos confédérés. N'alitons pas croire
qu'il suffira de quelques coups d'es-
copette pour disperser l'essaim d'étour-
neaux qui va s'abattre sur le domaine
horloger.

Maintes expériences le prouvent !
le résultat d'un référendum ou d'une
initiative n'est pas un critère très sûr
Il ne permet guère de prévoir l'issue
d'un scrutin.

Pour bon nombre de Suisses aléma-
niques, le statut de l'horlogerie reste
une énigme. Ils ne parviennent pas
à comprendre qu'une industrie pros-
père» ait besoin d'une réglementation,
Il y aura là une vaste et profonde
campagne d?inf armait! on à mener mé-
thodiquement.

On ne convaincra, certes, pas tonl
le monde, mais l'important c'est d*
tenter tout au moins d'offrir à ceux
qui veulent prendre la peine d'exa-
miner le problème avant de prétendre
le trancher, les éléments d'une infor-
mation objective.

En Suisse romande, la majorité ac-
ceptante est acquise, certes, mais quel-
le majorité ?

L'abstention sévit dans nos cantons
plus que dans toute autre région du
pays, le Tessin excepté. Il n'est pas
rare que, pour un scrutin fédéral , la
proportion des votants soit, à Genève
et dans le canton de Vaud, Inférieure
à 25 %, à peine plus élevée à Neu-
châtel.

Or, dans cette affaire, le vote de
la région horlogère, cette partie toul
au moins où l'on ne redoute pas le
contrôle de la qualit é, donc Genève.
le Jura neuchâtelois, le Jura bernoi:
en tout premier lieu, peut avoir une
forte influence.

C'est à faire comprendire l'enjeu d<
la lutte qu'il faudra travailler chez
nous, pour amener aux urnes le plus
grand nombre possibl e de citoyens
S'il est un cas ou la solidarité doit se
manifester , c'est bien celui-là. 11 n'est
pas trop tôt de songer déjà aux
moyens d'éveiller dans le corps civique
l'intérêt que mérite la cause de l'in-
dustrie horlogère,

G. P.

Football
L'équipe Italienne qui rencontrera di-

manche, à Tel-Aviv, l'Israël en tour
éliminatoire de la coupe du monde, aura
la composition suivante :

Buffon (Internazionale) ; Losi (Borna),
Castellettl (Florentina) ; Bolcht (Inter-
nazionale), Maldinl (Milan), Trapattonl
(Milan ) ; Mora (Juventus). Lojacono
(Borna). Altafini (Milan) ou Angelillo
(Borna). Slvorl (Juventus), Corso ( Inter-
nazionale).
% Championnat d'Angleterre de premiè-
re division : Bolton Wanderers-Totten-
ham Hotspur 1-2.

Tennis »
Les équipes d'Italie et des Etats-Unis,

qui seront opposées du 13 au 15 octo-
bre à Borne en finale interzones de la
coupe Davis, ont été formées ainsi :

Italie : Pietrangeli, GardlrU. Sirola,
Tacchlni.

Etats-Unis : Eeed , Dell , Douglas, Bte-
sen.

Pour les Italiens. Gardini et Pietran-
geli Joueront les simples et Pietrangeli et
Sirola le double.

Les Américains désigneront leurs
Joueurs de simple et de double lors du
tirage au sort qui aura lieu demain.

Boxe
L'organisateur Bill King a déclaré

qu'il avait envoyé un télégramme pro-
posant 600,000 francs suisses à l'ex-
champlon du monde des poids lourds, le.
Suédois Ingemar Johansson si ce dernier
voulait rencontrer , dans les trois mois,
l'ex-champion olmyplque des poids
mi-lourds Casslus Clay, récent vain-
queur de l'Argentin Alex Mlteff par k. o.

Le combat aurait Heu à Louisvllle et
serait télévisé sur tout le territoire des
Etats-Unis.

•̂̂ :&:K" '̂-'*K-'̂

(c) Le beau mois de septembre que
nous avons eu a été pour chacun le
bienvenu. Si l'horizon était parfois bou-
ché et sl les Alpes n'étaient pas visi-
bles, nous avons pu jouir d'un bon
et chaud soleil. Cet été tardif fut pour
nos vergers et jardins des plus profi-
tables. Dans plusieurs vergers, on a pu
voir, la semaine passée, des pommiers
chargés ct sur la même branche de nou-
velles fleurs. M. A. Hirschi possède sur
la façade sud de son immeuble un cep
de vigne auquel pendent de belles grap-
pes de raisin bien conditionnées ct sa-
voureuses. Il a manqué un peu de
brouillard pour faire gonfler les grains,
C'est assez rare que nous puissions
cueillir du raisin chez nous ct si nous
n'envisageons pas encore de faire la
fetc des vendanges , nous pensons que le
fait méritait d'être signalé.

LES HAUTS-GENEVEYS
Des vergers en fleurs

et du raisin à maturité

M. Kennedy n'est pas
découragé

ÉTA TS-UNIS

NEWPOBT (ATS-AFP). — Le prési-
dent Kennedy n 'est pas découragé à la
suite de l'entretien qu 'il a eu, la se-
maine dernière, avec M. Andrei Gro-
myko, ministre des affaires étrangères
soviétiques, même si cet entretien n'a
pas encore fourni de base de négocia-
tion s avec l'UHSS, a déclaré M. Pierre
Salinger, secrétaire de presse de la
Maison-Blanche, y . ,

Skjj lp Salinger a fait cette mise au point
après avoir pris connaissance de la dé-
claration qu'avait faite M. Wilhelm
Grewe, ambassadeur d'Allemagne occi-
dentale, devant la télévision américai-
ne, Il avait notamment affirmé que les
entretiens Kennedy-Gromyko, sur la
crise berlinoise, pouvaient être consi-
dérés comme un pas en arrière plutôt
que comme un progrès.

