
Rapport des psychiatres :
la responsabilité pénale
des accusés est totale

LE PROCES BAUER A GENEVE

Toutefois, Josette Bauer se comporte
comme une «gamine de 13 ans »
Du correspondant particulier de l'agence UPI :
GENÈVE (UPI). — En Suisse, comme chacun sait, la justice

comme l'horlogerie est une mécanique de précision. Ce n'est pas
une critique. C'est bien au contraire la reconnaissance d'un scru-
pule respectable. C'est sérieux, la justice, et cela ne s'édicte pas
à tort et.à travers. II y a tout de même des instants dans ce procès
Bauer, à Genève, où on se laisse aller à rêver ou à somnoler.

Mardi, un expert méticuleux nous
expliquait que Léo Geisser, le père de
Josette Bauer, se portait très bien,
n'était mort ni d'une crise cardiaque,
ni d'une faiblesse hépatique, mais bel
et bien d'une folle série de coups de
poignard. On s'en doutait un peu , mais
il fallait, paraît-il , que ces choses fus-
sent dites. Admettons. Et puis voilà
qu'hier deux autres experts , tout aussi
savants et: ecrupuleux, viennent nous
faire admirer leur science.

L'un en matière de plomb, l'autre en
matière de ' manche à balai. Il s'agi t de
ce manche , à balai plombé dont Bauer

— « Oui, dit-il, j'avais bricolé cette
matraque ohez moi à temps perdu... »

— « Pourquoi faire », demande le pré-
sident.
(Lire la suite en Jme page )

fit une matraque pour assommer son
beau-père avant de *le poignarder 17
fois. Cela donne des phrases charman-
tes que seuls peuven t prononcer des
hommes de l'art :

Le président : « En somme cette ma-
traque était une arme redoutabl e ? >

L'expert : € Oui , c'était une bonne
matraqué... »

L'autre expert , celui qui s'occupe du
manche à balai , est un botaniste un
peu poète :

— < Cette matraque était  évidemment
faite avec le manche à ialai scié en
deux et retrouvé dans la cave de Bauer.
Un beau balai en épicéa et les formes
et les nœuds ne trompent pas, ils sont
les empreintes digitales des arbres . »

Todt cela pour rien puisque Bauer
reconnaît que c'est bien lui qui a tué
son beau-père et qu'il s'est servi de ce
morceau de bois :

Un avion suisse
s'écrase

près de Milan
Le pilote et son passager

sont tués
; •

MILAN (UPI). — Un avion de
tourisme suisse ayant deux per-
sonnes à son bord , s'est écrasé hier
près de Milan alors qu 'il tentait
d'atterrir.

La visibilité était mauvaise en rai-
son du brouillard et l'avion heurtant
de l'aile le toit d'une ferme, est allé
s'abattre dans un champ à quelques
kilomètres de l'aéroport de Linate qui
dessert Milan.

Une femme qui était dans le champ
a été légèrement blessée par des dé-
bris de l'appareil. Quant aux deux
personnes qui se trouvaient à bord —
le pilote Fernando Poncini, %gè de
22 ans, et le passager Friedrïch-Otto
Krahn (de Hambourg) — ils ont été
tués sur le coup.

L'avion, un « Bonanza » . in}m.a.triculé
HB-EGI venait de l'aéroport dSigno,
près de Lugano, où. était employé le
nilote Poncini.

La Syrie propose
une association nouvelle

des pays arabes

tE PANARABISME DE NASSER MENACE
'¦ ¦ " ¦' ¦ 1 ¦

Si la formule était acceptée la Ligue arabe pourrait éclater

BEYROUTH, (AFP). — Le nouveau
une véritable bombe contre l'Egypte
d'association à tous les pays arabes.

gouvernement syrien vient de lancer
en proposant une formule nouvelle

Il s'agit de former une fédération
dans laquelle entrerait librement chacun
des Etats arabes, en conservant son
gouvernement Indépendant, ses propres
formes constitutionnelles, sa personna-
lité internationale.

Dans l'exposé qui a été fait à la ra-
dio de Damas, mercredi matin , au nom
du gouvernement de la République arabe
syrienne et du commandement suprême
des forces armées syriennes, le président
Maamoun Kouzbari n'a pas une seule
fois prononcé le nom de la Ligue arabe.
Il semble bien que la fédération dont
il propose la formation immédiate à
tous les autres pays arabes soit destinée
à remplacer dans le plus bref délai
la Ligue, dont le siège est au Caire,
et dont le secrétaire général, M. Abdel
Khalek Hassouna, s'est entendu tant de
fois reprocher, à Bagdad , à Damas, à
Amman, à Ryad, à Khartoum et à Tunis,
d'être surtout un fonctionnaire égyptien,
obéissant aux ordres du président Nasser
au lieu d'être au service de l'organisa-
tion inter-arabe.

Impuissance de la Ligue arabe
Ainsi s'explique que, depuis sa créa-

tion, le gouvernement de Damas n'ait
pas explicitement formulé sa candidature
à la Ligue arabe.

(Lire la suite en 23me page)

LA GRANDE-BRETAGNE ET LES «SIX»

Les premiers contacts entre la
Grande-Bretagne et les « six » ont
eu lieu à Paris. M. Heath, lord du
sceau privé, deuxième depuis la
gauche, exp ose les raisons de la
demande d'admission. Â son arri-
vée à Londres, M. Heath a déclaré
qu'il est très satisfait et qu 'il a

bon espoir.

Séance agitée
à l'assemblée générale

des Nations unies
Le délégué sud-africain s'en prend violemment aux membres ds l'organisaiion

NATIONS UNIES, (UPI). — Le ministre sud-africain des affaires
étrangères, M. Eric H. Louw, a réfuté avec tant d'agressivité les critiques
de la politique raciale de son pays et mis en cause en termes si violents
les membres africains des Nations unies, que le délégué libérien , M. Henry
Ford Cooper, a demandé immédiatement que « le texte entier du discours
soit supprimé des minutes officielles de l'assemblée générale », comme « une
insulte non seulement pour tous les Africains, mais aussi pour tous les
hommes intelligents ».

Le ministre ghanéen des affaires
étrangères, M. Ako Adjei , est intervenu
dans le même sens, déclarant que le
discours du représentant sud - africain
« démontre clairement l'espèce de men-
talité qui se développe maintenant en

Union sud-africaine , qui se pare du nom
de « République d'Afrique du Sud » et
introduit  au sein de l'assemblée générale
< une pratique qui a créé, à notre avis,
un dangereux précédent ».

(Lire la suite en 23mr> page)

Rencontre avec le général Gursel
Un rep ortage de la «Feuille d'avis de Neuchâtel» en Turquie

v
Une fois de plus, le génie de l'homme et les caprices de la nature ne

s'accommodent pas des définitions arbitraires de la géographie : quitter Is-
tamboul pour aller à Ankara, c'est passer d'Europe en Asie, mais c'est aussi
s'éloigner de l'Orient pour retrouver l'Occident.

Ankara est en effet une ville eu-
ropéenn e moderne, construite à
1000 mètres d'altitude au milieu
d'un désert. Une Brasilia avant Bra-
silia. Il est presque inutile de dire
qu'elle fut bâtie par Ataturk...

Comme toutes les villes moder-
nes, Ankara est par ticulièrement
belle de nuit. Au début de mon sé-
jour , des amis — un professeur à
la facult é de droit et sa famille —
m'avaient conduit à Cankaya, une
petite colline d'où l'on peut voir
la géométrie lumineuse des gran-
des artères. Nous admirions cette

logique de l'urbanisme lorsqu une
grosse voiture arriva. C'était le chef
de l'Etat révolutionnaire : le géné-
ral Cernai Gursel. La veille, le mi-
nistère de l'information m'avait dit
que le chef de l'Etat était trop oc-
cupé pour recevoir des journalistes.
La chance me souriait.

Mon ami demanda à l'aide de
camp si le général acceptait de
répondre aux questions d'un jour-
naliste suisse. Non , le général était
fatigué et il faisait trop froid pour
qu 'il sorte de sa voiture. Finalement
l'interview me fut accordée, mais le

général resterait dans sa voiture.
Le général était en civil ; il por-

tait un costume brun de gentilhom-
me campagnard et un chapeau cu-
rieusement planté sur sa tête ; bref ,
il avait l'air encore plus militaire
que s'il avait revêtu l'uniforme.

Démocratie
et sous-développement

intellectuel
— Mon général vous avez beaucoup

travaillé pour instaurer la démocra-
tie en Turquie. Pensez-vous que cela
soit déjà possible ?

— Oui , j e le crois. Il f a u t  refaire
marcher le mécanisme et ensuite ça
ira.

Bernard FET.T.KR.

(Lire ta suite en 4me page )

La grève
pour une tasse

de thé !
Trois initie ouvriers anglais
réclament un délai s u f f i s a n t
pour savourer le traditionnel

breuvage

LONDRES (AFP).  — La t bataille
pour la tasse de thé » a repris hier à
l' usine Ford de Dagenham (Sussex).
Trois mille ouvriers se sont mis en
grève pour protester contre la réduction
de dix à cinq minutes du temps
alloué pour boire leur tasse de thé
matinale. Ayant jug é, expérience fai te ,
que cinq minutes ne suf f isaient  pas
pour procéder à cette traditionnelle
cérémonie , les ouvriers décidèrent de
prolonger l'heure du déjeuner. La di-
rection leur f i t  alors savoir que s'ils
ne reprenaient pas le travail à l'heure
ils pourraient aussi bien rentrer direc-
tement chez eux, ce qu* les ouvriers
ne se firen t pas rép éter, paralysant
ainsi l'activité de l' usine.

Leurs représentants discutent actuel-
lement de l'opportunité d'une réunion
générale au cours de laquelle serait
une fo is  de p lus posé le problème de
la tasse de thé. Ce qui remettrait en
question t l'armistice » conclu au début
de la semaine , et aux termes duquel
les ouvriers ont le droit d'interrom-
pre leur travail deux fo is  par jou r,
dans la matinée et l'après-midi, pour
se reposer en buvant une tasse de
thé.

Le shah et l'impératrice
accueillis chaleureusement

par la population parisienne

UNE VISITE OFFICIELLE EN FRANCE

PARIS, (AFP). — C'est un accueil chaleureux que la population parisienne
a fail hier à l'ancienne étudiante des Beaux-Arts et a son Illustre éooux.

Les nuages de la matinée se sont
dissipés, et un clair soleil d'automne
rendait plus vives les couleurs des dra-
peaux et oriflammes bleu, blanc, rouge
et vert , blanc, rouge, dont ont été parés
leB Champs-Elysées, la place de la Con-
corde, l'esplanade des Invalides et les
bâtiments publics.

Arrivés à 10 h 10 G.M.T. mercredi ,
matin, le shah et l'impératrice • ont été

L 'arrivée, à l'aéroport de Cointrin , du shah d'Iran et de l 'impératrice
Farah Dibah, qui passèrent la nuit de mardi à mercredi à Genève, avant

de s'envoler pour Paris.

accueillis à l'aérodrome d'Orly par le
président de la République et Mme de
Gaulle, entourés de M. Michel Debré,
premier ministre, des membres du gou-
vernement, des représentants des corps
constitués. Trois compagnies de l'armée
de l'air en grande tenue, rendaient les
honneurs.

(Lire la suite en 23me page)

LE REGIME
ET LES PARTIS

A

PRÈS la « volée de bois vert »
que le généra l de Gaulle leur
a administrée dans son discours

du 2 octobre, les partis sont rentrée
apparemment dans leur coquille. Per-
sonne ne s'y trompe cependant. Le my-
the « de Gaulle, sauveur de la France
et de la république » a, si nous pou-
vons dire, du plomb dans l'aile. En
dépit des manifestations organisées lors
des déplacements du président de la
République (mais les Parisiens accla-
maient encore le maréchal Pétain en
1944) la désaffection va croissant dans
le pays à l'égard du chef de l'Etat.

Si l'on compte encore sur lui pour
dénouer l'affaire algérienne, on ne se
fait plus beaucoup d'illusions : sous son
règne, ce dénouement sera une «liqui-
dation », mal masquée sous le néolo-
gisme de « désengagement ». Le per-
sonnel de la IVe république n'aurait pas
agi différemment 1 Sans compter les au-
tres sujets de mécontentement qui affec-
tent la nation, ces sujets de méconten-
tement dont le polémiste Henri Roche-
fort disait qu'ils s'ajoutaient aux quarante
millions de sujets que comptait le
Second empire.

Les chefs de partis , habiles à flairer
le vent, ne veulent laisser aujourd'hui
le monopole de l'opposition ni au com-
munisme, ni à l'O.A.S. Tour à tour, so-
cialistes, radicaux, républicains populai-
res se sont réunis soit en congrès, soit
en comités nationaux. Une dominante
dans toutes ces rencontres : les criti-
que* ont été extrêmement vives à
l'adresse du pouvoir actuel.

Toutefois, ces critiques ont été émi-
ses sur des tonalités différentes. Le
congrès socialiste s'en est pris au ré-
gime lui-même. Il a tait des ouvertures,
en vue d'un rassemblement des forces
de gauche, au P.S.U. (part i socialiste
unifié, dissident de la S.F.I.O.) que di-
rigent MM. Depreux et Mendès-France,
lui-même transfuge du parti fadical. Ces
ouvertures, si elles aboutissaient, amè-
neraient la création d'un nouveau Front
populaire, lequel pourrait être a l'ori-
gine d'une Vie république. Cependant,
l'unité de vues n'est pas encore parfaite
entre les deux mouvements socialistes.
M. Guy Mollet répuqne toujours à une
collaboration avec les communistes, tan-
dis que 'le P.S.U. verrait celle-ci se réa-
liser sans inconvénient.

Les radicaux, réunis a Royan, n'ont
pas manifesté d'hostilité systématique
ou système de la Ve république, mais
ils estiment que celui-ci a été entière-
ment faussé par le pouvoir personnel
dont 'te constat de faillite a été établi.
Il s'agit, pouT eux, d'en revenir au
fonctionnement du régime parlementaire
— dans le cadre ou non de l'actuelle
constitution — et de préparer de nou-
velles élections auxquelles ces nosta lgi-
ques du passé, vieux routiers de la
politique, encore qu'Us se soient donné
en la personne de M. Maurice Faure
un président de 39 ans, escomptent
bien regagner une partie des positions
qu'il s ont perdues en 1958.

Nuance chez les républicains popu-
laires : le M.R.P. qui a toujours eu le
goût des « places » quel que soit le
pouvoir, conserve ses représentants au
gouvernement. Cela n'a pas empêché la
plupart de ses « leaders » de se montrer
tort agressi fs à l'égard de M. Michel
Debré, car le M.R.P. n'a pas le courage
de s'en prendre directement au général
de Gaulle dont le premier ministre n'est
plus que l'exécutant.

Tout cela, assurément, sent ta curée.
Mais à qui la faute ? Les vieilles équi-
pes parlementaires se font sans doute
illusion si elles pensent qu'un refour pur
et simple au « bon temps » de la
IVe république, voire de la llle répu-
blique, est encore possible. Leur échec
d'autrefois est trop patent et les choses
ont sutfisamment évolué en France
comme ailleurs pour que les jeux des
partis n'apparaissent pas a la jeune
génération comme des exercices de
fossiles. Il n'empêche qu'il est manifeste
que la Ve république, en principe axée
sur un sage équilibre des pouvoirs, n'a
pas fonctionné comme il avait été pré-
vu. La personne de de Gaulle a faussé
fe sens des institutions. Encore si sa
politique avait abouti à forger cette
« cohésion nationale » qui esl le leit-
motiv de ses derniers discours...

René BRAICHET.

I PARLON S FRANÇAIS

£ On prend d'étranges libertés
% avec la langue française, dans
*2 les bulletins météorologiques
Z. destinés, pour le nord des Al-
j? pes, à l' ouest de la Suisse et aa
y Valais... Y aurait-il , dans la tra-
Z. duction d'allemand en fr ançais,
jj ? quelque précipitation ? C'est
¦¦g d'autant plus regrettable que ces
Z. textes sont d i f fusés  quatre f o is
% par jour. Il est vrai que le temps
y réel dément souvent les prévi-
2. sions, ce qui a pour e f f e t de
j? f aire modifier le bulletin du soir
•g par rapport à celui de midi.
Z Mais tout de même !
g? On nous annonce, par exem-
•g pie , des couches de brouillard
Z. entre mille et mille trois cents
j? mètres « sur mer » / L'expres-
2 sion « sur mer » s'emploie dans
2. les noms de localités sises au
£ bord de l'eau : Villefranche-sur-
"2 mer. Dans le cas qui nous oc-
£ cupe, c'est la traduction littérale
g de l'allemand « iiber Meer »,
y dont l'équivalent français est
|l « au-dessus du niveau de la
g mer ». Il serait plus simple en-
"z core de dire : mille mètres d'al-
» titude. Je crois même que si
g l'on nous parlait de brouillards
y entre mille et mille trois cents
» mètres, nous n'aurions pas he-
£ soin qu'on nous f î t  un dessin.
y On nous parle aussi de phé-
» nomènes attendus « au versant
g nord » ou « au versant sud » des¦
% Alpes. C'est encore une traduc-
» tion littérale de l'allemand. On
g croit souvent que « am » se tra-
% duit par « au ». Cela peut être
» juste dans certains cas, et pas
g dans d'autres. C'est ainsi qu'un
y certain nombre d'hôtels, en Suis-
» se romande, font  valoir dans
g leur publicité qu'ils sont « a u
2 lac » (les pauvres f ) ,  traduction
ï d'« am See », signifiant « au bord
Z. du lac ». Pour ce qui concerne
3 les versants rzlpins, c'est la pré-

g 
position « sur » qui est seule
correcte. \ - ¦¦ ¦> ¦¦

a , 0.-P. BODINIÊ  ...¦
% (Lire la suite en 4me pag e)

I Charabia
| météorologique

REUNIS EN CONGR ES A BRIGHTON

Ils craignent que l'arrivée de plusieurs centaines de
milliers d 'Antillais ne donne naissance à une minorité
nationale de couleur qui poserait à l'Angleterre

un pr oblème insoluble

BRIGHTON (ATS-AFP). — Le congrès dn parti conservateu r
britannique s'est ouvert hier matin an palladium de Brighton, en
nrésence d'environ 5000 délégués.

II a adopté à une très forte majorité
une motion invitant le gouvernement
britannique à limiter l'immigration en
Grande-Bretagne.

Ce texte tend à mettre fin à la tra-
dition qui veut que tous les citoyens
du Commonwealth soient accueillis en

Grande-Bretagne comme des citoyens
britanniques.
(Lire la suite en 23me page)

Les conservateurs britanniques
invitent le gouvernement
à limiter l'immigration
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• Connaissez-vous votre ré-
g ion ?
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REFLETS DE LA VIE DU
PAYS.
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• C o n f é r e n c e  économique

du tourisme romand.



'|f ÉDUCATION PHYSIQUE
%jf PIERRE -A-MAZEL

Samedi 14 octobre, dès 13 h 30

EXAMEN DE BASE
organisé pour tous les jeunes gens en âge

E. P. 15-20 ans.
Présence indispensable pour participer au>

cours de ski E. P.
/

i t  : N¦; A vendre

* familiale
• 6 pièces, confort, construction soignée en
< j parfait état, beau jardin ef verger, situation
' tranquille, dans le haut de Peseux.

# 

Agence 13* 13, Neuchâtel
Tél. 5 13 13

Je cherche

chambre
non meublée

ou studio à Neuchâtel .
si possible à , proximité
du centre. — Adresser
offres écrites à B. N.
3612 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Saint-Blalse ou environs
U B G  E N T

Jeune couple cherche

studio
meublé avec ouislne et
salle de bains, ou

appartement
de 2 pièces

meublé. — Tél. (032)
3 91 42 de 12 h à 13 h
et après 18 heures.

Jeune

employée
de commerce

sérieuse cherche, pour le
1er novembre , une belle
chambre tranquille avec
part à la cuisine et à
la salle de bains. Adres-
ser offres écrites à N. A.
3627 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche à louer
pour tout de suite

logement
dans la région Peseux-
Corcelles. Adresser of-
fres écrites à L. T. 3625
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
chambre

indépendante
ou petit studio à Hau-
terive ou à Saint-Blalse.
Adresser offres écrites à
D. P. 3616 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agence du Vignoble
Route de l'Areuse 25
Cortaillod - Neuchâtel
Tél. 6 42 68

offre à vendre à Corcelles

MAGNIFIQUE VILLA
de 4 pièces, cuisine, salle de bains

' et garage. Terrain de 1200 m2 en-
viron. Accès par route goudronnée,
belle vue sur le lac. La maison est
actuellement en construction et elle
sera terminée au printemps 1962.

>¦"—'¦ ¦ "v
A vendre

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

(A?Qpê\
(tflJLÎX  ̂ Agence 13 ¦&• 13, Neuchâtel

L \y* tél. 5 1313. .

i

Villa à vendre
région Lausanne-Renens, bâtiment en par-
fait état ; 3 chambres, cuisine, bains et
W.-C. séparés. Chauffage au mazout. 678 m3
de terrain aménagé. Situation unique. Vue
imprenable. 105,000 fr. Pour traiter, tél.
(021) 5156 40, heures des repas.

VILLE DE ^WNEUCHATEL
Le poste de

préposé aux contributions
est mis au concours.
Exigences :
— formation de base : licence es scien-

ces commerciales ou titre équivalent;
— pratique de plusieurs années dans

administration fiscale ou une fidu-
ciaire ;

— talent d'organisateur, sens des res-
j ponsabilités ;

— connaissance de la langue allemande.
Conditions :
— poste de chef de service (préposé

, aux contributions) à la section des
Finances ;

— mise au courant complète de 1 %
l année par le titulaire actuel ;

— traitement : classe 4 ou 3 du tableau
des classes et fonctions ;
minimum : 12,879 fr. ;
maximum : 16,059 fr.,
y compris les allocations de ren-
chérissement, plus hautes paies d'un
maximum de 1272 fr., éventuellement
allocations de ménage et familiales.

Entrée en fonction : janvier 1962.
Prière d'adresser les postulations ma-
nuscrites, accompagnées de copies de
certificats et d'une photographie, à la
direction des Finances de la ville de
Neuchâtel, jusqu'au 30 octobre 1961.

loi Commune de Cortaillod

,̂ P Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du titu-

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

collabora teur
de l'administrateur communal

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

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

Entrée en activité le 3 janvier 1962 ou
plus tôt.
. Le bureau est équipé de façon moderne.

Bonne ambiance. Caisse de pension intéres-
sante.

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

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

Cortaillod, 4 octobre 1961.
CONSEIL COMMUNAL.

Dans le cadre du développement de notre département de publicité, nous
demandons

? COLLABORATEUR
pour notre département de décoration

Le candidat doit être consciencieux , avoir terminé l'apprentissage de décorateur
et posséder une bonne pratique de l'écriture au pinceau. Sa tache comprendra
l'exécution de travaux courants de décoration et d'atelier, et une collaboration
partielle au service des vitrines.

>- JEUNE DÉCORATEUR
Le poste à repourvoir exige du candidat qu 'il ait terminé son apprentissage
et qu 'il possède également une bonne pratique de l'écriture au pinceau. Il
aura l'entière responsabilité de la décoration des vitrines pour une partie
de nos succursales les plus importantes.
Nous offrons : travail intéressant et indépendant , bonnes conditions d'enga-

gement, caisse de retraite, semaine de 5 jou çs, ambiance de
travail agréable.

Les candidats souhaitant trouver un emploi stable sont priés d'adresser leurs
offres avec certificats et curriculum vitae manuscrit , au Service du personnel
de la

Fabrique de Chocolat VILLARS S. A.,
FRIBOURG.

TAVARO S.A., GENÈVE
fabrique
de machines à coudre ELNA

¦* t

.„-

cherche pour son bureau de tarifi-
cation :

des chronométreurs
expérimentés et
un technicien
connaissant les calculs
de rémunération

i •
Places stables, travail intéressant et
varié.

¦

Faire offres détaillées avec photoj
curriculum vitae, à case Charmilles 86,
Genève. s

On demande jeun e

S E R V E U S E
S'adresser au bar à café Constel-
lation, Plaine 84, Yverdon. — Tél.
(024) 2 39 18.

Importante compagnie cherche techni-
cien administratif pour la

DIRECTION D'UN NOUVEL HÔTEL
Ire catégorie, 150 lits, ville touris-
tique en Italie septentrionale.
Adresser curriculum vitae détaillé, ré-
férences, prétentions à Publiman , case
postale 159 B, Milan. La plus grande
discrétion est garantie.
Les offres qui ne seront pas retenues
seront renvoyées.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

©- 
Nous cherchons pour nos ateliers équipés des machines les plus
modernes .

régleur de machines automatiques
Un tel poste convient spécialement à mécanicien, décolleteur, tour-
neur, aide-mécanicien.

Les personnes entre 25 et 45 ans qui s'intéressent à ce poste plein
de responsabilités, seraient formées pour ce travail spécial.

Prière d'adresser offres écrites ou orales à la fabrique d'ébauches
FELSA S.A., Granges (SO). Tél. (065) 8 72 31.

¦

Fonctionnaire
sans enfants demande à louer, pour fin

? 

décembre 1961,

appartement
de 3 pièces, confort. — Adresser of-
fres écrites à B. K. 3578 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

On cherche

sommelière
éventuellement débutante pour tout de suite,
dans bon café-restaurant. — S'adresser au
café de l'Industrie, Neuchâtel , tél. 5 28 41. |

Pour entrée iipfij édiate ou époque à
convenir, nous^cherchons

OUVRIER DE CHANTIER
ou

CHAUFFEUR DE FOURS
Emploi intéressant et bien rétribué
pour personne de bonne constitu-
tion et sérieuse. Place stable. Postu-
lation avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'Usine à gaz
de Tavannes S.A.

Nous cherchons
i .

un bon manœuvre
pour lissage de fonds, et aide-poseur,
de 20 à 40 ans. Entrée immédiate. Se
présenter entre 18 et 19 heures ou le
samedi matin à F. Genoud S. A., Ecluse
35, Neuchâtel.

Nous cherchons

t

sténodactylo
de langue maternelle française,
ayant quelques notions d'alle-
mand. Correspondance et tra-
ductions faciles allemand-fran-
çais. Travail indépendant, con-
ditions de travail agréables.
Entrée à convenir.
Les offres, avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de sa-
laire, doivent être envoyées à
CHAUSSURES-COOP, case pos-
tale, Olten 1.

Etudiant
cherche à louer , aussi
tôt que possible, CHAM-
BRE à l'ouest de la vil-
le. Adresser offres écri-
tes à 12 - 10 617 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 5 à 8 pièces

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

Jeune
étudiante

cherche chambre avec
participation à la salle
de bains. — Tél. (039)
5 43 39.

Jeune Italienne tra-
vaillant à l'extérieur
cherche une

chambre
Adresser offres écrites à
12 -10 621 au bureau
de la Feuille d'avis.

\i VtA f«M S Ĵ Ŝ i SVŝ  
S ŝ >>^

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

chambre
à 2 lits

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

i Je cherche

TERRAIN
pour la construction
d'une villa, d'une super-

• flcle de 1500 à 2000 ms,
avec vue, dans la région
de la Coudre-Hauterlve.
Faire offres sous chiffres
A. M. 3611 au bureau
de la Feuille d'avis.

RUE DE L'HÔPITAL
A louer, sur plans, pour l'automne 1962

locaux pour

BUREAUX - ÉTUDES -
CABINETS MÉDICAUX

S'adresser à Pizzera S.A., Neuchâtel
Tél. 5 33 44

A vendre
terrain

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

TERRAIN
de 5000 à 10,000 m! est
cherché entre Cressier ,
Thielle et Auvernier a
l'usage, d'un parc avi-
cole. — Adresser offres
écrites à 1210-618 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au vai-ae-
Euz

immeuble
de 5 logements

confort. Adresser offres
écrites à M. J. 2530 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à 10 minu-
tes des Basses, près de
Sainte-Croix,

ancienne
maison

en partie rénovée, 4600
ma attenant. Situation
idéale pour vacances ou
maison de repos. Eau,
électricité. Téléphone à
proximité. Prix Intéres-
sant. Ecrire sous chif-
fres P 6968 K, à Publi-
citas, Lausanne.

CORCELLES
Beau local

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
pour commerce ou pe-
tit atelier. Tél . 8 13 18. Près de la gare

belle chambre
c o n f o r t . Tél. 5 25 33
à midi et le soir.

Dans
VILLA

neuve, beau

4 pièces
dernier confort , garage,
vue Imprenable , tran-
quillité. — Adresser of-
fres écrites à E. R. 3617
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 1er
novembre, belle

chambre
Indépendante à person-
ne soigneuse. S'adresser:
44, chemin Gabriel , Pe-
seux.

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

Chambre à louer à

jeune homme
sérieux. S'adresser dès
19 heures rue Louls-
Favre 24 , 3me étage.

Chambre à louer à
personne sérieuse chez
Mlle Monnard, 3, rue des
Beaux-Arts. Tél. 5 20 38.

A louer
petit

appartement
meublé de 2 pièces avec
cuislnètte ; conviendrait
comme pied-à-terre. —
Tél. (038) 7 04 18.

A louer à Marin, dans
villa, bel

appartement
de 4 pièces

séjour et hall , tout con-
fort , garage. — Adresser
offres écrites à H. U.
3621 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

local de 50 à 60 m2
avec possibilité d'aménager vestiaires et dou-
ches, pour la création d'une académie de
danse. — Faire offres sous chiffres J. S.
3565 au bureau de la Feuille d'avis.
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Chemise de nuit Chemise de nuit
en flanellétte imprimée, en jolie flanellette coton \\
façon sans col, longues imprimé, façon classique ((

manches, ceinture à existant en rose, ciel ou //
nouer. Bleu ou rose jaune j \

080 1290

Voyez notre vitrine No 16 \\
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Â VENDRE
avec rabais quelques
réchauds électriques, a
plaques, a l'état de neuf.

Cretegny, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

3 ovales Un succès... m% wm mm m m wm
do 300 litres chacun, Le tonique |Tn V f ij fl SMavinés en rouge, en bon ^ ^
état. P. Splchlger, Neu- En vente dans toutes les pharmacies et drogueries
bourg 1S. «___,________________________________

" A vendre
pousse-pousse

combiné (crème), état
de neuf , 150 fr. — Tél.

. 5 07 58 dès 19 heures.

Le sourire du succès !
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Un charme indéniable se dégage de ce char-
mant 2 pièces en cuir « SKAI » combiné tricot.
D'allure jeune et racée et de coupe impec-
cable, il sera le deux-pièces indispensable
à votre garde-robe automnale !

Se fait dans les coloris : beige ou noir

\ Tailles 36 à 44 | T[ Q
Un prix d'avant-garde | Çgj? £f «

• ¦¦ .' , .

COUVRE
\ NEUCHÂTEL ¦

\ ' ' ' ' '

A vendre
belle table

90 cm sur 130 cm, à
rallonges. S'adresser dès
19 h au 1er étage à
gauche, avenue des Al-
pes 88, 

On appelle

« mobile »
cet ensemble d'objets lé-
gers, suspendus à l'aide
de fU d'acier, et qui
donnent l'illusion de
flotter dans l'espace.
Confectionnez - en vous-
même. Une pièce com-
plète, y compris les
fournitures et la recette,
coûte Pr. 3.80. La Pa-
peterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel, vous offre 6 mo-
dèles.

Notre grand ii;
3 succès j ï

j BAGUES I
I modernes

à petits prix

AU MIROIR
Terreaux 7
Neuchâtel

A vendre ou à échan-
ger contre génisses,

JUMENT
de 8 ans de toute con-
fiance et 25 ms de fu-
mier bovin à port de
camion. Charles Jungen,
Brot-Dessous.

^S.ÊIâ^ÊJ Fr 3980
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Calorifère
brûlant tous combusti-
bles , en parfait état,
avec tuyaux, Fr. 50.—.
Tél. 5 34 69.

A vendre
vélo

marque Allegro », en
parfait état, prix 150 fr.
Tél. 5 66 77 aux heures
des repas.



Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi
à 14 heures... soufflons un peu. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.30, c'est
ma tournée. 12.45, Informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, dlsc-o-matlc. 13.40, du
film à l'opéra.

16 h , entre 4 et 6... bol d'airs et de
chansons. 16.40, causerie-audition. 17 h,
Radio-Jeunesse. 18 h , l'information mé-
dicale. 18.15, le micro dans la vie. 18.45,
en musique. 19 h, ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, « Haute-Claire ». film ra-
dlophonlque de Mme A. Béart-Arosa.
20.10, dlscoparade. 21 h , à pied, & che-
val , en voiture... 21.30, le concert du
Jeudi. 22.30. Informations. 22.55, le mi-
roir du monde. 23 h, relax.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine. 20.20, feuilleton. 20.30, dlsc-o-
matlc. 21.05, visiteurs d'un soir. 21.38,
escales. 22 h , swing-sérénade. 22.25, der-
nières notes, derniers propos. 22.30 , pro-
gramme de Sottens.
BEROMUXSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h . Informations. 7.05, sympho-
nie, de Haydn. 11 h , émission d'ensemble.
12 h. mélodies de films. 12.20. nos com-
pliments. 12 30, informations. 12.40,
folklore am Wôrthersee. 13.30. œuvres de
Telemann. 14 h , pour madame.

16 h , music-hall. 16.50, science à
l'Himalaya, entretien. 17 h , divertisse-
ment, de Mozart. 17.30. pour les Jeunes.
18 h ,-le duo Eisle et Siro Blenchl-Brun-
ner. 18.30. chronique d'économie suisse.
18.45. nouveautés dans la musique légère.
19 h , actualités. 19 20. communiqués.
19.30. informations, écho du temps. 20 h ,
déclnration , suite de M. Gould. 20.20,
« Les seot péchés capitaux », pièce de F.
Flliopint. 21.45. paraphrases de Liszt.
22.15. infoTnatlons. 22.20 , concert récréa-
tif au piano.

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

programme alémanique. 20 h. téléloumal.
20.15, les grandes réalisations des can-
tons romands : Fribourg. 20.40. visite à
nos cousins : Makatea , une mine dans
l'océan. 21.10, concours de la Rose d'or
de Montreux : Soft Llghts ond Sweet
Music. 21.40. rencontre de entrh. 22.C5,
dernières informations. 22.10. télîjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30. pour les Jeunes. 20 h . téléjoumal.

20.15. le livre de la semaine . 20.20. <r Die
Wildente », film de H. Ibsen. 22.25. télé-
Journal .

Rencontre avec le général Gursel
Un reportage de la « Feuille d avis de Neuchâtel »

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

Je précise la question :
— Il y a 60 % d'illettrés en Tur-

quie. Menderes a pu bafouer la cons-
t i tu t ion  en s'appuyant sur les masses
ignorantes ; un nouveau Menderes rest e
toujours possible. La démocratie est-
elle vra iment  réalisable tant que le
niveau culturel est si bas ? Ou se dé-
velopperait-t-elle en même temps que
l'éducation ?

— 77 f a u t  s'entendre sur l'expres-
sion t niveau culturel ». Si par là
vous voulez dire lire et écrire , assu-
rément le niveau culturel est i n s u f f i -
sant en Turquie. Mais si la culture
est une façon commune — acquise
par l'histoire et la tradition — de
voir et de sentir les choses , eh bien
cela, nous l'avons. Et cette culture-
là donne au peup le la faculté  de ju-
gement.

Sur le moment je n 'étais guère
convaincu par cette entourloupette
verbale. Par la suite, plusieurs per-
sonnes m'expliquèrent que le pay-
san turc a une longue expérience
de la démocratie. Sous l'emp ire ot-
toman , les campagnes jouissaient
d'une autonomie assez grande ; des
structures sociales propres en na-
quirent . Ainsi : dans chaque vil-
lage un « conseil des vieux » était
élu selon les principes démocrati-
ques. Je n'ai pas >pu visiter les
campagnes — il aurait fallu y con-
sacrer des mois — je ne peux donc
pas juger de la valeur .de cet argu-
ment. Le général Gursel continua :

— En Angleterre la démocratie exis-
te depuis p lus de trois siècles. Or , au
commencement , il y avait encore beau-
coup d' analphabètes.

Le général Gursel a la réputa-
tion d'avoir des idées justes qu 'il
illustre d'exemples faux. Sa répon-
se est typique. Certes, le régime

Il n'est pas rare de voir des gens
prier à l'intérieur du mausolée. Le
sarcophage semble perdu dans cette
immensité. Il n'y a aucune déco-
ration superflue. Au pied du sar-
cophage, dans un cadre, une mi-
nuscule médaille de. la libération,
donne une touche humaine à

l'austère architecture.

parlementaire existe depuis plus de
trois siècles en Angleterre ; mais
le droit de vote a été longtemps
censitaire, ce qui fa i t  toute la dif-
férence. En fonct ion  de quoi un
paysan qui ne lit pas de journaux
et qui n 'a même pas un poste de

Le mausolée d'Ataturk est une réussite de l'architecture moderne. Une
longue allée bordée de lions hittites et flanquée autrefois de deux r ideaux
d'arbres — ils ont été coupés par Menderes — prépare le visiteur au
recueillement. Le mausolée lui-même, ouvert à tous les vents d'Anatolie
est construit en granits et marbres de Turquie. Massif et solennel sans
être lourd , il est le symbole de la vénération du peuple turc pour son

chef spirituel.

radio, jugera-t-il les candidats aux
élections ? Sur la base des promes-
ses qui lui sont faites ou 'de ses
croyances religieuses. N'est-ce pas
là un climat favorable à la déma-
gogie et à la dictature réaction-
naire ?

