
Comment Sully Prudhomme
a parlé d'Alice de Chambrier

CHRON I QUE

Dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », du 28 septembre ,
cent ans jour po ur jour après la
naissance d 'Alice de Chambrier,
M. P.-L. Borel a rendu en très
bons termes l 'hommage qu'il f a l-
lait à la mémoire de la poé tesse
morte si jeu ne dont le pays de
Neuchâtel s'honore d 'être la pa-
trie.

Ce qu 'on peut regretter, c'est
qu 'il fasse  tort à Sull y Prudhom-
me par l 'idée qu 'il donne du ju -
gement que celui-ci aurait porté
sur elle dans sa lettre à Philippe
Godet.

Dire qu'alors Sull y Prudhom-
me faisait  la loi, c'est trop dire,
mais ce poète , aujourd 'hui injus-
tement et absurdement décrié ,
jouissait d'une grande renom-
mée. S 'est-il vraiment contenté
de saluer en Alice de Chambrier
« une riche et belle , âme », tout
en croyant « devoir dép lorer son
inexpérience » -dans l'art des
vers ?

Il vaut la peine de mettre en
regard de cette appréciation
p iètrement élogieuse ces lignes
authentiques de la lettre en ques-
tion •

« ... Il est inconcevable qu une
jeun e f i l le  morte à vingt et un
ans ait pu , en l'espace de cinq
ans, produire tant d'ouvrages
di f féren ts  et des poésies si ori-
ginales.

» La facture de ces vers n'est
pas molle et banale comme l'est
habituellement la versification
des jeunes fil les.  La distinction
singulière de sa pensée et de ses
sentiments s'est communiquée à
son style par un don naturel
d'appropriation des mots aux
choses, du mouvement de la
phrase à l'émotion qui nie sur-
prend vivement.

» Le don le plus heureux ne

peut dispenser aucun artiste n
d'acquérir par l 'étude et le long n
usage toutes les ressources de Q
son art. Aussi l 'inexpérience est- D
elle sensible en p lusieurs en- Q
droits dans les vers de Mlle de §
Chambrier ; mais il y a de la a
grâce dans l 'inexpérience des H
poètes d'élite... » ?

Ce mot d 'inexpérience a cho- D
que M. P.-L. Borel au point qu'il S
en laisse tomber l'utile et gra- ?
deux correctif. Il riposte : «Ce  ?
qui aujourd'hui nous f rappe  chez 9
Alice de Chambrier, c'est une ?
extraordinaire expérience. » Oui, D
extraordinaire, si l'on considère S
la maîtrise qui se montrait chez g
elle à dix-huit ans déjà. Est-ce à 3
dire que, si sa carrière n'avait S
pas été si tôt interrompue, elle n
n'eût pas eu besoin de l'e f f o r t  O
vers la pe rfection qui, chez le vé- §
ritable artiste, comme chez son a
frère le bon artisan, rend la E
main toujours p lus sûre ? Non. §

Sully Prudhomme parle en B
homme de métier. Vic tor Hugo §
lui-même, dans la maturité de ?
son âge, disait à propos de ses [J
productions de jeunesse, d'une §
virtuosité si brillante, qu'il avait ?
fai t  mieux depuis. Il faudrait Q
savoir quels sont, dans « Au ?
delà », les endroits où Sull y Q
Prudhomme voyait ' des mala- §
dresses, pour se rendre compte ?
de ce que ses exigences avaient n
peut-être d'exagéré. Mais le con- §
texte que j'ai cité montre assez a
qu'en disant « cette pauvre en- H
fant  », il n'exprime pas autre §
chose que la tristesse de voir fau- n
chée dans sa f l e ur une vie p leine H
d'admirables promesses et non §
pas de promesses seulement. Si D
tes vers d'Alice de Chambrier ne 9
lui paraissent p a s  tous parfaits , {=}
il n'y trouve certes rien qui soit Q
à ses yeux dép lorable. g

Ehile LOMBARD. n

Le procès des époux Bauer
s'est ouvert hier à Genève

L épilogue d une grande aff aire criminelle

D' un correspondant de Genève :
Le procès des 1 époux Bauer a ra-

mené dans la salle des assises gene-
voise l'aff lux des correspondants
étrangers, les bousculades à l'entrée
de la tribune publique, l'agitation en
ville et au loin qu 'on avait connus
lors de l'affaire Jaccoud. Et pour-
tant , cette fois-ci, les faits sont re-
connus. Il n 'y a pas à argumenter
sur des pièces à conviction ni sur les
témoignages. Le meurtrier de Léo
Geisser a avoué son forfait. Il ne
reste plus au jury qu 'à qualifier les
actes.

L'audience durera jusqu 'à vendre-
di au moins. Une bonne centaine de
témoins vont défiler. Quatre avo-
cats vont plaider. Tous ces mots ser-
viront-ils à quelque chose ? L'acte
d'accusation, si clair dans l'exposé
des circonstances qui ont entouré le
« crime des Délices » (quel ironie
pour désigner un odieux homicide ;
mais l'expression s'explique par le
fait que la victime a été tuée a quel-
ques pas de la maison de Voltaire),
ce document établi par le procureur
Jean Bger, et lu hier matin par le
greffier de la cour, M. Dérouand,
pourra-t-il être battu en brèche ? La
défense l'escompte bien.

Ees défenseurs de Bauer...
Ce qu'espèrent Me Nicolet et Me

Poncet, ce n'est pas contester l'ho-
micide volontaire prémédité et com-
mis avec un luxe de précautions ex-
traordinaire sur la personne de son
beau-père. Ce n'est pas l'achat, long-
temps d'avance d'un revolver à Mar-
seille ; ce n 'est pas la confection, en
plusieurs étapes, d'une matraque hé-
rissée de clous. On a retrouvé à son
domicile des tronçons de manche à
balai qui a servi à fabriquer l'arme
du crime.

A. R.
(Lire la suite en 8me page )

Les accusés devant le tribunal. Notre photo montre , au premier p lan,
entre deux gendarmes , Josette et Richard Bauer. Derrière eux, les défen-
seurs. De droite à gauche : Mes Roland Steiner, Janine Didisheim —
pour Josette Bauer — Raymond Nicolet et Dominique Poncet — pour

Richard Bauer.

Les Etats-Unis reconnaissent
le gouvernement syrien

TROIS JOURS APRÈS L 'UNION SO VIÉ TIQUE

WASHINGTON fl/Pf et AFP) . — Trois jours après Wnion
soviétique, les Etats-Unis ont reconnu hier le nouveau gouverne-
ment syrien.

Le consul gênerai américain a Da-
mas, M. Ridgway-B. Enight, fera office

de charge d af paires.
Dans un communiqué, publié hier à

Bagdad , le gouvernement irakien a
: annoncé qu'il reconnaissait également

le gouvernement provisoire qui s'est
formé en Syrie.
(Lire la suite en 17me page )

Le gouvernement russe
avait interdit à Golub

de poursuivre ses travaux

Le chimiste soviétique précise les raisons de sa demande
. . . d'asile politique aux Pays-Bas

Un quotidien hollandais
réclame l'expulsion de l 'ambassadeur de l'URSS

AMSTERDAM (ATS-AFP) . — M. Alexei Golub, le chimiste
soviétique qui a demandé aux autorités néerlandaises à bénéficier
du droit d'asile et dont la femme a, lundi soir, regagné l'URSS, a
précisé les raisons pour lesquelles il s'est résolu à cette démarche
ainsi que la véritable cause de l'indécision de sa femme, qui a été
à l'origine dn violent incident survenu à l'aéroport de Schipol.

Voici la f e m m e  du savant chimiste
soviétique , Alexei Golub , entourée
de fonctionnaires de l'ambassade
d 'URSS en Hollande, alors qu'elle
prend l'avion qui la ramènera

à Moscou.

«Il n e m 'était pas possible d'acco-m-
plir mon " travail scientifique en liberté
et c'est pourquoi j'avais décidé depuis
longtemps de demander asile », a dé-
claré M. Golub.

(Lire In suite en I7me page)

Le chemin de la démocratie
est pavé de révolutions

Un reportage de la «Feuille d'avis de Neuchâtel > en Turquie

IV

En 1932 Ataturk disait :
« Pour le moment, il ne faut  pas
que le peuple s'occupe de poli-
tique, il ne doit s'intéresser qu 'à
ses champs et à son négoce. Pen-
dant 10 ou 15 ans je dois faire
la loi ; ensuite je pourrai t peut-
être lui permettre de dire ce qu 'il
pense ». Six ans plus tard, le dic-
tateur paternaliste mourait.

Le général Ismet Inonu — le
vainqueur de la bataille d'Inonu
succéda à Ataturk. Peut-être
était-il heureux pour la Turquie
d'avoir à cette époque un habile
diplomate à sa tète : une allian-
ce avec l'Allemagne en même
temps qu 'une alliance avec l'An-
gleterre, le maintien de la neu-
tralité pendant toute la guerre et
un virage de dernière minute
pour sauter sur le tram ONU , en
voilà assez pour confirmer Inonu
dans sa réputation de Talleyrand
turc. Cependant, on peut être un
grand dip lomate sans être tout à
fait aussi grand qu 'Ataturk.

Pendant les premières années
tout alla pour le mieux, le père
des Turcs exerçant une sorte de
dictature d'outre-tombe. Pourtant
à l'usage, la République de 1924
se révéla n'avoir pas été taillée
pour les épaules d'Inonu. Il en
résulta des changements politi-
ques.

Scission du parti républicain
En 1945, un document que l'on

appela par la suite le « mémo-
randum des quatre » allait mar-
quer un tournant décisif ; il pré-
voyait le passage du parti uni-
que au système à deux partis,
par la scission du parti républi-
cain du peuple. Quasi une révo-
lution à l'époque ! L'un des si-
gnataires du mémorandum s'ap-
pelait Djelal Bayar, un autre,
Menderès, un politicien beso-
gneux et obscur. Que fal lai t- i l
penser de ce premier pas vers
la démocratie ? Ataturk avait
aussi eu l'idée de créer une op-
position pour rire ; il avait con-
traint son meilleur ami d'en
prendre la tête et quelques-uns
de ses parents d'y adhérer, pour
faire sérieux ; l'expérience avait

La révolution militaire n'est plus très populaire en Turquie ; mais le
général Gursel a gardé l'estime du peuple. Il pourrait devenir président

de la République.

été de courte durée : il en était
résulté des troubles et il fallut
quelques pendaisons pour y met-
tre un point final.

Inonu était-il sincère en lais-
sant les démocrates proclamer en
1945 la faillite du parti républi-
cain à la gestion duquel ils
avaient tous participé ? Peut-
être. En tout cas lorsque, contre
toute attente, le gouvernement
républicain fut  balayé aux élec-
tions de 1950, beau joueur, il
laissa la place aux vainqueurs.
On put croire qu 'une démocra-
tie de type anglo-saxon était ins-
tallée en Turquie.

Hélas, hélas, hélas, on avait
oublié de modifier la constitution
de 1924 : le président de la Ré-
publique restait l'homme d'un
parti au lieu d'être l'impartial
arbitre national ; à la dictature
d'un homme se substituait la dic-
tature d'un parti. C'est là le ger-
me d'un mal qui devait conduire
à la révolution de 1960.

Bernard FEULER.

(Lire la suite eu 4tne page )

Le shah d'Iran et la reine Farah
ont fait escale à Genève

SE RENDANT EN VISITE OFFICIELLE EN FRANCE

Ils arriveront ce matin à Paris, où ils seront reçus
par le président de Gaulle

GENÈVE , (ATS et UPI) .  — Se ren-
dant en visite of f ic ie l le  en France ,
le shah d'Iran a f a i t  escale à Genève ,
mardi, af in  de rendre visite an beau-
père de sa f i l le, le g énéral Znhedi ,
ambassadeur auprès des institutions
internationales à Genève.

Le « Viscounf » rfe la maison impé-
riale est arrivé à 16 h 15 de Téhéran ,
après une escale à Istamboul. Le shah
p ilotait lui-même l'avion. Accompagné
de l'impératrice Farah Diba , le shah
a été accueilli par M. Hormoz Gharib,
ambassadeur d'Iran , et M. Yves M oret.
chef adjoint du protocole au départe-
ment politique.

Le shah paraissait « en p leine for -
me ». Très élégant dans son uniforme

de maréchal de l'air , bleu , il sourit
largement à la foule .  L'imp ératrice
Farah était ravissante dans son man-
teau de demi-saison , bleu p âle , sur
lequel brillait un magni f i que clip en
diamants. Elle portait sac et chaus-
sures assortis et était c o i f f é e d' une
toque de fourrure blanche.

Le shah et l'impératrice ont ensuite
pris place dans des vnitures qui les
ont conduits nu domicile du général
Zahedi. Le shah doit repartir ce matin
vers 9 h 45 pour Paris. Il sera reçu
of f ic ie l lement  à 11 h à l'aéroport
d'Orly par le g énéral de Gaulle. Cette
visite durera trois jours.  Samedi ma-
tin , la reine Farah fê tera  ses 23 ans.

Le cri d alarme
de M. Bourgknecht
A 

diverses reprises, les membres du
Conseil fédéral ont mis en garde
la population de notre pays con-

tre les répercussions que pourrait avoir
sur l'ensemble de notre é c o n o m i e
l'« intégration européenne », et princi-
palement si le Marché commun allait
étendre son activité à l'Ouest de notre
continent foui entier. Mais jamais le cri
d'alarme n'avait été aussi nef que celui
qu'a jeté le chef du département fédé-
ral des finances samedi, à la journée
suisse des banquiers. M. Bourgknecht
n'a pas mâché ses mots. Une entente
entre pays européens comme celle qui
est en train de s'accomp lir tendrait à
nous priver de près de 80 % de nos
recettes douanières qui, l'an dernier, se
sont élevées à un peu plus d'un mil-
iliard de francs. Dans ces conditions, il
conviendrait de récupérer ces sommes
par l'augmentation de l'impôt indirect.
Ce qui entraînerai! les conséquences
que l'on devine en matière de renché-
rissement de la vie.

Soit que nous accédions d'emblée à
cette « intégration économique », soit
que nous en soyons momentanément
lenus à l'écart (ce que M. Bourgknecht
appelle la pire des hypothèses), nous
devrions procéder à une réadaptation
de nos conditions d'existence à laquelle
11 serait de la plus élémentaire pruden-
ce de nous préparer immédiatement
Ces conséquences se feraient sentir
dans le domaine des investissements ,
des prix et des'salaires, du marche du
travail, de la politique sociale, etc. Que
oe comprenons - nous dès maintenant,
collectivités et individus, qu'il n'y a
plus lieu de nous livrer à un « opti-
misme béat » ef qu'il faut en finir, com-
me a dil encore M. Bourgknecht, avec
des habitudes de « grands seigneurs » I

Ce tableau est-Il poussé trop au noir?
M y a longtemps que les plus sages
ont prévu que la surexpansion écono-
mique ne pourrait pas toujours se pro-
longer et qu'ils ont mis en garde, tant
sur le plan fédéral que sur celui plus
modeste de nos cantons, contre de fâ-
cheuses tendances inflationnistes. Le
malheur est qu'ils n'ont pas été enten-
dus. Ef nous pensons que la mal est ici
profond, car il est peut-être avant tout
d'ordre moral. A force de s'accoutumer
au confort et de s'enliser dans un ma-
térialisme qui imprègne, hélas ! toutes
les couches de la population-, on néglige
l'existence d'autres valeurs. On oublie
que l'essentiel de la vie n'est pas dans
la satisfaction donnée aux seuls appétits
matériels.

Que l'on accroisse 1e bien-être de
telle façon que la personne humaine
puisse s'épanouir dans ses aspirations
les plus hautes — car la misère tue les
facultés d'essor spirituel — voilà qui
est normal. Ce qui ne l'est plus, c'esf
que cet accroissement du bien-être sup-
plante, chez ceux qui en bénéficient,
la connaissance des valeurs qui font la
vraie dignité de l'homme. Or, c'est
peut-être sur cett e pente que la Suisse
est en train de glisser. Et l'on a peur
du peu de capacité de résistance que
trop de nos compatriotes pourraient
offrir aux « coups du sort » si les som-
bres perspectives annoncées par le chef
du département fédéral des finances
venaient à se réaliser.

Là est proprement notre drame à
l'heure actuelle. Nous n'y voyons de
remède, pour notre part, que dans une
forte reprise de conscience de nos éli-
tes intellectuelles, spirituelles et politi-
ques qui, elles-mêmes, à leur four, sau-
ront rendre attentives les populations à
ce redressement nécessaire : retour aux
forces vives qui ont fait de la Suisse
ce qu'elle aurait toujours dû être.

Mais de l'avertissement de M. Bourg-
knecht on doit retenir autre chose en-
core. L'Etal ne devrait-il pas prêcher
d'exemp le ? Le porte-parole du Conseil
fédéral s 'est plaint, comme l'avait déjà
fait le président de la Confédération,
M. Wahlen, dans son mémorable el si
juste discours du 1er août, de l'in-
conscience de tou.s les groupes écono-
miques et politiques qui, par leurs re-
vendications, en arrivent à alourdir les
charges qui pèsent sur les pouvoirs
publics.

Mais l'Etal lui-même, sollicité de la
sorte, a-t-il toujours fait montre de suf-
fisamment de résistance ? N'a-t-il pas
failli parfois à son devoir qui était de
déterminer, avec clarté et courage, la
ligne de partage entre le secteur public
et le secteur privé ? Et quand des bon-
nes volontés — il y en a eu quand
même —¦ se manifestaient dans ce der-
nier secteur pour rappeler la vertu de
l'épargne ou la nécessité d'en appeler
à l'organisation professionnelle pour
accomp lir nombre de tâches sociales,
n'ont-elles pas été découragées dans
cette voie par ce même Etat qui cédait
à sa pente naturelle, laquelle l'incitai t
à tout assumer par lui-même ? Sur ce
point aussi, sur ce point capital, un
examen de conscience serait le bien-
venu... 

René BRAICHET.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Paqe k :

AU FIL  DES OND ES
ARTICLES ET DOCUMEN TS

Page 12 :
A N E U C H A T E L

ET DANS LA RÉGION
Page 15 :' A TRAVERS LE M ONDE

Lire en dernière» dépêches :

EN ALGÉ RIE

L'OAS
poursuit

ses émissions
Celle d'hier a été fortement brouillée



=j Sr~§ COMMUNE

Ïjp LIGNIÈRES
Mise

en soumission
La commune de Ll-

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

400 sylves.
La Jeure , 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 .

Un métier recherché
pour électriciens-mécaniciens, ajusteurs-
mécaniciens, mécaniciens de précision,
mécaniciens en Instruments, mécaniciens*
outllleurs et électrlcfens-bobineurs.

mMË O H M A G
OHMAG

Portes-Rouges 145, à Neuchâtel,
engagerait

jeune ingénieur
ou technicien

pour recherches, mises au point de servomécanis-
mes et application de ces derniers à la fabrication.

Faire offres ou se présenter.

(La suite des annonces classées en ll me page)

s

SuclWcJ
Nous cherchons pour entrée au plus tôt
deux Jeunes

emp loy ées de bureau
habiles  sténodaotylographes, ayant une
bonne formation et de l'Initiative , pour
effectuer, de façon Indépendante, des tra-
vaux intéressants et variés dans nos ser-
vices d'achats et de création.

Conditions de travail agréables, semaine de
5 jours, Institutions sociales développées.
Prière d'adresser offres de service détaillées
avec copies de certificats et photographie à

Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières
_ _̂ _̂_ . ! . 

BIENNE EST LA VILLE DE L'AVENIR !
Nous sommes en mesure d'engager pour nos succursales

vendeuses d'alimentation
(éventuellement vendeurs)-'^ -

.. .  ... r", "? * :

Nous offrons J

• climat de travail agréable 5
• prestations sociales intéressantes ;
0 bon salaire ; 1
• rabais spécial au magasin BOURG ;
• habits de travail gratuits ;
• Samedi après-midi libre

(2 demi-jours libres par semaine).
Les personnes capables, connaissant suffisamment la lan-
gue allemande, enverront leurs offres accompagnées de
certificats et d'une photo, à la Direction de la

Société coopérative de Consommation de Bienne
Case postale, Bienne 1

Les Inscriptions aux places d'aspirants-

mécaniciens
de locomotives
doivent être adressées à l'une des divisions
de la traction des CFF à Lausanne, Lucerne
ou Zurich pour le 15 novembre 1961.

Exigences:
Avoir terminé l'apprentissage. Avoir de la
pratique. Ne pas être âgé de plus de 30 ans.
Avoir une ouïe et une vue normales.
Ne pas avoir moins de 160 cm de taille.
Avoir fait l'école de recrue.

, 
Un travail plein de responsabilités —
Une rétribution élevée et assurée.

| Importante entreprise de Neuchâtel |
i 1
| :;;;::¦ grand local j
i ou aux environs

I ™ 150 à 200 m2 I
I 1

pour effectuer du travail propre, peu bruyant et entre-
3 poser de la marchandise. P

On désire un local salubre, clair et avec possibilités de

I 
chauffage.

Faire offres avec prix de location sous chiffres B. J. 3557 *¦ au bureau de la Feuille d'avis. ¦

A louer, a l'est de
Neuchâtel , appartement
de

4 chambres
cuisine, balcon, garage.
Adresser offres écrites &
E. P. 3599 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à 2 minutes
de la gare, belle chambre
à monsieur s é r i e u x
(Suisse). — S'adresser à
Mme Fluckiger, Vleux-
Chatel 49.

A louer belle cham-
bre, à 5 minutes du
centre, à personne tra-
vaillant dehors. — Tél.
5 49 49.

Chambre meublée in-
dépendante au centre ,
pour monsieur. — Tél.
6 65 87.

Pension
de 1er ordre dans villa,
pour Jeune homme ou
jeune fille aux études,
est offerte par famille
cultivée de Neuchfttel.
Ecrire sous chiffres N
152827 X, Publicitas,
Genève.

Chambre à deux lits
Uans pension - famille,
confort. Tél. 6 91 34.

A louer au centre, &
Jeune fille, Jolie cham-
bre avec bonne pension.
Tél. 5 61 91.

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

AU SÉPEY
à louer un chalet meu-
blé, 6 lits, Pr. 6.— par
Jour. Tél. (038) 8 26 97.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

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

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

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

Le greffier du tribunal,
J.-P. GBUBER.

f v
A vendre

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

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

'¦ 
A$¥n) Agence 13*13 Neuchâtel
y&f Ŝ tél. 513 13

Je cherche, pour époque à convenir ou septem-
bre 1965, villa ou ancienne maison de 5 a 6 gran-
des pièces, région Vignoble, de préférence tram
ou train à proximité. Adresser offres écrites à
E. A. 2496 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer à Coffrane

PETITE MAISON
comprenant 3 chambres, jardin potager et
verger. — Tél. (038) 7 61 87.

1A vendre

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

boucherie
avec immeuble comprenant locaux profes-
sionnels, logement et dépendances, dans

• un viilage industriel, en plein développe-
ment, du Vignoble neuchâtelois.

# 

Agence 13 -fr 13, Neuchâtel
tél. 5 13 13.

J

A vendre à Neuchâtel
sur route importante, un immeuble de 3
étages, avec restaurant de vieille renommée.
— Faire offres sous chiffres P. B. 3610 au
bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN À BÂTIR
est demandé à Neuchâtel ou aux environs.
Détails et prix sous chiffres E. 25591 U. à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

1 

A vendre

terrain
pour chalet

aux environs de Llgniè-
res ; magnifique vue. —
Ecrire sous chiffres N. Z.
3608 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à Peseux

immeuble
de 6 logements, tout
confort , plus 2 garages .
Loyers bas. — Adresser
offres écrites a K. G.
2502 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'ÉCOLE GLUB MIGROS engagerait un (ou une)

employé (e) de bureau
pour entrée en service immédiate ou à convenir.
Nous offrons : situation stable — conditions de travail

agréables — prestations sociales inté-
ressantes.
Les candidats (tes) sbnt assurés (des)
d'une complète discrétion.

Nous demandons : une bonne présentation , personne ai-
mant le contact avec le public, ayant
des qualités d'ordre et d'initiative, con-
naissant la dactylographie et les tra-
vaux de bureau en général.

Adresser les offres , avec références et prétentions de sa-
laire, à la Direction de l'Ecole Club Migros, 16, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel.

I

Nous cherchons "JB

mécanici ens-électricien s 1
pour le montage, câblage et réglage d'appareils électro- B:
mécaniques. £ ':

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à £*S

FÂVÀÇI I
S A fe-*i

N E U C H A T E L  p

Ouvrières
seraient engagées tout de suite pour
travaux fins. Semaine de 5 jours.
Réfectoire à disposition. Italiennes
acceptées. — Fabrique Maret , Bôle.

A îouer a aame ou de-
moiselle

chambre indépendante
avec eau courante. —
S'adresser à M. Borel ,
Gratte-Semelle 11, à mi-
di ou à 18 heures.

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir :

vendeuse
qualifiée pour notre rayon grande confection

pour dames, ainsi qu'une

caissière
principale.

Nous offrons places stables et bien rétri-
buées, ainsi que prestations sociales avancées.

Ambiance de travail agréable.
Faire offres à LA CITÉ, 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 où
d'adresser leurs offres avec certificats à
ELECTRONA S. A., BOUDRY.

Fabrique de ressorts Grânicher, Sonvilier,
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
bien au courant, ainsi que des ,

OUVRIÈRES
pour travail en fabrique.

Nous offrons un travail intéressant et varié à un (ou f*¦'

secrétaire 1
ayant les qualifications suivantes : bonne instruction ».̂ î
générale, langue maternelle française (et connaissances g«&
en allemand), expérience des travaux de bureau. — sfvijj

Faire offres manuscrites à la direction de l'Imprimerie Pï|
centrale & de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >, à if M
Neuchâtel. t'sjj

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.

ALPIN A
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A., ZURICH

cherche pour son service externe

un collaborateur
NOUS OFFRONS : salaire de base 1000 fr.
par mois. Fixe, frais de voyage, commis-
sions, caisse de retraite. Nous traitons toutes

les sortes d'assurances.
NOUS DEMANDONS : formation commer-
ciale si possible. Entregent , bonne présen-
tation. Débutant serait formé. Messieurs
sérieux, travailleurs, sont priés d'adresser
offres de services à R- Allimann, agent
général, 11, faubourg du Lac, Neuchâtel.

1
!

|ttp
ES**ffl OHMAG
OHMAG

Portes-Rouges 145, à Neuchâtel,
engagerait :

1 mécanicien de précision
1 manœuvre

.

• ,9r, at-oila viSe présenter- ou faire offres écrites.
!!>r*"»»t yjfc < "

MÉTANOVA S.A., CRESSIER (NE)
demande

serruriers-soudeurs
qualifiés.
On offre : places stables, bon sa-
laire, logement, caisses maladie, ac-
cidents et prévoyance.
Tél. (038) 7 72 77.

Nous cherchons pour différents
rayons

vendeuses auxiliaires
Ambiance de travail agréable, bons
salaires.

S'adresser à LA CITE
Neuchâtel

•
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir, éventuel-
lement pour des demi-journées, une

employée de bureau
diplômée

connaissant bien la sténodactylogra-
phie française et allemande, et ayant
une bonne expérience en comptabi-
lité.
Faire offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions
de salaire au
Laboratoire suisse de recherches»
horlogères, A.-L. Breguet 2, Neuchâtel.

On cherche à louer

appartement
de 1 ou 2 pièces entre
Neuchâtel et Saint-Biai-
se , tout de suite ou
pour date à convenir
Ecrire sous chiffres D.O
3598 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
la voiture de notre dé-
corateur un

garage
à proximité de la gare

¦ de Neuchâtel . Offres à
la Société des produits

. Nestlé, Monruz 16, Neu-
; châtel . Tél. 5 27 50.

Deux étudiants cher-
chent appartement

meublé
ou 2 pièces meublées
près du centre, pour le
1er novembre. Adresser
offres écrites à K. W.
3606 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le
15, éventuellement le 1er
novembre, une

chambre
à 2 lits

pour deux étudiants
suisses r possibilité de
faire le déjeuner. Tél.
(039) 4 91 42.

Jeune homme sérieux
(Suisse allemand) cher-
che

chambre
. meublée

à proximité de la Fa-
vag. Offres à Peter Wal-
ther, Matzwil . Tél. (031)
67 79 86.

Jeune étudiant cher-
che

CHAMBRE
MODESTE

pour le 1er novembre.
Tél. 5 03 24, entre 8 et
13 heures.

Deux Jeunes hommes
cherchent une

chambre indépendante
à 2 lits. — Demande:
l'adresse du No 3601 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune couple très soi-
gneux avec 2 enfants,
cherche pour tout de

, suite
appartement meublé >

de 2 à 4 pièces pour la
période de 1 à 2 mois.
Adresser offres écrites à
1110-616 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de maison
ou Jeune fille parlant
le français est demandée
par ménage do trois
personnes. Entrée le 15
octobre ou date à con-
venir. Adiresser offres
écrites à A. I. 8556 au
bureau de la Feullie
d'avis.

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.



La forme de cette gaine-culotte f Jf / *' " *$P J**'llf2yk
slip avec plaque brodée devant | '{SJr il H RI) '"tlUnt h.

vous enchantera *y* ^Ĵ  
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Le colonel-docteur
Il a une mauvaise presse, à en ju-

ger par de nombreux adversaires,
connus ou anonymes, qui en parlent
et en écrivent avec des critiques. La
radio n'a jamais prétendu contenter
tout le monde ; or, il y a des émet-
teurs qui donnent chaque jour , à
12 h 55, des passe-temps de rechange.
Oyez Radio-Paris et ses quotidiens
« Mille nouveaux francs par jour >
(13 h à 13 h 15). Voilà une émission
populaire et qui sait captiver grands
et petits. Il y a également — et le
poste fermé — la conversation fami-
liale... Elle a bien du bon aussi , il
suffit d'y penser , par exemple, les
jours où ledit colonel parle , au dé-
plaisir de quelques-uns.

Norbert Carteret
Nous avons apprécié, plusieurs

mardis de suite, l'émission de Claude
Mossé, « L'aventure vous parle ». L'on
change de sujet , à partir du 9 octo-
bre, mais, le 2 de ce mois et le der-
nier mardi de septembre, nous avons
entendu parler le grand spéléologue
Norbert Carteret de ses prospections
sinon au centre de la terre, du moins
à des centaines de mètres de profon-
deur, monde effrayant, inhumain , di-
rons-nous, où l'eau noire règne dans
son inquiétant mystère. Comme tout
vrai savant et véritable explorateur ,
N. Carteret parle , avec une ironie dé-
pourvue de tout fiel , des snobs de
la profondeur et, avec modestie, de
ses propres et stupéfiantes réussites.
Nous espérons que nombreux furent
les auditeurs de ce moderne et talen-
tueux « homme des cavernes ».

Une œuvre admirable
Le temps des festivals de fin d'été

est passé. Il y eut , à Tel-Aviv, l'une
de ces manifestations fin septembre.
Nous avons pu entendre sur Radio-
Paris, le 2 octobre, une superbe
« Cantate », de Darius Milhaud , dé-
diée au peuple israélien , et nous en
gardons des impressions aussi vives
que profondes. Pour voix d'hommes
et de femmes, cette page émouvante

. est sans nul doute appelée à de
grands succès quand , inédite jusqu 'à
son exécution en Israël, elle sera
entrée dans le domaine public.

Musique neuchâteloise
Des pièces charmantes, pour le

piano, écrites par René Gerber, nous
ont été offertes , le 5 octobre, par une
excellente interprète, Mlle Schlumpf.
« Pantomime » et « Dinarzade », en
particulier, sont de gracieuses et dan-
santes musiques. L'on souhaite que
les traduise en gestes et mimiques
notre bon mime Quellet : il saurait
matérialiser la verve, la malice, les
«rêveries aussi, contenues dans ces
compositions et, par exemple, nous
faire vivre ce séduisant « soir sur le
parvis » en images plastiques.