Le gouvern ement américain estime
qu'il est important d'avoir des entre-
tiens avec les représentants de l'URSS
pour procéder à un sondage des inten-
tions soviétiques. On croit savoir, d'ail-
leurs, à ce sujet , que ces sondages se
poursuivent à Moscou par l'entremise
de M. Lewellyn Thompson, ambassa-
deur des Etats-Unis en URSS.
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Le « ti.P.H.A. »
est en conclave

TUNISIE
i

TUNIS (UPI). — La réunion du
« G.P.R.A. », qui a commencé lundi ma-
tin , se tient dans le secret rituel au-
quel sont désormais habitués journa-
listes et observateurs, et il est impos-
sibl e de savoir si un communiqué sera
publié à l'issue de ces délibérations.
Il semblerait que l'atmosphère soit à
la négociation.

Les retombées
radio-actives ont dépassé
les limites de sécurité

. WASHINGTON, (ATS et AFP). —
M. Ralph Lapp, savant atomiste amé-
ricain, qui, au cours de la dernière
guerre, avait contribué à la mise au
point de la première bombe atomique,
a déclaré, dimanche, "" au cours d'une
interview télévisée, qu'à son avis> les
expériences nucléaires auxquelles vient
de se livrer l'URSS, dépassent déjà
« les limites annuelles de sécurité»
quant au danger des retombées radio-
actives.
19me explosion nucléaire URSS

L'agence américaine de l'énergie ato-
mique annonce avoir détecté que
l'URSS avait procédé à sa 19me explo-
sion nucléaire. On ignore encore dans
quelle région a été faite cette nou-
velle expérience soviétique.

MORT DE LA COMÉDIENNE
MONA GOYA A PARIS

La comédienne Mona Goya est morte
lundi après-midi des suites d' un can-
cer. Elle était âg ée de 51 ans. Elle
avait connu un grand succès au théâ-
tre où elle avait notamment interpré-
té *La dame de chez Maxim *. Ali
cinéma, elle f i t  également une carrière
très brillante et f u t  l'interprète d'une
soixantaine de f i lms.
LA SYRIE DEMANDE
SON SIÈGE A L'ONU

La Syrie a fait parvenir à M. Mongi
Slim, président de l'assemblée géné-
rale de l'ONU, une demande en vue de
reprendre possession du siège qu'elle
avait abandonné lors de sa fusion avec
l'Egypte au sein de la RAU le 1er fé-
vrier 1958.
APPEL A LA MODÉRATION

Sept prix Nobel de la paix ont
lancé, lundi soir, un appel aux hom-
mes d'Eta t de tous les pays pour qu 'ils
fassent preuve de modération pour
« éviter une catastrohpe ».

THÉ-VENTE
Eglise méthodiste et Martaheim

Beaux-Arts 11
Mercredi 11 octobre, dès 14 h 30 : buffet
comptoirs. - 20 h, soirée. Buffet, films.

HOCKEY SUR GLACE
C'est ce soir

mardi 10 octobre, qu'aura lieu à la
patinoir e des Mélèzes de la Chaux-
de-Fonds, à 20 h 30, le match de la

coupe des villes horlogères entre

Young-Sprinters et la Chaux-de-Fonds

Horlogerie-Bijouterie
PORTEMIER

sous les Arcades
fermé du 11 au 17 octobre

PREPAREZ NOËL
Dès aujourd'hui , les enfants peuvent
décorer eux-mêmes différents cadeaux

à notre rayon jouets , au 2me étage

On cherche

vendangeurs (euses)
S'adresser le soir chez Charles Hunke-
ler, G r a n d c h a m p  Areuse. Tél. 6 32 01.

Pour permettre au personnel de suivre
un cours de perfectionnement, le maga-
sin se ferme exceptionnellement à 18 h

ce jour , mardi 10 octobre 1961

RABUS - Optique-Photo
Sous les Arcades - Neuchâtel

AUJOURD'HUI
de 14 h 30 à 18 h. 30

DÉMONSTRATION
d'appareils et de lunettes acoustiques

par notre spécialiste
M. Fred PAPPE

Hug & Cie, musique, Neuchâtel

Ce soir, à 20 heures

Collège des Terreaux-Nord

Début du cours de samaritains
Inscription à l'entrée

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Aujourd'hui, à 20 heures

au collège latin

Reprise des cours d'italien
2me degré et supérieur - Prix Fr. 33.—

On peut encore s'Inscrire

ESCALE
mardi et mercredi 2 heures

t 

S K I E U R S  !
préparez-vous avec nous

Mardi et mercredi
à 19 h et 20 h 30

à la
halle de gymnastique
DU COLLEGE DES PARCS
Cours préparatoire mixte
Tenue: training, shorts,

pantoufles

I 
JUDO-DÉBUTANTS
COURS : mardi et jeudi , 20 h 30.
LOCAL : chemin des Grands-Pins 6a.Arrestation

d'un pyromane

MORAT

(sp) Le juge d'instruction de la Sarine,
M. Michel Huwiler, a ordonné l'arresta-
tion du nommé W. Gutknecht, âgé de
29 ans, qui a avoué être l'auteur de
l'incendie de la fabrique d'appareils
électriques Derac, à Morat, dans l'après-
midi du 26 septembre. Il y avait eu
250,000 francs de dégâts. Congédié com- ,
me employé, G. avait agi par " ven-"
geance.

Il est cependant sujet à la pyroma-
nie, car il a avoué également être l'au-
teur de l'incendie qui , dans la nuit du
24 au 25 octobre 1951, détruisait la
ferme de sa grand-mère, Mme Margue-
rite Gutknecht-Schwab, à Chiètres. Il y
avait en pour 100,000 fr. de dégâts.