Je change de sujet.
— Comment se fait-il que vous

n'ayez pas profité des pouvoirs éten-
dus que vous détenez depuis le 27
mai pour faire la révolution écono-
mi que dont la Turquie a besoin ?

— Dans une p ériode aussi courte
on ne pouvait pas tout faire.  Nous
avons essayé de mettre l'économie sur
le bon chemin. Et je crois que main-
tenant , ça .marchera.

La Turquie
et le neutralisme

— Au moment de la révolution ,
Menderes avait été invité à Moscou.
La Turquie s'orientait-elle vers le neu-
tralisme ?

.— // est exact que Menderes allait
partir et M. Khrouchtchev devait ve-
nir en Turquie au mois de septembre.
Aprè s 11 révolution , les Russes m'ont
fa i t  savoir qu 'ils n'avaient pas invité
Menderes , mais le premier ministre
turc.

Le régime de Menderes glissait- il
vers le neutralisme ? Certainement. Ce
gouvernement était dépensier et il
avait besoin d' aide économique. M.
Khrouchtchev n'avait pas invité Men-
deres « pour ses yeux hoirs ».

— Quelle est votre propre position
en politique extérieure ?

— Nous avons pris des engagements
avec l'OTA N que nous respecterons.
Mais nous voulons avoir des relations
amicales avec tous les pays , même
avec les Russes , s'ils sont sincères.

— Une dernière question mon géné-
ral : que comptez-vous faire après les
élections ?

Pendant que nous parlions, une

foule nombreuse s'était rassemblée
autour de la voiture. Le général
Gursel leva les bras à la manière
gaulliste, montra les gens autour de
lui , et dit simplement :

— Eux décideront I
Ce qui était une manière de con-

firmer les rumeurs selon lesquelles
il pourrait accepter la présidence
de la 2me République.

Une révolution démocratique
— Je remerciai le général et je

lui dis que j'avais été particulière-
ment heureux d'entendre le chef de
l'Etat turc devant ce grandiose
spectacle de la capitale illuminée.

N'était-ce pas une coïncidence
aussi étonnant e que de rencontrer
— par exemple — le général de
Gaulle au sommet de la tour Eiffel
ou la reine Elisabeth au pied de
Big Ben ?

Le général Gursel parut touché
par cette remarque. Il sourit et me
tendit la main à travers la portière
de la voiture. Puis tout à coup il
s'inquiète :

— Vous n'avez pas pris de notesj
comment allez-vous retenir ce que j e
vous ai dit ?

Je lui expliquaji que je gardais
en mémoire chacune de ses parô^.
les. Il se tourna alors vers mon ami ,
le professeur de droit qui ,s'était
improvisé interprète et lui dit qu'il
restait méfiant depuis qu'un jour-
naliste italien , lui attribuant des
propos qu 'il n 'avait pas tenus, avait
faill i créer un incident diplomati-
que.

Cette conversation l'ayant mis
apparemment de belle humeur, il
dit à la foule :

— Allez-y, posez-moi aussi des ques-
tions l

Vous voyez, me dit en souriant
le professeur, notre révolution est
très démocratique. Cinq minutes
plus tard une question mettait le
général dans une violente colère.

Bernard FELLER.

LE RÔLE DE L'OR
DANS L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE
Dans la revue sud-africaine « Optima »,

M. Oscar Altman vient de publier une
intéressante étude sur le rôle et l'im-
portance de l'or en Union soviétique.
Sujet fascinant sur lequel bien des cho-
ses ont été dites ou écrites. Il faut ce-
pendant reconnaître que ce que nous sa-
vons est basé sur des estimations et
des conjectures qui varient grandement
avec le temps et suivant les opinions.

L'Union soviétique h'a guère publié de
renseignements sur ia production de
l'or depuis les années 1930, et elle a
arrêté toute information sur l'exporta-
tion du métal j aune  et les stocks depuis
bien plus longtemps encore.

Les estimations des ventes d'or sur
les marchés occidentaux sont assez exac-
tes bien que sujettes à des corrections
rétrospectives, alors, que les estimations
sur' là produc t ion  et les stocks d'or pré-
sentent d'assez grandes marges d'er-
reurs.

L'Union soviétique joue certainement
un rôle dans le prix de l'or. Elle est
généralement considérée comme le
deuxième producteur et comme le se-
cond détenteur du monde. Les estima-
tions, dans les deux cas, varient beau-
coup. La production annuelle serait au
minimum de 300 millions de dollars et
au maximum de 750 millions de dollars ;
les réserves sont estimées au moins à
4000 millions de dollars et au plus à
9000 millions de dollars.

En novembre 1960, une série d'articles
annonçaient la découverte de grandes
quantités d'or en Sibérie. Ils révélaient
également des plans ambitieux pour ac-
croître la production et en réduire le
coût.

Dans quelle mesure la production et
les ventes soviétiques pourraient-elles
être affectées par l'accroissement du
prix de l'or ? Voilà un intéressant su-
jet pour la spéculation. Un tel accrois-
sement augmenterait immédiatement le
pouvoir d'achat des exportations d'or et ,
donc, la capacité de paiements des So-
viets à l'importation. Il deviendrait plus
économique pour l'Union soviétique d'ac-
quérir du change étranger en exportant
de l'or à la place de toute autre mar-
chandise. De plus, un accroissement de
prix stimulerait peut-être la production
d'or dans le cadre des frontières sovié-
tiques et, dans certains cas, encourage-
rait une réduction de ses réserves d'or.

Les décisions soviétiques dans ce do-
maine dépendront d'un certain nombre
de facteurs dont certains «ont économi-

ques et d autres politiques. Sur le plan
économique, il n'est pas douteux qu 'une
augmentation du prix de l'or donnerait
un gros avantage aux Soviets , rendant
ainsi possible un accroissement des im-
portations et du revenu national. Le ré-
sultat serait assez important si la plus
grande partie des importations était
limitée aux marchandises actuellement
importées.

Il serait même plus important encore
si l'Union sov ié t ique  pouvait acheter des
matières premières qu du matériel
d'équipement , dont l'exportation est
actuellement limitée ou prohibée.

Que les Soviets veulent exploiter à
fond l'avantage de leur potentiel écono-
mique dépendrait de considérations po-
litiques. Etant donné que l'accroisse-
ment du niveau commercial implique le
développement de l'inter-dépendance, la
question est de savoir si l'URSS vou-
drait resserrer ses liens économiques
avec le monde libre. Tout bien pesé, il
serait déraisonnable de s'attendre que
l'Union soviétique ne tire pas profit
pour une large part , sinon complète-
ment, du gros avantage que l'augmenta-
tion du prix de l'or lui conférerait.

CINEMAS
Palace : 15 h et 20 h 30. Les Canailles.
Arcades : 15 h et 20 h 30. Le capitaine

Fracasse.
Rex : 20 h 30. L'Eau à la bouche.
Studio : 15 h et 20 h 30. La Nuit.
Bio : 20 h. 30. Tarawa.
Apollo : 15 h et 20 h 30. La Péniche du

bonheur.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) I
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

disposition.

Charabia
météorologique

PARLONS FRANÇAIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

77 ;/ a quelques jours , le f œ h n
ayant cédé la place aux p ertur-
bations atlantiques, l 'Of f i ce  mé-
téorolog ique a enregistré une
baisse de température « de l' or-
dre de 7 degré s » dans le Jura.
En quoi 7 degrés seraient-ils un
ordre , c'est-à-dire une catégo-
rie ? Reconnaissons que l'abus
de l' expression « de l'ordre de »
est très répandu , spécialement
dans le slgle admin istratif. On
ne nous dit pas : la dépense sera
de 150 ,000 f r .  Ce serait trop sim-
ple. On parait plu s grave et
plus compétent si l'on prévoit
une dépense « de l'ordre de
150 ,000 f r .  ». Or , pas plus que 7,
le c h i f f r e  de 150,000 n'est une
catégorie. Parfois , « de l'ordre
de » est utilisé dans le sens
d' « environ », pour citer un mon-
tant approximat i f .  Mais ce n'est
pas plus juste.  On peut dire , en
revanche : la dépense sera de
l'ordre du million , c'est-à-dire
qu 'il faudra compter en tout cas
par million. Pour en revenir à
la température , on ne voit pa s
pourquoi on ne nous annonce
pas tout simplement une baisse
de 7 degrés...

Je m'empresse de préciser que
l 'Agence télégraphique suisse
n'est pour rien dans l'a f f a i r e ,
étant donné qu 'elle se borne à
d i f f u s e r , dans son service des
nouvelles , les textes que lui
transmet l ' O f f i c e  de météorolo-
gie. Un confrère de l'agence m'a
même a f f i r m é  que ledit o f f i c e
n'admet pas qu 'on fasse  la moin-
dre retouche à sa prose : il pa-
rait que ça risquerait d'en fau s-
ser le sens !

On croyait , jusqu 'à présent ,
que le français  et la précision
f a isaient très bon ménage. Ne
serait-ce pas l'avis de l 'O f f i ce  de
Zurich ? Y serait-on perdu dans
un brouillard « de Tordre de
450 mètres sur mer » ? Qu 'en
pense le professeur Lugeon ?

c.-p. BODINIER.
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Cet excellent fromage Çg
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Revue économique

Avec précaution, prudence et résolution, la Grande-Bretagne
a donc ouvert la phase des « prénégociations » qui doivent la con-
duire à l'autel où sera célébré — selon un rite qui reste à choisir
— son union avec le Marché commun. « Ce sera long et difficile » ,
dit-on dans les milieux officiels de Londres et ce qui va se passer
ressemblera fort à un numéro d'équilibriste sur la corde raide,
numéro qui sera suivi avec intérêt et une certaine anxiété par les
partenaires d'Albion de l'A.E.L.E.

Pour le moment, ceux-ci regardent, non en badauds, mais en collègues
qui savent que leur tour viendra , si Albion réussit la traversée, de s'engager
sur la corde et de tenter leur chance. Déjà le Danemark a fait savoir
qu 'il était prêt à se lancer dans l'aventure. L'Autriche, la Suède et la
Suisse se concertent discrètement pour savoir si elles feront un numéro
commun ou non. La Norvège suivra sans hésiter le Danemark ; le Portugal ,
qui a d'autres soucis, suit encore d'assez loin l'affaire. Chacun au surplus
se rassure en répétant que le filet , l'Association européenne de libre-
échange, est solide et que tout est prévu pour amortir les chutes.

Cependant , on a hâte d'en finir avec ce numéro acrobatique, exécuté
en un temps où de multiples et graves complications internationales
peuvent éclater à chaque instant. La scène est à l'extérieur et le ciel,
singulièrement chargé au nord, en direction de Berlin , et au sud , en direc-
tion de l'Algérie, ne présage rien de bon.

« Préférences im périales »
ou collaboration européenne

Pour la Grande-Bretagne, la grande affaire sera de concilier les impé-
ratifs des fameuses « préférences impériales » avec les exigences de la
collaboration européenne. Un concert de protestation s'est élevé du Canada
à l'Australie à l'annonce de la décision prise par le gouvernement bri tan-
nique de demander l'admission de la Grande-Bretagne dans la CEE et
les assurances qui ont pu être données à Londres quant au maintien des
fameuses préférences n'ont nullement apaisé les craintes des membres
d'oulre-mer du Commonwealth.

En Angleterre même l'opinion est loin d'être unanime. Exprimant
sans doute l'avis de milieux assez étendus, sir Roy Harrod , professeur
à l'Université d'Oxford, et délégué britannique aux Journées européennes
de la culture qui ont eu lieu à Toulouse à fin septembre, n 'a pas caché à
ses auditeurs que la possibilité pour la Grande-Bretagne de participer
au Marché commun dépendait de l'attitude que les Six adopteraient à
l'égard de ses importations d'oulre-mer de denrées alimentaires et il n'a
pas craint d'affirmer que son pays « ferait un pas en arrière en cessant
d'importer des produits d'outre-mer pour acheter les surplus de l'Europe
continentale ». Ce qui n 'était peut-être pas très aimable pour les « con-
tinentaux » qui Pécoutaient , mais avait au moins le mérite de la franchise.

Quant aux travaillistes trop heureux de trouver dans cette affaire une
plate-forme électorale, ils prétendent que la décision finale , au cas où les
négociations avec la CEE aboutiraient, devrait être précédée par des élec-
tions générales anticipées et ils entendent bien utiliser au maximum l'argu-
ment des dangers de la concurrence industrielle des Etats continentaux sur
l'activité économique de la Grande-Bretagne, déjà passablement altérée par
une crise d'adaptation qui se prolonge et rend difficile le développement des
exportations, indispensable cependant à l'équilibre de la balance des
revenus.

Méfiance française
Mais du côté des Six eux-mêmes, l'admission de la Grande-Bretagne

soulève de nombreuses objections. La France en particulier , aux prises
avec un problème agraire difficile à résoudre, craint la concurrence plus
ou moins occulte des produits des Dominions britanniques et le rapport
de la commission des affaires économiques et du plan le dit aussi avec
une belle franchise : « La commission estime dès lors qu 'une entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun devrait être assortie de con-
ditions particulièrement strictes Visant à empêcher que ce pays,v. fidèle
•$ sa vocation traditionnelle, ne serve de zone de transit ou d'entrepôt
aux produits en provenance dé ses Dominions et de ses possessions
d'outre-mer, produits qui pourraient ainsi bénéficier abusivement des
dispositions favorables à l'intérieur de la Communauté économique
européenne. »

Ce qui reste à faire
Il y a donc du pain sur la planche et matière à « prénégociations »

puis à négociations pour arriver à chef et trouver des formules d'accord
assez souples pour être acceptées de part et d'autre, mais assez fermes
pour limiter clairement les droits et les devoirs réciproques. On est loin
de l'intransigeance assez hautaine qui marqua la signature du traité de
Rome il y a trois ans. « Ce n 'était pas la peine de gagner la bataille de
Waterloo pour en arriver là s>, s'était écrié un homme politique anglais
qui avait perdu son flegme insulaire. On voit mieux aujourd'hui que la
fameuse rupture des Dix-sept, le 15 décembre 1958, n 'avait rien tranché
définitivement et que, si l'Europe unie reste encore à faire, du moins ést-il
toujours possible d'essayer de recoller les morceaux plutôt que de se
lancer à la tête ce qui reste de vaisselle.

Philippe VOISIER.

Sur la corde raide

HORIZONTALEMENT
1. Sont nombreuses en Grèce. — Est

emp loyée pour remonter du char-
bon.

2. Est mari t ime , f luviale , sous-marine
ou aérienne.

3. Moitié de garçon. — De couleur
filombée.
teçoit un cordage. — Possessif. —

Pratiques.
5. Endroit où l'on fane. — Qui ne

doit pas être réclamé.
6. Elle permet de faire la planche. —

Préfixe.
7. Partici pe passé. — Avec. — Fils de

Noé.
8. Ornée de métap hores. — Article.
9. C'est quelquefois un clou.

10. Mettre en balance. — Proteste.

VERTICA LEMENT
1. Son entrée n'est pas appréciée. —

Préfixe.
2. Est délaissée par un solitaire. —

Résultat  log i que de coups nom-
breux.

3. Abréviation. — Petit fruit. — Sys-
tème de mesures.

4. Terre rouge ou jaune. — Remet en
bon état.

5. Abrite le lièvre. — Esclave d'Abra-
ham.

6. Est jetée par certains animaux. —
Langue.

7. Résulte d'une maladie chronique.
— Englobe tout ce qui n 'est pas
nommé.

8. Le guê pier en est un. — Posses-
sif. — Fin d ' infini t i f .

9. N'est pas toujour s coulant. — Mi-
nistre d'un roi.

10. Pronom. — Excédé de fati gue.
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Atlas Copco — la gamme la plus
complète d'équipements pneumatiques
Atlas Copco est la compagnie la plus Quelques-uns des équipements Atlas Copco pour le vernissage:
importante du monde, exclusivement versée compresseurs semi-automatiques ou automatiques, stationnaires, portables ou mobiles,
dans le développement et la construction pistolets de vernissage pour tous usages, réservoirs à pression pour les vernis, séparateurs
de compresseurs et équipements d'huile et d'eau, appareils de vernissage à chaud, sableuses, masques protecteurs, etc.
pneumatiques. Les spécialistes de ses fl  ̂
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représentations assurent la vente et le flrllffi  ̂ 'HP*;' WÊ
service de son matériel dans plus de <¦¦¦ »¦» flrallw ^BâCrt̂  «!•

Demandez nos prospectus sur les compresseurs et équipements pneumatiques Atlas Copco.
Dans plus de 90 pays du monde, chaque entrepreneur soucieux d'économie a misé sur les
équipements pneumatiques Atlas Copco.
Conseil — vente — service pour la Suisse:

flk fl &a9È*Wss®& Notz & Co. S.A., Bienne
BrmB fl m K Àk DéP* Atlas copco«^¦f lf lr  fl flflv Tél. 032/2 55 22
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Les footballeurs suisses ont joué deux matches hier soir à Lausanne j

Sélection suisse A-Maroc 8-1
(2-0)

SUISSE A : Elsener; Schneiter, Morf ;
Bani , Meier , Grobéty ; Antenen , WUst ,
Wuthr ich ,  Frigerio, Pottier.

MAROC : Beggar ; Larbi , Ibibi : Tiba-
ri , Alaoui , Mustapha ; Azzaoui , Sinaya,
Jemame, Mohamed , Allouch.

BUTS : Pottier (28me), Frigerio
(35me). Deuxième mi-temps : Kr imou
(2me) , Pottier ( lOme et 12me) , Ante-
nen (17me et 24me), Wiist (39rhë) , Fri-
gerio (42me).

NOTES : Match joué à Lausanne, de-
vant dix mi l l e  cinq cents s p o l i a t e u r s ,
sur un terrain en bon état , par uiië
nui t  très agréable. Bon arbitrage de
M. Dienst, de Bâle. A la lnrhë minu te,
Ibibi est remplacé par Moulay. En
deuxième mi-temps, Schneider remplace
le gardien Elsener. Kr imou prend la
place d'Allouch. A là 2-1 nie minute, les
. M a r o c a i n s  changent auss i  de gardien ,
Labié sHnstalj atit au poste de Beggar.
E n f i nj  â la Stinië mlhUtë, Morf et Pot-
tier s'ëffacënt devant TacCKelta et Mâu-
ron. Corners Sé lec t ion  suisse A-Mardc :
5-6 U-2):

K k k
Lausanne , 11 octobre.

Match curieux que celui qui op-
posa notre équipe nationale... pré-
sumée et la formation marrj fcairie
qui semble en voyage de plaisance
sur notre continent . Dire qu 'on

s'ennuya serait travestir la vente.
On s'amuse au contraire à voir ces
footballeurs marocains, nullement
maladroits dans le contrôle de la
balle , vifs dans leurs démarrages,
rapides dans leurs déplacements,
mais quasi nuls sur le plan du foot-
ball collectif . Leur équipe manque
de force ; chacun tire la couverture
à soi et , d'une façon générale, c'est
léger, très léger. Morf et Schneiter,
nos arrières h'eiirent pas à se sur-
passer pour apeurër l'adversaire.
Indiyidtiellemeht cependant , les Ma-
rocains préseritèrerit quelques bons
jdueurs , dotés d'un tir spectaculaire.
Mais, datis ces bOtis joueurs , il ne
faudra pas inclure Bcggar qui, su-
prême offense pour un gardieti , lais-
sa passer deux buts... entre les jam-
bes.

k a *
fj ôté sttlsse, ce ritàifch n'a riert ap-

porté. Rencontrer le Mat-oc est
1'êqltlvaieht tt'uti icdùt) d'êrJéé dans
l'eau. On n'a rien appris , absolu-
ment rien. L'équipe est mal liée.
Malgré la faiblesse de l'adversaire,
dii cothmit dé nombreuses bévues.
Schneider, qui reititalâça Élsfeher , se
rtiorltrâ Une nouvelle fois nerveux ,
laissant passer par-dëSsus ses bras
tlhc bai lfe de corrlër qUi permit aiix
Marocains de Saliver l'Hdnneitr.
Schneider , peu après, relâcha enco-
re tiiië bàllë. NrJii, qtiàlit à HdtiS , El-
Sëhër dfft -ë Ulie tiltis graiidë sêcu-
i'îtêi Mdrf Usa de sa pUisSiihee phy-
sique, Unité par Schtlëitër. C'était
Hidëi niais Sit iis ciaSSë. Mëiër fut
Hial itdrdit. PdSitivë la rëHtrèë de
BilHi ; à rJtii itti tëi cHitiat cdHvëHalt.
Eli aVaUt i Oh iië vit ctit'ii n horiiiiiëj
ttitilS dtlël Ildliiiilë : fditiër. SaHS Itii;
l'eqUillë StiiSSe h'atirait paS mârqltê

autant de buts. La moitié , tout au
plus. Pottier fut  étincelant . 11 pré-
para , termina . Nous ne voudrions
pas nous montrer injuste avec les
autres , mais nous aurions presque
envie de dire que Pottier a tout
fait.  C'est à lui que nous devons de
n 'avoir pas totalem ent perdu notre
soirée. D. N.

Voici le gardien du F.-C. Liégeois et de l'équipe nationale belge Delhasse. Cette
photo n'a pas été prise hier soir, puisque Delhasse ne concéda aucun but ; elle
fui faite à Bruxelles, lors du match contre ces Suédois qui nous intéressent au
plus haut point. Tous les soucis de Rappan proviennent en effet de ces Suédois
qui nous rendront visite le 29 octobre, dans le cadre des championnats du monde,
et qui ont jusqu 'ici gagné les trois matches qu'ils jouèrent : deux contre

la Belgique et un contre la Suisse I

Une promenade pour nos joueurs

Eisa Hoth et Rupert Suter
seuls Suisses à l'honneur

On prépare les championnats du monde dé ski de Chamonix

Les membres du îùrg gui »b
f ic ieront  pour les frnnmtttBilnntS
du monde 1.962 à ChnHJoUÎ* (Mit
d'ores et dé jà  été dés ignés .  Par
spéciali tés, ce sont :

Descente messieurs : FH'èdt tVbi/-
gang ( A u t ) ,  président;  H'à f t s  Ù'rbnf t
( A U ) ,  Bibo NordensMolA fgMji Bill
cente dames : Vittorio FdjtstfFi ( l i ) ;
président , Christl Bor 'chèrs-Cràhz (A i l ) ;

Kiild Borgi Andersen (No) .  Stàlàrii
àf an t  Messieurs : Stanislas Ziôbrzynshi
LstfV' ^ Président,  Ràbirt Rià'dhiàd
( V B ) ;  yi t torio Fôssaii ( I t ).  Sldl 'àin
gèiii it ddiiiés : .j .Môs  felîHf (E U ) ,  j i 'ré-
mètii, Hetéh Tomicinspf t  ( G È ) ,  f i ibommMkjpn. (S u) ,  siàiom mmtî.m •
m\\s Vrvàli (A i l ),  président , FHedl
W.olj f gnt ià  ( A M ) ,  Stanislas Ziobrzynslrf

f

(Poi) .  S ïàïôM dames : Kiild iio'ràc Â H -
frieh (N o ) ;  p résident, Eisa R ôf h  ( H ) ;
rj/rri Sp iess-Màhrihàér ( À i i t ),
D'autre, p art, lé pirf t i i iài)i  dis pis-

tis de sld lôM a élé conf ié  à tiirnàrd
Perr 'ét ( F r )  et Éup ir l  Sal ir  ( S )  poli r
lis daWtès ër à J à M i s  CoùHel  ( F r )  el
F ritz , Hilber ( A t i i )  p ôtir lis nirMîëiirs.
fit sihj dm masculin edm/ liértr ira iihé
i t iM i M if à i r i  en deux Manches. Lés
bttfhzës j iriérhfërs de là prcMièi -e M àp -
èhi Serait , ài iàl i f lés  d'Qf f i c e  pàM là
f i n a le il h'iiirrdrir pas besoin de par-
liiipir à là seconde manche. Les otifft-
ïê Bfënlr'Brs de la secondé fîirfhc/ie
i 'i imt 8' liât tour qual i f iés  p M i -  fê
ch'àMpioHHàl  du monde, qui sera dolic
fcbiirh par 30 concurrents.

Les Belges marquent
puis se replient en défense

PR OFITANT D 'UNE BÉ VUE DE R OESCH

Suisse B - Liégeois 0-1 (0-1]
StriëSE B i PëïnttrKikH ; ItdéSfcH, Ve8-

ftë ; FiiHrer, WlhtéirHbfëti , Defbrël ; Rëy,
l'. r i z z i . Robblani , Pastega, Georgy.

F.C. LlËGEdlS : rJëihàsae ; Bàrë , Dë-
fraiEne ; Zel thner , Lejeuhc, Wasselge ;
D e p i r c u x , C r i b i o l i , Héritier!, Lëtàwë, Bb-
bibet.

BUT : HërrHah li$ Wh
NOTÉS : Staoë 4ë là PbHtalsë ; tërrilh

eh bon é t a t  ; éc l a i r age  p a r f a i t : beau
temps. Bon arbitrage lié M. Wëbër; de
Lausanne. Quelques centaines de Bj iëfc-
l a t e u r s  &U d é b u t  du m a t c h , près de
h u i t  m i l l e  à là f i n .  En seconde mi-
tëHibs, bn àiibbHa les . c h a n g e m e n t s  su i -
v a n t s  : Dlirr r e m p l a ç a  Pas tega , et Hërtl g,
AViiitërHbfëh. Chez les Belges . K i l n n a
p r i t  la p l ace  de D e p i r e u x , iMassct. celle
de ZëitHHër .

Corne r s  : Suisse B - Liégeois 5-6 (3-4).
X * *
Lausanne, 13 octobre.

Ce match fut une faillite. Les Suisses
mul t ip l iè ren t  les mrilndressës. Citadi n
j oiutit  HdUt sbrt frrit irë cbmiitë i sàlif;
|)ëUt-èlirë , dtiraii t le dërrj ict- qUiti -t d'Iiëii-
i-c. Mtlls, cttrHnië ii H'y ëlit, iiëhdtiHt
cette Ultime bt-Hbdë, Jidk biUs i tj fe Mils
t|Ufc tliii'tiitt celles i|iii Jii prrîccQnl^Ht,
le r6stiltitl til t bien ië Hif-itië. Les
LléRcols ëtlreiil iliië tHrtiitë : la .rhal-
adt-ëssc de Roëscri qii i lëlir jiërrhit oë
linttre Pei'iiumiah. Sirioti , ils aiiraiëht eu ,
eux aussi , une peine considérable à
percer la défense adverse. On dira même
que c'eût été une tâche insurmontable.
[Unis, dès rjtie ce biit fut  obtenu, les
Belges mamëUvrërënt comme st lëUr vie
avait dépëhdii dii résultat. Ils se mas-
sèrëli t eti défense; se groUba ii t àUtbur

dU gigantesque Lejcune, fermant le jeu,
« v.ërt"QUillant » tant  et plus.

Vbiilaibiit-ils montrer  aux Suisses quel
Ulatsir OU ressent quand on af f ronte
flHë fbt-Hiatibn ne se préoccupant qu 'à
dégager fort et haut , dans ce style
* Mdrgarten » qui , confessons-lc, fut si
Salivent le hôtre '? Une chose est cer-
taiHë , C'est qu'ils parvinrent à leurs fins.
La. vifctbire resta leur. Mais , c'était en
rriefhë tëtnj is faire beaucoup d'honneur
aUi SUIssës que de se masser pareille-
hiëiit ëH dëfëHse. L'attaque helvète n 'au-
rait bas tnai-tjué même si les Belges
avalent rridlhs niassivement protégé leurs
arriéres i ël, dans le second cas, il est
vraisërHnlabfë qil e les Belges auraient
mai-quë itllt s d'Un but. A chacun sa
jnëllibnëj bbt»ëndant. Reste à savoir si
les Suisses ëh avaient une !

A. E.

Communiqué officiel No 12
Sanct ions  et pénal isat ions

Avertissements : Alain Jacot , Comète
jùh. A, jeu grossier ; Roland Helblliig,
Courtëlary Jun. B, impolitesse envers
l'arbitre:

5 fr. d'alitëUilë : Henri Lesoliot, Le
Parc II. jeu dur ; René Salvl , Çoudry
I B, réclamations ; Mario Ravera , Xàmax
II, réclamations ; Francis Rawyler , La
Chaux-de-Fonds II , réclamations ; Vin-
cent Herrera , Travers II, jeu dangereux.

1» fr. d'aihëhtié : Paul-Ami Jeanneret,
Béroche I. réclamations (récidive).

20 fr. d'amende : Xamax IV, forfait
match du 8 octobre : P.-C. Saint-Blalse,
retrait deuxième équipe.

1 dimanche de suspension et. S fr.
d'amëiirtë : Gilbert Porta , Blue Stars I:
menace â un adversaire.

1 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Elek Czeferner , Fleurier I, Jeu
dur et dangereux : Gianni Colautti , Ti-
cino I. tentative de voies de fait.

3 dimanches de suspension et 10 rr.
d'amende : Aldo Corsini , Xamax II, voies
de fait.

Suspension Immédiate et 20 fr.
d'amende : Marcello Stefanuto. Audax I,
et Sisto Brustolin , Audax I, voies de
fait envers l'arbitre.

Suspensions
Sont suspendus, dès et y compris le

dimanche 15 octobre : Fredy Racine ,
Travers I. 2 dimanches ; Emile Ronzi ,
Blue Stars I, 2 dimanches ; Antonio
Baggio . Ticino I, 3 dimanches.

Retrait et Inscription d'équipes
IVrhe LIGUE : Le F.-C. salht-Blalse

retire son équipe seconde. Résultats an-
nulés.

JUNIORS C : Le F.-C. Chaitx-de-Fonds
inscrit une deuxième équipe juniors C.
Elle est incorporée au groupe 2.

JUNIORS B : Le F.-C. Noiraigue re-
tire son. équipe juniors B. Tous les ré-
sultats sont annulés. Par contre cette
équipe est inscrite en juniors A et est
incorporée au ' groupe 1.

Modifications de résultats
Illme LIGUE : Fontainemelon Il-Xa-

max III, du 2 septembre 1961. modifié
en 3-0 en faveur de Fontainemelon II.

JUNIORS A : Fontainemelon - Le Parc ,
du 10 octobre 1961, modifié en 0-3 en
faveur du Parc.

Décisions de la commission de con-
trôle des 7 et 15 septembre.

Rappel aux clubs
Nous Insistons auprès des clubs pour

faire jouer les juniors le samedi après-
midi , si possible.

Comité central A.C.N.F. :
Le secrétaire : Le président :
J.-P. GRUBER. G. DARBRE.

Association cantonale
neuchâteloise de football

%'% PeMi»¥®nâ t
La revanche de Robic

L' ancien vainqueur .dti j foitr ai
France cycliste Jean Rdmi tàll en-
core parler  de lui. bepnis pas Mal
d' années, il annonce là f i ix  a ilriê
carrière marquée par la Malchance.
I l  f u t  f r é quemment Vif .uMi , 6n\ ve
sait , de chutes spectd iu là lf i s  il doil-
loureuses. On connaît sis MfttffÇfliili
tendues avec Louisdf t  Bdf i i t .  DàtiU
une quinzaine de jfiUfil tift fcUi'/o-
cross à l' américaine réunira Tiiti-
sieurs vedettes du cf tlttmt f t àM à ls,
dont Poulidor , Graczjk; Ati'àlàdi il
précisément Bobet. RdBîc à misse"
entendre qu 'il allait faire sis drffëiiA
au cyclocross.

— Je pro f i tera i  dé l'oicMiàh
pour rég ler son càMpl i  â Babil;
s'est-il ensuite écrié /

Ce n'est pas en vieillissant q ii'àn
s'adoucit !

Les équipes moscovites
trouvent leur maître

llyuniiio Kiev vient de pren-
dre une sérieuse option sur le
titré «le champion d'URSS 1961.
Orâee à sa victoire sur Tbilissi ,
réqiiipé de in eapitale ukrai-
nienne totalise maintenant
trois points d'avance sur Tor-
pédo de Moscou, son rival le
plus dangereux qui a été ba ttu
à Yerevan. Voici les résultats
de là 27mc journée : Armée-
Lokoriiotive, 1-1:  Verevan-Tor-
jiëdoî }=0; Spartak-Kharkov,
O:0 • Riévitbilissi, l-O; Tach-
këiitpJntisîOVj 1-1. Classement :
i; Il .v i ian to  Kiev, 41 pts ; 2.
Torpédo Moscou. 38 ; 3. Spar-
tàk Moscou, 38 4. Armée Mos-
cou , :i5: 5. Lokomotîve Moscou,
.M: 6. Bj iiaraii Tbilissi , 30; 7.
Spar iak  Yërèvan, 29; 8. Avan-
gard Kharkov, 29; 9. Pakhtior
Tachke i i l, 27; 10. Armée Ros-
lov.  20.

Les Jurassiens s'eiitrainènî
. Li ibMiié technique dit tf i r r ih  jUrAS-

Jifëit (Assdcirih'oh des Ski-cl ï tbs 'mi
Jilrà b'i'rhois et neuchâtelois)  à orga-
nisé ; à Èévilord , un cours pour ta
pripàràliïih p hysique de ses skieurs
ai compétit ion. Les installations it
ëhjfihs 'ai f a  nouvelle halle de i j yM-
nastl qP ë dé BéMlàrd j l é rMiren t ,. lirt
li- tiiMil i f f l 'cài-i soils la direction d 'His-
irljë fëiirs ip mpéieMs.

Lis Méthodes  , M tidiri ies d'ëiifriifltë-
M épl  hlrini éxpii qiii 'es pbec p r o f i t  pat -
M M .  P.-A.  Bille it EdMôhc l  M alh ij 's,
tti là Chàiiï-di-Fdpdit; it A lphonse
Êàiiini, rffe H0Hft<86ilili

Àltit -s àiie tes spécialistes des épl-eit-
liês alpines (slalom il d ï s t éhi é)  con-
tinuaient de s'exercer en halle , les
coureurs de f o n d , sous l' experte direc-
tion d 'Al p honse Baume , parcouraient
quel ques kilomètres dans les f o r ê t s  de
Mallerau-Béoilard.

Solomons réussira-t-il
urt nouveau tour de force ?

Le championnat corporatif
Celte  première jaurnée de compétition

s'est terminée par Une  hécatombe de
buts  : vingt- t ro is  à Gressier et hui t  aux
Cbarmet'tes. La période de repos a été
prof i table  aux a t taquants  de nos équipes
corporatives.

Résultats : Aux Charmetles, Métaux
Précieux I-Mélaux Précieux If 3-0. A
Cressier, Groupe Sportif Egger - Tram
18-0. Aux Charmeltcs, Fava g-Galorie-
V u i l l i o m e n c t  4-1.

Malgré  sa vic to i re , le clianipion de
l'an passé, Métaux Précieux I, connut
bien des soucis rpoti r éliminer les
joueurs de la seconde formation.

A Cressier, la nouvel le  format ion  des
¦ tramelots  » de Neuchâtel , condultie ipar
l'ancien Cantonal ien René Niederhau-
ser ne s'a t t enda i t  pas, comme début, à
encaisser uiië pareille défaite. Néan-
moins , les va i l lan ts  perdants  se payè-
rent le llixë de faii-b ciipllulëh cinq
fois le gardien de l'équipe Jocaile.

Aux Charmettes, la pu i s san te  éttuipe
de Kavag, condui t e par l'ancien Canto-
na l ien  Eric Burckhalter et Eric Paroz
de Saint-Biaise débuta par un succès
inespéré en d isposant  ne t t emen t  de Ca-
lorie-Vu M lomen et .

Les matches de samedi :
Aux Charmet tes , le Club sportif  com-

mune  de Neuchâte l  entrera en lic e et
recevra le champion  191)0-1961 Métaux
Précieux I. (Arb i t re  : Guder , de Ser-
rières).

A Cressier , le Groupe sportif  Egger
aura comme adversaire Métaux Pré-
cieux II. (Arb i t re  : M. Mader , de Bou-
dry) .

Aux Charmet tes . le F.C. Tram s'ex-
pliquera avec Calorie-Vuil l iomenet .
( Arbi t re  : Pierre Merlo , de Colom-
bier) .

Emô-Réj .