Platitudes
De qui se moqua-t-on , le 7 octo-

bre, à 19 h 50, à Radio-Lausanne, au
cours de l'émission « Chanson vole »?
Ces chansons idiotes, ces pleurni-
cheries ridicules, à qui pense-t-on
qu'elles pussent plaire ? A quel au-
ditoire de dixième ordre crut-on
avoir affaire durant ce minable quart
d'heure ?

Au Victoria-Hall
Selon la tradition , un concert de

clôture des épreuves du Concours
d'exécution musicale a eu lieu le
7 octobre à Genève. Après l'audition
de notre nouvel hymne national , qui
n'est , certes, guère entraînant , chan-
teurs, cantatrice , flûtiste et pianistes,
premiers et seconds prix , se firent
entendre. Manifestation toujours fort
intéressante. En outre, l'on est heu-
reux d'apprendre que des mécènes
ajoutent de beaux prix en espèces
aux distinctions d'ordre musical obte-
nues par les lauréats.

Radio-drame
Au soir du 8 octobre, l'on nous

offrit « La Fiancée du bersaglier »,
prix Italia 1960. Nous regrettons de
devoir dire que cette histoire de ber-

Et à pari cela...
9 les personnes n'ayant pu se ren-

dre à notre Fête, le 1er octobre, en
auront eu un bon reflet radiophoni-
que, au soir de cette glorieuse jour-
née ;

# à l'occasion de la journée mon-
diale de l'enfance, le 2 octobre,
Yvette Z'Graggen groupa diverses
personnalités, dont le populaire
Claude Pahud ,, justement aimé de
tous les sans-filistes ;

0 toute la semaine a été enrichie
des auditions données à Genève par
les musiciens venus de toutes les
parties du monde ; leur introduction
au micro fut très agréablement faite
par William Rime ;

# un film radiophonique de A.
Béart-Arosa, < Haute-Claire », a été
bien habilement tiré d'une nouvelle
de Barbey d'Aurevilly ; le jeudi soir,
tous les quinze jours , nous avons
plaisir à en écouter les divers épi-

9 intéressante émission-concours
de guitare 1962, à Radio-Paris (5, 12
octobre, etc.) et présentation de la
guitare dans le monde dès les origi-
nes de l'instrument ;

# les pays arabes tiennent la
grande actualité : les « routes ouver-
tes » sur le golfe Persique, par Ber-
nard Laurent, nous conduisent de sé-
duisante manière au Moyen-Orient
(6, 13 octobre, etc.) ;
9 les amateurs de théâtre wagné-

rien, et de ses très longues auditions,
auront écouté du festival de Bay-
reuth < La Walkyrie », samedi après-
midi 7 octobre, dans une brillante
distribution (Radio-Paris) ;

9 enfin , Fischer-Dieskau, au matin
du 8 octobre, aura enchanté ses admi-
rateurs, au cours de l'audition de la
cantate de Bach No 56, avec hautbois,
cor anglais et orchestre de chambre.

Le P. S.

saglier noyé, qui revient vers sa fian-
cée durant vingt ans, l'empêchant de
se marier , la tenant sous sa volonté
d'outre-tombe, que cette histoire
invraisemblable nous a ennuyé et
agacé. Elle a, paraît-il , une haute
valeur morale. Ce mélange de reve-
nants, de fanfaristes, de batailles,
c'est peut-être fort goûté en Italie ;
je serais surpris que cette traduction
à notre usage ait enchanté les audi-
teurs romands.

LE PÈRE SOREIL.

Le chemin de ld démocratie
est pavé de révolutions

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

Le régime Menderes
Que penser du régime Mende-

res ? Son procès a été fait ; il en
ressort que Menderes aimait les
femmes et qu 'il était faible avec
elles , que Bayar vendait les
chiens qu 'on lui offrait pour
acheter une fontaine. Est-ce
tout ? L'échec de ce tribunal qui
devait discréditer les accusés est
flagrant.  En outre ne discrédite-
t-on pas ce que l'on craint ? Or
indéniablement ce régime était
peu recommandable. Les étu-
diants lui reprochent d'avoir sup-
primé les libertés démocratiques,
les fonctionnaires d'être corrom-
pus et les diplomates d'avoir fait
payer très cher leur fidélité à la
cause occidentale. Ce sont cepen-
dant des fautes économiques qui
sont la cause de son échec. Il y a
peu d'économistes en Turquie et

Ismet Inonu sera probablement le prochain premier ministre turc. Le voici
s'entretenant avec des étudiants.

il y a encore beaucoup de démo-
crates ; mais je n'ai pas rencon-
tré d'économistes démocrates. Ce-
la se comprend. ,

Au début, Menderes voulait
instaurer une économie libérale;
dans un pays où l'accumulation
du capital est négligeable, c'était
se donner un ridicule que la réa-
lité allait» mettre en évidence. En
fait , l'économie devint plus éta-
tiste qu'auparavant. Personne ne
pourra reprocher à Menderes
d'avoir laissé stagner l'économie ;
il se lança dans une débauche
de constructions de toutes sortes:
routes, silos, fabriques, ports,
universités. C'était la politique
dii « trou noir », de l'inflation in-
contrôlée qui conduisit le pays,
malgré l'aide étrangère, au bord
de i abîme. Les démocrates ga-
gnèrent facilement les élections
de 1954, grâce à une bonne ré-
colte et à l'atmosphère de déve-
loppement suscitée par la guerre
de Corée.

Dès 1955 les investissements
massifs et désordonnés laissent
prévoir la catastrophe. Un pro-
gramme de redressement fut mê-
me élaboré en secret ; il ne fut
jamais appliqué pour des raisons
de politique interne ; au contrai-
re, pour ranimer le zèle défail-
lant de ses supporters. Mende-
res fit construire des usines élec-
triques spectaculaires mais inuti-
les et des raffineries de sucre
plus près des électeurs que des
champs de betteraves. Pour pro-
fiter d'une période d'illusoire
prospérité, les élections sont
avancées d'une année ; en 1957
les démocrates perdent du ter-

rain mais restent au pouvoir
grâce au système majoritaire.

En 1958 un programme de sta-
bilisation est établi par l'O.E.C.E.
et le Fonds monétaire interna-
tional qui entendent bien le faire
respecter. Malheureusement la
révolution irakienne éclate.

La Turquie devient l'alliée fi-
dèle dans un monde en ébulli-
tion ; il s'agit de ménager sa
susceptibilité. Menderes signa
l'accord avec l'O. E. C. E. sans
prendre beaucoup d'engagements.

Au début de 1959, le marasme
commence. L'inflation touche du-
rement les salariés et les indus-
triels.

C'est donc bien la mauvaise
gestion économique qui est la rai-
son de la chute de Menderes. Mais
les révolutions ne se font pas au
nom de principes d'économie po-

litique. Une série de maladresses
allait précipiter les événements.
Critiqué par les intellectuels ,
Menderes contre-attaque : il fait
taire l'opposition, suspend et
condamne des journaux, empri-
sonne des journalistes . Le gou-
vernement qui est détesté par les
« cols blancs » flatte les « culs
terreux » : les. paysans qui repré-
sentent le 80 % de la 'population -
ne paient , pas d'impôt foncier. ;
contre toute logique économique
les prix du blé et de la betterave
sont augmentés.

La révolution
A la suite de la constitution

d'Une commission de 15 députés
démocrates chargés d'enquêter à
l'assemblée nationale sur les agis-
sements du parti républicain, vé-
ritable dictature se superposant
aux pouvoirs traditionnels, les
étudiants d'Istamboul manifes-
tent. La police ouvre le feu. Il y
a des morts. Le recteur lui-même
est blessé. Cela se passait le 27
avril 1960. Le lendemain l'Uni-
versité d'Ankara est en efferves-
cence. Des étudiants sont arrêtés
et maltraités, des professeurs
sont malmenés. Depuis ce mo-
ment, l'agitation ne cessera pra-
tiquement pas pendant un mois.
La révolution coréenne venait de
montrer que les dictateurs les
plus coriaces ne peuvent rien
contre le mécontentement popu-
laire. Ankara découvrit un nou-
veau sport : chaque jour à la
sortie du bureau , les respectables
fonctionnaires descendaient le
boulevard Ataturk et criaient :
« Menderes démission ».

La police ne sait plus où don-
ner de la tête. Menderes s'énerve.
Une contre-manifestation est or-
ganisée : les quelques étudiants
démocrates se rassembleront et
lorsque le premier ministre pas-
sera ils crieront « vive Mende-
res », les journaux en parlèrent.
L'affaire s'apprend. Au jour « J »
une foule nombreuse attend à
l'endroit convenu. Menderes arri-
ve, sort de voiture. « Démission »
crie-t-on de toutes parts. Le pre-
mier ministre turc écume. Il
poursuit lui-même ses adversai-
res pour les livrer à la police.
Finalement il se fait mélodrama-
tique :

— Alors, allez-y, tuez-moi.
— Nous ne voulons pas te

tuer, nous voulons que tu démis-
sionnes !

Le 22 mai, les élèves officiers
font une marche silencieuse dans
les rues de la capitale. L'avertis-
sement est net mais il ne sera

Portrait d un démagogue
De son vivant , Adnan Menderes a

mené son pays au bord de la faillite;
sa mort pourrait causer encore bien
des ennuis à la Turquie. Qui était
cet homme ?

Petit, un visage rond , il avait à 60
ans l'apparence d'un homme de 40
ans, grice à des exercices physiques
réguliers et à deux douches froides
Journalières. Ce grand propriétaire
foncier serait peut-être resté un riche
hobereau de province si Ataturk , au
hasard d'un voyage, ne l'avait pas
remarqué. Quand le patronyme devint
obligatoire il choisit « Menderes » un
fleuve de son pays, que les Grecs ap-
pelaient Méandre.

U entra dans la politique à l'âge
de 31 ans avec une solide connais-
sance des paysans, beaucoup d'éner-
gie et de vitalité. Pourtant jamais il
n'obtint le poste le plus modeste. La
présidence du conseil est la seule
fonction officielle qui lui fut  Jima 's
confiée. Et encore après vingt ans de
besogne et de frustra tion Certains
volent dans cette singularité l'expli-
cation de sa conduite.

Quand Menderes fut porté au pou-
voir en 1950, 11 se proposa de chan-
ger l'économie de la Turquie aussi
radicalement qu 'Ataturk avnlt chance
la structure sociale et politique. Et
pour un changement , il y eut un
changement. Les gens qui s'opposaient
à lui ne ponvalent être, à ses yeux,
que t (les ambitieux, Ainsi donc, l'hom-

me qui a été considéré longtemps
comme le meilleur ami de l'Occident
au Proche-Orient était antidémocra-
tique par tempérament.

La question de savoir si Menderes
était le musulman fervent que sa
propagande disait n'a Jamais été
éclalrcie ; le peuple le croyait , c'était
suffisant. Mais quand U échappa à la
catastrophe aérienne de Gatwlck et
qne les petites gens virent en lui
un nouveau prophète, s'il ne le crut
pas lui-même, il se conduisit comme
s'il y croyait. Jamais il n 'a douté de
sa mission. Lors de son arrestation il
sembla sincèrement surpris qu 'on
puisse lui faire ça, à lui. Même pen-
dant son procès 11 pensait que les
Juges l'acquitteraient.

Devant les juges Bayar déclara fiè-
rement : « Je ne connais pas votre
Justice ; faites de mol ce que vous
voulez » ; Menderes, lui , prenait des
notes, parlait trop poliment et n'avait
plus rien d'un premier ministre.

Coupable, Adnan Menderes l'était ;
mais ceux nui n'ont pas cessé de le
flatter l'étaient encore bien davan-
tage. Peut-être l'histoire jugcra-t-elle
que les militaires ont nendu un tia-
trlotc. Mais un patriote illuminé.
Quant aux paysans. Ils n 'oublieront
pas ou 'lls lui doivent une nette amé-
lioration de leur sort.

pas compris. Le 26 mai, recevant
des journalistes français, Zorlu,
plus connu sous le nom de « M.
5 % » puis lorsqu'il eut augmen-
té ses prix, de « M. 15 % » leur
dit encore que l'agitation passe-
ra et les assure que le gouverne-
ment a l'armée bien en main.

Le lendemain à l'aube, l'ar-
mée, avec une facilité déconcer-
tante, prend le pouvoir qu'elle
remet aussitôt entre les mains
d'un comité d'union nationale.
Son chef , le général Gursel, an-
nonce qu'il organisera dès que
cela sera possible des élections
libres. Il a tenu parole. Dimanche
prochain, le 15 octobre 1961 des
élections générales, auront lieu en
Turquie. Sera-ce le début de la
démocratie et d'une période de
tranquillité? Personnellement j 'ai
encore des doutes que j'exprime-
rai dans un prochain article.

Bernard FET.T.ER.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

QUE COUTE* UNE MINUTE
BE PROGRAMME TÉLÉVISÉ

EN ALLEMAGNE ?
Quelques exemples extraits d'une sta-

tistique établie par une des sociétés alle-
mandes de TV : pièces de théâtre, opé-
ras, opérettes, 1547 DM ; émissions pour
la jeunesse, 7G6 DM ; documentaires, po-
litique, sport , 522 DM ; téléjournal, mé-
téo, relais de l'Eurovision, 329 DM.

UNE DEUXIÈME CHAUVE
DE TÉLÉVISION EN ITALIE

Là deuxième chaîne de la TV italienne
débutera officiellement le 4 novembre
prochain. Un programme hebdomadaire
de quarante-huit heures est prévu ; pour
la réalisation des nouvelles émissions du
second programme, plus de huit cents
techniciens et employés ont déjà été en-
gagés. Pour la première année d'exploi-
tation , la seconde chaîne de la TV ita-
lienne n'aura pas de publicité.

L'ACTUALITÉ MÉDICALE
A LA TÉLÉVISION ROMANDE

Alexandre Burger a mis au point avec
la Société médicale de la Suisse ro-
mande la liste des sujets qui seront
traités cette saison dans les émissions
« Progrès de la médecine » . La première

émission a été présentée en direct le
4 octobre, sous le titre : « La tuberculose
est-elle vaincue ? »

DEUXIÈME FESTIVAL
INTERNATIONAL

DE TÉLÉVISION 1963,
A MONTREUX

Après le grand succès remporté par le
premier Festival international de télévi-
sion, au printemps 1961, Montreux sera
de nouveau le siège de cette manifesta-
tion, qui deviendra probablement une
institution annuelle.

Les trois parties du Festival de Mon-
treux — ^exposition d'équipements TV,
le symposium technique, le concours de
la « Rose d'or de Montreux » réservé aux
variétés TV — constituèrent une réussite
de haute valeur pour tous ceux qui y
participèrent. Cette formule sera main-
tenue l'an prochain avec de légers chan-
gements quant à la date et au déroule-
ment. Le festival aura lieu du 23 avril
au 5 mai 1962. ,

Sous réserve de l'approbation de
l'Union européenne de radiodiffusion , le
concours de la « Rose d'or » ouvrira le
festival le 23 avril pour se terminer le
28 avril. L'exposition commerciale sera
inaugurée le 28 avril et fermera ses por-
tes le 5 mai. Le symposium technique
débutera le 30 avril pour s'achever le
4 mai. ^Selon des informations reçues récem-
ment, c'est plus de 12 millions de francs
d'équipements TV qui furent vendus,
grâce à l'exposition , dont deux tiers de
matériel électronique d'origine améri-
caine. Ces faits inciteront sans doute
l'industrie mondiale de TV à mieux par-
ticiper encore, l'an prochain, à cette
exposition.

Théâtre : 20 b. 30, Ram Gopal.
CINÉMAS

ralace : 15 b et 20 h 30. Candide.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Puits aux

3 vérités.
Bex : 15 h et 20 h 30, L'Eau & la bou-

che.
Studio : 15 b et 20 h 30, Rome ville

ouverte.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Chemin des

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 à

disposition.

S Salle de l'Hôtel City - Neuchâtel
t Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 octobre, de 9 h à 18 h 30

(samedi 17 h)

I Mise en vente
d'une grande quantité de tapis

de provenances diverses sélectionnés pour la présentation
à nos différents salons d'exposition

1 dédouanés sur Suisse ef vendus sur place
Voici quelques prix :

TAPIS POUR STUDIO, différents coloris, à partir de Fr. 50.—
ETOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr, 80.—
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 14.—

Splendide collection de tapis persans
Garantis d'origine faits à la main ., ¦ . '

BELOUTSCH à partir de Fr. 150.—
HAMADAN à partir de Fr. 65.—
SCHIRAZ à partir de Fr. 150.—
KARADJA à partir de Fr. 135.—

Nous nous engageons à vendre ces marchandises à toutes
personnes pendant la durée de la vente.

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MÊME TRÈS USAGÉS
Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie

selon leurs qualités.
ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose

J. Wessel - Genève

A New-York
Dans le bâtiment de VONT,
plus de 200,000 m2 de dalles
en plastique Kenflex recou-
vrent les sols. Ces mêmes dal-
les sont posées aujourd'hui
partout en Suisse et sont ven-
dues et posées à Neuchâtel
par WYSS, le spécialiste du
beau revêtement, Place-d'Ar-

mes 6, tél. (038) 5 21 21

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourions à la vie. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi, avec, à 12.30, le rail , la route, les
ailes. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, une œuvre de
Brahms.

16 h, feuilleton. 16.20, Orchestre Ra-
diosa. 16.40 , l'heure des enfants. 17.40 ,
musique française divertissante du
XVIIIe siècle. 18.15. nouvelles du monde
chrétien. 18.30. la Suisse au micro. 19 h ,
la tribune suisse des journalistes. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, intermezzo. 20 h, questionnez, on
vous répondra. 20.20, ce soir, au pro-
gramme du concert symphonlque : Bee-
thoven, Mozart, Wagner , Alban Berg, De-
bussy. 20.30, les concerts de Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion : Ernest Ansermet ; soliste : Gloria
Davy, soprano. 22.30, informations. 22.35,
le miroir du monde. 22.55, studio dance
party...

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

19 h , de disque en disque. 20 h . enfin
le monde féminin. 21.40, les concerts de
chez sol... avec , à 20.45 . enquêtes dans
Genève. 22 .30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, Mltch Miller et

son orchestre. 6.50, quelques propos. 7 h,
informations. 7.05, les trois minutes da
l'agriculture. 7.10, musique viennoise.
11 h , émission d'ensemble. 12 h. orgue
Hammond. 12.20, nos comDllments. 12.30,
informations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25. imprévu. 13.35. quatuor , d'A. Ru-
blnstein. 14 h, pour madame.

16 h , fragments du « Soldat de cho-
cofat ». de O. Straus. 16.40. un citadin
revient à la csmparpne. 17.10. «Le Re-,
nard ». burlesque de Strnvlnsky. 17.30,
pour les leunes . 18 h, <*e Zeller à Lehr-r.
19 h. a^tnalit As. 19 20 , communloués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h ,
orchestre récréat'f de Salzbourg. 20 ?o,
une pièce en dialecte bernois. 20.50,
marches suisses connues. 21.10, la Suisse
sociale, causerie. 21.50, le Chrrwr d'hom-
mes Concnr^tt d» Berne. 22.15. infor-
mations. ?2.?0, Ensemble de chambre
de Radio-Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, pour vous les leunes. 19.30. ho-

rizons campagnards, chronlaue agricole.
19.57, programme de la soirée. 20 h ,
télé.lournal. 20.15, carrefour, émission
d'actualité. 20.30, «I/'honoralVe Cnthe-
rlne », film de M. L'Herbier. 22 h. tnble
ronde : l'initiative léffislntlve. 22.25. der-
nières Informations. 22.30. télélournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, «La saison a

commencé », compte rendu. 21 h, Broad-
way-Express. 22 h , téléjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Ferme. — Fait souvent beaucoup

pour l'avancement.
2. Pièces anciennes. — Passe à Sau-

mur.
3. Abrite un gardien vigilant. — Ser-

vait à renfermer des cendres.
4. Règles. — Ribambelle.
5. Couleur. — Mettre en place de

longues pièces de marine.
6. Il faut éviter d'en faire en par-

lant. — Deux points.
7. On en fai t  des peignes. — Dans le

corps d'un insecte.
8. Tel est , dit le poète, un véritable

ami. — Les palmiers, dans nos
pays, y passent l'hiver.

9. Vérification de présence. — Classe.
10. Débris d'une bouteille. — Vieil-

lesse.
VERTICALEMENT

1. Se trouvait parfois au-dessous de
l'impériale. — Rongeur.

2. Doux , c'est du 1er presque pur. —
Ancien manteau sans manches.

3. Liqueurs substantielles. — Partie
d'une armée.

4. Consonnes. — Douchée s avec de la
maçonnerie.

5. Le plus fusible des métaaix com-
muns. — Saint.

6. Pronom. — Foyers.
7. Aliments li quides. — Lie des mem-

bres.
8. Faire un travail d'imprimeur. —

Se trompa.
9. Qui n 'est pas nu. — Où l'on peut

voir une jolie rivière.
10. Provenue. — Sont sans princi pes

et sans mœurs.
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A LA
FATIGUE

La fatigue résulte souvent d'une accumulation
de toxines dans les tissus. Pour vous défati-
guer, désintoxiquez-vous , buvez Contrex !
L'eau minérale de Contrexéville stimule votre
faie et vos reins dans leur fonction naturelle
de désintoxication. Boire Contrexéville , c'est
boire utile.
Au café, buvez un quart CONTREX.

(oNfa f̂ie
Eau minérale naturelle sulfatée calolque

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :
ROBERT VOECELI, PESEUX, Tél. 811 25

ÉfPPà Une barbe douce et confortable
4ÊÈ^mLw$i garantie avec Palmolive
, Bï l̂̂ lllïP*" TIÉ'-* ^ ŝsâsaPk W' Î J /-N ,f , , . , Sans blaireau -— oour un rasaqe ¦ ¦ \
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
puor f aire une bonne af f a ire

JfffuBLEsJoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Tous renseignements ou démonstrations

CH. WAAG, Neuchâtel
machines à laver 100% automatiques

Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

BELLE OCCASION

Machine à coudre
<ELNA >

avec zig-zag
portative, à' bras libre,

révisée, avec garantie
Facilités de paiement

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



Un bond de plus vers la victoire

La quatrième coupe horlogère de gymnastique s'est déroulée
à la Chaux-de-Fonds. Elle a été remportée, on le sait, par le
Bernois Walter Schmittcr, que l'on voit en action au saut

de cheval.
(Photo ABL).

Servette se heurte à un rude adversaire
dans la coupe d'Europe des champions

Faisons le point des grandes compétitions du football européen

Le football , qui bénéficie de
rnudlencc Internationale la
plus importante, multiplie ses
compétitions. En toute objecti-
vité, les amateurs du ballon
rond se perdent dans la com-
plexité et la diversité des
épreuves internationales.

Aux côtés des championnats et cou-
pes na t ionaux , des matches Interna-
tionaux amicaux et de ceux comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
diu monde , trois compéti t ion s majeures
intéressent les principales formations
des divers pays européems : la coupe
d'Europe des champ ions, la coupe
d'Europe des vainqueurs de coune et
la couipe des villes de foire. Indépen-
damment des coupes de l'amit ié , qui
donnent lieu à de nombreuses ren-
contres entre les formations de deux
pays, H est vraisemblable qu 'en mal
et "ju in  prochains, une nouvelle épreu-
ve verra le jour : le Tournoi de prin-
temps.

Tour d'horizon
Mais pour le moment, contentons-

nous de faire le po int des trois com-
pétitions majeures qui , toutes trois,
en sont aux huitièmes de f inale :

Coupe d'Europe des champions :
vingt-deux clubs représentant vingt-
huit  pays y part icipent. La f inale  est
prévue pour le 2 mai k Amsterdam.
A l'issue des rencontres éliminatoires

et après tirage au sort , les huit ièmes
de finales mettront aux prises les
équipes suivantes :

Servette (Siiissc)-Duk]a Prague (Tché-
coslovaqu ie -) :  Vnrwner l s  Mer l in  (Allema-
gne de l'Est) ou Linficld (Ir lande)  -
Glasgow Rangers (Ecosse) ; Standard
de Liège (Belgique) - Valkeakosken
Haka (.Finlande ) ; Odense (Dane-
mark) - lleal Madrid (Espagne) ;
Feyenoord (Hollande) - Tottenham
Hotspur (Angleterre) ; Parti/an Bel-
grade (Yougoslavie) - .luventus Turin
(Italie) ; Fehnerbahce Istanbul (Tur-
quie) - Nuremberg (Allemagne de
1 Ouest) : Austria Vienne (Autri che) -
Benfioa Lisbonne (Portugal).

Du tour préliminaire, seul reste S
jouer le match retou r entre Linfield
et Vorwaerts Berlin. Les Allemand s de
l'Est , qui s'étaient imposés par 3-0 à
l'aller, n 'ont pas reçu leurs visas d'en-
trée en Irlande. Le match devra donc
se jou er sur terrain neutre. En ca>s
d'Impossibilité , Linfield sera éliminé ,
mais touchera un dédommagement fi-
nancier de la . part de l'Union euro-
péenne. D'autre part , il convient de
noter que , contrairement à ce qui
avait été annoncé lors du tirage au
sort, c'est Fehnerbahce (et non pas
Besiktas) qui représentera la Turquie.
L'équipe turque avait été exemptée dm
premier tour.

Sur terrain neutre
Coupe d'Europe des vainqueurs da

coupe : cette épreuve réunit Les repré-
sentants de_ vingt-deux pays. La finale
est prévue pour le mois de mal. Les
huitièmes de finale se dérouleront
comme suit :

Ajax Amsterdam (Hollande) - UJ-
pest (Hongrie) ; Leicester City (Angle-
terre) - Atletico Madrid (Espagne) ;
Olymplakos Athènes (Grèce) - Dynamo
Zyli&a (Tchécoslovaquie) ; Du n ferm-
11 ne (Ecosse) . Vardar Skoplje (You-
gosla vie) ; Florentina (Italie) ' - Rap id
Vienne (Autriche) ; Werder Brème
(Allemagne de l'Ouest) - Aarhus (Da-
nemark) ; Leixoes (Portugal) - Pro-

grcssul Bucarest (Rouman ie )  : Swan-
sca Town (Pays de Galles) ou Motor
Jena (Al lemagne  de l'Est) - Alliance
Dudelange (Luxembourg) .

Du premier tour , restent k jouer
les nntchr s  aile ' - et re t our  entre  Swan-
sca Town et Motor Jena. Le match
aller aura lieu sur terrain neutre  (à
Vienne) le IB octobre. Le match retour
est prévu pour le 18 octobre à Jena.

Lausanne exempté
Coupe des villes de foire : v ing t -

hui t  équi pes partici pent à celle épreu-
ve. Toutes sont (les format ions  de
clubs, à l'exception de Bâle. Berlin et
Copenhague , qui alignent des sélec-
tions. Le vainqueur de l 'édition 19C>0 -
1961 ne sera connu que le 11 octobre :
à cette date , aura lieu à Rome le
match retour de la finale entre l'A.S.
Borna et Birmingham City (2-2 au
match a ller, le 27 septembre dernier ) .
Les équipes suivantes  sont qual i f iées
pour Les huitièmes de f ina le , dont le
tirage au sort aura lieu le 11 octobre
à Rome :

Leipzig (Allemagne de l'Est) , 2-2 et
4-1 contre Spartak Brno ; MTK Buda-
pest ( Hongrie) , 3-1 et 10-2 contre
Strasbourg j Novlsad (Yougoslavie) ,
0-0 et 2-0 contre l'A.C. Mi lan  ; F.C.
Iraklis (Grèce), qual i f ié  d'office ; Dy-
namo Zagreb (Yougoslavie), 7-2 et 2-2
contre Copenhague ; Sheffield Wednes-
day (Angleterre), 2-4 et 5-2 contre
Lvon ; Barcelone (Espagne), 0-1 et
3-0 contre Berlin ; A.S. Roma (Italie ),
qualifié d'office ; EspanOl Barcelone
(Espagne), 1-0 et 2-0 contre Hanovre ;
Hibernlan Edimbourg ( Ecosse) , 3-3 et
3-1 contre Belenenses ; Birmingham
City (Angleterre ) , qua l i f i é  d'office ;
Hcart of Mldlothian Edimbourg (Ecos-
se), 3-1 et 2-0 contre Union Saint-
Glllolse ; Valence (Espagne), 2-0 et
5-1 contre N ottinflham Forest ; Lau-
sanne (Suisse), qualif ié  d'office.

Du premier tour, les matches retour
International e - Cologne (4-2 pour les
Allemands k l'aller) et Etoile Rouge
Belgrade - Bâle (1-1 à l'aller), doivent
encore avoir lieu.

ruhrmann et Kyburz qualifies
Les éliminatoires des championnats suisses de j udo à Fribourg
K» I . W M  I 1» f » r

Les éliminatoires pour les
championnats suisses de judo
se sont déroulées à Baden et à
Fribourg. Si en Suisse alémani-
que les favoris se sont qualifiés
sans difficultés, il en fut autre-
ment pour les Romands aux-
quels s'ajoutaient Bernois et
Soleurois.

Alors qu 'on s'attendait à un feu
d'artifice d'une équi pe neuchâteloise ,
celle-ci eut la malchance de tomber
au premier tour déjà contre Delémont .
Les Jurassiens gagnèrent de peu, en
profitant habilement du tirage au sort
des combattants. C'est ainsi que Ky-
burz se contenta d'un match nul  face
au lourd Voillat et que Mailler s'in-
clina rap idement devant Kohler. Fuhr-
mann marqua son point contre Hânirl
tandis que Jelmi était battu par Baye-
ler. Amweg, champion suisse poids
lourd s prit le meilleur sur Poggiali.

Formation puissante
Au second tour, Delémont battit le

Judo-Glub de Genève, lequel possède
pourtant une formation plus puissan-
te que l'an dernier à Zurich. Il fa l lut
-d'ailleurs "qu* le»- capitaines: Laits et
Amweg accomplissent un combat sup-
plémentaire pour que les Jurassiens
triomphent. Dans l'autre | ule , Fri-
bourg, puis le Judo-Kwai cie Lausan-
ne tombèrent, laissant le Shung-do
Kwan de Genève et Granges en finale.
Granges et Delémont donneron t aussi
la réplique k deux équi pes bàloises,
pour le titre nationa l, à Genève, le
28 octobre.

Virtuosité de Kyburz
Pour les individuels, quatre com-

battants par catégorie étaient  sélec-
tionnés. En poids lourds, le problème
fut rapidement résolu pour l'unique
représentant neuchâtelois. Jelmi tom-
ba dans une poule a vec Lutz (Genève)
et Voillat  (Delémont).

En juniors , Kyburz démontra qu'il
doit absolument remporter cette an-
née le titre qui lui échappa à Zurich
l'an dernier.  Son seu l adversaire reste
l'Yverdonnois Dégailler. A Fribourg,
Kyburz marqua trois points  successifs
ajvec virtuosité et II aurait  été d i f f i -
cile de lui imposer un adversaire ca-
pable de ternir plais d'une minute.

Satisfaction neuchâteloise
Dans la règle, les moyens son t tou -

jours nombreux. C'était le cas à Fri-
bourg. Plusieurs têtes de séries se
présentèrent ; mais, depuis sa qualifi-
cation pour les champ ionnats du mon-
de, Fuhrmann apparaissait comme
seul favori.

Il brilla une fois de plus , grâce à
son fameux mouvement de hanche.
Au second tour, U rencontra Burgner,
un Yverdoun oi s difficile à mener et
qui venait de s'imposer nettement.
En moins d« trente secondes, Fubr-
mann lui enleva tout espoir pour Ge-
nève. Muller fut éliminé au premier
tour.