MEYRIEZ

Un étudiant iranien, domicilié à
Munich , roulait , samedi à 12 h 30,
au volant de sa voiture, de Lausanne
en direction de Berne. Il vit trop tard
que les barrières étaient baissées au
passage à niveau de Meyriez et, mal-
gré un coup de frein vigoureux, l'auto-
mobile passa sous ,1'uine des barrières
ct ne s'ainrêta qu'à un mètre d'un train
qui arrivait à ce moment. Il n'y eut
que quelques dégâts.

II s'arrête
à un mètre d'un train

YVONAND

(c) Un automobiliste de la région , dis-
trait semble-t-il par ce qui se passait
sur Ja gauche de la route , a fauché
un poteau avec son véhicule, ce qui
provoqua un court-circuit ainsi qu'une
panne d'électricité dans un quartier du
village d'Yvonand. Il omit de se pré-
senter à la gendarmerie qui le recher-
cha et put finalement l'identifier.

Un automobiliste provoque
une panne d'électricité

(c) M. Ernest Guex, âgé de 78 nas,
domicilié à l'asile des vieillards, a fait
une chute alors qu'il se déplaçait au
moyen d'un tricycle 1 Victime d'une
fracture de la jambe, il a dû être
transporté à l'hôpitai cantonal.

Un vieillard
se fracture la jambe

Algérie: émission-pirate
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A GE )

Jusqu'à 16 h 30, aucune communica-
tion officieile n'avait été faite sur cette
émission de l'O.A.S., les conférences se
succédant à la R.T.F.-Alger, au boule-
vard Bru , en présence de M. Raymond
Janot , directeur général de la R.T.F.,
de M. Philippe Mestre , porte-parole de
la délégation général e, de M. Oudinot ,
directeur de la R.T.F en Algérie ; ces
personnalités étaient d'ailleurs en con-
férence au moment de l'émission-pirate.

On at tendait , dans la soirée , un com-
muniqué précisant 'les circonstances qui
ont favorisé la réalisation d'une telle
émission . Néanmoin ,s d'après ce que
l'on avait réussi à savoir auprès de
sources dignes de foi , les choses se
seraient déroulées de la façon suivante:
tout d'abord , une coupure de l'énergie
électrique intervenait à 12 h 58 envi-
ron , interdisant l'utilisation des émet-
teurs d'Ouled Fayet ; au même mo-
ment, ou peu après, une charge de

plastic faisait tomber un poteau en ci-
ment armé de la ligne électrique ali-
mentant l'émetteur des Eucalyptus, sur
la route de Maison-Carrée, à l'Arba.
La chute de ce poteau a arraché un
certain nombre de fil s électriques et a
provoqué un court-circuit qui , selon les
indications de source privée, a griève-
ment brûlé le directeur adjoint de cet
émetteur. La victime a dû être hospi-
talisée à Maison-Carrée.

L'émission de la R.T.F. n'était pas
totalement interrompu e ; de la musique
de danse était aussitôt diffusée. Elle
remplaçait la retransmission du journal
parlé de la R.T.F. La R.T.F., vraisem-
blablement , avait utilisé un autre émet-
teur et bientôt l'O.A .S., qui jusqu 'ici
avait  util isé la longueur d'ondes de la
R.T.F., dut décaler légèrement sa lon-
gueur d'ondes . Nombre d'Algérois per-
dirent alors l'écoute de a Radio-France
la voix de l'Algérie française ». Mais
sur France V, l'émission continuait et
on l'entendait  bien . Un speaker lut un
appel de l'O.A.S. annonçant  la mobilisa-
tion progressive du peuple algérien , or-
donnant à tous de se préparer pour le
service militaire obligatoire dans les
rangs de l'armée secrète.

Le général Salan parle
Les Algérois nui étaient restés à

l'écoute purent ensuite reconnaître la
voix du général Raoul Salan. Celui-ci,
pendant cinq minutes environ , pronon-
ça une diatribe contre la politique gou-
vernementale, stigmatisant l'attitude du
gouvernement vis-à-vis de l'armée, de
la population française d'Algérie.

Le général Salan déclara notamment:
« Le pouvoir perd de son autorité cha-
que jour un peu plus. Dans l'appel que
je vous ai adressé, le ,35 .septembre sur
lés antennes de la télévision, " je vous"
disais que tous les Algériens dignes de
ce nom devaient d'ores et déjà se con-
sidérer comme mobilisés... II s'agit de
se dresser contre les manœuvres
d'abandon pur et simple de celui qui
disait vous avoir compris le 4 juin
1958, au balcon du forum d'Alger... »

Le général Salan a ajouté qu'à ses
yeux la politique du chef de l'Etat est
une politique chancelante, t La preuve
en est que je peux vous parler sur les
ondes de France V. »

L'émission de l'O.A.S. a pris fin après
qu'un speaker eut annoncé l'intention
de l'O.A.S. de s'adresser chaque jour
à la population d'Algérie.

GRANDSON

(c) Dimanche après-midi, des régates
avalent lieu au large de Grandson; un
voilier qui participait à celles-ci a su-
bitement chaviré sous l'effet d'un coup
de joran et s'est renversé, précipitant
à l'eau ses trois occupants. Le bateau
de sauvetage des Iris, à Yverdon, sor-
tit du port et Intervint rapidement et
avec succès puisque les trois rescapés
qui se trouvaient en mauvaise posture
furent pris à bord et reconduits sur
terre ferme à Grandson. Le voilier fut
pris en remorque et ramené à la rive.

Un voilier chavire
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Le Conseil général marque son opposition
à la construction d'une tour aux Saars

Il adopte les crédits complémentaires pour l'exercice et le projet de remblayage
au sud du quai Comtesse, en insistant sur le remplacement sans délai des bains du Crêt

(Séance du 9 octobre 1961, à 20 h 15 — Présidence : M. Maurice Challandes, président)

En ouvrant la séance, le président
rend hommage à la mémoire de M.
Eric Bauermeister. Puis il lit la lettre
de démission de M.' L. de Meuron , qui
vient dé quitter le parti socialiste. Il
souhaite la bienvenue à leurs succes-
seurs, MM. Georges Corbet et Wilhelm
Rognon.