L'organisateur britannique Jack Solo-
monj cherche àcliieliërhenl i niettre sur
pied un championnat du monde des
poids lourds entre ie tenant du titre
Floyd Patterson et le champion de l'Em-
pire britannique Henry Cooper. Patter-
son ne pourra toutefois engager aucun
pourparls r direct avant lé comba t qu'il
doit livrer le 4 décembre, à Toronto, con-
tre l'Américain Tbm McNeeley. Si Jack
Solomons réussit dans son entreprise ,
ce sera la première fois qu'un cham-
pionnat du monde des poids lourds
sera organisé en Grande-Bretagne. Ce
sera aussi pour la première fois depuis
1933 qu 'un tel cham pionnat esf orgahisé
hors des Érats-UhU.

9 Aux Six Jours cyclistes de Berlin , à la
neutralisation de mercredi , les positions
étaient les suivantes : 1. van Looy-Post
(Be-Ho ) 197 p. : 2. van Steenbergen-Se-
vereyns (Be) 129 à un tour ; 3. Bug-
dahl-Pfenninger (All-S) 293 : 4. Ziegler-
Renz (Ail)  280 : 5. Lykke-Jaroszewicz
(Da-All)  189 : à deux tours : 6. Rudl
Altig-Junkermann (Ail) 214 ; 7. Willl
Altig-Edler (Ail) 211 ; à trois tours :
8. Terruzzi-de Rossi (It) 247. Les autres
équipes se trouvaient à quatre tours et
plus.

Lors de la création de la Fédération
Internationale de karting (FIK) lundi
9 octobre à Lausanne, il avait été dé-
cidé d'appeler à la présidence le Suisse
Georges Filipinetti.

La nouvelle fédération décida en Ou-
tre nue trois vice-présidents ëntfèrâlëht
dans le comité. Ces postes seraient dé-
tenus par l'Italie (Dr Carraccia), par la
Belgique et l 'Allemagne , qUl désigne-
ront les ti tulaires ultériéiirëthënt. M.
Baudoin (Suisse) fu t  élu ëëëfÉtaire gé-
néral de la FIK , nu i  aura provisoire-
ment son siège à Genève ( l it  rUë Cor-
navln) .  D'autre part , une aêlégàtlbn de
la FIK se rend à Paris le IS oélobre.
Elle aura l'occasion de prendre cbntact
avec la commission spdrtlvë oë la Fé-
dération internationale âtitt iHibBlie afin
d'envisager avec elle la réglementation
et le développement du kâtllnfe sur le
plan international.

Lors d'une réception ddhhêë par la
ville de Lausanne, dans les j alons du
Musée olympique de Mont-Rëflos, M.
Pierre Graber adressa aux délégués ses
félicitations pour  l'accession de leur
sport au premier rang.

Le karting intiMâtiftHâf
s'organise à Genève

On fait grand cas de la coupe d'Eu-
rope des champions. Elle a son Impor-
tance et, surtout , le mérite d'être la
première grande compétition Inter-
nationale de football à l'échelon des
clubs. Mais elle n 'est pas seule. En
regardant un peu dans les autres
directions, on acquiert une vision
plus nette du niveau d'un football,
d'un championnat.  C'est ainsi que
l'on apprend que l'talle est l'un des
pays les plus riches en clubs de va-
leur. Si en coupe d'Europe, seuls
Flnrej itlna et Milan najvtnrent en fi-
nale, dans la coupe des vainqueurs
de coupe, le meilleur fu t  Fiorentina.
Dans la coupe des villes de foire , dont
la seconde f inale  s'est .jouée hier , le
vainqueur  fu t  Rome. Voilà une sour-
ce de satisfaction pour les Transalpins
nui  espèrent cependant en avoir une
nouvelle dimanche avec le match
Israël-Italie, comptant pour les éli-
minatoires de la coupe du monde et
nul , pour l'aller , se déroulera à Tel-
Aviv.

La Suisse ans«t tente de gagner son
billet pour le Chili, théâtre, l'an pro-
chain , du tour f ina l  de la coupe du
monde. A moins de v ing t  jours du
match décisif contre la Suède. Ran-
pan passait en revue ses troupes. l,a
sélection B n'a guère enthousiasmé.
Elle a même fortement déeu. ï.a sé-
lection A. elle, a gagné. Mais ce n 'est
pas une référence de nattre le Maroc.
Avant de louer â Lausanne n 'avait-
il pas concédé sent buts à une pâle
sélection allemande, une sélection ne
comportant aucun internat  tonal ? Le
moins ou 'on puisse dire, c'est one le
problème de notre énulpe nationale
reste entier. On ne tardera pas à crier
haro sur le eoach sn'sse. Mais que
ferlez-vous à sa place ?

Va.

9 Aux Six Jours cyclistes de Buenos-
Aires, après deux heures de course, les
positions étaient les suivantes :

1 Batiz-Poblet (Arg-Esp ) 70 p.;  2.
Messina-Faggln (It ) 20: 3. Gieseler-
Donlke (Ail) 10 ; 4. Galgnard-Retrain
(Fr ) 0.

Le champ ionnat d'Allemagne débute-
ra dimanche déjà. Une nouvelle for-
mule a élé adop tée él lëS équipes ne
joueront plus quatre (dis lés Uriés con-
tre les autres, comme là saison dernière.
Les huit équipes preridrdnt part celte
fois à un champ ionnat normal avec mat-
ches aller et retour , à la suite desquels
deux groupes seront formés. Les quatre
premiers du c lassement s 'affronteront
une nouvelle fois en matches aller et
retour , et les quatre autres lutteront de
la même manière contre la relé gation.
Chaque équipe aura ainsi ving t matches
è jouer. Le grand favori est une fois
encore EV Fûssen , tenant du litre. Ses
princi paux adversai res devraient être le
SC Riessersee et le EC Bad Tôlz .

Vingt matches a chacune
des huit équipes allemandes

La ving t ième éd i t ion  du Tour du La-
t i u m  s'est terminée par la v ic to i re  du
coureur  i t a l i en  Meal ii , suivi d'ail leurs
par huit  de ses compat r io tes  !

Le premier  étranger classé est le
Belge Hoevenaers . Classement :

1. Bruno Mealll (It) , les 260 km 900
en 7 h 05' (moyenne 37 km 589 ) ; 2»
Pontana (It) à 15" ; 3. Baff i (It ) à 2'
40" ; 4. Tonoll (I t ) ,  5. Criciori ( I t ) ,  6.
Brugnami (It) .  7. Azzini (It) , 8. Conti
( I t ) ,  tous même temps que Baffi ; 9.
Dante (It) à 2' 50" : 10. Hoevenaers (Be )
à 4' 40" ; 11. Zanchi (It) même temps :
12. Adornl (It) à 5' 42" ; 13. Battistlni
(It)  à 8' 30" ; 14. Massignan (It) ; 15.
Sartore (It) ,  même temps.

Le Tour du Latium
aux Italiens

???????? ???????????????????<
I

Le f ootball vu des coulisses J
; 4

4

Juvènfcùs de tùrlh a, âëbbrde a Jdhh f
Ohairlës l'àutbrisàtibh de jblîër le prb- ï
eMiri match irlténiatlbhal dll Pays de JGalles contré l'Angleterre. Éh revanche, 

^l'IntJërnazlonale et l'A. C. Milan n 'ont 4
? ttàs libéré Hltchehs et Greaves potur cette même rencontre, ue KUWIIUUI«UI *

i 

eiilol s n'a. tiks ërteoré décidé s'il aMgnëhàlt Charles comme avant-centre ou ?
cdrhinfe arriére central . Dette question laisse le géant gallois indiffèrent. «Je ?
Jbuèrat aàiis le bût , s'il le faîiti, »-t-ll déclare. ?

I» VS « III K SIM \< I It ?
LTaqUâtorlèn Alberto SbëHcer , l'une des Vedettes du Peiiàrol de , Montevideo, »

le nouveau chahipiori dh rhbhcië des clubs, n'avait coûté que 80.K0 francs Idrs i
Se son transfert d'Eqûàtëûr en Uruguay, C'est-à-dire ûjië diza ine de milliers 

^de Ifàitfcs blë plus d.ûë Wûthirlch lbrsb.û'11 à j iàssé dû P.C. Zûrtbh ft Servette. i

itiiiN Ml VA PLUS X
L'équipe nâttonilë dliilftlldë dû ttbrd ovàit été l'une des révélations de la f

coûbë dû htdhdë 1*38, où HW né s'était lnollhéë qu'en quart de finale devant T
X li Frœribé, après s'ëtrë qualifiée aux dépens de l'Italie et avoir battu la JX Tchécoslovaquie en hultlërhç de finale du tour final. La machine ne tourne T
X plÛs aussi rbhd el i'triàn4ë du ndrd a perdu lés dbûzè matches Internationaux i
? qû'ëilë i jolies dëbûlé 1S&8 i ?

9iALime AfAttHÈws;.. X
1 Tout au long de lia. éilsoh iëëti-lWll, Blackpobl avait lutté fcdhtrë la rëlé- f
X gitloh. Ce hiàûvais jj ftssagë ii'i jj is rrkinqûë ,dë se répercuter sur les rëbéttës f
X qui n'dht ittélht qûë fll3 ,C0(J fr. suisses, sdlt 132,000 fr. de rHoitië qûë la salsdn ?
X préoédënbe. Comme l'acquisition de plusieurs nouveaux joueurs a été jugée T
? nêbëssiii-é! Il ëii est résulté ùh déficit de près dé 20<J,0<)0 ir. X
? IJrVË liÊVÈLATIOW «PIÏMIÈRÉ ?

L'ëclûljbë rië ftiâjbi-ciùë i été ii rëvëliaitibn dû début dû criahïplcinhit d'Espâ- <y
T gne en remportant ses trois premiers matches sans encaisser un seul but . La ?
X présence dans son but de Rlcajrdo Zamora, fils du fameux gardien de l'équipe ?
X nationale des années 1930, ne semblait pas étrangère à ces résultats suipre- ?
A nants. Malheureusement, la 4me et la 5me Journées du championnat ont été ?

t 
fatales- au Jeune Zaïmofra qui 8'est Incliné i six réprises devant Tënëfifs et ?
l'Àtlétlbo dé Madrid sans que ses attaquants ne marquent une seule fois... X

t LE GRfiVtsi-E IU POS SSi; ?
? Li Sltunitiori de j lrhrhy mil, le président dé li ligue dès professionnels an- ?
f  glals qui fut  à l'oirigtae. de l'augmentation des salaires des Joueurs britanni- ?
T quëé, n'est pis rëlûlsintfe. Blessé â /in gënoÛ, il a été j *iacë sûr ia liste des ?
X . transferts de sph club, Fulham. Bien qu'aucune indemnité de transfert ne soit ?
X -  demandée ëh , raison de sa blessure, 11 n'arrive pas à trouver prene iur. C'est ?

 ̂
que peu de 

dirigeants désirent s'assurer les services de celui qui les a obligés T
*. à r>uiser orofondément dans leur caisse. T

S'il le faut John Charles \
fonctionnera comme gardien |

de l'Irlande du Nord l

Lé tirage au su r i  dit premier tour de
la coupe des v i l l e s  de foire a eu lieu
mercredi & Itdmë au edurs d'une réu-
nion du comité directeur chargé de
l'organisation de l'épreuve. Les rencon-
tres comptant pour ce premier tour ,
qui devra se dérouler d'ici au 18 no-
v e m b r e , sont les suivantes :

PoUle A : Iraklis (Grèce) contre No-
v|sad (VbugUSlaVle) ; MTK Budapest
(Hongrie) contre Lei pzig (Allemagne) .
Pbule B : Sheffieid Wëdhcsday (An-
gleterre) c o n t r e  À.S. H1111111 (Italie) ;
Barcelone (Espagne) contre Dynamo
Zagreb (Yougoslavie). Poule C : Espa-
nol Barcelone (Espagne) contre Bir-
ming ham City (Angleterre).  Poule D :
Hear l h nf  M o i l l o l  h i.ni (Ecosse) contre
vi lnqUèur  Internationale-Cologne; Lau-
sanne-Sports corttrè Valencia (Espa-
gne). Les vainqueurs des confronta-
tldns de cliàque poule se rencontreront
ensuite pour le sëcdnd tour .

4) Blue Stars et Kickers Lucerne ont
décidé de JoUër à Lucerne (15 octobre)
iëûr match i rejouer du 2me tour de la
coiipe de Suisse. D'autre part , Spv.
Schaffhouse est qualifié pour le tour
suivant à li Sûlté du rejet du protêt
déposé par le Réd Star de ZUrlch.
9 L'écjulbe de ZUrlch a laissé repartir
pour Munich le Hongrois Zsarhbdkl . Elle
envisagé d'aligner dimanche déjà , contre
la ChaUx-dë-Fohds, le jëuiie attacj ûint
Manitëd Wlll (âgé de 23 ans), du clubde Stuttgart.

Lausanne dans l'attente
de la venue de Valencia

FVTTTmiAsSP̂
Sorvetle communique que

Dukla Prap'uo a accepté de ve-
nir jouer .son huitième de fi-
nale de la coupe d*Europe rie
football le dimanche 5 novem-
bre à Genève. Les dirigeants
tchécoslovaques ont demandé
que le match-retour ait lieu
également un dimanche, le 10
novembre, à Prague. Le comi-
té de Servette n entamé des dé-
marches auprès de l'ASF pour
faire reporter le match de cou-
pe qu'il doit jouer à cette date,
en cas de qualification, contre
Fornard Morges.

9 Pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope de tennis de table , dont le tirage
a été fait à Londres. Silver Star de Ge-
nève recevra l'équipe luxembourgeoise
des Bed Boys de Differdange.

Le C. S. Cub ( Roumanie), vainqueur
de l'épreuve l'an passé, a été exempté du
premier tour.

1 (Lire la suite des sports en page 8)
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Rôma est la meilleure
équipe des villes de foire
À Rome, devant 60,000 spectateurs,

l'A.S. Il oui a a bat tu  Bi rmingham City
par 2-0 en match-retour  comptant  pour
li f ina le  iië li cbupe des villes de foi-
re 1960-1961. Les R o m a i n s , qui avaient
tenil eh échec les Anglais lors du
match-alléf le 2T septembre (2-2) s'ad-
jugent donc la coupe.

Ile fâçoH .générale, les Ital iens ont
fait  preuve d'une nette suprémat ie  ter-
ritoriale, mais 11 f a l l ut  a t t end re  la se-
conde mi-temps pour les voir enfin
marquer  par Lojacono et Pestrin. En
première mi-temps, malgré quelques
belles act ions  de Mcnichc l l i , Manfredi -
ni et Lojacono, ils s'étaient en effet
montrés incapables de concrétiser leur
supériorité.

l a  Hlfie c o nt r e  lit drogue

La commission s p o r t i v e  riu
SRB s'est à nouveau penchée
sur les cas rie ctiUrëurs ayant
contrevenu ou étant suscepti-
bles ri'avoir coUtrëVe'Mn à l'ar-
ticle 8fi du règlement de course.

Aucune sanction n'a été prise contre
Dario da Bugna à la suite de son
comportement  dans  la prerhlère étape
du c'iur  de Suisse, tl Ii 'i pas pu être
prouvé qu 'il avait fa i t  usagé de dro-
gue. Un avertisscrileri t  lui i toutefois
été adressé pour avoir û t i l i së_ les ser-
vices d'un  soigneur  non licencié.  Il
en a été de même de Wal te r  Bûcher
el A r m i n  von Bûrcn car les médica-
ments  t rouvés dans leur vest iaire  par
les autor i tés  dé police zuricOiscs  appar-
t ena i en t  à leur  soigneur.  La preuve
rj û ' l l s  ava ien t  contrevenu à l 'at -t iele 80
n'a pu être fa i te  et ils s'en t i rent  avec
un avert issement .  La commiss ion a
décidé d'aut re  part de prendre doréna-
vant  des mesures exemplaires contre
les criûrëtirs et les soigneurs qui ne
réspëctcraiëht pas les termes de l'ar-
t icle  8fl. Cet art icle  sera d'a i l l eu r s
cdrripiélé. Le texte  comp lémenta i re  est
actuel lement  en p répara t ion .

Da RUgrta
au bénéfice du doute



LE BUNGALOW
du lac vert

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 18

EDITH MARM 'V

— Non , mais elle n'a plus pu
me le cacher. Je trouvais qu 'elle
changeait bizarrement. Je doutais.
Puis , Un soir , tard , je les ai vus
s'embrasser dans le couloir où sont
nos chambres.

Il se tu t , pensif. Non , il n'eût
jamais imag iné Hilde embrassant
un garçon , la nuit , dans un recoin.
Il n 'avait aucune confiance en elle,
mais il la croyait incapable
d'éprouver un .sent iment  Vif ati
point de la rendre imprudente.
« C'est l'amour , se disait-il , qui ré-
vèle les possibilités d'un être. Il
faut qu 'elle soit terrib lement pin-
cée pour en arriver là i » Après
tout , elle et lui feraient un ménage
assorti. Opportunistes , peu intelli-
gents, et, dans le fond , pas très
francs du co1j ier t teits il les ju-
geait tous les deiiX.

Il serrait le corps douloureux de
Terry, toujours abandonnée contre
lui.

— Oui, il y a peut-être là un
atout pour notre propre jeu. Mais
Hilde est incapable de lutter ou-
vertement , fût-ce pooiT son propre
bonheur. D'autre part , ce n'est pas
elle que ton père , pOtiir tin motif
inconnu de nous, désire marier
avec Robert .

— Tant pis, Dickie. Mèitle si je
ne devais rien avoir de plus que ce
que j'ai à cette heure où je suis
dans tes bras, j' estimerai n'avoir
pas vécu en vain.

— Il n'en est pas question , ma
chérie. Nous aurons peut-être à pa-
tienter mn an , deux ans. Mais no-
tre heure viendra.

— Nulle attente ne me pèsera*
dit-elle.

Puis , se remémorant son déses-
poir récent :

— Pourquoi , puisque tu m'aimais ,
m'avoir tant fait souffrir, Dickie?

— L'orgueil , dit-il, non sans tris-
tesse. Mon orgueil d'homme. C'est
dur d' avoir à prendre comme un
voletir la fille de celui qui vous la
refuse.

— I) ne t'a pas refusé.
— C'est tout comme ! Tu le sais

bien.
— Je lui parlerai , à présent que

je sais que tu veux bien de moi.
Il eut un rire très doux :
— C'est une révélation 1
— Rien sûr. J'ai cru. à en mou-

rir, que je n'avais plus rien à es-
pérer , de toi.

H baisait son petit visage avec
uhe infinie tendresse.

— Tu me par donnes, mon ange?
— Dick, n en profite pas... mais

y a-t-il quelque chose que je pour-
rais ne pas te pardonner ?

Les quarts d'heuiré avaient pas-
sé. Il était bien pliis tard qu 'il n 'eût
fallu... Mais , à , présent, Terry me
redoutait plus ies indiscrétions vo-
lontaires de Hilde. Richard la mit
en sellé. Les premiers pas de Fire-
bird fiirent plutôt pénibles pour là
jfeune fille. Mais, bravement, elle
plaisanta au sujet de sa chute :

— Ce n 'pst rien, absoluntent, dit-
elle à Richard , inquiet .

Quelques ràrps chasseurs discu-
taient  encore des péri péties de la
chasse. On entendait des phrases
brèves et sonores dans ie crépus-
cule.

Hilde n'avait pas vu Terry s'éloi-
gner. Elle avait seulement constaté
qu 'elle avait disparu. Puis elle re-
marqua que Richard était aussi
invisible que sa cousine. Bille sou-
rit et contempla la robuste sil-
houette de Bob à cheval. C'était un
excellent cavalier. Blilé se réjouit
de ce que les événements se dérou -
laient selon ses vœux.

Lorsqu'il élit ramené ferry auprès
de son groupe, Richard suivit des
amis chez qui il devait passer la
nuit. Escortés par lé lad , les trois
cousins, chacun méditant à part soi,
s'arrêtèrent, à mi-chemin de Green-

field , dans une auberge connue de
tous les chasseurs de la région. Le
iad emmena les chevaux à l'écurie
afin de leur donner leur ration de
gruau.

Installés dans la salle accueillante
où brûlait un bon feu , ils dînèrent
d'oeufs à la coque et de viandes
froides qu 'ils arrosèrent de bière
brune. Ils ne parlaient pas. Robert
s'empressait de servir lés jeunes
filles. A la liicilr mourante du feu et
de la lampe suspendue à ilne poutre
du plafond bas, Terry, pleine d'une
autre image et qui n'avait nullement
parlé de sa chute , regardait à la dé-
robée les traits opaques de ttobert
Morriss. Elle éprouvait , à l'observer ,
une sensation bizarre ; Il était pour
elle un livre aux pages blanches.
Jarhais elle , n 'avait senti là moindre
présence d'une âfrie dans ce corps
solide et sain dont la réalité la re-
butait .

Puis, l'âme de feu de Richard s'in-
terposa de nouveau entre elle et les
deux autres. Les yeux noirs, aussi
terriblement doux qu 'ils l'avaient été
une heure auparavant , la possédèrent
de nouveau , et aussi les pensées et
les sentiments ardents qu'ils expri-
maient.

Elle sentit que Hilde là dévisageait
curieusement. Silencieuse, elle se
pencha sur son assiette.

VII

Il y a dans presque toute exis-
tence , chaque fois cju 'un groupe
d'événements convergents sont so-

lidement noués entre eux , une sor-
te de pause. C'est le silenfce de là
nature avant l'orage. Les hôtes de
Grêeiifield vivaient l'un de ces rflô-
me,ntSi

Le lendemain de la chasse àii
renard , sir Arthur retrouva soft
pet it monde à la table du déjeuner
matinal. Bien qu 'obsédé par ses sé-
crètes pensées, il s'étonna de . voir
aux trois jeunes gens Un air absor-
bé. Hilde lui avait , comme d'Ordi-
naire , témoigné sa sollicitude. Chose
inouïe , il ne l'en sentit pas moins
absente. Robert , qui témoignait d'un
bel appétit, n 'ouvrait la bouche qUë
pour manger. Ce fut cependant
l'aspect dé sa fille qui alarma sir
Arthur. Il lui sembla qu 'une lu-
mière intérieure illuminait son , vi-
sage , ses yeux , qui en tiraient leur
éclat accru. Elle lti i partit à j a fois
exaltée et pacifiée, acconiplie. îl
fail l i t  l'interroger pour la contrain-
dre à parler. Il y renonça , s'avouant
combiétl il était saisi par ce rayon-
nement mystérieux. Ses mains,
comme cela lui arrivait si souvent
à présent , se mirent à trembler , et
il s'en irrita.

Le congé de Robert étant ptq-
longé , cèiui-ci pouvait passer quel-
ques jours encore au manoir .

Si sir Arthur ^valt noté l'éioigne-
ment croissant de TferrJ' pour son
cousin , il sentait , non sans malaise,
une espèce d'accord entre Hilde
et Robert. De sorte que ce fut avec
une sécheresse inhabituell e qu 'il re-
poussa les offres de service de sa

nièce pour la matinée.
Terry avait hâte d'en finir avec

le breakfast . Brisée de fatigue , elle
avait , dormi , bien que tout son corps
lui fût de plus en plus douloureux
et bien qu 'elle eût désiré veiller dans
le souvenir des paroles de Richard.
Elle ne parvenait pas à se , rassa-
sier des inflexions de la voix qui
les avait dites , de son timbre voi}é.
Une intense chaleur l'habitait de-
puisi la faisait tantôt vibrer , tantôt
l'engourdissait dans ûri sentiment
de félicité extasiée.

Ehe erra ' dans le parc, son vieux
fox syr les talons. Lé silence du
j our s'appesantissait sur le bois. Des
tâches vives de carmin et de jaune
d'or éclataient dans les perspectives
des allées. Des geais criaient à la
cime des sïtpifts. Un écureuil par-
courait comme une flamme lès
branches d'un cèdre. Elle ne voyait
rien. Les yeti x â terre , elle tenait le
milieu du sentier. Ce fut ainsi
qu 'elle sfc heurta presque à son
père. Anormalement surprise* elle le
regarda comme si c'était une appa-
rition.

« Elle ne sait .niême pas où elle
se trouve », pensa sir Arthur.

— Je voudrais te parler. Rejoins-
moi à trois heures dans là bi-
bliothè que.

il né put s'empêcher de l'avertir :
— Tu n 'ignores pas , je suppose ,

que Bob part daiis une semaine ?
(A  suivre.)

f 

coiffure
automne-hiver

W Coiffure è crans larges ,
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Quelle sécurité vous offre SIMCA! On cite en exemple
^ - sa tenue de route, la résistance de sa carrosserie ,

l'efficacité de ses freins... Et quelles extraordinaires
Us* A^f-gf-i «/"Jo rePr'ses vous donne le moteur RUSH! Vous accélérez,

wwl IJlUUw il répond... c'est fait, vous avez doublé! La route

d
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est à vous! Interrogez ceux qui ont une SIMCÀ.
6ïl 6 Tous vous dirontqu'elle est conçue et construite

AV% éAAiiyî^A pour rouler brillamment en toute sécurité... Et vous poU-
en S6CUri IG vez posséder une SIMCA ARONDE pour 6975 Fr.-déjàça c est SIMCA ^

m Pour faire un essai, téléphonez à votre agent SIMCA.
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Neuchâtel : Garage Hubert Pafthey, 1; Pierre-à-Mazel. Tél. (038) 5 3016 et 51395.
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle. Tél. (039) 2 95 95.
YVerdbn : Garage Moderne, Robert Càrette , 38, rue Haldimand. Tél. (024) 2 47 41 i
Boudevilliers : Garage Moderne ^ G.-H. Rossetti. Tél. (038) 6 92 30.
Fleurier : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 9 14 71. / .
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24.
Prai : Garage Paul Dubied. Tél. (037) 7 29 79.
Vallorbe : Garage J.-P. Carrërd, 16, rue Neuve. Tél. (021) 8 42 13; 
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faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

KW4
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasins , cuisines»
hôtels - restaurants, etc.
Menuiserie ëii bâtintent

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
tél. 5 15 52
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! Il vous conseilleraa
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utilement:
3 „̂ T Ŝ1 

Vos lunettes 
ne doivent pas être simplement

TJ w> JLr l'auxiliaire précieux qui améliore votre acuité
J^̂ -̂ ^L visuelle , il faut encore qu'elles soient un objet

Q> r«|l d'ornement soulignant votre personnalité, et il
3 Lj U est indispensable que cette modification de
C ^̂ ~̂̂  ̂ vOtré apparence soumise à l'appréciation dé

votre entourage, soit â votre avantage.
_ Le bon opticien remplit une double mission :

spécialiste expérimenté et consciencieux, il
oj respecte strictement les exigences et les in-
_| dications de l'ordonnance médicale ; et ensuite

^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^
. il est de bon conseil , c'est-à-dire qu'il sait .

fg^̂ ^ ĝÔ&^̂ ^ËIÈ 
exactement 

quelles sont les 

montures 

con- 
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tr âw© f̂lm ^̂  venant le mieux à votre physique. Les répa- L WEB Ĵ
T re v̂feJtt 1 rations sont exécutées avec un soin scrupu- Î̂ -iaJ ^
B̂  ^rf'/L -y j A  leux à l'aide de pièces originales, n'entraînant «T 

^̂
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î' *̂f '''iLê i™Ël Parconsécluent Qu 'un minimum de frais. D'autre ^̂ Ĵŝ

O

part, vous savez bien à quoi l'on reconnaît le P*lj| ^̂ (
bon opticienI L EH J

wr- "¦

*5i
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  V o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a i t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Pour vos vêtements de
wmwm daim et
Bf j  cuir lisse
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Favorise la rep ousse

de vos cheveux
Source de vitalité pour votre chevelure!

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET, Neuchâtel
Envois par poste

[ VIANDE HACHÉE ]
L A V A N T A G E U S E  ï



Ëie procès Bauer
AUX ASSISES GENEVOISES

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

— « Comme ça , pour rien », répond
Bauer.

De la f orf an te r i e,
de la bêtise

Quant à Josette , qui plaide non cou-
bable, elle a f f i rme  qu 'elle n 'a jamais
eu connaissance de cette histoire de
mat raque .  Rappelons tout de même que
l'accusation lui reproch e d'avoir lon-
guement  discuté avec son mari de l'as-
sass inat  de son père. On avait tout en-
visagé : le poison , le tueur  à gages , le
sabotage de la voiture , etc.. Tout cela
ressort des accusations porté es par
Bauer lui-même contre sa femme. A
celles-ci , Josette oppose toujours la mê-
me assurance, le même argument: elle
écoutai t  tout cela , mais elle n 'y croyait
pas . Tout cela , pour elle , c'était de la
forfanter ie , de la bêtise.

I n raccourci percutant
Encore un autre expert , mais celui-là

s'occupe de finances et c'est plus sé-
rieux. Sa déposition se résum e en un
raccourci percutant :

« Avant  le crime, Bauer avait une
pet i te  s i tuat ion de 700 francs par mois.
Après l'héritage de son père, il dépen-
sait  jusqu 'à 10.000 francs par mois. Au
moment du crime , il lui restait 200 à
300 francs en banque . Ensuite , après
l' héritage de sa victime, il dépensait
jusqu 'à 20,000 francs par mois. »

Les psychiatres sont consciencieux et
se refusent  à être convaincants parce
que leur matière huma ine est f luide.
Ils sont trois pour Richard Bauer et
déclarent :

— € Il n'est atteint d'aucun e maladie
menta le , mais sa personnalité est in-
complètemen développée. Sa responsa-
bil i té  pénale est cependant intacte. »

Elle n'aimait pas son père
Les psychiatres reconnaissent que,

vis-à-vis de sa femme qu 'il nie pouvait
satisfaire , il avait ce besoin de paraître
et d'éblouir qui l'a conduit une nuit

dans une villa pour tuer son beau-père.
Dans cette villa du crime , le couple ,
quelques mois plus tard , donnait de
bri l lants  cocktails . Un témoin nous le
précise :

« Ce que l'on peut dire c'est que Jo-
sette s'est vite consolée de la mort
d' un père qu'elle n 'aimait  d'ailleurs
pas. »

La concernant , les psychiatres sont
plus nets :

« Son physique est normal , mais
elle est a t t e i n t e  rie développement men-
tal incomplet , c'est-à-dire d ' in fan t i l i s -
me. Son enfance a été privée d'affec-
tion et sa vie de femme frustrée. II
en est résulté une névrose et un désé-
quilibre certains.  Elle se comporte com-
me une gamine de 13 ans.

Le présiden t : € Est-elle cependant
responsable de ses actes ? »

« Oui, malgré tout. Elle sait ce
qu 'elle fait . »

« Pourquo i n 'a-l-elle pas persuadé
son mari qu 'il ne fa l la i t  pas tuer son
père ? »

€ Parce qu 'elle se moquait de tout.
Son caractère, par faiblesse , s'accom-
mode du dernier qui parle. »

« Pensez-vous qu 'elle ait participé
au crime ? »

« Matériellement , elle en est inca-
pable. »,

Seront-ifs à la hauteur ?
Mais est-ce une part icipat ion maté-

rielle que de préméditer un meur t re ,
d'envisager les d i f fé ren tes  façons de le
commettre , d'en effacer les traces et
d'en recueillir le bénéfice ? Car c'est
tout cela qui est reproché formellement
et même férocement à Josette Bauer ,
l'épouse, passive d'un mari à la fois
frappé d'impuissance et de diaholisme.
Un mari qui a tout  avoué et accablé
sa femme tout au long de l'instruction,

Les accusés probabl ement auront la
parole aujourd'hui. Seront-ils , dans leur
défense , à la haufteur de leur crime ?

Judo-club
(c) Fondé au début de l'année, le Judo-
club du Val-de-Travers vient d'enregis-
trer , lors d'examens dirigés par M. Mon-
nler, ses premiers résultats, qui sont
les suivants .

Ceinture marron : Jean Seyler (Salnt-
Sulpice).

Ceinture verte : M. Umberto (Salnt-
Sulplce) ; A. Lamartine (Couvet) ; Ella
Ronzi (13 ans) (Couvet).

Ceinture orange : Rémy Apothéloï
(Salnt-Sulpice) ; Claude Balmellt (Cou-
vet) ; Joseph Ronzi (Couvet) ; André
Maillard (Couvet) ; André Robert (Cou-
vet) ; Henri Lamartine (13 ans) (Cou-
vet).

Ceinture Jaune : Bernard Jacquot
(Couvet) ; M. Jeanj acquet (Couvet) : E.
Selb (Couvet) ; Alain Lamartine (11 ans)
(Couvet) ; Daniel Favre (12 ans) (Cou-
vet) ; Jacques-Alain Rufflnl (13 ans)
(Couvet).

Il serait maintenant souhaitable pour
la société qu 'elle pût prendre contact
avec d'autres Judo-clubs du canton en
vue d'un échange de travail et de ren-
contres éventuelles.

Le mildiou du tabac jugulé
(C.P.S.). On sait que, l'année passée,
une malad ie , le mildiou du tabac,
avait fait son apparition en Europe
et en Suisse, détruisant pour plus de
300 miHions de francs suisses de cul-
tures. Un dispositif de lutte perfec-
tionné avait été établi durant cet hi-
ver en Suisse sous la direction des
Stations fédérales d'essais agricoles
die Lausanne afin de combattre la ma-
ladie et de sauver la culture du ta-
bac.

La lutte a été conduite avec disci-
pline durant tout l'été — elle avait
été déclarée obligatoire par arrêté ex-
traordinaire du 20 novembre 1960 du
Consei l fédéral — avec l'aide des ser-
vices phytosanitaires cantonaux et des
groupes de travail des organisations
parit aires régionales. Les cultures de
tabac de tout le pays ont été proté-
gées par des poudrages répétés à base
de produits orgamiques absolument
inoffensiifs pour les animaux et l'hom-
me.

Les organisation s professionnelles
viennent de prendre connaissance des
résultats de la lutte entreprise en
1961. Ils sont brillants, puisque les
93 % des récoltes ont été sauvées en
moyenne du pays, les dégâts ne dépas-
sent pas les pertes courantes occasion-
nées pair l'apparition d'autres mala-
dies telles que les virus ou le feu
sauvage.

Un enfant de six ans
tué d'une balle de flobert

HERVE
LES JEUX DANGEREUX

BROUGG , (ATS). — Trois garçons
jouaient dans une cave d'un immeuble ,
à Brougg, avec un flobert qu 'ils avaient
trouvé dans une caisse à outils. Ils
chargèrent l'arme d'une cartouche, sur
quoi un coup partit et atteignit le petit
Hans Schaffner , âgé de 6 ans, à la tête.
La mère, immédiatement accourue, le
conduisit en toute hâte i l'hôpital, où
le malheureux succomba.

Avec la presse professionnelle
PTT à la Brévine

Dimanche de nombreux collaborateurs
du Journal des PTT et D se sont ren-
contrés à la Brévine autour du rédac-
teur en chef , M. Edouard Bezençon, de
Berne.

Une belle course en car conduisit la
cohorte de la Chaux-de-Fonds au lao
des Taillères et au Cernll où eut Heu
une collation au restaurant du Grand-
Frédéric.

Le repas de midi, succulent, fut servi
à l'hôtel de ville de la Brévine.

Après la partie administrative, M. Bur-
nler, de Lausanne, qui a séjourné en
Corée en qualité de membre de la mis-
sion militaire suisse et tout récemment
au Congo, comme délégué de l'Union
postale universelle, parla de ce qu 'il a
vu, notamment de l'émancipation des
peuples de couleur. - ,

L'assemblée de l'an prochain se tien-
dra à Morat.

Fédération romande
des employés

La Fédération romande des employés a
tenu sa 52me assemblée le 7 octobre
1981, à Neuchâtel . Certains problèmes
d'actualité ont tout particulièrement re-
tenu l'attention des délégués :

Fermeture des magasins. — Au désir
des vendeurs et surtout des vendeuses
de sortir plus tôt le soir et de pouvoir
profiter du week-end , s'oppose l'argu-
ment patronal : les magasins doivent
être ouverts quand les consommateurs
ont le loisir de s'y rendre. Un solution
peut être trouvée dans la généralisation
du système des rotations du personnel,
la diminution de la durée du travail et
les avantages pécuniaires qui viennent
compenser les Inconvénients du métier.

Employées de secrétariat. — Les expé-
riences faites en Suisse romande sont
remarquables. Employeurs et apprentis
sont très intéressés par ce nouvel ap-
prentissage, introduit à titre d'essai dans
certains cantons, ayant droit de cité de-
puis longtemps dans le canton de Vaud.
Il s'agit de déplacer le centre de gra-
vité de l'apprentissage habituel d'em-
ployé de commerce, de la comptabilité
sur la langue maternelle et la sténodac-
tylographie.

A.V.S . — La 5me révision n'a pas fait
que des heureux, n aurait été possible
de faire beaucoup mieux et la fédéra-
tion l'a démontré . Une nouvelle révi-
sion ne pourra avoir lieu qu'à partir
du 1er Janvier 1967. H s'agit dès main-
tenant de préparer l'opinion à une trans-
formation profonde de la structure de
l'A.V.S. qui doit dépasser le stade d'une
assurance de base si l'initiative privée,
qui promet beaucoup, ne fait pas un
effort décisif dans le sens d'une vérita-
ble retraite des travailleurs.