Si l'équipe n'a pas brillé , les Neu-
châtelois sont tout de même satisfaits
puisqu'ils possèdent encore, dan s la
course au ti tre, leur deux meilleurs
atouts : Fuhrmann et Kyburz.

E. I.

Glisovic rejoint von Biarg
Les classements des marqueurs chez les. footballeurs suisses

L'absence de la Chaux-de-
Fonds et de Grasshoppers n'a
pas empêché nos marqueurs de
s'illustrer. Ils réussirent vingt-
huit tirs victorieux, soit pres-
que une moyenne de cinq par
match.

Robbianl participait pour la première
fois, dimanche, à l'assau t d'un but. Le
roi des marqueurs de la saison passée
visa la cible, mais sans succès. N'ayons
crainte 1 La hausse sera vite réglée.

Beaucoup de monde
Beaucoup de monde assista au repas

dominical. Vingt-trois acteurs prirent
part au festin, cinq seulement eurent
droit au dessert en marquant à deux
reprises : Schmid (Bienne), Hosn, Her-
tig (Lausanne), Wuest (Lucerne) et
Zimmermann (Young Fellows). Il y
en a un qui doit tout de même être
déçu : le Biennois. Son équipe a quand
même perdu. ,

Parmi les « viennent ensui te », chacun
avec une unité, nou s notons Fritz
(Bâle), Vonlainthen, Glisovic (Lausan-
ne), LottI , Fischer (Lucerne), Ciani ,
Neuschâfer , Jorio (Lugano) , Brupba-
cher, Akeret, Flury (Schaffhouse),
Fatton , Pasmandy, Wuthrich (Servet-
te), Worni , Schurch (Young Fellows),
Pastega et Brizzi (Zurich) .

Quel but eut le plus d'importance ?
Sans conteste celui de Fritz. Seul le
Bâlois touch a la cible à Granges, rap-
portant ainsi deux points à son équi-
pe.

On constatera l'absence de grands noms
dans notre panoplie. En plus de von
Burg, Frigerio (immobi lises en cham-
pionnat comme déjà signalé), il man-
que les Bernois Meier et Wechselber-
ger. A l'image de Young Boys, ils ont
de la peine à trouver la cadence.

Au cla ssement général , Glisovic
(Lausanne) profite du repos de von
Burg (Grasshoppers) pour le rejoin-
dire en tête, avec dix buts. Meier reste
sur sa position à une longueur. On a
la plaisir de constater au quatrième
rang la présence de Fatton (Servette)
le vétéran des marqueurs. Il a déjà
trouvé à huit  reprises le chemin des
cages adverses, tout comme Pastega
(Zurich).

I/O cap de la trentaine
La ligu e B s'est donné un peu plus

de peine que précédemment. Ses
j oueurs ont dépassé cette fois le cap
de La trentaine.

Fait particulier : 11 y eut six ga-
gnants, chacun marqua trois fois.
Un seul match nul : Bodio-Chiasso
2-2. Si l'un ou l'autre aurait obtenu
un troisième but, il aurait gagné.
Le chiffre trois était marqué, en oe
dimanche, du signe des ddeux.

Le joueur le plus efficace, Toohter-
mann de Winterthour n'obtint-il pas
trois buts ? U réussit le « coup du
chapeau » des deux ligues.

Noms ne trouvons que deux € dou-
blés » : ceux de Riva (Chiasso) et
Bcck (Thoune). II y a bien longtemps
que le Tessinôis n'avait réussi pa-
reil exploit. B éprendra it-11 goût à

la lutte ? Ce n'est pas son club qui
s'en plaindrait.

La masse
Nous trouvons ensuite la masse des

tireurs à un succès : Gribbi , Fragnière,
Rlgoni (Aarau) ,  Buzzin , Dcf ln t i  (Bel-
linzone), AUenbach , Pfister (Berne),
Simonetti , Aoquiistapace ( Bodio ),
Bruckl, OU, Brasel (Bruhl ),  Rimet
(Martigny), Lièvre (Porrentruy), An-
ker (Sion), Frischkopf (Thoune),
Bairtschi, Mauron, Bichsel (.Urania);
Nicola , Keller , Sandoz (Vevey), Jac-
card, ThèodoLoz (Yverdon) .

En tête du classement généra l,
Bi i r lschi  (Urania)  rejoint Bergna
(Chiasso), chacun total isant  hui t  points.
Au second rang, à une longueur ,
Tochtermann, l'homme au chapeau ,
se joint  au trio Gloor (Aarau), Grù-
nig et Haldemann (Thoune).

R. Pe.Le duel Cantonal-Xamax
plus ardent que jamais

Un Instantané du match Cantonal-Xamax de dimanche. De gauche â droite : Moser,
Kauer , Péguiron, Durui, et deux autres Cantonatiens : Zurcher et Comettl.

(PJ?JV.)

Le championnat suisse de football en première ligue I

Acquis aux dépens de son plus
dangereux rival, les deux points que
Cantonal s'esl adjugé dimanche der-
nier comptent double. A moins d'une
défaillance. Ils risquent bien de peser
lourd dans la balance à la fin du
championnat. Car on ne voit plus dé-
sormais qui pourrait bien inquiéfei
les deux équipes neuchâteloises.

Monthey, battu 11 y a une semaine
au Locle, est définitivement rentré dans
le rang à la suite de sa défaite devant
le marteau-pilon de Rarogne. Emmenés
par l'ex-Chaux-de-Fonnier Coutaz, les
Montheysans, à l'Image de Xamax , ont
fait le spectacle. Mais les < locomoti-
ves » haut-valaisannes, à savoir les frè-
res Troger, n'ont jamais été impres -
s ionnés  dans ce premier derby valal-
san de la saison qui s'est donc terminé
par une surprise.

H en est de même da Locle, qui a
perdu contre Malley un match qu 'il
aurait dû gagner durant les vingt pre-
mières minutes et d'Etoile Carouge, qui
a une fois de plus déçu à Sierre. »

Attention !
Dimanche prochain sur les bords de

l'Arve, Cantonal devra toutefois se mé-

fier. Car si Etoile Carouge déçoit régu-
lièrement , c'est surtout parce que l'on
en attend beaucoup trop. Il n 'empêche
que sur le papier , son équipe représente
une force qui devra bien une fois ou
l'autre éclater sur le terrain. En revan-
che, la réception de Monthey et de Bou-
jean 34 ne devrait poser aucun problè-
me à Xamax et au Locle. Il convient en-
core de noter que Versoix a récolté
ses premiers points de la saison en dé-
faisant une équipe de Longeau qui ne
vaut guère que par son ailier droit. A
cette occasion , les Versoisiens se sont
montrés en progrès, en dépit de la fai-
blesse de leur adversaire. La défense est
solide. Seul manque un réalisateur en
attaque pour mettre un terme à des
mouvements fort bien construits mais
qui perdent toute valeur à l'entrée des
seize mètres adverses. Le rappel de
Stefano, dont le tir reste étonnant ,
pourrait bien résoudre ce problème
d'ici à peu. Il sera alors difficile de
s'imposer en terre versoisienna 1

' S. T.

L* Grand prix des Etats-Unis s'est
couru à Watkons Glen dans l'Etat de
New-York. 50,000 spectateurs suivirent
cette compétition qui se déroula sur
370 km. Résultats  :

1. Ireland (G-B) sur « Lotus », 2 h
13'45"8 ; 2. Gurney (E-U) sur « Por-
sche » 2 h 13'51 ; 3. Brooks (G-B) sur
BRM » 2 h 14' 34"8 ; 4. MacLaren (NZ)
sur « Cooper » 2 h l4'43"8 ; 5. Hill (G-B)
sur « BMR », à un tour ; 6. Bonnier
(Su) BUT « Porsche » à deux tours. 7.
Clark (G-B) sur « Lotus », à quatre
tours.

Classement final du championnat du
monde des conducteurs : 1. Phll Hill
(EU), 34 points ; 2. Wolfgang von Trips
(Ail) 33. décédé ; 3. Stlrling Moos (G-B)
21 ; 4. Dan Gurney (EU) 21 ; 5. Rlchle
Glnther (EU ) 16 ; 6. Innés Ireland
(G-B) 12.

Au Grand prix des Etats-Unis

Ireland victorieux

Qu'eB Pensez-v°us ?
Déçus par la sportivité !
Que de spectateurs revinrent dé-

çus du match de football  Canto-
nal-Xamax ! Non pas en raison du
jeu présenté , mais de l'attitude du
public. Ils fure n t  nombreux ceux
qui se dirigèrent vers le stade de
la Maladière po ur assister à une
bataille de clans. Ils se frot taient
déjà les mains de contentement
en pensant aux coups de jarnac
qui se prod uiraient, engendrant du
même coup l'ire des fanat i ques.

Ma is rien n 'arriva. La correction
des joue urs déteignit sur te public ,
lequel se contenta d'applaudir les
belles phases .

O" prône si souvent la spor-tivité des footballeurs et specta-
teurs angla is. A pplaudissons quand
cet exemple est suivi sur nos ter-rains t

Déjà vainqueur il y a quinze j ours
h Reinach , pour sa première participa-
tion à une épreuve mil i ta ire , le fusi-
lier argovien Hans Pauli s'est adjugé
la 17me édition de la course militaire
d'Altdorf , en prenant plus de six mi-
nutes à tous ses rivaux. Pour la cin-
quième fois cette saison , le Saint-
Gallois Franz Fritsche a dû se con-
tenter de la deuxième place. Quant au
vainqueur des trois dernière s éditions,
Aloïs Rutzer, son excellente fin de
course lui a permis de remonter de la
onzième à la cinquième place. 834 con-
currents participaient à l'épreuve.
Résultats :

Elite : 1. fus. Pauli (Brugg) les 30 km
en 2 h 22' 17" ; 2. cpl Fritsche (Salnt-
Gall) 2 h 28' 35' ; 3. mltr. Wldmcr (Salnt-
Gall) 2 h 30'43" ; 4. cpl Glauser (Nldau )
2 h 31' 14" ; 5. app. Rutzer (Baretswll)
2 h 32' 14" ; 6. fus. Wigger (Krien -) 2 h
32' 25" ; 7. mltr. Ficher (Walrl ) 2 h 32'
40" ; 8. app. Nletthammer (Salnt-Gall).

L'Argovien Pauli vainqueurRenvoi
dn championnat dn inonde
des poids welters juniors

à Milan

Le championnat du monde des poids
welters juniors , entre l'Italien Duilio
Loi , tenan t du titre, et l'Américain Ed-
die Perk ins , prévu pour dimanche pro-
chain au stade milanais de San Siro,
a été renvoyé au 21 octobre. La ren-
contre se déroulera dans la soirée au
Pala is  des sports .

L'organisateur sportif M. Strumolo a
déelaré que le renvoi de ce match a été
rendu nécessaire A la suite de t roub les
intestinaux dont souffre actuellement
le champion du monde Dui l io  Loi. M.
Strumolo a démenti * les bruits selon
lesquel s le renvoi aurait été conseillé
par suite des conditions imparfaite* de
forme du boxeur italien.

Duilio Loi est souffrant

Le championnat de football de lllme ligue

Le programme chargé du week-end
s'est déroulé selon les plans. Résultats:
Groupe I: Serrières-Travers 3-0; Bou-
dry Ia-Audax , arrêté; Blue Star-Fleu-
rier II 5-2 ; Couvet-Auvernler 1-0; But-
teB-Salnt-Blaise 9-3. Groupe II: Saint-
Imler-Courtelary 3-3; la Sagne-Xamax
III 4-0; le Locle II-Fontainemelon. II
3-0 ; Boudry Ib-Etoile II 3-2.

Des inciden ts se sont produiti à
Boudry où l'arb itre a été fraippé. La
rencontre fut , bien entendu , interrom-
pue. Le match est perdu pour Audax ,
responsable du charivari. On verra
quelle suite de comité central de
l'A.C.N.F. donnera à cette (partie. Cou-
vet trouva , sur sa route, Auvernier qui
a raidi sa position . Serrières ne fut
pas en péril contre Travers dont l'ap-

prentissage , dans la série, est labo-
rieux. Blue Star entend récolter les
points indispensables à sa sécurité. But-
tes , enf in , cause une surprise de taille
en écrasant Saint-Biaise. Buttes remon-
te le courant .

Dan» le groupe I, Saint-Imier fut ,
une fois encore, tenu en échec. Courte-
lary n 'avait jusqu 'ici récolté qu'un mai-
gre point;  il obligea son rival du Val-
lon aU match nul. Ce résultat fait l'af-
faire des Loclois qui accumulent les
victoires. Ils se promènent en solitaire
au commandement avec deux, point»
d'avance sur les joueurs de l'Erguel. La
Sagne a mis f in à deux défaites en
fa i san t  bonne mesure contre Xamax III,
bien timide. Boudry Ib fête un gain
précieux, car Etoile II avait bien en-
tamé la course.

Groupe I Matches . Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Couvet . . . .  5 4 1 — 12 4 9
Boudry I A . .  5 4 —  1 14 5 8
Serrières . . .  5 4 — 1 14 3 8
Audax . . . . .  5 3 1 111 5 7
Fleurier II . . 5 1 2 2 11 12 4
Blue Star . . .  5 2 — 3 13 14 4
Saint - Biaise . 5 2 — 3 13 19 4
Buttes 5 1 1 3 11 21 3
Travers . . . .  5 — 2 3 4 14 2
Auvernier . . .  5 — 1 4 4 10 1

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Le Locle II . . 5 5 24 4 10
Saint-Imier . . 5 3 2 — 30 10 8
La Sagne . . .  5 3 _ 2 28 12 6
Etoile II . . . 4 2 — 2 11 10 4
Boudry I B . .  4 2 — 2 8 21 4
Xamax III .. . 5 J 2 2 9 17 4Flona , 4 1 1 2 8 13 3
Courtelary . . 5 _ 2 3 12 24 2
Fontainemel. Il 5 — 1 4 6 25 1

Dimanche prochain, le calendrier pré-
volt neuf rencontres qui auront lieu
dans , l'ordre suivant : Groupe I : Tra-
vers-Auvernler ; Fleurier II-8errières ;
ButteB-Couvet ; Blue Star-Audax ; Bou-
dry Ia-Saint-Blalse. Groupe II: Boudry
Ib-le Locle II ; Courtel ary-Fontnlneme-
lon II; Xamax Ill-Etolle II; Floria-la
Sagne.

We.

Réveil de Buttes

4 Le championnat du monde de boxe
des poids légers juniors entre le Philip-
pin Flash Elorde, tenant, et l'Italien Ser-
gio Caprarl . aura Heu le 2 décembre pro-
chain k Manille. Au terme de l'accord
signé, Serglo Caprarl touchera une bourse
s'élevant a près de trente mille fran cs
suisses. L'ancien chnmDion d'Europe des
r>lume« et son manager quitteront. Rome
a destination de Mnntl 'e ' une quinzaine
de Jours avant la combat.
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Le football ne connaît plus de fron-
tières. En dehors des championnat!
nationaux , trois compétitions ù l'éche-
lon européen se déroulent actuelle-
ment. 11 est bon d'y faire le point. Ces
trois coupes ont atteint le stade des
huitièmes de finale. En coupe d'Eu-
rope des clubs , nous sommes repré-
sentés par Servette, qui rencontrera
le champ ion de Tchécoslovaquie. Dans
l'épreuve des vainqueurs de coupe, la
Chaux-de-Fonds a été éliminée. C'est
ina t tendu , puisque les Neuchfttelols
partirent pour le Portugal , nantis
d' une avance confortable.

Dans la coupe des villes de foires,
BAIe et Lausanne sont encore quali-
fiés. Les B.llols vont se mesurer aux
joueurs de Belgrade, tandis que les
Vaudois étaient exemptés du premier
tour. Avec les éléments a disposition ,
au bord du I.éninn , Il n 'est pas exrlti
nue Lausanne ronnnlsse des satisfac-
tions dans cette Joute.

Le cbamplonnnt de première ligue
ne s'est pas terminé avec le derby
neuchâtelois . Cinq mntrhes seulement
ont été joués Jusqu 'Ici. Il en reste
dix-sept. De quoi procurer de folles
émotions aux supporteurs de notre
ville.

Rappan va poursuivre ses expérien-
ces ce soir it Lausanne. Le Maroc et
le F.-C. Liégeois seront les adversai-
res des équipes nntlonnles mises sur
pied. Les soucis ne sont pas épargnés
au roach de notre équipe nationale.
Plusieurs titulaires sont blcsBés, d'au-
tres en méforinc. D'autres encore,
dont Hiigi et Vonlantheli ont renon-
cé. L'échéance suédoise approche. Dans
près de deux semaines, nos Joueurs
devront être prêts. Sinon, 11 faudra se
résigner. Le voyage au Chili sera pour
d'autres !

Cl.
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L'association sportive de l'Automobi-
le Club de l'Ile de France organisera ,
le 22 octobre prochain , le Grand prix
international des « 1000 kilomètres de
Paris •. Cette épreuves se déroulera par
équipe, système Le Mans , à l'autodrome
de Mont lhéry,  sur le circuit permanent
de 7 km 784. La distance exacte à par-
courir sera de 1004 km 199, soit 129
tours . Le même conducteur ne pourra
piloter  plus de soixante tours consé-
cut i fs  et quatre-vingt-dix au total. Par-
mi les engagés f igurent  les Suisses Bcr-
ney et Spinedi, ce dernier fera équipe
avec le Français de Lageneste.

Des Suisses a Montlhéry

9 Championnat d'Allemagne, ligue Sud-
Ouest : Tura Ludwigshafen-Eintracht
Kreuznach 1-1. Ligue Nord : Neumunster-
Hildesheim 4-1 ; Hanovre-Eintracht Nord-
horn 3-0 ; Oldenburg-Salnt-Paull 0-1 ;
Brême-Eintracht Braunschwelg 2-1 ; Al-
tona-Bergedorf 1-2. Ligue de Berlin :
Berlln-Wacker 5-0 ; Spandauer-Tennls
Borussla 2-0 ; Stidrlng-Victoria 0-4 ; Tas-
manla-Union 4-1.
9 Dans une lettre ouverte adressée à un
Journaliste zuricois, Joseph Hûgi, l'avant-
centre de Bâle , annonce son intention
de renoncer à toute sélection en équipe
nationale, n laisse entendre qu'il, fut
affecté par le fait que Kftrl Rappan ne
l'avait pas retenu pour les deux der-
niers matches d'entraînement de l'équi-
pe nationale.

Hugt avait porté Jusqu'Ici trente-quatre
fols le maillot à croix blanche, marquant
vingt-trois buts.
9 Les dates de la rencontre des huitiè-
mes de finale de la coupe des champions
européens entre Tottenham Hotspur et
Feyenoord de Rotterdam ont été rete-
nues : match-aller le 1er novembre k
Rotterdam, match-retour le 15 novembre
à Londres.

Un accord est également réalisé entre
Valkeakosken Haka et Standard Liège :
match-aller le 24 octobre à Liège, match-
retour le 21 novembre a Valkeakoskl
(Finlande).

L. est sur le terrain ae viay, légère-
ment glissant, que les Neuchâtelois
sont allés remporter leur quatrième
victoire de la saison, cette fois aux
dépens de Stade Lausanne II b.

Young Sprinters qui gagna par 6 à 1
obtint ses buts par Bacine (2), Everts
(2) et Gelderman (2).

Formation de l'équi pe : Lauber ;
Harkema , Uebersax ; Steiner , Favre,
Glauser; Bacine , Everts, Clôt , Gelder-
man , Van den Bcrg.

Dimanche prochain , à Cortaillod ,
Young Sprinters reçoit Black Boys de
Genève.

Encore une victoire
pour Young Sprinters
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• Le motocross international de Bra,
près de Conl (Piémont) a donné le clas-
sement suivant : 1. Jef Smith (OB) sur
« BSA ». 4 p.; 2. Arthur Lampkin (GB)
sur « BSA ». 5; 3. Coscia (It) sur « BSA »
11; 4. Angelinl (It ) sur « Macchl », 15;
5. Betzebacher (AU) sur « AJS », 18.
Puis : 9. Raymond Huguelet (S) sur
BSA », 87.
• Au cours de la quatrième nuit des
Six Jours cyollstes de Berlin, le champion
du monde de poursuite, l'Allemand Rudl
Altlg, a fait une chute assee grave et
à dû être neutralisé pendant deux heu-
res.

Volot les positions k la neutralisation
d'hier : 1. Bugdahl-Pfennlnger (Al-S)
218 pts ; 2. van Looy-POst (Be-Hol)
154 p. : 3. van Steenbergen-Severeyns
(Be ) 103 p. : à 1 tour : 4. TemiBBl-de
Rossl (It ) 189 p. ; 5. R. Altlg-Junker-
mann (Al ) 172 p. : 6. Lykke-Jaroszewlcz
(Da-Al) 147 p. ; à 2 tours : 7. Ziegler-
Renz (Al ) 217 p. Les autres équipes sont
à trois tours et plus.
• A Manchester , le boxeur Jim Cooper,
frère de Henry Cooper . champion de
Grande-Bretagne des 1 poids lourds, a mis
fin k la série de victoires du Jeune Ray
Shlel en battant son adversaire aux
points, en dix reprises.



LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M À N
par 18

EDITH JIARNEY

Le jou r baissait. Bien qu 'on ne
fût qu 'au début d' octobre , le soir
tombait rapidement .  Il faisait plus
doux que le matin.  Alors elle se dit
que l'heure du retour à Greenfield
approchait. Qu 'elle allait se retrou-
ver , solitaire , devant des visages
fermés ou hostiles. Elle éprouva un
subit  affaissement de la vie en elle.
Pourquoi quitter le bois amical et
tutélaire. ? Il lui sembla que d'obs-
cures menaces l'attendaient , mas-
sées au dehors, sur la route de
Greenfield.

Subrepticement , elle quitta un
groupe proche des cfn.sscurs ca-
quetants. Elle sortit du bois et s'en-
gagea sur la pente douce d'une
prair ie , accélérant l'allure de Fire-
bird à mesure qu 'elle s'éloignait des
chasseurs. Le bruit sourd des sa-
bots martelait sa tète. Elle filait
comme le vent , oubliant , dans
l'ivresse de la course, tout ce qui

la déchirait , et sa vie même. Une
barrière fermée entre deux prairies
barrait la route. Elle frappa Fire-
bîrd et se pencha sur la selle à
toucher l'encolure du cheval. Le
cheval sauta en courbant l'échiné.
Comme il touchait le sol de l'autre
côté , Terry passa par-dessus sa tête,
roula sur l'herbe humide et de-
meura inerte.

Un souffle chaud , hal etant , ca-
ressait son visage quand elle en-
trouvrit  les yeux. « Oh ! Dieu , son-
gea-t-elle , je rêve. Ce ne peut être
lui ! » Mais un bras vi goureux l'en-
veloppait , la pressait. Et sa tête
reposait au creux d'une épaule.

— Où as-tu mal , mon petit ?
La voix était pleine d' angoisse.

Les yeux fermés , elle ne répondit
pas. Deux lèvres brûlantes se po-
sèrent sur ses paup ières. Aussitôt
le sang recommença de courir dans
ses artères. Ses joues s'empour-
prèrent. A travers ses cils , des lar-
mes d'émotion , de faiblesse , de dou-
leur , filtrèrent . Et les mêmes lè-
vres couvrirent de baisers tout son
visage tremp é.

— Terry rassure-moi. Où as-t u
mal ?

C'était le tutoiement d'autrefois!...
Elle eut tin spasme. Elle ouvrit des
yeux si éperdus, si éblouis à tra-
vers leurs larmes, qu'à son tour il
sentit  ses yeux se mouiller.

— .le né crois pas que ce soit
grave , dit-elle. Je me sens un peu
meurtrie seulement.

— Quelle folie , mon enfant chérie !
Je te surveillais.

— Dickie , je souhaitais mourir.
U serra, à lui faire mal, son corps

contusionné.
— Veux-tu te taire ? Jamais il ne

faudra redire ces mots-là. Et moi,
ma chérie , que deviendrais-je alors ?

— Oh ! Dick , est-ce possible ?
Firebird broutait paisiblement à

quatre pas d'eux. Doucement , Ri-
chard reposa sur le pré le corps
inerte. Près de la haie , le sol formait
une sorte de protubérance herbeuse.
Il ôta sa veste et l'y étala. Puis,
il souleva Terry et l'assit sur le
Tertre en là gardant enveloppée dans
ses bras.

— Dickie , ne pars pas ! souffla-t-
elle.

— Que je parte ? s'exclama-t-il en
se mettant à rire. Pas de danger !

— Jamais ?
— Jamais.
Il crut qu 'elle défaillait de nouveau.
— Comment te sens-tu ? répéta-t-il

anxieux , se demandant s'il ne devait
pas aller chercher de l'aide.

— Meurtrie seulement. Je connais
ça. Et puis , qu 'importerait ?

Sa voix n 'était qu 'un souffle.
— Terry !
Ce fut tou t ce qu'il put articuler.

Et il la serr a à la briser dans ses
bras. L'aveu contenu dans le nom
ainsi prononcé était tel qu 'elle ou-
vrit ses beaux yeux bleus , qui s'em-
plirent du regard sombre plein
d'amour.

— Dickie... mais alors, pour-
quoi ?

— Pourquoi ? reprit-il , sa joue
pressée contre la joue de Terry.

Plus tard , ma chêne, je te dirai...
— Tu veux donc que je souhaite

encor e mourir ? Sans toi, je ne
veux rien de la vie. Ne me laisse
pas dans l' incertitude.

Son visage se contracta. Nichée
contre le cou tendrement inc liné de
Richard , elle éclata en sanglots.

— Tu n'avais don c pas compris ,
Terry ? Tu n'avais pas compris que
je ne pouvais pas parler ?

— Mais tu m'as repoussée dès
ton arrivée.

— L'amour se dissimule mal , ce-
pendant .

Elle î'ëcoutait, tendue. Son regard
demeurait rivé sur les traits expres-
sifs. Elle vit ses yeux se voiler de
tristesse.

— Dikie , dis-moi tout , je t'en
supp lie. Mais... m'aimes-tu ?

— Tu le demandes ? Je crois que
je t'ai toujours adorée...

Elle garda un instant le silence ,
les yeux fermés, pour mieux l'en-
tendre.

—• Et tu as pu me faire souffrir
au point que j' ai souhaité ia mort ?

Il l'étreignit de nouveau , comme
s'il avait voulu faire  couler dans le
corps mince le sang qui crép itait
dans ses artères.

Après tout , pourquoi ne parlerais-
je pas ? Peu de temps avant mon
arrivée , sir Arthur , conversant avec
mon père , lui laissa clairement en-
tendre qu 'un mariage entre toi et
Robert était chose arrêtée dans son
esprit. Mon père me mit au courant
le soir même de mon arrivée. Il
connaissait mes sentiments. Il vou-

lait éviter, dans la mesure du pos-
sible, que le gâchis ne fût plus
grand encore. A ma mère, il ne dit
rien , mais elle devina. Puis Susan
aussi comprit. Il y a ainsi à Rose-
Bud . à cause de toi et de moi , une
atmosp hère de tristesse.

Terry écoutait avec passion. Elle
regardait les lèvres élastiques pro-
noncer les mots faiseurs de calme,
de félicité.

— J'ai compris. Je t'absous, Di-
ckie.

Les larmes coulaient de nouveau
sur ses joues , tant elle était ébran-
lée par l'excès de son émotion , par
sa chute. Et elle baisa les doigts
nerveux qui caressaient sa joue.

— Je ne peux .pas arriver à com-
prendre mon père. Si tu savais,
Dickie , à quel point il a changé de-
puis un an et plus ! Ce n 'est plus
lui. Il souffre. Je sens qu 'il souffre.
Bt il me tourmente... Que faire ? Je
compte si peu , à présent , à Green-
field ! Cependant , non — elle hé-
sitait — il me semble que , dans le
fond , mon père tient à moi autan t
qu 'autrefois. Et il t' aimait tant !

Richard le .savaiL bien. Il ne dit
pas qu 'ayant observé sir Arthur  les
deux ou trois fois qu 'il l'avait vu
au cours du dernier mois, il avait
cru démêler dans son regard clair
la présence d'une ombre tragique.

— Il a un motif d'agir comme il
le fait , j'en suis certain .

Sombrement. il ajouta :
— C'est peut-être pire...
— Pire ?... Croi s-tu , Dickie ?
— Devoir vaincre son antipathie

actuelle ne m'effraierait pas ; mais
il se peut que ce qui motive mes
difficultés soit hors de ma portée.

Il serra fort Terry, comme pour
la protéger contre un danger obs-
cur.

— Je t'emmène, ma chérie. U ne
faut pas rester là. Il fait humide.

— Oh ! Dickie , non. Restons un
moment encore. Je ne peux croire
à ce qui arrive.

Elle écrasa ses lèvres contre la
joue rèche. Cependant , tandis
qu'elle pressait dans ses bras le
torse vêtu seulement d'une chemise
et d'un sous-vêtement , elle craignit
qu 'il n 'eût froid et elle se reprocha
son égoïsme. Elle se redressa , gé-
missant et riant à la fois , ramassa
la veste étalée et contraignit Ri-
chard à l'endosser.

— Je ne crains rien avec des cu-
lottes comme les miennes et serrée
dans tes bras... Dickie, pourquoi
les choses ne s'arrangent-elles pas ?
Je peux tout te dire à toi qui es
l 'honneur même. Hilde et Bob s'ai-
ment.

U s'exclama :
— C'est Hilde qui te l'a dit ?
Il faisait sombre et tiède. Une

odeur de forêt fanée imprégnait
l'air. Il > écarta de son épaule le
visage radieu x , encore mouillé par
les larmes récentes, afin d'en mieux
voir les yeux.

(A suivre.)

Qui revient de fa chasse... • <mv*m0? ̂ ~#  ̂A JSL ^mw
mérite récompense!

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

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
chaque repas un festin

Sauce
Chasseur
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GRAMISO.X
Une exposition au château

(c) Soucieux d'intéresser les prome-
neurs qui s'arrêtent au château de
Grandson , son propriétaire , délégué
permanent de Saint-Marin auprès de
l'Office européen des Nations unies , a
consacré une des salles du vaste édi-
fice à une exposition d'objets de la
peti te  république qu 'il représente. Saint-
Marin , la plus ancienne république du
monde , juchée sur sa colline , reçoit
chaque année quelque deux mi l l ions
d'étrangers en passage. Les costumes
nat ionaux , les décorations qu 'elle dis-
tribue , ses monnaies , ses timbres émis
à l'occasion d'événements in ternat io-
naux , les photographies de sites pit-
toresques sont autant  d'objet intéres-
sants  qu 'admirera le visiteur du châ-
teau de Grandson.

CHEVRES
Une motocycliste blessée

(sp1 Ayant eu sa route coupée , dans
la traversée du vil lage de Chèvres ,
par un automobiliste qui avait fait
une double manœuvre pour parquer ,
Mlle Francinc Bonny, de Cnevroux ,
est tombéje lourdement de sa moto
sur la chaussée. Relevée avec une
commotion cérébrale et une blessure
à la jambe , elle a été recondu ite
à son domicile , après avoir reçu les
soins d'un médecin d'Estavayer.

I I I IA M:
Un ouvrier tombe
du deuxième étage

(c) Mardi après-midi . M. Cornelio
Berini , domicilié à Kirchberg, était
occupé à des travaux de réparat ion
dans une chambre, au deuxième étage
de l 'immeuble, 10, chemin des Maçons.
Il se trouvait alors sur une échelle,
près d'une fenêtre fermée. Tout à coup,
il perdit l'équilibre , passa à travers
la vitre et f i t  une chute dans la rue
Il fut grièver -nt coup é au bras droit
et dut être transporté d'urgence à
l'hôpital de IJeaumont.

YVERDON
Arrestation

Ce) La gendarmerie a procédé à l'arres-
tation d'un ouvrier italien t ravai l lant
pour une entreprise de Suisse alle-
mande et qui se trouvait depuis peu de
temps k Vallorbe. Il était expulsé du
territoire suisse ,pour deux ans.