Crédits complémentaires
Nous avons donné le détail de ces

crédits, dont le total s'élève à 112.600
francs. M. M. Wildhaber (rad), prési-
dent de la commission , demande à
l'assemblée de voter ces crédits. Af. F.
Steudler (rad) et D. Wavre ( l ib)  ap-
portent l'adhésion de leur groupe, M.
Wavre soulignant l'urgence de l'établis-
sement du plan d'expansion de la
ville. Mme L. Favre (soc) constate avec
satisfaction qu 'un effort est fait en
faveur des jardinière s d'enfants. M. Af.
Jaquet (rad) attire l'attention de l'as-
semblée sur l'éclairage défectueux des
vitrines du hall du Musée d'histoire
naturelle, alors que Af. A. Galland
(soc) demande, au sujet du rapport
annoncé pour la fin de l'année sur les
nouvelles places de sport prévoit une
place pour le hockey sur terre. Af. Cl.
Junier (rad) salue l'augmentation de
la subvention au Conservatoire de mu-
sique.

Af. Phili ppe Mayo r , président de la
ville, répondant à Mme Favre, signale
que deux jardin s d'enfants viennent
de s'ouvrir , dus à l ' initiative privée et
soutenus par la ville. Le rapport sur
la motion de Mme Favre sera déposé
ultérieurement. Af. Fernand Martin , di-
recteur des travaux publics, répond à
M. Galland qu 'aucune demande n'a été
présentée pour un terrain de hockey
sur terre.

Les crédits sont alors votés par 33
voix sans opposition.

Opérations immobilières

L'assemblée vote l'acquisition d'un
terrain à la Coudre, puis se prononce
par 33 voix sans opposition pour la
vente à Movomatic S. A. à Monrpz des
immeubles que la ville lui loue actuel-
lement, après intervention de MM. J .-P.
Nagel (rad), D. Wavre (lib) et J.
Meyra t (soc) ; ce dernier , qui apporte
l'adhésion de son groupe, regrette
pourtant que le Conseil communal
laisse entendre , dans son rapport ,
qu'une parcelle au bord du lac pour-
rait être vendue dans l'avenir. M.
Meyrat demande qu 'on renonce une
fois pour toutes à se défaire de ter-
rains sur les rives.

La vente d'une parcelle de terrain
à Pain-Blanc est acceptée par 33 voix.

Au sujet de la vente d'une parcelle
aux Quatre-Ministraux , Af. J.-P. de
Bosset (lib) demande si le plan de
lotissement de cette région a -.été sou-
mis à la commission d'urbanisme.

Af. Ch. Castella (n. g.) , parlant aussi
au nom du groupe socialiste, estime
que le prix de 37 fr. le mètre carré
est trop élevé, ce qui est prohibitif
pour ceux , aux ressources modestes,
qui voudraient construire une maison
familiale. Mais , répond M. Pierre
Mey lan , directeur des finances , quel
critère permet de dire que ce prix est
élevé ? Comparé aux prix faits par des
particuliers , ce prix est bas et il com-
prend aussi les investissements faits
par les services publics.

La vente est acceptée par 20 voix
contre une et plusieurs abstentions
socialistes.

Une maison°tour de pBus
de 40 m aux Saars ?
La longueur des discussions est en

proportion inverse de celle des rap-
ports. En 17 lignes, le Conseil commu-
nal a informé l'assemblée qu 'il avait
reçu une demande d'autorisat ion de
construire aux Saars (No 95, dans l'an-
cienne propriété Mangin )  une maison
de 13 étages sur rez-de-chaussée, soit
de 41 m 40. La commission d'urba-
nisme a émis un préavis favorable. Le
département cantonal des travaux pu-
blics, consulté à t itre préalable , vient
d'approuver cette construction. Qu'en
pense le Conseil général ?

Son avis est au fond celui des signa-
taires d'une pétition , qui est lue par le
président et qui relève que le Conseil
communal est appelé à accorder à des
constructeurs « une grosse, une très
grosse dérogation au règlement d'urba-
nisme », ce qui ne peut pas être
accepté. Si M. J.-P. Nagel (rad), tra-
duisant l'op inion de son groupe , pense
que les idées sur les maisons-tours
ont évolué et que ce genre de cons-
truction ne doit plus être confiné dans
certaines limites. Af. J.-P. de Bosset
(lib) se déclare opposé à ce projet
pour plusieurs raisons. Il note que
notre ville compte deux zones résiden-
tielles , l'Evole (ordre non contigu 3 et
2) et les Saars (ordre non contigu
4 et 3). Des dérogations ont été accor-
dées pour des maisons-tours, mais
dans des zones d'ordre non contigu 1,
où on peut admettre qu 'on construise
en hauteur. Mais aux Saars, on auto-
riserait une tour de 10 m supérieure
à celle de Pierre-h-Mazel et , de plus,
on devrait encore octroyer des déroga-
tions pour trois bâtiments du voisi-
nage. Le caractère de tout le quartier
des Saars serait transformé, alors qu'il
avait été classé à ju ste titre en ONG
4 et 3. Les grands bât im ents  sont au-
torisés plus à l'est, notamment à la
Favarge où un plan de lotissement
est à l'étude.

Af. R. Mey lan (n. g.) déclare que
lc groupe socialiste et les élus de la
nouvelle gauche sont arrivés aux mê-
mes conclusions que M. de Bosset. Le
règlement d'urbanisme doit donner
une sécurité aux propriétaires , sécu-
rité qui n'existe plus si l'autorité
accorde des dérogations. Af. J.  Carbon-
nier (lib) s'étonne de la concision du
rapport alors que le problème soulevé
est très important. Il remarque que la
tour projetée cachera la vue aux mai-
sons de la zone d'ONC.