L'incendie de forêt
semble maîtrisé

SCHWYTX

KGERSAU, ( A T S ) .  — Mardi , un sol-
dat combattant l'incendie de forêt en-
tre Brunnen et Gersau a été atteint par
une chute de pierres . Sans son casque,
il aurait probablement été tué. Cet
homme souffre d'une commotion céré-
brale.

Depuis deux jours, les sauveteurs
travaillent à la tranchée. Celle-ci aura
une largeur de plus de 35 mètres. Ce-
pendant , à ]a demande de l'inspecteur
forestier cantonal de Schwytz, on a re-
noncé pour l'instant à certaines coupes,
auxquelles on ne procéderait qu'en cas
de nécessité absolue. La situation sem-
ble maintenant  s'améliorer. Le feu est
en général contrôlé. Le danger semble
écarté, à moins d'une violente inter-
vention du foehn. Les travaux, pour-
tant , se poursuivent.

lliSlII:.: s ^'ssgsmM'y

Cinq échecs au Vigoorelli
Cinq échecs ont marqué la première

série de tentatives entrant dans le cadre
de la semaine des records du monde
cyclistes au Vlgorelli de Milan . S'atta-
quant au record du monde des cinq
kilomètres détenu par Costantino avec
6' 13"4, les amateurs Italiens Robërto
Armiraglio et Lamberto Casinl ont été
crédités respectivement de 7' et de 6' 39".
De leur côté , Gianni Pettennella et An-
gelo Carcanl , réussissant respectivement
11"3 et 11"6, ont échoué dans leur ten-
tative contre le record du monde des
200 m, départ lancé, détenu par Santé
Gaiardoni avec 11". Enfin, Pettennella
a couvert le 500 m, départ lancé, en
30"4, contre 29"8 au record du monde
détenu par Gasparella.

Coupe Davis à Rome
Le tirage au sort des matches de sim-

ples de la finale Interzones de la coupe
Davis de tennis entre l'Italie et les
Etats-Unis, qui se déroulera sur le court
central du Foro ltallco à Rome, les 13,
M et 1S octobre , a eu lieu mercredi.
En voici les résultats :

Vendredi : Fausto Gardinl (It ) contre
John Douglas (E-U) ; Withney Reed
(E-U) contre Nicola Pletrangel l (It).

Samedi : double (les équipes n 'ont pas
encore été formées).

Dimanche : Nicola Pietrangeli (It ) con-
tre John Doulgas (E-U) ; Fausto Gardinl
(It) contre Withney Reed (E-U) .

Inter et Cologne à égalité
A Milan , en match-retour comptant

pour le tour préliminaire de la coupe
de football des villes de foire, llnter-
nozlonale a battu Cologne par 2-0. Un
match d'appui sera nécessaire pour dé-
partager les deux équipes. A l'aller, les
Allemands s'étalent en effet Imposés par
4-a, le 27 septembre dernier .

• Match amical de football à Salnt-
Gall : Salnt-Gall - Schaffhouse 1-0 (0-0).
0 En match amical de football à Man-
chester , devant 32,000 spectateurs, Man-
chester City a battu Torino par 4-3
(2-1). C'est l'ancien avant-centre de
l'équipe nationale écossaise Joe Baker
qui a marqué les trois buts Italiens.
0 En championnat de France de foot-
ball de première division , Lyon et Nî mes
ont fait match nul 0-0.
0 En match amical de hockey sur glace
à Bienne, devant 2000 spectateurs, Bien-
ne et le CP. Berne ont fait match nul
4-4 (1-0, 1-2, 2-2).

Nouveaux contrats collectifs
en Suisse allemande

SOLEURiE (ATS). — L'Association
des fabricants d'horlogerie de la Suis-
se allemande et la filiale soleuroise
d'« Ebauches S. A. » ont, avec leurs
partenaires au contrat de travail col-
lectif du 23 septembre 1950, à savoir
la Fédération sui sse des ouvriers sur
métaux et horlogers, la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux,
de Suisse, la Fédération libre diu can-
ton de Soleure, l'Association suisse
des ouvriers et employés évangéliques
ainsi qu'avec l'Association des ouvriers
indépendants de «Suisse, conclu de
nouveaux accords. Ceux-c/i complètent
l'accord de paix sociale et auront une
validité jusqu'au 30 septembre 1964.
Ils correspondent dans leurs grandes
lignes à la réglementation en vigueur
dans l ' industrie horlogère en Suisse
romande.

LES VOISINS

— II vient d'y  avoir une petite augmentation —
maintenant je  prends 35 centimes l 'heure — p e u r
disparaître.

Appel du président
de la Confédération

Tradition et progrès, ces deux mots
caractérisent notre production nationale,
dont l'importance est une fols de plus
mise en relief par la Semaine suisse.

L'économie suisse puise ses forces à
des sources traditionnelles : la persévé-
rance dans le travail et l'esprit d'Initia-
tive, la qualité et la précision , la lar-
geurs de vues et la solidarité sociale.

Cependant , notre production ne peut
s'épanouir que dans la recherche cons-
tante du progrés, en s'adaptant aux
techniques nouvelles ainsi qu'aux condi-
tions toujours changeantes des marchés
d'Europe et d'outre-mer.

L'intégration de l'Europe , la participa-
tion croissante des pays en vole de dé-
veloppement au commerce mondial et
l'avance de la science placent notre éco-
nomie devant des problèmes Importants.
La Semaine suisse nous apporte la cer-
titude que notre économie a la vita-
lité nécessaire pour y faire face.

La semaine suisse est là pour nous
rappeler qu 'en tant que pays pau-
vre en matières premières et sans accès
à la mer. nous devons notre prospérité
au travail Intelligent et assidu de l'hom-
me, dans quelque branche de l'économie
et à quelque échelon qu 'il se trotive.
Aussi lui exprimons-nous, à l'occasion
de la Semaine suisse, notre reconnais-
sance et nos remerciements.

F.-T. Wahlen.
Président de la Confédération.

Communiqués

B O U R S E
( 0 O O R S  11 ( I t TI RI )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 oct, 11 oct.

8 •/« •/. Féd. 1946, déc. 103.25 d 103.25 d
j i/, Vi Féd. 1946, avril 102.85 102.85 d
S •/. Féd. 1949, . . . 100.76 100.60 d
av. »/o Féd. 1934, mars 97.— d 97.— d
8 •/. Féd. 1955, Juin 100.50 100.40 d
8 •/. OFJP. 1988 . . 100.10 100.10 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4876.— 489S.— .
Sooiété Banque Suisse 2985.— 2980.—
Crédit Suisse . . . . .  3076.— 3095.—
Bque Pop. Suisse (pj .) 2396.— 2385.—
Bleotro-Walrt 2850.— 2980.—
Interhandel 4110.— 4200.—
Motor Columbus . . . 2480.— 2475.—
Indelec 1640.— 1640.—
Italo-Sulsse 940.— 940.—
Réassurances Zurich . 3360.— 3860.—
Winterthour Accld . . 1415.— 1410.—
Zurich Assurances . . 7100.— 7175.—
Saurer 1980.— 2000.—
Aluminium Ohlppis 7160.— 7300.—
Bally . • • 1780.— 1790.—
Brown Bovert 3990.— 3990.—
Fischer 2880.— 2900.—
Lonza 3775.— 3775^—
Nestlé porteur . . . .  4205.— 4235^-
Nestlé nom 2395.— 2390.—
Sulzer 4990.— 4950.—
Aluminium Montréal 117.— 117.—
American Tel. & Tel. 519.— 619.—
Baltimore 137.— 136.—
Canadlan Pacific . . . 105.50 106.60
Du Pont de Nemours 968.— 980.—
Eastman Kodak . . .  488.— 439.—
Ford Motor 473.— 471.—
General ElectirlO . . . 330.— 329.—
General Motors . . . .  218.— 218.50
International Nickel . 351.— 353.60""
Kennecott 361.50 361.—
Montgomery Ward . . 140.60 140.50
Stand. OU New-Jersey 189.— 190.—
Union Oarblde . . . .  566.— 665.—
U. States Steel . . . .  348.— 360.—
Italo-Argentlna . . . .  58.— 56.50
Philips 1214.— 1243 —
Royal Dutch Oy . . . 140.— 141.50
Sodec 148.60' 149.—
AJi.G ". . 469.— 474.—
Farbenfabr. Bayer AG 749.— 748.—
Farbw. Hoechst AG . 590.— 607.—
Siemens 690.— 697.—

BALE
ACTIONS

Olba 15200.— 15200.—
Sandoz 13675,— 13400̂ —
Gelgy, nom 25100.— 251160.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 39700.— 39600.—

. LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudois* 1525.— 1530.—
Crédit Ponc. Vaudois 1205.— 1205.—
Romande d'Electricité 710.— 716.—
Ateliers constr., Vevey 930.— d 930.— d
La Sulsse-Vle . . . . .  5750.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 144.50 144.—
Bque Paris Pays - Bas 420.— 426.—
Charmilles (Atel de) 1750.— 1720.—
Physique porteur . . , 1015.— 990.—
Sécheron porteur . . . 885.— 885.—
S.K.F ' . . . . 412.— 420.—
Oursina 6926.— 6900.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 oct. 11 oct.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— d 810.— d
La Neuchâteloise as g. 1775.— 1750.— d
Ap Gardy Neuchâtel 310.— 300.— d
Câbl élec Cortaillod 25000.— d 26000.—
Oâbl. etTrêf. Cossonay 7200.— d 7O0O.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3900.— d 3900.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 4000.— d 4150.—
Ciment Portland . . . 13000.— 12000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1200.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— 7200.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . .  70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V, 1932 98.25 d 98.26 d
Etat Neuchât. 3'/t 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 8'/i 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. SVi 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3'lt 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds Vh 1946 100.— d lOO.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/i 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3'l, 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 8'/. 1946 - 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 8 V. 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.50 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '/•

Cours des billets de banque
du 11 octobre 1961

Achat Vente
France 85.— 88.50
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.25 109.26
Autriche 16.55 16.85
Espagne . . .' . . . 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  35.50/37.50
françaises o ..: ) 36.50
anglaises 40.50 43.50
américaines . . . . .  180.—/ 190.—
Lingots 4850 — 4950.—

Communiqués & titre lndicatll par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
. t- du 11 octobre

Marché actif .
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 60 V. 60 V.
American Can. . . .  44 '/i 46
Amer Smeltlng . . . .  59 Vi 60
Amer Tel and Tel . . 119 '/> 120 V«
Anaconda Copper . . . 50.— 50 Vi
Bethlehem Steel . . .  41 ¦/• 41 'h
Canadlan Pacific . . .  24 '/• 25
Dupont de Nemours . 225 Vi 227 'Ai
General Electric . . .  76 '/» 76 '/•
General Motors . . . . 50 Vi 61

, Goodyear 45 s/i 46 V»
Internickel ai Vi 81 V»
Inter Tel and Tel . . 58 Vi 53 Vt
Kennecot Copper . . .  81 Vt 71 '/t
Montgomery Ward . . 32 V« 32 Vt
Radio Corp 57 V» 66
Republic Steel . . . .  60 V» 60 Vi
Royal Dutch 33 »/i 32 Vt
South Puerto-Rlco . . 28 Vt 23 Vt
Standard Oil of N.-J. 44.— 43 Vt
Union Pacific 36 V. 36 Vt
United Alrcraft . . . .  45 Vt 44 •/¦
U S. Steel 81 Vt 79 Vt

Nouvelles économiques ef financières
iiiiiiiii î

SUISSE

¦ L'indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office de l'Indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
qui mesure les variations de prix dee
principaux biens de consommation et
services entrant dans le budget des sa-
lariés, s'Inscrivait à 187,8 points à la
fin de septembre (base 100 en août 1989).
Il dépasse ainsi de 0,2 Vt le niveau at-
teint un mois auparavant (= 187,3) et
de 1,6 % le chiffre de la période corres-
pondante de 1960 (= 184,6).

La progression enregistrée d'un mois â
l'autre s'explique surtout par la hausse
saisonnière sur les œufs du pays, ainsi
que par le renchérissement de la viande
de porc , de la charcuterie et de l'huile
d'arachides. Le charbon aussi a légère-
ment augmenté de prix.

L'Indice des six groupes de dépenses
s'établissait en fin de mois comme suit :
alimentation 200,0 ; chauffage et éclai-
rage 146,7 ; nettoyages 220,8. Les chif-
fres ont été repris tels quels pour l'ha-
billement (= 227 ,7), le loyer (= 163,8)
et les « divers » (= 172,8).

L'indice suisse des prix
à la. consommation

à 1 fin septembrenouveau
Bouillon de bœuf

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

... une nouvelle surprise
de maman !

MAGGI

(c) La souscription lancée dans tout e
la Suisse en faveur de l'érection d'un
monument  à la mémoire du général
Guisan a rapporté 1,136,947 francs. La
Confédération avait versé 50,000 francs.
~Le concours pour l'érection de ce

monument vient d'être ouvert aux
sculpteurs suisses et suisses à l'étran-
ger. Les projets devront être présentés
avant le 1er juin 1962. Le jury est cons-
titué. Quant à l'emplacement où sera
él evé ce monument, il n 'est pas encore
fixé . Les endroits  prévus, d'entente
avec la municipalité de Lausanne , sont
la promenade de Montbenon , le parc
du Denantou et la promenade Derriè-
re-Bourg. L'inauguration devrait avoir
lieu en 1963.

Le monument
du général Guisan

VAUD
t

D' un de nos correspondants de
Lausanne ;

Les 21 et 22 octobre , en même temps
qu 'il se prononcera sur l'introduction
de l ' ini t iat ive législative, le peuple vau-
dois sera appelé à trancher une ques-
tion qui agite l'opinion depuis deux ou
trois ans.

Il y a déjà longtemps , en effet, que
les forces électriques de l'Auhonne ont
demandé une concession pour cons-
truire une nouvelle centrale électri-
que au bas de l'Aubonne. Pour l 'instant,
une usine fonctionne tféjà qui utilise 3
kilomètres du cours de la rivière . La
nouvelle en ut i l iserai t  8 de plus, ce qui
équivaudrai t  à un gain supplémentaire
de 10 millions de kilowattheures par
année.

Ce projet a aussitôt ému l'opinion ,
nombreux étant les Vaudois qui esti-
maient inutile de sacrifier une vallée
pour un nombre de kWh aussi déri-
soire. Une initiative populaire a été
lancée et ses promoteurs n'ont eu au-
cune peine à recueillir le nombre de
voix necessairees.

L'initiative n 'est cependant pas cen-
trée sur le cas de l'Aubonne. Elle pré-
voit que la décision octroyant une
concession sur l'util isation d'un lac ou
d'un cours d'eau sera soumise au peu-
ple si la demande en est faite par
6000 citoyens actifs.

Dès lors, il ne s'agit plus de savoir
si l'on votera pour ou contre l'Aubonne,
mais si l'on restreindra ou non les
compétences du gouvernement.

Lors de la même votation , le Conseil^
d'Etat présentera un contreprojet : le
Conseil d'Etat garderait ses compéten-
ces, mais il serait flanqué d'une com-
mission consultative de 5 membres qu 'il
nommerait lui-même. Le Conseil d'Etat
accorderait ou refuserait la concession
sur préavis de cette commission , comp-
te tenu de l'intérêt public, de l'utilisa-
tion rationnelle du cours d'eau et des
intérêts existants.

Le groupe socialiste du Grand con-
seil a déjà pris position contre l'initia-
tive, de même que le comité du parti
libéral qui s'est réuni samedi.

On peut craindre , cependant , que,
bien « travaillé », le peuple ne vote que
sent imenta lement  en ne pensant qu'au
cas particulier de l'Aubonne et en se dé-
s in té ressan t  du cas général. En ce cas,
si l ' init iative était acceptée , les défen-
seurs de l 'Aubonne devraient alors lan-
cer une seconde in i t i a t i ve  centrée , celle-
là , uniquement  sur le problème de
l'Aubonne. Un second scrutin suivrait.

Vers une votation cantonale

Pour un contrôle
des concessions

hydrauliques

GENÈVE

Prévue, étudiée depuis dix ans, la
cité universitaire de Genève vient en-
fin de commencer de sortir de terre,
sur les verdoyante s hauteurs de Cham-
pel , dans un vaste espace mis à la
disposition de la fondation par l'Etat
et qui n'est point trop éloigné , d'une
part , du noyau académique des Bas-
tions, d'autre part , des instituts scien-
tifi ques échelonnés le long de l'Arve.

C'est un grand bâtiment de quatorz e
étages qui est en train de s'édifier
là et que jouxtera un immeuble plus
bas mais plus allongé, tout cela au
milieu d'un large parc où des instal-
la t ions  sportives seront aménagées.

Garages et places de station nement
compléteront un équipement qui. com-
prendra encore des magasins d'ali-
mentat ion et d' autres articles de pre-
mière nécessité. Enfin, une nursery ,
sera à la disposition des étudiants
mariés pendant le temps des cours.

Si tout ya bien la cité universi taire
de Genève sera fai t accompli dans
l'automne de 1963.

M.

La cité universitaire
pousse à Genève

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
»e fe ra  an plaisir de vont soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Pour les vendanges 1961, des corbeilles de p lastic ont fa i t  leur apparition
dans le Lavaux. Ces corbeilles , p lacées sur des tubes spéciaux , remp lacent
les traditionnelles « brantes » de bois. Si le cachet g perd , le travail
g gagne en rendement, car le nouveau sgstème permet un gain de poids

considérable.

Innovation viticole dans le Lavaux

(sp) La consommation d'énergie électri-
que continue à se développer dans notre
village . Pour l'année prochaine, le Con-
seil communal a prévu que l'achat pas-
serait de 180,000 à 188.000 fr. et la vente
de 260.000 à 271.000 francs.

L'entretien du réseau est estimé à
15,000 fr. Le renouvellement des poteaux
si poursuit essentiellement à la monta-
gne et dans les environs. Il en est de
même des mesures de sécurité Imposées
par l'inspectorat fédéral des installations
à courant fort.

Les réfections électriques , après con-
trôle , sont à peu près terminées au midi
du pont et à la rue des Moulins.

L'engagement d'un nouvel employé a
été prévu , mais malgré de nombreuses
Insertions dans la presse, aucune postu-
lation n'a été présentée. SI les démarches
n'aboutissent pas, la commune devra
faire appel à des concessionnaires pour
des travaux particuliers.

TRAVERS
Au service de l'électricité

(sp) Dans le courant de l'année pro-
chaine, le Conseil communal soumettra
au législatif un projet relatif à l'Instal-
lation de trois stations de transforma-
tion au village pour améliorer la distri-
bution du courant à l'ensemble du ré-
seau. Les installations actuellement en
service deviennent surchargées et n'of-
frent plus une sécurité suffisante.

Vers la construction
de nouvelles stations

de transformation
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Equipée du célèbre moteur XK 3.8 S, 265 CV au frein,
agencée à l'anglaise pour des gens qui savent
l'art de vivre, coupé ou cabriolet, cette voiture de haut rang
allie un modernisme aigu à un sens profond de la tradition.

 ̂
(Dès Fr. 26.300.-)

,̂ _̂ ' -L ? JlcXJL X\. fcj U îScv
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j -' -j^^»?jMMipî  irS^3P^S^̂ V ambassades mondiales de la technique anglaise, les Mark 2
/^7'' i^g ^^.i1 If lp'&S \̂. rassemblent sécurité, confort et distinction parvenus à

&j A A A Amm "' I M '¦ i 'iriÉsIti^. leur dernier point. A trois degrés divers, ces trois voitures'

^ ^2? " '̂^91 /'/ , • .' ..'.:' * J.' ¦ l \' Jap|È>Ssj |<3' *—^ „_, vous permettent le choix exact de la puissance désirée :
./ ~̂~ "'-¦¦ ĝ^^ S Z"2~l .
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2.4, 3.4, 3.8, dans l'impeccable synthèse de la fougue et d'un

via Manzoni ¦ Tenero-Locarno : Grand Garage Fochettf.

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. Dutoit-Barbezat

anciennement rue de la Treille, tél. 5 23 10

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

continuent au nouveau domicile :

FAUBOURG DU LAC 31
au 2me étage — Ascenseur

FRIGOS
Toujours lui...

TANNER

Exposition, Dîme 52
i la Coudre-

Neuchâtel
Tél. 5 51 31

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

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

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1961

Fr. 9.75 I
Compte postal IV 178 j •

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

Administration de la -
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». p
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Il est facile a 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>
pou r toute la Suisse

*

A vendre, occasion exceptionnelle,vw
de luxe avec toit ouvrant, modèle 1962, neuve
d'usine, avec fort rabais. Tél. 5 48 16.

Vin rouge,
Ire qualité

Vlno nostrano, Pr. 1.80
le 1 .

Montagne Fr. 1.40 le 1
Barbera Fr. 1,80 le 1
Valpollcella Fr.1.80 le 1
Chianti extra Fr. 2.—

le 1
Départ Locarno
à partir de 30 1

Echantillon gratuit.
Demander prix cou-

rant.
Expédition de fruits,

Muralto (Tessin). lél.
(093) 710 44. Case pos-
tale 60.

A vendre

«Alfa Roméo Tl»
modèle i960, 15,000 km,
superbe occasion de pre-
mière main, très soi-
gnée. Facilités de paie-
ment.

B. WASEB
Garage du Seyon

Bue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris
M.G. Wolseley

A vendre

« Ford
Taunus »

17 M de luxe
modèle 1958, vert et crè-
me, 80,000 km, 4 pneus
neufs. Parfait état de
marche. Prix Intéres-
sant. Tél. (037) 2 36 08
ou 2 30 92.

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. •

A vendre

! « Chambord »
Slmca, 11 CV, 60,000
km, 1959, parfait
état ; reprise et cré-
dit éventuels. Ecrire
à Case postale 32,
Neuchâtel 3.

A vendire

« Peugeot 203 »
en bon état. Tél. 8 18 63
aux heures des repas.

A vendre

« Ford Anglia »
1960

15,000 km. Tél. 8 46 05.

« Austin Sprite »
cabriolet, 1959, révlBé,
très bon état de mar-
che et d'entretien. Tél.
(038) 5 30 16.

[

Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec ï
détails et prix a l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN ,

GARAGE DU LITTOEAL, Plerre-ft-Mazel 51. Tél. 6 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 8

il ¦ mmaMMfflan——¦?

A vendre

MG sport
1600 coupé 2 places, couleur bleue, pneus X,
modèle 1960, 37,000 km. Prix intéressant.

Tél. 5 48 16.

??????????????? 4
A vendre

« Simca
Aronde P 60 »

modèle 1959, aveo radio,
sièges-couchettes, 38,000
km garantis, de premiè-
re main ; superbe occa-
sion.

K. WASEB
Garage du Seyon

Bue du Seyon 34-38
Neuchfttel

Agence Morris
M.G. Wolseley

« SIMCA »
modèle 1959, Impecca-
ble, prix avantageux ,
25,000 km. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à G. T. 3620 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«VW »
modèle 1954, bonne oc-
casion, bien soignée. Prix
Fr. 2500.—. Facilités de
paiement.

E. WASEB
Garage du Seyon

Bue du Seyon 34-38
Neuchfttel

Agence Morris
M.G. Wolseley

A vendre automobile

«VW »
modèle 1958, toit ou-
vrant , de couleur grise,
Prix intéressant. Adres-
ser les offres sous chif-
fres O. A. 3609 au bu-
reau rift la Fp iilllp rt 'nvlR

un peu de Harpie le soir [ - i -̂ f .̂̂ b ^M Ê̂ - «¦ '
dans la cuvette des WÇ M CJ^ŴfW ^̂  ̂ m
et elle se garde propre, ^.'- "'.gjife^ g^î^rjmm. :..2
blanche, aseptique, de |̂ f f̂ïï '̂m * ¦•S"*̂ - « ?

plus — pas de mauvaises '̂̂ ^^̂ '̂̂ 0̂ Â^ 
j

o<^eurs' M^̂ SÏB
DïP 1 "tJ^&É-^

57 Dans la boîte à carreaux blancs et bleus U

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.

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



Une nouvelle w3UC6 avec viande
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rmf S W TS— \w\f \m/m% *-a nouvelle sauce Hero
MMK ^MSJ MJ KJMSJ à la bolognaise.
/'î^^^^B'^^^^^ite' Sauce de rôti onctueuse, avec |l _ „_  Q..-.̂
^.̂ ' , ¦: .. "**"' ' LJÈ^' viande hachée, assaisonnée aux fines ncrU'OUyU

- -"JSSSMSKï herbes , selon la véritable recette italienne. La sauce Hero bien
•Hcj'fo-jBC'ï*  ̂ Prête à être consomméeI Goûtez connue à la napolitaine -

A , ,-~*. i
^

i ce complément savoureux aux pâtes, risotto, avec tomates
|y''!̂ î£ug^^^^M purée de pomme de terre , omelettes , gratin I et viande hachée fin.
wÊ WÈ& Hr Hero-Bolo remplace occasionnellement 

^«^̂

^^ri

au
'1' " Z ' ^ La boîte de 4 portions 95 cts. j M&A-M

TBTBP CBeïfo"̂ 5
•SL•HLv ĴLv^Les sauces Hero ont une saveur délicieuse - et coûtent peu!
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Mesdames

JOLYM ODES
a créé à votre intention une

SUPERBE COLLECTION DE CHAPEAUX
Allant!/*»» ,in sel>l magasin G.-O. Mariotti
HIieilIIOlTl Rue de l'Hôpital 5, 1er étage

au-dessus de la boucherie Bell
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Le Neuchâtelois :̂ ^̂ P^̂ ^̂  ̂ <<Pour rester en forme ie fais beaucoup de
Ç< Arm» PîlW L S55? '-"̂ SS montagne avec mon père et mon frère Yves.Z>erge rilier, # r ^^g» ?l

^  ̂ En route, comme à la maison d'ailleurs,Champion SUlSSe *jÈ',$wtë ~"*'~ nous nous rasons toujours avec Gillette.
du 400 Hl CrâWl ^^* #^# s ~ GrâceàlafameuselameBlueGilletteEXTRA

¦

'̂ v ^****-* notre peau devient parfaitement propre et
gÉ *»' ~*\ lisse,sansaucûneinitation,mêmeqùandnous

¦Ék JÊÊ*? '̂ nous rasons avec l'eau fraîche des glaciers.»
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Blue Gillette EXTRA
la douceur d'une caresse!

Chaque homme qui se rase avec Blue Gillette EXTRA fait la même constatation: la barbe la plus dure
s'en va au premier passage; aucune autre méthode ne ménage autant la peau, c'est plus vite fait et jamais
encore le visage n'a été si propre.
Essayez la lame Blue Gillette EXTRA et comme des millions d'hommes modernes, vous adopterez
définitivement cette solution. _^.~~~~--~""""""̂ s?«̂«« r̂ î̂ww***"' 7rT—  ̂ , / I I  -4 1Le nouvel appareil Gillette M • > <  '-- | _, 

 ̂QAavec étui et dispenser contenant i » ' - A-'sèê, Fî\ / 1  i S l J4 de ces fameuses •4"^^k'a^^1̂ ^^pf^' ^Trlames Blue Gillette EXTRA ^m?^^^&^^v *

Une nouveauté merveilleuse pour toutes les ménagères!

§j|J|̂ ^J Ĵ Nouveau

Vous repassez vite, L̂| avec l'eau ordinaire du
bien et sans peine |j| |j robinet !
avec le nouvel auto- jjjgp
mate à repasser jura ^W „ . . ., „, „„.

. 1 1  \JLij Plus besoin d'eondistDMo—
à Vapeur treS Chaude! M\ une grande économie!

m • . ' . . . - . .

Vous pouvez travailler assise, car I Après des années de recherches nous
vous ne repassez plus en appuyant, ; j avons réussi à mettre au point un système
mais avec de la vapeur très chau- | de vaporisation grâce auquel l'emploi de
de, laquelle ramollit et rafraîchit ï l'eau distillée n'est plus prescrit, Un dé-
les étoffes les plus difficiles telles 1 trartrage n'est nécessaire que tous les 5
que le manchester, le velours, lape- ' â 10 ans, seulement,
luche, etc., qui redeviennent com- >
me neuves. • 1 Garanties extraordinaires:
Dans quelques semaines qui ont || j t garantie écrite de 5 ans.suivi sa parution, des milliers de R i 2 bon servjce( lequel donne droit à uneménagères déjà ont choisi l'auto- || révision gratuite dans les 5 ans.mate à repasser jura à vapeur très 111
chaude le plus moderne et en sont i| I Prix Fr. 88.*
enthousiasmées. il _' , ,,,

If Faites-vous montrer le nouveau modèleSes principaux avantages sont: ; | ï dans votre magasin habituel ! Demandez-
? Système d'égouttement, d'où un f j  y (ou directement â la fabrique) le pre-
court temps de chauffage de 1 à 2 IS spectus illustré spécial.

passage à sec. 'X^ 
^^^-̂ b-^» 
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A vendre, pour, cause de : changement,

POULAILLERS
POULES LEGHORN ,

(2 ans), et 70 mètres de

FUMIER
Parc avicole Montandon, Charmettes
29, Neuchâtel. Tél. (038) 8 23 90, heu-
res de repas.



La reprise des essais atomiques russes
inquiète les communistes français

i ~ j,1''

La reprise des essais nucléaires
a inquiété certains communistes
français, ceux qui savent encore
penser et juger sainement malgré
l'endoctrinement. , Une lettre ouver-
te, écrite par un groupe de mili-
tants du parti communiste et du
mouvement de la paix et adressée
au parti , circule actuellement en
France. Son contenu est intéres-
sant.

Les militants expliquent d'abord
qu'ils n 'ont pas engagé la discus-
sion au sein du parti parce qu '« il
est impossible de dire franchement
et complètement ce que nous pen-
sons sur la totalité des causes et
des responsabilités de la tension
internationale actuelle, à l'intérieur
de nos organisations. »

Puis ils considèrent, avec Joliot-
Gurie, que la paix est le bien le
plus précieux des peup les. Jusqu 'à
dernièrement, l'URSS qui avai t ré-
duit ses effectifs et renoncé unila-
téralement aux essais atomiques,
pouvait être cité en exemple.

Pourquoi avoir anéanti tout cela,
se demandent les auteurs de la let-

tre ? Pourquoi ce durcissement po-
litique et diplomatique ; pourquoi
ces préparatifs militaires ; pourquoi
surtout la reprise des expériences
nucléaires ? « Quant à nous et à
vous, militants du parti et du mou-
vement de la paix , continue la let-
tre, c'est la terrible désillusion,
c'est le profond découragement et
c'est surtout l'angoisse devant l'ef-
froyable perspective d'une guerre
atomique, dont les puissances im-
périalistes ne seraient plus les seu-
les responsables puisque nos cama-
rades soviétiques abandonnent le
solide terrain de la coexistence et
de la détente pour celui , combien
dangereux, de la tension et des su-
per-armements atomiques ».

Or, qu'a fait le parti communist e
français en cette occurrence ? Le
bureau politique, sans avoir con-
sulté les militants, sans même avoir
réuni le comité central, a approu-

vé sans réserves la reprise des es-
sais nucléaires soviéti ques dans un
communiqué publié par « L'Huma-
nité ».
, Les signataires de la lettre con-
cluent naïvement : « Ce n'est pas
faire preuve d'un mauvais esprit
et encore moins de critique systé-
matique, que de s'étonner devant
de telles méthodes de direction de
notre parti ».

Ains i donc les bombes de M.
« K » font grand bruit au sein du
parti communiste. Au cours de la
session du comité central qui vient
d'avoir lieu à Ivry, un véritable
malaise s'est dessiné. On peut donc
s'attendre que les cellules s'em-
ploient à expliquer la volte-face de
M. Khrouchtchev aux militants de
base avant que M. Thorez aille à
Moscou , à fin octobre , pour assis-
ter aux assises du parti communiste
de l'URSS.

. '..•• , ,:•-: ' ¦ .
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Les libéraux regardent l'avenir avec confiance
MV PARTI BRITANNIQUE EN PROGRESSION

Correspondance britannique :
Le congrès annuel du parti libé-

ral , qui s'est tenu récemment à
Edimbourg, a ranimé les espoirs
des supporters de ce parti , qui sont
représentés dans toutes les circons-
criptionsj , mais en groupes assez
ténus. Bien moins nombreux que
les travaillistes ou les conservateurs,
les libéraux n'avaient que peu de
raisons d'optimisme avant l'ouver-
ture de leur assemblée annuelle. On
avait bien parlé d'un réveil libéral
au moment des dernières élections
générales, en 1959, mais en dépit
d'un combat valeureux contre des
adversaires beaucoup plus puissants,
les résultats ne furent que médio-
crement encourageants. Alors que les
tories emportaient 13,750,965 voix et
gagnaient 365 sièges aux Communes,
alors que les travaillistes obtenaient
12,195,765 voix et 258 sièges, les
libéraux pouvaient seulement ras-
sembler 1,661,262 voix, qui, étant
donné le système électoral en vi-
gueur en Grande-Bretagne, ne leur
assuraient que six sièges.

Les libéraux sont parvenus en
seconde position dans six des dix-
neuf élections partielles auxquelles
ils ont participé ; ils ont obtenu
des gains remarquables dans di-
verses élections municipales, mais
sur le plan politique, ces gains
n 'ont pas une très grande signifi-
cation. Aussi, l'impression a-t-elle
prévalu que le « réveil libéral »
n 'était pas tant le signe d'un nou-
veau courant de libéralisme qu'un
écho du désarroi qui avait frappé
le parti travailliste en proie à des
querelles internes. Mais , après une
révision déchirante de la part des
syndicats les plus importants, les
socialistes ont resserré les rangs, et
M. Gaitskell est redevenu le leader
incontesté du parti . Au même mo-
ment , intervenaient une série de
changements dans le secrétariat du
parti libéral qui , pour beaucoup,
apparaissaient comme un signe de
faiblesse interne et d'indécision , dé-
faut  libéral traditionnel. En bref ,
tout semblait se passer comme si
les libéraux étaient en voie de re-
tourner dans l'obscurité complète
dans laquelle les avait rejetés le
raz de marée politique de 1924.

Le congrès d 'Edimbourg

Le congrès d'Edimbourg a changé
tout cela. Sous la direction de M.
Joseph Grimond , homme politique
jeune (il a 48 ans), compétent et
sympathique , qui occupe depuis 1950
l'un des sièges écossais, le parti
libéral a manifesté un dynamisme ,
une résolution qui n 'avaient pas
percé jusqu'alors. Les débats ont
été animés et caractérisés par une
grande ouverture d'esprit ; des délé-
gués, ¦ même relativement obscurs ,
ont été prompts à préciser quelle
devait être , à leur avis , l'attitude du
parti libéral à l'égard des grands
problèmes de l'actualité , souvent en
contradiction totale avec la politiqu e
officielle de celui-ci. Le congrès
montra aussi que ce parti attire
aujourd'hui les jeunes qui ont passé

par l'université : des hommes et des
femmes d'une vingtaine ou d'une
trentaine d'années monopolisèrent la
tribune dans bien des discussions.
C'est là un changement important
et significatif par rapport aux temps
passés : d'après l'âge moyen de ses
leaders et de ses membres, le parti
libéral avait en effet tendance alors
à être un parti de personnes assez
âgées et d'esprit rassis, et son pro-
gramme manquait de hardiesse et
de vigueur.

Un programme
en sept points (

Autre phénomène non moins évi-
dent — les libéraux ont fini par
envisager de façon réaliste, leur rôle
dans la vie politique de la Grande-
Bretagne. Au lieu de s'attarder nos-
talgiquement sur leurs succès passés,
les 1300 délégués d'Edimbourg ont
résolument fixé leurs regards sur
l'avenir : ce n 'est pas ce qu 'ils
avaient fait, mais ce qu 'ils comp-
taient faire, qui importait. Aussi,
ont-ils pu approuver un programme
de campagne en sept points, destiné
à jeter les fondations à une date
indéterminée d'un éventuel gouver-
nement libéral — car nul, pas même
le plus acharné d'entre eux, ne s'at-
tend que cette heureuse occurrence
se produise du jour au lendemain.
Voici , tels qu'ils ont été proposés
par M. Grimond, les sept points de
ce programme :
• Renoncer à la bombe H britan-
nique (économie nette de 200 mil-
lions de livres) et s'en tenir à
la force de discussion nucléaire amé-
ricaine, à laquelle la Grande-Bre-
tagne devra apporter sa contribu-
tion. Ceci ne doit pas être confondu
avec la politique de désarmement
unilatéral , car les bases nucléaires
américaines continueraient à jouir
de toutes les facilités sur le terri-
toire britannique.
• Rapprocher patronats et syndi-
cats, en donnant aux travailleurs
une plus la^rge part des bénéfices,
mais en exigeant en retour que soit
mis un terme aux pratiques res-
trictives.
• Réduire les impôts sur les sa-
laires et traitements, créer un impôt
pour financer les services sociaux et
accroître les pensions de retraite
pour faire face au coût croissant
de la vie.
• Adhérer au Marché commun, et
donner ainsi un nouvel élan à la
politique et à l'industrie.
• Créer un service d'assistance
dont les membres travailleraient en
Afrique et en Asie, et partout où
cela serait nécessaire.
• Introduire le programme décen-
nal d'aménagement routier et de
reconstruction de n ombreuses villes.
9 Créer une fédération unissant
Angleterre , Ecosse et Pays de Galles.