II avait opéré à Yverdon
(c) La gendarmerie a arrêté à Zurich
un sujet d'origine italienne signalé au
« Moniteur suisse de police » pour fi-
louterie d'auberge au préjudice d' un
établissement d'Yverdon. Il a été con-
duit dans les prisons de cette localité
à disposition du jug e.

Un curieux incident
(c) Un automobiliste yverdonnois , qui
roulait en direction de Lausanne, a été
victime , au Bas-des-Monts, d'un inci-
dent désagréable. Sans raison apparen-
te, la glace de son véhicule se brisa ,
devenant tout à fai t  opaque et empê-
chant toute visibilité. Fort habilement,
celui-ci réussit à stopper sa machine
sur le bord de la route. La gendarme- i
rie s'était rendue sur place et on se I
pose tout de même la question de sa-
voir si la glace n'a pas été touchée
par un projectile quelconque.

Le procès des époux Bauer à Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est , sur le plan sentimental, psy-
chologique, psychiatrique, la dé-
monstration que Bauer a commis
tous ces actes préparatoires sous
l'emprise d'une passion violente qui
at ténuai t  sa responsabilité. On invo-
quera son caractère faible , ses mul-
ti ples échecs, son déséquilibre affec-
tif , son besoin de conserver la pré-
sence de sa femme, son attachement
réel à son enfant. On discutera les
expertises médicales. On expliquera
l'explosion criminelle d'un tempéra-
ment renfermé, souffreteux, d'une
victime de l'existence, d'un être
désemparé, hypertendu, sous l'effet
des excitants ou des calmants.

... et ceux de Mme Rauer
Ce qu'espèrent Me Steiner et Me

Didisheim, une avocate d'une tren-
taine d'années, c'est démontrer que
Josette Bauer n 'est pas pénalement
responsable de la mort de son pro-
pre père. Qu 'en tout cas si l'on rete-
nait  sa complicité, on ne saurait
partager la culpabilité a parts éga-
les. Elle n'a pas participé au crime.
Au contraire, elle dansait avec un
ami alors que son mari faisait le
guet à la rue de Lyon et abattait
sauvagement Léo Geisser , au mo-
ment où le quinquagénaire regagnait
sa villa.

Certes l'accusation a établi par
maints détails horribles que la jeune
femme était au courant des projets
de son mari. Qu'elle a passé dans la
nuit à la rue de Lyon et a constaté
qu 'il y avait un attroupement devant
chez son père. Qu'elie a accepté de
se laisser battre à coups de ceinture
pour porter des marques qui expli-
quent (par une prétendue scène de
ménage) l'œil « a u  beurre noir »
avec lequel son mari était rentré
de son expédition. Qu'elle a tout fait
pour dérouter les enquêteurs ; jus-
qu 'à offrir  une récompense de 1500
francs au juge d'instruction pour
quiconque permettrait d'identifier

Notre p hoto montre les p ièces à conviction étalées sur la table du tribunal.
On reconnaît , tout à gauche, la matraque et le manche à balai qui servirent

à inculper Richard et Josette Bauer.

l'assassin de son père. Qu 'elle a pro-
fité avec frénésie de l'héritage qui
était le mobile de toute la machina-
tion concertée par les époux Bauer.

Quel rôle joua la femme ?
Mais , avec l'aide , sur certains

points, des constatations psychiatri-
ques, la défense arguera sûrement
qu 'avant le 9 novembre 1957, Josette
n'avait jamais vraiment pris au sé-
rieux les plans de son mari. Qu 'elle
n 'avait pas la matur i té  d'esprit né-
cessaire pour apprécier le caractère
exact des actes projetés ni pour se
déterminer d'après cette apprécia-
tion. Que sa superficialité est le trait
dominant de cette femme-enfant et
qu 'en un mot tous ses acquiesce-
ments préalables n 'émanaient pas de
sa conscience ou de sa volonté.

Et qu'en ce qui concerne son atti-
tude dès la consommation du drame,
tous ses réflexes ont été ceux d'une
épouse qui cherche à protéger son
mari , qui veut éviter, pour elle et
pour son enfant , de devenir la fem-
me d'un assassin.

Voilà sur quels arguments vont
rouler les débats pour l'essentiel.
Les témoins viendront décrire les
étapes de l'enfan'ce et de l'adoles-
cence de ces deux êtres, leurs bons
côtés, leurs désillusions, leurs diffi-
cultés, leurs faiblesses accentuées
par le fai t  qu 'aucun des deux n 'était
armé pour aider l'autre.

La question qui se pose concerne
la tactique de la défense. Y aura-Ml
deux camps ? Josette, pour s'en ti-
rer, acca,blera-t-elle son mari ? Le
couple est en divorce depuis sa dé-
tention. Richard Bauer a eu ten-
dance, au début de l'enquête, à ne
rien dire qui puisse charger sa fem-
me. Puis il a changé de comporte-
ment, prétextant qu 'il ne pourrait
souffrir l'idée que Josette sorte de
prison pour aller retrouver des
amis, l'n trait de son caractère est
de s'accabler lui-même. On pourrait

s'attendre à un comportemest ma-
gnanime de sa part.

Mais ce seront ses avocats surtout
qui parleront. Et l'enjeu juridique
est à ce point important et difficile,
même pour des maîtres pénalistes ,
que la lut te  sera sans doute extrême-
ment serrée par-dessus la tète des
deux accusés.

Vers une revision de la loi
sur les Chemins de fer fédéraux

Elle tend à assoupl ir la politiq ue d'amortissement
et à p orter de 400 à 800 millions le capital de dotation

De noire correspondant de Berne :
Les chemins de fer fédéraux bénéficient , eux aussi , de la prospérité

générale. En 1960, l'entreprise laissait un bénéfice de plus de sept mil l ions ,
après un versement de hui t  millions à la réserve léçale et de 16 mill ions
d'intérêts au capital de dotation , qui  est de 400 mil l ions , rappelons-le.

Quant au budget pour l'exercice en
cours , il annonce lui aussi un bénéfice
d'une v ingta ine  de millions , compre-
nant  il est vrai les huit mi l l ions  des-
tinés à la réserve. Cela signifie que,
si ces prévisions se ré alisent , U ne res-
terait plu s, à la f in de l'année , de quoi
renter à raison de 4 % le capital de
dotation. Mais attendons les comptes.
Sans doute nous réserveront-ils une
surprise aussi agréable que celle de
l'année dernière.

La direction a des soucis
Pourtant , la direction générale a des

soucis. A la f in du mois de février , M.
Gschwind , son président , s'en ouvrait
à la presse. Rappelons quelques points
de son exposé :

Il faudrait renouveler plus rapide-
ment une partie du matériel ; la pénu-
rie de personnel oblige les CFF à ratio-
naliser , c'est-à-dire à mécaniser tou-
jours davantage ; enf in  le développe-
ment du trafic appelle d'urgence de
nouvelles et coûteuses constructions .

En d'autres termes, pour « suivre le
mouvement » et répondre à toutes les
exigences , il serait nécessaire d'engager
des capitaux plus considérables encore,
d'accélérer l'amortissement , d'aménager
le rapport entre les capitaux que l'en-
treprise possède en propres et ceux que
lui fournissent les tiers.

Les dettes des CFF
Ces problèmes, le Conseil fédéral ne

les ignore point. Preuve en soient les
considérations dont il accompagnait , le
4 novembre 1960, la présentation du
budget pour 1961. Il rappelait que la
loi fixe à 2567 millions le plafond de
la dette et que, dans moins de quatre
ans, cette limite sera atteinte , car les
dépenses actuelles pour les construc-
tions indispensables à l'exploitation ne
peuvent plus être couvertes par les seu-
les ressources de l'entreprise, comme
le vent également la loi. Bon an mal
an , les CFF s'endettent de 100 millions
supplémentaires .

On doit se demander dès lors, écri-
rait le Conseil fédéral , s'il ne convien-
drait pas de donner une plus grande li-
berté de mouvement aux chemins de
fer fédéraux, en augmentant leur capi-
tal de dotation. Du même coup, le rap-
port entre le financement propre et le
financement ' par capitail emprunté s'en
trouverait amélioré. Le département des
postes et des chemins de fer étudiera
ces problèmes et nous fera rapport en
temps opportun.

Le temps est venu
Et voici que « le temps opportun »

est venu. Mardi matin, le Conseil fédé-

ral a mis au point le texte du mes-
sage qu 'il adresse aux Chambres pour
just i f ier  ses propositions tendant à re-
viser la loi sur les CFF. Ce mémoire ne
sera publié que jeudi , mais on sait
déjà que le projet contient des dispo-
sitions des.tinées à assouplir la politi-
que d'amortissement et surtout qu 'il
doit permettre de porter à 800 millions
le capital de dotation.

Cela donnera un peu plus de jeu au
conseil d'adminis t ra t ion et à la direc-
tion générale et permettra d'apporter à
la structure financière de l'entreprise
des aménagements raisonnables . Elle en
a besoin.

G. P.

Un deuxième message
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

mardi , le Conseil fédéral a également
approuvé un second message qui porte
sur la subvention fédérale à la lutte
contre les maladies rhumatismales.

La première journée
des débats

a manqué de relief
La première journée des détrats a

manqué de relief. On n'a rien appris
d'essentiel qui permit  de cerner nreux
la personnalité de celte homme jeune
(28 ans) et de sa femme (23 ans) .
On les a vus prendre place, côté à
côte , sur le banc. Lui , vêtu d* sombre,
portant lunet tes , a t t en t i f  mais réservé,
sans réaction , l'air  d'un étudiant pro-
longé, pas très doué, mais bien assidu.
Elle , cheveux relevés sur l'arrière de
la tète, n'a pas l'air non plus très
redoutable. Sa mise est discrète ; son
te in t  pâle. Elle ne produit nullement
l'effet d'une ensorceleuse . Pendant
qu 'on se famil iar ise  avec ces deux
visages , on procèd e aux monotones
prélimina i res. Tirage au sort des ju-
rés ; prestation du serment. Trois
femmes, dont deux , une lingère et
une couturière , ne fonctionneront que
comme suppléante s, oas échéant. Les
hommes sont tous des salariés, arti-
sans ou commerçants.

C'est ensuite la lcoture de l'acte
d'accusation , où le procureur général
Eger a résumé les faits retenus à
la charge des époux Bauer. Nos lec-
teurs en connaissent l'essentiel.

Les premiers témoignages
En fin de mat inée , on appelle à

la barre les premiers témoins. Ce sont
d'abord les enquêteurs qui , à des titres
divers, ont officié dans cett e affaire ,
qui resta mystérieuse durant'  prè s de
dix-huit mois. Leurs dépositions n'ap-
portent rien d'important. Josette re-
connaît que, quel ques jours avant la
mort de son père, elle était allée
en voiture à Annecy, attendre son
mari qui rentrait d'un voyage à Mar-
seille, où il s'était procuré un poignard
et un revolver. Elle savait le but de
ce dé placement. Bile savait que Ri-
chard voulait dissimuler les armes
(démontées) dans le coffre à outils,
pour être plus sûr de passer la douane
sans encombre. Elle admet aussi avoir
passé rue de Lyon, la nuit du crime ;
avoir remarq ué un attroupement de-
vant la villa de Léo Geisse r, et n'en
avoir rien dit à la police qui l'inter-
rogeait.

Les médecins légistes ont décrit
comment la victime avait dû être
lardée d'une douzaine de coups de
couteau , après avoi r été frappée à
la tête, d'un coup de la fa meuse
matraque. Bauer précise qu'il n'était
pas accompagné d'un comparse pour
exécuter sa basse besogne.

Un mari déconcertant
Plus intéressantes ont été les com-

parutions, en fin d'audience , d'abord
de deux des amis de Josette Bauer,
ensuite des deux mères des accusés.
On a pu voir s'esquisser un trait
du caractère déconcertant de Richard-
Désireux de conserver farouchement sa
femme, au point de tuer pour satis-
faire ses caprices, il était d'une com-
plaisance invraisemblable. Il tolérait
les liaisons. Pire : certaines aventures
— sur la Côte d'Azur, en particulier —
rapprochaient ce mari curieusement
jaloux (?) et celui qui aurait dû être
son rival. C'était Josett e qui payait
les frais. Et l'on sait que Richard
Bauer, avant d'être poussé aux pires
extrémités, avait épuisé ce qui restait
de la fortune de ses parents. Le couple
n'a pas été seul à profiter de l'héri-
tage de Léo Geisser, après sa mort
brutale. Mais, dan s la. villa de la rue
de Lyon, où les . époux Bauer s'étaient
installés sans vergogne, .on recevait
des amiis, plus ou moins cyniques et
veuil es, et l'on avait même aménagé
une piste de danse. Dura nt l'instruc-
tion, Josette aurait déclaré, que les
dix-sept mois qui ont précédé son
arrestation avaient été la période la
plus heureuse de sa vie, « sauf quand
je devais passer dams le jardlin, la
nuit tombée ».

Un crime sordide
Quand on demande quelle marque

de voiture possédaient les Bauer, on
en olte une demi-douzaine.

Ces quelques notes indiquent bien
l'aspect particulièrement sordide d'un
crime où il sera difficile de démontrer
que l'amour, ou tout autre sentiment
idéal, avait sa place. Une reconstitu-
tion dans le quartier des Délices a
mis fin k cette première journée,
lourd e, en dépit du temps serein qui
régnait à Genève.

A. B.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi.

G. C, domicilié à Bevaix, a logé une
nuit dans un hôtel des Hauts-Geneveys
en compagnie d'une amie. Sur la fiche
de séjour, il n'a Inscrit que Bon nom ;
l'hôtelier a complété la fiche en mettant,
en plus, une personne. Ce sont deux
fiches distinctes qui devaient être rem-
plies. G. C, n'ayant pas commis volon-
tairement une erreur, est libéré ; par con-
tre, son amie, pour n'avoir pas rempli de
fiche personnelle, paiera 5 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

A. M., entrepreneur à la Chaux-de-
de-Fonds, a confié la conduite du ca-
mion de l'entreprise à un de ses ouvriers.
Le camion circulait à Fontainemelon
sans plaque de contrôle. En outre, le
véhicule présentait divers défauts méca-
niques, et le carnet des heures de tra-
vail du conducteur n'était pas à Jour.
Tous ces points devant être examinés
plus k fond, la cause est renvoyée pour
preuves.

H. da D., sommelier, s'est rendu dans
un établissement public des Geneveys-
sur-Coffrane dans lequel travaille sa
femme. Un différend étant survenu entre
le prévenu , sa femme, et des clients de
l'établissement, U y eut échange de
coups et scandale. Le tribunal condamne
le prévenu à 30 fr. d'amende et 8 fr. de
frais.

BOUDEVTIXIERS
Avec les « Caballeros »

Ce dernier dimanche, les « Caballe-
ros » de Boudevilliers ont participé à
une nouvelle course d'orientation dans
la région de Miinchenbuchsee, organi-
sée par l'Association des amis de la
nature et Satus du canton de Berne.
Deux équipes de ce groupement étaient
inscrites. Voici les résultats qu'elles y
obtinrent :

Catégori e A (9 km) 29 partants :
1. Nabûstftcher OL, Berne, 1 h 13' 48" ;
9. Les « Caballeros » Boudevilliers 1 h
37' 35".

Catégorie juniors (7 km) , 52 par-
tants : 1. TV Miinchenbuchsee , 40' 40" ;
5. Les « Caballeros » Boudevilliers
52' 22".

Ces résultats honorables sont le ré-
sultat de beaucou p de travail , mais ils
montrent bien aussi tout le chemin qui
reste à faire en Suisse romande pour
arriver au niveau des coureurs suisses
allemands.

Les mesures arrêtées par le Conseil fédéral
pour alléger le marché du vin

BERNE, (ATS). — De même que
les années précéden tes, le Conseil
fédéral vient de prendre divers arrêtés
visant à alléger le marché du vin.

Un arrêté fixe . le prix d'achat,
le prix de vente et les marges du
raisin de t aible indigène de 1961. Le
prix que le grossiste-expéditeur doit
payer au producteu r par kilo net de
raisin rendu au pied de la vigne,
est de 1 fr. 20. Le prix de vente
au consommateur par kilo net , dans
toute la Suisse, y compris les régions
de montagne , est également de 1 fr. 20.
Les marges accordées aux gTossistes-
expéditeurs, grossistes-destinataires et
« mi-grossistes » et d'étaillantis, sont à
la charge du fondis vinicole.

Un second arrêté concerne le jus de
raisin blanc de la récolte 1961. Le
subside est fixé , par litre de moût,
pour toutes les variétés de cépages
blancs européens, à 42,5 % du prix
d'achat , mais il ne dépa ssera pais 55
centimes par litre. Le subside est
également supporté par le fonds vini-
cole. Pour les jus de raisin frais ,
le subside sera relevé de 10 centimes
et le prix de détail de ce produit, que
les préparateurs livreront jusqu'au 15
novembre 1961, sera êe, 1 fr. 35 le
litre net.

Les prix à payer au producteur
En Suisse romande, les prix à payer

au producteur sont les suivants :
Par kg. Par litre

de raisin de moût
Genève —.70 1.—
Vaud, la Côte

et nord du canton —.80 1.10
Neuchâtel —.90 1.30
Valais, rive gauche

et Bas-Valais —.90 1.30
rive droite 1.— 1.40
Aucun subside ne sera versé pour

une marchandise inférieure à 60 de-
grés Oeohslé.

Un troisième arrêté a trait à la
vente de moût primeur rouge de la
récolte 1961. Le subside ne sera* ac-
cordé qui si ces moûts sont vendus
dans les établissements publics aux
prix maximum s suivants : litre 4 fr.
50, demi-titre 2 fr. 25, 3 décilitres
1 fr. 45 et 2 décilitres 0 fr. 95.

Un quatrième arrêté dit que la
quant i té  de 150.000 hl de vins blancs
rie Suisse romande de la récolte 1960,
prise en charge conformément à l'ar-
rêté du 3 mars 1961, est augmen tée
de 62,000 hectolitres au plus. Ceux
qui prennent des vins eu charge
doivent les enlever avant le 15 octo-
bre 1961.

LES VERRIÈRES
Etat civil de septembre

(sp) Naissance : aucune ; mariage ; 8 sep
tembre. Claude-Maurice Corboz, Vaudois
et Joslane-Alice Egger, Bernoise ; décès
aucun.

ORZENS
Un ouvrier enseveli

(c) Mardi, à 10 h 30, M. Alfred Wa-
?inières, âgé de 42 ans, travaillant pour
e compte de la commune d'Orzens,

se trouvait dans une fouille quand ,
subitement, oelle-ci s'effondra. Il a été
recouvert de matériaux jusqu'au cou
et secouru aussitôt par un médecin de
la contrée. H a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon ; son cas n'est pas
considéré comme bien grave.

Le 9 octobre — date anniversaire de
Ph. Suchard, fondateur de la fabrique
de chocolat — a eu lieu à Serrières la
manifestation traditionnelle en faveur
des jubilaires.

Par la conscience et la fidélité dont ils
ont fait preuve , tout au long de leur
carrière , les bénéficiaires de cette sym-
pathique cérémonie sont un bel exemple
pour chacun. C'est ce qui a été relevé
avec beaucoup de sentiment au cours
du repas en commun auquel assistaient
les dirigeants de la Maison Suchard.

Cette année , douze personnes ont été
fêtées ; 11 s'agissait de :

50 ans d'activité : Mlle Marthe Sleber.
25 ans d' activité : Mme Emilie Wul-

schleger, M. Marcel Nussbaum, Mlle
Odette Grosse, M. Jules Gauchat , M.
Rudolf Spirlg. M. Florlan Aubert, M.
Paul Tschuml , M. Alfred Monnard ,
M. Louis Matlle , Mme Alice Berlanl ,
M. Henri Porfetta.

Suchard fête ses jubilaires

SCHWYTZ

GERSAU (ATS). — Les unités mili-
taire s qui sont arrivées lundi soir à
Gersau se sont mises mardi matin à
lutter contre l'incendie de forêt.

Le bataillon de DCA 1 dispose de
plus de cent hommes, le bataillon de

,DCA 21 de plus de trois cents hom-
mes. Le bataill on d'infanterie 64 con-
tinue à veiller sur le Fœhnenberg.

Dans les environs du restaurant Kin-
dli , le sinistre a été circonscrit et
maîtrisé. Toutefois , il n'est pas exclu
que, du feu qui couve sous la cendre,
des f lammes ne puissent j a i l l i r  ci et
là. Aussi , sur toute l 'étendue du foyer ,
une garde a été placée pour la nuit de
mardi. Les principaux effectifs du ba-
taillon de DCA 1 montent  la garde jus-
qu'à 2 heures du matin , le reste du
bataillon ju squ'à l'aube.

Les soldats luttent
contre l'incendie de forêt

CONFÉDÉRATION

Il convient de préciser que le texte
paru sous ce titre dans notre numéro
de lundi émanait des trois associations
nationales de caisses-rnaladie. Le « cha-
peau » qui le précisait est malheureuse-
ment « tombé » lors de la composition.

Les relations entre médecins
et caisses-maladie

BOURSE
(1*111 •¦ » l « T BR «

ZURICH

OBLIGATIONS 9 «et. 10 oot

i "*••/• Féd. lfl*6. dé«- K».40 103.25 d
2 V.»/. Féd. 19«, avril 102.8S d 102.85
8 •/• Féd 1949, . . . 100.50 d 100.76
2 V» •/• Féd! 1934. mars 97.— 97.— d
S t, Féd 1956, Juin 100.40 d 100.50
t 't, CU. 1988 . • 100.— 100.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 4880.— 4876>-
Société Banque Suisse 3010.— 2986.—
©redit Suisse 3105.— 3078.—
Bque Pop. Suisse (p*.) 2405.— 2395.—
Eleotro-Watt 2980.— 2950.— -
taterhandel 4190.— 4110.—
Motor Oolumbui . . . 2496.— 2480.—
jndeleo 1640.— 1540 —
Halo-Suisse 940.— 940.—
Réassurances Zurich . 3475.— 3350.—
¦Wlnterthour Acoid. . 1400.— 1415.—
Zurich Assurances . . 720O.— 7100.—
Bauxer 2000.— 1980.—
Aluminium Ohlppis 7400.— 7150.—
BaUf 1800.— 1780.—
Brown Boveri 4025.— 3990.—
Jilsoheir 2900.— 2880.—
Lonza 3620.— 3775.—
Nestlé porteur .... 4155.— 4205.—
Nestlé nom 2365.— 2395.—
Bulaer 5025.— 4990.—
Aluminium Montréal 120.— 117.—
American Tel. & Tel. 520.— 619.—
Baltimore 140.— 1G7.—
Canadlan Pacific . . .  106.— 105.50
Du Pont de Nemours 975.— 968.—
Eastman Kodak . . . "441.— 438.—
Ford Motor 469.— 473.—
General Elecrcrlo . . . 326.— 330.—
©enerel Motors . . . .  217.— 218.—
International Nickel . 352.— 351.—
Eennecott 351.— 351.50
Montgomery Ward . . 136.— 140.60
Stand. Oil New-Jersey 187.50 189.—
Union Carbide . . . .  577.— 566^-
V. States Steel . . . .  351.— 348.—
Stalo-Argentlna .... 56.50 56.—
Philips 1199.— 1214.—
Royal Dutch Oy . . . 137.60 140.—
Bodeo 149.— 148.50
AJJ.0 466.— 469.—
Farbenfabr. Bayer AG 742.— 749.—
Farbw. Hoechst AG . 682.— 590.—
BtWMM 685.— 690.—

BALE
ACTIONS

CM» 16100.— 15200.—
Sandoz 13550.— 13675.—
Geigy. nom 24600.— 25100.—
HoK.-La BOOhe (b.J.) 39900.— 39700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1510.— d 1525.—
©redit Fonc. Vaudois 1205.— 1205.—
Romande d'Electricité 700.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 935.— 930.— d
La Suisse-Vie 5600.— d 575a—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 144.— 144.50
Bque Parts Pays - Bas 424.— 420.—
Charmilles ( Atel. de) 1785.— 1750.—
Physique porteur . . . 1020.— 1015.—
Sécheron porteur . . . 900.— 885.—
g.K.F 413.— 412.—
Ourslna 6000.— 5926.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 oct. 10 oct.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fono. Neuohat. 810.— d 810.— d
1* Nsuohâtelolse as. g. 1760.— d 1776.—
Ap <B*rdy Neuchâtel 310.— d 310.—
Câbl élec. Cortaillod 2620O — 25000 — d
Câbl. etTréf. Cossonoy 7300.— d 7200.— d
Chaux et dm. Suis. r. 3900.— d 390O.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3950.— d 4O0O.— d
Ciment Pwrtland . . .13000.— d 13000.—
Suetaard Hol. SA. «A» 1250.— d 1200.— d
Suohard Hol. S.A. «B» 7300.— d 7000.—
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Bté Navigation lacs
Htel-Momt, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vt 1939 98.25 d 98.25 d
Btat Neuchât. SVt 1946 101.— d 101.— d
Etat Neushât. 3Vt l949 101.— d 101.— d
Com Neueh. 3V« 1947 98.75 98.75 d
Com. Neuoh. 3'/» 1961 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3Vt 1946 100.— d 100.— d
La Loele SVt 1947 100.— 100.— d |
Foc. m. Ohftt. 3'/i 1951 96.25 d 08.25 d j
Elec. Neuch. 3"/. 1961 02.— d 92.— d I
Tram Neuoh. SVt 1946 98.— d 98.— d !
Paillard SA. S Vt 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. SV. 1963 97.50 d 97.50
T*ba«e N.-Ser. SVt 1958 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale I«A

Cours des billets de banqne
du 10 octobre 1961

Achat Vente
France . . . . . .  85.50 88.60
U.S.A. . . . . . .  4.30 4.34
Angleterre . . . . .  12.05 12.30
Belgique . . . . .  8.60 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.25 109.25
Autriohe . . . . .  16.55 16.85
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.—/sn.—
françaises- 34.—/36.—
anglaises 41.—/44.—
américaines . . . . .  180.—/190.—
Lingots - . .  4850.—/4950.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bonr.se de New-Y ork
du 10 octobre

Tendance Irrégullère.
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical ... 60 V. 60 Vt
American Caa 45 V. 44 V.
Amer Smelting . . . .  61 Vt 59 Vt
Amer Tel and Tel . . — 119'/.
Anaconda Copper . . .  — 50.—
Bethlehem Steel . . .  41V» 41 Vt
Canadlan Pacific . . .  — 24 '/.
Dupont de Nemours . — 225 V.
General Electric . . . 76 V. 76 V.
General Motors . . . .  50 V. 50 V.
Goodyear 45 V: 45 V.
Internickel 81V. ai V.
Inter Tel and Tel . . 53 V. 53 V.
Kennecot Copper . . .  — 81 Vi
Montgomery Ward . . 32 V. 32 V.
Radio Corp 51 Vt 57 V.
Republic Steel . . . .  59 V. 60 •/•
Royal Dutch 33 V> 33 V»
South Puerto-Rlco . . 23 'It 23 Vt
Standard Oil of N.-J. 45 V. 44.—
Union Pacific 36 > ,'« 36 Ht
United Alroraft . . . .  45 Vt 45 V.
U S. Steel 80 Vt 81V.
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« Semaine suisse »
Une ravissante pochette mettant en

valeur le portrait d'une charmante Jeu-
ne fille , œuvre du peintre suisse Anker.
constitue le panonceau officiel de la
« Semaine suisse 1961 », qui se déroule-
ra du 21 octobre au 4 novembre.

Même si l'on parle beaucoup présente-
ment d'intégration européenne, la « Se-
maine suisse » tient à Inviter l'Industrie,
l'artisanat , l'agriculture et le commerce
k se préparer dès & présent à mettre
en valeur notre travail Indigène en con-
viant les consommateurs de notre pays
& se souvenir de leur devoir de solidarité
nationale.

Elle rappelle aussi qu 'en honorant no-
tre propre production , nous rendons un
hommage mérité aux travailleurs de notre
pays.

Communiqués

DÈS Auvernier
|̂y fête sa vendange

VEMHiEDI 13 DIMANCHE 13
dès 19 heures, danse dans les caves 15 heures, cortège d'en-

jusqu 'à 2 heures du matin. f a n t s  costumés avec la
K I *II - I I I  I A  m u s i q u e  d'Auvernier.

_,. ... 
SABMSUI 14 D a n s e  dans tes caves

des 16 heures, danse jusqu 'à 4 heures jusqu'à 23 heures
du matin (Carolinette de Boudry) .

Roue des millions, attractions, saucisses grillées, taillantes et
ramequins. Dans les restaurants du bas : menus sur assiette, fritwe

de bondelles, 1 ballon de Neuchâtel (3 fr . 50)
ou

1 saucisse au foie, salade de pommes de terre, 1 ballon de Neuchâtel
(3 fr.) et toutes les spécialités.
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Peft'fc meubles, lustrerie, tap is, rideaux;

^^ÊML^mm^m^ÊÉ' ^^ ' Vaisselle, bibelots, app a reils ménagers,
É^ft^P^^ r̂^to^.̂ ^ articles et meubles de cuisine

à la grande salle de la Paix, 1er étage (entrée indépendante)

du samedi 7 au dimanche 15 octobre inclus
.
^̂ 
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f HORAIRE! jours ouvrables, de 14 à 21 heures En démonstration : >•' «'̂  Mélitta 
la 

poêle a frire
et e gril Melior et la machine

samedis et dimanches de 10 à 12 heures de cuisine Jura-Premix.
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et de 14 à 21 heures DéGUSTATION GRATUITE DE CAFé' ET DE BISCUITS
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TVOHS rés ervons pour les f êtes  ^̂ M̂m ûW ÛUm- ^̂  ̂
Nous 

réservons p our 
les f êtes
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Faites vos projets de voyages
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Il est facile à consulter, parce qu'il ne comporte qu'une seule table d'orientation et il est en vente partout au prix de Fr. 1.80

Quinze éditions régionales
Une édition «Standard»
pour toute la Suisse

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— somt ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires sodvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
tl. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 28 92 57.

NOUVEAU , enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
PlffS- ' '

^
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i LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents ,

^̂ ÉèËSëSËSËËÈ ^̂  devant , derrière et-principalement entre les dents .
<<ÉR!^^^^^^^rWJ*k Ceci est 

désagréable 
et laid . Souvent  c'est le

^ÉÉwL^ -*- .. J>~ ¦AbgË> début de nombreuses complications: c'est sur les
^^^^^^maM^W 

surfaces 
rugueuses 

que les 
bactéries 

et les par-
t̂jÉjjî WÈÈr celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK ,

j I , ^^^mna  ̂ | je tart;re disparaît en une semaine; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes.¦S Cas de dents présentant

1 une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
N par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
^[ , „IMMI dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
~ ĵ âÊÊSÊf aWmmwmÊÈ^^ déplaisante. Après quelques jours seulement,
; <ÉP r|7w les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
" ^BM'iî'"V " f ~î Hc*** Mieux , TEELAK maintient vos dents dans un
É ^KSHÉiHHF état de blancheur parfaite.

^ ______2."' ' ̂  ̂ I TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
S . mais un gel spécial que l'on emploie sur une
i. Après cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-

de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
n nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
"*¦ inmnr(...«i>imML "I l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
.= 4̂é0mWÊÊtt0SS&ÊJta  ̂ ployez chaque jour TEELAK et votre dentis t e.
» "WT Lmw ^ ors <1U P1,ocaam contrôle , sera étonné de leur

< ^l^^g ^F CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. ù". N.
JE ^^'' m^  ̂ écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK

. ". sont très bons; tellement bons même, que mon den-
Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches

régulièrement avec TEELAK qu 'il a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la [ffl Trri  A |C I fr *
beauté de vos dents j ij I L Ci./%|\( 3.50

SALON Louis XV
neuf de fabrique, comprenant :

1 canapé , 1 bergère, 1 cabriolet , le tout
recouvert d'un magnifique tissu Vauvenar-
gues couleur or, F. IQD||

Livraison franco, facilités de paiement, des
milliers de clients satisfaits.