Af. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, déclare que- le but
d'un tel rapport est de provoquer une
discussion au sein du Conseil général.
Après quoi , le Conseil communal peut
prendre position et émettre un préavis
pour l'autorité cantonale. Le Conseil

communal n'a pas à défendre ce pro-
jet. Il constate simplement que les
normes de densité et d'occupation du
sol sont respectées et pour le reste en-
registre les observations qui ont été
faites.

Af. J.-P. de Bosset ajoute que la dé-
rogation demandée dépasse tout ce qui
a été accordé jusqu 'ici. L'accorder éga-
lement serait un précédent extrême-
ment grave. Si on veut continuer à
app li quer le règlement d'urbanisme de
façon normale, il ne faut pas aller trop
loin.

Le mot de la fin est donné par Af.
A. Quartier (soc) qui , s'étonnant que
chaque projet de tour provoque une
levée de bouclier, demande au Conseil
communal s'il a une politique des
tours. Oui , répond M. Martin , dans les
nouveaux quartiers, mais chaque cas
doit être examiné pour lui-même.

Le remblayage
an sud du quai Comtesse

Nous avons publié les conclusions
de la commission. Le président de
celle-ci, Af. Cl. Junier (rad), souligne
que la réalisation de cette nouvelle
étape doit débuter à l'est, tout en per-
mettant de maintenir les bains du
Crêts. Des contrôles de l'eau seront
faits, ce qui donne toute assurance
aux baigneurs. Af. B. Grisoni (rad)
relève que ce projet s'insère dans le
plan général d'extension de la ville ,
qui vient d'être établi par un expert
renommé et que la Société des ingé-
nieurs a eu l'occasion d'examiner.
Af. A. Muller (lib) apporte l'adhésion
de son groupe, estimant que la solu-
tion présentée est celle qui comporte
le plus d'avantages et permet de pré-
voir le remp lacement des bains du
Crêt par des instal lat ions modernes.

Pour Af. .4. Quartier (soc), on sem-
ble ne rien faire pour conserver le
rôle naturel du lac (paysage, bains,
pêche et eau potable). Les bains du
Crêt devront être remplacés dans le
plus court délai et il est nécessaire de
fixer une limite aux remblayages.
Af. Af. Jaquet (rad) dit que les bains
du Crêt rendent d'énormes services aux
écoles et que leur remplacement rap ide
s'impose.

Af. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, confirme ce qu'a dit
M. Grisoni , à savoir que ce projet fait
partie d'un plan d'ensemble. Il confir-
me également que l'eau sera contrôlée
aux bains du Crêt et que ceux-ci seront
remplacés. A M. Quartier, il demande
de « cesser de faire aller son disque
sur la pollution » !

Le projet est adopté par 29 voix
sans opposition.

Subvention â VADEW
L'augmentation de la subvention à

l'ADEN et la non-entrée en matière
sur une proposition d'achat d'un film
sont adpotées par 34 voix.

La lutte contre le bruit
Af. Af. Wildhaber (rad) interpelle

l'exécutif au sujet du travail de la
commission devant étudier Ja lutte
contre le bruit. Af. Fritz Humbert-Droz ,
directeur de police , répond que cette
commission a confié à deux juristes
la rédaction d'un texte nouveau à in-
sérer dans le règlement de police. Elle
se réunira sous peu et le Conseil com-
munal pense pouvoir présenter des
propositions à l'assemblée au mois de
décembre.

,Si(;n«iii.v liimineii.v
Af. Af. Jaquet (rad) développe la

motion , dont nous avons publié le
texte , et qui est transformée en ques-
tion , demandant que des signaux lumi-
neux soient posés de l'avenue du 1er-
Mars à la place Pury. Af. Fritz Hum-
bert-Droz répond que ce problème
préoccupe depuis longtemps le Conseil
communal. Un projet avait été établi
il y a plusieurs années, mais on dut
y renoncer à cause des trams. Aujour-
d'hui , ies études sont en cours. Quatre
maisons spécialisées ont présenté des
projets. D'autre part , il a été décidé
d'étudier parallèlement la construction
de passages sous-terrains pour les
piétons. Le 12 octobre prochain, l'exé-
cutif et une délégation de la commis-
sion de circulation se rendront à Berne
pour examiner quelques réalisations
dans le domaine des signaux.

Le problème du logement
M. Castella (n. g.) développe son

Interpellation au sujet de la démoli-
tion d'immeubles abritant plusieurs
appartements, dont les locataires sont
mis sur le pavé (nous avons publié
ce texte) . Af. Fernand Martin , conseil-
ler communal, répond qu'effectivement
le Conseil communal fait tout ce qui
lui est possible pour éviter certaines
démolitions. Mais il ne possède pas de
moyens légaux de s'y opposer. Il ne
peut agir qu'indireement, soit par la
construction de maisons HLM ; il s'est
inscrit pour 180 logements dans le pro-
chain programme de l'Etat. Un autre
moyen est d'étudier la possibilité
d'acquérir des bâtiments locatifs voués
à la démolition.

La ferm eture des magasins
le mercredi après-midi

Af. F. Steudler (rad) demande au
Conseil communal de renseigner l'as-
semblée au sujet de la fermeture gé-
nérale de tous les magasins d'alimen-
tation le mercredi après-midi. Ne
pourrait-on pas intervenir auprès des
intéressés pour que certains magasins,
répartis par quartier, soient ouverts
le mercredi après-midi mais fermés un
autre jour. Cela rendrait grand service
à la population et les nombreux
étrangers qui passent par notre ville
auraient ainsi le moyen de se ravi-
tailler. M. Steudler remarque que peu
à peu l'on va se ravitailler ailleurs le
mercredi après-midi , ce qui n'est pas
dans l'intérêt des commerçants de la
ville. H. Fritz Humbe rt-Droz répond
que la question est très délicate et
très difficile à résoudre, car toute mo-
dification légale nécessite une entente
entre les intéressés et l'accord du per-
sonnel. Néanmoins, le Conseil commu-
nal reprendra contact avec l'Associa-
tion du commerce de détail.