Sans être en tous points réaliste,
le programme a le mérite d'être
positif.

Des paroles aux actes...
Jusqu'ici, tout va donc très bien ,

du point de vue libéral. Il est néan-
moins indiscutable que, pour exercer

un rôle décisif dans là politique
britannique, les libéraux devront
passer des paroles aux actes. Comime
l'a souligné le grand journal libéral,
le « Guardian », « les libéraux ont
gagné du terrain (dans les élections
partielles), mais 25 % des suffrages
et la venue en seconde place dans
les scrutins, tout en encourageant
les militants, ne procurent pas de
sièges au parlement... Pour compter
sérieusement en tant que parti, ils
devront obtenir une proportion des
voix proche de 40 % — ce qui signi-
fie qu 'ils devront doubler les résul-
tats acquis aux dernières élections
générales et accroître de la moitié
au moins les suffrages recueillis aux
élections partielles ».

*s /v/ / /̂ r

Est-ce possible ? Le remaniement
interne du parti , qui, à un certain
moment, avait paru un signe de fai-
blesse, contribuera probablement à
renforcer considérablement son or-
ganisation ; d'autre part, le congrès
a annoncé qu 'une campagne serait
lancée pour attirer 100,000 nouveaux
membres au cours des trois pro-
chains mois ; enfin , un appel de
fonds a rencontré une réponse en-
courageante immédiate. Autant de
faits qui facilitent le succès, mais
les dures réalités de la vie politique
demeurent ; les libéraux sont victi-
mes du handicap qui est l' apanage
de tout troisième parti dans ce qui
est essentiellement et inéluctable-
ment un système bipartite : leur suc-
cès dépend moins de leurs propres
mérites que de la faiblesse de leurs
opposants.

Si le redressement du parti tra-
vailliste ' s'accompagne actuellement
d'un affaiblissement inévitable des
conservateurs, ces deux partis n 'en
restent pas moins plus puissants que
les libéraux ne pourront l'être ja-
mais dans un avenir proche. Mais
bien des observateurs politiques
perspicaces doutent de la solidité du
redressement travailliste. Ils esti-
ment que le tableau des forces poli-
tiques en Grande-Bretagne se modi-
fie lentement. Et il n 'est pas impos-
sible que, dans quelque temps, à
moins que la Grande-Bretagne ne
soit soumise à un gouvernement
d'un seul parti à perpétuité , n 'inter-
vienne un réalignement politique ra-
dical. Ceci pourrait impliquer une
scission de la minorité socialiste
d'extrême-gauche du parti travail-
liste, qui laisserait la majorité mo-
dérée à même de conclure une al-
liance électorale avec les libéraux.
Ce n 'est là, cependant, qu'une pers-
pective à long terme.
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Au Congo ex-belge,
c'est toujours l'an zéro
Notre confrère Jean-R . de Zieg lei

qui s'est rendu récemment au Congo
publie dans le « Courrier de Genè-
ve » un reportage extrêmement in-
téressant. Voici ce qu 'il a pu ob-
server sur la faiblesse du gouver-
nement Adoula actuellement au pou-
voir :

Parce qu'il s'est entouré d'une équipe
beaucoup trop nombreuse — quarante
ministres — au demeurant la plus dis-
parate qui soit , et qu 'il parle beaucoup
plus qu'il n 'agit , M. Adoula a déçu les
espoirs placés en lui. L'on ne peut plus
croire qu'il puisse s'acquitter un Joui
de la tâche écrasante qu 'il s'était propo-
sée, celle de réunifier le Congo en ame-
nant à composition tant M. Glzenga que
M. Tschombe. On a pu se demander
d'ailleurs pourquoi l'ONU avait misé sur
un tel homme pour conduire une opéra-
tion aussi délicate. La raison en est sim-
ple : c'est sur son nom que les puissan-
ces qui suivent de près l'action des Na-
tions unies au Congo — la Belgique de
M. Spaak, les Etats-Unis, l'URSS, l'Inde
notamment — se divisaient le molnB,
l'homme ayant été Jugé « papable » par
tous. Le constat d'échec n'en est pas
moins éclatant : le pouvoir dti gouverne-
ment de Léopoldvilie demeure débile et
le pays est plus divisé qu 'il ne l'a ja-
mais été.

Entre le moment où J'ai quitté le Con-
go, celui où ces lignes ont été écrites
et celui où elles paraîtront , dix infor-
mations contradictoires auront eu le
temps d'être publiées sur les rapports
entre M. Adoula et M. Glzenga , le « roi »
des provinces orientales, sur la position
du général Mobutu face à cet Imbroglio,
sur les entreprises des trois premiers
contre M. Tschombe ; l'essentiel n 'en de-
meurera pas moins Inchangé et l'essen-
tiel, en ce début d'automne, c'est ceci :
trois personnages Se détachent sur la
grisaille de la vie politique du conti-
nent congolais qui n'ont pas dit leur
dernier mot : M. Glzenga oui continue
de dominer d'immenses territoires où il
fait seul la loi , lève l'Impôt , chas.«e ou
appelle à Stanleyville qui lui plaît et
qui espère être bientôt le seul maitre :
le général Mobutu qui. avec In force pu-
blique peu à peu réorganisée dans la

province de Léo, pourrait bien devenir
un jour l'arbitre des luttes des politi-
ciens en instaurant à nouveau une dic-
tature militaire et enfin M. Tschombe
sorti vainqueur de la récente épreuve de
force avec les casques bleus. Face à cha-
cun d'eux, le faible M. Adoula ne fait
guère le poids. Cela promet plus d'une
crise grave pour les mois qui viendront.

La politique de compromis ima-
g inée par le secrétariat des Nations
unies , ici comme ailleurs, ne s'est
pas révélée pagante.

La politique des « otages »
Le journaliste américain J osep h

Alrop, l' un des mieux documentés
sur la situation internationale , est
aussi l' un de ceux qui voient le
p lus clair. Dans une de ses derniè-
res chroniques que publie toute
une chaîne de journaux outre-
Atlanti que , il dénonce sans mâcher
ses mots les procédés de M.
Khrouchtchev .

C est avec notre pays que Khroucht-
chev a son principal différend. Son but
est d'obtenir la capitulation américaine
en menaçant les Anglais, les Français
et les Allemands de l'Ouest.

En réalité , quand Khrouchtchev s'est
adressé aux représentants de l'Angle-
terre , de la France et de l'Allemagne oc-
cidentale , 11 ne s'est pas borné à leur
dire ou 'll a les bombes pour les anéan-
tir , mais il leur a dit que , en cas de
confHt réel à Berlin , il utiliserait ses
bombes d'abord contre l'Angleterre, la
France et l'Allemagne occidentale... après
quoi, bien entendu, les Américains ne
bougeraient pas le petit doi^t (c 'est du
moins ce aue dit Khrouchtchev).

Ce refrain de « c'est vous qui trin-
querez les premiers » donne un sens si-
nistre au mot publiquement utilisé
d'otages... Encore que le style soit hitlé-
rien , Adolf Hitler lui-même n'a Jamais
été tout à fait jusqu'à utiliser cette
tactique . , -

On souhaite que l'administration
Kennedg soit pareillement consciente
des dangers que représente l' utili-
sation d'un tel langage dans la
bouche d'un homme avec lequel
elle se déclare prêle à négocier.

Lector.

MILAJN .CAl S/AFF). — Des cen-
taines de malades des hôpitaux de
Milan ont couru le risque, il y a
quelques mois, de mourir à la sui-
te de perfusion de plasma sanguin
infecté par des criminels inconnus.

Le plasma était contenu dans des
flacons stockés à l'institut de la
transfusion, et prêts à être dis-
tribués aux hôpitaux de la ville.
C'est au mois de juin dernier qu'au
cours d'un contrôle de stérilité, on
s'aperçut que le plasma avait été
infecté par des microbes cultivés
« in vitro » et qu'on avait Introduit
dans les flacons.

Plasma sanguin infecté
à Milan
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Occasions avantageuses
Machines en parfait état

1 COMPRESSEUR CLEttAX Diesel 34 CV
bi-étagé, refroidissement à eau, débit
3,5 m3/min.

1 POMPE SULZER, débit 70 1/min., refoule-
ment 80 à 90 m, avec 1 moteur électrique
B.B.C. 220/380 2800 t/min., 5 CV.

1 MOTEUR BERNARD 2,5 CV, 4 temps, re-
froidissement à eau.

1 MOTEUR SACHS 6-8 CV, 2 temps, avec
réducteur de vitesse, refroidissement à
air.

1 TREUIL ROBERT AEBI, charge 800 kg.
1 REMORQUE à 2 roues à pneus.
2 « GRANUM » à charbon, de 350 m*.

Adresse :

François Joly
atelier de mécanique

NOIRAIGUE - 038 - 9 41 75

Sans chantier, sans désordre, en quelques

^̂  
heures vos sols seront habillés sur mesure et

^̂^\* dotés d'un confort Intégral a un prix qui vous
\iA< -. \ surprendra avec tonisol et tapilux.

Cô^ 3̂ TONISOL
fS^'t̂ ^ r̂ '̂̂  — absorbe les bruits des pas et autres bruits

/)  \ d'impact,
f S \ — extrêmement résistant à l'usure , aux taches ,
/ /[ \ aux rayures ,

Cy**<.| \ — confortable , imperméable , imputrescible et
%KpjCjà 1 non glissant ,

"̂awr 'à.AAS^̂ — Pas besoin d'être ciré, une serp illère hu-
^^*TI J 

mide sulfit a 
son 

entretien.
Il I Dans une gamme de coloris jeu nes, en uni ,
i VjJ jaspé, chiné, moquette , carrelage.

C  ̂ TAPILUX
— tissage spécial avec trame renforcée vinyl,
— pure laine, coloris à votr e choix.

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

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

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

Distribué en Suisse par :

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

Vous trouverez PBffBffHBBPHWW|
également ces matériaux |̂ ^MMMPMM*[iP!TillÏÏ Ĵ
aux grands magasins ?. .. ... .3jffi|ft§flfijpSiaIl

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Prix avantageux — Splendide choix
Facilités de paiement

Tapis BENOIT a^M
— i , , . 

¦

Elle vous irait tellement bien...! j ^ÊB BB Œf ^  
Â STÎ M ^

Peti te et pourtant très spacieuse à Jm Or
 ̂

m<W T̂ i  ̂ KlM *
*

 ̂
Fleurier : 

R. 
Dubied, Garage Moderne

économi que et elle ne COÛte que Fr. 4930.- »\ »&?*,  ̂
K JJ^^̂ ^^̂^ É > lÈÉÔM *$M 

Sain,-Blaise : Garage D. Colla , 14, route de Neuchâtel

Traction avant Moteur 4 cylindres, soupapes en tête. Implantation transver- |̂p "' %^S  ̂ sB 8j * -j* SpB „,, , ^ vfi? '"̂ T, ¦¦ J,rifol Représentation générale pour la Suisse :
sale. 4.3/ 37 CV. Boîte à 4 vitesses dont 3 synchronisées ; suspension à ^ .  W" f|l|J  ̂ W 0§\ Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich 1
éléments de caoutchouc. Place pour 4 personnes et beaucoup de ba- JM Hir Ê̂Bf ^̂  (&P1TIWI
gages. Plus de problème de parquage ! Centre de gravité très bas. * ̂ . ^Él» MF ^^ VST^X 

Distributeur pour la Suisse Romande :

Prix à partir de Fr. 4 930.- station-wagon : à partir de Fr. B960.- s „ ̂ KSHHBMMMRHI AS V 
\j i-" Cartin SA, Lausanne et Genève

m POUR MIEUX
W l̂f CUISINER
mmt, LICPKJ

Le Pentagone a rappelé lundi en ser-
vice actif trois nouveaux groupes aé-
riens de la garde national e en appli-
cation du programme de renforcement
militaire commencé au début de la cri-
se de Berlin.

Les trois groupes et leurs unités de
soutien servirent pendant 12 mois. Ils
comprennent 65 avions à réaction
« F-104 » et un effectif de 2250 hom-
mes (officiers, sous-officiers et sol-
dats).

DE NOUVEAUX GROUPES
AÉRIENS AMÉRICAINS
RAPPELÉS EN SERVICE



Nous cherchoni

UNE SECRÉTAIRE
très qualifiée

de langue maternelle française, ayant de très bonnes
connaissances de l'anglais et de l'allemand.

La candidate doit posséder une bonne culture générale,
avoir plusieurs années de pratique, savoir faire preuve
de discrétion et être capable de prendre des initiatives.

Nous offrons un travail varié, une place intéressante
et bien rétribuée pour candidate, ainsi que les avantages
sociaux d'une grande maison.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire au chef du personnel des

ARMOIRE
à 2 portes avec rayon
et penderie,

Fr. 145.-
KURTH
avenue de Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

Nous cherchons pour Neuchâtel

UN PROFESSEUR
D'ALLEMAND

(monsieur ou dame) très qualifié, conscien-
cieux et loyal, de préférence de langue
maternelle allemande, libre le soir (1 ou 2
soirs par semaine). Salaire-horaire. — Offres
très détaillées à U. 8516 Publicitas, Soleure.

I Automates à musique
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir jeune

radio-électricien
pour dépannage des automates à
musique électroniques.
Nous demandons jeune homme ca-
pable et consciencieux, expérimenté
dans la technique des amplifica-
teurs, permis de conduire indis-
pensable. ' '
Demandez rendez-vous par télé-
phone au (021) 22 91 55.

r 1
Pour les (êtes de fin d'année, %
nous cherchons I-

I vendeuses auxiliaires j
¦ contrôleuses-emballeuses J

S'annoncer au Service du person- £;
nel aux Grands Magasins Armou- |
rira S. A. _

I _— I
I ¦¦ |
i ;•_• I

Nous cherchons pour nos ateliers équipés des machines les plus modernes :

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-outilleurs

aides-mécaniciens

Les personnes s'intéressant à un travail précis et varié sont priées
• d'adresser leurs offres écrites ou orales à FELSA S. A., fabrique d'ébau-

ches, Granges (SO). Tél. (065) 8 72 31.

Je cherche ' '' .
lingère

et JEUNES FILLES
pour le ménage. — Tél.
5 18 86. 

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
pour la correspondance française dans notre service
d'abonnements. Une employée consciencieuse ayant
fait un apprentissage ou sortant d'une école de com-
merce trouverait chez nous une activité intéressante
et des conditions de travail agréables (semaine de
cinq jours).

Prière d'adresser offres à la maison d'édition Ringier
et Co S. A., Verlagsleitung (Personal), Zofingue.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche une jeune

aide de bureau
consciencieuse et réfléchie pour travaux de fichiers.
Place stable, atmosphère agréable, instituti ons sociales.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous chiffres

C. O. 3614 au bureau de la Feuille d'avis.

| Désirez-vous travailler de manière indépendante?
Aspir ez-vous à une situation stable ?

LA BÂLOISE-VIE
vous offre un poste de .

REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL
pour l'acquisition d'assurances populaires, de même que
vie, accident, maladie, responsabilité civile et casco et
la gestion d'un important portefeuille d'assurances popu-
laires, région :

NEUCHÂTEL
Revenu minimum garanti, augmentant en proportion des
résultats obtenus, indemnités de frais, caisse de retraite.
Adressez-vous à

LA BÂLOISE, Compagnie d'assurances sur la vie
A S S U R A N C E  P O P U L A I R E  |-

1, avenue de la Gare B
Neuchâtel ĵ

Fabrique de ressorts Grânicher, Sonvilier,
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
bien au courant, ainsi que des

OUVRIÈRES
¦

pour travail en fabriquai

I

Entreprise d'électricité de la ville
engagerait, pour son service des
réparations d'atelier, un

réparateur -
électricien

Nous offrons : place stable assurée,
bon salaire -f- caisse de prévoyance.
Discrétion garantie.

Ecrivez-nous sous chiffres 1210-619
au bureau de la Feuille d'avis.

1

GOUVERNANTE
Personne d'un certain âge, en bonne
santé et de caractère agréable, est
demandée pour tenir un ménage de
3 personnes, dont fillette de 8 ans.
Pas de lessives ni de gros travaux.
Nous offrons belle chambre avec bains
dans villa avec beau jardin, à Peseux.
Faire offres avec photo, références et
prétentions de salaire sous chiffres
P. 5774 N. à Publicitas, Neuchâtel.

LOOPING S A .
Manufacture de réveils
CORCELLES Tél. 816 03
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

ouvrières
habiles et consciencieuses pour di-
vers travaux d'horlogerie. Tra-
vaux propres et soignés. Semaine
de cinq jours.

i : -—r8—~ 1
Pour notre succursal e de Neuchâtel,

nous cherchons ..„, .

employé tiéMwreaiï
de 25 à 40 ans, ayant de l'initiative,
de préférence connaissant la branche
du bâtiment et apte par la suite à di-
riger la succursale. Faire offres, avec
prétentions de salaire et photo, à F. '
Genoud S. A., Ecluse 35, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre atelier de
réparations

bobineur - électricien
électromécanicien

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

Famille de trois per-
sonnes, deux bébés et
une femme de chambre,
cherche

cuisinière
bons gages et congés ré-
guliers. — Paire offres
à Mme Gérard de Cham-
brier, Bevaix. Tél. 6 62 68.

SOS
On cherche d'urgence

personne pour faire le
ménage, quelques heures
par jour, pour un mois

; environ, dans famille
éprouvée ensuite d'acci-
dent et de deuil. Adres-
ser dffres écrites à P. S.
3618 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

acheveurs
connaissant la mise en
marche ;

remonteurs (ses)
de finissage ;

remonteuses
de mécanisme ;

jeunes gens
et jeunes filles

seraient mis au cou-
rant. Travail unique-
ment en fabrique.

Viroleuses-
centreuses

à domicile ou en fabri-
que. Semaine de o Jours.
Travail assuré.

S'adresser à B. Dubois
& Fils, horlogerie, Be-
vaix.

On cherche pouir tout
de suite

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sontouverte au public de 8 heures à midi et de

14 heures à 18 h 10. Le vendredi, l'ouver-ture est prolongée Jusqu'à 18 h 26.
D'autre part, tous 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 1» môme heure qu'actuellement, maisnos bureaux seront complètement fermés lesamedi.

Délais de réception
de la publicité t

Annonce*
Les annoncée reçues avant 10 heures

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus a notre
bureau Jusqu'à 17 h 30 ; pendant la nuitet 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 estde même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie etdes spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé cedélai et Jusqu'à 1 heure du matin, nousn'acceptons plus que des avis tardifs etdes réclames dont la surface murimna estfixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une datedéterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numérosuivant . En cas de nécessité, le Journal seréserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pasliées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
(

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

— I

Dr Quinche
ABSENT

du 12 au 14 octobre

Trouvé, quartier de la
Favarge, beau

chat blanc et noir
blessé. Tél. 6 37 96.

Comptable
Monsieur ayant une longue expérience

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

DAME DE BUFFET
23 ans, cherche place de fille de buffet dans
bon restaurant ou hôtel, en Suisse romande.

Faire offres sous chiffres P. 11637 N. à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

V E N D E U S E
diplômée de la branche alimentaire
cherche place dans petit magasin pour
se perfectionner en français. Donne-
rait préférence à famille offrant cham-
bre et pension.

Offres à Mlle E. Schâfer, Bahnhof-
strasse 12, Neu-Arlesheim (BL).

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
de 20 ans désirant ap-
prendre le français, cher-
che PLACE dans une
famille à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
K. X. 3624 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coiffeuse
dames et messieurs, Al-
lemande, cherche place.
Adresser offres écrites à
M. Z. 3626 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coiffeur
pour messieurs

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

On cherche

personne
de confiance

pour la garde de deux
bébés un ou deux après-
midi par semaine, éven-
tuellement samedi et di-
manche. Offres à Mme
Gérard de Chambrier,
Bevaix. Tél. 6 62 68.

Personne de confian-
ce, bonne

ménagère
cherche place chez mon-
sieur ou dame seule.
Adresser offres écrites à
I. V. 3622 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Horloger
cherche travail à domi-
cile : mécanismes, finis-
sages, achevages, tous
calibres. — Demander
l'adresse du No 3619 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Madame Y. CHAVANNBS-LAVANCHY,
Monsieur P. LAVANCHY.
Mademoiselle B. GRUBER
et la famlUe de

Madame G. LAVANCHY-GRU BER
Berneraient sincèrement tontes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil .

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
Ils les prient de trouver ld l'expression de
leur reconnaissance .

Madame Edouard ROBERT-PRINCE re-
mercie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée pendant ces Jours de deuil . Elle remer-
cle spécialement la Direction et le person- -
nel de te Fabrique Maret , les parents, amis
et connaissances de leurs envols de flenrs.

Colombier, le 11 octobre 1961.

Servi par les patrons
Secondé

par personne l
de première force

Le salon
de coiffure

GOEBEL
est à même
de sat isfaire
la cl ientèle

la plus exigeante
Croix-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Je cherche à acheter

grande armoire
ou meuble combiné.

A la même adresse à
vendire

9 «~a..o •.<>;„«.

J e uiieruxi» u ttuue wsr
d'occasion

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

On demande à ache-
ter d'occasion

table de salon
Louis XV

Offres avec prix sous
chiffres A. K. 3585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

( ^Remontage
de literie

et meubles
rembourrés
Confection
de rideaux
Beaux choix

de tissus

KREBS-GIBEL
Château 23

PESEUX
Tél. 8 23 57 OU 8 24 67

V J

Là JJI1CU O litige
pour « Peugeot » 203. —
Tft. 8 23 16.

MimimiH
MARIAGE

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa - Gloria » de luxe,
couleur crème, en par-
fait état, Fr. 80.—. Tél.
8 34 50 si possible aux
heures des repas. !

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

A vendre

potager à bois
marque « Hofmann », 2
trous, bouilloire en émail
clair, sur socle, à l'état
de neuf ;

calorifère
inextinguible

en fonte, fabrication
« Affolter » , en parfait
état. Tél. (038) 7 51 73.

mm
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 71 81
(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

1»

A VENDRE
1 buffet de service, 1 ta-
ble à rallonges avec 4
chaises, piacets rembour-
rés, 1 tapis de milieu
marque « Ladik ». beaux
motifs, 240 X 320 cm. 2
grand fauteuils, 1 vélo-
moteur t Tour de Suis-
se super-sport » , en par-
fait état. Belles occa-
sions. — S'adresser à
Marcel Gelnoz, Bevaix.
Tél. 6 63 84 de 12 h à
13 h et dès 18 heures.

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

A vendre, pour cause
de double emploi,

1 machine
à laver

avec chauffage et esso-
reuse. S'adresser le soir ,
dès 19 h, à P. Durren-
matt, les Pralaz 54,
Peseux.

A vendre
ovales

bien avinés, de 800 et
1000 litres. Tél. (038)
R 71 QK

Je cherche une paire
de

bottines
blanches avec

patins vissés
pointure 33 - 34. — Tél.
5 64 55.
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Opel CarA Van
. . . .

Le dimanche, plaisir de voyager en famille, C'est ce que vous offre l'Opel Car A Van, i Opel Car A Van, dès Fr. 9125.-
en emportant tous ses bagages dans une élégante voiture à double utilisation, sûre, rapide, économique.
limousine à 5 places. Basculez la banquette arrière, rabattez-en le dossier,
Pendant la semaine, agrément de transporter et voyez comme c'est facile, commode, rapide.
oorrwnodément500kg demarchandises dans un élégant Essayez vous-même. Conduisez la CarAVan.
véhicule utilitaire.
fr -^-

 ̂
T'Tv^l

M. Jï fl ^i m. A #lï AA Vtfll Un produit de la General Motors
^QKsW W& Ê̂Frm ^^sW^sVÊm tlsf^ k̂ WÊ VkWÊM M Montage Suisse
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Cerfs - Chevreuils - Lièvres H
frais on mariné £,\

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux H
au magasin spécialisé 5

LEHNHERR FR èRES §
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel g i

Expédition au dehors

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant fû

1 comptoir de la B
1 machine à coudre |

1 U/6CZ4C£2#V tél. (038) S34 24»

I L E  
BON i

FROMAGE I
POUR PONDUE §j

H. MAIRE I
Rue Fleury 16 \j

A VENDRE
splendlde maquette de
trains « MarkMn » d'ori-
gine , 185 x 120 cm, sur
pieds démontables, avec
panorama , divers trains,
fonctionnement seml et
tout automatique, à
l'état de neuf ; ayant
coûté Fr. 2600.—, cédée
à Fr . 1300.—.

Pour visiter et dé-
monstration, écrire sous
chiffres H . P. 3563 au
bureau de 1» Feuille
d'avis. '

CULOTTES - BAS
directement de notre fabrication, donc encore,
Jamais si bon marché. Se font en laine renforcée
nylon. Couleurs : blanc et gris Jusqu'à 6 ans,
beige Jusqu'à 12 ans.
1 année Fr. 650 2 ans Fr. 7.— 3 ans Fr. 7.50

4 ans Fr. 8.—
puis pour chaque année, 50 c. en plus

Envois contre remboursement avec droit de retour-
ner ou d'échanger la marchandise.

3. Rossier, chemin de la Colline 2, Bienne 7

A vendre, pour cause
de départ ,

cuisinière
électrique neuve

3 plaques, couvercle et
prise pour 325 francs.

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

A vendre

chaudière
à lessive

en tôle zinguée, 160 1,
No 2, en parfait état.
S'adresser à H.-L. Ri-
chard , Cornaux. Tél .
7 72 09, entre les heures
de bureau.

(bmeAitu  ̂de [aine
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de qualités supérieures, sortant de fabrica-
tion courante, ayant petits défauts, en par-
tie presque invisibles, sont offertes à des
prix très bas.
Demandez par téléphone ou par carte un
choix des qualités en indiquant les prix et
les mesures désirés :

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

j dshathi
Felsbach-Schauenberg (GR) Tél. 081-8 14 17



Haut-de-la-Tour, chemin de la Chaîne
et source de l'AreuseConnaissez - vous

votre région ?

Sur plan : un demi-kilomètre carré
de terrain. Donc : peu de chose.
Mais , en dénivellations , quel chaos !
Parois de roc, arête vertigineuse,
éboulis, forêts accrochées à la pente
— un entonnoir formidable, au
fond duquel jaillit la source de la
rivière la plus importante de notre
canton (considérant; évidemment,
que le Doubs et la Thielle ne sont
qu 'occasionnellement neuchâteois !).

Tout ce qui compte, dans ce
paysage, est en verticales. Pour le
voir, il faut regarder les yeux au

Vue de la ligne de chemin de fer : la source de l'Areuse dans la verdure

ciel ou se pencher au-dessus d'un
gouffre. Seules, la route Suisse -
France et la voie ferrée traversent
cette région à l'horizontale. Et cela,
grâce au travail des hommes, qui
ont entaillé le rocher et percé des
tunnels pour l'une et pour l'autre.

Pas étonnant que ce soit là une
position militaire extrêmement forte,
cela depuis 500 ans au moins ! Nous
en reparlerons tout à l'heure.

Une telle région mérite qu'on s'y
arrête, qu'on la visite et l'admire.
Pour l'atteindre, prenons donc le
train pour la gare des Bayards, et
revenons en arrière jusqu'au Haut-
de-la-Tour, à dix minutes de là.

Le Haut - de - la - Tour ? Quelques
fermes et un café en bordure de
la route. Un café parce qu'au temps
des attelages, les charretiers s'arrê-
taient volontiers après les grimpées
les plus raides, afin de se désaltérer
et de laisser souffler leurs chevaux.
Dans l'autre sens, la halte s'imposait
également, afin de préparer la des-
cente, vérifier les harnais, fixer les
sabots aux roues des chariots ou de
la diligence. C'est que, du Haut-de-
la-Tour à Saint-Sulpice, il y a 200
iriètres -de dénivellation, à franchir
sur un kilomètre de parcours ! Cela
par la route de la Chaîne, plus guère
utilisée de nos jours. La route canto-
nale — combien plus facile ! —
prend en effet à flanc de coteau,
en montant, tout de suite après le
Pont-de-la-Roche, à la sortie de
Fleurier, et s'élève graduellement en
un large demi-cercle ; se rappro-
chant peu à peu de la ligne du
chemin de fer, toutes deux filant
côte à côte dès le Haut-de-la-Tour.

Mata revenons à ce hameau
Derrière nous, c'est la vallée qui

s'élargira en direction des Verrières.
Devant nous, la gorge se creuse
en < V ». On ne peut en voir le fond.
On ne sait exactement ce qui nous
attend.

La route s'engage en bas la pente.
Peu après, il y a bifurcation : à
gauche, la route cantonale, à droite ,
le chemin de la Chaîne. Laissons
la première aux véhicules à moteur,
et partons par la seconde.

Un f ai t  historique
Après quelques minutes de mar-

che, nous passons entre deux ro-
chers, élevés en murs naturels, à
gauche et à droite du chemin. Au
premier regard, ces rochers ne pa-
raissent pas très importants ; mais
ils jouèrent autrefois un rôle essen-
tiel dans la défense militaire du
Val-de-Travers. Il faut , en effet, se
rendre compte qu'au-dessus de ces
rocs, la pente est abrupte , absolu-
ment impraticable pour des che-
vaux et des chariots. Le terrain ,
très boisé, est entrecoup é de ro-
cailles et de pierriers. Seuls, des
fantassins pourraient s'y risquer.
Et encore ! Une défense mobile
bien organisée et placée à des en-
droits d o m i n a n t s , disposerait
d'avantages certain s ! Quant à la
route elle-même, en cas d'agres-
sion , elle était • barrée par une
énorme chaîne sous laquelle on
maintenait sans cesse un feu qui la
chauffait au rouge. Et les pour-
voyeurs en combustible pouvaient
travailler sans danger, protégés
précisément par les rochers aux-
quels étaient fixées les deux extré-
mités de cette chaîne. Cet étroit
chemin était donc un passage
forcé.

C'est ainsi que les habitants du
Val-de-Travers arrêtèrent Pavant-
garde de Charles le Téméraire qui ,
ne pouvant franchir cet obstacle
avec ses troupes, préféra tenter sa
chance par la rive nord du lac
de Neuchâtel ; ce qui l'amena à
Grandson. Actuellement, un der-
nier gros anneau de cette chaîne
historique est encore rivé au roc,
sur lequel on a gravé 1476.

Fait remarquable : c'est dans les
environs immédiats de cet endroit
que nos soldats, de 1939 à 1945,
occupèrent la première position
solide du Val-de-Travers — après
la frontière — d'où ils avaient pour
mission d'arrêter un éventuel en-
vahisseur voulant franchir le Jura
pour atteindre le Plateau suisse.

Mais reprenons notre marche ;
cont inuons noire descente.

En direction
de la source de l'Areuse

Peu après la fameuse chaîne , un
sentier quitte la route et part à
gauche, dans les bois.

Suivons-le. Il reprend d'ailleurs
une allure de chemin, malgré les
herbes folles qui le recouvrent à
demi. C'est là , probablement , l'an-
cien tracé de la route.

Autour de cette piste côtoyant le
lit d'un ruisseau , le sol est de plus
en plus tourmenté , bosselé. Autre-
fois , les échos d'alentour doivent
avoir répété bien1 souvent les ju-
rons des charretiers et le claque-
ment des coups de fouet stimulant
les attelages de percherons qui
grimpaient la pente , le jarret ten-
du , soufflant sous l'effort . Et si
notre époque nous vaut , hélas ! de
terribles accidents de circulation,
il est probable aussi qu 'il y a cent
ou deux cents ans, les voyageurs
devaient se sentir en grand dan-
ger lorsque les chevaux de la dili-
gence prenaient le mors aux dents
dans une telle descente !

Mais notre chemin repart à droi-
te. Restons sur le sentier de gau-
che. C'est celui qui débouche , peu
après, au-dessus de la source de
l'Areuse.

Contraste étonnant
Arrêtée un peu plus loin par un

barrage, l'eau forme un petit lac
absolument charmant, reflétant tous
les verts de la forêt. L'eau est si
transparente qu'on en voit tous les
caillo.ux du fond. Autour de cet
endroit, beaucoup de mousse, de
plantes aquatiques, de fleurs déli-
cates.

Mais, dominant cette eau ravis-
sante, à laquelle elle forme un ca-
dre sauvage et redoutable , la mon-
tagne se dresse dans toute son
âpreté. Mis à nu par des éboule-
ments successifs, le roc est appa-

Un terrain chaotique et bousculé, dominant l'eau calme échappée du rocher.

rent de bas en haut. Et l'on a
peine à distinguer , en pleine paroi
rocheuse, les deux failles qui don-
nent passage à la route et au che-
min de fer.

Approchons-nous de la source
prop rement dite. Il est en effet
possible de se faufiler à travers
buissons et taillis pour atteindre
exactement le pied de la paroi ro-
cheuse. Prenons seulement garde
de ne pas nous tordre les chevilles
aux pierres branlantes qui recou-
vrent le sol.

Si les eaux sont grosses, on en
verra sortir de partout. L'Areuse
bouillonne hors de terre, entre
deux pierres, sous la mousse. Elle
arrive en ruisseaux rapidement
réunis en un seul cours d'eau.

Mais si l'on passe là en période
de sécheresse, il n'y aura guère
qu'une ou deux sources vraiment
alimentées. Prenons donc place
près de l'une d'elles et admirons
cet élément de vie sans cesse ré-
pété, renouvelé : l'eau qui jaillit
du sol. Absolument pure, fraîche,
transparente.

Offerte ainsi , l'eau nous apparaît
combien plus précieuse que sortie
d'un robinet , après avoir été do-
minée par les hommes qui l'ont
mise en tuyauteries I Toutefois,
nous ne pourrions nous passer,
dans notre vie quotidienne , de
cette eau « domestiquée », bien en-
tendu ! Mais nous vous conseillons
vivement d'atteindre les sources de
l'Areuse en venant du Haut-de-la-
Tour plutôt que d'y monter de
Saint-Sulpice , car de là, la premiè-
re vision que vous en auriez serait
celle d'une usine et ensuite d'un
barrage , de ponts, d'écluses, de
canalisations. Alors que si vous
sortez de la forêt face à la monta-
gne, vous conserverez le souvenir
d'une eau libre , mise sans artifices
à la disposition des hommes.

Il n'y a qu'à se pencher. Plon-
ger les mains dans le courant.
Emplir les deux paumes de cette
eau fraîche... et la boire en longues
gorgées bienfa isantes.

Tristan DAVKRNIS.

Le Temple du bas entièrement dégagé
Sur le chantier du futur immeuble de la « Feuille d'a vis de Neuchâtel »

Le chantier du nouvel immeuble de la «Feuille d'avis de Neuchâtel ». A droite : le Temple du ba3 ; au
centie : l'immeuble d'angle de la rue Saint-Maurice et de la rue du Bassin ; à gauche, les maisons du sud

. de la rue Sa int- Maurice. (Reportage Press Photo Actualité)

Ce sont des échappées insolites qu 'a créées Ja démolition des immeubles
de la rue Saint-Maurice où s'élèvera le nouveau bâtiment de notre jour-
nal et de notre imprimerie. Pendant quel ques temps , on aura un coup
d' œil rare sur la façade sud du Temple du bas et sur l'abside du sanctuaire.

Le Temple du bas TU du sud, depuis le chantier de la rue Saint-Maurice.