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



Quelle j\ ŷ\
heureuse idée! I J(Smr * J

Crème-Leckerli l̂ ŜU'̂ l̂

— car seuls sont aussi exquis \J >»¦• , .. «S* \f
les „Ritz Crème-Leckerli", * * , \« • .
délicate spécialité à déguster \ -, 's./ s* f
avec le café, le thé ou entre \ rStei » »>SmW j
les repas. \. T̂ Vr ^̂
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v Ij Â." £̂ 3̂iS Ŝ /̂ r̂ En vente dans tous les

. T^"TT~'M '""¦ • 7S*3S^vyr bons magasins d alimentation
»/ 165 g Fr. 1.10
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2 VEDETTES

Nos vestes de daim
sont là pour vous séduire !
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HBBSSSP <̂ S ^ iSk

K; - : ; . ;( ¦ - ;\i . ."' - - " ' ,:/• : ¦ ' " : . ; ;" &• ¦?: ¦ ¦ . . ' ; . ¦ ¦ . - # - . . . .  - ]
Wk:s :,Sh \<A ' - . ';V ' . v " ¦' . - :., ; > ' : ' ' . - :V= - . ¦ / !"  ; . ' ; !.J ! ' : ,-:: ' ' ' , -' ' '.i
!il-r:!; . ¦; ' : - - ,¦ ¦ ¦ C-i ^

: ' ¦ ]
M̂A'Af. ly :A - ">-"- f— . .: .  ̂ ¦ • .,• ; . . " ¦ '¦ .:• ¦' .:'¦... :¦ ¦ ¦ ¦ ¦. u...;,;^>*iii— ^ ..,-.. ;: -..;¦;.;-J ï&iw; : .". ,:.,: ,.. . ' . jg

Véritable peau de daim Véritable peau de daim
veste sport très allurée de coupe élégant 3/4 haute mode, qualité
étudiée. Col recouvert de tricot. extra-souple.
Ceinture à nouer Co,orig ^Coloris brun mode.

139. - 198- .
Autres modèles l O î / » ' Autres modèles & £ *J • ~

COUVRE
N E U C H Â T E L

Mais il faut un produit à dégrossir v'» p°ur Rad>°"
« « ** dégrossir pour laverqui agisse! ^SJ Ŵ^

1
En vrac on met le lînge sale dans l'automate ! Pour qu'il en t ' ftfJ  \ L̂.MT
ressorte immaculé , il faut que le produit de dégrossissage ĉ c!?> £̂Êz~ à̂4
agisse à fond en quelques minutes. Quelques minutes pour fv"ÏBffl|ÉL——JÉ|̂ ^̂ 3'
détacher la graisse , enlever la poussière , extirper les moindres •' ¦:,'. .--\«<*]̂ ^̂ ^* JK >*§§
particules de saleté , bref pour préparer la lessive au Q|"j^H w|.|
blanchissage proprement dit! Ŝ^̂ ^̂ F*

-
Via est à la hauteur!

1. Via détache la saleté à fond parce qu'il entre en action L'équipe idéal»
immédiatement à l'eau froide. dans l'automate

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il contient ^̂ ^^^*̂ S l̂
un haut pourcentage de phosphates. Le linge reste souple , p̂ ^ É̂Ëflfffli!
moelleux. La machine est à l' abri des dépôts calcaires. /$f X' i. -<&*"*'' " $$

3. Via est riche en éléments suractifs.il pénètre dans les tissus K f m È*' 
 ̂

J^B /
les plus serrés et en extirpe sans peine les moindres |j| «IL J^U ¦
particules de saleté. Avec Via seulement les salopettes ~ - Ĵf -* j ê *yk :

redeviennent vraiment propres I ĵ'S'v* ĵ00l̂  ̂ 4aS

Très important! m
Via s'adapte exactement à Radion et lui permet de développer | , tA . - ¦ ' f
son intensité maximum. ^ • % & j m

Via pour mieux dégrossir 11 WmmmBr



Grande entreprise commerciale, à Lausanne, cherche
pour son

SERVICE DE PUBLICITE'

jeune collaborateur
de langue maternelle fran çaise.

Nous demandons : bonne culture générale, esprit
d'initiative , connai ssance suffi sante de l'allemand
et de l'anglais pour traduire impeccablement des
textes publicitaires.
Nous offrons : poste très intéress ant et rétribué selon
capacité s et rend ement. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite avanta geuse avec assurance-décès.
Prière d'adresser les offres détaillées , avec curri-
culum vitae , copies de certificat s, photographie et
indication du salai re demandé sous chiffres P. C.
81769 L. à Publicitas, Lausanne.
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I likeMarlboro!/^^On les rencontre à Rome et à New York, à Londres et / ^M^MM f iAj 
10 '1''!>o

aux Bermu ês, à Paris et chez nous-les p-ens de goût! lÉSta»»- *%m K m .
Et quelle' que soit leur langue ou k distance ûi. les . .•*.. . A

 ̂

w. 
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sépare, ils ont tous un point commun : ils savent ce / rvÎGïÈ ï̂ TÊÈÈUYÊ
qu'ils se veulent ! S'agit-il de cigarettes, ils choisissent / ^M!lâfâ mBÊH' kMAULBORO ! ' ' 

M U I !MARLBORO — la plus vendue des cigarettes filtre lllflpln^^ Ê
de Philip Morris ! / 

U*U Ujllpn M
MARLBORO — la cigarette des gens de goût ! 

^̂ 
™ UBË

YOU GET A LOT TO LIEE... FILTER • FLAVOR ^̂  FLIP TOP BOX!

A vendre Joli

POULAIN
de 8 mois, deml-Bang. et
une truie toute prête,
chez Jean-Louis Marl-
dor, la Jonchère.

A remettre à Lausan-
ne, pour raison de santé,

bar à café
sur passage très fréquen-
té. Ecrire sous chiffres -
OFA 7702 L, à Orell-
Fussll - Annonces, Lau-
sanne.

La famille de

Monsieur Alphonse DROZ .;
I très touchée par les nombreux témolgna-
I ges de sympathie et d'affection reçus, re-

H mercle toutes les personnes qui ont pris
f - j  part à son grand deuil et les prie de trou-
^J ver Ici l'expression de sa vive reconnals-
I sance.

Cornaux, octobre 1961.

'" Mademoiselle MERMILLOD et la famille K
I de Mademoiselle Martha MEYER remercient I
H vivement toutes les personnes qui , par leur H
;| présence ou leurs messages et envols de M

I fleurs, les ont entourées dans leur grand V

!s t  

vous avez des P
meubles à vendire [

retenez cette adresse I
AU BUCHERON fNeuchâtel , tél. 5 26 33 j

iWIIIMIlWIMilh lili lli *™«*î »̂ ^
Madame Charles ANTHONET |

I ses enfants et familles remercient dn fond B
' du coMir tous les amis et connaissances qui, K
j en les entourant de leur présente et de I

f l leurs messages, leur ont apporté leurs té- H
B molgnages si réconfortants pendant ces B.
| Jours de cruelle épreuve. H

La famille de >
Madame Georges DESAU'LBS

remercie sincèrement toutes les personnes B
qui lui ont témoigné leur affection et leur M
sympathie pendant ces Jours de deuil . Un I
merci spécial pour les envois de fleurs. 3

Saules, le 11 octobre 1961.

A vendre, pour cause
de départ ,

cuisinière
électrique neuve

3 plaqués, couvercle et
prise pour 325 francs.

S'adresser après 19 h :
Pain-Blanc 19, porte 19.
Tél. 8 40 85.

IJo QPERATIEVE BjTJNBOI TORS C»ER£NIGIKG \Sy
VA.N 2UID-AFRIKA,BEPERKT, PAARL VW DO CAP DEPUIS 1̂ 9

I

LES DÉLICIEUX

vacherins « Mont-d'Qr »
des Charbonnières

sont arrivés,
vendus au plus bas prix du jour

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

STOTZEB
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91 [

Plantes alpines
et vlvaces pour rocailles
et murs fleuris , 100 va-
riétés différentes , de
Fr. 6.— à 9.— les 10.
Jeanmonod, Jardin al-
pin, Provence.

A vendre

chaudière
à lessive

en tôle ztnguée . 160 1,
No 2, en parfait état.
S'adresser k H.-L. Ri-
chard, Cornaux. Tel;
7 72 09. entre les heures
de bureau.

3 ovales
de 300 litres chacun,
avinés en rouge, en bon
état. F. Spichlger, Neu-
bourg 15.

A vendre

patins de hockey
pointure 43 , à l'état de
neuf , Fr. 45.—. Tél.
5 90 64 ou sous les vi-
gnes 4. 1er étage à gau-
che. Saint-Biaise.

Hockey
A vendre équipement

complet de hockeyeur,
absolument neuf. Occa-
sion unique. Tél. 6 32 98.

I

G30SSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avec san- ox iC
gle dep. td.td
Ceinture «Sait»»

5% B.E.N. J.

LES CHEMINS DE FER DU JURA
engageraient pour leurs ateliers de Tra-
melan :

1 mécanicien
ou mécanicien-électricien
Conditions selon fige et expérience : Fr.
750.— à 904.—, plus allocations pour
enfant6 et de résidence.

1 manœuvre
Conditions selon âge et expérience : Fr.
654.— à Fr. 751— . plus allocations pour
enfants et de résidence.

Semaine de 5 Jours , caisse de retraite et
de maladie, après le temps d'essai ; faci-
lités de transport .

Lee candidats sont priés d'adresser leurs
offres , accompagnées d'un bref curricu-
lum vitae, à la

Direction des Chemins de fer du Jura,
à Tavannes

ou de prendre rendez-vous par téléphone1 ' ' 

Nous cherchons pour le printemps 1962 :

2 apprentis
serruriers - tôliers

1 apprenti
repousseur sur métaux

Ecrire ou se présenter à Usine Decker S.A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel.

*

Au printemps 1962, nous engageons une

apprentie
de bureau. Nous demandon s une jeune fille
ayant f réquenté l'école secondaire. Bonne
formation , salaire au-dessus de la m'ovenne.
Faire offres sous chiffres G. S. 3602 au
bureau de"~ l à~ Feuille d'avis.

cherche pour date à convenir

chef d'office qualifié
garçon d'office

Se présenter à l'entrée du personnel.

Bureau de la place cherche, pour
entrée à convenir,

EMPLOYÉ (E)  DE BUREAU
de langue maternelle allemande.
Demandé : apprentissage commer-
cial et esprit d'initiative.
Offert : possibilité d'apprendre le
français, bon salaire.
Offres avec photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à
case postale 561, Neuchâtel I.

Dame présentant bien, sérieuse et de confiance,
cherche

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

PÂTISSIER
cherche travail 1 ou 2
Jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
H, T. 3603 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coiffeur
pour messieurs

de première force, cher-
che place tout de suite
ou pour date k conve-
nir. Tél. (039) 5 16 10.

Jeune homme parlant
brois langues, avec per-
mis pour auto et ca-
mion, cherche place de

CHAUFFEUR
à Neuchâtel pu aux en-
virons pour le 1er dé-
cembre ou date à con-
venir. Offres avec indi-
cations de salaire à A.
Chardonnens , Bertlgny 2,
Fribourg.

Travaux de

dactylographie
comptabilité

écritures
etc., seraient exécutés
chez elle , par Jeune
femme ayant travaillé
plusieurs années dans
des bureaux. Adresser
offres écrites k M. Y.
3607 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement roulage d'arbres, un

OUVRIER
ayant si possible quelques notions
de mécanique. Débutant serait mis
au courant. Possibilité de se spé-
cialiser, ainsi qu'une jeune

dame ou demoiselle
pour le visitage. Nous donnerons la
préférence à jeune couple et met-
tons appartement à disposition. Pla-
ce stable et bien rémunérée pour
personnes sérieuses et désirant se
faire une situation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à la fabrique A.
MICHEL S.A., succursale de Prêles
(JB).

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir :

SERVICEMAN
LAVEUR GRAISSEUR

expérimenté, sachant le français. Bon
salaire assuré.
Se présenter au
GRAND GARAGE DU JURA,
avenue Léopold-Robert 117,
LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 314 08.

Nouveauté sensationnelle
Personne disposant de 1000 à 2000 fr.

trou verait gain intéressant. Article de vente
facile. — Ecrire sous chiffres P. A. 16906 L.
à Publicitas, Lausanne.

Technicien-
architecte

diplômé, 2 ans de prati que à l'étranger,
cherche place. Ecrire sous chiffres P. 6969
E., à Publicitas, Yverdon.

' .<Mki> ;
¦' 
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Rep asseuse
ayant fait 2 ans d'apprentissage, se
recommande pour travail à domicile.

S'adresser à Mme ANDRÉ VEUVE,
Saint-Martin (NE).

Jeune homme consciencieux

cherche travail de mécanique
sur établi, à domicile. Adresser offres écrites à
I. U. 3604 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre bureau
de LONDRES

sténodactylo qualifiée
Nous demandons une très bonne con-
naissance de la langue française et, si
possible, des notions de la langue

anglaise.
Entrée : début de janvier 1962.

Faire offr es manuscrites à
Henri Picard & Frère Limited,

Serre 89,
la Chaux-de-Fonds .

Pour Berné
Dame seule, travail-

lant au dehors, cherche
gentille personne pour
s'occuper d'une fillette
de 3 ans et tenir petit
ménage. Adresser offres
écrites à F. R. 3600 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
aimable, pour le service
au buffet ; 8 heures de
travail par Jour. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
au tea-room Mercantil ,
Thoune.

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

On cherche une

jeune fille
comme aide de ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon
salaire , vie de famille,
congés réguliers. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Offres à W. Blrrl-
Tschudin, boulangerie
Steln (AG). Tél. (064)
7 22 31.

On cherche

chauffeur de taxi
salaire élevé, horaire de
travail et congés régu-
liers. Connaissance de
l'allemand désirée. En-
trée tout de suite ou k
convenir. Fridolln Bltzi ,
taxi , Wohlen. Tél. (057)
6 13 64.

On demande

jeune homme
actif et débrouillard,
place stable et bon sa-
laire. Semaine de cinq
Jours. S'adresser à la fa-
brique d'articles en mé-
tal , Vieux-Châtel 47-49.
Tél. 5 35 61.

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



CONCERT DOMINICAL
à la Collégiale de Neuchâtel

André Lœw - Samuel Ducommun
Voici revenues les fins d'après-midi

dominicales, embellies, pour notre pu-
blic, par les concerts bisannuels de la
Collégiale. En automne, ces derniers ou-
vrent la saison musicale de bien agréa-
ble manière.

Le 8 octobre, et en présence d'un pu-
blic fort nombreux, MM. Lœw, violo-
niste, et Ducommun, à l'orgue , nous
offrirent des œuvres de haute qualité.
Le concert débuta par la « Fantaisie en
sol majeur », de Bach, par le gracieux et
rapide premier mouvement, puis l'am-
pleur magnifique du « grave » se répan-
dit sur nous ; l'on sait combien sont fi-
nes, aériennes, les charmantes broderies
mélodiques du troisième mouvement se
développant sur un fond qui les sou-
tient et les embellit encore.

M. Lœw avait fait choix d'une sonate
de Corelli et l'on apprécia les agréables
contrastes entre allégros et adagios, le
style tour à tour léger, primesautier, et
ample, noble, que le violoniste et l'orga-
niste imprimèrent sur cette page.

Nous eûmes le privilège d'entendre di-
verses compositions de notre contempo-
rain et compatriote Paul Muller, pré-
sident actuel de l'Association des mu-
siciens suisses. Trois ' de ses chorals
nous furent présentés en première audi-
tion ; dans sa douceur simple, atta-

chante, le deuxième «Not re  Père qui es
aux cieux » est comme une fervente
prière dite dans le secret d'un cœur dé-
votieux. La « Toccata No 2 », du même
compositeur , n 'était point du tout dé-
placée entre ces deux « grands » Corelli
et Bach : un souffl e magnifique passe
dans cet ouvrage, fort bien interprété
par Samuel Ducommun. ,

L'on peut parler de la « fameuse » par-
tita , quand on nomme celle en ré mi-
neur pour violon seul , 'de J.-S. Bach ;
a-t-elle sa pareille au monde de la mu-
sique pour les instruments solistes ?
Non , a écrit le musicologue Norbert Du-
fourcq, et sa « Chaconne », que joua avec
maîtrise M. André Lœw, est un monu-
ment uni que, écrit à la gloire du violon ,
instrument que Bach chérissait entre
tous, car, disait-il , il les résume tous.
Moment magnifique , que cette audition-
là ; l'auditoire en demeure reconnaissant
au soliste si bien maître de son instru-
ment.

Le concert se termina par la fantaisie
et fugue en sol mineur de Bach. M.
Ducommun en fit briller les beautés , et,
au cours de la fugue — l'une des plus
remarquables, des plus savantes et
attachantes — souligna très brillamment
ses nombreuses qualités.

M. J.-C.

L'exposition Charles Reussner
a Fleurier

Sous les auspices des Compagnons du théâtre et des arts

L'exposition rétrospective des
œuvres de Charles Reussner, orga->
nisée à la chapelle des Moulins, à
Fleurier, sous les auspices des
« Compagnons du théâtre et des
arts », comble les admirateurs de
l'artiste mort il y a six mois.

Charles Reussner a fait ses pre-
mières armes à la Chaux-de-Fonds
sous la direction de l'Bplattenier. Il
avait pour condisciples Jeanneret,
devenu plus pard Le Conbusier, Léon

Un bronze de Charles Reussner.
(Photo Schelling, Fleurier)

Perrin , André Evard, Octave Mat-
they, et nous en passons.

Dans un portefeuille, on voit à
quelle stricte discipline étaient sou-
mis ces jeunes pour apprendre un
solide « métier ». Le maître ne to-
lérait ni les élucubrations du crayon
ni les fantaisies de l'esprit. Il fallait
s'enchaîner dans l'orthodoxie avant
de s'en pouvoir libérer.

Cette période a, sans doute, mar-
qué fortement Charles Reussner. Sui-
vie d'un séjour de quelques an-
nées à Paris, elle lui ouvrit des ho-
rizons inconnus. Il les a prospectés
avec bonheur au cours d'une longue
carrière. Et il eut le privilège de ne
point connaître un déclin créateur

précédant celui des facultés phy-
siques.

X H X
Charles Reussner s'est, petit à

petit , entouré d'un monde de grâce
et de mystère : celui des oiseaux,
des poissons, des grenouilles, des
oies, des canards, des échassiers, des
poussins, des lézards, des marmot-
tes, des biches, des écureuils et des
abeilles.

Ce monde, il l'a recréé dans le

bronze avec élégance, proportion des
volumes, équilibre et harmonie des
formes. Sans en être l'esclave, l'ar-
tiste est toujours resté très près de
la nature comprenant à quel point
sont nombreux les synonymes de tra-
hir.

Et si, groupés une fois de plus,
ces animaux sont proches de notre
univers familier, n'est-ce réellement
pas à un art consommé, à un sens
constant de la mesure, à l'amour de
la main délicate et poétiquement ani-
mée de Charles Reussner qu'il en
faut trouver la source ?

Pour maints visiteurs, un autre
aspect du talent de l'artiste était mal
connu : ses dessins et ses pastels.
L'exposition offre , dans ce domaine,
quelques pièces intéressantes, hélas I
trop rares à notre gré.

Elles suffisent cependant à re-
trouver, en sous-verre, toutes les
qualités d'un homme dont le Val-
de-Travers, aujourd'hui et hier com-
me demain, peut se montrer très
fier.

a. D.

LES VOISINS

— Je suis très totichée , Mare, Que tu viennes nie
souhaiter bon anniversaire si tôt que ça — »»i«i.i tu
sais, on ne goûte que dans huit heures.

Assemblée romande
de Pro Juvénil i té

Sous la présidence de M. Max Am-
berger , directeur du bureau central de
bienfaisance , a eu lieu , le 30 septembre,
à Genève , la traditionnelle rencontre dee
collaborateurs romands de Pro Juven-
tute.

Mlle E. Schlaeppi , directrice du ser-
vice de puériculture de Pro Juventute
pour la Suisse romande , parla des tâchée
de la section « Mère et enfant ». Puis
Mlle J. Carnat , du centre de puérlclul-
ture de Delémont , évoqua l'activité Jour-
nalière d'une puéricultrice.

L'après-midi , M. A. Ledermann , secré-
taire général , parla du village de va-
cances de « Bosco délia Bella » et diu
cinquantenaire de Pro Juventute qui sera
célébré en 1962. M. A. Bertschi com-
pléta l'aperçu de M. A. Ledermann en si-
gnalant les fonds qui seront créés lors
du cinquantenaire, n salua la mémoire
des disparus et parla de la prochaine
vente de décembre.

De telles rencontres sont toujours
bienvenues, car elles établissent des con-
tacts fort utiles et renseignent les col-
iabcnxteurs sui' certaines tâches futures.

LE LOCLE
Installation

(c) Le pasteur appelé à remplacer M.
G. Schifferdeeker , nommé à Neuchâtel,
et qui remplira le rôle de pasteur in-
térimaire au Locle (et pasteur à la
Chaux-du-Milieu) a été présenté di-
mamche matin , au cul te, où il pro-
nonça une émouvante prédication. Le
nouveau pasteur ,- M. Serge CharpHlod ,
a derrière lui  un ministère de 10 ans
au Cameroun.

ESTAVAYER
EN faveur

dn « Foyer gardien »
(sp) Les familles du village de Montet
(Vully), ent récolté des fruits et des
légumes, qui ont été remis au Foyer
gardien d'Estavayer-le-Lac.

Le gymnase est à l'étroit
(c) Sis à la rue des Alpes, le gymnase
municipal manque de locaux. A cet
égard , sa situation est si précaire — et
elle empirera encore ces prochaines an-
nées — que des mesures s'Imposent pour
y remédier .

Actuellement, le gymnase (y compris
les deux pavillons) abrite 32 classes,
soit 15 classes de la section allemande,
6 classes de la section française et 11
classes du progymnase allemand. Les élè-
ves sont au nombre de 764, soit 354
(237 garçons et 117 filles) pour la sec-
tion allemande, 125 (94 garçon s et 31
filles) pour la section française et 285
garçons pour le progymnase allemand.
Il y a lieu de compter ces prochaines
années avec un accroissement annuel
de deux ou trois classes" de 20 à 25 élè-
ves.

La construction d'un nouveau gymnase
est à l'étude. La détermination définitive
de l'emplacement fait actuellement l'ob-
jet d'Intenses tractations. Mais quelques
années passeront encore Jusqu 'au mo-
ment de l'occupation du nouvel édifice ,
de sorte que , pour parer transttoirement
à la pénurie de plus en plus grande
de locaux , il n 'y a pas d'autre expédient
que de recourir à des classes de fortune.
Un projet portant sur la création de
six salles de classe dans des pavillons
démontables a été élaboré. Sa réalisa-
tion coûtera , y compris l'équipement
des salles, 300 ,500 fr. Le conseil de
ville se prononcera à ce sujet dans sa
prochaine séance.

BIENIVECHAUMONT

M. Arma,nd Barthoulot , instituteur
à Chaumont depuis avril 1952, a été
nommé directeur des colonies de va-
cances de la Chaux-de-F onds à Mal-
villiers , à partir du 1er novembre
1961. La classe étant en vacances dès
lundi 9 octobre pour trois semaines,
le directeur des écoles primaires a
organisé, samedi dernier, une petite
fête pour prendre congé de M. et Mme
Barthoulot.'

Le départ de ce distingué pédago-
gue marque la fin d'une belle étape de
neuf années et demie pour notre éco-
le. C'est avec de vif s regrets que la
commission scolaire et le comité sco-
laire de Chaumont prennent congé
du maitre qui fit de sa clause une
communauté harmonieuse où le travail
s'accomplissait dams la joie et l'en-
train.

M. N. Evard , di recteur, M. Jules
Dudan , vice-président de la commis-
sion scolaire , et M. Wil ly Montandon ,
président du comité scolaire de Chau-
mont , exprimèrent tour à tour les sen-
timents d'affectueuse reconnaissance
des autorités scolaires. Ils félicitè-
rent M. Barthoulot de l'appel flatteur
dont il est l'objet et formèrent des
vœux chaleureux pour la suite de sa
carrière.

Enfin , M. Ad. Ischer, directeur des
études pédagogiques, sut dire à M.
Barthoulot la gratitude de l'Ecole
normale. Il releva justement  l'heu-
reuse influence de M. Barthoulot au-
près des stagiaires nombreux qui eu-
rent la joie et l'avantage de se suc-
céder dan s cette classe, et d'y recevoir
des conseils fort judicieux en vue
de leur formation professionnelle. M.
Barthoulot a exercé la fonction de
maitre de classe expérimentale, lourde
de conséquences , avec une aisance par-
faite et un sens des responsabilités
qui , l 'honorent.

Enfin , nous ne saurions passer sous
silence le dévouement de M. et Mme
Barthoulot dans leur activité au ser-
vice de la population de Chaumont.
Direction du Chœur mixte , participa-
tion à l'activité du comité des inté-
rêts publics , organisat ion des fêtes
de Noël , des course s, des conférences ,
collaboration dévouée à la pré paration
des cultes , pré paration des bonnes sou-
pes pour les élèves qui ne peuvent
rent ier  chez eux pour le repas de
midi , en hiver, toute cette activité
a été exercée par M. et Mme Barthou-
lot avec une amabil i té  qui restera
gravée dans les cœurs.

Les élèves de la classe ont su, dans
une pet i te  saynète et par des chants ,
exprimer de manière touchante leurs
sent iments  respectueux à leur cher
maître.

M. Barthoulot était  également notre
dévoué correspondant de Chaumont.

Départ prochain
de l'instituteur
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directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
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Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a condamné
G. A., ressortissant italien , maçon, à
150 fr . d'amende pour avoir conduit son
motocycle en état de légère Ivresse.

Une démission
an Conseil de ville

(c) M. Arthur  Schwar a présenté sa
démission de conseille r de ville. Il
présida le conseil de ville durant les
deux dernières années de la précé-
dente législature.  Son successeur sera
M. Henri Jacot-Des Combes, industriel ,
premier des viennent ensuite sur la
liste du parti national romand.

YVERDON

c o n t r e  l e s

T OUX
•=¦'' r e b e l l e s

FLEURIER

(c) L'assemblée générale annuelle de
l'Union gymnasti que du Val-de-Tra-
vers a eu lieu vendredi soir , à la salle
Fleurisia , sous la présidence de M.
Chartes Voisard, de Noiraigue , qui a
tout d'abord souhaité la bienvenue.
M. Jules Alleman , président cantonal ,
était présent.

Fête de district. — M. Charles Rauss,
président d'organisation , a donné con-
naissance du rapport de la dernière fête
de district qui eut lieu à Fleurier et a
laissé un bénéfice de 1547 fr . 30, après
bonification de 20 % au comité de
l'Union et divers versements.

Membres d'honneur. — MM. Charles
Rauss, André Jeanneret et André Buchs,
président , caissier et secrétaire de la
dernière fête région ale, ont été procla-
més membres d'honneur et une pla-
quette dédicacée leur a été remise.

Rapports et bubget . — L'assemblée a
ensuite entendu les rapports du prési-
dent , du président de la commission
technique et du caissier qui relèvent
la belle vitalité de l'association. Puis
le budget a été adopté , n boucle par
un excédent de dépenses de 60 francs.

Nominations . — Pour des raisons pro-
fessionnelles, M. Charles Voisard n 'accep-
ta pas une nouvelle réélection à la pré-
sidence dé l'Union . Le comité de district
a alors été .constitué comme suit : MM.
Frédy Juvet , Couvet , président ;: Geor-
ges Lerch , Rochefort , vice-président ;
Robert Jeanneret , Couvet , secrétaire-cor-
respondant ; André Jeanneret , 'travers,
secrétaire aux verbaux ; Frédy Kubler,
Travers, caissier .

La commission technique a été . formée
de MM. Angelo Carmlnatti , Métiers ,
Alexandre Zangrando , Willy Kuchen,
René Winteregg, Couvet , Gilbert Jornod,
les Verrières, et Frédy Juvet , Couvet .

Fête de district. ¦— La prochaine fête
de district aura lieu en 1963 aux Ver-
rières . Puis l'ordre du Jour de la séance
cantonale du 12 novembre , à Fontaine-
melon a -été examiné et M. Robert Fl-
vaz, de Couvet , sera proposé à la com-
mission technique.

Morton rejetée . — A une forte majo-
rité , une motion de la section de Fleu-
rier , préconisant de réduire de 20 k
15 % la redevance au comité régional sur
le bénéfice des fêtes de district, a été
repoussée.

En fin de séance, une longue dis-
cussion a eu lieu sur la création d'un
centre sportif au Val-de-Travers , puis
le président cantonal a apporté le sa-
lut du comité qu 'il préside et a adres-
sé des remerciements spéciaux à M.
Voisard. Un vin d'honneur a été offert
par la commune aux délégués.

Assemblée de l'Union
gymnastique

du Val-de-Travers

COUVET

NA ISSANCES. — 10. Bazzan , Maurizlo-
Luigi, fils de Giuseppe et de Flora , née
Grando, à Noiraigue. 12. Pietroboni ,
Claudio , fils d'Alberto et d'Edvige , née
Trombetta, à Métiers. 20. Meier , Pierre-
Bernard , fils de Bernard-Jacques et de
Purificaclon , née Pleguezuelos, à Couvet ;
Jeannet , Pierre-Alain, fils de Robert-
Armand et de Ginette-Alice , née Per-
renoud, à Noiraigue. 21. Fivaz , Domi-
que-Robert, fils de Robert-Edouard et
d'Attilla-Lucrezia, née Sllvestri , à Cou-
vet. 24. Martlnis, Giorgio, fils d'Attilio
et d'Iole-Luigia , née Polonla , à Couvet.
25. Leu , Robert-André , fils de Robert-
Emil et de Pierrette-Marie-Louise, née
Silvet , à Couvet ; Simonin , Christophe-
Jacques , fils de Jacques-Auguste et de
Renée-Marie-Louise, née Corbat , à Cou-
vet. 28. Scapolan , Moreno. fils de Seve-
rino et de Liliana , née Morici , à Tra-
vers. 30. Thlébaud . Claire-Llse. fille de
Charles-Henri et de Dolly-Mariette , née
Gaille , à Métiers.

MA R IA GE. — 9. Kohler , Erlc-Walter,
Bernois, et Slegrist , Heidy, Argovienne.

DÉCÈS. — 2. Favre-Bulle , Alfred-René,
né le 13 novembre 1936. 16. Aeberhard ,
Jakob , né le 27 avril 1893. 20. Iseli ,
Gllbert-Paul-Joseph, né le 28 octobre
1939.

Etat civil du mois de septembr e

NOIRAIGUE

(c) La restauration des orgues se
poursuit normalement , les fournitures
étant livrées par les constructeurs
à l'allure prévue. Pour remp lacer
l'inistruiment, muet encore plusieurs
semaines, des musiciens du village
ont accompagné dimanche les chants
de l'assemblée.

Grâce au temps favorable , la réfec-
tion du toit est terminée et l'édifice
prend une belle allure pour le pro-
chain centenaire du clocher.

La restauration des orgues
et du temple

TRAVERS

(«p) Vu l'occupation intermittente des
cantonniers pour le compte d'autre s
services, les charges relatives aux trai-
tements sont en régression dans le
projet de budget. Malgré cette écono-
mie, le rendement est spérieur à ce
qu'il était précédemment.