Les f orains sur nos places
Le Conseil communal donnera-t-il

suite à la demande du Touring-club au

sujet du séjour des forains sur les
places du Port et A.-M.-Piaget, de-
mande Af. J. Meyra t (soc) ? Ce der-
nier souhaite une ré ponse négat ive et
le maintien du statu quo. Af. Fritz
Humbert-Droz pense que l'opinion
émise par - le T.C.S. est assez partagée
par le public. La question sera exa-
minée par l'exécutif pour l'an pro-
chain.

Séance levée à 22 h 15.
D. Bo.

Hier matin, ont été mises en appli-
cation les récentes mesures décidées
pair la direction de police pour « allé-
ger » la circulation dan s le centre de
la ville. Disques provisoires d'inter-
diction de stationner et disques de
sens unique sont apparus sur les
trottoirs, provoquant pa.rmi les con-
ducteurs de véhicules un émoi bien
compréhensible. Dire que ces n ouveau-
tés ont été accueillies avec enthousias-
me serait un peu exagéré...

lin cycle à moteur disparaît
Un cycle à moteur auxiliaire « Vélo-

solex » noir , portant une plaque de
cycle NE 1961 - No lfl.Oil O, a été volé
dimanche, au parc de la gare CFF,
entre 10 h 45 et 19 h 30.

Un cycliste heurte la portière
d'une voiture

Hier, à 9 h 55, le jeune Pierre
Geneux, âgé de 16 ans, qui descendait
à bicyclette la nie de Bellevaux en
direction de Gibraltar, a heurté la
portière d'une voiture, ouverte brus-
quement par l'automobiliste. Le cy-
cliste a été transporté pair l'ambulance
de la police à l'hôpital Pourtalès.
Il souffre d'une - blessure à l'oreille
dlroite.

La date de la FOGA 1002
Le prochain comptoir de Neuchâtel,

avec foire de la gastronomie, aura
lieu du 23 mai au 3 juin 1962.

L'opération « désert »
a débuté

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.41
Coucher 17.53

LUNE Lever 07.04
^pt Coucher 18.35

Grâce aux trois « S »
S eptembre — S ec — S oleil

II est devenu vermeil
Ce fruit divin
Le bon raisin !

De l'œil, déjà , on le caresse.
Dans la journée

Le vigneron
Fait sa tournée.

Gravement, joyeusement,
H contemple amoureusement

Les grains ronds !
Entre la plante et l'homme
Que se passe-t-il, en somme ?
Un échange muet,
Un dialogue secret.

Jusqu'alors, il a donné, toujours ;
Mainiten»nt, elle donne, à son tour.

C'est l'heure
du bonheur !

Octobre est là
Hourra !

Cueillez — Chantez - Dansez
Le moût coule... Buvez

A votre santé !
C'est ainsi qu 'Auvernier convie

les foules  à sa f ê t e  des vendanges
gui aura lieu les 13, li et 15 oc-
tobre. C' est digne d' un village ty-
p iquement viticole de faire  sa pro-
pagande en vers, en attendant de
la faire, cette f i n  de semaine, en
verres...

C'est l'heure du bonheur, en ef-
f e t .  _ Même le temps s'est mis à
l'unisson. Les vendanges du rouge
ont débuté hier, devant un paysage
net et des Alpes qui s'excusaient
de s'être blanchies un peu la se-
maine passée. Il y  a de la coquet-
terie chez les trois Bernoises ! Jeu-
di, on se mettra au blanc et à Neu-
châtel et ailleurs les écoles ferme-
ront leurs port es pour une semai-
ne. Vraiment , tout concourt au suc-
cès de la fête d'Auvernier.

NEMO.

AP JO«K jjj JOUR

Le moût coule... Buvez !
La police cantonale communique la

statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de sep-
tembre 1961.

Il y a eu 112 accidents le mois
dernier, qui ont fait 121 blessés et
2 tués ; 84 accidents ont provoqué des
dégâts matériel s pour plus de 2000 fr.

En septembre :
112 accidents dans le canton

Observatoire de Neuchâtel. — 9 octo-
bre. Température : moyenne : 12.9 ;
min. : 8.2 ; max. : 18.8. Baromètre :
moyenne : 726.5. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est ; force : calme à faible
jusqu'à 17 h 45. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

Niveau du lac, 9 octobre, 6 h 30 : 429.06

Prévisions du temps. — En général
beau temps. Doux pendant la journée.
En plaine, températures voisines de 20
degrés dans l'après-midi . Brouillards ma-
tinaux régionaux en plaine au nord des
Alpes. En montagne, vent du nord-ouest
à sud-ouest.

Observations météorologiques

NAISSANCES. — 1er octobre. Carrel,
Biaise-André, fils d'André, facteur postal,
à Neuchâtel-, et de Jeanine-Césarine, née
Bulliard ; 4. Glauser , Philippe, fils d'Al-
fred-Pauli-Edouard, mécanicien, à Champ-
diU-Moulin, et de Bluette-Ferna-nde, née
Jolliet ; Muller, Béatrice, fille de Bruno-
Joseph, expert comptable, à Areuse. et
de Ru-th-Rosmarie, née Hanni ; Wyss,
Pascale, fille de Hans-Rudolf, ouvrier
papetier à Neuchâtel, et d'Emllle-Ttosa ,
née Bosch ; Fasmacht, Bettlna, fille de
René-Marcel, monteur à Cortaillod , et
de Silene-Maria, née Torrlni.. 5. Hofer,
Pascal-Luc-Arthur, fils d'Éric-Michel,
physicien à la Neuveville, et d'Yvonrre-
Marle-Jea.nne, née Surdez ; Schneidler,
Olivier, fils d'André, professeur à Hau-
terive, et de Franclne , née Schleucher ;
Vil-lard, Laurent , fils de Maurice-Willy-
Daniel , professeur à Peseux, et de Mi-
reille, née Racine : Plaoi , Elza-Lucia.,
fille de Natalino-Salvatore, vigneron à
Auvernier, et de Teresa, née Negro.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 octobre. Baillod , Pierre-André, hor-
loger à Yverdon , et Marchand , Mireille-
Evellne, à Neuchâtel : Vivian , Bruno,
mécanicien , et Trevisan , Silvana-Con-
cetta, les deux à Neuchâtel ; Althaus,
Karl, monteur-mécanicien, et Perey,
Denise-Marie, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 2 octobre . Wald-vogel,
Théodore-Edouard , architecte à Neu-
châtel , et Baur , Eleonor-Emmi , à Bâle.
6. Dubler. Michel-Emile, aspirant de