Echappée sur l'immeuble de la Winterthur depuis la petite cour du
Temple du bas, à la rue du Bassin.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 81125
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j Charbons -Mazout

NOTRE CHANTIER DES COMBUSTIBLES

Charbon-Mazout
garantit

le juste poids, la qualité,
un service consciencieux

S'adresser au bureau. Portes-Rouges 55' tél. 5 37 21
Prix courant à disposition dans nos magasins

Calorifères à mazout EEEEEE3
tti » » m+- ^̂ ÊÊHSmmmm *̂
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GILLIERON ALBERT
CORTAILLOD
TOUS COMBUSTIBLES - BOIS - MAZOUT

est à même de vous livrer
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Tél . 6 41 43 - Livre vite et bien
Fabrique de laine de bois, gros et détail

CALORIE
Chauffages centraux
Ventilation
Climatisation
Brûleur à mazout

NEUCHATEL - ECLUSE 47 - 49 - Tél. 5 45 86

Retenez bien cette adresse : POELERIE-FUMISTERIE
Cheminées

¦WLW 

de sa lon
Fonctionnement

garanti
Calorifères

à air chaud
Cuisinières

gaz, électricité
Tuyauterie
fournitures,

m_ installation
pV Plaques

de cheminées
encienras

ERIC BISCACCIANTI
Fahys 21 Tél. 5 30 02 25, faubourg de la Gare

Qualité et service f ĵt J
toujours comme ça ! V» l

f̂f& ^P  ̂ PAQUETTE & Co

^̂  ̂ BÔLE-COLOMBIER
^  ̂ Tél. 6 32 54 ¦ 6 32 55
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Mme V« G. SC HREYER
COMBUSTIBLES Neuchâtel
RUELLE DU PEYROU 3 Tél. 51721 - 5  45 88

/ ^ #
K̂m ^̂ Ê î ' 'I ' '
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L'oiseau de bon augure fuit la froidure.
Aussi pour chaque hiver, pensons à Schreyer I
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Rénovation de la piscine
et propreté de la gare

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
En 1937, les électeur» de lia ville

de Zurich votèrent un important cré-
dit en faveur de la construction d'une
vaste piscine , qui fut  inaugurée le 12
mai 1941. Au cours de ces deux dé-
cennies, l'établissement a reçu la vi-
site d'environ 8,6 millions de person-
sonnes, parmi lesquelles d'innombra-
bles écoliers venant par classes sous
la di rection de leurs maîtres et maî-
tresses. Depuis lors, de s.pont de la
natation s'est fortement développé à
Zurich, grâce à la possibilité de s'en-
traîner pendant toute l'année ; les dé-
butants peuvent apprendre à nager
en toute saison, et les adultes trou-
vent dans ce que l'on appelle ici le
« Hallenschwimmbad » une merveilleu-
se occasion de se détendre et de faire
du sport ; à noter qu 'un espace ga-
zonné jouxte le bâtiment, et rien n'est
plus agréable que de s'y étendre au
premier printemps parmi les pâque-
rettes, tandis que sur les arbres voi-

Dans la gare de Zurich , une tonne de déchets eut ramassée jou rnellement
Et pourtant les boîtes à ordures ne manquent  pas !

sins les petits oiseaux lancent à p i a
gosier leur chant alerte et joyeux.

Pourtant, les plus belles choses fi-
nissent par vieillir ; dans le cas par-
ticulier, il a fallu procéder à une re-
vision complète, notamment en ce qui
concerne les installations mécaniques.
En même temps, on a construit un
plafond neuf absorbant le bruit, ce
dont - chacun se félicitera ; le fait est
que dans la vaste halle régnait par-
fois un tintamarre assourdissant , sur-
tou t lorsque quelques douzaines d'éco-
liers s'y trouvaient réuni» ;' aussi les
réclamations n'ont-elles pas manqué.
Par ailleurs, pourquoi les maîtres n'in-
viteraient-ils pa*s leurs élèves à modé-
rer leur ardeur vocale pendant leurs
ébats, qui peuvent parfaitement se
passer de cris devenus souvent insup-
portables ? Quelques écriteaux placés
au bon endroit pourraient également
rappeler aux visiteurs que le bruit
n'est pas l'affaire de tout le monde.
De toute façon, on est curieux de voir
ce que donnera le plafond amortisseur
de bruit. Les glaces ont été entière-
ment remplacées, ce qui permettra,
à ce qu 'il paraît, de réduire de 15 %
la déperdition de chaleur. Tous ces
travaux de rénovation ont coûté envi-
ron un quart de million.

La réouverture est prévue pour le
14 octobre. A cette occasion, un pro-
gramme très riche et varié a été éla-
boré ; il permettra de voir à l'œuvre
tous les clubs locaux de natation ,
des sociétés de sauvetage, des p lon-
geurs, hommes-grenouilles, et jusqu'à
des équipes de... kayaks qui présente-
ront un concours de slalom tout com-
me sur le lac.

Un peu de propreté,
s.v.p. !

Les CFF adressent au public de Zu-
rich un pressant appel pour demande]
un peu plus de propreté dans les bâ-
t iments de la gare, sur les perrons
devant les guichets, etc. Trop de voya-
geurs et de passants jettent tout sim-
plement par terre ce dont ils désirenl
se débarrasser, comme s'il n'y avail
pas partou t des boites à ordures. A la
gare principale de Zurich, le nombn
de personnes et de voyageurs entrani
et sortant dé passe chaque jour deuJ
cent mille ; aussi est-il facile de s<
faire une idée de l'aspect que présen-
tent , le soir venu , les quais et l'inté-
rieur de la gare. Le poids des décheti
ramassés dans les vagons arrivant l
Zurich et à la gare atteint journelle-
ment plus d'une tonne. L'appel dei
CFF mérite donc d'être entendu !

J. Ld.

Au jjonseil général des Hauts-Geneveys
De notre correspondant des Hauts-

Geneuepkis
M. Francis. Glauser, président, ouvre

la séance extraordinaire du vendredi 8
octobre, le ' jGonsell communal est au
complet»; L'OK&e du jour intéressant et
importarit fut rapidement liquidé .

Demandé', 'dè prolongation de délai da
construction du Centre de jeunesse . —
L'Eglise réformée évangélique avait , en
1956, demandé à la commune des Hauts-
Geneveys du terrain pour construire
quelques baraquements et créer au vil-
lage un centre d'activité pour la Jeu-
nesse.

Des échanges de vues, des rencontres
sur place, une demande au Conseil gé-
néral pour la vente de 9000 mètres car-
rés de terrain avalent suivi cette pre-
mière entrevue. Le délai imparti pour
construire échoit le 4 novembre pro-
chain . Le comité de l'Eglise annonce
qu 'il n'est pas en mesure de faire cons-
truire actuellement et demande une pro-
longation de cinq ans. Dans sa séance
de Juin 1961, le Conseil général avait
nommé une commission afin d'étudier
cette demande, et elle dépose son rap-
port .

M. Edmond Nlggll fait un exposé de
toute cette affaire. Le terrain avait été
vendu pour le prix de 1 fr. le mètre
carré . Un référendum, puis une votation
populaire n'avalent pas accepté ce prix ;
finalement, l'Eglise acceptait le prix de
1 fr . 60, disant ne pas pouvoir aller
plus loin. Ce centre de Jeunesse devait
être financé; par' les Jeunes, et leurs
moyens . f iaaftciera hé permettaient pas
une dépehse plus forte.

Par la- -suite, l'Eglise est entrée en
pourparlers" .' avec l'Etat de Neuchâtel,
et fit l'acaulsition de 11,000 mètres carrés
de terrain T provenant de transactions
consécutives à la réfection de la route
cantonale. .No !>' L'Eglise acheta ce ter-
rain pour le prix de 3 fr . 50 le mètre
carré. La' commission ainsi que le Con-
seil communal trouvent surprenant , pour
ne pas dire plus, ce revirement de l'Egli-
se et de l'Etat vis-à-vis de la commune
des Hauts-Geneveys.

Aujourd'hui , le problème de ce centre
a pris d'autres proportions ; il ne sera
plus uniquement un centre de Jeunesse ,
rr.a's il s'agirait d'un centre de forma-
tien , qui - pourrait grouper sur le plan
International , des réunions d'étude de
toutes sortis, ;'et pourrait servir de ren-
contres d'ouvriers, de commerçants,
d'agriculteurs, etc., du inonde entier . A
ce sujet , le Conseil communal a de-
mandé des-renseignements à la commune
de Prali , en Italie, où un tel centre
vient d'être créé. La réponse est claire ,
ce petit hameau , Inconnu , est devenu
une belle agglomération où le tourisme
connaît un développement important.
Les autorités de ce village ne peuvent
que se féliciter de la création de ce
centre. Les garanties que la commission
demanda à l'Eglise ne lui ont pas en-
core été fournies car , de son côté ,
l'E'lise attend la décision des autorités
communales des Hauts-Geneveys pour se
prononcer sur la création de ce centre
aux Hauts-Geneveys, ou ailleurs , si les
conditions exigées par la commune ne
peuvent être prises en considération.

Devant ce rapport , et ensuite des ex-
plications fournies par le Conseil com-
munal , le Conseil général adopte l'ar-
rêté prcooïé , et décide de surseoir Jus-
au 'r.u 4 * novembre 1966, à la création
de ce centre , fixant les conditions de
cette prolongation .

Ratification d'une convention et de-
mande de crédit de 3500 francs . — M.
Mario Piemontésl. entrepreneur à Fon-
tainemelon, a décidé la création d'un
lotissement otnrr maisons d'habitation :
ce lotls^emsht prévolt la construction
de treize immeubles habitables et de
trois chalets de « week-end ». Un Im-
meuble est déjà en construction et la
commune a dû envisager le déplacement
du canal collecteur . La convention sou-
mise à la ratification du Conseil géné-
ral , consiste en un versement de 3500
francs pour le détournement du collec-
teur existant et de versements ulté-
rieurs à M. Plémontési , payables par

tranches de 1/13, à l'achèvement de cha-
que nouvel Immeuble. Une nouvelle rou-
te d'accès à ces Immeubles se fera au
fur et à mesure de la construction. Ces
Immeubles seront construits au-dessous
de la gare des CFF, sur les terrains de
M. Plémontési. Après discussion , la con-
vention soumise est ratifiée à l'unani-
mité.

Travaux de voirie et enlèvement de la
neige. — Le problème de l'enlèvement de
la neige et de l'ouverture à temps des
chemins du village devient toujours
plus difficile à résoudre. U est presque
Impossible de trouver des chevaux pour
tirer le triangle. Des essais ont été faits ,
l'hiver dernier , avec un camion mais,
vu les largeurs différentes de nos che-
mins communaux, les essais n'ont pas
été très concluants.

Le Conseil communal demande un
crédit de 27 ,500 fr . pour l'achat d'un
véhicule à moteur et de différents en-
gins mécaniques pour le déblaiement de
la neige. Ce véhicule pourra être équipé
soit d'un triangle métallique, soit d'une
lame biaise permettant de chasser à
gauche, à droite , ou de face. Le chef
du dlcastère , responsable , pourra donner
l'ordre de passage à n 'importe quel mo-
ment , sans attendre, comme Jusqu'ici,
que la couche de neige vaille la com-
pensation de la dépense. Le véhicule
pourra également être utilisé pour l'ou-
verture rapide des carrefours. En de-
hors die ces services, le Conseil commu-
nal a prévu d'utiliser ce véhicule à
d'autres travaux , 60lt au service de l'en-
lèvement des ordures qui pourra se faire
deux fols par semaine. Tous les voitu-
rages des différents dicastères, à l'ex-
ception de celui de la forêt , pourront
être accomplis avec ce véhicule.

M. Corthésy, chef des finances com-
munales, tient à spécifier que cela en-
traînera des dépenses ; on réalisera bien
de petites économies sur les systèmes
anciens, mais d'autres frais (essences,
assurances, etc.) absorberont ces écono-
mies. Toutefois , devant la difficulté tou-
jours croissante d'avoir des chevaux à
temps et tenant compte de la rapidité
d'exécution des travaux avec un véhi-
cule à moteur , le Conseil communal
n 'hésite pas à recommander cet achat .

Le crédit est accordé à la majorité , et
les projets du Conseil communal admis.

Divers. — Le conseil répond comme
suit à différentes interpellations : à
M. Zimmerli, M. Kramer dit que le che-
min de la Jonchères est à l'étude et
prochainement le Conseil communal de-
mandera le crédit nécessaire.

Concernant le vernissage en Jaune
d'une ligne de sécurité pour piétons,
cela n 'est pas possible vu que la route
n'est pas assez large. Le conseil étu-
diera la question des passages pour pié-
tons.

Concernant l'aménagement sylvo-pas-
toral , le Conseil général sera convoqué
pour le samedi 21 octobre prochain et
Invité à venir sur place se rendre comp-
te des travaux faits et de ceux restant
à faire . M. Mauler . inspecteur forestier ,
sera présent et renseignera .

M. Dubois, chef du dlcastère de l 'élec-
tricité et personne responsable d'un bon
éclairage public , rassure aussi M. Zim-
merl i , lui disant que l'amélioration de-
mandée se fera incessamment. L'Etat a
fait ce qu 'il avait projeté vers le pont-
route , la commune suivra aussi.

M. Beyeler , chef du dlcastère de la
forêt , répond que les mises de bois de
feu avaient été prévues tardivement
cette année, il veillera à ce que l'an pro-
chain elles puissent se faire plus tôt.

Journée de la Suisse italienne à Lausanne
D'un de nos correspondants dé

Lausanne :
. " ¦- .

Depuis trois ans, la Nouvelle Société
helvétique organise des c journées de
la Suisse italienne » dans le dessein de
mettre en évidence et de préserver le
caractère essentiel de cette partie de
la Suisse. De telles journées ont déjà
été organisées à Berne, Bellinzone et
Poschiavo. La dernière prévue au pro-
gramme a eu lieu samedi à Lausanne.

Le lieu de la réunion a permis d'élar-
gir quelque peu le champ des exposés ;
les orateurs ne se sont pas seulement
attachés à étudier le double aspect de
l'italianité et de l'appartenance helvé-
tique de la Suisse italienne, mais ils
ont également cherché à établi r des
liens entre les deux minorités latines
de la Suisse. De par la situation, ces
liens devraient être déjà tendus . En
fait , ils sont rares et fragiles. Les ex-
posés ont porté en outre sur le déve-
loppement démographique et économi-
que des cantons périphériques.

Cette journée a été placée sous la
présidence de M. Rodolphe Rubattel ,
ancien présid ent de la Confédération ,
et a été marquée par les conférences
de M. Henri Rieben , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne ; de M. Basilio
Biucchi, professeur à l'Université de
Fribourg ; et par les communications
de MM. Silvio Giovanol i, jug e au Tribu-
nal fédéral , Henri Roh , directeur de

"l'Office valaisan de recherches écono-
miques et industrielles, et Pierre
Dreyer, chef de service au département
frlbonrgeois de l'industrie et du com-
merce.

M. Pedrazzin i, président central de
la N.S.H., a ouvert la séance en rele-
vant combien II était nécessaire que
la Suisse romande — qui commence à

prendre conscience de son entité — et
la Suisse italienne nouent des relations
plus étroites. Les exposés qui ont sui-
vi ont montré pourquoi ce rapproche-
ment était souhaitable.

Malgré quelques différences fonda-
mentales existant entre ces deux ré-
glons, elles ont des problèmes com-
muns qu'elles se doivent de résoudre.
L'économie tessinoise, comme l'écono-
mie romande, devrait être mieux inté-
grée à celle du pays. En effet , même
si ces cantons périphériques dével op-
pent leur industrie, leurs entreprises
— généralement de moyenne et de pe-
tite envergure — restent à l'écart des
grandes industries d'exportation de la
Suisse. Par leur position , ces cantons
devraien t être capabl es d'aider la Suisse
à se mettre sur les rails de l'intégration
européenne.

D'autres exiposês ont porté sur les
dangers d'une industrialisation trop
poussée dans certaines régions , sur
l'équilibre qu'il faut rechercher entre
les villes et la campagne et sur la si-
tuation complexe — que la plupart des
Romands ignorent — des vallées ita-
lienne s des Oi-Unns.

CONFÉDÉRATION

En 17 ans, la collecte du

ZURICH (ATS). — Chaque année,
une partie du produit de la collecte
du 1er août est versée au fonds géré
par « Pro Juventute > et destiné à ac-
corder des bourses à des jeunes pour
leur formation professionnelle. En 17
ans, on a pu ainsi attribuer 16,000
bourses, pour un montan t total de
trois millions de francs.

La collecte de i960 a rapporté à
« Pro Juventute » 1,430,000 francs. Le
rapport du secrétariat central de « Pro
Juventute » souligne l'utilité de ce
fonds qui permet d'équilibrer les
charges des cantons en octroyant un
appui financier à ceux qui ne peu-
vent pas accorder beaucoup de bour-
ses. Mais une péréquation sur le plan
suisse reste néanmoins souhaitable.

En 1960, les bourses cantonales pour
la-  formation profess ionnelle et pour
les études secondaires et universitai-
res ont atteint la somme de 7,5 mil-
lions de francs. Mais par tête de po-
pulation, les montants versés varient ,
d'un canton à "autre, de 23 centimes
à 5 fr. 17. Exemples : Bâle-Campa-
gne 5 fr. 17, Genève 4 fr. 41, Bâle-
Ville 2 fr. 52, Zurich 1 fr. 95, Tes-
sin 1 fr. 65, Neuchâtel 1 fr. 62 et
Berne 1 fr. 03.

1er août a permis de verser
trois millions de francs

pour la formation
professionnelle
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Vous attendez beaucoup... le Vampir vous offre plus encore.

^^^^^s>- Songez à tous les avantages d'un calorifère à mazout moderne
' . _ :,- et votre conclusion .sera toujours : un Vampir. Economique, effi-
• "ll̂ ' .'" : cace, hygiénique, propre et original. A partir de Fr.345.- déjà
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;Vf-r >;'¦:>•. ¦' , vente par le commerc e spécialisé. Catalogue et listes de reven-
ir £&» deurs: Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1.

f̂tr | 
le calorifère à mazout le plus moderne

i-

¦'

Donnez à vos mets la saveur de la

â mmgtJk cu's'ne française

<( A ,a lrançaise>>l ' m l̂ân̂ l̂̂ ^̂ ^H t
t̂£$*> Avec bons-images Avanti + points Mont d'Or La botte de 250 g Fr. 1.20
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GROTTO T I C I N E S E
Bleu - rouge, 2 couleurs sympathiques
de notre pays. Ses spécialités gastro-
nomiques vous sont proposées par
un « petit » chef d'un grand talent.
Où ? Au « Coq d'Or », chez M.
Giovanni Ariano.

BAR - DANCING -VARIÉTÉS

La Rotonde
NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 08

Attractions internationales
Orchestres de 1er ordre

OUVERT TOUS LES SOIRS
jusqu 'à 2 heures

(lundi , fermeture
hebdomadaire)
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des Tabacs. Cet anniversaire est la garantie d'une très D I S Q U E  B L E U  , fl :

En Suisse comm e à Paris , les cigarettes Gauloises enchantent ^3 j£gp JE * >*'¦
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent le bouquet ^ f̂ tÊÈÊt̂  I

Cigarettes racées et naturelles... BII^^BlWBI
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Un dessert sans éga l . . .
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Tous SAMEDI et DIMANCHE DÈS FAVEURS ^F
les soirs 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 16 BJS

à 20 h 30 Mercredi prochain à 15 h ANS SUSPENDUES Jf

Exposition horticole ** •» ••¦
de la République fédérale "5"

allemande octobre

STUTT6ART r;.'̂ _
La plus belle exposition florale . . „„„ ..

d'Europe tout °°mPrl»
(Exposition spéciale d'automne)

Il reste encore quelques places

Bons de voyage acceptés.
Demandez les programmes

Inscriptions et renseignements :

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

' Tous oes voyages sont effectués
avec des cars pullman modernes

PAMWETm
Philippin «V Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Réparations DALLES AT,mprt,n.lto n 

+ pLAST|QUES

; SSSXfU TAPIS TENDUS
i Tél. 5 52 64 Moquelle-Bouclé-Tulfing

A vendre

cuisinière
électrique

comme neuve, en bon
état , 3 feux Fr. 250.—.
Tél. 5 ia 36.

A vendre

3 portes
en parfait état , pour In-
térieur. Conviendraient
pour chalet , etc. B;»
prix. Tél. (038) B 55 70

A VENDRE
(pour t a i l l e  38-40) i
manteaux, robes , costu-
mes, sacs, chapeaux et
un complet foncé , deux
pantalons, taille 48 , a
l'état de neuf. — Tél.
5 41 40.

P O I S S O N S  FRA I S  1
recommandes cette semaine îf  

¦
. .

COLIN, entier ou en tranches, 5 fr, le y ,  kg '

FILETS DE CARRELET, 3 fr. 80 le % kg |

L E H M H E R R  FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 W$
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel vi

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant k .

Veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille <
ou le matin avant 9 heures.

M STADTTHEATER
*0 BERNE

Samedi 14 octobre 1961, 19 h 30,

UNIQUE CALA
du chanteur de chambre

JOSEF GREINDL
(Opéra allemand de Rerlin ,
« Staatsoper » de Hambourg,

« Festival » de Bayreuth)
dans la partie de titre de l'opéra

BORIS GODOUNOV
de Modeste Moussorgsky

Prix d'entrée : 4 fr. 50 à 18 fr. 50
La location est ouverte.

Tél. (031) 2 07 77

A vendre
accordéon
diatonique

marque « Hohner » der-
nier modèle, 5 registres,
à l'état de neuf , avec
housse, lutrin et mor-
ceaux de musique, cédé
pour Fr. 260.—. Deman-
der l'adresse du No 3613
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au plus of-
frant

chambre
à coucher

(2 lits) usagée, en bon
état. Payable comptant.
Demander l'adresse du
No 3615 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
magnétophone

« Philips » EL 3511, 2 vi-
tesses avec bobines ,
Fr. 300.—. Une paire de
skis « Hlckory », 1 m 90,
avec bâtons acier .
Fr. 85.— ; une paire de
skis en frêne , 2 m. avec
bâtons en Jonc. Fr. 25.—:
une paire de souliers de
ski , pointure 45, Fr. 50.-.
Tél. 5 62 62.



Les rapports entre le tourisme
et l'industri e horlogère suisse

A la conférence économique du tourisme romand
¦ra cm A

Le nom et l'adjectif « Suisse » conser-
vent dans le monde son pouvoir d'at-
traction. Nos organisations touristi-
ques, par leur propagande , font Indi-
rectement de la réclame pour notre in-
dustrie horlogère. Et celle-ci, par sa
publicité mondiale , sert directement le
tourisme suisse. Y a-t-il meilleure publi-
cité que cette remarque faite par Ga-
ry Cooper, dans un western d'Holly-
wootï : « Mon fils , pour faire un cow-
boy,- il faut aine paire de coïts , de jolies
femmes et une montre suisse » ?

Cette interdépendance, dans le do-
maine de la propagande, de deux sec-
teurs • importants de notre économie
était le sujet débattu par la Confé-
rence économique du tourisme romand ,
réunie récemmen t à la Neuvcville , com-
me nous l'avons annoncé brièvement.
Et ce sont MM. Gérard Buuer , prési-
dent de la Fédération horlogère , et Ed-
gar Primault , président de la Chambre
suisse d'expansion commerciale, qui fu-
rent les orateurs.

Depuis 1948, a souligné M. Bauer, le
tourisme a pris une importance consi-
dérabl e au point de vue moral , social ,
physique, économique, spirituel. Nous
le savons en Suisse, n ia i s  a il l eurs  le
phénomène est singulièrement signi-
ficatif : par exemple, le Danemark a
encaissé en 1960 plus de recettes qu'avec
ses exportation s agricoles. Aussi d'hor-
logerie et le tourisme peuvent-il s, en
tant qu 'importants secteurs de notre
économie, être considérés dans Jeur s
rapports réciproques . Leur contribution
au revenu nation al était en 19B0 res-
pectivement de 3,9 et 2,9 %. L'un et
l'aut re  sont caractérisés par leur vuln é-
rabilité et par l'idée de luxe qui long-
temps s'est attachée à leurs produits
et à leurs services. Tous deux ont réa-
gi : le tourisme en instaurant le tour
risme populaire , dont on sait le déve-
loppement , l'horlqgerie en favorisant
la fabrication de montres de qualité
courante. Le tourisme est en voie de
devenir une chose profondément logi-
que, nécessaire et d'être considéré
comme un produit essentiel. D'où l'im-
possibilité pour les pays , maintenant ,
d'éd icter des restrictions de devises
pour le tourisme. Dans l'horlogerie, il
y a, en revanche , des restrictions à
l'importation , souvent mises pour as-
seoir une industrie indigène. Mais no-
tre horlogerie lutte contre la concep-
tion que la montre  est un produit de
luxe ; celle-c i est un produit nécessaire
pour l'économie des pays en voie de
développement, où le temps et le gar-
de-demps deviennent la base de la
Vie.

A première vue , tourism e et horlo-
gerie sont concurrents dans le budget
famil ial .  En réal ité , ils se complètent.
Le tourisme donne à l'acheteur étran-
ger la notion de la qualité , il donne
aux étrangers l'occasion de connaî t re
nos industr ies  par leurs produit s expo-
sés dans les vitrines des commerçants.
L'horlogerie apporte aussi quelque cho-
se au tourisme. D'abord en faisant
rayonner le nom de la Suisse par la
vente  dans le monde entier de 40 mil-
lions de montre s.  Puis par ses an-
nonces, ses brochures, ses f i lms , dans
lesquels f iguren t  souvent des vues de
notre  pays. Citons encore des campa-
gnes spéciales comme la « Swiss Fort-
night » (qu inza ine  suisse) de Londres,
la semaine horlogère de Boston , les
campagnes organisées parmi la jeu-
nesse américa ine et canadienne desti-
nées à faire connaître l'heure, la mon-
tre et Ja Suisse.

Tout cela montre  que le tourisme et
l 'horlogerie sont in t imem ent liés. Et
la conclusion est qu 'une coordinat ion
des efforts est d' une impérieuse néces-
sité. 11 faut  amplifier ce qui a été fai t
en Suisse et à l 'étranger . Les deux
branches doivent  s'un i r  dans leurs cam-
pagnes publ ic i ta i res  beaucoup plus que
cela n'a été fait jusqu 'ici. Les représen-
tan ts  de l'horlogerie désirent avoir la
réplique des an imateurs  du tourisme
suisse.

M. Edgar Primaul t , quant à lui , a in-
sisté sur le capital que représente dans
le monde le nom de la Suisse. Ce nom
a une ré sonance pr ofonde et éveille
aussitôt un sentiment de curiosité.

L'heure suisse , t ransmise par notre
service suisse des ondes courtes, rap-
pelle quot idiennemen t  l'existence de
"ntre pays. Quand le président de l*

compagnie Sud-Aviation, déclare , à pro-
pos de la « Caravelle » : < Nous avons
cherché da précision que nous trouvons
dans la montre suisse > ou que l'on
peut lire dans la publicité faite dans
de grands magazines internationaux
que « la « Caravelle » marche comme
Une montre suisse », c'est , en définitive ,
non seulement notre horlogerie, mais
notre pays et son tourisme qui sont les
bénéficiaires de pareilles aff irmations
Depuis dix ans , l'industrie horlogère a
dépensé plus de 4 mill ions de francs
suisses dans les grandes foires interna-
tionales où , généralement , elle form e
le noyau de la publicité qui est faite
pour da Suisse. Il faut , et ce fut  là la
conclusion de la discussion qui suivit ,
rat ionaliser , concentrer et coordonnej
la propagande et ne plus la disperser
trop cuire les diver s secteurs de notre
activité nationale.

Le tourisme suisse
et l'intégration européenne

Au début de cette intéressante réu-
nion , le professeur Krapf , délégué de
la Fédération suisse du tourisme, avait
apporté les salutat ions de cet organis-
me de faite et parlé de la s i tuat ion de
notre pays , face à l ' intégration écono-
mique de l'Europe. Le Marché commun

a pris le dessus, mais , pour le moment,
la politique d'intégration du continen t
n 'exerce pas d'influence sur notre tou-
risme. En effet , de traité de Rome ne
prévoit pas de dispositions particulières
dans ce secteur. Il n 'en demeure pas
moins qu 'à l'avenir diverses mesures
d'ordre économique , commercial et so-
cial auront de profondes répercussions
chez nous également. Le tourisme va se
développer en toute liberté à l'intérieur
du March é commun. Il en résultera ,
peut-être, une certaine discrimination ,
ne serait-ce qu 'en raison de la liberté
du travail et d'embauché , ce qui ne fa-
cilitera pas le recrutement , pour lia
Suisse , du personnel hôtelier. De plus,
les Six s'efforceront de mettre sur pied
une politique commune, notamment
sous la forme d'une propagande collec-
tive . Un premier congrès touristique
du Marché commun s'est tenu récem-
ment à Sainl-Vincent , dans la vallée
d'Aoste . La Suisse peu t espérer néan-
moins , qu 'elle sera à l'abri de mesures
discriminatoires particulières , car l'Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économique (O.C.D.E.) qui
remplace depuis _ le 1er octobre l'orga-
nisat ion européenne de coopération
économique (O.E.C.E.), s'occupera ,
elle aussi , des problèmes touchant

au tourisme international. Quoi qu'il
en soit , a. conclu le professeur
Krapf , le tourisme suiss-e doit s'asso-
cier au tourisme européen. Notre destin
est lié à celui du continent et d'inté-
gration européenne se fera à coup sûr.

On voit que da Conférence économi-
que du tourisme romand sait empoi-
gner les problèmes d'actualité. Rendons
hommage à l'organisateur de cette
Journée, M. Oscar Schmid, président en
exercice, préfet de la Neuveville et
membre du comité de « Pro Jura ». Il
n 'avait pas négligé d'offrir  aux partici-
pants quelques dérivatifs à leurs préoc-
cupations en les conviant à un repas
à d'hôtel de Chasserai . Là, M. Jean
Chausse, président de « Pro Jura », eut
les mots spirituels qu 'il fallait.  D'au-
tre part , à la Neuvevild e, on avait pu
voir quelques films publicitaires de M,
Fred Schmid , où les imagos réunis-
saient avec bonheur l'horlogerie et son
cadre touristique.

D. Bo.
Notons encore que Neuchâtel était

représenté à cette journée par M. Fer-
nand Martin , conseiller communal , et
MM. Pierre Soguel et Georges Perre-
noud , respectivement président et di-
recteur de l'Office neuchfttelois du tou-
risme.

M. SAMUEL CHEVALLIER
AU SECOURS D'ANDRÉ PACHE

Une épidémie de violence rnenace-
t-elle la santé morale du pays ro-
mand ? Telle est la thèse que sou-
tient M. Samuel Chevallier, dans la
« Nouvelle Revue de Lausanne » du
23 septembre dernier. Et, pour justi-
fier ce cri d'alarme , l'auteur de la
célèbre initiative de « l'œuf de co-
lombe » cite à sa manière un certain
nombre de < menus faits » dont l'un
nous met en cause.

Ce sont tout d'abord les critiques
que M. J. Aeschlimann, chroniqueur
radiophonique de la « Suisse > s'esi
permis de faire d'une émission de
MM. Pimile Gardaz et Michel Déné-
riaz. Trouver mauvais que ces deux
amuseurs se soient permis de pa-
rodier nos hymnes nationaux, c'est
dévoiler déjà sa tendance secrète
dans le sens du totalitarisme.

Un autre « violent », selon le chro-
niqueur lausannois, serait le colonel
commandant le régiment d'infanterie
de montagne 6 qui n'est autre que
l'écrivain valaisan Maurice Zermat-
ten. Ses hommes venant d'endosser
leur tenue camouflée, ne leur a-t-il
pas déclaré : « cette tenue de para
dont vous voici affublés doit vous
donner l'esprit para, cet esprit cas-
seur d'honunes qui n'ont peur de
rien quand ils doivent accomplir
leur mission » ? Le lecteur convien-
dra avec nous que, dams son con-
texte, ce langage n 'offre rien de ré-
préhensible, et qu'il ne méritait
nullement les cinquante lignes de
diatribe que lui consacre M. S. Che-
valier, à partir d'un résumé que
nous jugeons tendancieux.

Peut-être n 'entre-t-il pas dans les
aptitudes naturelles de l'auteur de
définir l'esprit militaire. Toujours
est-il qu 'il n'a pas eu l ' initiative de
l'agression contre M. Maurice Zer-
matten. Le mérite en revient à M.
Emile Gardaz déjà nommé, qui , le
20 septembre 1961, clans la « Feuille
d'avis de Lausanne », s'en prenait au
colonel valaisan sur un ton qu 'il
croyait sans doute hautement spiri-
tuel, mais que nous avons trouvé
empreint d'une épaisse trivialité.

La « Feuille d'avis du Valais »
ayant riposté à cette plate attaque,
un troisième collaborateur du studio
dp la Salin?, co lancn à Qon tour , lnns

l'arène. Il s'agit en l'espèce de M.
Joël Curehod, et le moins qu'on
puisse dire de sa duplique, imprimée
dans le même quotidien lausannois
le 27 septembre dernier, c'est qu'elle
était dépourvue de la plus élémen-
taire courtoisie.

X X X
Venons-en maintenant à l'affaire

de l'objecteur de conscience André
Pache, metteur en onde et acteur
dramatique de la Radio romande,
qui purge sa peine à Bochuz.

A en croire M. S. Chevallier, nous
voudrions que le condamné du tri-
bunal militaire 10, fût désormais
« banni » et « rejeté » de la société,
soit acculé à mourir de fa im. Et il
a le front d'ajouter : « Toujours,
bien sûr, faute d« camp spécialisé »,

Ni le 28 juillet, ni le 8 août der-
nier, nous n 'avons rien dit de tel.
Nous avons établi une distinction
entre le secteur public et le secteur
privé. Que si, par exemple, l'une de
ces rédactions lausannoises qui tres-
sait de petites couronnes è ce récidi-
viste du refus de servir, nous n'y
verrions nul inconvénient. Mieux
encore, si M, André Pache, amendé,
regrettait d'avoir enfreint son de-
voir constitutionnel, il y aurait lieu
de lui rouvrir le bercail de la Sallaz.

Mais pas autrement.
X X X

La Radiodiffusion suisse doit son
existence à une concession du Con-
seil fédéral. Comme la Banque natio-
nale, en matière de monnaie, elle
dispose du monopole de l'émission.
Nul le  voix ne peut donc emprunter
les canaux de la radio , sans l'aveu
de ses dirigeants, ce qui lui confère
un privilège dont ne bénéficie au-
cun imprimé. Ses ressources, répé-
tons-le, lui sont assurées par une
quote-part prélevée sur le produit
des taxes radiophoniques. Par ainsi
chaque propriétaire d'un appareil
radio devient son abonné obliga-
toire. Autre avantage par rapport au
journal, dont chacun peut se désa-
bonner, sans écouter rien d'autre
que son bon plaisir.

Dans ces conditions, est-il normal
qu'un citoyen qui a refusé obstiné-
ment de s'acquitter des devoirs mUi»

taires que lui prescrit la constitution
fédérale, continue d'être employé
par la société concessionnaire ? Po-
ser la question, c'est la résoudre et
le faire négativement. L'autorité po-
litique ne' saurait, en effet , tolérer
que l'exemple de M. Pache ne fasse
tache d'huile et le fasse au sein d'un
organisme chargé de l'information
du pays. Les exemples dont nous
avons fait état tout à l'heure, dé-
montrent qu 'en cette période de ten-
sion, il serait urgent de réagir con-
tre les tendances d'une certaine ca-
marilla radiophonique.

D'autre part, est-il licite et même
décent qu 'on impose à des milliers
de soldats-citoyens suisses qui s'ac-
quittent fidèlement de leurs devoirs
militaires, l'obligation de contribuer
à l'entretien du visionnaire qui par
deux fois les a foulés aux pieds ?
Dans le cas de l'affirmative, ils en
seraient réduits à la situation de ces
Irlandais catholiques qui , au début
du siècle dernier, étaient tenus par
la loi d'assurer , la subsistance des
ministres anglicans.

X X X
C'est pourquoi nous nous en te-

nons fermement à notre conclusion
du 8 août : à moins que M. Pache ne
revise sa position , son retour au stu-
dio de la Sallaz constituerait un tel
défi au pays et à l'armée, que les ci-
toyens de notre démocratie auraient
non seulement le droit mais encore
le devoir de le relever.

Ce faisant, ils contribueraient à la
défense de leur pays et de son indé-
pendance. Et puisqu'en présence
des interprétations de M. Samuel
Chevallier, il faut tout prévoir, il
Convient de préciser que l'action que
nous envisageons ne comporterait
aucune violence (ni plastic, ni émis-
sion-pirates), mais simplement le re-
fus concerté de payer la taxe.

Et nous sommes persuadé que
l'autorité userait , dans ce cas, de la
même indulgence vis-à-vis de notre
« objection de conscience » qu'elle
l'aurait fa i t  vis-à-vis de celle de M.
Pache. En cette extrémité, nous
revendiquerions simplement l'égalité
dans l'impunité.

Bddy BAUER.

Incertitudes syriennes
Combien de temps durera

la coalition gouvernemen tale actuelle ?

Selon les milieux diplomatiques de
Beyrouth, le nouveau gouvernement sy-
rien contrôle le pays entier. Néanmoins,
la situation y demeure fluide. Les rai-
sons de cet état de choses sont claires.
Lorsqu'en 1958, Nasser fonda la Ré-
publique arabe unie (RAU), les Sy-
riens acceptèrent l'union avec enthou-
siasme. Chacun croyait y trouver son
compte. Une partie des militaires espé-
rait être ainsi libérée de « l'oppression
policière » du colonel Serraj. La riche
bourgeoisie pensait que le rattachement
du marché égyptien lui assurerait de
considérables profits. Les propriétaires
terriens voyaient en la personne du
« raïs » un rempart contre le commu-
nisme. Les membres du parti socialiste
Baath — et de façon générale toute la
jeunesse — considéraient la constitution
de la nouvelle république non seule-
ment comme un premier pas vers l'uni-
té arabe, mais aussi comme l'ouverture
d'une route menant vers le « socialis-
me intégral ».