L'année prochaine , il est prévu rie
faire exécuter par une entreprise spé-
cialisée le surfaçage à chaud des rues
du Temple , de la Colombière et de
l'Abbaye. En outre, on entreprendra
le goudronnage du chemin de la Pas-
serelle qui n 'a pu être effectué celte
année. Une dépense de 17,000 fr. com-
prend également la fourniture et le
transport des matériaux nécessaires à
l'entretien des autres chemins de mon-
tagne.

La prochaine étape de la remise en
état des trottoirs et de la modernisa-
tion de l'éclairage public aura lieu
en 1963. La treizième a n n u i t é  de (il ) ilO
francs sera versée pour le curage et
la correction de l'Areuse. La commu-
ne payera également une part des
frais d'extraction des alluvions entre-
posés aux alentours du Pont. Le point
dflj. '.vue communal concernant la ré-
partition de ces frais a été par t ie l le-
ment admis par le service cantonal
des ponts et chaussées. L'Etat pren-
dra à sa charge le 65 % de la dé pense
alors que Travers supportera le 35 %.
Il sera cependant exigé des travaux
complémentaires sur le territoire des-
quels se trouvent des af f luents  de
l'Areuse. Ensuite des futures exp é-
riences, un nouveau mode de réparti-
tion sera soumis au Grand conseil
pour modifier  les dispositions actuel-
lement en vigueur.

Programme des travaux
publics
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\ 1 Pour tremper
lu I Laissez tremper le linge avec 0M0 pendant 2 heures
', \ ¦ et la saleté la plus tenace est loin! OMO exerce un

Wk pouvoir lavant intense et rend impeccables même les
cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes
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à faire
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c Ç Ŝ? "̂*' ' 
'. ' ' " 

\ 
modèles de «Patrons Ringier » en couleurs par- une meilleure visibilité sur l'aiguille et sur l'ouvrage 

éÊmW4' ' 'W»
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et Mlmf - très favorables ELNA - la machine à coudre modernei '»1 vedettes internationales du music-hall par excellence°- fffîm Avpr la nartirinntion H» no« m»nn«iiiin.i Reprise de votre machine aux .„ ... . . . . .\m I Mvec ia participation M nos mannequinsi i* 12 modèles répondant à tous vos désirs ,

BLMIk I Judy, Romy, Slfvta, Cornella et Katja meilleures conditions à partir de Fr. 350.- net
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V\ COUPO N à retourner , non affranchi , à TAVARO Représentation S.A.,
W'.. r \] r  \AA I I 1 case Charmilles, Genève. Veuillez m'envoyer , gratuitemen t et '

0 "~*"—^-*aaalei_ i Aux Armourins S.A., rayons des patrons ÙSj UU sans ensagement , votre brochure de luxe et un échantillon
g «Au Louvre », La Nouveauté S.A. t i i i A  

fait avec i ELNA
°- >¦ b.i A  ̂ r ¦ x LJ ._^ L'ELNA est robuste ..
5 ELNA : 2, rue Saint-Honoré Nom: adresse : .
m ' ;. - . , , .
r-

> ELNA: 2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel
Editions L'Illustré S.A., Lausanne
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St-Gall 12-22 octobre 1961

Billets de train
simple pour retour

R fe ifi f If f H Bureau d'architectu re
/ iLl lVl i l  Epancheurs  t. Neuchâtel

Tél. (038) 5 51 68

_ •_ immeuble de 6 et 8 piè-

COnSÎMlll rcs - chambre de bonne ,
garages, parc à auto.

RÉSIDENCE LUXUEUSE ET RAFFINÉE

Terrains à disposition dans toutes régions.

Demandez les plans et la documentation.

Construction de premier ordre. Façade de
séjour complètement vitrée ; cuisine améri-
caine. Moquette sur feutre des fonds. Tra-
vaux impeccables. Tous les plans et les tra-
vaux sont vérifiés par ACTTVIA.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 18 heures. ,

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais ; «i
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

~  ̂

Un programme d'octobre
qui vous procurera un grand plaisir

Concerts :
Alberigo Marin!

Couple comique :.
l\uk,

gentleman-music-clown
(concert d'adieu )

Revue de danse américaine
Gino, Kay Thompson

( dan se d'adieu )

Orchestre de danse
Les Lanigiros

(Les dimanches, concerts et dancing
à parti r de 15 h 30 et de 20 h 30)

...et toujours

Jeu de boule, bar et golf miniature

TAPIS
milieu, bouclé , fond rou-
ge, vert ou anthracite,
dimensions : 160 X 230
cm, Pr. 45.— , 190 X 290
cm, Fr. 65.— (port com-
pris).

Willy Kurth , chemin
de la Lande 1. Prllly,
tél. (021) 24 66 42.

A vendre un fourneau
à mazout

« Couvinoise »
état de neuf.

Tél. 5 38 74.

A vendre

berceau-lit
d'enfant, blanc, avec
garniture et literie. Tél.
4 03 15.

A vendre

manteau de fourrure
longs poils , brun, 80 fr.
Tél. 5 84 86.

A vendre

15 poussines
«Wyandottes,» blanches,
16 semaines, Fr. 14.—
pièce. Tél. 8 17 83, à Pe-
seux.

A vendre

poussette
blanche « Royal - Eka » ,
et un vélo d'homme, le
tout en bon état.

Tél. 5 14 57.

A vendre petit

lit d'enfant
complet, et

pousse-pousse
rouge en bon état , 70 fr.
le tout. S'adresser chez
A. Ding, les Deurres 8,
Serrières.

Matelas
crin et ' laine. 90 X 190
cm, Fr. 55.—.

K U R T H
LAUSANNE

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66



STIDIO UN C L A S S I Q U E  DU CINÉMA 0
® 5 3 0 0 0  Le chef-d'œuvre de ROSSELL IN I

DERNIER JOUR ¦-... ¦, ,
Matinée à 15 heures D'aPrès le scénario de F " F E L L ' N '

Soirée à 20 h 301 r±i ROME VILLE OUVERTE ipasse en
version française

En soirée , le film ALDO "VeC ANNA

vcr^orilmate F À B R I Z Z I  M A G N A N I
italienne r >

• 
sous-titrée .. , • . . . , , . . . . .  • ' ' ' .

français-allemand Une des œuvres le* plus primées du cinéma mondial

Chaque jeudi

POT-AU-FEU
chaque vendredi

RISOTTO aux fruits de mer
Tél. (038) 5 48 53

Un magnifique dimanche d'automne
.  ̂MIGR OS !
Dimanche 22 octobre 1961, course en autocar

Départ à 8 h 45, place de la Poste, Neuchâtel

Fribourg - barrage de Rossens - Gruyères (dîner à Gruyères,
avec productions de goupes locaux) - Vevey - Lausanne

Prix 16 f r.,  repas de midi compris, dès Neuchâtel
Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions à

MIGROS - Service des voyages
16, rue de l'Hôpital, secrétariat de l'Ecole Club, tél. 5 83 49,
bureau ouvert jusqu'à 21 h 15 — samedi 12 h.

La Maison Bauermeister & Cie
Place-d'Armes 8-10, Neuchâtel, tél. 5 17 86

c' a l'honneur d'informer sa clientèle et le public ' en.
g énéral qu'à la suite du décès de Monsieur Eric Bauer-
meister, l'entrepris e poursuivra son activité sous la
direction de

Monsieur André Bauermeister
• maitre ferblantier appareilleur diplômé , qui s 'efforcera ,¦ par un travail toujours soigné , de maintenir la tradition

de la maison.
'< Nous voulons espérer que la confiance de notre
i clientèle nous sera gardée comme par le passé et nous

? l'en remercions.
BAUERMEISTER & Cie
Installations sanitaires

Ferblanterie
Bureau technique

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés vite et bien
par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel . Tél. 5 49 48

EM^MlQllûLi] Qlfl IM

La Maison BERTHOUD & O

Encavage de Sombacour
invite , sa fidèle clientèle à ses pressoirs pendant les
vendanges et l'informe que pour des raisons administra-
tives elle s'est transformée en Société Anonyme tout en
continuant son exploitation- sans changement sous la

raison sociale de :

I 

B E R T H O U D  & CIE
Encavage de Sombacour S.A., Colombier

Tél. 6 35 27

-

M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Z O LT  A N

K E M E N Y
•

DU 24 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 1961, TOUS LES JOURS SAUF
LE LUNDI DE 10 A 12 H ET DE 14 A 17 H. EN OUTRE, OUVERT LES

MERCREDIS EN SOIRÉE DE 20 A 22 HEURES

MATCH .« LOTO Ifiji t
J^-*—*%

 ̂
Demain, jeudi 12 octobre, fà?

/̂ **\ÎRAf^^S. *  ̂heures, au |p

(fpBw CERCL E ï
Wffiiy LIBÉR AL I '

\ ¦̂Z Z J ê/  Très beaux quines rai>«l—«#»¦ c .J n
I v

Montre - pendulette - fumés, etc. I I F
Abonnements 1er tour gratuit \ j  \

¦̂ÛÛÛHÛÛÛÛÛÛÛÙHHHHHHHHÛHHHHHHHHHHHH UUUMUUHHH^̂ BH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B! '

I A"CADES Le Puits •
H p 5 78 78 

^I DERNIER JOUR aux 3 Vérités
matinée a 15 heures

soirée a 20 h 30 Mise en scène : François Villiers _
Adaptation et dialogues : Henri Jeanson

ADMIS DES 16 ANS Musique : Maurice Jarre ; X <
avec

• Michèle Morgan • Jean-Claude Brialy * Catherine Spaak 1

A vendre, pour cause
e double emploi, vol-
ure

« Renault
Frégate » 1956
1 CV, couleur verte,
'él. (032) 3 09 92.

A vendre automobile

«VW »
tiodèle 1958, toit ou-
rant , de couleur grise,
'rlx Intéressant. Adres-
er les offres sous chlf-
res O. A. 3609 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

Grand Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08
En cas de non-réponse 5 39 03

Liste des voitures occasions (début octobre 1961)
Marque Genre CV Année Couleur Prix
Austln Cambridge limousine 8 1959 grise 5500.—
Fiat 600 » 4 1959 lvrolre 3000.—
Fiat 600 multlpla 4 1959 verte grise 3500.—
Fiat 1100 limousine 6 1960 ivoire belge 5900.—
Ford Vedette » 12 1953 noire 800.—
Goliath 1100 » 6 1953 bleue 3503.—
Peugeot 403 » 8 1959 60 grise 7000.—
Peugeot 203 » 7 1954 nlore 1501.—
Peugeot 203 cabriolet spécial 8 1951 vert clair 2503.—
Renault 4 CV limousine 4 1960 verte 3850.—
Renault Dauphlne » 5 i960 verte 50C0 —
Renault Juvaquatre » 4 1947 brime 8f.~ —
Renault Frégate » lil 1955 verte 1803 —
Slmca 9 » 7 1955 grise 2CC" .—
Slmca P-60 • » 6 1960 grise 5533.—
Standard » 5 1957 belge 2200.—
Volvo Amazone » 9 1958 noire grise 72C0.—Volvo 122 S » 3 1960 blanche 8500 —
Volvo 122 S » 9 1959 bleue grise 75C3 —
Volvo 122 S » . 9 1960 bleue grise 8300.—
VW toit ouvrant » 6 1957 bleu clair 3500.—Volvo 644 » 9 1961 rouge 8700.—Volvo 122 S » 9 1961 blanche 9800 —
Jaguar 2 .4 1 » 12 1956 belge 5900.—
DKW 1000 » 5 1959 olive 4800 —

Toutes oes Toitures sont en excellent état !

OUVERT UE SAMEDI ET 1* I>1>! WOIF

Avenue Léopold-Robert 117

Par suite de contre-affaire :

Triumph cabriolet
neuf , couleur blanche, intérieur similicuir
rouge, garantie d'usine, à vendre avec fort
rabais. Prix de catalogue 9200 fr. _ Adresser
offres écrites à B. M. 3596 au bureau de la
Feuille d'avis.

£2 Garage Hirondelle
I PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

ÇJB Agence VW
frVJ Porsche , Chrysler-Valiant , Plymouth

J3J Neuchâtel
£¦« NOS OCCASIONS
^JJ 

RÉVISÉES 11 
GARANTIE S

Hl Renault 4 CV 2̂ouslne ereaAt-
jMJ M
£^*; mOrriS limousine, vert et belge, 1962

m*â LlOyti limousine, grise, 1958
'~j Fiat M 00 TV 5̂ousllle- ** bl6U-
J!H Simca Aronde ™erelale . &**¦
« Citroën 2 CV °̂nnette . ?«*

f t i . ... ',' W 11 limousines, 1948, 1950, 1952

kîrfS VW toit ouvrant , gris métallisé, 1954

ml VW toit ouvrant, grise , 1958

V/yl VW limousine , notre, 1959

¦f^V VW limousine, verte , 1960

Si vw
^;¦:; wfl  *oit ouvrant, turquoise, 1961

iH VW Karmann-Ghia crème 1959

i VW PiCk-UO bleu, 1958

M| MG Mîdget cabriolet, rouge , 1961

R5§ ESSAI SANS ENGAGEMENT
mXà FACILITÉS DE PAIEMENT

 ̂
Tél. 5 9412

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
CV, 1955, gris-bleu ,

oit ouvrant.
PEUGEOT 2031 CV, 1949, noire, toit

mvrant.
PEUGEOT 203

' CV, 1950, bleue, toit
luvrant.

« FIAT » 1900
rrand-vue, 10 CV. 1957,
voire et brune, coupé
! portes.
FORD TAUNUS 12 M
i CV, 1953, verte et Jau-
îe, 2 portes.
FORD TAUNUS 12 M
1 CV, 1955, verte, 2 per-
les, peinture neuve.

TAUNUS 15 M
B CV, 1956, verte et
:rème, en bon état.

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

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

CITROEN 11
10 CV, 1952, notre,
I portes, bon état.

CITROEN DS 19
10 CV, 1958, Jaune et
ïrise, révisée.

RENAULT FRÉGATE
II CV, 1954, bleue. Inté-
rieur simili.

OPEL CAPITAINE
13 CV, 1953, grise, toit
ouvrant.

VENTE A CREDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Plerre-à-Mazel 51
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

URGENT
A vendre pour cause

le départ
« Peugeot 203 »

modèle 1958, 7 CV,
50,000 km, couleur grise
Soit fixe, sièges-couchet-
tes, en parfait état ;
plaques et assurances
payées Jusqu'à, fin 1961;
:édée à bas prix. Tél.
(039) 2 97 29.

«Opel Caravan»
1955, excellent état de
ïiarche et d'entretien,
porte arrière, peinture
neuve, bas prix. Adresser
affres écrites à A. L.
3595 au bureau de la
Feuille d'avis.

MATCH AU COCHON jj
• 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

#

CAFÉ DE L'INDUSTRIE I
Vendredi soir, à 20 heures

LAUSANNE

12 octobre « R1G0LETT0 »
' Fr. 26.50 Opéra, de Verdi

ggjgg| Départ = 18 h 30

HOLIDAY ON ICE
Mercred i 8 novembre (matinée) : départ 13 h jVendredi 10 novembre (soirée) : départ 18 h 30 I
Samedi 11 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 12 novembre (matinée): départ 13 h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition)

Renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER ""^œ*0
ou Voyages & Transports <"tf,îsr) 

(

«Alfa-
Romeo»

Giulletta T. I., 1961,
18.000 km, bleue, radio,
état de neuf, k vendre
pour cause de départ.
Prix intéressant . — Tél.
(039) 3 13 62 ou (038)
9 00 28.

«Dauphine»
Superbe occasion par
suite d'achat d'une voi-
ture plus grande. Facili-
tés de paiement, re-
prise éventuelle. Adres-
ser offres écrites k C. N.
3597 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Opel Record »
1961

4 portes
' '9000 kvm. Garantie sans

accident. Tél. 8 19 91 en
dehors des heures de
bureau.

A vendre

FIAT
600

modèle 1958, «rœ belle
oooaâbn de particulier. '

Les lntérjeesés sont
pries de, IjSêj &pf iïxar au
(038) 6W6a,, pendant
les heures de bureau ,
ou au (039) 4 00 26.

I

K U R S A A L  B E R N E  1;
Vendredi 13 octobre, a 20 h 15 MU f

Représentation unique I |
du Ballet nègre mondialement connu s '] ]

BRASILIANA i
Carnaval à Rio-de-Janeiro '

Le célèbre ensemble brésilien connu v-
du film « Orfeo négro » r >

dans sa tournée mondiale . 1  ,
40 danseurs, chanteurs, musiciens i J I

et artistes avec la célèbre basse notre I | '¦

NELSON FERRAZ 1
Billets k partir de Fr. 4.60 k l'agence 1.1
Strubln et auprès d'ICA, caisse de con- I'
cert, Aarbergergasse 61 (bâtiment Mo- I
cambo), B e r n e , tél. (031) 2 3192/93. I .
Organisateur : ICA, Aarbergergasse 61, I

iffli»BTifTriiiHTWimïïii —rf

ACADÉMIE MAXIMI LIEN DE MEURON
10me anniversaire

EXPOSITION!
DESSINS - PEINTURES - MODELAGES

7
des élèves °
des anciens élèves
des maîtres f

DU 8 AU 29 OCTOBRE 1961

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ",
(Galeries des Amis des arts)

N E U C H Â T E L
Entrée : Fr. —.50, catalogue compris

~ ]

Erm 
Grand choix en

M PULLOVERS
nJ CEINTURES

FOULARDS
à la maison spécialisée

«J VJ i ibJt , I i F̂  «SP.̂ .̂»
Hôpital 3 — Neuchâtel

mm - /^ VnSèSfilMTAI U Ë > • ê KWWmi
Y'̂ oV Mi-" Hk -?• &AAAmk m . BL^̂ ^ I

â
HILDENBRAND

FERBLANTERIE
S A N I T A I R  E .

Ooa-dTnde 3 - Tél. 6 66 88

» Pour l'entretien de vos
VELOS- {¦¦ vélos, vélomoteurs, motos,
WAM( I Vente - Achat - Réparations

-mmmmQ. C0RDEY
Place Pury - Prébarrean 5 - Tél. 5 34 27

_ . , . . .  > Télévision ou radio
Télévision '« L. POMET

Radio IRADIO-MELODY
__^^^a^^mSaP °t ses techniciens

,,- ^ "' sont à votre service
Flandres 2 - Tél. 6 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A !  R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

|p moniliciprL Tous travaux du bâtiment
LC IIICIIUIolCI ¦ I et d'entretien - Agencement

pllPnktP I 
d,lntérleur et de magasin.

Meubles sur commande
,, T. et toutes réparations

L. IUTZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

A vendre voiture

Mercedes type 190
gris-bleu, année 1959, 48,000 km, radio, plus
2 pneus neige. Voiture de première main
en parfait état. — Métanova S. A, Cressier.
Tél. 7 72 77.

t

A vendre superbe $

Simca - Chambord
1959

11 CV, 6 places, radio, enjoliveurs 'j
de roues, flancs blancs, roulé 60,000
kilomètres, en parfait état de mar-
che et d'entretien. Prix intéressant ; i
reprise et crédit éventuels. Faire
offre à case postale 32, Neuchâtel 3.



Climat d mceriifude à Bonn
Les pourparlers en vue de la formation du gouvernement

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

C'est décidément dans une bien
curieuse atmosphère que se pour-
suivent les pourparlers en vue de la
formation du nouveau gouverne-
ment. Toute la politique de la Ré-
publique fédérale dépend aujour-
d'hui de l'issue du dialogue est-ouest,
dont personne ne peut encore dire
ce qu 'elle sera. Les alliés occiden-
taux attendent visiblement, (pour dé-
finir leur attitude , de connaître la
constitution et le programme du fu-
tur gouvernement allemand. Quant
aux tenants éventuels de ce futur
gouvernement, ils sont bien embar-
rassés d'élaborer un programme sans
connnaitre ce que les Kennedy et au-
tre Macmillan ont dans la tête... C'est
un cercle vicieux ! La personnalité
du chancelier, dans ces conditions,
passe à l'arrière-plan , et la politique
pure reprend tous ses droits.

Une seule chose est certaine : l'Al-
lemagne de l'Ouest a les meilleures
raisons de craindre qu 'un éventuel
rapprochement est-ouest ne se fasse
à ses dépens , autrement dit qu'elle
ne soit le dindon de la farce. La
confiance dans les alliés occiden-
taux , malgré les déclarations offi-
cielles, est en baisse dans tous les
milieux, et l'on se demande de plus
en plus si le gouvernement de Bonn
n 'a pas fait fausse route, depuis des
années , en axant toute sa politique
extérieure sur celle de l'OTAN.

Les pourparlers
C'est en tenant compte de cet état

d'esprit qu 'il faut considérer le dé-
roulement des pourparlers qui se
poursuivent actuellement entre la
C.D.U. et le F.D.P. Les libéraux, à
en croire les dernières nouvelles, se-
raient prêts à renoncer à la condi-
tion qu 'ils avaient mise à leur par-
ticipation au gouvernement , au len-
demain des élections, à savoir le dé-
part d'Adenauer.

Or Adenauer , nous n'apprendrons
rien à nos lecteurs, fut précisément
le promoteur de cette politique uni-
quement basée sur l'Occident. Com-
me l'écrivait assez cruellement un
de nos confrères germaniques, il fut
pendant des années, le Debré de
l'Alliance atlantique, l'homme qui
acceptait aveuglément toutes les dé-
cisions de ceux en qui il avait placé
sa confiance. Ne peut-on s'étonner,
dès lors, que le F.D.P. admette de
collaborer avec lui au moment pré-
cis où les événements risquent de
condamner sa politique ? Voire...

Ceux qui s'étonnent ainsi ignorent
la complexité de la situation créée,
en Allemagne fédérale , par le résul-
tat des dernières élections, situation
qui oblige mathématiquement deux
des trois partis que compte encore
le « Bundestag » à collaborer pour
obtenir une majorité.

Les raisons d'an choix
Au lendemain du scrutin , la C.D.U.

avait le choix entre l'alliance avec
la droite, autrement dit avec les li-
béraux, et celle avec la gauche so-
cialiste. Elle choisit comme un moin-
dre mal l'alliance avec la droite, en
pleine conscience des risques qu'elle
comporte pour son unité, et bien que
son programme soit plus proche —
en politique étrangère comme en po-
litique intérieure — du programme
du S.P.D. Les raisons de ce choix
sont diverses : crainte de voir l'aile
doctrinaire du parti socialiste re-
prendre du poil de la bête et redon-
ner un cours marxiste à la politi-
que du parti, crainte aussi, en mé-
prisant les avances des libéraux, de
créer une opposition de droite, c'est-
à-dire nationalisto-neutraliste, crain-
te enfin — peut-être — de mécon-
tenter les gros industriels de la Ruhr
qui avaient si généreusement rempli
la caisse électorale du parti...

Selon les savants
des Etats-Unis

les bombes nucléaires
russes ne manifestent

aucune nouveauté

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (ATS). — Les savants
des Etats-Unis ont ' terminé leur ana-
lyse préliminaire des essais soviéti-
ques de bombes nucléaires et n'ont
rien découvert qui puisse supposer de
nouvelles conquêtes scientifiques. Pour
autant qu'on le sache, les techniciens
soviétiques ont expérimenté, dans leurs
derniers essais, divers dispositifs, com-
me un meilleur allumage nucléaire
pour les bombes à hydrogène, des
charges explosives pour les fusées de
défense anti-fusées et les projectiles
d'artillerie.

Toutes les explosions n'ont toute-
fois pas été analysées, car l'on admet
aux Etats-Unis que l'Union soviétique
procède, elle aussi , à des explosions
souterraines, qui ne produisent pas de
retombées radioactives et qui de ce
fait ne peuvent être soumises à l'ana-
lyse.

Depuis le début du moratoire des
essias d'armes nucléaires en 1958, les
méthodes de vérification des explosions
nucléaires quelque part dans le mon-
de ont fait de grands progrès. Mais
alors que l'on peut instantanément dé-
celer les explosions expérimentales
dans l'atmosphère, établir la puissance
de l'explosion et la composition de la
bombe demande souvent un certain
temps.

UN AMS DES ANES...

Un habitant du Middlesex en Angleterre a une curieuse habitude : il
colectionne les ânes. Il a commencé cette collection voici vingt-cinq ans,
quand il vit son épouse attristée de voir les ânes vendus dans les marchés
et souvent brutalisés. Dès lors, il achète les ânes et les vend parfois en
s'assurant qu 'ils sont bien traités. Notre photo montre un groupe

^ 
d'ânes

et d'ânesses en contemplation devant un ânon nouveau-né.

SARREBOURG (UPI).  — Ren-
trant de son travail , un maçon ha-
bitant près de Sarrebourg (Moselle)
longeait le canal de la Marn e au
Rhin lorsqu 'il entendit des cris
p laintifs provenant du canal. S'étant
rapproché da bord , il découvrit un
chevreuil tombé à l'eau visiblement
exténué.

L'ouvrier se saisit alors d'une
perche et parvint à remonter l'ani-
mal inanimé sur la berge. Son sau-
veur entreprit sur l'animal la res-
p iration artificielle. Cela réussit au
delà de tous les espoirs et un mo-
ment plus tard le chevreuil, ayant
recouvré ses esprits, partit en direc-
tion de la foret .

Un chevreuil sauvé
par la respiration

artificielle

Prenant la parole & l'ONU dans le
cadre des débats de politique générale
de l'assemblée générale, M. Rapacki,
ministre polonais des affaire s étran-
gères, a lancé un nouvel appel en fa-
veur de l'établissement d'une zone
de dénucléarisation au centre de l'Eu-
rope. Une telle zone pourrait favora-
blement influencer les négociations en
vue du désarmement total.

LES POLONAIS EN FAVEUR
D'UNE ZONE DÉNUCLÉARISÉE
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Quant aux libéraux, leur apparen-
te « concession », quant à la pré-
sence d'Adenauer à la tête du futur
gouvernement, ne doit tromper per-
sonne. Ce sont eux qui détiennent,'
de par le jeu de l'arithmétique élec-
torale, la clef de la situation. Les 243
élus de la C.D.U.-C.S.U. ne peuvent
rien sans l'appui de leurs 66 députés,
face aux 190 socialistes que compte
l'assemblée. Ils peuvent donc passer
l'éponge sur leurs griefs à l'égard du
vieux chancelier, avec d'autant plus
de facilité que l'existence parlemen-
taire de ce dernier sera entièrement
entre leurs mains, qu'il deviendra
en quelque sorte leur otage. Et ils
jouent sur le velours... Si les alliés
occidentaux démentent les craintes
des Alllemands en se montrant fer-
mes à l'égard de Moscou, les libé-
raux, mettant en veilleuse leur pro-
pre tendance à « discuter » avec les
communistes — les affaires sont les
affaires ! — auront l'avantage de se
trouver du bon côté de la barricade ;
si, au contraire, les alliés d'Occident
font payer à la République fédéra-
le le prix d'une entente avec
Khrouchtchev, ils pourront toujours
« reconsidérer leur attitude > en di-
sant, comme jadis Guillaume II,
qu'« ils n'avaient pas voulu ça » !

De toute façon, avec ou sans Ade-
nauer, on s'apercevra bientôt qu'il y
a quelque chose de changé dans la
politique étrangère de l'Allemagne
fédérale.

Léon LATOUR.

Adenauer : an otage
pour les libéraux

Fédéralisme belge ?
Le malaise wallon pèse tou-

jours sur la politique belge.
D'aucuns pensen t le dissiper par
l'institution d'un système fédé-
raliste qui rappellerait le sys tè-
me helvétique. Cest là la thèse
notamment de M. Dehousse , par-
lementaire socialiste, ancien pré-
sident de l'assemblée européen-
ne de Strasbourg. Le « Soir »
résume ainsi une conférence que
M. Dehousse a prononcée à l 'Ins-
titut des sciences politiques de
Bruxelles :

L'orateur consacra la dernière par-
tie de sa communication k l'exposé
de sa vision personnelle d'un Etat
fédéral . M. Dehousse volt donc un
Etat fédéral , de préférence k une
confédération. Il Imagine un gouver-
nement fédéral et un parlement com-
prenant deux Chambres k compéten-
ces égales : la première serait élue
(les majorités linguistiques y seraient
donc représentées), la seconde serait
paritaire à l'Intérieur des Etats fédé-
raux, U est partisan d'une seule as-
semblée pour éviter recueil d'une
structure politique trop lourde, au
chapitre des attributions, M. Dehousse
volt pour les organes de la fédéra-
tion, compétence dans les domaines
des relations Internationales sous tou-
tes leurs formes (notamment écono-
mlqxies), de la défense nationale, de
la monnaie, des communications
(sauf la radio), de la nationalité bel-
ge (la notion de citoyenneté à l'éche-
lon des Etats y serait ajoutée), de
certaines matières du droit , des finan-
ces et des services fédéraux : face à
cela , les Etats fédérés auraient com-
pétence dans les domaines culturels et
de l'enseignement , dans les législa-
tions sociale et Industrielle , dans les
travaux publics et la législation éco-
nomique intérieure.

Quant a Bruxelles et a son agglo-
mération , M. Dehousse reconnut qu'il
s'agissait du problème le plus épineux.
En tout état de cause , déclnra-t-il , il
conviendrait de laisser aux Bruxellois
le soin de choisir un statut. Si on
fait le fédéralisme à deux , Bruxelles
devrait de toute manière devenir la
caoitale fédérale . Si on fait le fédé-
ralisme à trois, il faut tout d'abord
déterminer si les compétences de
l'« Etat » formé par l'agglomération
bruxelloise sont les mêmes aue celles
des autres Etats. Dans ce cas. la re-
présentation paritaire doit également
s'aonllnuer à Bruxelles : dar.s le cas
contraire, cette différence devrait se

répercuter dans la composition de la
deuxième chambre.

Ce système est-il app licable
en Belgique ? Ce n'est pas à nous
d'en juger.

Plus seul que jamais
Telle est l'op inion de M. Alb.

Finet sur le généra l de Gaulle et
telle qu'il l' exprime dans le der-
nier numéro de Réforme » :

La France est telle que Je la pense
et le peuple est avec moi. Bien sûr ,
le président de la République ne l'a
pas dit en propres termes, mais c'est
sans doute son sentiment.

Double erreur de perspective.
Si « le peuple » donnait l'exemple

d'une « unité profonde » (derrière le
chef de l'Etat), les prisons ne seraient
pas pleines et les prisonniers ne
s'évaderaient pas, le plastic ne sau-
terait pas, des fonctionnaires ne tra-
hiraient pas, des politiques ne pré-
pareraient pas de futures combinai-
sons et des généraux ne démission-
neraient pas. Autant de péripéties
dont l'origine esit diverse sans doute,
mais dont les conséquences sont si
désordonnées qu'elles pèsent d'un
poids angoissant sur la « rénovation
nationale ».

Ce peuple français, d'autre part,
sensible et versatile, peut certes ac-
clamer le chef de l'Etat ; on l'y aide.
Mais oes démonstrations ne sont pas
un test exact de ce qu'il pense. Elles
l'inclinent à se décharger de ses res-
ponsabilités propres, mais cette dé-
mission est sans doute plus appa-
rente que réelle. Elle n'évacue pas
l'Inquiétude nourrie par les Incidents
Journaliers.

Le peuple français ; comment cer-
ner ce qu 'il pense, quand 11 pense ?
L'éclipsé momentanée des partis poli-
tiques ne peut faire oublier qu'ils ont
des attaches profondes dans la na-
tion. On pourrait en dire autant des
syndicats. SI une dissolution surve-
nait , amenant de nouvelles élections,
11 est très probable que le nouveau
parlement aurait un visage et une
répartition assez différents de l'ac-
tuel. Et si un référendum était de
nouveau décrété , 11 est très peu pro-
bable que la vague de fond de 1958
se renouvelle. Le pouvoir use ceux
qui le détiennent et trois ans de
gouvernement facilitent l'oubli des
carences, faiblesses, erreurs de ceux
qui aspirent à le remplacer.