police à Lausanne, et Hofer, Claudine-
Marsyle. à Neuchâtel ; Guizzetti , Tom-
maso-Terzo, sommelier, et Berger, Fran-
çoise-Lydia, les deux à Neuchâtel :. Ger-
ler, Jean-Pierre, comptable, et Perriraz ,
Anne-Lise, les deux à Neuchâtel. ; Ger-
ber , William-Albert , employé de bu-
reau, et Chédel. Rose-Marie , les deux
à Neuchâtel -; Marti , Laurent-Journa-
liste et Hunkeler , Monique-Jeanne, les
deux à Genève.

DÉCÈS. — 4 octobre. Meyer, Martha,
née en 1900, blanchisseuse à Neuchâtel,
célibataire. 5. Jaquet née Moch, Alice ,
née en 1904, ménagère à Fleurier, veuve
de Jaquet , Fritz-Albert ; Monti, Eu-
genio, née en 1878, ancien électricien
à Neuchâtel , époux d'Alice-Marie, née
Hohenauer .

Etat civil de Neuchâtel

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

Haro sur les places
de stationnement !

Monsieur le rédacteur.
Permettez-moi, une fois n'étant pas

coutume, de solliciter l'hospitalité de vos
colonnes.

N'est-il pas regrettable de constater
que, quelques jours à peine après avoir
pris connaissance d'une résolution du
comité du Touring-club suisse, deman-
dant à réduire raisonnablement le temps
de stationnement des forains sur nos
places en vue de les restituer au parcage
des véhicules, l'on procède à la suppres-
sion pure et simple d'autres places, par
exemple de celles situées à la rue de
l'Hôpital , alors que les forains sont tou-
jours présents... et pour combien de
temps encore...

Il semble que des décisions attendues
depuis longtemps deviennent tout à coup
urgentes... A mon humble avis, la sup-
pression de certaines places ne devrait
intervenir que s'il y a possibilité de rem-
placement.

D'autre part , une coopération entre les
autorités responsables et les associations
serait souhaitable.

Neuchâtel est, à en croire certaines
statistiques, l'une des seules villes de
Suisse à ne connaître aucun problème
en temps normal , si ce n'est quelques
difficultés les jours de marché et pen-
dant les fêtes . Pourquoi donc provoquer ,
voire prolonger ce malaise ?

Vous remerciant de l'accueil que vous
accorderez à mon bref commentaire. Je
vous prie de croire . Monsieur le rédac-
teur , à mes sentiments sincères.

Aimé BAILLODS.

CORRESPONDANCES

A HÊÊË K I*lTO «iri »Fkk - «. , r 'Y " M— ^l L w -J^Ki «- ̂B&m WJW ! W w - M mm
WÈÊÊL&mJÊÈÈÈ LJÉ^m^ÉL H*. gLI 

M *  il PL""*̂  MmÊk^HÈ lilliiL W* M I fr^ isi 1 W* 11»» |1L'"m 1 i! Jl 1 k
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Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Oor. 16 : 24.
Madame Henri Guyot-Pittet ;
Monsieur et Madame Hervé Guyot-

Schick et leur fille Sabine, à Vevey ;
Monsieur Jean-Pierre Guyot, à Yver-

don ;
Monsieur et Madame Mau rice Guyot

et famille ;
Monsieur et Madame Reynold Guyot

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcelin Kapp-

Guyot, à Gorgier, et leur famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Henri GUYOT
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu .a repris à Lui,
ce jour, dans sa 66me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 9 octobre 1961.
(Pierre-à-Mazel 11)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mercredi 11 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud)*

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol .

D Tim. 4 :7.

Monsieur et Madame Léon " Borel-
Grisel ct leurs fi l les  Magaly, Moni que
et Nadia , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame André Cheva-
lier-Borel et leur fille Josette, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Madeleine Rudolf-
Borel et sa fi l le  Liliane , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Borel-
Pellaton et leurs enfants  Michel , André ,
Françoise et Rémy, à Couvet ;

les familles Borel , Massard , Landry,
Hofer, Kopp, Foret , Aubert, Muller, Ma-
linverni ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène BOREL
cantonnier

leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 72me année ,
après une longue maladie supportée
avec patience.

Neuchâtel, le 9 octobre 19fil.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Couvet, mercredi 11 octobre
1961, à 14 heures.

Culte au temple de Couvet , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

talès, Neuchâtel.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

?L a  
section des < Suppor-

ters » du F.-C. Xamax, Neu-
châtel, a Ile regret d'infor-
mer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Henri GUYOT
ami fidèle et dévoué.

Pour les obsèques, (prière de consul-
ter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM
de ma chère et bien-aimée maman

Bertha KUFFER
née BLOCH

10 octobre 1953 - 10 octobre 1961
Toujours présente.

Sa fille Georgette.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Valangin , a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Fernand CUENDET
membre actif.

Le comité du Cercle du sapin fait
part à ses membres du décès de

Monsieur Fernand CUENDET
membre actif

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
octobre, à 14 heures.