Déception générale
Tous furent déçus. Au début, le co-

lonel Serraj — vrai «fondateur de la
RAU — était plus puissant que ja-
mais. D'ailleurs, même quand il com-
mença à perdre ses prérogatives, le
sort des officiers syriens ne s'amélio-
ra guère. Ils se voyaient souvent trans-
férés dans les garnisons de Haute-
Egypte, alors que les postes, dans leui
pays, étaient confiés à des Egyptiens.

Au lieu de la prospérité, de sérieu-
ses difficultés économiques apparurent.
Les marchands syriens — jusqu 'alors
classe influente, s'il en fut — étaient,
petit à petit , ruinés par le dirigisme. De
surcroît , l'exécution de k majorité des
grands travaux projetés par Nasser en
Syrie, fut confiée à l'URSS et des cen-
taines d'experts et techniciens russes en-
vahirent le pays. Cela sema la terreur
parmi les « grands propriétaires ».
D autre part, les jeunes membres du
Baath qui avaient espéré faire finale-
ment carrière politique, se voyaienl
complètement écartés de la vie publi-
que. En vérité, les Syriens devenaient
les pourvoyeurs de la Vallée du Nil.
et cela sans autre contrepartie que
d'être écrasés par l'hégémonie du
Caire.

On imagine leur amertume. Aussi,
quand un groupe de militaires tenta
de mettre fin à l'union syro-égyptienne,
les éléments les plus hétérogènes — mi-
litaires, grands propriétaires, riche
bourgeoisie, socialistes du « baath ».
communistes — se trouvèrent d'accord
pour approuver le coup d'Etat . Même
le fameux colonel Serraj était en con-
tact avec les insurgés, ce qui ne l'em-
pêchait nullement de tramer des com-
bines secrètes avec les communistes,
raison véritable de son arrestation ul-
térieure.

Collaboration difficile

Ainsi la révolution obtint l'appui
moral de la grande majorité de la
population. Mais, une fois la RAU
ombée en pièces, les difficultés d'une
collaboration stable des différents mi-
lieux se font sentir. Militaires, pro-
sriétaires fonciers, riche bourgeoisie
voudraient , avant tout, s'opposer au
« danger rouge », voire à des réfor-
mes trop poussées. En revanche, le

« baath et les intellectuels aspirent à
une « socialisation » rapide. De leur
côté, les ouvriers — qui ont cessé
d'être un facteur négligeable — s'in-
quiètent. Le régime nassérien n'amé-
liora en rien leur sort. Il leur fit
pourtant beaucoup de promesses. Or,
les masses demandent aujourd'hui,
avec une insistance accrue, que ces
promesses soient finalement tenues,
malgré le changement de la situation
politique.

Il y a aussi les communistes qui
attendent leur heure. Avant la nais-
sance de la .RAU ils étaient puis-
sants en Syrie. Et ils espèrent retrou-
ver à nouveau les influences perdues.
Le fait que l'ambassadeur de la RAU
à Pékin, Salah, Tarazi, communiste
syrien, mais serviteur de Nasser, ait
changé précipitamment de camp et se
soit mis à la disposition du gouverne-
ment Kuzbari, prouve que telle est
réellement l'attitude du parti moscou-
taire.

Combien de temps ?
Voulant concilier, ou contrecarrer,

sans heurts toutes ces aspirations con-
tradictoires, le nouveau cabinet de Da-
mas affronte une tâche ardue. Il est
vrai que vingt leaders politiques de
toutes les tendances — communistes
seuls exclus — ont déclaré le soutenir.
Mais — le caractère syrien étant ce
qu'il est — on ne saurait prévoir com-
bien de temps durera cette solidarité.

En outre, le « nassérisme » n'est nul-
lement mort dans le pays. Sans pou-
voir reconstruire la RAU, il est en-
core de créer de sérieux troubles. Il
demeure, en effet , la « profession de
foi » des étudiants et d'une partie du
peuple. Qui plus est, des milliers de
partisans du « raïs » venant de l'Arabie
séoudite, de l'Irak, de la Jordanie et
du Yémen s'étaient réfugiés en Syrie.
Actuellement ils soutiennent autant que
possible le prestige de Nasser et atten-
dent l'occasion de fomenter des mani-
festations populaires. On "cherche à
les expulser ; il est pourtant peu pro-
bable qu 'une telle opération réussisse
pleinement.

M. I. CORT.

I ¦¦ F IPP
1 i Cuisinez avec Lora - c'est la fÉJufÉlI '̂f^SJp
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VOYAGE S EN AVION-AIRTOU R
En hiver, volez avec nous vers l'été...

«®?®Rto. ^
es octobre 1961 jusqu'en mai 1962

a? f̂flSS|B||fflS Ŝ 2 semaines «tout compris»

W§  W EGYPTE 985.—
* B 

X COSTA DEL SOL 731—

II©i BAIRTOUR SUISSE

Prospectus , rensei gnements et inscri ptions

vL VOYAGES ET
vL* TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL
Tél. 5 80 44 '
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H il f fi HPç DéS A VJOURD 'HUI à ,5 k
" 77777. UN NOUVEAU ET PRESTIGIEUX

FILM DE CAPE ET D'ÉPÉE
AVEC

JEAN MARAIS
p lus intrépide, Geneviève GRAD

plus téméraire, Gérard BARRAY
. . .  _ ^ Anna-Maria FERREROplus chevaleresque

que jamais ! Louis DE FUNÈS

UN FILM DE PIERRE GASPARD-HUIT 
^̂ ^̂Dialogues : Albert Vidalie - Musique : Georges van Parys XUB tïlm V̂ '

g romanesque ^k
? .. - • I • J'I » m plein d'amour m
Attention horaire d hiver f et d'aventures l

i t I tiré du célèbre I
Jeudi matinées . Samedi matinées Soirées à 20 h 30 % roman de JE
Lundi à et à toU8 ies jours k̂ Théophile M

Mercredi 15 h dimanche 14 h 45 . ^  ̂ GaUtlST _^T

FA VEURS SUSPENDUES. Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.50 ^̂ ^̂̂ ^
Location ouverte : Jeudi , vendredi, lundi de 14 h à 17 h 30

Samedi et dimanche, dès 13 h 45 ? 5 78 78 ADMIS DES 16 ANS

C J* Dans le cadre de la _ _j _. Mn  ̂
__ —^ 

_- ^_ -̂  ^_ ^_jameCll SEMAINE MISSIONNAIRE mm i \- h A; 
 ̂

r| * M Ç p fl 11
et dimanche IiIIIDIlUlMuflJni

à 17 h 30 ^eiiry ^rai1  ̂ AU B0UT DU M0NDE

Choisissez cette tenue idéale...
j eune

sport
confortable
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FRIMAS
Club-coat dernier cri, coupé dans un superbe mohair.
Doublure de satin matelassé, amovible par fermeture
éclair. Coloris : blanc, marine, mauve,
caramel, rouge et olive m m 4%

Tailles 36 à 46 A ttlj l"

Autres modèles o9«" W W * m 09."

PULLOVERS
en shetland véritable, encolure en V, _ g ̂ J|
existe en coloris mode %» %f

Choix incomparable de pantalons longs
de coupe impeccable

u 22M . 49..

^LOUVRE
N E U C H Â T E L
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SOPHIA LOREN
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B Une f éerie de l 'humour et de la gaieté !

M En 5 à 7 P R O L O N G A T I O N  de la réalisation de Jules DASSIN

¦ Samed.Jlmanche, Qy g|| f g f | çfo^ (gg hOIUmCS
&ÊÎ - ,4 BH ¦ •& ^^ d'après le célèbre roman d'Auguste LEBRETON

JH 3 17h JU  avec Jean SERVAIS — Cari MOHNER — Robert MANUEL

ËE  ̂ Ilfa IB a lJn *,,sl,c,,sc '/"* tient tout le tiiotido en haleine 1

Voulez-vous vous Join-
dre a quelques person-
nes désirant organiser un

cours de dactylo
le lundi soir ou le mer-
credi en fin d'après-
midi. Nous nous som-
mes assuré le concours
d'un professeur expéri-
menté. Le prix du cours
sera calculé au prix coû-
tant. Ecrire à case pos-
tale No 1172 Neuchâtel
1, qui transmettra.

CERCLE LIBÉRAL Ijp ĝfe
Dimanche 15 octobre ^0̂  «<^LT  ̂ S*
dès -20 heures X̂  ̂ ¦- "% \V T̂

>&mÂ }
^
S^ \S2> » 

^^
 ̂ lW tour gratuit

\Ç^^̂ 
BEAUX QUINES

V ./  ̂ comme toujours

O n̂ THÉÂTRE
ĈilL \̂ Mardi 17 et mercredi 18 octobre,

m d 1 à 20 h 30

W  ̂ LES PROPUCTIONS HERBERT
présentent

DE DOUX DINGUES
avec

Suzy Delair et Pierre Destailles
Comédie en 3 actes de MICHEL ANDRÉ

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie fle/moQ
Tél. 5 44 66

1er spectacle de l'abonnement

Monsieur et Madame
Marc Morand-Humbert-Droz ,

Hôtel des Communes, les Geneveys-sur-Coffrane
remercient leur f idèle clientèle et leurs amis de la confiance
qu 'ils leur ont témoignée et les informent qu 'ils reprennent

la direction de l'hôtel du Lac,
à Estavayer-le-Lac
à partir du 17 octobre 1961

c—~~m,—:——^
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS.DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à .fin

décembre 1961 JFr. 8.20

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

i Localité : 

IV ' ;,• '
Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie

de 5 et. à
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V. '
: J

Un cours

d ÉLECTRONIQUE
débutera le jeudi 19 octobre 1961
Renseignements et inscriptions :

UPN , case 62, Peseux ; tél. 8 12 91
V

t

Tf UKPA 21

FORD - pionnier de l'automobile

FORD ANGLIA
ne coûte plus

que
¥¦lia

PWHrTPffflfWMW '><rti ^^w m̂J BBfĉ . 
y^ÊL 

HiHiii

¦ 
•

ia plus
Intéressante

la plus sportive
des

«Petites»!
Moteur super-carré
champion

d'innombrables
compétitions

(plus de 120 km/h.
5/41ch
FORD Anglia fr.5990.?
FORD Anglia de luxe fr.6425.-

" ¦ ' 

. 

'
¦ ' ¦ ¦

' ¦

Plan de financement FORD: Consultez votre
distributeur FORD.

M
FORD - pionnier de l'automobile
FORD (Suisse)

FORD ANGLIA
Roulez content, jouez gagnant!

i

Garage des Trois-Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11

Nidau : Garage du Pont S. A. ; distributeur local : Couvet : Daniel Gmndjean, garagiste

La Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , organise

un cours
de peinture

sur verre, imitant
le vitrail

donné par un dessina-
teur professionnel . Ren-
seignements et inscrip-
tions au département de
la peinture artistique
(entresol).

MARIAGE
Jeune homme céliba-

taire, 30 ans, sérieux,
travailleur, désire con-
naître demoiselle, en
vue de mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffres J. W. 3623
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

MONSIEUR
de 55 ans, distingué,
très bonne situation, dé-
sire connaître Jeune
femme entre 30 et 40
ans pour affection sin-
cère. Mariage éventuel.
Ecrire à Case postale
682, Neuchâtel.



Utilisez le

f i s /  TEU V*̂/W/ (038) 5 44 04/05 \Cr\

V?A NEUCHATEL /^V

pour acheter ou changer
votre voiture

????????????ES ????????
ri DTfl Fb9 du Lac 27 T0US LES S0IRS a 20 h 30 H
__ JLfj ftl̂ 

Tel- 5 
88 88 

Merc redi , samedi , dimanche à 15 heures _-

ri
zz Un exploit particulièrement héroïque g*
p! des « marines » pendant la bataille FJ

£J u ANS de Guadalcanal u ANS Q

ITARAWA I
I TÊTE DE PONT g
I Kewin MATHEWS - Ray DANTON - Julie ADAMS p
¦*¦ La bataille qui écrasa la puissance japonaisea E
JjJ LE BON FILM ? PROLONGE Samedi - Dimanche 17 h 30 E

? M AYÂ LA FILLE DU PORT 1 18 ANS l g
£1 Viviane Romance - Louis Seignier - Dalio - J.-P. Grenier tn

?????????????????? E2S3Q

Après l'AVVENTURA , on attendait, avec curiosité et Impatience, le nouveau film d'ANTONIONI. Tout Indique qu'il n'a pas déçu
~< cette attente. Il s'écarte délibérément des chemins battus et ouvre au cinéma de nouvelles voles. Il épouse de plus en plus étroi-
'; tement les mouvements secrets du cœur humain. Dépouillé, ce film n'en reste pas moins humain parce que le sujet touche à un
• problème très général. Pour atteindre à une telle perfection, Il fallait de grands comédiens, mais II fallait aussi savoir les utiliser

au mieux. ANTONIONI a tiré le meilleur de MASTROIANNI, de Monlca VITTI , et de JEANNE MOREAU. LA NUIT, c'est un
CHEF-D'ŒUVRE... (Clnémond*)
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P> ' O '̂  ¦̂ ¦fc; ^̂ ^̂ ^̂ WBaTlBBflBWffi '''* d'une
%r mt -'M ^m^-^ :̂'ÎJlFm ^  ̂JBST 3S5re^ -  = -•» Î È&ÏJv'- '1 "*%^B impitoyable
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Ce f ilm oient de passer Q, yj /m a ohtena 
^ p endant 4 semaines au récent Festival de Berlin A I -  Jà^ 1ft 1̂ "

ift ldwù». L'O URS D 'OR Admis des 18 ans
&/2S commentaire récomp ense sup rême

-- Jeanne MOREAU
Marcello MASTROIANNI

avec la participation de

Monica VITTI et Bernard VICKI
Une production : EMMANUEL CASSUTO

ATTENTION, horaire d'hiver
Jeudi et matinées g Samedi et 2 matinées ! Soirée à 20 h 30 ]
Mercredi à 15 h j Dimanche à 14 h 45 et 17 h 30 | tous les jours

PARLÉ FRANÇAIS FAVEURS SUSPENDUES

Location par téléphone: 0 5 30 00. Jeudi, vendredi, lundi, mardi de 14 h à 17 h 30
Samedi, dimanche et mercredi des 13 h 45

I AUX 3 BORNES I
Sa restauration sur assiettes

Dessert offert, avec café

R E S T A U R A N T

LA PAIX
ftvenue de la Gaie 3, Neuchâtel  ̂ 5 24 77
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonneme nt = Fr. 8.20)
Sur assiette Fr. 2.70

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

assemblées, etc.

Dimanche 15 octobre , à 16 h 80,

COLLÉ G IALE
2me CONCERT

Viktor Schlatter
organiste du Grossmiinster, Zurich

Entrée gratuite Collecte

Enseignement pratique
FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS

par professeur de Paris
Se rendrait éventuelle-

ment à domicile
Tél. 5 59 17

Ecole Tamé
Gare 10 - Tél. 518 89

Cours du soir
Sténographie

débutants
et avancés

Dactylographie

j — V.
Sous le patronage

du Syndicat des antiquaires
et commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art et d'antiquités
BERNE

HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 14 au 23 octobre

Ouvert tous les jours de :
10.00 à 12.15 - 14.00 à 18.30

19.30 à 22.00
Dernier jour seulement jusqu'à 18 h

Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 2.—
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CE SOIR

LOTO

#20 
heures

CERCLE
LIBÉRAL

Très beaux quines !
Montre - Pendulette - Fumés

Jambons - Tête-de-moinc
Liqueurs - Vins - Paniers, etc.

ABONNEMENTS 1er tour gratuit

Salle de spectacles
Fontainemelon

Ce soir 12 octobre, à 20 h 15

ISMA
VISGO

à l'occasion de sa tournée ô"adieu, TOUS
propose une soirée exceptionnelle

MYSTÈRE « SUSPENS » ET...
RÉVÉLATION

Portes 19 h 30 Prix des places : Fr. 2.50

SOUPER
BOUCHOYADE
Vendredi 13 et samedi

14 octobre

chez Frédy Imer
restaurant

des Chasseurs

le Pâquier
(Val-de-Ruz)

Tél. (038) 7 14 84

 ̂
A U  PRAIRIE ^
tous Lee Jours

choucroute garni»
l sur assiette, Fr. 8.—

Débarras
de galetas

Tél. 6 38 15.

Corsafte

1875
Dîner annnel

des contemporains

DIMANCHE
15 octobre 1961

à midi,
Café du Jura
Rue de la Treille

NEUCHATEL

Plus âges admis

S'inscrire auprès
du président
Tél. 5 15 82

I

^W Vendredi 
13 

octobre

Tentez | C J 
' 
| C J

votre chance au jyn  ̂ ĝp£r g ^̂ Êm̂
du CLUB DE TENNIS DE NEUCHATEL

à 20 heures précises, au

Cercle National
Premier tour gratuit Abonnements

1 friteuse de ménage - Tapis persan
Rasoirs électriques - Coussins chauffants

Jambon - Lard - Meules de fromage

Mobilier - Lampadaire - Paniers garnis
et quantité d'autres quines intéressants



Graves incidents
à Torun

EN POLOGNE

Les autorités avaient app osé
les scellés sur les p ortes

d'un couvent
VARSOVIE (ATS-AFP). — De graves

Incidents , apprenait-on hier , se sont dé-
roulés vendredi dernier à Torun , ville
située à 200 kilomètres au nord-ouest
de Varsovie, entre les forces de l'ordre
et plusieurs milliers de manifestants
massés devant le couvent , séminaire de
la cité.

Les autorités ayant fa i t  apposer les
scellés sur les portes du séminaire , la
populat ion de la ville , alertée par le
tocsin , se rassembla devant l'édifice
pour « protéger » les religieux.

La police tenta pendant toute la
journée de faire évacuer la place , ce
qui provoqua des bagarres au cours
desquelles plusieurs personnes furent
blessées . La police procéda à de nom-
breuses arrestations , dont on ne sait
pas si elles furent  maintenues.

Les consultations sur Berlin
reprendraient à Moscou

dès la fin du mois

DEMEURÉES INFRUCTUEUSES JUSQU 'ICI

LONDRES ( U P I ) .  — On apprend de source diplomatique à
Londres qu'une nouvelle série d'entretiens préparatoires à d'éven-
tuelles négociations sur Berlin auraient probablement lieu à Mos-
cou à la tin du mois, entre représentants b r i t a n n i q u e,  américain
et M. Khrouchtchev.

Ces entretiens, qui auraient lieu à
la fin du mois- ou au début de novem-
bre, après le 22me congrès du parti
communiste, seraient une suite aux
pourparlers demeurés infructueux entre
M. Gromyko d'une part, le président
Kennedy et M. Macmillan d'autre part.

En effet , bien que M. Gromyko,
après son entrevue avec le Premier
britannique ait déclaré avoir perçu
« une possibilité certaine de règlement
pacifique du problèm e de Berlin », les
milieux diplomatiques londoniens mon-
traient  moins d'optimisme et décla-
raient que M. Gromyko avait maintenu
l'intransigeance de la position soviéti-
que et que, l'Ouest n 'étant pas disposé
de son côté à céder , aucune base

n'avait pu être trouvée pour de futures
négociations.

Néanmoins , MM. Maom illan et Gro-
myko sont tombés d'accord sur le fait
que les pourparlers devaient continuer,
bien que, selon les mêmes sources,
beaucoup de choses restent à régler
avant que ne puisse se tenir une con-
férence des ministres des affaires
étrangères occidentaux et soviétique sur
le problème de Berlin.

La police de Berlin-Ouest
sera mieux armée

La presse de Berlin-Ouest annonce
que ' l 'armement de la police de la ville
va être renforc é par une dotation en
fusils américainis M-l (les policiers oc-
cidentaux n 'ont que des pistolets auto-
matiques alors que les patrouilles de
« vopos » sont dotées de mitraill ettes).

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

Le scrutin a été précédé d'un long
discours de M. Butler, ministre de l'in-
térieur , qui a laissé entendre que le
gouvernement était lui-même favorable
à la mise en vigueur d'un règlement
limitant l'arrivée des immigrants. « U
n'est pas question d'établir un contrôle
qui défavoriserait certaines race ou
couleur », a souligné M. Butler qui
a précisé que la principale exigenct
vis-à-vis des immigrants, serait la pos-
session d'un certificat prouvant qu 'Us
sont assurés d'un emploi dans le Royau-
me-Uni.

Pour une loi plus sévère
qu'aux Etats-Unis

Plusieurs membres dn parti conser-
vateur , condui ts  par les député* Cyril
Osborne et Norman Pannell, récla-
maient l'adoption d'une loi plus sévère
que celle limitant l'immigration aux
Etats-Unis. En effet, l'arrivée de plu-
sieurs centaines de milliers d'Antillais
— des Noirs jamaïcains dans la plu-
part des cas — a créé depuis plusieurs
années un mécontentement grandissant
dans certaines réglons Industrielles de
l'Angleterre. Husieurs orateurs ont af-
firmé que si cette immigration se pour-
suivait, elle donnerait naissance à une
minorité nationale de couleur qui pose-
rait à l'Angleterre — comme le prouve
l'exemple des Etats-Unis — un problè-
me insoluble.

Cependant, plusieurs personnalités se
*ont élevées avec énergie contre toute
modification de la tradition qui fait
du Royaume-Uni une t mère patrie »
enviée de tous, particulièrement au
moment où, par le grand truchement
du Marché commun , la Grande-Breta-
gne va accueillir un grand nombre
d'Allemands, d'Italiens et de Français.
Enfin . M. Butler a fait observer en
conclusion que de toute façon aucune
loi ne pourrait être adoptée par le gou-
vernement sans consultations préala-
bles avec les gouvernements du Com-
monwealth.

Le congrès du parti conservateur a
adopté à l'unanimité une résolution ap-
puyant les positions du gouvernement
britannique du maintien des droits d'ac-
cès et des obligations de l'Occident à
Berlin., « mais favorisant aussi un règle-
ment juste, pacifique et honorable des
différends avec l'Union soviétique ».

La résolution adoptée à la suite d'un
long discours du secrétaire au Foreing
Office, Lord Home, rejette d'autre part
le projet soviétique de ctroïka» pour la
succession de M. Dag Hammarskjoeld
au secrétariat de l'ONU, et invite le
gouvernement britannique à poursuivre
ses efforts pour un désarmement général
et complet ainsi que pour l'Interdiction
des expériences nucléaires.

Le discours de Lord Home
Laissant entendre que les conversa-

tions de mardi avec le ministre sovié-
tique avaient été difficiles, Lord Home
a précisé qu'il avait essayé « dé con-
vaincre M. Gromyko que si son gouver-
nement persistait à vouloir transférer
au gouvernement de la République dé-
mocratique allemande les questions c.du
droit d'accès à Berlin-Oûès't et aù statut
de la ville, nn conflit s'ensuivrait »v
c Je crois, a-t-il dit, que nous avons
réussi à convaincre M. Gromyko qu'une
telle situation ne devait pas se pro-
duire ».

Lord Home a ajouté : « Certains lais-
sent entendre qu'il est inutile de se
battre pour les Allemands, mais la
question n'est pas là. La vérité est que
la liberté est menacée dans le monde
entier. Il se trouve simplement que c'est
à Berlin que le danger, pour l'instant,
est le plus grave, si les nommes libres
ne savent pas s'unir pour défendre un
avant-poste de la liberté, bien vite, les
flancs de la liberté seront menacés et
les principales défenses bousculées ».

Résumant l'ensemble des positions di-
plomatiques de la Grande-Bretagne dans
le monde, Lord Home a souligné « que
le Royaume-Uni entendait conserver un
rôle dynamique dans les trois alliances
défensives dont il est membre : l'OTAN ,
l'OTASE et le CENTO ». Le ministre a
ajouté : « Si l'économie britannique ne
choisit pas la voie de l'expansion , la
Grande-Bretagne devra opter entre une
diminution de sa consommation inté-
rieure et une réduction de son influence
extérieure » .

M. Macleod
détend la politique coloniale

britannique
M. Iain Macleod, ministre sortant des

colonies, a déclaré devant le congres
que la Grande-Bretagne a réduit à
23 millions le nombre des habitants des
colonies de la Couronne, tandis que
l'Union 'soviétique impérialiste tient sous
sa coupe 100 millions d'hommes. < Si
l'on compare ces ' deux nombres, a dit
M. Macleod, on comprendra mon indi-
gnation de voir des assemblées inter-
nationales, comme les Nations unies,
voire des puissances où règne encore
la tyrannie, critiquer la politique colo-
niale britannique >.

Depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, la Grande-Bretagne a accordé
l'indépendance à environ 600 millions
d'hommes.

M. Kennedy espère éviter
la guerre de Berlin

Conférence de presse
présidentielle

Le président Kennedy a déclaré,
à sa conférence de presse de mer-
credi , que l'entretien qu'il avait eu
avec M. Gromyko ne permet pas de
tirer de conclusion, mais qu'il es-
père que la situation sera résolue
autrement que par la guerre.

Il a ajouté que les entretiens avec
M. Gromyko ne constituaient pas des
négociations, mais seulement des con-
versations préliminaires qui seront sui-
vies de nouveaux contacts à Moscou
par l'intermédiaire de l'ambassadeur
Thompson , parallèlement avec des con-
sultations entre alliés, pour fixer la
position commune de l'Occident.
La période la plus dangereuse

de l'histoire
Le président Kennedy a déclaré qu 'il

était normal que le peuple américain
soit inquiet quant à la possibil ité d'une
guerre. Les ambitions soviétiques et la
puissance des armements modernes ,
a-t-il ajouté, ouvrent la période la plus
dangereuse de notre histoire . H a réaf-
firm é que les Etats-Unis feront face à
leurs engagements avec toutes les res-
sources qui pourront être employées,
mais il espère toujours que les arme-
ments modernes ne seront pas utilisés.

Le président a déclaré que rien en-
core ne prouve que la Chine commu-
nistee désire Vivre en amitié avec les
Etats-Unis, mais il a ajouté que les
contacts qui existen t déjà à Genève et
à Varsovie entre les diplomates améri-
cains et communistes chinois se pour-
suivront.

L 'OAS continue ...

ALGER, (ATS et AFP). — Une
nouvelle é m i s s i o n  clandestine de
l'O.A.S. (Organisation armée secrète)
a eu lieu mercredi peu après midi
G.M.T., alors que le poste France V
(Radio - Alger) relayait le bulletin
d'informations de Paris.

Après les coups de gong et l'annonce
« Ici Radio-France, la voix de l'Algérie
française », on entend la « Marche des
Africains ». Puis le speaker, dont la voix
est rendue par moments inaudible par
le brouillage, déclare : « Le , bruit a
couru que la délégation générale, usur-
pant Ia*"Voix de- l'O.A.S., 'allait demander
à la foule de venir manifester au forum.
Méfiez-vous, a-t-il ajouté, lorsque le
moment sera venu, nous vous le dirons ».

Le speaker anonyme de l'émission
clandestine, après cet « avertissement »,
évoque la situation politique, alors que
le brouillage s'intensifie et finit par
recouvrir sa voix. Quelques bribes de
phrases peuvent être entendues : on dis-
cerne un « hommage rendu aux patriotes
torturés » puis le brouillage reprend le
dessus.

Vers 12 h 15 G.M.T., l'émission clan-
destine semble terminée.

lîouvelle
émission
pirate

M. GOLUB
serait détenu

contre sa volonté

Selon l'ambassade soviétique à la Haye

LA HAYE, (UPI). — Le biochimiste
soviétique Golub , qui , à l'occasion d'un
voyage touristique, a « choisi la liberté ¦>
et a demandé asile à la Hollande, n'a
pas fini de faire parler de lui.

On sait dans quelles circonstances
dramatiques sa femme, qui voyageait
avec lui , a décidé de ne pas profiter
de l'occasion qu'on lui offrait de rester
avec son mari en Hollande et a préféré
rentrer seule en Union soviétique. Hier,
l'ambassade soviétique à la Haye a
donné sa propre version de toute l'af-
faire. Dans un communiqué remis à la
presse, l'ambassade soviétique affirme :
• Que « la police néerlandaise a tenté
d'enlever de force Mme Alexeia Goluba »
• Que € le biochimiste Golub a été
lui-même enlevé » et qu'il est « détenu
contre sa volonté »
• Que « toutes les déclarations faites
par Golub lui ont été arrachées sous
la contrainte de la police néerlandaise ».

L'ambassade soviétique affirme égale-
ment que lors de l'ultime entrevue de
Golub avec sa- femme qui s'est déroulée
lundi à l'aéroport de Schipol , en pré-
sence du procureur général des Pays-Bas
et de l'ambassadeur soviétique, le bio-
chimiste a déclaré à sa femme : « Vois,
ils ont été jusqu'à m'ôter ma cravate
et mes lacets de souliers, de crainte
que je me suicide. »

Assemblée générale de l'ONU
( SU I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Le délègue du Libéria a retiré ensui-
te la motion qu 'il avait proposée le
matin et a déposé à la place une mo-
tion demandant que l'assemblée « cen-
sure l'Union sud-africaine pou r le dis-
cours insultant » prononcé par M. Eric
Louvv.

M. Louw juge la motion de censure
paradoxale et irrecevable, étant donné
que la politique d'« apartheid » va faire
l'objet d'un déba t approfondi à la com-
mission politique spéciale . Il annonce
qu 'il sera présent à ce débat.

Par 67 voix contre une et 20 absten-
tions (Afrique du Sud) l'assemblée gé-
nérale adopte ensuite une motion de
censure contre l'Union sud - africaine
pour le discours prononcé le matin à
la tribune par M. Eric Louw. La France,
la Grande-Bretagne , les Etats-Unis et
la Belgique n 'ont pas participé au vote.

Le vote a -é té  salué par un tonnerre
d'applaudissements.

M. Ako Adjei a suggéré l'expulsion
de l 'Afrique du Sud de l'organisation.

Dans son discours , le ministre sud-
africain des affaires étrangères avait
déclaré, au sujet de son collègue gha-
néen : c H est diffici le de croire que
quelqu 'un , occupant les fonctions de

ministre des affaires étrangères de son
pays , puisse faire à cette assemblée une
décla ration dénuée de de toute vérité,
et dont il devait savoir, en tant que
chef de la délégation de son pays,
qu 'elle était une pure invention. »

M. Louw s'était ensuite attaqu é à
tous les critiques de son pays, ainsi
qu 'à la commission des Nations unies
sur le sud-est africain à laquelle l'ac-
cès de l'ancienne colonie allemande
avait été refusé par la puissance admi-
nistrante.

M. Louw avait accusé certains mem-
bres des Nations unies , et particulière-
ment les pays africains , de « s'immiscer
de plus en plus dans les affaires Inté-
rieures des Etats membres, en général
dans le but de servir leurs propres fins
égoïstes ».

Il avait accusé l'organisation d'abus
d'autorité au Katanga et l'avait accusé
d'y c créer ces conditions mêmes qu'elle
est supposée empêcher. Je signifie ici
officiellement que l'Afrique du Sud
n'est pas disposée à contribuer aux dé-
penses engagées par les Nations unies
au Congo », avait-il déclaré 1

Après ajournement, l'assemblée géné-
rale des Nations unies a ouvert sa se-
conde séance de la journée à 20 h 26
(heure française).

M. Jaja Wachuku, ministre des affai-
res étrangères de Nigeria , a demandé
au Libéria de € reconsidérer » sa motion
tendant à infliger la censure au minis-
tre sud-africain des affaires étrangères.

Mais le diplomate nigérien n'en st ig-
mat i sa  pas moins les paroles de M.
Louw : t Son intervention a été l'une
des pires formes de la grossièreté. »

Et M. Wachuku conclut en demandant
à M. Louw « d'avoir le courage de venir
présenter ses excuses à l'assemblée ».

ALGÉRIE

Une importante opération de police
a eu lieu hier matin dans, le quartier
du plateau Saulière, près de la rue
Michelet. Après que le quartier eut été
bouclé, la police a procédé à l'arresta-
tion de cinq personnes, dont quatre
légionnaires déserteurs. Parmi ces lé-
gionnaires, se trouverait un assassin du
commissaire Gavoury. A Constantine,
une vaste opération de contrôle a eu
lieu dans les quartiers musulmans. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Hier après-midi, à Alger, un attentat
à l'arme blanche a causé la mort d'un
Européen. D'autre part, une charge de
plastic a explosé, ne causant que des
dégâts matériels. Un attentat au plastic
a également eu lieu à Sétif.

Opérations de police
à Alger et à Constantine

Pêle-mêle • Pèle *mêle
ACCORD SINO-NÊPALAIS
SUR L'EVEREST

Les journaux népala is ont annoncé
lundi que la Chine communiste a re-
connu les revendications népalaises re-
latives à l'Everest. Les Chinois au-
raient reconnu une carte né palaise , sur
laquelle ce sommet de 8900 mètres f i -
gure sur territoire national népalais.

UNE ÉLECTION SIGNIFICATIVE
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Le député indépendant (droite) de
Marseille, Henry Bergasse, a été élu
président de l'importante commission
de la défense nationale à la Chambre
des députés. Il remplace M. François
Valentin , également député indépen-
dant , mort récemment dans un acci-
dent d'automobile. C'est une élection
de compromis. Le parti des Indé pen-
dants avait désigné comme son candi-
dat le député de Paris Frédéric-
Dupont , de tendnnce c Algérie fran-
çaise > très marquée.

CHICO MARX EST MORT
Chico Marx , l'aîné des fameux

t Frères Marx * est mort mercredi à
Hollywood. Il était âgé de 70 ans.

LES TROUPES AMÉRICAINES
EN EUROPE SERONT
RENFORCÉES DE 10,000 HOMMES

Le secrétaire américain à la défense,
M. Robert Mcnamara , a annoncé hier
que les troupes américaines en Europe
seront renforcées de 10,000 hommes.
Ceux-ci s'ajoutent aux 40,000 hom-
mes dont l'envoi en renfort en Eu-
rope avait déjà été décidé le 9 sep-
tembre dernier , et dont les premiers
ont débarqué mercredi à Cherbourg.
ÉTATS-UNIS :
LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT
DES CAMIONNEURS INCULPÉ

M. James H o f f a , président du puis-
sant syndicat des camionneurs, a été
inculp é par le tribunal fédéral
d'Orlando (Floride) du détournement
de p lus de 500 ,000 dollars appartenant
à cette centrale syndicale.
ECHEC DE NÉGOCIATIONS
PÉTROLIÈRES

Les négociations entre le gouverne-
ment irakien et le consortium pétro-
lier ont échoué, annonce un commu-
niqué officiel diffusé par Radio-
Bagdad. L'Irak prendra des « mesures
légitimes pour protéger les intérêts
du peuple », indi que le communiqué
officiel.

Les 17 activistes français
ont reçu la visite
de leurs familles

ESPA GN E

MADRID (UPI). — Les 17 activistes
français, appréhendés à la fin de la
semaine dernière en Espagne et déte-
nus depuis à l'école de police de Ca-
nillas (à la limite des faubourg s de
Madrid), ont pu recevoir hier la vi-
site de leurs familles.

Les portes de l'école de police sont
gardées par des policiers armés, qui se
sont refusés à donner la moindre in-
formation sur les détenus. Selon cer-
taines informations non confirmées, les
membres du « groupe Ortiz » et ceux
du « groupe Lagaillarde » auraient
profité de leur détention en commun
pour arriver à un accord. Les deux
groupes auraient désormais éliminé
leurs divergences, et Lagaillarde et
Ortiz auraient signé une lettre com-
mune, adressée à un sympathisant
en France, qui annonce leur intention
de coopérer € dans leur lutte pour
l'Algérie française ».

La Grande-Bretagne
est satisfaite

des premiers contacts
avec les < six »

Ap rès les entretiens de Paris

PARIS (Reuter) . — Le ministre ad-
joint britannique aux affaires étrangè-
res, M. Edward Heath , lord du sceau
privé, a déclaré mercredi , avant son
départ par avion de Paris , qu 'il était
satisfait de ses conversations prélimi-
naires avec les représentants des «six»
sur l'adhésion britannique à la Com-
munauté économique européenne.

Il a qualifié les conversations de Pa-
ris d'un « bon début » pour les négo-
ciations proprement dites qui s'ouvri-
ront le 8 novembre à Bruxelles . Dans
les milieux proches de la délégation
britanniqu e, on déclare que les négo-
ciations de Bruxelles aboutiront à un
succès.

Pour un accord négocié
sur l'Allemagne

GRANDE-BRETA GNE

M. Gromyko à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — «Le pro-
blème du traité de paix fait partie de
la question générale d'un accord négo-
cié sur l'Allemagne », a déclaré M. Gro-
myko, répondant à la question d'un
journaliste sur un ordre éventuel de
priori té donné par l'URSS au problème
du traité de paix par rapport à la
question allemande en général.

« Nous voulons signer ce traité de
paix en intelligence avec les autres
puissances », a-t-il ajouté. « Ce n 'est
qu 'au cas où cette compréhension fe-
rait défaut que nous procéderions à !a
s igna tu re  du t ra i té  de paix avec l'Alle-
magne de l'Est. »

Interrogé, M. Gromyko a refusé de
dire s'il était plus optimiste à la suite
de ses entret iens de Londres qu 'il ne
l'avait été après ceux de Washington
et de New-York et il a également re-
fusé de dire s'il estimait l'a t t i tude bri-
tannique plus souple — à propos du
problèm e allemand — que l'attitude
américaine.