Dans le cas du général de
Gaulle , il n'y a pas seulement
une question d' usure du pouvoir.
Il y a l'oubli —et le reniement
— des promesses faites.  C'est en
cela que consiste la décep tion
provoquée par sa politique.

LECTOR.

f
Pieds faibles

Pieds douloureux
Mes supports sur me-
sure, dans la techni-
que c original BOIS-
CUIR » vous rendent
la marche aisée, sans
douleur. Sans métal ,
l é g è r e t é  surpre-
nante, élastique et
stable k la fols. En-
fin un support effi-
cace, qui se porte
aussi dans une chaus-
sure élégante.

Y. REBER
Bandagiste

19, fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 14 52
Essai gratuit sans
engagement, tous les
Jours, mardi excepté.
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IwISSSrrrrS ' Comment préférez-vous l'entrecôte ?
1 hBJjjC^̂ ^lii Bien épaisse, juteuse - tendre ! Et encore mieux.,.

^^NjJ&Cr'xj h garnie de tendres Petits Pois des Gourmets
I W^StfS _̂Ji| et de menues carottes de Paris. Oui, les Petits Poîs
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es Gourmets Hero, c'est là le «nec plus ultra» I

Ileil ^boUul l Demandez la boîte à l'étiquette argentée !

Pois et Carottes des Gourmets JLJLOËO
l'un plus tendre que l'autre Boîte VZ Ft, t.30-1J50 Botte l/l Fr. 2.30-2,60 Conserves Hero Lenzbourg

A VENDRE
quelques machines à la-
ver, 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. 0e
Fr. 150.— k Pr. 600.—.
Cretegny, Boine 22, Neu-
châtel. Tél. 5 69 21.

A vendre

pommes de terre
Bintje au pirlx du Jour.
S'adresser k pharles Et-
ter, Montmol'lia, tél.
8 30 58.

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



( ï

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 644 04
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POURQUOI

!

¦¦ payer plus cher
ce que vous

pouvez obtenir
à qualité égale,
mois à nn prix

inférieur ?

Toujours lui.»

TANNER
Appareils

! ménagers
Exposition,

Dîme 52
La Coudre -
Neuchâtel
TéL 5 51 31

La Grappilleuse
(au haut des Otis van-
nes), se recommande
toujours pour meubles,

. vêtements, lingerie, lai-
nages, jouets, etc. Sur

[ demande (tél. 6 36 68),
elle envole son oommls-
| Elonnalre le Jeudi après-
| midi. Merci d'avance.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Samedi 14 octobre

BAL

Corsafte
MARIAGE

Agriculteur dans la
cinquantaine, seul, aise,
cherche compagne. —
Adresser offres écrites a
E. O. 3589 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit hôtel
de Chaumont

Fermé le jeudi
B. StudzlnsM-Wlttv/er

Tél. 7 50 10

Débarras
de galetas

1 Tél. 6 38 16.

CA  

LA PRAIRIE A
tous les Jours

Filets de perches (
sur assiette J

MARIAGE
Dame de 53 ans, dis-

tinguée, instruite, très
bonne situation, désire
connaître monsieur aveo
situation en rapport. —
Ecrire à Case postale
682, Neuchâtel 1.

Divorcé de 44 ans avec
un enfant, ayant une
situation stable et un

appartement
aimerait faire la con-
naissance, en vue de
mariage, d'une Jeune
femme protestante, de
goûts simples, aimant la
vie de famille. Adresser
offres écrites k J. V.
3605 au bureau de la
Feuille d'avis.



( S U I T E  DE L A  P R E M IÈ R E  P A G E )

Enfin , dan s une dépêche datée de
Bucarest, l'agence < Tass » a annoncé
hier matin que le gouvernement de la
République populaire de Roumanie a
décidé de reconnaître la République
arabe syrienne.

Grave accusation syrienne :
« 93,000 internés

ont été mitraillés »
« 93,000 personnes internées en Egyp-

te ont été mitraillées et massacrées
dans les camps de concentration égyp-
tiens pour avoir déclenché une grève
de la faim en protestation contre les
traitements qui leur étaient infligés. »

Celte accusation a été formulée par
l'ancien ministre des affaire s rurales
et municipales de la RAU, M. Ahmed
Abdel Kerim. dans une déclaration à
la presse syrienne. M. Kerim a donné
sa démission en mars 1960, à la suite
d'un désaccord avec le présiden t Nasser
sur la politique à suivre en Syrie.

Dans sa déclaration à la presse de
Damas, il a précisé qu'il avait proposé
au président Nasser , au début de 1960,
la formation d'une commission , compo-
sée des représentants de toutes les ten-
dances politiques , pour redresser la si-
tuation en Syrie. M. Kerim a ajouté :
« Le président Nasser m'a répondu :
« Ce sont tous des traîtres , des réac-
tionnaires , des agents de l'étranger. Je
refuse de former une commission dont
ils seraient les membres. D'ailleurs , en
ce qui me concerne , je ne crains per-
sonne et je trouve que les prisons de
l'oasis de Palmyre sont vides. On pour-
rait les remplir le cas échéant ».

L'ancien ministre a alors révélé qu 'à
sa connaissance , un terrible massacre
des internés avait eu lieu en Egypte
dans les camps de concentration . Une
grèv e générale de Ja faim avait été ob-
servée par les internés de tous les
camps. Ils furent liquidés par des sec-
tions spéciales chargées de les mitrail-
ler. Pas moins de 93,000 personnes au-
raient été massacrées. M. Kerim estime
que « plusieurs dizaines de milliers
d'Egyptiens sont encore aujourd'hui dé-
tenus dans les camps de concentra-
tion ».

La Svrie accuse Nasser
La Grande-Bretagne souscrit

à tontes les clauses du Traité de Rome
déclare M. Heath aux Six

Début des pourparlers préliminaires entre Londres
et le Marché commun

Pourtant , trois problèmes restent à résoudre avant
l'adhésion anglaise: Commonwealth, A.E.L.E. et agriculture

PARIS (UPI). — M. Edward Heath , lord du sceau privé, a fait hier,
devant les représentants des « six » réunis au quai d'Orsay, l'exposé du
point  de vue de Londres sur l'association du Royaume-Uni au Marché
commun.

Le minis t re  br i tannique  a d'abord
souligné que son pays demandait à être
admis au sein de la Communauté éco-
nomique européenne € dans un esprit
p o s i t i f » , ce qui € démontre amplemen t
qu 'il est résolu à faire aboutir les né-
gociations ».

M. Heath a déclaré que la Grande-
Bretagne souscrivait à toutes les clau-
ses du Traité de Rome et donnait son
assentiment aux objectifs que ce texte
défini t .  Après avoir été admis au sein
du Marché commun , le Royaume-Uni
sollicitera son admission au sein de la
Communauté  charbon-acier et de l'Eu-
ratom.

Trois problèmes
restent à résoudre

Le ministre a rappelé que trois pro-
blèmes restent à résoudre : les échan-
ges commerciaux entre la Grande-Bre-
tagne et le Commonwealth , les rap-
ports entre Londres et les autres par-
tenaires de l'Association européenne de
libre-échange et la situation de 1 agri-
culture britannique. Toutefois , M. Heath
estime qu 'il ne sera probablement pas
nécessaire de modifier profondément
le Traité de Rome et qu 'il suffira de
rédiger des protocoles additionnels au
traité.

Commonwealth
M. Heath a souligné l'importance, re-

connue par les nations européennes, de
la contribution de la Grande-Bretagne
et du Commonwealth « à l'équilibre et
à la stabilité du monde ». Etant donné
que l'économie d' un grand nombre de
membres du Commonwealth dépend de
leurs exportation; vers le Royoume-Uni,
il a laissé entendre  que certaines de ces
nations pourraient avoir intérêt à s'as-
socier, sous une l'orme ou sous une au-
tre, nu Marché commun. Mais il ne sau-
rait, bien entendu , y avoir de solution
uniforme valable pour le Commonwealth
tout entier.

A.E.L.E.
En ce qui concerne l'Association euro-

péenne de libre-échange, M. Heath a rap-
pelé que lors de leur dernière réunion,
en juin à Londres, les « sept » avaient
décidé de chercher à établir des rap-
ports avec les « six ». Cependant, il es-
time que l'Association européenne de li-
bre-échange doit continuer d'exister jus-
qu'au jour où tous ses membres auront
la possibilité de participer à l'activité
du Marché commun.

En ce qui concerné les tarifs doua-
niers extérieurs du Marché, commun, M.
Heath a déclaré que son gouvernement
accepte comme base leur niveau pré-
sent, qui représente une diminution
d'environ 30 % par rapport à la période
antérieure au 1er janvier 1959, date d'en-
trée en vigueur du Marché commun eu-
ropéen. L'abaissement du niveau des
droits tarifaires qui serait nécessaire
pour rendre le nouveau tarif extérieur
comme acceptable au Gatt et à des
pays tiers, pourrait être réalisé au
moyen d'une réduction uniforme, bien
que certains produits dussent naturelle-
ment faire l'objet d'opérations spéciales.

Satisfaction
L'exposé de M. Heath a duré une

heure et demie.
Les ministres des « six » ont délibéré

dans l'après-midi hors de la présence de
leur collègue britannique, puis M. Heath
est venu les rejoindre pour être infor-
mé que son exposé était considéré com-

me une base valable pour le début des
négociations proprement dites.

Il a été convenu qu'une réunion des
« six » aurait lieu les 6 et 7 novembre à
Bruxelles et qu'elle serait suivie, les 8
et 9 novembre, de. pourparlers avec les
Britanniques.

Dans les milieux politiques de Paris,
la déclaration de M. Heath a produit une
impression favorable et on a noté avec
une satisfaction particulière que le mi-
nistre britannique a aff i rmé l'intention
de son pays de participer à « l'entrepri-
se hardie et de longue haleine » des
« six » pour promouvoir les objectifs po-
litiques du Traité de Rome.

M. Gromyko
est arrivé
à Londres

M. Gromyko, venant de New-York par
avion , est arrivé mardi matin à Londres,
pour s'entretenir avec Lord Home, chef
du Forelng office , des problèmes de
Berlin , de l'Allemagne et d'autres ques-
tions.

A son arrivée, parlant de ses entre-
tiens avec le président Kennedy, il a
dit : « A mon avis, le président Kennedy
s'est rendu compte que l'Allemagne —
nous appelons cela la question du traité
de paix allemand — est la question
la plus importante et la plus brûlante
de l'heure présente . Mon opinion ferme
est qu'il est pleinement d'accord avec
ce point de vue.

» Nos conversations n'ont toutefois pas
abouti à des conclusions. Il est assuré-
ment difficile de rencontrer quelqu'un
qui puisse dire : « Je sais comment la
situation va évoluer ».

M. Gromyko a ensuite été reçu par
M. Macmillan. L'entrevue a lieu à la
demande de M. Gromyko.

Le secrétaire du Foreing office. Lord
Home, assistait à l'entretien. M. Mac-
millan et Lord Home ont déclaré au
ministre soviétique que la Grande-Bre-
tagne soutenait fermement la politique
du président Kennedy, sur le problème
berlinois. Mais, ajoute-t-on , le premier
ministre britannique a également insisté
auprès de M. Gromyko sur la nécessité
d'accomplir de nouveaux efforts pour
trouver « une base à de véritables
négociations entre l'Est et l'Ouest »,
négociations qui permettraient d'arriver
à un règlement du conflit sur Berlin.

L'entrevue entre M. Macmillan , Lord
Home et M. Gromyko a duré 1 h 40.
A son issue, le ministre soviétique des
affaires étrangères a notamment dé-
claré : « Nous avons eu des conversa-
tions très utiles ».

Après les entretiens
Kennedy - Gromyko

Lundi, au département d'Etat, les am-
bassadeurs de France, de Grande-Bre-
tagne et d'Allemagne occidentale, ont
reçu un rapport sur les résultats des
entretiens que le président Kennedy et
M. Dean Rusk ont eus avec M. Gromyko
au sujet de Berlin.

La position de M. Gromyko, telle
qu'elle ressort de ce rapport — dit-on
dans les 'milieux officiels ->- n'apporte
aucun élément vraiment nouveau. Elle
correspond à celle qui avait déjà été
exprimée au travers de diverses décla-
rations soviétiques.

Tristan da Cunha
désertée

Ile la plus solitaire du monde

LE CAP, (UPI et AFP). — Eruptions
volcaniques et tremblements de terre
ont eu raison de la patience des 266
habitants de Tristan da Cunha , minus-
cule possession br i tanni que perdue au
fin fond de l 'Atlantique.

La totalité de la populat ion a été
évacuée mardi après-midi , par deux
chalutiers.

A la suite d'une violente érup t ion
volcani que , qui s'est produite d iman-
che, les habi tants  de Tristan da Cunha
— distante du Cap d'environ 3200 km
— s'étaient réfugiés à bord des ba-
teaux amarrés dans le port.

Depuis deux moi s, le volcan de
Tristan da Cunha , l'île la plus soli-
taire  du monde , ne cesse de cracher
de la lave et de la fumée. Il a grandi
de cinquante mètres en cette courte
périod e et culmine ma in tenan t  à près
de 2000 mètres. L'activité volcani que
a provoqué partout dans l 'île dos
chutes de pierres, ainsi que des
lézardes dans les habi ta t ions  et des
fissures dans le sol. La situation de-
venant dangereuse et l'eau potable
commençant à manquer, les habitants
ont demandé à être évacués.

Savant
soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Celui-ci a indiqué qu'il désirait faire
des recherches sur la possibilité d'éli-
miner du corps humain le strontium,
métal radio-actif qui s'occumule dans
l'organisme et qui peut être nuisible à
une dose relativement infime. Les au-
torités soviétiques, assure-t-il, lui ont
interdit de poursuivre ses recherches
dans le laboratoire où il travaillait avec
sa femme.

La décision de M. Golub, qui n'avait
pas osé en sparler à sa femme avant de
se trouver tous deux à Amsterdam, a
totalement surpris cette dernière.

L'ambassadeur soviétique
Evoquant les circonstances dans les-

quelles une ressortissante soviétique a
été séparée lundi de son mari qui avait
choisi de se réfugier en Hollande, le
journal « Het Parool », de tendance so-
cialiste, écrivait hier :

c L'ambassadeur soviétique et sept
membres de l'ambassade se sont con-
duits lundi à l'aéroport de Sohipol
comme s'ils étaient en pays occupé. Il
faut remonter aux années 1940-1945
pour trouver un précédent. Sauf durant
cefte période, on n'a jamais vu à l'in-
térieur de nos frontières de telles ma-
nifestations de terreur et de menais
pour notre souveraineté, nos lois et no-
tre hospitalité.

» Le gouvernement n'a qu'une seule
chose à faire : « Dire aux autorités de
Moscou que M. Ponomarenko, par son
comportement, s'est rendu indésira-
ble. » •

Troisième explosion
nucléaire souterraine

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Les techni-
ciens américains ont fait exploser mar-
di une charge nucléaire souterraine.

C'est la troisième explosion nucléai-
re souterraine à laquelle procèdent les
Etats-Unis depuis la reprise des ex-
périences nucléaires le mois dernier.

«El Ctunpesino»
a quitté

Saint-Brienc
. SAINT-BRIEÙC (ATS-AFP). — « EF;

Campesino », le général républicain es-;
pagnol Valentin Gonzalès, a quitté hier
soir Saint-Brieuc par le train.

Conduit jusqu 'au quai par une voi-
ture de la gendarmerie, le prisonnier,
qui portait des menottes, est monté
dans le train à destination de Paris , et
les rideaux de son compartiment ont
été tirés aussitôt. Il est escorté par
quatre gendarmes de Saint-Brieuc.

Grandes manoeuvres
pour 500,000 soldats

des pays de l'Est

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN (UPI). — Les spécialistes
occidentaux des questions militaires af-
firmen t que les pays du pacte de Var-
sovie procèdent actuellement aux plus
grandes manœuvres militaires qui aient
jamais eu lieu en Europe orientale de-
puis la fin de la seconde guerre mon-
diale. La majeure partie d* ces exer-
cices se déroule sur île territoire de la
République démocratique allemande.

Les spécialistes occidentaux évaluent
à environ 500,000 hommes le nombre
de soldats engagés dans ces manœu-
vres. Sur ce nombre total , au bat mot
400,000 hommes sont des soldats rus-
ses, disent les experts occidentaux, No-
tamment les Soviétiques auraient ame-
né pour ces manœuvres six armées dont
10 divisions blindées d'élite et autant
de divisions mécanisées, sans compter
tous les corps logistiques indispensa-
bles. Les Allemands de l'Est ont, de
leur côté, mis en ligne dix divisions,
don t deux blindées, équipées et fonc-
tionnant à la façon des troupes rus-
ses. En tout , croit-on savoir en plus
des unités soviétiques qui forment le
gros des troupes manœuvrant en Alle-
magnee oriental e, il y aurait 22 divi-
sion s non soviétiques, dont des divi-
sions polonaises et tchécoslovaques.

IM Adenauer et iende
sont parvenus

à un « accord général »

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (UPI). — A près leur troisième
entretien, le chancelier Adenauer et M.
Erich Mende, leader du parti démo-
crate libre, ont annoncé hier, dans un
communiqué qu'ils avaient abouti à
un accord général sur les questions
intérieures, dont celles des finances,
de l'économie et des affaire s sociales.

Auparavant les deux hommes étaient
déjà convenus que l'actuelle politi que
étrangère de l'Allemagne fédérale de-
vait être poursuivie.

Cependant avant qu'un gouverne-
ment de coalition démocrate chrétien-
démocrate libre puisse être constitué,
il faut encore que soit tranché le prin-
cipal point litigieux , c'est-à-dire que
les démocrates libres acceptent d'en-
trer dans un gouvernement ayant, à sa
tête, M. Adenauer. Cette question fera
l'objet d'un débat spécial du comité
directeur du parti des démocrates
libres, prévu pour jeudi.

Les hockeyeurs
neuchâtelois

à l'entraînement

ES3

Les deux équipes neuchâteloises qui
venaient de reprendre l'entraînement ,
se sont livrées à un agréable match
d'entraînement  à la Chaux-de-Fonds . Il
est prématuré de porter un jugement
sur cette première sortie . Young Sprin-
ters valut surtout par sa deuxième li-
gne d'at taque , où Martini  se montra
habile réalisateur. Les élèves de Delnon
se bat t i rent  avec courage et connurent
de la malchance dans la période inter-
médiaire : Neipp sauva deux fois de-
vant Reinhart . Le succès de Young
Sprinters , bien que mérité , est trop net.

Près de 2000 spectateurs entouraient
la patinoire des Mélèzes . MM . Madôrin
de Bâle, et Miirki , de Bienne , dirigèrent
la partie . Les buts furent  marques par
Mart ini  (2), Bazzi , Nussbaum pour ceux
du « Bas > , tandis que Scheidegger sau-
va l 'honneur des perdan ts . Les équipes
s'alignèrent dans les formations sui-
vantes :

jba unaux-ae-ronn s : ira ru ; Démon ,
Cuenat ; Humbert , Huggler ; Reinhart ,
Montandon , Huguenin  ; Lehmann , Fes-
se.let , Scheidegger.

Young Sprinters : Neipp ; Uebersax ,
Renaud ; Paroz , Pethoud ; Bazz i, Spich-
ty, Weber ; Nussbaum , Mart ini , Jean n e-
ret ; Grenacher, Santschy, Chevall ey

Rohrer et Golaz manquaient à Young
Sprinters , tandis que la Chaux-de-Fonds
était privée de Gentil et de Schôpfer,
qui accomplissent leur école de recrues.

D.

• Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Stade Français bat
Servette 71-57 (42-32) ; Urania bat
C.A.G. 47-40 (20-17).
# John Charles, l'International gallois
de. football , actuellement sous contrat
k Juventus de Turin , a déclaré à Lon-
dres qu'il quitterait l'Italie et Juventus
à la fin de cette saison.
0 Six Jours cyclistes de Berlin , positions
dans la soirée : 1. Bugdahl-Pfennlnger
(Al-S) 259 p. ; 2. Van Looy-Post (Be-
Hol) 173 p.; 3. Van Steenbergen - Seve-
reyns (Be) 113 p.; à un tour : 4. Zie-
gler - Renz (Al) 235 p.; 5. Terruzzt-de
Rossl (It) 218 D. ; (j, Rudl Altlg-Junker-
mann (Ai) 181 p.âiPuis : 11. Plattner-
Ruegg (S) 203 p., à quatre tours.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
GRAND DÉBAT AGRICOLE
A PARIS

Un grand débat agricole a commen-
cé mardi à l'Assemblée nationale
française. Il s'agit d'examiner un pro-
jet de loi tendant à la fixation des
prix agricoles. Il ne semble pas qu'on
ail le jusqu 'à l'épreuve de force, jus-
qu'à la motion de censure ou la ques-
tion de confiance.
LE BASSIN INDUSTRIEL
DE LONGWY ET METZ
INONDÉS DE TRACTS O.A.S.

Mardi matin , les habitants de ia ré-
gion de Longwy, en Mcurthé-et-Moselle,
dans le bassin industriel lorrain , oui se
rendaient à leur travail se trouvèrent
devant une véritable inondation de
tracts de l'O.A.S. recouvrant littérale-
ment la chaussée.

Ces tracts, signés Raoul Salan et lar-
gués de voiture en pleine nuit (on a
retrouvé des paquets entiers ficelés),
expliquent les buts de cette organisa-
tion et signt 'ent l'existence d'un jour-
nal clandestin métropolitain de TO.A.S.
portant le titre de « Vive la Fraance ».

A Metz également, de nombreux tracts
ont été déposés dans les boîtes aux
lettres.

TOUTES LES TROUPES
BRITANNIQUES RETIRÉES
DE KOWEÏT

Le cheikh Moubarak Abdoullah
Aljabir Algasobah , commandant en
chef adjoint des forces koweïtiennes,
a annoncé mardi  à la radio que tou-
tes les troupes britanni ques avaient
maintenant été retirées de Kowcit.

SIX OUVRIERS BLESSÉS
PAR UNE EXPLOSION DANS
LE TUNNEL DU MONT-BLANC

Un conducteur de travaux et cinq
ouvriers travaillant au percement du
tunnel du Mont-Blanc, ont été blessés,
mardi matin, par l'explosion prématu-
rée d'une mine. Deux des blessés, dont
un Italien, M. Vittorini, ont été griè-
vement atteints. Ils sont hospitalisés
à Sallanches.

LE ROI DE NORVÈGE DÉCORÉ
DE LA MÉDAILLE NANSEN

Une cérémonie a marqué mardi à Os-
lo le centième anniversaire de la nais-
sance de Fridtjof Nansen, chercheur,
homme de science et humaniste norvé-
gien. A cette occasion, le haut com-
missaire des Nations unies pour les
réfugiés, le Suisse Félix Schnyder , re-
mit au roi Olaf de Norvège la mé-
daille Nansen en reconnaissance des
services exceptionnels rendus par le
souverain à la cause des réfugiés.

CONTRE LA VENUE
DE POLICIERS OUEST-
ALLEMANDS A BERLIN-OUEST

Dans une note adressée mardi aux
alliés occidentaux, le gouvernement de
la Républi que démocratique allemande
souligne que « le projet de transférer
des troupes de police ouest-alléman-
des à Berlin-Ouest est un acte d'agres-
sion, auquel le gouvernement de la
Républi que démocrati que allemande
s'opposera dans les intérêts de sa sé-
curité et de la paix ».

Le « G.P.R.A. »
prolonge sa réunion

TUNISIE

TUNIS (ATS/AFP). — L'actuelle
réunion du « gouvernement provisoire
de la République algérienne », qui de-
vait durer deux jours, a été prolongée
d'une journée et se poursuivra donc
encore aujourd'hui. Aucun communi-
qué, croit-on savoir, ne serait publié
à l'issue des délibérations.

En ce qui concerne les récentes dé-
clarations des milieux FLN autorisés
selon lesquelles le « G.P.R.A. » accorde
une importance fondamentale à la
partici pation des « ministres » détenus
à Turquant aux responsabilités de la
négociation , on recueille, dans les mi-
lieux FLN, l'opinion que le « gouverne-
ment provisoire algérien » estime par
là que Ben Bella et ses compagnons,
en leur qualité de « ministres du G. P.
R.A. », doivent partici per « physique-
ment » à d'éventuels pourparlers fran-
co-FLN.

Quant à la question d'une adminis-
tration de transition en Algérie et
d'une force de l'ordre algérienne, il
ressort des indications recueillies dans
ces mêmes milieux que, pour le
« G.P.R.A. », ce point ne saurait être
discuté qu'au cours de la négociation
et devrait y figurer sous le terme de
« phase transitoire ».

EN ALGÉRIE

Celle d hier a ete fortement brouillée
ALGER (UPI). — Une nouvelle émis-

sion - pirate de l'O.A.S. a été entendue
hier à partir de 13 h 15 très précises,
juste à côté de la longueur d'onde de
France V, poste de la R.T.F. en Algérie.

L'indicatif , comme lundi , était celui
des cinq coups d'« Algérie française ».

Une voix a alors annoncé : « C'est
l'O.A.S. qui vous parle. » On a entendu
ensuite le chant des Africains.

Pendant ce temps, France V diffusait
normalement le journal parlé.

Après le chant des Africains , un
speaker a annoncé : « Sur ordre de
l'Organisation armée secrète, la radio
gaulliste a été réduite au silence. Le
général d'armée Salan s'adresse à vous
pour vous redonner espoir et confian-
ce... Désormais Radio-France s'adressera
à vous quotidiennement , mais en rai-
son des brouillages, Ja longueu r d'onde
peut varier en cours d'émission. Restez
tous à l'écoute. » L'émission-pirate, for-
tement brouillée, était difficilement
aud ible,- t . •¦- ..¦ •;• -- .. 

L'émission s'est term inée à 13 h 28,
aux accents de la c Marseillaise ».

Le speaker a donné lecture, au cours
de l'émission, d'une lettre qu 'aurait
écrite le général Ailleret au moment
du « putsch » d'avril. Dans cette lettre,
l'ancien commandant de la zone nord-
est constantinois -r-; aujourd'hui com-
mandant supérieur des forces armées
en Algérie — annonçait prétendument
sont ralliement aux généraux factieux.

Le speaker a dit que le général Aille-
ret devait par la suite désavouer cette
lettre, mais il a aff i rmé que l'O.A.S.
en possédait une photocopie.

UN DIRECTEUR
DE CAMP D'INTERNEMENT CONGÉDIE

M. Louis Joxe, ministre de l'Algérie,
a démis de ses fonctions le directeur
d'un camp d'internement en Algérie, en
raison des conditions abominables dans
lesquelles y vivaient les Européens
internés.

LES ATTENTATS
Pour l'ensemble de l'Algérie, la jour-

née de lundi a été meurtrière, pu isque
quatre personnes ont été tuées , et six
blessées.

En Oranie, les attentats FL.N. ont
fait, mardi, quatre morts et un blessé.

L'OAS
poursuit

ses émission*

Détente dans les relations
franco-tunisiennes

Il semble que le climat des relations
franco-tunisiennes, qui avaient connu
des heures difficiles au cours de la
semaine dernière, s'améliore. La déci-
sion du président Bourguiba de faire
bénéficier de « mesures de clémence »
les Français internés en Tunisie a été
considéré, à Paris, comme un geste
répondant aux requêtes française de
normaliser la situation des ressortis-
sants français en Tunisie. Les initia-
tives du président tunisien permettent
de penser que la négociation de l'ac-
cord culturel en cours depuis plusieurs
semaines est en voie d'arriver à son
dénouement.

On confirme officiellement à Damas
que M. Choukry Kouatly, ancien pré-
sident de la République de Syrie s'est
rallié au nouveau régime syrien. L'an-
cien président, qui se trouve actuelle-
ment à Zurich où il suit un traite-
ment médical, a téléphoné au président
du conseil, M. Maamoun Kouzbari ,
qu'il appuyait le nouveau gouverne-
ment et il lui a demandé d'en infor-
mer le peuple.

M .  Choukry Kouatly
s'est rallié au nouveau régime

L'Espagne a reconnu le nouveau
gouvernement syrien, annonce-t-on au
bureau d'information di plomatique du
ministère espagnol des affaires étran-
gères.

L'Espagne reconnaît la Syrie

FRIBOVRG

(c) La police f ri bourgeoise poursuit ac-
tivement ses recherches pour retrouver
les traces de l'automobiliste qui , dans
la nuit de dimanche à lundi , a happé
et tué le malheureux Antoine Curty,
père de quatre enfants dont l'aîné a 10-
ans et le cadet 4, sur la route d'Hei-
tenried à Saint-Antoine en Singine.
Selon certaines indications, qui n'ont
pas encore pu être vérifiées , l'auto , qui
doit .....étre^,.légèrement . endommagée. à_:
l'avant et porter des tracés de cheveux,
ou de l'étoffe bleu foncé, avait une
plaque vaudolse. Malgré un appel lan-
cé à la radio, toutes les recherches sont
restées vaines jusqu 'à hier soir.
¦ n ¦ ¦ ¦¦

A la recherche
d'un chauffard

BALE
Après le vol dn Cranach

BALE (ATS) . — Les recherches po-
licières entreprises à la suite du vol
d'un tableau de Cranach au musée des
beaux-arts de Bâle n'ont abouti à au-
cun résultat. On a tout au plus établi
avec certitude que le vol a été commis
peu avant la fermeture, soit vers
17 heures. On doit admettre qu 'il
y avait plusieurs complices dont l'un
surveillait le gardien afin de faire un
signe au voleur au moment favorable.

Quant aux motifs, la police en re-
tient deux : vol pour le compte d'un
collectionneur vivant probablement
dans un pays d'outre-mer, ou chantage
à l'assurance. Dans le premier cas, il
y a peu d'espoir de retrouver l'œuvre.

Il y aurait plusieurs
complices

ZURICH
¥ T 1 1  ¦ *¦ 1 '

Deux autres écoliers
poursuivis pour recel

ZURICH (ATS). — Un écolier de 14
ans a été arrêté à Zurich pour avoir
volé 3,100 francs au domicile et au pré-
judice d'une tante. Deux autres écoliers,
de 13 et 14 ans, devront répondre du
délit de recel. Les enfants ont utilisé
cet argent, jusqu 'à concurrence de 350
francs, à l'achat d'un tourne-disque, de
disques, de jouets, etc. Le vol fut dé-
couvert lorsqu 'un détective se rendit
chez l'un des garçons, qui l'avait me-
nacé d'un pistolet-jouet, destiné à fai-
re peur. Le policier aperçut les appa-
reils coûteux et, poussant sa perquisi-
tion, il découvrit toute l'affaire. La
tante volée ne s'était encore aperçue
de rien.

un adolescent avait voie
3500 francs à sa tante

(c) A l'hôpital cantonal de Fribourg
est décédé, sans avoir repris connais-
sance, un jeune ouvrier italien âgé de
22 ans, Silvato Capuzzâto , qui se trou-
vait sur le siège arrière de la moto
conduite par M. Jean Auderset, du mê-,
me âge, et de Staffels-Boesingen. Cir-
culant à très vive allure, il accrocha
une camionnette à la sortie de Boesin-
gen. La moto fit une violente embar-
dée. Le corps de Capuzzâto fut retrou-
vé dans un pré et J. Auderset relevé
avec des fractures du crâne et de la
colonne vertébrale, d'une jambe et d'un
bras et d'une main broyée. Celui-ci a
également été transporté à l'hôpital
cantonal ; il n'est pas hors de danger.

moto contre camionnene:
un mort

GENEVE

GENÈVE (ATS) . — Un repris de
justice, Autrichien, âgé de 42 ans, qui
se disait représentant, a été arrêté à
Genève, après une chasse à l'homme,
alors qu 'il venait de commettre un voi
de quelque 15,000 francs de bijoux
dans un appartement du cour des Bas-
tions A. Cet individu a déjà été con-
damné à Zurich pour des faits sem-
blables.