Maurice Droz, pharmacien, a le
grand regret de faire part du décès de

Monsieur Henri GUYOT
son fidèle et dévoué collaborateur du-
rant 14 ans.

ttr" V. JJf̂  _y .. . a

Augmente-nous la fol.
Luc 17 :5.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 :9.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Godet-Wuilloud et leurs enfants, a
Genève ;

Monsieur et Madapie Claude Godet-
Mûller et leurs enfants, à Thoune :

Monsieur et Madame William Fric-
den-Godet et leur fille , à Zurich-Hôngg;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Jules Jacot-Guillarmod ;

Madame Edgar Bovet , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Bovet ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Max Geneux , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Alice Sandoz , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Godet et
ses enfants ;

Mademoiselle Marguerite Kissling ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Charles GODET
née Alice BOVET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur , tante, grand-
tante, cousine et parente, qui s'est
éteinte paisiblement , le 7 octobre 1961,
après une longue maladie, dans sa
75me année.

L'incinération et le culte auront lieu
le 10 octobre, à 15 h 30, au crématoire
de Thoune.

Domicile mortuaire : Thalacker-
strasse 88 g, Thoune.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat, .
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4 :7.

Madame Ernest Maff l i , à Coffrane ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants :

Madame et Monsieur Jean Gretillat,
leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur David Rochon , ses enfants
ct petits-enfants, à Bellegarde
(France) ;
Madame et Monsieur Jean Balmer,
à Boudevilliers et leurs enfants, à
Serrières et Boudevilliers ;
Monsieu r et Madame Paul Maffli  ;

les enfants, petits-enfanls et arrière-
petits-enfants de feu Christian Maff l i  ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Cavadini ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Ernest MAFFLI
leur très cher et regretté époux , papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, au-
jourd'hui dimanche , dans sa 86me an-
née, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage et résigna-
tion.

Coffrane, le 8 octobre 1961.
Je suis la résurrection et la vie ;

celui qui croit en moi vivra, quand
même 11 serait mort.

L'ensevelissement aura lieu mardi
10 octobre, à 14 heures.

Culte de famille à 13 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

î
Messieurs Marcel , Claude et Gérald

Linder, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Pâquier

et leurs enfants, à Crassier ;
Monsieur et Madame André-Christian

Collenberg, à Neuchâtel ;
Madame veuve Marie Bays, à Saint-

Prex , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Bays,

leurs enfants et petits-enfants, à Bour-
nemouth (Angleterre) ;

Monsieur Henri Nicaty, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Linder, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Beljean ,
à Neuchâtel ;

Madame Germaine Linder, à Boudry
et ses enfants Willy et Moni que Bar-
det ;

Monsieur et Madame Maurice Droz
et leurs enfants, à Horgen (ZH),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve Paul LINDER
née Marie-Louise BAYS

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
;ousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, après une courte ma-
ladie, dans sa 57me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 8 octobre 1961.
(Château 2)

L'ensevelissement aura lieu mard i
10 octobre, à 11 heures au cimetière
ie Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Neuchâtel , à 10 heures. •

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

i ^Mmma— B̂Mmi în —
Le comité du F.-C. Cressier a le pé-

nible devoir de faire part du décès de

Madame veuve

Paul LINDER
mère de Gérald Linder , membre actif
et membre du comité.

Dors en paix.
Madame Aimé Plerrehumbert, ses

enfants et son petit-fils, à Sauges,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Aimé PIERREHUMBERT
leur cher et regretté époux , père,
grand-père, beau-père, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 63mc année ,
après une longue maladie, supportée
avec courage ct résignation.

Sauges, le 9 octobre 1961.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

le mercredi 11 octobre. Culte à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre p%rt

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
s* fera un plai sir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
Ali MONNET - LEUBA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne - Sy lvie
Neuchâtel , le 9 octobre 1961

Côte 57 a Maternité
^

L'Union romande des sociétés pro-
tectrices des animaux , qui groupe les
sociétés protectrices des cinq cantons
romands, s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de M. Emile
Leuba, de la Chaux-de-Fonds , qui rem-
placera pour une année M. René Cap-
pi, vétérinaire cantonal valaisan , qui
a présidé l'Union pendant cinq ans.

Nominations aux C.F.F.
Nous relevons dans le dernier bul-

letin des CFF les nominations sui-
vantes, intéressant notre région : MM.
Claude-André .Monnier, chef II de bu-
reau gara, à Neuchâtel ; Pierre Cam-
ponovo , sous-chef de gare II à la
Chaux-de-Fonds ; Edmond Durôux ,
commis de gare à Serrières ; Raymond
Gindrat, receveur voyageurs au Locle ;
Fritz Fuss, chef de train II à la
Chaux-die-Fonds. D'autre part, MM.
Ernest Lagger, chef transports à la
Chaux-de-Fonds, et Edouard Hugli,
chef cantonnier aux Verrières, ont pris
leur retraite.

Pour la protection
des animaux

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

La situation du marché du travai l
et l'état du chômage se présentaient
comme suit à fin septembre 1961 :

Demandes d'emplois : 100 (86) ; pla-
ces vacantes : 148 (114) ; placements :
94 (77) ; chômeurs complets : 3 (5) ;
chômeurs partiels : 17 (20).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nouveaux officiers
Le département militaire fédéral a

nommé lieutenants d'infa nterie, avec
brevet du 8 octobre 1961, une série
de sous-officiers des armes spéciales
de l ' infanterie , qui viennent d'accom-
plir avec succès leur école d'aspirants.
Les nouveaux promus, domiciliés dans
le canton et les régions avoisinantes,
sont les suivants :
Jean-Michel Richard , à la Chaux-de-
Fonds ; Hémy Rais, à Courrendlim ;
Marc Torria^ i, à Bienne ; Francis
Chappuis , à Montagny ; André Donzé ,
à Bienne ; Jean-Claude Farine , à Bien-
ne ; Ami Thurnherr , à Lignières ;
Serge Farine , à Bienne ; Jean Glauser,
à Montmollln.

Marché du travail