En ce qui concern e l'éventualité d'une
réunion au sommet , le ministre sovié-
tique a indiqué que ce sujet n 'avait
pas été discuté dans ses conversations
avec M. Macmillan et lord Home mais
qu 'à son avis les réunions des chefs
d'Etats étaient toujours utiles.

M. Gromyko a fait  ces déclarations
avant de prendre l'avion qui de Lon-
dres l'a emmené vers Moscou où il est
arrivé hier soir.

Une centaine
de soldats
u ont pris
le maquis

EN COLOMBIE

BOGOTA (UPI). — Le gouvernement
colombien annonce qu'un lieutenant,
appartenant à une unité stationnée à
Bogota, a pris le maquis hier, entraî-
nant avec lui un certain nombre de
soldats.

Selon le gouvernement, le lieutenant
Enrique Escobar aurait « trompé » les
hommes qui l'on suivi — et qui , selon
des sources généra lement bien infor-
mées, seraient au nombre de cent vingt
— en leur disant qu 'ils allaient faire
des manœuvres en rase campagne .

Toujours selon le gouvernement co-
lombien , Enrique Escobar aurait libéré
un autre l ieutenant , Alberto Cendales ,
emprisonné pour activités séditieuses ,
qui aurait pris le maquis avec lui.
(Cendales était un collaborateur de
Pex-dictateur Gustave Rojas Pihilla. Il
a déjà pris part à de nombreux com-
plots* anti-gouvernementaux.)

Il semble qu 'Enrique Escobar et ses
hommes soient part is  à bord des voi-
tures blindées de leur unité. La der-
nière fois qu 'on les a vus , ils se diri-
geaient vers la région montagneuse si-
tuée à l'ouest du pays.

Pr®p©$iii©iî sf rienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il lui serait d'autant plus dif-
ficile de le faire aujourd'hui que,
au Caire , la RAU vient de faire savoir
< qu'elle ne s'oppose nullement à la re-
connaissance du gouvernement syrien
par n'importe quel gouvernement arabe,
ces reconnaissances devant ouvrir la voie
à une réunion du conseil de la Ligue,
qui pourra décider de l'envoi d'une com-
mission d'enquête en Syrie, pour y exa-
miner dans quelles conditions la Syrie
a été administrée par la R.A.U. »

On n 'est pas du tout prê t , à Damas,
à accepter la présence de ceux que l'on
a déjà appelés « les liquidateurs de la
faillite RAU ». La Syrie prend mainte-
nant l'initiative de mettre en liquidation
la Ligue arabe elle-même.

La fédération du modèle syrien ouvre
d'ailleurs la porte à un éclatement de
la Ligue, en admettant la formation
de groupes d'Etats arabes, soit comme
prélude à une fédération générale, soit
même au sein de la fédération. Rien
n'empêcherait, dans quelques semaines,
la Jordanie et l'Irak d'entrer en accord
avec Damas pour constituer une pre-
mière association fédérale qui ressem-
blerait étrangement, soit à la grande
Syrie, soit au croissant fertile.

Rien n'empêcherait non plus Koweït
et l'Arabie séoudite de se joindre à
la fédération ou de s'y préparer par
un accord qui pourrait englober d'autres

pays arabes qui jamais n'ont admis
la ligue, comme Bahrein , Quatar et les
émirats pétroliers du golfe. On pourrait
voir se former une association des pays
du Maghreb et l'on sait déjà que la
Tunisie est loin d'être favorable à la
formule de la Ligue arabe, capitale le
Caire.

Nasser ébranlé
Quel que soit le sort qui sera fait

à la formule fédérale qui est maintenant
proposée à tous les Etats arabes, elle
n'en constitue pas moins une attaque
directe contre l'hégémonie que le prési-
dent Nasser avait établie , au nom du
nationalisme arabe, sur le mouvement
de l'unité arabe. Il en était le héros,
le chef incontesté. Son influence était
prédominante, aussi bien sur les acti-
vités de la Ligue que sur l'orientation
générale de l'avenir des pays arabes.

Brusquement, la Syrie propose, en dé-
nonçant son union avec l'Egypte, une
formule qui laisserait au président Nas-
ser un rôle restreint au sein de la
future fédération.

Aussi bien au conseil législatif fédéral
qu'au comité exécutif de la fédération
nouvelle, il n'aurait pas plus d'autorité
que la Libye, le Maroc ou l'Irak. C'est
donc une deuxième attaque qu'en moins
de 15 jours Damas vient de lancer
contre le Caire.

Pii»^M?iiliilI.ij i

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans son allocution de bienvenue, le
général de Gaulle a salué < un souverain
qui est pour son peuple essentiellement
bienfaisant et pour la France un ami,
et qui est pour le monde un élément
d'équilibre de prestige et de paix ».

Dans sa réponse, le shah a dit son
plaisir et celui de l'impératrice de se
trouver « sur cette terre de France, pour
laquelle nous avons de l'affection et de
l'admiration », et il a rendu hommage
au général de Gaulle qui « montre à
beaucoup d'hommes d'Etat la façon don t
on doit se sacrifier pour son pays,
pour une noble cause ». Puis il a exalté
l'amitié « pour ce pays avec lequel nous
sommes amis depuis si longtemps et
aujourd'hui infiniment liés pour la sau-
yegardejles. principes, pouf lesquels nous
Visons- ;et - pour, ilesquels... nous i sommes
prêts à mourir »*;

Précédé d'une escorte de motards de
la police, le Cortège officiel a alors
gagné . la capitale. A son entrée dans
Paris, le couple impérial a été salué
de . 101 coups de canon. Le long de
l'itinéraire emprunté pour se rendre au
palais du ministère des affaires étran-
gères, où le shah et l'impératrice réside-
ront pendant leur séjour, la . foule s'était
massée.

Des étudiants acclament Farah
Non loin du Quartier Latin , des étu-

diants, livres sous le bras, ont vivement
acclamé celle qui , il n'y a pas encore
si longtemps, était des leurs. A l'entrée
de la magnifique et large esplanade
des Invalides, l'escorte de motocyclistes
a été remplacée par 150 gardes répu-
blicains à cheval, en grande tenue, et
six compagnies de soldats formant, une
haie d'honneur jusqu'au palais des af-
faires étrangères, où le cortège est ar-
rivé à 12 heures.

Le shah et l'impératrice prirent alors
quelques instants de repos.

Un peu plus tard , l'empereur se
rendit au palais de l'Elysée, où il eut
un entretien avec le général de Gaulle.
L'impératrice Farah Dibah le rejoignait
peu après.

Après le déjeuner , le général de Gaulle
a remis au shah et à. l'impératrice des
cadeaux : un sac de bal en or précieux,
orné de brillants , une commode Louis
XV, et un service à café en sèvres bleu
empire à motifs égyptiens.

Hier après-midi, le shah, accompagné
de M. Messmer, ministre des armées,
est allé déposer une gerbe sur la tombe
du soldat inconnu, à l'arc de triomphe
de l'Etoile. Debout dans sa voiture,
l'empereur a répondu de la main à
la foule qui l'acclamait. Après cette
cérémonie, le souverain a ' regagné le
ministère des affaires étrangères, où il
a reçu les représentants diplomatiques.

Pendant ce temps, l'impératrice Farah
Pahlavi, accompagnée de Mme de Gaulle,
visitait une crèche dans un quartier
populaire de la capitale, et la jeune
maman qu'est l'impératrice d'Iran mani-
festa beaucoup d'intérêt aux explications
qui lui furent données dans cet établis-
sement modèle de puériculture.

Le shah d'Iran
en France

Vers une reprise des entretiens
France - F. L N.

« Les cinq ministres détenus
en France doivent être associés

aux responsabilités
de la négociation »

Les délibérations du « G.P.R.A. » à.
Tunis se sont achevées hier. Elles ont
permis aux « ministres .. F.L.N. de faire
un large tour d'horizon du problème
algérien.

Dans le .bulletin poli t ique » dé
l'émission «La voix de la République
algérienne », que d i f fuse  le, « minis tère
de l ' informat ion du G.P.R.A. » , on peut
lire notamment  :

« Le G.P.R.A. considère que les cinq
ministres détenus en France doivent
être associés aux responsabilités de la
négociation. C'est là une position fon-
damentale qui reflète l'opinion de tout
le peuple algérien et de tous les mili-
tants de la cause nationale, qu 'ils soient
en activité ou dans les prisons et
camps colonialistes. >

«Le peuple algérien et son gouverne-
ment ont pour devoir d'exiger leur li-
bération et leur participation aux res-
ponsabilités de la négociation », ajoute
le « bulletin politique ».

Quant à la reprise des négociations
France - F.L.N., il est permis de suppo-
ser que des intermédiaires étrangers
mult ipl ient  actuellement les démarches
entr e les deux parties à seule fin de
permettre' la reprise du contact.

Le «G.P.R.A.»
précise

sa position

Paroisse de Neuchâtel
Quartier des Valangines

Cet après-midi à 15 heures
au temple des Valangines

première rencontre
des isolés du quartier

g CE SOIR, à 20 heures f
- C E R C L E  L I B É R A L  #
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Un agriculteur
tué par son taureau

devenu furieux

COUVET

(c) Mercredi a la fin de la matinée,
M. Arthur Maire, célibataire, âgé de 58
ans, s'apprêtait à conduire un taureau
au concours bovin de Provence. M. Mai-
re tenait la ferme du Heu dit « Vers-
chez-Sulpy », au-dessus de Couvet entre
les Leilères et Mouron. Avant de con-
duire son taureau à Provence, il dé-
cida de le fatiguer un peu par une
promenade dans les -pâturages. En
cours de route et pour une cause in-
déterminée, le taureau devint subite-
ment furieux, bouscula son conducteur
qui ne parvint pas à le maîtriser. Jeté
à terre, il fut sauvagement piétiné , par
l'animal et tué sur le coup. Le taureau
put être repris en main par un voitu-
rier bernois spécialisé dans le charge-
ment du bétail , venu dans la région
pour transporter des taureaux à Pro-
vence. Le voiturier maîtrisa le taureau
au moment où celui-ci s'approchait d'un
abreuvoir.

Comme le taureau continuait à piaf-
fer et à mugir, la gendarmerie de Cou-
vet fut alertée et les policiers l'abatti-
rent au moyen d'un mousqueton.

La ferme étant sur territoire vaudois,
les autorités de Grandson procédèrent
à la levée du corps au début de l'après-
midi. La malheureuse victime avait la
cage thoracique complètement enfoncée.

Le taureau a ensuite été transporté
aux abattoirs de Couvet. II pesait 1200
kilos et valait 15,000 francs.

NOIRAIGUE
Causerie sur le Cameroun

(c) Un public nombreux a assisté lundi,
à la grande salle du collège, à une cau-
serie donnée par le pasteur A. Nkondo,
'hôte de la paroisse dès le printemps.
Introduit par le pasteur Monln, le confé-
rencier intéressa vivement ses auditeurs
en décrivant divers aspects du Cameroun,
son pays. Cette causerie, agrémentée de
films documentaires, était donnée dans
le cadre de la semaine d'offrande mis-
ai nnnaire.

Une voiture calcinée
au fond d'un ravin

près de Saint-Claude
Quatre jeunes gangsters arrêtés

(c) Pour se débarrasser d'une voiture
volée vraisemblablement à M. Peyre,
professeur à Bellegarde, des jeunes
gangsters, originaires de cette dernière
localité, ont simulé un accident.

Ayant débarrassé le véhicule de ses
plaques minéralogiques ainsi que des
plaques indicatrices des numéros de
châssis et de moteur, ils mirent le feu
à l'auto, stationnée alors à proximité
du belvédère de la Cernaisse, puis la
préci pitèrent dans le ravin , profond
d'une centaine de mètres.

Trois des jeunes malfai teurs reve-
nus sur les lieux au moyen d'une se-
conde voiture et rôdant autour de
l'épave ont été démasqués el arrêtés
par la gendarmerie. Le quatrième a
été arrêté à Annemasse.

Dès à présent, il apparaît que les
quatre jeunes malfaiteurs font partie
d'un gang de voleurs de voitures et de
pièces détachées. Ils ont opéré dans
plusieurs villes du Jura , de l'Ain, de
la Savoie, de la Haute-Savoie, ainsi
que dans plusieurs villes suisses no-
tamment dans le canton de Genève.
Ils ont été écroués dans la prison de
Bourg.

Auvernier se prépare
à fêter sa vendange

On décore, on illumine les vieilles cours où s ouvrent des caves p rofondes...
(Press Photo Actualité)

Vendredi , samedi et dimanche Au-
vernier fêtera sa vendange. On boira
le moût du pr essoir dans quatre
belles caves décorées, on y dansera.
Dimanche après-midi, à 15 heures,
défilera un cortège d'enfan ts costu-
més sous la conduite de la fanfare.
Dans la rue aux vénérables pavés, on
pourra se sustenter avec saucisses,
taillaules et ramequins. Et pour faire
passée le tout, un verre ou plusieurs
des crus d'Auvern ier, blanc, pinot noir
œil de perdrix ou pinot gris.

Ma is ces festivités , auxquelles Au-
vernier convie f ous  les Neuchâte lois,
ont une signification bien précise : la
fê te  doit démontrer que le village, mal-
gré l'évolution des méthodes de cultu-
re de la vigne et d' encavage, malgré
certaines ventes de domaines, conti-
nue à défendre sa vocation viticole.
Il n'y a pas de vignes abandonnées à
Auvernier ; lors du démembrement ré-
cent d' un domaine connu , pas un cep
n'a été arraché. Auvernier répond
ainsi à ceux qui sont tentés de faire
du défaitisme.

Les liesses qui se pré parent doi-
vent aussi recréer l'ambiance qui ré-
gnait pendant les vendanges d'autre-
f o is, ambiance de gaieté après le tra-
vail. Avec la mécanisation des pres-
soirs et le remp lacement des chars à
brecet par les camions, le ry thme des
vendanges s'est accéléré. On n'avait
p lus le temps de se divertir. Ha lte là 1
ont dit les organisateurs de la fê te  :
en pleine vendange, il fau t  savoir mé-

nager quelques heures où s a f f i r m e la
fraternité des gens de la vigne et où
ceux-ci sont heureux d'accueillir leurs
amis de la ville et des villages indus-
triels.

Mais quand nous parlons d'organisa-
teurs, il vaudrait mieux dire : presque
toute la population d'Auvernier met la
main à la pâte : le Conseil communal,
les députés du lieu, les architectes,
décorateurs et graphistes qui ont f ixé
leurs p énates dans ce beau village , tes
membres des sociétés locales et nous
en oublions. La préparation de la fê te ,
la décoration des caves et des rues se
font  le soir, après une journée de tra-
vail. Chacun se dévoue, en met un coup
et concourt à un succès que nous pré-
voyons éclatant.

L'autre soir, la presse a été reçue
dans le pressoir de M. Henri Godet,
où l'on mangea la fondue comme on ne
la fa i t  pas souvent , puisque des ton-
neaux servaient de tables. Puis nous
visitâmes une des caves où l'on dan-
sera dès demain soir. Là MM. André
Schenker et Jean Henrioud , chargés
de la propagande , Emile Vouga, prési-
dent du comité d'organisation , J.-A.
Humbert-Droz, directeur de la Station
d'essais viticoles, et Jean-Louis Bé guin ,
responsable de la décoration , nous ont
renseign és sur la f ê te. Equipe bien
sympa thique que celle-là, qui s'est
donnée ple inement à sa tâche. Auv er-
nier fêtera g lorieusement et gaiement
sa vendange, soyons-en certains.

D. Bo.

LE LOCLE
La foire d'octobre

(c) Sur le marché au bétail une tren-
taine de porcs ont été amenés et il y
eut des transactions. Le marché aux
marchandises étai t  bien fourni  et
les vendeurs paraissaient aussi con-
tents que les acheteurs. On y vendait
même des disq ues 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience mercredi , au cours de laquelle
11 a prononcé les condamnations suivan-
tes : E. B. s'est vu Infliger une amende
de 50 fr. pour menaces, injures et scan-
dale Le sursis lui a été accordé. Un re-
pris de justice , W. P., a été condamné
à 5 jours d'emprisonnement pour ruptu-
re de ban. Un automobiliste, J. B., pris
de boisson au volant de son véhicule ,
devra payer une amende de 400 fr. et
160 fr. de frais.

Collision de véhicules
(c) Mercredi à 11 heures, un camion
circulait à la rue du Progrès. A la hau-
teur de la rue du Stand, le conducteu r,
en n 'accordant pas la priorité de droite ,
a provoqué une collision avec une auto-
mobile. Les deux véhicules ont subi des
déeàts. Il n'y a pas de blessé.

PAYERNE
Concert des Jeunesses musicales
(c) Mard i soir, à la Maison de paroisse,
a eu lieu le premier concert de la sai-
son organisé par la section de Payerne
des Jeunesses musicales. L'orchestre
des Jeunesses musicales de Suisse a in-
terprété des œuvres de Vivaldi , Bach,
Mozart , J.-F. Zbinden et Schibler, sous
la direction de Robert Dunand.
Les vendanges ont commencé

(c) Les premiers moûts provenant des
vignes communales de Lavaux sont ar-
rivés lundi matin , à Payerne, où ils
ont été encavés. Les transports entre
le vignoble et la cave de Payerne se
font par camions.

AVENCHES
Collision d'autos

(c) A la rue Centrale, devant la gen-
darmerie, une voiture bifurquait vers
la place de la fo ire où se trouve une
place de parc. Une seconde voiture qui
suivai t  dut ralentir , ce qui surprit une
troi sième voiture , qui alla s'emboutir
dar là seconde. Il y eut pour environ
10ÛÛ francs de dégâts.

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son
audience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture du Jugement de A. H. et de
Mlle B. A. A. H. circulait avec un car
sur la route cantonale de Brot-Dessous
à Rochefort. Vers la bifurcation de la
route qui descend à Champ-du-Moulin,
U s'arrêta sur la plate-forme d'évlte-
ment au nord de la route avant de s'en-
gager sur le chemin de Champ-du-Mou-
lin.

Au moment où A. H. s'apprêtait à
tourner, une voiture conduite par Mlle
R. A. arriva à sa hauteur. La conduc-
trice voulait également tourner sur le
chemin de Champ-du-Moulln, mais elle
comptait pouvoir prendre le tournant en
une seule fois. N'y étant pas parvenue,
elle recula, mais son moteur flancha.
Elle le remit en marche et recula, mais
le moteur s'arrêta encore une fois de
sorte que la voiture s'immobilisa en
travers de la route. Le conducteur du car
s'impatienta klaxonna à plusieurs re-
prises et voult forcer le passage par la
gauche. Or, en faisant cette manœuvre,
il toucha l'avant gauche de la voiture
de Mlle R. A.

Le tribunal estime que Mlle R. A. n'a
commis aucune faute et la libère des
poursuites pénales. Par contre il con-
damne A. H., qui a forcé le passage, à
30 fr. d'amende et au payement des frais
flvéc à 40 fr.

Trois pêcheurs amateurs L. R., M. B. et
A. J. sont condamnés chacun à une
amende de 20 fr . pour avoir péché à la
gambe en des endroits où cette pêche
est interdite. Ils payeront en parts éga-
les les frais de la cause fixés à 15 fr.

Mme L. R. a volé à plusieurs reprises
de la marchandise dans un magasin de
comestibles où les clients se servent
eux-mêmes. Le total de la marchandise
volée se montant à quelque 500 fr., le
tribunal condamne Mme L. R. à 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans. Les frais de la cause fixés
à 69 fr. sont mis à la charge de la
prévenue.

S. S. a troublé la tranquillité publi-
que en se battant dans la rue Louls-
Favre à Boudry après 10 heures du soir.
Cela lui coûte 20 fr. et 5 fr. de frais.

En sortant d'un café où Ils avaient
mangé et bu ensemble, deux Italiens,
L. M. et G. S. ont attaqué un de leurs
compatriotes avec lequel Ils s'étalent dis-
putés à pronos du payement d'une con-
sommation. Ils sont condamnés à trois
jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et payeront chacun la moitié des frais
de la cause fixés à 40 fr.

Une plainte, ainsi qu'une opposition
ont été retirées ; un jugement est remis
à huitaine et les débats concernant un
accident de la circulation sont suspendus
parce qu 'un témoin n'avait pu venir à
l'midlence.

BUUDRY

Au tribunal de police

Un ressortissant français arrêté
Le juge d'instruction a procédé à

l'arrestation du nommé U.L., ressortis-
sant français , qui s'est rendu coupable
de filouterie d'auberge dans des hôtels
de la ville. U.L . a été écroué.

Car notre bourgeoisie est dans les
deux d'où aussi, nous attendons le
Seigneur Jésus-Christ comme Sau-
veur, qui transformera le corps de
notre abaissement en la conformité
du corps de sa gloire.

Phll. 3 :20.
Monsieur et Madame Albert Perre-

noud-Rochat, leurs enfants et petit-
enfant, au Locle et Horgen ;

Monsieur et Madame Daniel Perre-
noud-Roulet, à Genève ;

Mademoiselle Lilianne Perrenoud, à
Gorgier ; . '

Monsieur et Madame Virgile Perre-
noud-Roulet et leurs enfants, à Yver-
don ; , .

Mademoiselle Cécile Perrenoud, h
Gorgier ;

Monsieur Pierre Perrenoud, à Gor-
gier ; .

Mesdemoiselles May et Marie Perre-
noud, à Gorgier ;

Madame Alice Chasserot, ses enfants
et petits-enfants, à DAle et en France,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

font part du décès de leur chère
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, cousine et parente.

Madame

Emma PERRENOUD
née CHASSEROT

qu'il a pin à Dieu de reprendre à
Lui, aujourd'hui, mardi 10 octobre,
dans sa 87me année.

Gorgier, le 10 octobre 1961.
Car nous savons que si notre de-

meure terrestre qui n'est qu'une tente
est détruite, nous avons un édifice de
la part de Dieu, une maison qui n'est
pas faite de main, éternelle, dans les
deux. 8 Cor. 5: L

L'em»e«lïl9s«n«nt aura îlen vendredi
13 octobre, à 18 h 30.

Lecture de la parole de Dieu à la
salle communale de Gorgier à 13 heures.
Cet avis «eut lien de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Paul Jordi-Growen, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Fritz Jordi,
leurs enfants et petites-filles ;

Madame veuve Charles Jord i, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Samuel Jordi , ses
enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Charles Leuba-
Jordi et leurs enfants,

ainsi que les familles alliées Piguet,
Jordi , Growen,

ont le chagrin de faire part du " dé-
cès de

Monsieur Paul JORDI
survenu dans sa 66me année, après
une cruelle maladie.

Genève, le 10 octobre 1961.
L'ensevelissement aura lieu à Ge-

nève, vendredi 13 octobre, à 11 heures.
Domicile mortuaire i rue de Savoie.

Monsieur Ernest KuH, à Cortaillod f
Monsieur et Madame François Por-

chet-Kull et leurs enfants, à Renie ;
Monsieur et Madame ' Paul Schmut*-

Knll et leurs enfants, à Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Ernest KULL
née Edwige EYER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, beUe-sœnir, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 68me année, après une
longue maladie.

Cortaillod, le 11 octobre 1961.
(Fabrique 84)
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours 1
Le secours me vient de l'Etemel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps 121 :1-2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 13 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

¦à 15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

SUCHY
Une chute de 2 mètres

(c) M. Egon Blum, habitant Saint-Gall ,
en vacances à Suchy, a fait une chul e
d'une hauteur de 2 m et a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon pour y être
soigné et radiographié.

RANCES
Un jeune cycliste

fait une chute
(o) Alors qu'il se rendait à l'école à
bicyclette, le jeune Pierre-André Ran-
din , âgé de 15 ans , a fait une chute et
s'est fracturé la clavicul e droite; il a
été transporté à l'hôpital.

(c) Présidée par M. R. Geiser, l'assem-
blée générale, qui a eu lieu vendredi
soir, au collège, a accepté les comptes
de l'exercice 1960. Elle a accordé un
crédit de 5000 francs pour des tra-
vaux de canalisation et nommé M. Al-
fred Aeberhardt à la commission de
salubrité publique. Après avoir donné
lecture de la lettre de démission de M.
Albert Stauffer, le président fit l'éloge
du démissionnaire et pria le Conseil
communal de lui adresser une lettre
de remerciements pour les services
rendus. M. Stauffer a œuvré à la com-
mune pendant 34 ans comme conseiller
communal puis pendant une année
oomme syndic avant son départ pour
Engollon . L'élection de son remplaçant,
qui aurait dû avoir lieu en mai , inter-
viendra incessamment et sera sans
doute tacite.

ENGES
Assemblée générale

(c) Depuis lundi matin et Jusqu 'à mer-credi prochain les élèves de l'Ecole secon-
daire de Grandchamp sont en vacances
de vendanges. Les écoliers du collège de
Boudry entrent en vacances Jeudi et re-
prendront le chemin de leurs classes le
lundi 23 octobre.

Examens d'aptitudes physiques
(c) Une quinzaine de garçons ont passé
un examen d'aptitudes physiques sous la
direction de M. Marcel Rutti, chef E. P.du district de Boudry. Huit d'entre eux
ont obtenu l'Insigne cantonal qui estdélivré à chaque participant obtenant
65 points et la plupart des autres ontréussi l'examen en faisant plus des 45points exigés par le département mili-taire fédéral.

Ont . obtenu l'Insigne : Jean-Jacques
Streit avec 102 points, René Perriard 85,
Jacques Krattlger 83, Daniel Maire 77,
Gérard Schlegel 73, Alain Petitpierre etPierre Christen 60 et Jean-Marc Cornu
67 points. . .

Vacances des vendanges

Les vendanges ont déhuté
(sp) Les vendanges des vignes com-
munales d'Estavayer-le-Lac viennent
de débuter. La récolte est estimée à
plus de 100,000 litres et la qualité
s'annonce exceptionnelle.

ESTAVAYER-LE-LAC

Quel beau raisins !
(c) Commencée le 28 septembre, la
campagne de la cueillette du raisin de
table s'est terminée le 9 octobre. Elle
fut favorisée par un temps t rès beau
et doux. Plus de 300 tonnes de raisin
de première qualité ont été expédiées
dans toute la Suisse.

Nos viticulteurs sont reconnaissants
au Conseil fédéral d'avoir fixé un prix
uniforme pour le raisin de table , ainsi
qu 'à tous ceux qui ont œuvré pour ef-
facer la criante injustice de ces der-
nières années ; car les frais de pro-
duction sont les mêmes' partout et le
raisin du Vully est unanimement  ap-
précié.

Les vendanges ont commencé. Nul
doute que le beau temps permettra de
classer le 1961 parm i les très grandes
années du point de vue de la qualité.

VULLY FRIROURGEOIS

BIENNE

(c) Alors qu il cueillait des pommes,
mercredi, en fin de matinée, au chemin
des Carabiniers, près du restaurant du
Stand, M. Edouard Sommer, domicilié
à la route de Soleure 17, est tombé
avec l'échelle sur laquelle il était
monté. Blessé à l'épaule et à la jambe
droites, il a dû être transporté à l'hô-
pital de district.

CHEYRES
La vendange est finie

(sp) Les vendanges se sont terminées
mard i, à Cheyres. Quelque 70,000 litres
ont été récoltés, dont la qualité sera
exceptionnelle.

Tombe d'une échelle
en cuei l lant  des pommes

YVERDON

Mercredi, en présence de nombreuses
personnalités, M. P. Pagan, directeur gé-
néral et administrateur-délégué de Pail-
lard S.A., a' procédé à l'Inauguration
officielle du nouveau bâtiment du « dé-
partement des études > de cette entre-
prise.

Le nouveau bâtiment comporte 4200
mètre carrés de surface utile, répartie
sur quatre étages et un sous-sol. L'effec-
tif du département, de 127 en 1956, dé-
passe aujourd'hui 240 personnes. Les
frais d'étude ont presque doublé de 1956
à 1960. L'activité du centre de recherche
consiste dans la recherche, l'étude et la
construction de nouveaux appareils pour
le cinéma et de nouvelles machines de
bureau , et dans le perfectionnement des
produits existants ; dans la fabrication
de prototypes par une sorte d'« usine pi-
lote » et dans la réalisation de teste
d'essais par ses laboratoires de physique,
d'optique et de chimie. De plus, Paillard
poursuit d'autres recherches, en liaison
avec des Instituts Indépendants, en
Suisse et & l'étranger.

Pour conclure, M. Pagan a suggéré la
création, dans nos deux Ecoles poly-
techniques de Zurich et de Lausanne, et
dans nos divers technlcums, d'un ensei-
gnement nouveau : celui de l'électro-
mécanique et de la mécanique de pré-
cision.

Paillard S. A.
Inaugure son nouveau

« centre de recherche »

(sp) Le Conseil d'Etat In corpore s'est
rendu mardi après-midi dans le district
du Lac, accompagné de la délégation de
ce district au Grand conseil, afin d'exa-
miner, les conditions dans lesquelles se
présente la deuxième correction des eaux
du Jura et l'éventualité de la création
d'un port à Sugiez. Une des questions
les plus importâtes, qui a donné lieu
déjà à de vives discussions, est l'affec-
tation des matériaux qui devront être
retirés du canal de la Broyé. Les agri-
culteurs s'opposent à ce que la terre
arable soit simplement déversée au fond
du lac de Neuchâtel.

MORAT
Contre le mUdlou

(sp) La commission paritaire pour l'édi-
fication de nouveaux hangars de séchage
à tabac, a siégé à Morat, sous la prési-
dence de M. Fritz Herren, préfet. Elle a
enregistré avec plaisir qu'en 1961, 15
nouveaux hangars avaient été construits,
portant le nombre total à 300 dans la
vallée de la Broyé.

Il s'agit là non seulement d'une mo-
dernisation de l'équipement des .plan-
teurs, mais aussi d'un moyen efficace
de lutte contre le mildiou. Cette lutte
a donné, en 1961, des résultats très
satisfaisants et très encourageants pour
l'avenir.

SUGIEZ
La deuxième correction

des eaux du Jura

MOTIERS

(c)  Ainsi que l'a relaté notre journal,
le Val-de-Travers a inauguré dimanche
son aérodrome, le troisième du canton,
situé sur la commune de Métiers, là
où la vallée est la plus large et offre
la perspective d' un plus grand dévelop-
pement.

Ce f u t  une manifestation simple ; à
l'image de ce que f u t  l' idée conçue
par les membres de l'Aéro-club qui,
depuis de nombreux mois, travaillèrent
seuls et dans l'ombre afin de réaliser
le projet qui leur tenait à cœur. Pas
de demandes d'aide auprès des servi-
ces publics, si ce n'est quel ques mo-
destes interventions intéressant la liqui-
dation de questions administratives
peu importantes, mais un travail
d'équipe où chacun a apporté son
o&ncours, simplement et bénévolement.
Aussi, combien était-il dans le vrai,
le commentateur de dimanche, lors-
qu'il déclarait aux nombreux specta-
teurs accourus : « Ce que nous savons,
c'est que dorénavant le Val-de-Travers
et Métiers figureront sur les cartes
of f ic ie l les  du trafic aérien, comme
aérodrome reconnu et ouvert au trafic
civil. »

Nous pensons que, pour le Val-de-
Travers, il vaut la pein e de s'arrêter
à cette réalisation ; laquelle en suit
deux autres qui ont en peu de temps
prouvé leur utilité , et d'accorder appuis
et ehcouragements à ceux qui en f u -
rent les auteurs, qui outre le travail
fourn i sont ou sont en passe de de-
venir des p ilotes chevronnés. Qui
n'avance pas recule, dit un adage célè-
bre ; or, grâce à l'Aéro-club et à ses
membres, le Vallon vient de faire un
pas en avant et c'est un pas d'impor-
tance. Les experts de l 'Office fédérâ t
de l'air eux-mêmes n'ont pas caché teur
satisfaction au vu de ce qui avait pu
être réalisé. Dès maintenant déjà , il est
donné de voir une ou deux f o is par
jour des appareils inconnus se poser
sur la piste d' envol rég lementairement
balisée. Ils viennent, certes, prendre
contact avec le dernier-né des aérodro-
mes neuchâtelois ; mais ce contact , ils
le prennent aussi avec le Vallon peut -
être inconnu d' eux hier encore ; or
c'est ceci qui a de l'importance et c'est
surtout ce qu'ont voulu et désiré les
initiateurs de Vaèrodrome. ¦

Quand la muflerie s'en mêle...
(c) A maintes reprises il a été relevé
ici les actes imbéciles auxquels se
complaisent certains énergumènes les-
quels voulant jouer « aux blousons
noirs s> commettent déprédation s sur
déprédations sans s'inquiéter des sui-
tes qui peuvent en découler. Ainsi
lundi soir, deux d'entre eux n'ont rien
trouvé de mieux que d'allumer un feu
dans la corbeille à papier de la salle
d'attente vitrée de la gare, corbeille
elle-même fixée à une colonne en
bois. C'est un pur hasard qui a permis
d'éloigner la corbeille surchauffée
avant qu'elle n'enflamme la colonne et
par voie de conséquence la toiture.

Comme cette fois les auteurs de cette
muflerie sont connus, la gendarmerie
a M A  nvi««5*»

Apres l'inauguration
de l'aérodrome

Cet heureux événement
vous tiendrez a le porter¦''. la connaissance de vos parents

et de vo» anus en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et da. iH le plus bref délai

Monsieur et Madame Georges MES-
SERLI ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
GERBER-MESSERLI ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit-fils
et fils

Pierre - André
11 octobre 1961

Maternité Hauterive/NE
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marc PROBST-SCHLUP ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Geneviève
11 octobre 1961

Maternité ' Les Geneveys-sur-Coffrane
Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visites
avant lundi

Observatoire de Neuchâtel. — 11 octo-
bre. Température : moyenne 13.3 ; min. :
9.3 ; max. : 18.2. Baromètre : moyenne :
726.7. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : calme. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé jusqu'à 11 h 45,
clair à légèrement nuageux..

Niveau du lac du 10 oct. à 6 h 30: 429.03

Prévisions du temps. — Temps géné-
ralement beau et doux. En plaine, au
nord des Alpes, brouillards matinaux
régionaux, spécialement dans les vallées;
température voisine de 20 degrés cet
après-midi. En montagne faible vent du
sud-ouest.

Observations météorologiques

Des précisions du juge d'instruction
Le président de l'autorité tutélaire

du district de Boudry a procédé à l'ar-
restation de J. H., soupçonnée d'avoir
commis un infanticide. Be son côté, le
jug e d'instruction a procédé à l'arresta-
tion de la mère de la jeun e fille,
Mme H, domiciliée à Cormondrèche,
pour les besoins de l'enquête ouverte
concernant la mort de . ce nouveau-né.
Pour le moment, seule une infraction
à la loi sur les inhumations est établie
et il n 'est pas possible, dans l'état
actuel de l'enquête, de prouver l'exis-
tence d'autres délits et de donner d'au-'
très renseignements.

ROLE
Tennis de table

(c) Le CTT Bôle rencontrait, lundi soir
en championnat, deux équipes du CTT
Aurora Fleurier. De nombreux Jeunes
spectateurs ont assisté à cette première
compétition et nous espérons que plu-
sieurs d'entre eux viendront grossir les
rangs actifs du club. Voici les résultats
de cette rencontre qui ont été fort sa-
tisfaisants puisque nous enregistrons
une victoire et une défaite : Bôle I - Au-
rora Fleurier 1-6 ; Bôle I - Aurora Fleu-
rier II 6-2.

Bôle jouait avec René Girod, Antoine
Kruisbrink et Roland Hediger, contre
Fleurier I, alors que Daniel AnKer rem-
plaçait R. Hediger contre Fleurier n.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Autour de deux arrestations

Aujourd'hui

'" I SOLEIL Lever 06.13
Coucher 17.49octobre! ,m„I LUNE Lever 09.13

«-¦Ĵ HBJBĴ BH Coucher 19.36

Le tirand conseil est convoque pour
lundi 23 octobre, à 14 h 30. L'ordre
du jour de cette session comprend l'as-
sermentation de quatre députés ; la
nomination de deux membres de la
commission des naturalisations et la
nomination d'un membre de la commis-
sion financière 1961.

D'autre part , quatre rapports du
Conseil d'Etat seront spumis au Grand
conseil, concernant : le projet de décret
au sujet d'une quatrième action d'aide
à la construction de logements à loyer
modeste ; le projet de loi portant révi-
sion de la loi sur l'aide complémen-
taire à la vieillesse et aux survivants ;
un projet de loi concernant l'introduc-
tion de la loi fédérale sur l'assurance
invalidité et l'examen et la suite à
donner à la motion Décoppet et con-
sorts, adoptée par le Grand conseil le
4 avril 1960.

Si le Grand conseil en a le temps,
les propositions et motions habituelles
sprnnt pnp.nrft pvnminpps.

La prochaine session
du Grand conseil
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