Chasse a 1 homme
et arrestation

VALAIS

BRIGUE (ATS). — Un jeune Valal-
san, âgé d'une vingtaine d'années, M.
Théodor Ruff , de Graechen, dans le
Haut-Valais, est tombé lundi dans un
torrent non loin de sa localité. Quand
on le retira des eaux, il avait déjà
cesser de vivre.

Grève d'écoliers
A* '~''SION (ATS) .  — Da'nf ^'lë^ village
• ualaisan de Noès; ' iine: trentaine rtéïo-

liers fon t  depuis deux jour s la grive.
Il y a quelque temps, les autorités

communales décidaient de dé p lacer
l' une des classes dans le village voisin
de Granges pour faciliter l'enseigne-
ment et pour donner des cours dans
de meilleures conditions d'hygiène.
Les opposants , qui ne veulent sous au-
cun prétexte voir leurs enfants quitter
leur village , adressèrent en vain un
recours à l'Etat. Mardi matin , comme
la veille également , deux enfants seu-
lement et leur régent prirent place
dans le car mis à disposition par la
commune pour transporter les écoliers
à leur école de Granges.

Chute mortelle
dans un torrent

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« Dieu fera de toi

sa plus grande joie »
Invitation cordiale. Le Réveil.

MODERN JAZZ QUARTET
Casino de Berne , à 20 h 15

le dimanche 22 octobre 1961
Le SPOT BAR

organise un autocar. Prix : Fr. 7.—
Départ 19 heures

Billets d'entrée Fr. 5.25 et Fr. 7.60
Inscriptions et retrait des bi llets au
SJPOT, ruelle DuPeyrou 3, Neuchâtel

j r^ i THEATRE
S( Ce soir, à 20 h 30,

R A M  GO PAL
Danseurs, musiciens, chanteurs de l'Inde

Agence Strufain. Tél. 5 44 66

Aujourd'hui mercredi, le

RESTAURANT DU JURA
est fermé

MAZ DAZNAN
Reprise des cours :

vendredi 13 octobre, à 20 heures,
collège des Terreaux, salle No . 13

Les brandards et vendangeurs en-
gagés au

Domaine de Champréveyres
sont avisés que les vendanges com-
menceront le jeudi 12 octobre, à 7 h.
Les vendangeurs doivent se munir de
sécateurs.

Aujourd'hui : THE-VENTE
Eglise méthodiste et Marthahelm

Beaux-Arts 11
Dès 14 h 30 à 20 h 15 : Soirée

Buffet - Films

ARMÉE DU SALUT
Ce soir, à 20 heures

Réunion présidée
par les Cadettes de Berne



Des travaux de réfection sont en cours à la Clusette

Ainsi que nous l'avons signalé , d'importants travaux de ré fec t ion  sonl
entrepris à la Clusette. Notre photo montre l' un des secteurs où l' on répare

la route endommagée par l'a f faissement  du terrain.
(Phot. Schelling, Fleurier)

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont , assisté de M. François Thié-
baud , qui remplissait les fonctions de
greffier.

E. J. est accusé de vol d'usage. Il
s'est servi d'une bicyclette pour se ren-
dre à Yverdon. Il abandonna la bicy-
clette à l'entrée de cette ville. Les faits
sont reconnus. Le juge condamne E. J.
à 2 jours d'arrêt avec sursis pendant
deux ans. Les frais , arrêtés à 20 fr.,
sont à la charge du prévenu.

A. M. est prévenu de voies de fai t  et
d'injures. La partie plaignante propose
un arrangement  qui est accepté par le
prévenu. Ce dernier  versera 50 fr . au
pla ignant .  Sa p la in te  est retirée .

J. S. est poursuivie pour voies de
fait .  Le juge propose un arrangement.
Cette suggestion est acceptée par les
deux part ies .  La plainte est retirée.

M. G. est prévenu de violation d'une
obligation d'ent re t ien .  Il est condamné
à deux mois dvemprisonnement et à
80 fr. de frais.

A.-S. V. est poursuivi pour délit
manqué de vol. Il essaya de s' introdui-
re par effract ion dans la can t ine  d'une
fabri que . Il est condamné par défaut
à 30 jouis  d'emprisonnement et à 20
francs de frais.

PAYERNE
Deuil à la caserne de DCA

(c) Ces jours derniers, le drapeau a
été mis en berne à la caserne de DCA,
en signe de deuil pour le décès de
la reeçue Roth , survenu alors que
l'école de recrues se trouvait en grande
course , en Suisse alémani que, la se-
maine dernière. Cette recru e a été vic-
time d'un accident de jeep. Une section
de l'école de recrues de Payerne a
partici pé aux obsèques , qui se sont dé-
roulées à Uster, dans le canton de
Zurich.

Une fillette tombe d'un char
(c) La petite Raymonde Rapin , âgée
de 5 ans , fill e de M. Robert Rapin ,
agriculteur en Vuary, est tombée d'un
char et est passée sous la roue du
véhicule. Elle a été conduite à l'hô-
pital de la localité, souffrant d'une
fractu re de la jambe.

Zéro degré !
(c) Mardi , aux premières heures du
matin , le thermomètre, pour la pre-
mière fois de la saison, marquait zéro
degré dans le fond du Val-dè-Travers.

FLEURIER

Un voleur démasqué
grâce à du rouge à lèvres

(c) A la suite d'une contravention, la
police cantonale a ouvert une enquête
contre un ressortissant français , R. P.,
ouvrier dans une fabri que de boîtes de
montres, qui volait de l'argent au
comptoir d'un établissement public.

R. P. changeait ensuite cet argent
contre des pièces de 20 centimes pour
jouer aux jeux électromagnétiques.

Ayant des soupçons quant à l'hon-
nêteté du client, la propriétaire , de
l'établissement marqua quel ques piè-
ces de 2 fr. avec un bâton de rouge à
lèvres.

C'est au moment où le voleur faisait
le change au comptoir qu'il a pu être
confondu grâce à cette contremarque.

Il est difficile de préciser le mon-
tant des vols successifs, mais on sup-
pose qu 'il atteint au moins quel que
200 francs. R. P. a fait des aveux et
une plainte pénale a été portée contre
lui.

Funèbre retour de chasse
(c) Aprè s avoir été à la chasse dans

la journée, M. Marc Theurillat , 61 ans,
propriétaire du oafé de l'Industrie , est
décédé subitement lundi soir d'une
crise cardiaque.

Avant d'exploiter le café de l'Indus-
trie, M. Theurillat avait tenu celui du
Patinage et l'hôtel de la Croix-Rlanche.
Le défunt était membre honoraire du
< Cyclophile ».

HUTTES
Vaccination antipolio

(sp) Une cinquantaine de personnes,
parmi lesquelles quelques adultes, se
sont fait inscrire pour la nouvelle
campagne de vaccination contre la pa-
ralysie infantile recommandée par les
autorités communales.

NOIRAIGUE
Vacances d'automne

(c) La commission scola i re a fixé à
une semaine les vacances d'automne.
Elles commenceront jeudi et plusieurs
grands élèves son t retenus déjà pour
les vendanges.

Dans les sociétés locales
(c) L'Association des sociétés locales
a appelé à sa présidence M. Armand
Clerc, f i ls , en remplacement de M.
Léon Hamel, démissionnaire, après
une fructueuse activité.

TRAVERS
Vers une réadaptation

des traitements communaux
(sp ) Le Conseil communal va soumet-
tre au Conseil général un projet d'ar-
rêté sur la réadaptation des traitements
communaux.

Malgré diverses augmentations de sa-
laire déjà Intervenues, l'expérience a
prouvé que le recrutement du personnel
devient de plus en plus difficile. Une
revalorisation s'impose donc si l'on ne
veut pas perdre les employés dont on
dispose et qui représentent le mini-
mum.

L'exécutif désire conserver à son ser-
vice ceux qui donnent satisfaction mais
ils doivent être rétribués en fonction
des charges, de la formation et de la
responsabilité, critère appliqué dans les
administrations et l'Industrie privée.

Le Conseil communal estime qu 'il y
aurait intérêt à reporter automatique-
ment sur les salaires toutes les modi-
fications applicables au personnel de
l'Etat. Cela supprimerait la nécessité de
revenir chaque fois devant le législatif
afin de faire sanctionner les augmenta-
tions futures. Le Conseil général con-
servera toutefois un contrôle de la si-
tuation lors de l'examen des budgets
et des comptes.

L'arrêté prévoit que la haute paie
est acquise en dix ans. que les em-
ployés entrant au service de la commune
après l'âge de 40 ans ne peuvent pas
être admis à la caisse de retraite mais
aue les cotisations seront versées sur un
livret d'épargne, et fixe enfin le statut
des vacances avec la suppression du
minimum de six Jours et en accordant
24 lours dès la 25me année de service.

Au service de l'eau
(sp) Pour l'année prochaine, 11 a été
prévu 11,000 fr. pour frais d'entretien et
de pompage, pour l'outillage, les assu-
rances et parts des traitements, 1000 fr.
pour l'achat et les frais de compteurs
et 1000 fr. pour les analyses, conten-
tieux et frais divers, soit au total 13,000
francs, alors que l'on suppose que le
produit des abonnements rapportera 30
mille francs, ce qui laisserait une recette
nette de 17,000 IF. pour la caisso com-
munale.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Deux arrestations à la suite
d'un infanticide

Un drame navrant, dont les suites
judiciaires viennent d'être révélées,
s'est déroulé à Cormondrèche. Une
jeune fille du village, J. H., a accouché
d'un enfant viable au mois d'août. Deux
jours après, la jeune H. et sa mère ont
tué le nouveau-né oui fut enterré dans
une vigne de Pain-Blanc. C'est au cours
de ces dernières semaines que le drame
fut connu et qu 'une enquête délicate
fut ouverte par les organes judiciaires
et la police cantonale. L'enquête a
abouti à l'arrestation jeudi dernier de
la jeune fille et, vendredi, de sa mère.

SAINT-RLAISE

Passage de cent cigognes
(c) Un vol de cent cigognes a été
aperçu lundi, au-dessus du village , se
dirigeant vers le sud. On ne sait s'il
fau t  voir par là des prévisions météo-
rologiques ou une recrudescence d'ac-
tivité pour les officiers d'état-civil l

COLOMBIER
Au Cinédoc

(c) Le cinéma documentaire a le pou-
voir d'attirer un nombreux public. L'ex-
périence tentée l'an dernier pour la ré-
gion de Colombier et environs en a
donné une nouvelle fois la preuve.

C'est pour préparer sa deuxième sai-
son que le comité du Cinédoc s'est réuni
récemment sous la présidence de M. Fré-
déric Baer. Un programme particulière-
ment riche et intéressant a pu être pro-
posé, avec des films tels que : « Conti-
nent perdu », « Les Seigneurs de la fo-
rêt » d'Henry Brandt , « La Traversée de
l'Antarctique », • Le Tour du monde en
80 volcans », « La Ruhr », « L'Ethiopie »
et « Un Siècle d'or ».

ROUDRY
Noces d'or

M. et Mme Georges Udiriet-Gasser
ont fêté récemment leurs noces d'or.
Les jubilaire s sont tous deux natifs
de Boudry, don t M. Udriet est un des
plus anciens bourgeois. Ancien con-
seiller communal , inspecteur du bétail,
président de la Caive coopérative pen-
dant plus de quinze ans, M. Georges
Udriet est une personnalité bien cpn-
nue dans notre petite ville.

Tout le quartier des Vermond'ims
a fêté le couple auquel MM. Herman n
Kuffor et Ernest Diischer, représentant
le Conseil communa l , ont apporté les
vœux des autorités communales ac-
compagnés d'une magni f ique  corbeille
fleurie et de la traditionnelle cais-
sette de vin du terroir.

La fanfare et le Chœur d'hommes,
avec lequel M. Udriet chanta pendant
38 ans, ont donné un concert et le
pasteur Loup a remis un cadeau au
couple au nom de la paroisse.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage vas la rédaction du journal)

Que penser du prix
des loyers actuels ?

Monsieur le rédacteur,
n est réjouissant de constater que

nombre d'immeubles sont en construc-
tion. Des quartiers entiers changent d'as-
pect et d'autres se créent. La ville se
développe et est à même ainsi d'offrir à
beaucoup de gens la possibilité de se
loger, n est regrettable , cependant, que
ces possibilités soient diminuées par le
prix des loyers. En effet , il n'est pas
rare de lire, en parcourant les annon-
ces, des montants de l'ordre de grandeur
de 300 fr . et plus par mois. Combien
de personnes sont-elles vraiment à même
de payer de tels loyers ? Et même cel-
les qui le peuvent n 'ont-elles pas avan-
tage à construire leur petite maison ?

Grâce aux pouvoirs publics, de nom-
breux logements à loyer modeste ont vu
le jour et ont permis ainsi à beaucoup
de gens de jouir d'un appartement digne
de ce nom. H y a, cependant, toute une
catégorie de personnes qui ne peuvent
en profiter parce qu'elles sont ou trop
riches pour ces derniers ou trop pau-
vres pour les immeubles de luxe. Est-Il
si difficile de construire des maisons
comprenant des appartements simples,
mais pouvant abriter une famille sans
qu'elle ne soit trop à l'étroit , et pour un
loyer qui soit en rapport avec les salai-
res de cette catégorie de personnes ?

Je ne doute pas un instant , Monsieur
le rédacteur , que vous n 'hésiterez pas à
publier cette lettre dans vos colonnes.
Elle ne fait que traduire , en effet , l'opi-
nion de nombreuses familles et rencon-
trera très certainement de l'intérêt au-
près de beaucoup d'autres.

En vous remerciant de votre obli-
geance, je vous prie de croire, Monsieur
le rédacteur , à l'assurance de ma consi-
dération distinguée.

Pierrfi ¦PASN AOHT.
Rêd. — Certes , cette lettre traduit

les préoccupations de beaucoup de nos
concitogens. Pour le moment , il n'y a
que l'intervention des pouvoirs pu-
blics qui permette de mettre sur le
marché des logements d' un prix ac-
ceptable , par l' octroi uax construc-
teurs de prêts à taux réduit. L'Etat
de Neuchâtel va d' ailleurs mettre sur
pied une nouvelle aide à la construc-
tion , d' un montant de 20 millions de
francs , dont pourront bénéficier les
communes. La ville de Neuchâtel s'est
d' ores et déjà mise sur les rangs pour
en bénéficier.

Cette lettre soulève au fond  une
question importante , à laquelle les
architectes, les entreprenenurs et les
économistes devraient une bonne fo i s
répondre : est-il possible actuellement
de construire des appartements sim-
ples pour un loger qui soit en rap-
port avec les salaires de la classe
moyenne ? D' autre part peut-on esp é-
rer que la notion de capilal immobi-
lier soit un jour liée à celle de res-
ponsabilité sociale ? Il -ne semble pas
que ce soit dans l'intérêt de nos villes
et villages que leur territoire serve
de plus en plus au placement de fonds
qui ne sont pas indigènes. On en vient
à introduire chez nous des normes de
loyers en vigueur à Zurich, Bâle et
Genève et qui ne sont pas supporta-
bles dans nos régions.

Etat civil de NeucSiâ&e!
NAISSANCES. — 5 octobre. Hostettler,

Sylviane, fille de Pierre-François-Louis,
technicien à Neuchâtel, et de Miche-
line-Françoise, née Cart. 7. Plana, Mllva,
fille de Franco-Domenlco, employé de
cinéma à Neuchâtel, et de Giuseppina,
née Magni.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
octobre. Zinder, Othmar, employé de bu-
reau à Genève, et Duvanel, Germaine,
précédemment à Neuchâtel. 9. Marcelin,
Philippe, tapissier-décorateur à Chêne-
Bougeries, et Weyeneth, Janine-Gisèle,
à Cologny.

MARIAGES. — 5 octobre. Tlnner, Hans,
employé technique à Erlenbach, et
Schmid, Beatrlx-Gertrud, à Neuchâtel.
7. Hamel, Léon-Constant-Auguste, mon-
teur de boîtes, et Sartorelli née Bres-
san, Elda, les deux à Noiraigue.

DÉCÈS. — 3 octobre. Devaux, Pauline-
Emma, née en 1874 ménagère à Neu-
châtel, divorcée Witte. 5. Borel née Mu-
risler , Jeanne, née en 1878, ménagère à
Corcelles, veuve de Borel, Louis-Henri.
7. Lâderach née Arm, Bosina, née en
1882, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Lâderach, Christian-Gottfrled ; Robert-
Prince, Henri-Edouard , né en 1911, ou-
vrier de fabrique à Colombier, époux de
Lovisina-Irma, née Borcetto ; Cuendet ,
Fernand-Alfred, né en 1913, ouvrier sur
cadrans à Valangin, célibataire. 8. Lin-
der née Bays, Marie-Louise, née en 1905,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Linder ,
Paul-André.

' ' —' ¦"•'l • . T

COFFRANE
Le doyen n'est plu

(c) Mardi après-midi , une nombreuse
assistance a rendu les derniers devoirs
à M. Ernest Maf f l i , doyen du village ,
décédé dans sa 86me année.

C'était un homme de la terre qu 'il
a imai t , et qu 'il connaissait  bien pour
l'avoir longuement  t ravai l lée.  Venu
jeune s'installer au village , il avait pu,
grâce à une magnifi que santé et à
un travail acharné , devenir le proprié-
taire d'un domaine sur lequel il fut
longtemps fermier. C'est une figure
sympathique qui disparaît.

Nos doyens sont actuellement Mme
Louisa Greti l lat  et M. Emile Roulet,
hospitalisé à Landeyeux.

Journée missionnaire
(c) Notre paroisse a eu la joie de vivre
a nouveau une journée consacrée à l'œu-
vre des missions. En effet, dimanche der-
nier, M. Charles Jacot , missionnaire —
un enfant du village — présidait le
culte du matin. Sa prédication simple,
directe, prouva à l'auditoire la néces-
sité de la mission en terre païenne.

Le soir , M. Jacot parla de son travail
parmi les « hommes taupes», ces mi-
neurs âgés de 16 à 45 ans, venus de
différentes provinces travailler dans l'Etat
libre d'Orange.

(.spl Marai , a 11 n ,iu , peu après le
Gibet , un motocycliste qui roulait en
direction de Boveresse, est venu se
jeter contre l'arrière d'une automobile
qui le précédait et qui avait été arrê-
tée par son conducteur pour permettre
à un camion venant en sens inverse
de croiser. .

L'arrière de l'auto a été enfoncé et
la fourche de la moto faussée. Per-
sonne n'a été blessé dans cette colli-
sion.

ROVERESSE
Une moto contre une auto

Aujourd'hui

¦ ¦ I SOLEIL Lever 06.42
Coucher 17.51

octobre! TO„I LUXE Lever 08.08
__^^^^_5 

Coucher 
19.04

Ainsi donc , le comité de la sec-
tion neuchâteloise du T.CS. pr ie
« instamment les autorités commu-
nales de ne pas autoriser à l'avenir
les fora ins à occuper pendant p lus
de dix jours au maximum les p laces
du Port et A.-M.-Piaget ». Nous
avons publié cette résolution, de
même que nous avons signalé l 'écho
qu 'elle a eu au Conseil général.

Ma is il fau t  entendre éga lement
les forains.  Ils ne sont pas 7000 ,
comme les membres de la section
du T.C.S., et ne possèdent pas un
comité qui vote des résolutions . Ils
ne cachent pour autant pas leur
drapeau , et un porte-parole des
locataires temporaires de nos p la-
ces nous a dit ceci :

« De tout temps, la commune a
loué ces places aux entreprises
ambulantes , et c'est le seul endroit
à Neuchâtel où les métiers f orains
peuvent être rentables. Nous ne
comprenons pas qu 'une association
comme le T.C.S., groupant des com-
merçants de la ville et des priv i-
légiers, qui peuvent se déplacer
pour prendre une tasse de thé , soit
aussi inconsciente de vouloir pr iver
d'autres artisans de leur gagne-
pain. Les forains n'occupent les
places du Port et Piaget que 6 se-
maines par année , soit à l'occasion
du ler-Mars et de la Fête des ven-
danges, et la place se paie. Que le
Touring-club , qui prétend restrein-
dre cette duré e de séjour, paie
l'équivalant à la commune, car il
n'est pas normal que les uns pro-
f i tent  de ces places gratuitement
et que d' autres les paient. Nous
savions a quoi nous nous exposions
en choisissant le métier de forain,
mais celui qui achète une auto
doit savoir aussi à quoi il s'expose
au sujet du stationnement. »

On fai t  valoir également cet ar-
gument de poids : il y  a des
forains d'autres villes qui viennent
à Neuchâtel ; si ces villes app li-
quent les mêmes principes restric-
t i fs, les forains ne sauraient plus
où travailler.

Il était d' une élémentaire justice
de f a ire connaître le poin t de vue
des forains. Certes, le problème du
stationnement est compli qué quand
nos places sont occupées par les
métiers. Mais sans fora ins, la situa-
tion n'est pas plus rose, tant le
nombre des voitures augmente.

Qu'on fasse preuve de compré-
hension de part et d'autre I Nemo
ne peut imaginer une ville où il
n'y aurait plus jamais un carrou-
sel. C' est plu s pittoresque que des
rangées de voitures — dont celle
de Nemo — qui fon t  penser que
l'automobiliste ne veut plus accep-
ter sa condition de bipède. Réagis-
sez, automobilistes, l'artériosclérose
et l'infarctus vous guettent !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR,

Les f orains réponde nt
au T.CS.

OLa C. C. A. P.
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
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Observatoire de Neuchâtel. — 10 octo-
bre. Température : moyenne : 11.8 ;
min. : 8.0 ; max. : 17.7. Baromètre : 727.3.
Vent dominant : direction : sud-est ;
force : faible. Etat du ciel : brouillard
jusqu'à 10 h 20 ensuite clair.

Niveau du lac, 9 octobre , 6 h 30 : 429.06
Niveau du lac du 10 oct. à 6 h 30: 429.03

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : en général temps beau et
doux. En plaine, au nord des Alpes,
brouillards matinaux régionaux, spéciale-
ment dans les vallées. En plaine , tem-
pérature voisine de 20 degrés l'après-
midi. Vent faible , s'oreintant au sud-
ouest en montagne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Pierre LEUBA
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Pierre - Alain - Auguste
10 octobre 1961

Maternité , Parcs 137

Madame et Monsieur
Gérald STRAHM-DELACHAUX, Anne-
Pauline et Isabelle ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Josette - Denise
10 octobre 1961

Maternité Rue des Cardamines 27
Neuchâtel Le Locle

FAITS PI VERS

Une panne de couran t s'est produite
dans la nuit de lundi à mardi , entre
3 h 06 et 3 h 26. Cette interruption
a été provoquée par un rat qui a péné-
tré dans la station transformatrice
8 kV/380-220 V de la Promenade où un
arc éclata, déclenchant les disjoncteurs
de la station principale des Sablons.
Une vingtaine de minutes plus tard, les
réseaux basse tension rayonnant autour
de la station des Sablons étaient remis
en service. Il va sans dire que le rat a
perdu la vie dans cette aventure.

Un rat provoque
une panne de courant

Début d'incendie
Un début d' incendie s'est produit

hier à 10 h 30 dans l'installation de
peinture de l'entreprise Plasticolor , à
la rue de la Dime. Les premiers se-
cours sont intervenus et ont circons-
crit le s in i s t re  en coupant le courant
électrique dans l ' installation.

AL F E D  !

Hier soir, les organisateurs de la
Fête des vendanges d'Auvernier, qui
aura lieu de vendredi à dimanche
prochains et en pleine vendange, ont
reçu la presse au prieuré Saint-Pierre.
M. Emile Vouga , président du comité
d'organisation , et M. André Schenker,
président du comité de réception, ont
donné les derniers renseignements sur
Les manifestations que prépare Au-
vernier pour cette fin de semaine.
Nous y reviendrons.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Après un mois de vacances enso-
leillées, les élèves ont repris , lundi ma-
tin , le chemin du collège. L'horaire
d'hiver entrera en vigueur dès le lundi
30 octobre .

AUVERNIER
A la veille

de la fête des vendanges

Arrestation
Le juge d'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communique :
La police cantonale vient d'arrêter

Mlle I. J., née le 15 septembre 1838,
sténodactylo, domiciliée à la Ghaux-
de-Fonds, pour vol de 100 fr., qu'elle
a commis au préjudice d'une connais-
sance dans un café des environs de
la Chaux-de-Fonds, le soir du 5 oc-
tobre 1961.

Elle a reconnu les faits. En outre,
elle a avoué s'être rendue encore
cou pable d'un abus de confiance de
70 fr., au préjudice de son ancien
emp loyeur, en octobre 1959, et d'un
vol de 50 fr ., en septembre 1961, au
préjudice d'une amie. I. J. est écrouée
dans les prisons de la Ghaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Un accident s'est produit mardi,
à 13 h 40, à l'intersection des rues du
Marais, Daniel-Jean-Richard et avenue
du Collège.

Alors qu'un camion était arrêté an
bord de la route, le chauffeur deman-
dant un renseignement à un agent, une
fillette de 10 ans, enfant de Mme veuve
Paratte, habitant Envers 1, passa de-
vant le camion pour traverser la
chaussée. L'infortune voulut qu 'à ce
moment-là survint une automobile lo-
cloise, qui happa la fillette. Elle fut
relevée avec une grave fracture du
crâne et des blessures superficielles
sur le corps. Son état étant jugé très
grave, la fillette fut transportée à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

LE LOCLE

Renversée par une auto,
une fillette est grièvement

blessée

(c) Mardi, à 15 h 15, une fillette de
trois ans, échappant à la surveillance
de ses parents , s'est engagée sur la
chaussée , à l'intersection des rues de
la Banqu e et Daniel-JeanRichard, et a
été renversée par un taxi . L'enfant
souffre de blessures nombreuses, mais
heureusement sans gravité.

Un enfant de 3 ans
renversé par un taxi

(c) Les rédacteurs de journaux d'entre-
prises de Suisse romande ont tenu leur
congrès, vendredi , dans la salle du Con-
seil général . La séance administrative,
ouverte par M. Roger Delapierre, secré-
taire à l'Office suisse d'expansion com-
merciale et du groupement romand des
rédacteurs de journaux d'usine, a été
présidée par M. Henri Gentil , du Locle.
Après les souhaits de bienvenue, pro-
noncés par le président de la ville, M.
Henri Jaquet , les congressistes entendi-
rent un exposé de M. Gérard Droz, pu-
bliciste et rédacteur d'un journal d'usi-
ne, sur le rôle de l'information dans la
lutte contre la publicité subversive tant
commerciale que politique. Après un
long débat nos hôtes se rendirent aux
Brenets où ils furent reçus par l'Indus-
trie du lieu et par le président de
commune, M. Jean Guinand. D'excel-
lents propos ont été échangés, ensuite
nos hôtes revinrent au Locle et visitè-
rent le château des Monts et les belles
collections des Musées d'horlogerie et
de la salle Sandoz.

Vendredi et samedi, le comité central
de la Fédération suisse des fonctionnai-
res de police a siégé dans la salle du
Conseil général sous la présidence de
M. Adolphe Egge, de Zurich , président
central . M. H. Elsenrlng, directeur de
la police locale, a souhaité la bienvenue
aux congressistes, qui ont abordé la
question de la formation professionnelle
et du recrutement toujours plus difficile
des fonctionnaires de police. Il est ques-
tion de la création d'une école suisse de
police permanente en collaboration avec
l'« Institut suisse de police à Neuchâ-
tel » . Après une collation offerte par la
section locloise des fonctionnaires de
police, nos hôtes se rendirent à l'hôtel
des Trois-Rois, où M. Henri Elsenrlng,
conseiller communal, leur souhaita une
cordiale bienvenue. Des discours ont été
prononcés. Le lendemain , nos hôtes se
rendirent aux Brenets puis, rentrés au
Locle, ils visitèrent le château des
Monts.

Deux congrès ont tenu
leurs assises

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettr*

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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(c) Lundi dans la journée, pour se
rendre dans un local au-dessus d'une
chambre de logement . M. David Dédie,
âgé de 81 ans, s'est servi d'une échel-
le. Malheureusement , celle-ci , posée sur
un linoléum encausti qué , glissa et
tomba avec le vieillard sur le p lancher .
C'est un ouvrier électricien qui le
trouva inanimé. Le médecin, ne pou-
vant se prononcer sur son étal , or-
donna son transfert  à l'hôpital de
Landeyeux. Aux dernières nouvel les ,
l'on apprend qu 'il s'est cassé le coi
du fémur.

IS'oces d'or
(c) Entourés de leurs enfants ,  peti ts-
en fan t s  et parents , M . et Mme Charles
Sermet-Schleppy, à Cernier , ont fêté
dimanche leur c inquan t i ème  anniversa i -
re de mariage . A l'issue du culte du
ma t in , ils reçurent  la bénédict ion , puis
tous se retrouvèrent  à l'hôtel rie Com-
mune , à Dombresson , où un r i îner  fut
servi .

La foire d'automne
(c) Par une magnifique journée , la foire
d'automne a eu lieu le lundi 9 octobre.
Mais , hélas ! chaque fois elle diminue
d'importance .

Sur le champ de foire , aucun bovin
n 'a été présenté. Seuls 31 porcs furent
amenés . B y eut quelques transactions
effectuées , à des prix assez élevés.

Un petit carrousel , perdu sur la place
de l'Hôtel-de-Vllle , dont la musique avait
de la peine à se faire entendre , don-
nait malgré tout un caractère de fête
à cette foire .

CI It Ml lit
l' n»» imnrndence

Jésus dit : « Passons sur l'autre rive »
Nous avons le pénible devoir de fa i re

part à ses parents , amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Charles HÛBSCHER
Selon le vœu formel du cher défunt ,

le service funèbre a été célébré dans la
plus stricte in t imi té ;  la famil le  ne por-
tera pas le deuil.

Sa vie fut dévouement et bonté.
Il s'en est allé comme il était venu ,

« sans bruit ».
En souvenir très respectueux

Ses amis.

Le comité du Cercle des travailleurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Henri GUYOT
membre du cercle. , ,

L'en terremen t auîftl lieu mercredi 11
octobre 1961, à 11 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.

Le comité de la Société des Amis
gymnastes a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henri GUYOT
membre honoraire

Pour l'inhumation, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

Madame Marguerite Theurillat \
Monsieur et Madame René Theurll-

lat-Chapatte, aux Breuleux j
Monsieur Paul Theurillat, à Monfc-

béliard (France) ;
Monsieur et Madame Abel Aubry, à

Tavannes, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Ernest Gigon-Aubry,
à Glovelier, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Emile Aubry, à la
Chaux-de-Fonds, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Marc THEURILLAT
restaurateur

que Dieu a repris à Lui , lundi 9 oc-
\ tobre, à 21 h 30, à l'âge de 61 ans,
i après une longue maladie supportée
1 avec beaucoup de courage, muni des
l sacrements de l'Eglise.

Fleurier, le 9 octobre 1961.
Repose en paix cher époux.

L'inhumation aura lieu jeudi 12 oc-
; tobre, à 13 heures.

Un office de requiem sera célébré
en l'église de Fleurier, jeudi 12 oc-
tobre, à 10 heures.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue de
l'Industrie 6, Fleurier.

La Société fédérale de gymnasti que
du Landeron a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Clément MURÏSET
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Les familles parentes et alliées de

Monsieur

Clément MURISET-CATTIN
sont Informées de son décès, survenu
ce jour, à l'âge de 88 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement, suivi de la
sépulture, sera célébré à l'église pa-
roissiale jeudi 12 octobre, à 8 h 30.
Départ du domicile (Bellerive 2) à
8 h 15.

Landeron, le 9 octobre 1961.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les camarades de l'ancienne IVI 19
191b - 1918 sont informés du décès du

Sergent Charles HÛBSCHER
« Gardez bon souvenir ».

Ses amis.


